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C'est quoi la prière ? 
 

Joy Haney 
 
 

Dieu doit penser que la prière est très importante. Il a rangé 
toutes les prières que vous avez faites dans une coupe au ciel. 

« Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards 
se prosternèrent devant l’agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or 
remplies de parfum, qui sont les prières des saints. » (Apocalypse 5 : 8). 
Remarquez  qu’il  ne  les  a  pas  mises  dans  des  récipients  sans  valeur.  Les 
prières des saints sont précieuses à ses yeux. Il les garde dans une coupe en        
or. Non seulement il entend nos prières, mais il les conserve à jamais. 

1 Thessaloniciens 5 : 17 nous dit « Priez sans cesse ». Nous aimons les 
Écritures qui nous disent que Dieu pourvoira à tous nos besoins et nous les 
citons et les observons. Parfois, nous ignorons celles qui nous disent de prier. 
Nous les ignorons tout simplement en n’obéissant pas. Puis nous nous 
demandons pourquoi nous ne sommes pas victorieuses ou pourquoi nous ne 
voyons pas de réveil. 

La prière change la vie. La prière purifie. La prière nous fait lever les 
yeux. La prière, c’est demander et recevoir. La prière est la réponse à toutes 
les choses, parce que Dieu exauce les prières. La prière, c’est toucher Dieu. 



 

 

 
 
 
 
 

La prière est la joie… Psaume 16 : 11 
La prière est la paix… Matthieu 11 : 28-30 
La prière est l’inspiration… Job 32 : 8 
La prière est la puissance… Actes 4 : 31 
La prière comprend des récompenses… 1 Pierre 2 : 12 
La prière purifie… Ésaïe 6 
La prière guérit… 2 Chroniques 7 : 14 
La prière est l’énergie… Actes 17 : 28 
La prière apporte la foi… Marc 9 : 29 
Les prières sont conservées pour toujours… Apocalypse 5 : 8 
La prière rassure… 1 Jean 5 : 14 

 
Extrait de When Ye Pray (Quand vous priez) de Joy Haney. Utilisé avec l’autorisation de l’auteur. 

Nota bene : Joy Haney est l’épouse du défunt évêque Kenneth F. Haney, ancien surintendant général de 

l’ÉPUI. Elle a cinq enfants et dix petits-enfants. Elle a beaucoup voyagé dans le monde en tant que 

conférencière aux retraites et aux conférences de prière et a écrit plus de 40 livres. 

 

 
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 
 

 

Guerrières de prière 
Mary Catherine Beek 

 
 

Réfléchir aux guerriers me fait penser aux anciens 
guerriers japonais qui étaient si dévoués et pourtant 
barbares et téméraires. À travers l’histoire, plusieurs 

civilisations ont produit leurs propres types de guerriers, qui prétendaient tous 
être les meilleurs et les plus courageux. Tous obéissaient à un certain code 
d’honneur et à des rites qu’ils pensaient les rendre meilleurs. 

Dans Deutéronome 20 : 1, on lit que Moïse encourageait les enfants 
d’Israël : « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des 
chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras 
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point; car l’Éternel, ton Dieu, qui t’a fait monter du pays d’Égypte, est avec toi. » 
Aujourd’hui, nous n’avons ni chevaux ni chars nous poursuivant, mais 

nous avons de vraies batailles. Pour certaines, ce sont peut-être des luttes  
contre des péchés du passé qui les tracassent. Pour d’autres, il peut s’agir 
d’incertitudes concernant leur marche avec Dieu. Ou tout simplement des 
problèmes quotidiens de famille. Ce sont toutes des batailles réelles auxquelles 
nous sommes confrontées, jour après jour. Nous devons nous considérer  
comme des guerrières – fortes, courageuses, sans crainte et disciplinées dans    
la prière. 

« Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes 
adversaires » (Psaume 18 :  40). 

