
 

 

 

Femmes de prière 
internationale 

Église Pentecôtiste Unie Internationale 

 
View this email in your browser 

 

Août 2019 

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

  
 

Prier pour nos enfants 
 

Andrea Leaman 
 
 

La grâce et les prières d’une mère — deux choses qui m’ont soutenue durant mes 
années de jeune adulte. Tous les conseils du monde n’auraient pas réconforté mon cœur blessé d’adolescente, 
mais je sais que ses prières s’étendaient au-delà des mots. Elle a essayé de m’aider, m’a aimée et elle a fait tout 
son possible pour me guider et m’instruire. Je repense aux choix que j’ai faits durant ma jeune adolescence, aux 
amis que j’avais, et aux endroits où je m’aventurais, et mon cœur déborde de gratitude, sachant que les prières 
de ma mère étaient constantes pendant ce temps-là. 

Il n’y avait aucun secret au sujet de ses prières. En fait, elle en parlait souvent avec moi. Chaque jour, avant 
que je sorte de la maison, elle avait l’habitude de saisir mes mains et priait pour moi. Les soirs, elle s’asseyait 
sur mon lit et remerciait Dieu de m’avoir choisie pour faire partie de cette famille. Chaque fois que je répondais à 
un appel à l’autel, c’était sa voix derrière moi que j’entendais, murmurant des prières pour la direction et la 
protection. Jacques 5 : 16 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace lorsqu’elles sont 
accompagnées d’une vie pieuse. Je me souviens surtout de la constance et du calme de ses prières. C’était leur 
simplicité qui m’intriguait. Il y avait une vérité puissante qu’elle m’enseignait à travers ces prières ; l’honnêteté 
simple envers Dieu est une chose puissante. 

Que vous ayez vous-mêmes des enfants ou que vous soyez bénies en faisant partie de la vie d’un enfant à 
un autre titre, nous avons toutes l’opportunité d’être une voix et un appui constant dans la vie d’un enfant. La vie 
des jeunes peut être enrichie par un seul adulte qui s’intéresse assez pour aimer et prier pour eux. Il existe des 



 

 

enfants dans votre église qui ont besoin de vos prières. Il y a des enfants en bas de la rue pour qui personne ne 
prie. Serons-nous intimidées par la lourde tâche qui consiste à tendre la main à une âme, ou adopterons-nous la 
puissance et la simplicité des prières constantes et ferventes ? 

Une grande vérité sur nos enfants est que Dieu les aime encore plus que nous ne pourrions les aimer. Son 
amour pour eux est parfait et inébranlable. Lorsque vous offrez vos enfants au Seigneur dans la prière, soyez 
assurées qu’ils ont été placés entre les mains de celui qui les aime le plus. Sachez que les promesses de Dieu 
seront accomplies dans leur vie pendant que vous vous tenez à la brèche pour leur âme. 

« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de 
Jésus-Christ. » (Philippiens 1 : 6) 

 
Nota bene : Andrea Leaman est une ministre habilitée de l’Église Pentecôtiste Unie et une diplômée de l’Apostolic Bible Institute. Elle sert 

actuellement avec son mari en s’occupant du pastorat de Gracepoint United Pentecostal Church à Monroe au Michigan. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant 
30 livres en français sur Amazon ? 
http://www.amazon.com/author/clf 

 
 
 

La prière d'intercession 

Ingunn Turner 
 
 

« Dieu que je sers en mon esprit dans l’Évangile de son Fils, m’est témoin que je fais 
sans cesse mention de vous dans mes prières… » (Romains 1 : 9) 

Récemment, en faisant le tri des vêtements de ma famille pour préparer la transition de l’hiver au printemps 
et l’été, je suis tombée sur deux petits T-shirts avec ces mots sur le devant : « Ma maman prie pour moi ». 
L’organisation Daughters of Zion les a donnés à nos deux garçons il y a plusieurs années, et je n’ai jamais pu 
m’en séparer. Ils sont un rappel précieux du fait que nous, en tant que mamans, prions avec sincérité pour nos 
enfants. En fait, nous avons tendance à prier plus ardemment et plus fréquemment pour ceux qui nous sont 
proches, surtout quand il y a un besoin. L’intercession, ou l’intervention pour une autre personne est faite lorsque 
nous nous mettons volontairement à sa place et prions pour elle. Intercéder par la prière pour quelqu’un qui est 
loin de nous ou un étranger peut d’abord ne pas paraître naturel, mais quand nous sommes disposées à prier 
pour nos enfants, que ce soit naturel ou spirituel, nous sommes souvent plus que prêtes à le faire. 

« Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du 
pays, afin que je ne le détruise pas ; mais je n’en trouve point. » (Ézéchiel 22 : 30) 

Dieu cherche quelqu’un qui veut bien intercéder — se tenir à la brèche devant lui — en faveur des autres. 
Nous vivons dans un monde qui a un besoin désespéré de Dieu. Notre priorité est de prier et de répondre aux 
besoins de nos enfants qui nous ont été confiés. Mais ce n’est pas tout. Une porte dans la prière d’intercession 
est de traiter la personne pour qui nous prions comme si elle est notre propre enfant, notre sœur ou frère, notre 
cher parent ou ami intime. Il nous faut vouloir nous soucier du salut des autres, de la même façon que nous le 
ferions pour les membres de notre famille. 

La prière d’intercession requiert une véritable humilité du cœur. Nous n’intercédons pas pour les autres 
parce qu’ils le méritent, ou parce que cela peut nous rapporter quelque chose. Moïse n’arrêtait pas d’intercéder 
pour le peuple qui se rebellait contre Dieu et qui s’adonnait à ses propres façons égoïstes. Beaucoup de gens 
pour qui nous prions ne savent probablement pas ce dont ils ont besoin, ou comment s’en sortir de leur 

http://www.amazon.com/author/clf


 

 

mauvaise situation. Ils ont besoin de notre aide. 
En tant que femmes de Dieu, il nous faut nous élever et intercéder pour nos voisins, nos villes et nos 

nations. Répondrez-vous à l’appel ? 

 
Nota bene : Ingunn Bakke Turner est née et a grandi en Norvège. Nate et Ingunn Turner sont missionnaires de l’ÉPUI en Estonie et pasteurs dans la 

capitale Tallinn. 

 

 
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 

 
 

L'intercession divine 

Brenda Leaman 
 
 

Tout droit des champs de sorgho du Mississippi, il s’attendait à une grande aventure lorsqu’il 
a répondu à l’appel de l’Oncle Sam durant la Seconde Guerre mondiale. Il n’avait aucune idée 

quant à ce qu’il allait voir ou les horreurs qu’il allait endurer. Mais cet homme possédait une force, une sorte 
d’héroïsme qui décrivait son caractère et faisait que ceux qui le connaissaient lui faisaient confiance dans toute 
situation. Il est rapidement et sérieusement tombé amoureux d’une jolie jeune femme qu’il n’aurait jamais pensé 
avoir la chance de rencontrer. Leur vie était enviée par les amis ainsi que par des étrangers, une histoire 
d’amour véritable qui durait des dizaines d’années. 

C’était possible seulement grâce aux prières d’intercession d’une mère pieuse. Elle savait que le seul 
moyen de protéger ses trois fils pendant la guerre était par la prière d’intercession en leur faveur. 

« C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours 
vivant pour intercéder en leur faveur. » Hébreux 7 : 25). 

Pendant que les autres mères recevaient des nouvelles dévastatrices, elle trouvait la force dans la prière 
profonde, implorant sans cesse Dieu d’épargner ses fils. Pour l’un d’eux, la prière était spécifique. Il était difficile 
de comprendre pourquoi Dieu l’a poussée à faire une telle prière pour un fils seulement et pas les autres, mais 
elle a obéi. « Seigneur, protège mon fils. S’il est blessé, fais que ce ne soit pas pire que la perte d’un membre, 
rien de plus. » 

Juste avant la bataille des Ardennes, il a posé son pied sur une mine — la prière de sa mère, exactement 
comme elle avait prié. Transféré aux États-Unis pour se rétablir de la perte de sa jambe, il a rencontré une 
famille avec une jolie fille. Cette jolie jeune femme avait eu un accident et avait aussi perdu une jambe. 
Coïncidence ? Il savait qu’il s’agissait d’une intervention divine. 

Bien qu’il n’ait jamais donné sa vie à Dieu, il connaissait cette vérité apostolique. Lorsque sa nouvelle 
femme a commencé à chercher le salut, il l’a amenée à l’endroit où elle pouvait être sauvée. À une réunion dans 
la campagne dans le Mississippi, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il la portait dans ses bras pour rentrer 
chez eux pendant qu’elle parlait en langues. Elle a commencé à intercéder avec sa mère pour son salut. Trois 
ans plus tard, il a répondu à l’appel de Dieu. Non, il n’est jamais devenu prédicateur et n’a pas assumé un poste 
important, mais il a élevé trois enfants qui sont tous devenus pasteurs d’églises pentecôtistes unies. 

Je me demande ce qui se serait passé si ma grand-mère n’était pas une femme de prière. Et si elle n’avait 
pas fait attention à l’encouragement de faire une prière précise ? Est-ce que mon père aurait rencontré ma mère 
pieuse qui intercédait pour lui ? Ne sous-estimez jamais la puissance de la prière d’intercession ! Le jalonnement 
de ma vie a été établi grâce à la prière d’intercession. 

mailto:LianeGrant@outlook.com


 

 

 
Nota bene : Brenda Leaman, présidente du Ministère des femmes du Michigan, et son mari Bruce, ont servi à Warren et Monroe au Michigan et à 

Tazewell dans le Tennessee. Ils facilitent aussi le sommet Apostolic Fellowship de Saint Louis au Missouri. Ils ont deux merveilleux fils et une jolie 

belle-fille, tous engagés dans le ministère. 

