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Remplir notre maison de prière et de louange 
 

Connie Bernard 
 

Les édifices de la première « église » étaient les maisons. Les apôtres allaient de maison en 
maison ; je suis certaine qu’ils chantaient des hymnes, et ils acceptaient des offrandes. Ils partageaient des 
témoignages, priaient les uns pour les autres, et priaient pour que l’Évangile se répande dans toutes leurs 
régions. 

Nous devons être intentionnelles dans notre vie quotidienne et dans la manière dont nous voyons notre 
maison. Notre maison sera remplie de quelque chose. Je veux que la mienne soit remplie de sa présence. Je 
veux qu’elle soit remplie du fruit de l’Esprit. Je veux qu’elle soit remplie de sa paix. 

Quand nos enfants étaient jeunes, nous étions très préoccupés par l’implantation d’une nouvelle église. 
Nos enfants avaient six et trois ans. Et j’aime dire que Lindsey, New Life Church, notre chien Sugar et notre chat 
Fluffy sont tous nés en même temps. Et ma profonde intention était de faire savoir à nos enfants qu’ils étaient 
notre priorité. 

Avec cette intention, je voulais absolument que nos enfants sachent que nous vivions pour Jésus, pas juste 
parce que nous étions apostoliques, mais parce que nous étions chrétiens. Nous nous efforcions d'être comme 
Jésus, et je voulais que mes enfants soient l’exemple de ce principe dans leurs vies. Dès leur jeune âge, nous 
réservions le lundi soir de chaque semaine à la dévotion en famille. Oui, nous allions à l’église au moins trois fois 
par semaine, mais nos dévotions du lundi soir étaient une formation à domicile pour que nos enfants 



 

 

comprennent que nous vivions en tant que chrétiens chez nous et dehors dans le vaste monde. 
Durant ces soirées spéciales où nous nous rassemblions, chaque personne partageait un témoignage, 

quelque chose dont elle était reconnaissante, quelque chose que Dieu a fait pour elle, ou une requête de prière. 
Nous avions une courte dévotion et terminions par la prière. 

Une fois, lorsque frère Bernard était en déplacement, les enfants ne faisaient que se quereller. Finalement, 
j’en ai eu assez et je leur ai ordonné d’arrêter en criant. Ils avaient une expression de terreur au visage. Ils 
n’avaient jamais entendu leur mère crier après eux. (Une leçon ici, nous ne devrions jamais élever la voix sur 
notre famille. Nous devrions les aimer et les honorer au maximum). J’ai tout de suite eu des remords. En tant 
que mère et devant gérer trois gamins, j’étais fatiguée, mais j’ai aussitôt reconnu le coupable. L’ennemi de notre 
âme a voulu créer la mésentente dans notre maison, surtout quand Papa était absent. 

Je les ai rassemblés et leur ai dit que je regrettais d’avoir élevé ma voix. Puis, j’ai dit que l’ennemi a voulu 
que nous nous querellions, mais que nous ne le ferions pas, n’est-ce pas ? Ils m’ont tous regardé avec les yeux 
grands ouverts. Je leur ai donné ensuite la responsabilité de la situation. Je leur ai dit que nous devions prier 
pour Papa et tout de suite. J’ai commencé à prier, puis chacun a prié, du plus âgé au plus jeune. Quand c’était le 
tour de Lindsey, nous étions tous en train de pleurer et avons ressenti quelque chose dans cette maison. Nous 
ressentions la présence de Dieu et savions qu’il nous avait visités. 

Chères sœurs, la prière a du pouvoir et il y a du pouvoir à laisser les membres de votre famille prendre la 
responsabilité de la prière et de la louange chez vous. Ne ratez pas l’opportunité de remplir sans cesse votre 
maison de la paix de Dieu. Faites-en quelque chose d’aussi naturel que respirer et manger. 

 
Nota bene : Connie Bernard est l’épouse de David K. Bernard, le surintendant général de l’Église Pentecôtiste Unie Internationale et l’évêque de New 

Life Church à Austin au Texas. Elle voyage avec frère Bernard si le temps le permet, et elle est souvent conférencière à travers les États-Unis et le 

monde. Ils ont trois enfants : Jonathan et son épouse Sara ; Daniel et son épouse Kalee ; et Lindsey et son mari Cullen Chrestman. Sœur Bernard a 

quatre petits-enfants : Elijah, Adelle, Rylynn et Claire. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 50 livres en français sur Amazon ? 

 
 

 http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html 
 
 

Le puzzle de la vie 

Renee Brainos 
 
 

J’aime les puzzles. Trouver les pièces de bordure pour former le cadre. Regarder les 
couleurs et les formes pour trouver le bon endroit. J’aime séparer les pièces, pour que 

l’assemblage du puzzle soit rapide. Je regarde souvent le couvercle de la boîte pour m’assurer que tout va bien. 
Si je ne vois pas l’ensemble de l’image, la frustration m’envahit. 

Je suis si contente d’avoir un Dieu qui n’a pas besoin de couvercle d’une boîte pour assembler les 
morceaux. Même quand je ne le vois pas, il est à l’œuvre. Il prend mes prières et répond de manières qui 
dépassent mon imagination. Ésaïe 55 : 9 dit : « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes 
voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » 

Quand nos enfants étaient jeunes, j’avais de grandes idées et de plans grandioses pour leur avenir. Mais 
ma plus grande prière était qu’ils soient des chrétiens fidèles. Maintenant que tous les trois sont adultes, ils sont 
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tous actifs dans le ministère. 
À ce stade de ma vie, les pièces de mon puzzle ont des bords droits et des couleurs claires. 
Dans Ézéchiel 37, le prophète se trouve devant un puzzle impossible. Dans une vallée d’os desséchés, 

Dieu demande : « Ces os, pourront-ils revivre ? » Dans le verset 2, Ézéchiel répond : « Seigneur Éternel, tu le 
sais. » Quelle réponse ! Quel soulagement de savoir que les puzzles impossibles sont la spécialité de Dieu ! 

