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

Facebook
Nous avons des abonnées sur Facebook dans ces pays :
États-Unis, Hong-kong, Philippines, Suède, Grèce, Colombie,
Canada, Mexique, Chine, Kenya, Croatie, Pays-Bas, Ghana,
Jamaïque, Porto Rico, Afrique du Sud, Fidji, Australie, Autriche, Chypre,
Malaisie, Pakistan, Italie, Inde, France, Chili, Angleterre, Éthiopie, Liban,
Trinidad, Tobago, Norvège, Honduras, Sri Lanka, Nouvelle-Zélande, Îles
Salomon, Haïti, Indonésie, Papouasie Nouvelle-Guinée, Ouganda, Rwanda,
Écosse, Danemark, Corée du Sud, Nigéria, Bolivie, Turquie, et Japon.
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 !

Prier pour nos bien-aimés qui sont
perdus
Shelly Suppan
Vous regardez votre fille ou votre fils prendre de mauvaises
décisions qui vont changer leur vie. La voie qu’ils ont choisie est
bien fréquentée et les mène de la sainteté, de la sécurité du domicile familial et
de la relation avec leur Père céleste, tout droit vers un chemin de destruction
spirituelle.
Vous regardez peut-être en arrière et pensez aux moments où vous
preniez votre enfant sur vos genoux, qu’il vous écoutait et obéissait sans
broncher. Maintenant, vous passez de longues nuits à vous demander : «
Qu’aurais-je fait différemment ? » ou « De quelle influence aurais-je dû les
protéger ? ». Ces questions n’apportent plus de réponses, au contraire, elles
causent le tourment.
Vos conseils et avertissements, donnés par amour, le vent les a
emportés. Vous pouvez voir la tempête menaçante les basculer contre les
falaises. La catastrophe est imminente !
Heureusement pour vous, vous vous rendez compte que vous ne
contrôlez pas la situation. Vos tentatives de les culpabiliser n’ont pas marché et
ne marcheront pas. Vous devez accepter qu'il faut prendre un peu de recul et
comprendre que vous ne pouvez pas changer un cœur humain ; seul Dieu le
peut.
Il y a de l’espoir ! Changez votre esprit de négativité qui dit « Ce n’est pas
possible », et adoptez un esprit de foi et d’espérance. « Ayez foi en Dieu (Marc
11 : 22).
Ne cessez jamais de prier (1 Thessaloniciens 5 : 16), persévérez (Luc
18 : 5), mettez la foi en pratique (Jacques 2 : 17), et surtout, n’abandonnez
jamais !
Agissez comme si c’était déjà arrivé (Proverbes 18 : 2). À travers vos
paroles, donnez la vie aux situations qui paraissent désespérées ou
spirituellement mortes. Par la foi, quand (vous pouvez remplir le blanc) se
présente, nous adorerons et crions toutes à l’autel.
Ne laissez pas l’ennemi vous culpabiliser. Il chuchotera des paroles qui
vous feront douter telles que : « Ils ne reviendront pas » et « C’est
impossible ». N’oubliez pas qu’il est un grand menteur.