Avez-vous l’impression que vous n’avez plus la force, ou que vous traînez 
les pieds parce vous manquez d’engagement ? Rappelez-vous que Dieu s’est 
déjà occupé de tous ceux qui s’opposeront à nous. Si notre vie de prière est 
constante comme la vie d’un guerrier, nous n’avons rien à craindre. Chaque 
jour, nous devrions nous réveiller avec une mentalité axée sur le Royaume et 
prier pour la volonté de Dieu dans notre vie et celle de notre famille. 

« … parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la 
victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. » (1 Jean 5 : 4). 

Cette Écriture m’encourage. En tant que chrétiennes nées de nouveau, 
Dieu a déjà promis que nous pouvons être des vainqueurs. C’est-à-dire que 
nous devons surmonter nos faiblesses. Les faiblesses peuvent nous écraser, 
ou elles peuvent être écrasées par la prière. 

Les anciens guerriers n’étaient pas toujours engagés dans un combat. Ils 
étaient cependant fidèles à leurs rites et convictions. Ils s’entraînaient tous les 
jours, suivant sans faute une routine quand ils n’étaient pas en combat. Il se 
peut que nous ne luttions pas chaque jour, mais il faut que nous priions 
régulièrement pour édifier notre relation avec Dieu, la solidifier de plus en plus. 
On ne doit pas se tourner vers Dieu que lorsqu’on a un problème. Il faut garder 
une communication étroite pour être spirituellement alertes. 

Voici quelques idées qui m’ont aidée à prier régulièrement : 
 

• Désigner un endroit pour prier. 
• Déterminer un temps spécifique (cela peut changer). 
• Garder un journal de prière. 
• Énumérer des besoins de prière précis (calendrier de prière, besoins 

domestiques, régionaux, globaux). 
• Commencer et finir toujours par des louanges. 



 

 

 
 
 

Quand vous avez établi cette structure dans votre vie, partagez-la avec votre 
famille. Incluez votre époux et vos enfants dans votre temps de prière. Ceci 
encouragera vos enfants à commencer leur propre vie de prière. Ceci a permis 
à nos enfants de connaître et de comprendre la puissance de leurs prières. 
Dans toute chose, trouvez quelque chose qui vous donne une raison de faire 
une prière ciblée. Votre famille, votre vie et l’éternité en seront affectées. 

 
Nota bene : Mary Catherine Beek est épouse de missionnaire en Grande-Bretagne et dans les îles Anglo- 

Normandes. Elle est mariée avec James Beek et est la maman de deux précieuses filles, Cayla et Alexa. 

Depuis neuf années, elle fait partie de plusieurs ministères des jeunes, des séminaires sur le mariage,     

des ministères de femmes, des séminaires de musique et de direction, et s’occupe surtout de sa famille. 

 

 

L'impact de la prière pour nos enfants 
Sharon Turpin 

 
 

Il est arrivé au monde lors d’une nuit chaude du mois 
d’août. Les neuf mois avaient été longs, et il me tardait de le  
voir finalement. Vous pouvez imaginer la surprise et la terreur 

qui m’ont saisie lorsque le docteur nous a informés que notre bébé, Dustin, est 
né avec un spina-bifida. Le spina-bifida est causé par les os de la colonne 
vertébrale qui ne se forment pas comme il faut autour de la moelle épinière du 
bébé. Même si je ne connaissais pas trop ce genre d’anomalie congénitale, je 
savais que ce n’était pas une bonne nouvelle. 

Ne sachant pas si Dustin allait survivre à la nuit, nous avons aussitôt 
appelé les soldats de prière. Jacques 5 : 14 nous dit d’appeler les anciens de 
l’Église. Les prières ont été présentées pour Dustin et Dieu a pris les choses en 
charge. 

Marcher par la foi et vivre par la prière, nous nous en sommes sortis des 
quelques premières années d’essai. Plusieurs miracles sont arrivés durant ce 
temps, comme Dieu me l’avait promis. Dustin est devenu un petit garçon 
intelligent. 

