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Télécharger d'autres ressources apostoliques sans frais :
Coopérative de littérature française

Facebook
Nous avons des abonnées sur Facebook dans ces pays :
États-Unis, Hong-kong, Philippines, Suède, Grèce, Colombie,
Canada, Mexique, Chine, Kenya, Croatie, Pays-Bas, Ghana, Jamaïque, Porto
Rico, Afrique du Sud, Fidji, Australie, Autriche, Chypre, Malaisie, Pakistan,
Italie, Inde, France, Chili, Angleterre, Éthiopie, Liban, Trinidad, Tobago,
Norvège, Honduras, Sri Lanka, Nouvelle-Zélande, Îles Salomon, Haïti,
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Indonésie, Papouasie Nouvelle-Guinée, Ouganda, Rwanda, Écosse,
Danemark, Corée du Sud, Nigéria, Bolivie, Turquie, et Japon.
Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Prière des femmes
internationale sur Facebook et notre page « J’aime » !
Invitez aussi votre groupe à s’abonner à ce bulletin gratuit en envoyant
un courriel à LianeGrant@outlook.com.
Veuillez bien partager cette information avec votre église, vos amies et
votre famille. Merci de faire partie de ce ministère de prière florissant et de
nous aider à promouvoir le bulletin gratuit et la page Facebook !

Les prières de protection
Jordan Brown

Ayant grandi dans l’église depuis ma naissance, j’ai
toujours cru que la Parole de Dieu est vraie, mais je comptais surtout sur les
prières et la foi de mes parents pour me soutenir. Il y a du mérite dans cette
sorte de foi aveugle ; toutefois, tout le monde doit à un moment donné chercher
à personnaliser et prendre la responsabilité de cette foi. Souvent, il faut une
période de crise pour nous pousser à poursuivre avec assiduité une relation
très personnelle avec le Seigneur.
J'ai commencé à me concentrer plus sur ma poursuite de la foi lorsque je
suis devenue mère, du fait que j’avais la responsabilité de quelqu’un d’autre
que moi. Le fait de savoir qu’on est responsable des autres peut être terrifiant,
mais je connaissais la parfaite source de force et j’ai décidé de me fier à Dieu
pour la direction. À cause de ma fidèle quête de la direction, je ne m’attendais
pas à des tournants sur mon chemin.
Si nous élevons nos enfants dans la crainte du Seigneur dès le premier
jour, nous nous attendons à voir la soumission totale de leur vie à lui. Lorsque
notre fils aîné a commencé à s’écarter du Seigneur, nous étions complètement
choqués et affligés. Alors qu’il essayait les choses du monde et s’est éloigné de
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la voie que nous lui avons enseignée, nous pleurions au Seigneur. Comment
une telle chose pourrait-elle arriver à une famille qui craint Dieu ? Le moment
de tester notre foi était arrivé.
J’ai commencé à me concentrer sur la Parole de Dieu, l’appliquant d’une
façon très personnelle à notre situation. 1 Jean 5 : 14-15 fait cette promesse :
« Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque
chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute,
nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée,
quelle qu’elle soit. » Je savais que c’était la volonté de Dieu que notre fils serve
le Seigneur, alors je me suis mise à prier et à réclamer cette Écriture. 1 Pierre
5 : 7 a toujours été une source de force pour moi, et j’ai obéi à sa
commande : « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend
soin de vous. »
En augmentant notre foi, mon mari et moi avons commencé à prier et à
invoquer le sang de Jésus pour notre fils. Je me souviens encore quand je
m’allongeais par terre sous les bancs dans notre sanctuaire déclarant que
Satan n’allait pas posséder notre fils. Invoquant le sang de Jésus, j’ai
revendiqué mon fils pour le Seigneur et j’ai refusé de lâcher les promesses de
Dieu. Après de nombreux jeûnes et prières, le Seigneur nous a exaucé. Il a
transformé notre fils et a renouvelé sa vie.
Ceci s’est passé il y a dix-sept ans. Je suis ravie que notre fils serve le
Seigneur fidèlement depuis cette transformation. Dieu lui a donné une femme
et des enfants qui vivent aussi pour le Seigneur. Nous sommes infiniment
reconnaissants.
Vous pouvez triompher par la prière. N’abandonnez jamais.
Nota bene : Wanda Fielder, fondatrice et éditrice du site web et bulletin Tealightful Inspirations, sert
actuellement en tant que directrice des liaisons du Ministère des femmes de l’EPUI. Elle est mariée à
James Fielder et ils sont pasteurs depuis 35 ans à Portage dans l’Indiana. Ils ont deux fils, Brent et Bryan,
et deux petits-enfants Maddi et Lincoln.
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Veuillez nous aider à diffuser ce bulletin de prière. Transmettez-le à
vos amies ou demandez-leur de s'inscrire en envoyant un courriel à :
LianeGrant@outlook.com

