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La persévérance dans la prière 
 

Karen Hatcher 
 
 

La persévérance n’est pas automatique avec moi. C’est un 
comportement acquis. Une chose dont je me souviens qui 

remonte à mon enfance est mon père me citant Luc 21 : 19 : « Par votre 
persévérance vous sauverez vos âmes. » 

La Bible est claire ; nous devons être patientes pour recevoir la  
promesse. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir  
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » (Hébreux 
10 : 36) La Bible dit clairement aussi que les épreuves m’aident à apprendre à 
persévérer. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que 
l’affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l’épreuve, et 
cette victoire l’espérance. » (Romains 5 : 3-4) 

Quand je décharge sur Jésus mon problème, je lui fais confiance. Être 
patiente avec Dieu veut dire que j’ai confiance en lui. Est-ce que je crois que 
Dieu s’occupera de ma situation comme il faut et au moment voulu ? Lorsque je 
m’abandonne entièrement et confie quelque chose à Dieu, pourquoi devrais-je 



 

 

m’inquiéter et me faire des soucis ? Me poser des questions peut-être, mais 
pas me tracasser ! 

Nos enfants font parfois de mauvais choix. Aussi loin qu’ils se soient 
écartés de Dieu, tant qu’ils respirent il faut que nous priions que Dieu pousse, 
gère, se montre miséricordieux, et leur donne des opportunités pour se 
repentir. Ne désespérez pas. Si nous mourons avant qu’ils ne se repentent, 
nos prières sont montées devant Dieu (Actes 10 : 4). Il répond aux prières 
antérieures. 

Ai-je confiance en Dieu concernant mes enfants ? Mais, ne sont-ils pas    
ses enfants ? Dieu, ne me les a-t-il pas confiés pour que je les élève ? Ma 
confiance en lui, est-elle suffisante pour que je présente mes brebis égarées à     
ses pieds ? Quand ils étaient petits, ils pleuraient à cause d’un jouet cassé et 
s’attendaient à ce que le répare. Quand ils me le donnaient, ils pleurnichaient, 
mais ils n’ont jamais essayé de le reprendre ou de faire des crises de colère 
pendant qu’ils attendaient. Pourquoi ne puis-je pas faire confiance en Dieu de 
cette façon ? Dieu, n’a-t-il pas mis en place l’univers ? N’a-t-il  pas  créé  la 
chaîne alimentaire ? N’a-t-il pas pensé à tout quand il a créé le corps humain ? 
Pourquoi penserais-je qu’il est incapable de s’occuper de mon problème ? 

Est-ce que Dieu n’a pas anticipé et pensé à un plan de salut avant qu’il 
ne soit nécessaire ? N’a-t-il pas pris soin de ses prophètes quand ils étaient 
persécutés ? Ne sait-il pas quand un moineau tombe ? Pour quelle raison 
penserais-je qu’il est insensible à mon problème (1 Pierre 5 : 7) ? Il se peut que 
j’ignore comment et quand il répondra. Mais je sais que Dieu : (1) a le contrôle, 
(2) s’intéresse sincèrement à moi, (3) répondra et (4) me rendra justice. « Remets 
ton sort à l’Éternel, et il te soutiendra ; il ne laissera jamais chanceler le    
juste » (Psaumes 55 : 22). 

 
Nota bene : Karen (Bernard Hatcher) a vécu en Corée du Sud avec ses parents missionnaires. À dix ans, 

elle a commencé à enseigner l’École du dimanche et à jouer dans l’orchestre de l’église à l’âge de 16 ans. 

Elle et son mari, Charles Hatcher, ont servi en tant que pasteurs jusqu’à leur retraite en 2009. Elle est la 

propriétaire de A Better Mail Service et est très active dans la ville de Gonzales en Louisiane. Les Hatcher 

sont membres de l’église Centro Vida Gonzales. 

 
 

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 

mailto:LianeGrant@outlook.com


 

 

 

 

 

Patienter dans la prière 
 

Anne Johnston 
 
 

« Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car 
l’avènement du Seigneur est proche. » (Jacques 5 : 8) 

Nous vivons dans un monde qui veut tout immédiatement. Pas le temps 
de faire la cuisine, donc on passe au micro-ondes et c’est tout de suite prêt. On 
ne peut pas attendre que la cafetière chauffe, donc on essaie le café    
instantané, ou les dosettes. Sur la route, les conducteurs impatients klaxonnent 
si on ne démarre pas dès que le feu passe au vert, même si ce n’est que pour 
aller à la station d’essence ou dans un café. 

La patience est une caractéristique que peu de gens possèdent de nos 
jours, et ceci a un effet sur notre vie de prière. Nous venons à Dieu avec une 
requête, en nous attendant à une réponse immédiate. Nous ne voulons pas 
prendre le temps de patienter et de lui faire confiance pour nous montrer sa 
voie, ou de pourvoir à notre besoin urgent. Lorsque notre prière n’est pas 
exaucée tout de suite, nous pensons que Dieu ne se soucie pas de nous ou 
qu’il ne nous écoute pas. 

Dieu avait fait une promesse à Abraham et Sara qu’ils allaient avoir un 
fils qui sera à la tête d’une grande nation. Mais, alors qu’ils vieillissaient sans 
en voir l’accomplissement, ils se sont impatientés et ont décidé de faire à leur 
tête. Comme résultat, Ismaël est né, mais il n’était pas celui que Dieu avait 
prévu. Au moment voulu, Isaac est né. Combien la vie aurait été meilleure pour 
tous, s’ils avaient seulement attendu patiemment le Seigneur. 