Nous devons nous rappeler que le Seigneur nous aime tant et il désire
encore cette relation avec le prodigue. Il continue de chercher vos enfants,
même s’ils ne le cherchent pas. Pensez à ceci lorsque vous priez :
Priez pour un rempart autour d’eux : lisez Osée 2 : 6-7. Faites des prières
spécifiques.
Priez pour que la malédiction générationnelle soit brisée (Exode 20 : 5)
Consacrez-les de nouveau à Dieu. « J’ai vu ses voies et je le guérirai »
(Ésaïe 57 : 18).
Acceptez-les et aimez-les. N’essayez pas de les manipuler ou de faire le
travail du Saint-Esprit.
Déclarez les promesses de Dieu. Trouvez un partenaire de prière.
« Portez les fardeaux les uns des autres » (Galates 6 : 2).
Rappelez-vous que vous n’êtes pas seule dans cette bataille spirituelle.
Demandez au Seigneur des versets spécifiques, prenez votre Bible et
allez dans votre coin de prière. « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part
de l’Éternel ? » (Genèse 18 : 14). Jésus pleurait (Jean 11 : 35). Pleurez
pour vos enfants, pour le prodigue. Nous devons être sensibles et en tant
qu’enfants du Seigneur, lui demander de nous aider à nous débarrasser
des distractions quotidiennes qui nous empêcheraient de pleurer pour
nos enfants perdus.
Finalement, tenez-vous à votre porte, les yeux protégés du soleil, et
guettez le prodigue. Il reviendra à la maison et quelle joie ce sera !
Nota bene :Shelly Suppan est née à Austin au Texas ; elle est mariée à Bernhard qui est d’origine
autrichienne. Elle a trois enfants, Joshua, Savannah, et Sophie et une incroyable belle-fille, Lela Shelley.
Elle est épouse de pasteur, directrice du ministère aux enfants, et se passionne de répandre l’Évangile.
En plus de travailler dans l’église et atteindre les âmes, elle aime expérimenter des recettes de cuisine,
lire des livres d’histoire et marcher en plein air.

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 sommeil et moi

Adapté d'un poème de Neil Jamison
En ce moment, c’est la bagarre entre le sommeil et moi. Une
épreuve non pas de pouvoir, mais de volonté. Cela commence quand je décide
si je vais lutter ou non. Vais-je relever le défi de prier ou aller me coucher ? Je
me suis absolument débattue. Devrais-je continuer à lutter une fois de plus ?
Mon ennemi se mit à chuchoter… et comme il essaie de me convaincre
d’arrêter avec ses doux mensonges.
« Tu n’as pas besoin de prier autant que tu as besoin de te reposer. Ne
t’inquiète pas trop… Tu seras quand même bénie. »Ses paroles apparaissent
sous plusieurs déguisements. Au début, c’est tentant, puis je me rends compte
que si je me laisse faire, l’ennemi l’emporte. La lutte est perdue avant qu’elle
soit commencée. Donc, je décide de me lancer dans la bagarre. Je suis prête à
prier au service de mon Seigneur et mon Roi.
Mais, l’ennemi est rusé et il ne cède pas. Il me laisse m’agenouiller, mais
m’empêche de commencer. Le coup arrive rapidement. La première attaque
s’appelle la distraction. Ma tête est dans les nuages maintenant et je n’arrive
pas à démarrer ma prière. Je commence à penser au travail, aux enfants et au
ménage. Mon temps de prière est devenu un temps de rêveries. « Concentretoi », me dis-je ! Je repousse l’attaque et je commence à prier.
La prochaine manœuvre de mon adversaire est si subtile. Je ne
remarque pas que je suis déjà en difficulté. Oh non, qu’est-ce que je sens
arriver ? J’ouvre la bouche et bâille à me décrocher la mâchoire. Mes paupières
s’alourdissent et je me laisse tomber dans le sommeil. Finie ma veillée de
prière. Par la miséricorde de Dieu, je me réveille en sursaut. Mon Seigneur
m’appelle sur ma ligne spirituelle.
« Ô Seigneur, j’ai besoin de ton aide aujourd’hui ! Aide-moi à me
concentrer et à vraiment prier ! Protège-moi du sommeil, de la distraction et du
péché ! Je dois lutter et me bagarrer pour vaincre ! » Le désespoir monte et le
feu du Saint-Esprit s’allume. Soudain, je suis engagée et l’Esprit jaillit. Je me
repens, je rends grâce et je loue le Seigneur. Je supplie, intercède et
commence à chercher sa voie.
Le temps passe vite alors que je continue à prier. Je m’avance dans
l’Esprit, qui coule en moi. Sans m’en rendre compte, mon temps de prière est
fini. C’est une lutte journalière, mais cette fois, j’ai gagné !

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 et bangla. Prions avec nous pour quelqu'un qui pourrait
traduire en serbe, bulgare et d'autres langues !

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)
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