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C'est le moment de se réjouir 
 

Liane Grant 
 

“Réjouissez-vous en l’Éternel et soyez dans l’allégresse ! Poussez des cris de joie, vous 
tous qui êtes droits de cœur ! » (Psaume 32 : 11) 

Quels adjectifs viennent à votre esprit quand vous pensez au mot « prière » ? Selon votre histoire et votre 
situation actuelle, l’idée de la prière peut susciter toutes sortes de sentiments. Certains associent la prière au 
devoir, à la discipline, ou à l’habitude, puisqu’ils savent qu’ils doivent prier en tant que chrétiens. D’autres, 
appelés au ministère d’intercession, associent la prière au fardeau, à la tristesse, et aux larmes. 

Il y en a qui considèrent que la prière est un privilège, une invitation à passer du temps avec Celui qui a 
toute la sagesse, et qui attend pour guider les décisions journalières qui doivent être prises, qu’elles soient 
majeures ou moins importantes. Et d’autres pensent que la prière est un moyen d’échapper à leur douloureuse 
réalité, une chance de déverser toutes leurs peines et confusions sur quelqu’un qui comprend vraiment et se 
soucie d’eux sincèrement. 

Certains ont déjà développé une si profonde relation avec Dieu qu’il leur tarde de passer du temps à 
converser avec leur ami le plus cher. La ligne de conversation entre eux et Dieu est toujours ouverte, et ils 
n’hésitent pas à parler avec Dieu à n’importe quel moment de la journée. « Réjouissez-vous toujours dans le 
Seigneur. » (Philippiens 4 : 4) 

Ce dernier groupe de gens a appris à se réjouir dans la prière. La prière peut comporter toutes les choses 
mentionnées ci-dessus, à des moments variés dans notre vie, mais la prière devrait être aussi un temps de joie. 
Au lieu de nous plonger dans notre liste de besoins, requêtes, et problèmes à propos de nos enfants dès que 



 

 

nous nous mettons à prier, il faudrait peut-être que nous nous réjouissions avec Dieu de sa façon d’intervenir 
dans la vie de nos enfants, des âmes qui sont sauvées, des guérisons, des délivrances, et des bénédictions. « De 
même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » (Luc 
15 : 10) Nous pouvons partager notre enthousiasme pour les nouvelles connaissances que nous recevons de la 
Parole de Dieu, et obtenir même une plus grande révélation. 

Cela nous fait chaud au cœur lorsque nos enfants viennent nous parler parce qu’ils sont si contents de 
quelque chose et désirent partager leur joie. C’est beaucoup plus agréable que de les entendre seulement 
quand ils ont besoin de quelque chose. Nous aimons nous réjouir avec nos enfants, et Dieu aime se réjouir avec 
nous ! « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent. » (Romains 12 : 15) 

Donc, quand c’est le moment de prier, c’est le moment de se réjouir ! 
 

Nota bene : Liane Grant est traductrice agréée dans les langues anglaise/française, et l’auteure du journal de dévotion Affermis mes pas et du livre 

Planifiez votre rêve. Avec son mari Scott, ils sont des implanteurs d’églises de carrière à Montréal-Québec dans le cadre du programme Metro 

Missions de l’EPUI. Liane sert comme Présidente du Ministère des femmes du Québec et est la fondatrice et la gestionnaire de projet des Traducteurs 

du Roi, un groupe de bénévoles dévoués à fournir des ressources apostoliques dans la langue française. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant 
presque 40 livres en français sur Amazon ? 

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

Joyeux dans sa maison de prière 

Lori Wagner 
 
 

Jésus aurait été un formidable candidat de quizz biblique. Il répétait souvent les paroles 
de l’Écriture. En fait, trois des quatre Évangélistes ont enregistré Jésus citant le même 

verset de l’Ancien Testament. « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » 
Dans le passé, j’ai lu et cité ces paroles d’Ésaïe et ne me suis pas rendu compte de la signification du 

contexte original. Avant leur déclaration, le Seigneur a révélé son intention de faire quelque chose qui était jadis 
défendue. Il allait autoriser aux eunuques (des gens « souillés ») et aux étrangers (non Juifs) à adorer avec son 
peuple. Le prophète déclare la Parole de Dieu en employant un joli langage : « Je les amènerai sur ma 
montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière ; leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés 
sur mon autel ; car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » (Ésaïe 56 : 7) 

Le Dieu qui rassemble les exclus rassemble les peuples de toutes les nations et de tous les milieux vers lui- 
même. Il a exprimé le désir de réjouir chaque personne qui fait alliance avec lui dans sa maison de prière. Ceux 
qui ont fait l’expérience de Jésus pour eux-mêmes peuvent témoigner que Dieu tient sa promesse. 

Les défis de la vie peuvent cependant menacer de dérober cette joie des croyants. Comment est-il possible 
de conserver la joie du salut dans un monde chaotique ? D’abord, il nous faut comprendre que la prière n’est pas 
seulement un moment spécial de dévotion ou une partie du service d’adoration. La prière est une communion 
avec Dieu. Chaque moment vécu l’est dans la présence de Dieu. Nous avons reçu un privilège si gracieux. Dieu 
nous a invités vous et moi à partager les chants de louange d’Israël dans une maison de prière invisible, mais 
réelle. Sous le pavillon sans frontière de la présence de Dieu, l’éternel transcende le temporel et le royaume de 
la paix règne dans nos cœurs. 

Deuxièmement, lorsque la vie nous surprend avec des hauts et des bas, il nous faut nous accrocher à la 
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Parole de Dieu. Tout comme une chanson a des graves et des aigus, des pauses et des crescendos, nos jours 
contiennent des thèmes et des tons. Tout comme un compositeur donne le tempo et le chemin pour les sons 
d’une partition de musique, la Parole de Dieu bat sans arrêt et nous dit d’embrasser la réalité que chaque 
expérience de la vie fait partie de la composition divine. 