Au début de sa vie, un lien spécial s’est établi entre Dustin et Danny, le 
mari de ma sœur. Plusieurs heures passées ensemble ont créé un fort amour 
qui a grandi avec le temps. Ils sont devenus très proches durant ces quelques 
années. 



 

 

 
 
 

Ne connaissant pas l’impact que Dustin aurait dans la vie de Danny, j’ai 
été surprise quand il a convaincu Danny à venir à un service de réveil de notre 
église. La vie de Danny a été transformée après par ce qui s’est produit. Quand 
j’y pense, je ne me rappelle pas des services que Danny a ratés après cette 
soirée spéciale. Les jours sont devenus les mois et les mois des années. Dieu    
a complètement changé la vie de Danny, seulement parce qu’un petit garçon 
voulait que son oncle vienne à l’église avec lui et il n’avait pas eu peur de le lui 
demander. La Bible nous dit dans Josué 1 : 9 « Ne t’effraie point et ne 
t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 
entreprendras. » 

Nous ignorions que notre temps avec Danny serait limité, mais Dieu le 
savait. Il n’a vécu que seize ans de plus après ce premier service lors duquel il 
est retourné vers Dieu. Il a vécu à fond pour Dieu, racontant son histoire, 
comment Dieu s’est servi d’un petit garçon de trois ans pour l’aider à 
retrouver  le chemin. 

Nous ne savons jamais comment Dieu opérera à travers nos enfants. Je 
crois que prier pour eux est un investissement dans le Royaume. Nos prières 
ont un puissant effet sur les enfants. Prier pour que Dieu leur donne la force de 
faire ce qu’ils doivent faire chaque jour peut changer la vie d’un enfant. C’était 
efficace pour Dustin, et cela a fait également une différence dans la vie de son 
oncle. 

Souvent, je me demande ce qui serait arrivé si on n’avait pas prié pour 
que Dustin reste vivant. Où serait-il aujourd’hui ? Il a fait face aux défis, mais 
Dieu lui a donné le courage de tout surmonter. Il prêche depuis un fauteuil 
roulant, encourageant les autres de ne jamais désespérer. Depuis l’âge de trois 
ans à ce jour, il a vu plusieurs recevoir le Saint-Esprit à travers son ministère. 

J’encourage la prière pour nos enfants. L’impact de nos prières pour un 
enfant peut non seulement affecter cet enfant, mais tant d’autres qui se 
trouvent sur son chemin. Nous ne saurons jamais combien de vies seront 
affectées par les prières que nous avons faites pour un enfant ! 

 
Nota bene : Sharon Turpin a deux enfants, Dustin et Mashella. Elle sert avec son mari, le révérend 

M. Turpin, en tant qu’épouse de pasteur, à Universal Ministries of Truth à Colorado Springs au Colorado. 

Elle est la présidente du Ministère des femmes du Colorado et son mari est le surintendant du  district. 

 



 

 

 
 
 

De la boîte de messagerie 
 
 

Je voudrais juste dire combien j’aime l’article du 
mois de septembre de sœur Kim Haney. Ma vie a 
certainement été changée par la prière du matin, et 
j’espère que plusieurs autres personnes connaissent ce 

merveilleux privilège ! Wanda Fielder, directrice de Connections, Ministère des 
femmes  de l’ÉPUI. 

 
Contente d’être connectée ! Je suis la coordinatrice de prière à l’ÉPUI Abu 
Dhabi, et ce serait super si nous pouvions recevoir des documents de prière de 
votre part. Que le Seigneur vous bénisse, Sœur Nel. 
C’est magnifique, merci Jésus. Je me sers de plusieurs de ces traductions 
dans notre église internationale à Paris. Elles sont une vraie bénédiction pour 
les femmes… les traductions en Tagalog ne sont pas disponibles depuis 
plusieurs mois; nous espérons en recevoir bientôt. Que le Seigneur bénisse 
toutes les traductrices ! Darla Brochu 

 
Grand merci pour tous les documents que vous nous envoyez. Cela m’aide à 
mieux connaître le Seigneur. [un courriel] 

 
 

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 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto: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) 
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