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Les prières ne meurent jamais 
 

Julie Hopper 
 
 

Elle s’appelait Bessie, et c’était en 1925. Elle a reçu le salut durant un réveil tenu par 
l’évêque Spurlock qui est venu à Bedford, une petite ville dans le Kentucky. Il a prêché avec puissance à leur 
église et pour la première fois, a exposé le message du nom de Jésus à l’assemblée consacrée, prête à recevoir 
une nouvelle révélation et à entreprendre une marche plus profonde avec le Dieu Tout-Puissant. Bessie était la 
maman de Virgie, Margaret, Mary, Raymond, Elliott, Paul et Ray Perry. 

Bessie priait pour que ses trois plus jeunes fils deviennent des prédicateurs. Bessie croyait en I Jean 5 : 14 : 
« Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute. » Elle n’a jamais eu la chance de voir la réalisation de ces prières, parce qu’elle est morte de tuberculose 
lorsque son plus jeune fils Ray n’avait que 18 mois. Mais ses prières n’ont jamais péri. 

Au début, il semble que ses prières étaient vaines parce que son mari a amené la famille à Louisville au 
Kentucky, et a élevé les enfants dans la pauvreté. Ils mendiaient pour la nourriture, vivaient dans les foyers 
d’accueil, et étaient maltraités. Plus tard, Monsieur Perry s’est remarié, et les enfants ont continué à être 
maltraités par la belle-mère pendant que le père travaillait dans un bar. 

La famille Perry est allée s’installer à la campagne quand Ray avait environ dix ans, et les mauvais 
traitements se sont empirés. Ray ne savait rien sur la prière ni comment prier, mais il est allé sur une colline, et 
levant les yeux au ciel, il a dit : « Si tu me sors d’ici, je te servirai le reste de ma vie. » Quelques jours après, 
Virgie, la sœur de Ray, et son mari Lester se trouvaient dans les parages, en rentrant de leurs vacances. Ils se 



 

 

sont arrêtés à la ferme et ont annoncé : « Nous prenons Ray avec nous ! » Ils l’ont ramené à Louisville où ils 
étaient affiliés avec une église qui prêchait le nom de Jésus. C’était pendant qu’il était dans cette église de 
mission que Ray a été baptisé au beau nom de Jésus-Christ par Frère Farmer. Ray était si désireux de recevoir 
le Saint-Esprit qu’il avait même dit à Dieu qu’il lui donnerait son vélo. Ray a reçu le Saint-Esprit peu après cette 
prière. 

Grâce aux prières de Bessie, son fils Paul a lancé une église à Campbellsburg au Kentucky. Un autre fils, 
Elliott, évangélisait et est devenu pasteur à Bedford en Indiana. Le jeune fils de Bessie, Ray, et son épouse 
Karen Anderson Perry, sont devenus les pasteurs de Christ Apostolic Church à Louisville au Kentucky. Après 
leur retraite, Ray et Karen ont continué à évangéliser et ont vu plus de 10 000 personnes recevoir le précieux 
don du Saint-Esprit (Actes 2 : 38-39). Et la promesse se perpétue. Paul, Elliott et les enfants de Ray sont tous 
des pasteurs d’église aujourd’hui. Tout cela, parce que les prières de Bessie n’ont jamais péri… 

Psaume 37 : 4-5 dit : « Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande 
ton sort à l’Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Si nous prions pour nos enfants et le croyons, Dieu 
agira. Nos prières ne meurent jamais ! 

 
Nota bene : Julie Hopper et son mari, Mark, sont les pasteurs de The Potter’s House Church à Battle Creek au Michigan. Julie est la fille de H. Ray 

Perry, le plus jeune fils de Bessie. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 20 livres en français sur Amazon ? 
http://www.amazon.com/author/clf 

 
 

Les prières vivent et multiplient 

Judy Hudson 
 
 