Quand Rebecca portait ses deux fils, une prophétie a dit que l’aîné 
servirait le plus jeune. Jacob n’a pas voulu attendre que Dieu réalise son plan, 
et a manigancé d’usurper le droit d’aînesse de son frère. Sa mère aussi a   
perdu patience, et a concocté un plan pour que Jacob reçoive les bénédictions 
de son père. Combien les choses auraient été meilleures s’ils avaient attendu 
patiemment que le Seigneur arrange les choses au lieu de le presser. 

Très souvent, nous prions Dieu pour nos enfants, lui demandant de les 
protéger et de les aider à gérer leur vie. Souvent, ils s’éloignent de ce que nous 
leur avons appris, et nous nous demandons ce que le Seigneur fait. On dirait 
que le diable fait de son mieux pour les empêcher de servir le Seigneur. Nous 
nous souvenons du jour où nous les avons consacrés à Dieu et lui avons 



 

 

demandé de les sauver, mais maintenant, il semble que les choses de Dieu ne 
les intéressent plus. Continuez de prier. 

Jacques 5 : 16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficace. » 
Si Dieu vous a fait une promesse, tenez bon, tout en sachant que Dieu 
remuera le ciel et la terre pour accomplir ce qu’il a promis. 

 
Nota bene : Anne Johnston est diplômée de UPBI (maintenant Northeast Christian College) au Nouveau- 

Brunswick, et enfant de ministre qui a participé à plusieurs œuvres d’évangélisation dans sa vie. Elle est 

membre de West Island United Pentecostal Church à Pointe-Claire au Québec, et travaille avec les 

Traducteurs du Roi. Elle a trois enfants et six petits-enfants. 

 
 

Tomber amoureuse de Jésus 
 

Debby Sanford 
 

« Tomber amoureux de Jésus, 
Tomber amoureux de Jésus, 
Tomber amoureux de Jésus, 
Est la meilleure chose que j’ai jamais faite » 

[Traduction d’une chanson de Jonathon Butler] 
 

Tomber amoureuse de Jésus est la solution à plusieurs problèmes de la 
vie. Quand nous tombons vraiment amoureuses de Jésus, il devient le point 
central de toutes nos actions. 

Quand je suis tombée amoureuse de mon mari, il est devenu la 
personne avec qui je voulais le plus passer mon temps. Il est le premier avec 
qui je veux partager tout ce qui est important. Son opinion est celle que je 
respecte le plus, et il est celui vers qui je me tourne pour me conseiller ou me 
réconforter du stress de la journée. 

Lorsque nous tombons amoureuses de Jésus, nous cherchons à 
communier et à passer du temps avec lui. La prière n’est pas une corvée, mais 
un privilège et un honneur alors que nous entrons dans la présence de celui  
que notre âme aime et désire. « Comme une biche soupire après des courants 
d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, 
du Dieu vivant : quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?  



 

 

» (Psaumes 42 : 2-3) Quand nous l’aimons vraiment, la prière n’est plus 
quelque chose à caser dans notre journée — juste un autre engagement dans    
la liste de choses à faire à la va-vite. Elle devient plutôt le point principal de 
notre journée — voire un comportement ou un état d’âme que nous maintenons 
toute la journée. 

Quand nous tombons amoureuses de Jésus, son opinion compte le plus 
pour nous. Nous cherchons à lui plaire avec nos choix de style de vie. Ce n’est 
pas un fardeau de laisser notre vie refléter les préceptes de sa Parole. « Mon 
cœur dit de ta part : cherchez ma face ! Je cherche ta face, ô Éternel ! (Psaume 
27 : 8) Quand nous l’aimons, notre obéissance à sa Parole vient directement   
de notre cœur. 

Quand nous tombons amoureuses de Jésus, nous sommes directement 
connectées à une puissance et force unique. « Je t’aime, ô Éternel, ma force ! 
Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher où 
je trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite ! Je 
m’écrie : Loué soit l’Éternel ! Et je suis délivré de mes ennemis. » (Psaumes 
18 : 1-3) 

Nous voulons partager cet amour avec les autres — surtout nos enfants. 
Pendant que nous prions pour eux, n’oublions surtout pas de montrer que 
tomber amoureuses de Jésus affecte notre vie quotidienne. Faites-leur voir que 
l’enthousiasme, la paix, la force et la joie qui proviennent de l’amour véritable à 
son égard. Faites-leur savoir qu’indubitablement « Tomber amoureuses de 
Jésus est la meilleure chose que j’ai jamais faite ». 

 
Nota bene : Debbie est épouse de pasteur, maman, grand-mère, présidente du Ministère des femmes de 

son district, enseignante, entre autres choses. En ce moment, elle est engagée dans une merveilleuse 

aventure de sa vie avec son mari, le Révérend Dale Sanford, en plantant une église à Clayton au 

Nouveau-Mexique. 

 
 
 

 

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, géorgien, japonais, 

suédois, vietnamien, bangla et thaï. Prions pour quelqu'un qui pourrait 



 

 

traduire en serbe, bulgare et d'autres langues ! Si vous aimeriez recevoir le  
bulletin dans l'une de ces langues, veuillez envoyer votre requête à: 

LadiesPrayerInternational@aol.com. Il nous fera un plaisir d'ajouter votre nom à la liste de 

diffusion! 
 
 

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. 

 
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) 

 
 
 

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, 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com


 

 

Malaisie, Pakistan, Italie, Inde, France, Chili, Angleterre, Éthiopie, Liban, 
Trinidad, Tobago, Norvège, Honduras, Sri Lanka, Nouvelle-Zélande, Îles 
Salomon, Haïti, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ouganda, Rwanda, 
Écosse, Danemark, Corée du Sud, Nigéria, Bolivie, Turquie, Japon, 
Afghanistan, Allemagne, Bulgarie, Portugal, Salvador, Thaïlande, les Émirats 
arabes unis, Afghanistan et Vanuatu. 

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 ! 
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