Votre puzzle a peut-être des bords ondulés. Peut-être que les couleurs ne sont pas nettes. Ou vous avez 
du mal à placer les pièces. Peu importe ce que vous tentez de faire, elles ne correspondent pas. Vous avez 
envie de laisser tomber. Mais la bonne nouvelle est que vous n’êtes pas obligée d’assembler le puzzle. Si vous 
ne voyez pas la complète image, il est à l’œuvre. Quand vous ne trouvez pas les bons liens, il est à l’œuvre. 

Ne vous découragez pas si vous ne pouvez pas voir la vue d’ensemble. Ne vous énervez pas si les pièces 
du puzzle ne correspondent pas. Ne vous sentez pas seule ou abandonnée. Si vous ne pouvez pas le voir, il est 
à l’œuvre. 

Dans II Rois 6, le serviteur d’Élisée était effrayé parce que les armées les entouraient. Élisée a répondu : 
« Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » (II Rois 
6 : 16) 

Dans le puzzle de votre vie, n’oubliez pas que vous ne l’assemblez pas seule. Quand vous ne le voyez pas, 
il est à l’œuvre ! 

 
Nota bene : Marcus et Renée Brainos servent en tant que missionnaires à Nice en France. Elle est diplômée du Texas Bible College, maman de trois 

et grand-mère de quatre. 

 

 

Un trésor d'articles pour les femmes apostoliques : 
 https://www.moretolifetoday.net/fr 

 
 

Le Psaume du jour 
Carrie L. Reeves 

 
 

Avant même que ma fille Liliana (6 ans maintenant) ait parlé, et même maintenant 
avec mon fils Isaac âgé de deux ans apprenait à parler, nous avons démarré plusieurs de nos 
journées par notre « Psaume du jour », où je lis à haute voix un Psaume, puis généralement 

un Proverbe. J’aime remplir notre maison de la Parole de Dieu lue à haute voix, de musique qui le glorifie, et de 
prière. Quand la vie devient chargée, ces choses ont tendance à sortir de la routine quotidienne. Et quand cela 
arrive, il nous faut reprendre ces habitudes de famille qui sont essentielles. Comme Éphésiens 6 : 4 l’enseigne, 
nous devrions élever nos enfants « en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur ». Proverbes 22 : 6 dit 
que si nous éduquons correctement nos enfants, ils n’abandonneront pas les voies du Seigneur quand ils seront 
vieux. 

Il peut s’agir d’une chanson que Maman chante en berçant l’enfant ou une prière avant le coucher. Ou peut- 
être au milieu de la nuit à cause d’un cauchemar ou d’une maladie ou une rapide prière au nom de Jésus pour la 
protection. Ou c’est Maman et Papa priant doucement et immédiatement pour une situation ou un besoin, ou 
Papa quelque part dans la maison intercédant en langues. Lorsque l’onction d’une chanson qu’elle écoute l’incite 
à adorer, Maman se met à pleurer pendant qu’elle fait la cuisine. Que ce soient des prières pour de grandes 
choses telles que les futurs époux, des prières pour de petites choses, de longues prières, des prières 
silencieuses, des prières à haute voix, des prières pour bénir les repas, des prières pour le salut des enfants, 
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des prières d’urgence, des prières compréhensibles et des prières incompréhensibles — ces jolis sons devraient 
remplir la maison d’une famille chrétienne qui aime le Seigneur. Maintes fois, elles ont réconforté mes enfants 
quand je pensais que rien ne pouvait le faire. Ce sont elles qui aident à centrer le royaume de Dieu dans la 
maison. 

Parler à Jésus et le louer ne devraient pas être faits seulement à l’église. C’est une expérience à tout 
moment, une partie intégrale d’une relation avec le Seigneur, durant les bons et les mauvais moments. La 
maison devrait être le premier endroit où les enfants apprennent à prier et à louer en observant Maman et Papa. 
À maintes reprises, je me souviens de mon père pleurant à Dieu pendant sa prière chez nous, et la voix 
précieuse de ma mère chantant « Je veux vivre comme il veut que je vive », une chanson favorite que j’ai 
transmise à Liliana et plus tard à Isaac. 

Et maintenant, un Psaume du jour pour vous : Psaume 8 : 3 — « Par la bouche des enfants et de ceux qui 
sont à la maternelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l’ennemi et au 
vindicatif. » Jésus même a cité ce verset dans Matthieu 21 : 16. Les chants et les prières des enfants peuvent 
faire taire l’ennemi. 

Chères sœurs, remplissons notre maison de prières et de louanges et voyons les grandes choses qui 
peuvent arriver. 

 
Nota bene : Carrie sert avec son mari le Révérend Braden Reeves et leurs enfants Liliana et Isaac en tant que missionnaires remplaçants à Chypre. 

Les Reeves sont en train d’étudier le grec à plein-temps pour mieux communiquer l’Évangile aux gens parlant le grec dans la région méditerranéenne. 

First Pentecostal Church of Jackson dans le Mississippi est leur église d’origine dirigée par le pasteur Greg Frazier et l’évêque T. L. Craft. 

 
 

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 
 
 

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, thaï, crie, cinghalais, et sri lankais. 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. 

mailto:LianeGrant@outlook.com
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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) 

 
 

Facebook 
 
 

Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Ladies Prayer International 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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