Quand j’étais petite, aller en vacances chez grand-père Mack Abbott était comme une 
tranche du ciel. Nous étions accueillis par l’odeur du poulet frit, les grosses bises et les forts 

câlins, une maison remplie d’amour, et la présence sainte de Dieu. 
Grand-père ne vivait que pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Il nous appelait à la prière à n’importe quel 

instant de la journée ou de la nuit. Si une âme errante, affamée, sale et perdue frappait à la porte, Grand-père se 
mettait à prier. En plein milieu du merveilleux dîner de grand-mère, le téléphone sonnait et nous voilà à genoux à 
côté de notre chaise pendant que grand-père bombardait le ciel. Au milieu de chaque nuit, le bruit de ses prières 
nous réveillait. L’éclat de l’Esprit de Dieu remplissait l’obscurité et des miracles se produisaient. Nous nous 
sentions en sécurité dans les prières de Grand-père et la joie émanait toujours de sa personnalité gigantesque, 
des rires et de la foi qui l’entouraient. Nous apprenions à prier sans cesse et apprenions à prier pour les grandes 
et les petites choses. Prier est devenue notre style de vie. 

En tant que jeune homme et fils d’un pasteur baptiste, Grand-père Abbott a reçu la révélation du Dieu 
unique et du baptême au nom de Jésus-Christ pendant qu’il priait dans la forêt près de chez lui. Il a enseigné 
cette révélation de la vérité à son propre pasteur baptiste et à son père. Dans la prière, Dieu l’a convaincu 
d’organiser des réunions de camp et des réunions de prières qui duraient toute la nuit où des centaines de 
personnes ont reçu le Saint-Esprit. Puis l’appel de Dieu l’a mené à Roswell au Nouveau-Mexique, où sa famille 
vivait dans des tentes et endurait des maladies et des épreuves. Mais leurs prières ont donné naissance à une 
église de réveil et ont gagné des centaines pour Dieu. 

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


 

 

La prière protégeait son fils (mon père Chester Lewis Abbott) durant la Seconde Guerre mondiale, et l’a 
inspiré à gagner les perdus dans des pays étrangers dévastés par la guerre. Fils, filles, petits-enfants et arrière- 
petits-enfants bâtissaient des églises et évangélisaient, amenant des milliers à la vérité par la prière. 

Dès le plus jeune âge, j’ai appris que la prière est le souffle et la vie. Le découragement arrive, la mort fend 
nos cœurs, les épreuves nous plongent dans d’ incroyables profondeurs, mais les prières nous sauvent de la 
fournaise ardente et de la fosse aux lions. La prière divise les mers houleuses et calme les orages. Les prières 
vivent et multiplient quand il n’y a plus d’espoir. Les prières sont transmises d’une génération à l’autre et 
transforment les tragédies en triomphes ; elles ne meurent jamais. Il ne faut jamais vous décourager. Priez 
simplement. 

Vous pouvez quitter ce monde, mais vos prières n’arrêtent pas de toucher les vies et les situations que vous 
avez présentées à Dieu. Les résultats entrent dans l’éternité. Les prières ne meurent jamais. 

 
Nota bene : Judy Hudson est mariée avec le révérend Tommy Hudson. Ils ont fondé New Life Bible Church à Mesa dans l’Arizona et servent 

actuellement en tant qu’évêques de Redeemer Apostolic Church dans la même ville. Ils ont trois enfants et plusieurs petits-enfants. 

 

 
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'espoir inspire la prière 

Mary Parker 
 
 

La Bible contient un si grand nombre d’histoires merveilleuses sur le pouvoir de la prière. 
Nous avons toutes lu les histoires des hommes et des femmes qui priaient et voyaient de 

grands miracles arriver dans leurs vies et celles de leurs enfants. 
Les prières d’Anne, la mère de Samuel, ont été exaucées au bout de plusieurs années à prier pour un 

enfant. Anne n’a jamais cessé de prier, et « L’Éternel se souvint d’elle » (I Samuel 1 : 20). La prière d’Anne dans 
I Samuel 2 : 10 est partagée par Luc 1 : 46-55 quand Marie loue le Seigneur pour la réalisation de la promesse 
de Dieu à travers elle. 

