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Télécharger d'autres ressources apostoliques sans frais :
Coopérative de litterature française

Inébranlables dans la prière
Linda Poitras

« Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! Ainsi, mes frères
bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de
mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre

travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » (1 Corinthiens 15 : 57-58)

          En tant que disciples de Jésus, nous devrions toutes savoir quelque
chose sur la prière, cette merveilleuse communication entre nous et celui qui se
passionne de nos âmes. Nous avons connu la repentance (plusieurs fois), et
nous avons le privilège de parler à notre meilleur ami chaque jour lorsque nous
prions, lui confions nos soucis et le louons.
          Mais que signifie « inébranlables dans la prière » ? D’après le
dictionnaire, « inébranlable » veut dire « fixé sur place, déterminé,
inchangeable, solide en croyance, résolution ou adhérence, très dévoué ou
loyal à une personne, croyance ou cause ». Par rapport à cette définition, à
quel point sommes-nous inébranlables dans la prière ?
          Peut-être que vous faites face à une grande décision : « Devrais-je aller
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à l’université ? Si oui, où ? », « Est-il celui que je dois fréquenter ou épouser ? »,
« Faut-il que je m’endette pour cette voiture ? », « Devrions-nous aller vivre
dans cette ville pour ce nouvel emploi ? », « Cette promotion est-elle une bonne
chose pour notre vie familiale et spirituelle ? »
          Tous nos efforts en cherchant à régler les problèmes de la vie nous font
passer des nuits blanches à nous tourmenter et nous tracasser avec ce genre
de questions, ainsi que des heures au téléphone, ou des journées sur Google
ou Facebook. Nous discutons ces aspects troublants avec nos amis, la famille
et même nos dirigeants spirituels, mais nous n’y consacrons que peu de temps
dans nos prières.
          Nous devons développer une loyauté et une ferme détermination de
donner la priorité à la prière pour prendre nos décisions concernant les
nécessités de la vie. Pourquoi ? Parce que Dieu nous aime ; il remarque tout ce
qui se passe dans notre vie quotidienne et il veut nous aider avec toutes nos
décisions et nos choix. Trop souvent, Dieu entend seulement un bref sommaire
de ce que nous avons décidé, et nous lui demandons son avis APRÈS avoir
pris notre décision. Dieu ne devrait jamais être celui que nous informons
seulement de nos décisions. Ce n’est pas de cette façon que nous sommes
constantes dans la prière.
          Dans 1 Corinthiens 15 : 57, Paul nous rappelle que notre victoire vient de
Jésus. Ce n’est pas en le tenant au courant des choix que nous avons déjà
faits. C’est en mettant Dieu constamment en premier que la victoire vient.
Parlez-lui des choix que vous devez prendre. Il les connaît déjà, et il s’intéresse
vraiment à nous. Ses réponses seront les meilleures. Sa direction nous
conduira dans la voie qui est la plus convenable pour notre âme. Son amour
nous rapprochera de lui, et la décision d’être « inébranlables dans la prière »
sera la plus précieuse que vous aurez faite.

Nota bene : Linda Poitras est bénie d’être mariée avec Jim et d’être la maman de Melinda et de Candra.

Après avoir passé 28 années en Afrique en tant que missionnaire, elle vit maintenant à St Louis au

Missouri, où Jim est le directeur de l’éducation et des associés en missions pour les Missions globales de

l’EPUI. Ils font partie de New Life à Bridgeton où Linda enseigne une classe au primaire de l’École du

dimanche, et elle préside le Ministère de femmes de l’église locale dont Aaron Batchelor est le pasteur.

 

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
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Laisser tomber n'est pas un choix !
Crystal Wallace

« Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut
toujours prier et ne point se relâcher ». 

          Même si le jour s’est levé comme les autres jours, il ne
finirait pas de la même façon. Comme d’habitude, elle apparaîtrait devant le
juge… l’impudent juge qui ne respectait ni Dieu ni les gens. Il l’avait donc
ignorée jusqu’à présent, mais elle n’a pas perdu l’espoir. Elle recherchait la
justice et c’était son devoir à lui de l’effectuer.
          Tandis qu’elle s’approchait du bureau où le juge trônait, elle avait à peine
ouvert la bouche pour refaire sa demande lorsqu’il a levé la main et l’a
interrompue en plein milieu de sa phrase. Lui jetant un regard fougueux, d’une
voix irritée il a braillé : « Vous savez quel genre de juge je suis. Je ne respecte
pas Dieu, et je n’aime pas les gens. Mais, vous êtes sur le point de me rendre
fou avec votre réclamation quotidienne. Je vous accorde donc la justice que
vous réclamez ! Affaire classée ! »
          Que se serait-il passé ce jour-là si cette femme avait décidé de ne pas se
présenter devant le juge ? Et si elle était devenue découragée par son
indifférence et avait laissé tout tomber ? Et si elle n’avait pas persisté à
poursuivre sa requête ? Oui, elle savait que le juge était un homme injuste,
mais du fond d’elle-même, elle avait la foi qu’il allait répondre. Elle n’avait pas
la foi en son caractère, mais elle avait confiance en l’autorité et la position qu’il
occupait en tant que juge.
          Si un juge inique est capable de faire droit à une requête d’une femme
persistante, combien plus notre Père céleste nous accordera-t-il la nôtre si
nous demeurons inébranlables dans nos prières ? Le caractère de notre Père
céleste est complètement à l’opposé de celui du juge en question. Dieu écoute
tous nos cris, se soucie de tous nos besoins, et il donne avec plaisir à ses
enfants.
          Laisser tomber n’est pas une option. Il faut que nous restions
inébranlables, fixes, et fermes dans nos prières pour nos enfants, et dans notre
vie pieuse devant nos enfants. Peu importe à quel point nous sommes
démoralisées, il ne faut pas nous fier à nos sentiments. Nous devons nous
confions dans la foi : la foi que non seulement le Juge juste entend nos
pétitions, mais que c’est son grand plaisir d’exaucer nos requêtes. Nos prières
ne sont jamais en vain !
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Nota bene : Crystal Wallace est mariée avec l’amour de sa vie, Kevin, depuis 34 ans. Ils ont deux

