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Le parcours de la prière 
 

Crystal Wallace 
 
 
 

J’aime voyager. J’aime voir mes amis et ma famille, visitant ainsi des endroits que je connais bien. Mais, 
j’aime aussi les nouveaux endroits et voir les nouveaux sites. L’un des avantages de la vie missionnaire est les 
voyages. Ces dernières années, nous avons visité trente et un états et deux provinces pendant notre tournée 
missionnaire. Nous avons de même eu la chance d’aller dans neuf pays européens. 

Nous avons fait quelques voyages avec la famille et des amis dont nous gardons de merveilleux souvenirs. 
Toutefois, plusieurs fois, j’ai dû voyager toute seule. Et ce n’était pas toujours aussi amusant ; mais, chaque fois, 
l’expérience comportait quelque chose de bon. 
L’une de mes photos préférées de mon enfance est celle de mon père et moi à genoux à côté du canapé pour 
prier. J’avais à peu près trois ou quatre ans. Cette photo me rappelle constamment à quel point je suis bénie que 
mon parcours de prière ait commencé dès mon jeune âge. 

Durant toute ma vie, ce parcours particulier a été un procédé et une instruction. Par moments, c’était dur à 
cause des mauvaises routes, des détours, des mauvais tournants, et des pannes sur le chemin. À l’occasion, 
j’avais l’impression que les orages allaient retarder le parcours. À d’autres moments, la météo était parfaite, les 
routes dégagées et sans encombrement, et mon parcours montait en flèche. 
Plusieurs fois, j’ai été bénie d’être accompagnée par ma famille et mes amis, et je chéris ces moments. Mais, 
parfois, j’étais forcée de voyager seule à cause des circonstances. Comme Jésus l’a fait. 



 

 

« Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l’écart. » (Matthieu 14 : 23) 
« Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et pour aller dans un lieu désert, où il 

pria. » (Marc 1 : 35) 
(Voir aussi Marc 6 : 46 ; Luc : 6 : 12 ; Luc : 9 : 18 ; Matthieu 6 : 36-39.) 
Parfois, le trajet paraissait long, solitaire et difficile ; mais en priant, j’ai voyagé du doute vers la foi, de la 

lutte vers la victoire, de la faiblesse vers la force, de la maladie vers la santé, et de la crainte vers la confiance. 
Tout ceci grâce à ma mère et mon père qui n’ont pas fait que parler de la prière. Ils nous ont montré l’exemple 
chez nous, et ils m’ont lancée dans mon parcours de prière dès mon bas âge. 

« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera 
pas. » (Proverbes 22 : 6) 

 
Nota bene : Crystal Wallace et son mari Kevin, sont des missionnaires en France. Actuellement, ils servent temporairement en Écosse. 

 
 

 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 22 livres en français sur Amazon ? 
http://www.amazon.com/author/clf 

 
 
 

Mes prières 

Rosalynn Austin 
 
 

« Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans ton aïeule Lois 
et dans ta mère Eunice, et qui, j’en suis persuadé, habite aussi en toi. » (2 Timothée 1 : 5) 

Lorsque la prière a été exaucée, le miracle accompli, et le bébé est né. 
J’ai reçu un diagnostic de Syndrome d’ovaires polykystiques au début de mes vingt ans et on m’a dit que je 

ne pourrai pas avoir d’enfants. Pourtant, Dieu avait d’autres plans. J’ai donné naissance à mon bébé miracle il y 
a vingt-quatre ans. Je priais qu’il serait élevé par ses deux parents biologiques parce que moi-même, j’ai vécu 
dans une famille désunie. Trois ans plus tard, son père m’a quittée. 

Ceci a déclenché une transformation de prière pour mon enfant. J’étais une nouvelle convertie et en train 
de me remettre des abus physiques et émotionnels et des souffrances de mon enfance. Cette saison de ma vie 
m’a appris à redéfinir l’objectif de mes prières pour mon enfant et pour les autres. Je pensais que la totalité du 
foyer signifiait la totalité de l’enfant, mais ce n’est pas vrai. Nos enfants font face à un monde qui veut les 
manipuler avec des promesses d’une vie plus gaie et complète, remplie d’autogratification et de solutions 
rapides aux problèmes. Les médias ou les amis disent que la colère résout les problèmes, que l’isolation est la 
meilleure méthode, que la trahison rapporte, et que faire plaisir aux gens est le moyen pour gagner l’amour et le 
pouvoir. 
Une parole légèrement déformée à un enfant qui ne connaissait pas la Parole de Dieu est le moyen par lequel le 
péché est entré dans le jardin, corrompant la vie (Genèse 3 : 1). Je ne pouvais plus croire qu’une bonne vie 
exemplaire, la famille et l’église suffiraient à influencer les enfants à mener une vie sainte et juste. J’ai fini par me 
rendre compte qu’une vie plus satisfaisante attendait nos enfants si nous semons la Parole de Dieu en eux et 
arrosons continuellement ces semences avec amour et la prière. (Luc 8 : 11). 