 

C'est quoi la prière ? 

Sherri Patterson 
 
 

Certains disent que la prière est la communication entre nous et Dieu. Selon d’autres, c’est 
adresser une requête à Dieu. Il existe une variété d’opinions concernant la nature et la 

signification de la prière ; cela dépend de ce que les gens pensent de leur vie de prière ou de leurs sentiments à 
l’égard de leur Dieu. 

La définition du dictionnaire Webster dit que c’est : « une requête solennelle d’aide, ou une expression de 
gratitude à Dieu ; une espérance ou un souhait sincère. » 

Tout d’abord, je voudrais vous dire que je n’ai pas réalisé ma vie de prière et ne possède pas non plus un 
avantage sur la prière. J’aime vraiment Dieu et la prière est nécessaire et importante pour faire croître ma 
relation avec mon Créateur. On ne peut aimer une personne qu’en fonction de ce qu’on sait d’elle. Je compare 
ma prière et ma relation avec le Seigneur avec celle que j’ai avec mon mari, maintenant et avant notre mariage. 
J’avais besoin d’avoir envie de le connaître (John) et j’étais attirée par lui. Puis cela a continué avec le désir de 
savoir ce qu’il aime et n’aime pas, même jusqu’aux banalités. Comment aurais-je pu connaître ces petites 
choses et même les plus grands détails si je n’étais pas avec lui, ne créais pas une relation, ou ne parlais et ne 
communiquais pas avec lui ? J’aspirais à tout savoir sur lui. 

Le Seigneur désire avoir ce genre de relation avec sa création. Dans le jardin d’Eden, le Seigneur venait 
passer du temps avec Adam et Ève dans la fraîcheur du soir. « Et ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui 
parcourait le jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Éternel Dieu, au milieu 
des arbres du jardin. » (Genèse 3 : 8). La Bible n’indique pas que le Seigneur venait tous les soirs pour les voir, 
mais ils connaissaient sa voix, et cela laisse entendre qu’il venait souvent. 

Pour moi, la prière est ma relation avec Dieu. Le Seigneur désire former une relation avec sa création. À 
travers cette relation, je découvre ce qu’il aime, ce qu’il ressent, ce qu’il aime et n’aime pas, ce qui le rend 
heureux. Et la liste continue. 

Ce n’est pas surprenant que la Parole de Dieu décrive clairement l’Église comme étant son épouse. Le 
Seigneur utilise souvent le naturel pour exprimer le surnaturel. Pourquoi ? Parce que nous vivons et respirons le 
naturel. La plupart d’entre nous savent ce que la mariée éprouve pendant qu’elle s’apprête pour son mari. Donc, 
le Seigneur se sert de ce que nous connaissons pour expliquer comment il communique à nous et à l’Église. 

La prière change les choses. La prière me change. La prière est la communication à double sens. Non 
seulement notre désir de connaître notre Dieu arrive par la prière qui crée cette relation, mais Dieu veut aussi 
avoir une relation intime avec nous. Son désir est que nous devenions ses enfants. « Afin que, justifiés par sa 
grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. » (Tite 3 : 7). 

Larnelle Harris a écrit une chanson intitulée « I Miss My Time with You » [Cela me manque mon temps avec 
toi]. Je me rappelle de l’avoir entendue il y a des années, et je ne l’ai jamais oubliée durant mon temps personnel 
avec Jésus. Je ne veux jamais être trop occupée et entendre Jésus dire… 

Cela me manque mon temps avec toi 
Ces moments ensemble 
J’ai besoin d’être avec toi chaque jour 
Et cela me fait de la peine quand tu dis 



 

 

Que tu es trop occupé 
Occupé à me servir 
Mais comment peux-tu me servir 
Quand ton esprit est vide 
Mon cœur languit 
Voulant plus qu’une petite partie de toi 
C’est vrai, cela me manque mon temps avec toi. 
[Notre traduction de la chanson par Larnelle Harris] 

 
Nota bene : Sherri sert dans le ministère, avec son mari le révérend John Patterson. Elle sert aussi le Ministère des femmes du Nebraska. Elle est 

l’épouse heureuse avec son mari depuis 30 ans ; ils ont deux jolies filles, deux beaux gendres et deux petits-enfants qu’ils aiment gâter. 

 
 

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers 
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre maintenant en anglais, arabe, chinois, tchèque, 

nérlandais, français, géorgien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais,  coréen,  polonais, portugais,  espagnol, 

swahili, tagalog, et thaï. Prions pour d'autres traducteurs ! 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 
 

Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Prière des femmes internationale sur 

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


 

 

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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