La protection de Dieu
Jane Fortaleza
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse » (Psaume 46 : 1)
Une chose que nous faisions dans ma famille, chaque fois que nous
montons dans la voiture pour aller quelque part, était de demander à Dieu de
nous protéger.
Un jour, après un service à l’église, j’ai conduit tous les enfants à la
maison pour le déjeuner. Puis Jessica, ma fille de douze ans, m’a demandé de
l’emmener au magasin pour acheter des choses pour l’école. Comme
d’habitude, nous avons prié pour que Dieu nous protège et nous sommes
parties. Sur la route, pas très loin de notre maison, j’ai vraiment vu comment
notre prière a été exaucée.
Au moment de tourner à droite, dans une rue encombrée, j’ai appuyé sur
la pédale de frein, mais il n’y avait aucune résistance. Notre voiture a foncé et
le volant a lâché. Au lieu de tourner à droite, notre fourgonnette a coupé à
travers deux voies pleines de voitures et a heurté un arbre. Les deux airbags
se sont déployés et la fumée sortait de quelque part. Dieu a certainement
dégagé la voie pour nous, car aucune voiture n’arrivait dans les deux
directions. Si j’avais tourné à droite où il y avait beaucoup de monde, j’aurais
provoqué une collision. Nous aurions pu nous retrouver à l’hôpital, blesser
d’autres personnes, ou même causer la mort. Des passants généreux se sont
précipités à notre rescousse, et mon mari est arrivé. Les urgences et la police
sont venues et les voies ont été fermées provisoirement. J’étais si
reconnaissante que Dieu nous ait épargnées d’un terrible accident.
Je n’avais aucune idée que le danger allait nous surprendre ce jour-là,
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mais la prière est efficace. Dieu l’a su bien à l’avance et il nous a protégées au
moment voulu. Quelle paix de savoir que Dieu veille sur nous tout le temps. S’il
voit les dangers que nous ne voyons pas, il voit certainement nos soucis et il
nous aidera aussi avec ces problèmes.
Psaume 34 : 8 nous dit « L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le
craignent, et il les arrache au danger ». Ce verset est une promesse qui
apporte la paix et la tranquillité d’esprit à ceux qui craignent Dieu. Dieu
remarque les chutes des petits moineaux, et sa Parole nous rassure, « Vous
valez plus que beaucoup de passereaux » (Matthieu 10 : 31).
Mon cœur déborde de reconnaissance pour la protection de Dieu et la
miséricorde qui nous accompagnent chaque jour. C’est un tel privilège de servir
un Dieu qui veille sur nous chaque jour et nous épargne des dangers imprévus.
Il nous surveille et nous délivre du mal et du danger. Ayez confiance en sa
promesse et n’oubliez pas de le remercier pour la protection que nous ne
voyons pas toujours.

Nota bene : Jane Fortaleza est femme de pasteur et mère de trois enfants. Elle vit avec sa famille à
Winnipeg, Manitoba où elle sert en tant que présidente du Ministère des femmes du district Central
Canadian. Sa grande passion consiste à servir et vivre pour le Seigneur.