Voici ce que ma prière est devenue : 
« Seigneur, aide-moi à devenir une mère pieuse. Tu m’as créé pour que je le sois. Aide-nous à être des 

parents pieux. C’est ton dessein. Donne-nous la sagesse d’aimer, de guider, et d’écouter. Aide-nous à nous 

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


 

 

rappeler que tu aimes les enfants et que tes voies sont justes. Produis du fruit dans la vie de mes enfants et fais 
en sorte qu’ils le partagent. Inculque en eux de l’amour et du désir pour ta Parole et ton Royaume. Fais-leur 
savoir toujours que nous les aimons et fais en sorte que nos actions démontrent toujours cet amour. J’implore 
ton sang pour leur passé, leur présent et leur futur. Qu’ils demeurent sous ta couverture. 

Au nom de Jésus. Amen. » 
 

Nota bene : Rosalynn Austin aime voyager et a exercé son ministère sur le plan national et international. Elle est ministre habilitée de l’ÉPUI. Avec son 

mari Cedric Austin, ils sont les pasteurs fondateurs de One Church à Parkville au Missouri (Kansas City). En plus d’être pasteure, elle est aussi 

ministre associée des Missions Globales de l’ÉPUI, lui permettant ainsi d’aller prêcher l’Évangile dans le monde entier. 

 
 

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 
 
 

Le plus grand trésor 

Kristi Moore 
 
 

Lorsque Howard Rutledge était un petit garçon de l’École du dimanche, il n’a jamais pensé 
que les versets qu’il a appris par cœur allaient le sauver un jour. Il a grandi et est devenu pilote 

de l’armée, s’est marié, et a fondé une famille. Il n’a jamais renoncé à Dieu, mais s’est mis à jouir de la vie à sa 
façon. Sa foi s’est dissipée, et il a arrêté d’aller à l’église. En 1965, son avion a été abattu au Vietnam, et il a prié 
pour la première fois au bout de vingt années. Il s’est retrouvé blessé et seul dans une cellule de prison. 

Dans son livre, In the Presence of Mine Enemies [En la présence de mes ennemis], M. Rutledge décrit 
comment il a vécu un cauchemar pendant sept longues années de captivité. Bien qu’il n’ait pas vraiment mené 
une vie de chrétien, il a soudain éprouvé une profonde envie de trouver un réconfort dans les paroles de 
l’Écriture. Avec ses compagnons de cellule, ils ont passé des heures chaque jour à essayer de se souvenir de la 
Bible. Ils rassemblaient chaque petit segment, et plusieurs fois, ces paroles étaient les seules choses qui 
rendaient leurs terribles vies supportables. En se souvenant du verset « Je serre ta Parole dans mon cœur », il a 
regretté de ne pas avoir appris davantage quand il en avait la chance. 

Cette histoire me fait de la peine pour tous ceux dans le monde de nos jours qui n’ont pas libre accès à la 
Bible. J’ai plusieurs Bibles à ma portée et à n’importe quel moment. J’ai appris par cœur plusieurs versets quand 
j’étais jeune. Je suis bénie par l’enseignement continuel de la Bible dans mon église. Je peux dire que je suis 
reconnaissante pour la Parole de Dieu, mais est-ce que j’éprouve un absolu besoin de la Bible ? Est-ce que je 
m’accroche à elle plus qu’à la nourriture ? Que se passe-t-il demain si je n’ai que les versets que je connais par 
cœur ? Seigneur, aide-moi à reconnaître chaque jour – le meilleur et le pire – que la Parole de Dieu est mon plus 
grand trésor. C’est le plus important réconfort de savoir que les puissantes paroles de Dieu me suivront partout 
si je les serre dans mon cœur. 

 
Nota bene : Kristi Moore est membre de l’église du Pasteur Gary Gleason à Oregon City où elle enseigne dans l’école chrétienne et l’École du 

dimanche. Elle est diplômée en langue espagnole grâce à l’aide miraculeuse de Dieu. Elle aime lire, écrire et boire du bon café. 
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De la boîte de messagerie 
 

Sœur Debbie, 
Je reçois votre bulletin et c’est une bénédiction pour moi, de le lire chaque mois. Cela 

renforce ma foi. Merci pour votre travail. Beaucoup de bénédictions. 
—Gladys L. 

 
J’étais touchée par ce que j’ai lu. Merci de témoigner et de partager. 
— Ann W. 

 
J’ai été très bénie par le bulletin de ce mois. Que le Seigneur vous bénisse toutes. 
— Sœur Bunton 

 
En tant que jeune mère, je suis encouragée par les bulletins. Merci à vous toutes pour le travail que vous faites 
pour le Seigneur. Soyez bénies. 
— Vinaka Vakelevu. Affectueusement de Fidji. 

 
Le bulletin de ce mois était le meilleur de tous ! Bénédictions, 
—Kelley Dibble (Guam) 

 
C’était merveilleux. Merci, mon amie. Aujourd’hui j’ai demandé à Dieu une certaine parole – et elle est arrivée 
juste à temps. Je vous aime beaucoup et apprécie le travail que vous faites. 
—Debbie Sanders, Directrice de Today’s Christian Girl 

 

Merci ! Quelle bénédiction pour moi de lire ces miracles ! Nous servons un Dieu merveilleux ! 
—Sue Dean, Secrétaire du Ministère des femmes d’Arizona 

 
Merci pour votre courriel de chaque mois, avec les bulletins sur la prière et les témoignages 
– Vivienne Barnett, Jamaïque. 

 
 

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, thaï, coréen et hébreux. 

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 ? 

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


 

 

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 
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 ! 

 

 
 

mailto:LianeGrant@outlook.com
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