Dieu est toujours en train d’écouter et d’exaucer nos prières. Lorsque nous prions pour nos enfants, nous 
espérons de tout notre cœur pour la protection, la paix et le salut dans leurs vies. L’espoir inspire la prière, et la 
prière inspire l’espoir dans nos cœurs. Dans I Thessaloniciens 5 : 14, Paul nous dit de « prier sans cesse ». 
Actes 9 : 2 nous dit que Corneille « priait continuellement ». Grâce à ses prières, le Saint-Esprit est descendu sur 
lui et sa famille. 

La grand-mère de mon mari est décédée deux jours avant sa naissance. Après être sauvé par la glorieuse 
vérité de Dieu, il a appris que sa grand-mère était membre d’une église pentecôtiste de sainteté, et priait pour 
qu’il trouve le salut dans une église pentecôtiste. Nous sommes si reconnaissantes pour les prières qui ne 
meurent jamais, mais qui montent au Seigneur. Cela a changé à jamais notre famille. Elle n’a jamais su que son 
petit-fils serait pasteur, puis missionnaire dans la République de Malte. Vraiment, les prières ne meurent jamais ! 

Mon mari et moi sommes bénis par nos quatre merveilleux enfants, et neuf petits-enfants. Nous prions pour 
nos enfants et nos petits-enfants chaque jour avec l’assurance que le Seigneur entendra et répondra à nos 
prières. Dans Psaumes 127 : 3, les enfants sont appelés « l’héritage de l’Éternel ». Nous prions que Dieu 
continue de façonner leurs vies selon sa parfaite volonté. 

N’arrêtez jamais, jamais de prier pour votre famille. « Le Seigneur par la puissance qui agit en nous, 

mailto:LianeGrant@outlook.com


 

 

infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons » (Éphésiens 3 : 20). 
 

Nota bene : Mary et Kirby Parker ont servi en tant que représentants de l’Église Pentecôtiste Unie dans la République de Malte depuis l’an 2000. 
 
 
 

De la boîte de messagerie 
 
 

Sœur Akers : Je suis toujours contente de recevoir les bulletins. Tous les articles sont 
encourageants et édifient la foi, mais depuis quelques mois, il y a quelque chose de si 
spécial à propos des témoignages, surtout des sœurs que je connais, ou que j’ai 
rencontrées ou que je connais de nom. Nous ne savons jamais ce que les gens ont vécu, 

bien ou mal. Je trouve toujours plus de raisons pour apprécier ce bulletin. Merci de votre vision. 
Affectueusement ! —Sœur Negron 

 

Bonjour sœur Debbie :Quelle bénédiction de lire ces puissants articles que vous nous envoyez. Je suis si bénie 
avec tous ces témoignages ! Nous servons vraiment un Dieu grand et étonnant. Que Dieu vous bénisse 
davantage ainsi que votre ministère. 
—Lisette Aguado 

 
Je veux toujours participer. Je suis de l’Éthiopie, UPCI El Betel Church. J’ai un témoignage et une requête de 
prière. Dieu nous a donné le moyen de planter deux églises dans les régions rurales. Priez pour le réveil à 
Addisababa. —Adisalem Abera 

 
Que de bons articles, ce mois (janvier 2019). J’ai surtout apprécié le message de sœur Austin ; il nous faut 
parfois changer nos prières ! 
—Cathy Conn 

 
Merci beaucoup ! J’ai aimé énormément ces articles sur la prière ! J’apprécie ce ministère ! Soyez bénies. 
—Tracie Feld, Myrtle Beach en Caroline du Sud 

 
Chères partenaires de la prière en Christ : J’espère que vous allez bien. J’apprécie les articles que vous nous 
envoyez et les autres informations qui me bénissent beaucoup. Priez pour nous, s’il vous plaît. Nous prions pour 
vous.Que le Seigneur vous bénisse, en Christ. 
—Pasteure S., en Inde 

 
 
 

 

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, tchèque, chinois, swahili, hongrois, tagalog, indonésien, roumain, 

italien, norvégien, polonais, hindi, géorgien, japonais, suédois, vietnamien, thaï et coréen. Prions pour quelqu'un qui 

pourrait traduire en serbe et farsi ! 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! 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com


 

 

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 
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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