La prière marche
Beth McFarland
Les prières d’une mère peuvent changer le dénouement
d’une situation. Anne a prié et un prophète est né. « C’était pour
cet enfant que je priais, et l’Éternel a exaucé la prière que je lui adressais » (1
Samuel 1 : 27).
Ne vous découragez jamais, si vous avez l’impression que vous avez
prié depuis longtemps et rien ne se passe. Dieu est fidèle. Sa Parole est sûre.
Si nous continuons de faire appel à lui pour nos enfants, nous récolterons la
récompense au moment voulu. Commencez en remerciant le Seigneur pour
que les choses arrivent et avec vos enfants. Appuyez-vous sur la Parole de
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Dieu. La prière est puissante. Tandis que vous priez, croyez que Dieu va vous
exaucer.
C’était un jour comme un autre. Le soleil brillait. Notre fille Amanda qui
avait quinze ans avait terminé ses préparations pour la journée scolaire. Je
m’apprêtais à prier avec elle et à l’embrasser avant qu’elle monte dans
l’autobus de l’Angelican International School à Jérusalem. Ce jour-là, comme
tout autre jour, j’ai demandé au Seigneur de la protéger, de lui donner un esprit
éveillé et de la garder à l’écart de toute sorte de mal. Elle a pris l’ascenseur
dans le couloir du troisième étage de notre immeuble. Nous l’avons regardé
monter dans le bus depuis notre fenêtre.
Comme il faisait beau et c’était un jour ordinaire, je suis allée sur le
balcon. Mon mari Robert était là, arrosant les fleurs et les légumes de notre
jardin du balcon. Nous avons discuté pendant un petit moment, profitant du
soleil. Soudain, nous avons entendu une gigantesque explosion. J’ai dit « Non !
Ce son vient du centre de Jérusalem, sur le chemin de l’école d’Amanda ».
Nous nous sommes mis à appeler Dieu pour les gens et pour ce qui s’est
passé.
Le téléphone a sonné et c’était Amanda qui nous disait qu’elle allait bien;
un kamikaze s’est fait exploser dans la rue HaNevim, près de l’école et
exactement dans la même rue où elle est passée. Nous avons commencé à
remercier le Seigneur d’avoir protégé notre fille. Il n’y a pas de mots pour
exprimer ma reconnaissance pour toutes les prières que nous avons faites
chaque matin depuis qu’elle a commencé l’école. Nous ignorons les fois où
Dieu l’a protégée à l’école, mais ce jour-là, nous en avions la preuve. Il entend
les prières des justes.
« Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies »
(Psaume 91 : 11)

Nota bene : Beth McFarland sert en tant que représentante de l’ÉPUI en Israël/Palestine. Elle est l’épouse
de Robert, maman de Chris, Matt et Amanda, grand-mère d’Angelina, Alayna et Connor.
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De la messagerie
Chère sœurs:
Juste pour vous dire que les bulletins sont précieux. J’apprécie la
Parole.

- Ruth Maetala, Présidente nationale du Ministère des femmes, Îles Salomon.

Un mot de la Rédactrice, Debbie
Akers
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre maintenant
en anglais, espagnol, français, allemand, néerlandais, portugais, russe, grec,
arabe, farsi, tchèque, chinois, swahili, hongrois, tagalog, indonésien, roumain,
italien, norvégien, polonais, hindi et géorgien. Prions avec nous pour
quelqu'un qui pourrait traduire en serbe, bulgare et japonais!

Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions
de prière à : DebiAkers@aol.com

Femmes de prière internationale
Qui sommes-nous ?
Depuis 1999, des femmes autour du monde se réunissent en groupes le
premier lundi du mois afin de prier de manière ciblée pour les enfants de
l'église locale et de la communauté.

Notre mission : Nous nous engageons à la préservation spirituelle de cette
génération ainsi que de celles à venir, et à la restauration des générations
antérieures.
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Nous avons besoin : des femmes consacrées qui se réuniront le premier lundi
du mois afin de prier pour leurs enfants, les enfants des membres de l'église et
les enfants de la communauté.

Trois priorités de prière :
1. Le salut de nos enfants. (Ésaïe 49 : 25, Psaume 144 : 12, Ésaïe 43 : 5-6)
2. Qu'ils prennent en main leur propre foi lorsqu'ils atteignent l'âge de la
responsabilité. (I Jean 2 : 25-28, Jacques 1:25).
3. Qu'ils entrent au ministère de la moisson du Seigneur. (Matthew 9 : 38)
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