Dans notre parcours, nous rencontrons des pics et des creux, mais dans toute la Parole de Dieu, des 
thèmes dominants de sa fidélité et de son amour réunissent les expériences humaines dans une chanson 
personnelle – votre nouvelle chanson et la mienne. Nous chantons la joyeuse chanson des rachetés avec nos 
vies. Chacune est une composition unique avec des paroles distinctes qui témoignent de la bonté suprême du 
Seigneur, et qui nous rappellent toujours d’être joyeuses dans la maison de prière de notre Père. 

 
Nota bene : Lori Wagner est ministre ordonnée, évangéliste internationale, et auteure à succès de 24 livres. Avec son mari Bill, ils ont quatre enfants 

et vivent à Clarkston au Michigan. 

 
 

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 
 
 

Se réjouir dans la prière 

Jean Tir 
 
 

En tant que mères chrétiennes, nous prions souvent que nous arrivions à reconnaître 
et à utiliser chaque opportunité pour enseigner la puissance de la prière à nos enfants. Nos 

fils et nos filles ont besoin d’apprendre deux principes fondamentaux qui changeront tous les aspects de leurs 
vies : comment prier, et comment se réjouir dans la prière. 

Dieu nous a donné un tel moment d’enseignement il y a des années, quand notre fils avait à peu près 2 ans 
et demi. Petit Stevie était infatigablement exubérant et très énergétique. Un matin, les jambes balançant d’un 
côté à l’autre, il était assis à la table dans la cuisine, mangeant joyeusement des céréales pendant que je 
nettoyais la table en attendant que deux pains aux bananes finissent de cuire. Quand les pains étaient presque 
cuits, j’ai décidé de vérifier encore une fois. 

À cette époque, mon mari et moi étions des associés en missions vivant en Slovaquie et notre budget était 
restreint. Nous étions reconnaissants pour la petite maison de location à Kosice, mais les appareils étaient assez 
anciens. En fait, le four était très vieux, et l’un des côtés de la porte déboîtait et sortait parfois de sa charnière. 
Ce fameux jour, comme j’ouvrais la porte pour vérifier les pains, pas un, mais les deux charnières ont lâché. Je 
me suis retrouvée avec la porte chaude dans mes mains gantées. 

Immédiatement, je me suis rendu compte que je devais prier, et encourager en même temps Stevie de ne 
pas bouger. À haute voix, j’ai prié : « Seigneur Jésus, j’ai besoin de ton aide tout de suite. Aide-moi, s’il te plaît, à 
remettre cette porte au four ! » Tournant ma tête pour regarder Stevie droit dans les yeux, j’ai expliqué 
calmement : « Stevie, j’ai vraiment besoin que tu m’aides. Ne bouge surtout pas et prie Jésus pour qu’il m’aide à 
remettre la porte du four. » 

Par miracle, Stevie, qui était d’habitude actif et curieux, n’a pas bougé. Sa petite voix montait et baissait 
pendant qu’il priait « Ooooh, Jeeeesuuuuus, maman a un problème. Aide-la, s’il te plaît. Elle a besoin que tu 
l’aides maintenant ! » 

Puis, j’ai vu ce que j’avais à faire. Basculant le poids entier de la porte dans ma main gauche qui 
commençait à sentir la chaleur même à travers le gant, j’ai tendu ma main droite vers le comptoir et j’ai réussi à 
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attraper le gros rouleau à pâtisserie en bois. J’ai pris ce marteau improvisé, le balançant aussi loin que possible 
vers la droite pour prendre l’élan avant de frapper un grand coup le côté droit du four. « Au nom de Jésus ! » 
Bang ! « Merci Seigneur. Ça a marché ! » Rapidement, j’ai passé le marteau à ma main gauche, et click ! la 
deuxième charnière s’est remise en place. Gloire au Seigneur : mon fils était toujours dans sa chaise, priant ; la 
porte du four était en place ; et je n’avais pas de brûlures aux mains. 

« Stevie, regarde ! La porte est réparée. Merci d’avoir prié. Remercions Jésus d’avoir entendu nos prières. » 
L’arôme des pains aux bananes remplissait la salle, comme faisaient nos prières !! 

Dans I Thessaloniciens 5 : 16, l’apôtre Paul dit à l’église : « Soyez toujours joyeux ». Dans le verset suivant, 
il dit aux croyants : « Priez sans cesse. » Ces deux versets soulignent le concept du style de vie concentré sur 
Dieu, imprégné de prière et de joie. C’est ce genre de style de vie que les enfants ont besoin de voir comme 
exemple. Lorsque nous, mamans imparfaites, comptons sur Dieu pour nous guider, nous pouvons aider nos 
enfants à devenir victorieux en leur apprenant à se réjouir dans la prière. 

 
Nota bene : Jean Tir, une diplômée de l’Urshan College, est d’abord partie en Slovaquie en tant qu’associée en missions pour enseigner l’anglais 

comme langue seconde. Jean et son mari Steven servent actuellement en tant que missionnaires de carrière, représentant la Slovaquie et la Serbie. 

Alors que l’enseignement fait toujours partie du ministère de Jean durant les sessions de l’école biblique, du Ministère des femmes et autres, son tout 

nouveau ministère est d’être la grand-mère de sa précieuse Natalia. 

 
 

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, 

néerlandais, fidjien, français, géorgien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, 

swahili, suédois, tagalog, et thaï. Prions pour des traducteurs en 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, 
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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 
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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