magnifiques filles et gendres, et aiment se vanter de leur adorable petite-fille Maleah. Crystal est une

ministre habilité de l’ÉPUI, et conseillère agréée du National Christian Counselors Association. Elle a joué

plusieurs rôles dans le ministère, mais elle est passionnée par l’enseignement et l’aide qu’elle fournit aux

gens qui souffrent. Kevin et Crystal sont récemment désignés missionnaires en France.

Changez votre perspective...
optez pour la joie
Shannon Trzcinski

           Mon fils de neuf ans Isaiah aime la musique. Je veux
dire qu’il l’aime vraiment. Nous sommes une famille de
musiciens, donc c’est normal qu’il soit ainsi. Il aime aussi

utiliser l’iPad. Une application commence avec une chanson quand il l’allume. Il
aime cette chanson. Alors, il démarre l’application, écoute la chanson, la ferme,
et l’ouvre de nouveau, juste pour entendre sans arrêt cette chanson-là.
          Un jour, après avoir écouté cette chanson maintes fois, je me suis dit,
« Mais, joue le jeu seulement ». Je n’étais pas agacée, mais je m’en suis rendu
compte simplement que la chanson se répétait. Cela aurait énervé certaines
personnes. En une fraction de seconde, j’ai pensé, « Isaiah devrait être sourd,
mais il ne l’est pas ! Il est capable d’entendre cette musique ! » Voyez-vous,
Isaiah est né prématurément, à vingt-deux semaines. On nous a dit que de ce
fait, il serait sourd. Et comme si cela ne suffisait pas, durant son hospitalisation,
il était traité au Lasix IV. Un contre effet de Lasix IV est la perte auditive.
          Donc, jetons un autre coup d’œil à Isaiah avec son iPad, jouant sans
cesse la même chanson. Une activité qui pourrait être si agaçante et rendre
folle une personne ; mais voici ce que je proclame : « Oui ! Joue cette
chanson ! » Et savez-vous pourquoi ? Parce mon petit garçon peut entendre !
En fait, quand j’entends cette chanson, cela me fait sourire, et mon cœur
déborde de gratitude.
          Qu’est-ce qui vous embête ? Qu’est-ce qui vous rend folle ? Un mari qui
fait trop de bruit quand il mâche ? Un fils qui n’arrête pas de dribbler un ballon
quand il marche ? Un collègue du travail qui pianote des doigts sur son
bureau ? La circulation ? Et si vous choisissez de voir ces choses
différemment, et de transformer cette contrariété en une joie ? Lorsque vous
entendez votre mari mâcher, c’est un rappel qu’il est en vie et avec vous. Le
son du ballon vous rappelle que votre fils et sain et fort. Votre collègue bruyant
est l’évidence que vous avez un emploi. Et c’est parce que vous avez une
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voiture que vous avez le privilège de rouler dans cette circulation.
          Lorsque nous changeons notre façon de voir les choses, et changeons
notre perspective, cet ennui devient une source de joie.
          Même si de nature, nous ne sommes pas positives, nous pouvons choisir
la joie. Même si nous n’en avons pas envie, nous pouvons la choisir.
          La Bible nous dicte la suivante :
          « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » (Philippiens 4 : 4)
          « Soyez toujours joyeux » (1 Thessaloniciens 5 : 16)
          Voici ce qui est étonnant lorsque nous choisissons la joie : elle
transformera notre journée entière. Si nous optons pour la joie, nos émotions
suivront le même chemin et nous en ressentirons l’effet. La contrariété ou la
frustration deviendra une source de joie, mettra le sourire aux lèvres, même si
nous avons entendu la même chanson une centaine de fois dans la journée.
          Décidez aujourd’hui de choisir la joie.

Nota bene : soumis par Sandy Jordan

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 et géorgien. Prions avec nous pour quelqu'un qui

pourrait traduire en serbe, bulgare et japonais !

 

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

mailto:debiakers@aol.com
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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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