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Profondément enracinées dans 
la prière 

Debbie Saiz 
 
 

Quand nous sommes profondément enracinées 
dans la prière, peu importe ce que les tempêtes de la vie 
nous apportent, nous pouvons tenir bon en nous 

cramponnant à Dieu à travers la prière. Plus les racines sont solides, plus notre 
vie sera forte. Dieu nous dit que si nous avons des racines profondes, il 
accomplira de grandes choses. « Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils 
croissent, ils portent du fruit. » (Jérémie 12 : 2) 

Je suis reconnaissante que mes racines soient profondes et qu’elles 
m’aient enseigné l’importance de la prière. J’ai appris l’importance de 
l’enracinement dans la prière en voyant mes parents qui croyaient en la prière. 
Je me souviens que lorsque j’étais jeune, mon père appelait les gens de 
l’église à prier et à jeûner pendant 60 heures, sans interruption. La prière 
démarrerait le lundi à 7 heures, et s’arrêterait le mercredi soir à 19 heures, 
juste avant le service. 



 

 

Durant cette période, mon père avait l’habitude de passer tout son temps 
à l’église. Quant à ma mère, elle préférait y aller à 10 heures et m’emmenait. Et 
moi, je passais cette heure dans le sanctuaire ou la salle de prière près d’elle. 
Elle m’apprenait à prier. En tant que jeune enfant et adolescente, l’été, je 
passais les matinées du mardi au vendredi dans les réunions de prières qui 
commençaient à 9 heures. Je ne priais pas toujours pendant l’heure entière, il 
se pouvait que je dorme un peu, mais j’ai appris l’importance de la prière. Des 
racines ont été plantées profondément dans ma vie. 

Un vieux proverbe malaisien dit : « Un arbre dont les racines sont 
profondes se moque des tempêtes. » Les arbres qui ont des racines ancrées 
profondément dans la terre échapperont aux tempêtes et continueront de 
grandir. Nous sommes appelées à avoir le même type de racines profondes de 
Jérémie 17 : 7-8 : « Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, et dont 
l’Éternel est l’espérance ! Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui 
étend ses racines vers le courant; il n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, 
et son feuillage reste vert; dans l’année de la sécheresse, il n’a point de crainte, 
et il ne cesse de porter du fruit. » 

David partageait tant les hauts et les bas de sa vie dans les Psaumes. 
Nous lisons dans le Psaume 1 qu’il était planté près d’un courant d’eau et que 
ses racines s’enfonçaient de plus en plus, peu importe ce que la vie lui 
apportait. « Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne 
son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu’il fait lui 
réussit. » (Psaume 1 : 3) 

 
Nota bene : Debbie Saiz est la directrice nationale du groupe des célibataires de l’EPUI, directrice de 

promotions du Ministère des femmes de la Californie du Sud, et femme de pasteur passionnée de 

Bayside Apostolic Center à Torrance en Californie. Elle est diplômée de l’Université de Louisiane à 

Monroe et détient une maîtrise de la Twin-Cities University. 

 
 

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


 

 

Le Maître jardinier 

Vercinia Reed 
 
 

« Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus- 
Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, 
et affermis par la foi, d’après les instructions qui vous ont 

été données, et abondez en actions de grâces. » (Colossiens 2 : 6-7) 
Jardiner se prête naturellement à l’application spirituelle, et Jésus l’utilisait 

souvent. Comme les enfants absorbent facilement les informations durant les 
activités, les paraboles du jardinage sont des opportunités directes pour 
partager les Écritures et les prières. 

J’habitais dans une grande et vieille maison d’une petite ville avec une très 
grande cour en arrière. Chaque printemps, j’avais l’habitude de planter un 
potager. Même si je n’aimais pas trop tout le dur travail et la chaleur, j’aimais 
les résultats de mon labeur : des tomates fraîches du jardin, du brocoli, des 
oignons, et autres. Maintenant, je vis dans une ville immense, dans un 
appartement de taille moyenne et sans cour. En guise de jardin, j’ai des plantes 
d’intérieur. Elles ne produisent pas les mêmes récompenses comestibles, mais 
je trouve que la verdure est très apaisante. 

Il y a quelques mois, j’ai rassemblé toutes mes plantes dans un coin. 
Malheureusement, elles n’ont pas suffisamment de soleil dans cet endroit, et 
j’oublie tout le temps de les arroser. De ma chaise où je suis assise ce matin, je 
vois des feuilles jaunes et brunes. Certaines sont déjà mortes et tombent. Il est 
clair qu’elles ont besoin d’une attention rapide. 

Un bon système racinaire, bien que rarement visible, s’étend pour chercher 
la nourriture afin de stabiliser la nouvelle croissance à l’extérieur du sol. Il est 
aussi essentiel de survivre aux sécheresses temporaires, au manque de soleil, 
et aux tempêtes. Nous cherchons à nous ancrer et à nous fonder en lui 
(Éphésiens 3 : 17), afin de recevoir sa « lumière » qui nous nourrit (Jean 8 : 12) 
et son « eau vive » (Jean 7 : 37-39), de croître et de surmonter les difficultés. 

« Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers 
le courant; il n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste 
vert; dans l’année de la sécheresse, il n’a point de crainte, et il ne cesse de 
porter du fruit. » (Jérémie 17 : 8) Toutefois, les plantes d’intérieur peuvent 
être contraintes par les racines qui s’enroulent sur elles-mêmes et 
échouer dans leurs efforts de s’étendre, si elles ne sont pas replantées dans un 



 

 

pot plus large. Nous aussi pouvons tourner en rond dans nos situations 
courantes, limitant l’expansion de notre ministère si nous évitons les 
opportunités de nous déplacer vers d'autres situations. 

Si nos racines sont bonnes, cela nous permet de croître et de porter du 
fruit, d’achever nos saisons comme prévu. « Seigneur, aide-nous à mûrir pour 
être celles qui encouragent les autres, prêtes à prononcer une « parole dite à 
propos », et cependant capables de nous abstenir des paroles blessantes. 
Aide-nous à prendre soin de ceux qui nous sont confiés tout en menant une vie 
qui reflète ta main habile. Tu es, en fait, le Maître jardinier. » 

Sur ce, je crois qu’il est temps que je m’occupe de mes plantes d’intérieur. 
 

Nota bene : Vercinia Baily Reed et son époux Brad, servent en tant qu’Associés en mission dans les 

Émirats arabes unis où ils sont les pasteurs de l’Abundant Life Church. Auparavant, elle a travaillé comme 

orthophoniste aux États-Unis, et en ce moment, elle est contente d’être mère au foyer et de s’occuper de 

ses fils Jaden (14 ans) et Elias (7 ans), de diriger le ministère de musique, et essaie de se soumettre 

gracieusement à la taille spirituelle souvent nécessaire. Un bon café et de l’humour sont utiles, mais la 

prière est essentielle. 

 
 

De la boîte 
de messagerie 

 
 
 
 
 

C’était super (le bulletin de juillet). Merci, mon amie. 
Aujourd’hui, j’ai demandé une certaine parole à Dieu, et elle est arrivée juste à 
temps. Je vous aime encore plus, et j’apprécie le travail que vous faites. 
—Debbie Sanders, Directrice, Today’s Christian Girl, EPUI 

 
Merci à vous ! Pour moi, c’est une telle bénédiction de lire tous ces miracles 
(bulletin de juillet) ! Nous servons un Dieu si étonnant ! 
—Sue Dean, secrétaire du Ministère des femmes en Arizona 

 
 



 

 

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) 

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


 

 

 
 

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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