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Tous autour de la table
Conne Bernard
Alors que j’écris ces lignes aujourd’hui, j’avais établi entièrement une différente dévotion sur la
prière. Mais ces dernières semaines, j’ai eu un fardeau à amplifier mes prières pour les enfants ;
et je suis plus spécifique quand je prie.
Psaume 128 : 1-4 dit : « Heureux tout homme qui craint l’Éternel, qui marche dans ses voies ! Tu jouis alors
du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l’intérieur de
ta maison ; tes fils sont comme des plants d’olivier, autour de ta table. C’est ainsi qu’est béni, l’homme qui craint
l’Éternel. »
En réfléchissant à ce passage, la phrase « Tes fils sont comme des plants d’olivier autour de ta table » m’a
sauté aux yeux. J’aime quand nos enfants sont avec nous et nous sommes tous ensemble autour de la table,
mais cela n’arrive pas souvent. Nos enfants habitent dans des endroits différents, et il est difficile de se retrouver
durant l’année, à part à Noël et Thanksgiving. Mais je prie pour eux chaque jour, et je suis spécifique dans mes
prières.
Quand je prie, je les imagine tous autour de la table avec moi. Je vois Jésus mettre ses bras autour d’eux
partout où ils se trouvent. Il nous faut être spécifiques, mesdames, dans nos prières. Tendez la main avec foi et
imaginez que votre prière est exaucée.
Récemment, j’ai prié pour nos enfants, demandant le Seigneur d’accorder une onction à une fille en
particulier qui enseignait à une conférence. J’ai demandé au Seigneur de lui donner une onction spéciale et une
parole personnalisée pendant qu’elle était loin de sa famille. J’ai demandé à Dieu d’être spécifiquement

personnel avec elle.
Nous ne donnons pas des ordres au Seigneur, mais quand nous lui demandons des choses avec sincérité
le cœur lourd, il répond. En son temps ! Nous avons tendance à être impatientes pour certaines choses et nous
voulons une réponse immédiate. Je lui ai demandé spécifiquement de la toucher et de lui donner une parole ou
une confirmation qu’il a vu sa fille, où elle se trouvait et ce qu’elle devait faire.
Nous faisons nos prières et sommes spécifiques — déterminées de recevoir une réponse de lui. Puis, nous
les oublions. La vie prend le dessus et nous avons tendance à suivre notre chemin sans nous arrêter. J’ai donc
continué mon chemin. Quand j’ai parlé avec ma fille après la conférence, elle m’a dit qu’elle a eu une expérience
pendant la conférence. Le Seigneur a fait venir quelqu’un directement vers elle pour lui donner une parole. La
femme n’avait aucune idée de la signification de cette parole.
Quand elle me l’a dit, je me suis mise à pleurer parce que je savais que Dieu avait exaucé ma prière et lui
avait donné la confirmation. Il a fait exactement ce que je lui avais demandé. Mesdames, il est un Dieu gracieux
et miséricordieux. Il voit tout et connaît les désirs de notre cœur pour nos enfants.
Que vos enfants soient jeunes et à la maison, ou adultes travaillant pour Dieu, ou adultes qui se sont
éloignés de Dieu, ils sont toujours ses enfants. Lorsque vous vous présentez au trône et demandez
spécifiquement des choses concernant vos enfants, sachez qu’il voit votre cœur et vos souhaits. Il sait, même
plus que nous, où ils sont, ce dont ils ont besoin et quand ils en ont besoin.
Il est un Père qui aime nos enfants, même davantage que nous !
Nota bene : Connie Bernard sert avec fidélité avec son mari David Bernard qui est le surintendant général de l’EPUI. Certains de ses passe-temps
favoris sont les moments ensemble avec ses enfants et petits-enfants.

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus
de 70 livres en français sur Amazon ? Vous pouvez également
télécharger sans frais la plupart de ces livres à partir de :
http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html

Vivre avec intention
Becki Enis

Une photo peut susciter la mémoire et l’émotion. La plupart d’entre nous ont eu
l’expérience d’ouvrir un album de photos ou de fouiller dans une boîte de souvenirs divers et en quelques
instants, nous revivons un moment oublié. Ou, nous sentons l’odeur de la maison de notre enfance, une épice
ou un arôme dans l’air. Nous sommes un ensemble de milliers de souvenirs qui, bien qu’apparemment oubliés,
resurgissent de façon inattendue.
Les parents créent chaque jour une ambiance pour leurs enfants. Il y a des souvenirs qui façonnent leur
caractère, leur spiritualité, et leurs choix dans la vie. L’opportunité existe pour créer des souvenirs intentionnels
qui serviront à guider nos enfants et petits-enfants à travers leur vie. Les Écritures nous disent : « Instruis l’enfant
selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » (Proverbes 22 : 6), et quoi de
mieux que de planifier avec intention en créant des souvenirs heureux, sains et basés sur les Écritures ?
Nous sommes toutes influencées par ce que nos sens perçoivent. Notre monde offre une telle variété de
stimulants à travers les médias, la mode, et la duplicité du caractère qui est traitée et stockée ailleurs. La

contrebalance de ces influences charnelles est la Parole sainte de Dieu que nous exhibons dans notre style de
vie. La fin de Proverbes 22 : 6 dit : « quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas ». L’éducation et l’exemple
intentionnels sont les blocs de base pour ce choix.
Malgré tous les efforts, certains enfants ont choisi la façon de l’enfant prodigue de Luc 15. Le mot prodigue
signifie « une personne qui quitte le foyer et se comporte mal, mais se repent plus tard et retourne à la maison ».
Le père de l’enfant prodigue priait et attendait avec espoir son retour. Le fils est « venu à lui-même ». Il était brisé
et s’est rendu compte du gaspillage et du vide de sa vie. C’était comme si l’image noire et blanche dans sa tête
s’est enrichie de couleurs, devenant une mémoire vivante. Il se souvenait de l’amour de son père et il a trouvé
du courage. Il lui tardait de rentrer. Les circonstances humiliantes de la vie ont servi à faire revenir des souvenirs
de ce qu’il avait quitté et l’ont incité à retourner chez lui. Un parcours illustré par son père.
L’ennemi cherche à dérober, tuer et détruire, mais Jean 10 : 10 nous rappelle que le Père offre une vie
d’abondance. Le Seigneur nous confie notre famille et nos amis afin qu’elle soit abondamment bénie. « Que
votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut
répondre à chacun. » (Colossiens 4 : 6) Être intentionnelles dans la façon dont nous respectons cette confiance
est notre opportunité personnelle de créer une vie de souvenirs qui influenceront le futur.
Nota bene : Becki Enis, en tant que femme du missionnaire Arlie Enis, a servi pendant trente-cinq ans dans la région Europe/Moyen Orient dans
l’EPUI. Elle a trois enfants et huit petits-enfants. Elle vit maintenant à Cincinnati dans Ohio où elle est l’adjointe administrative du pasteur de Tree of
Life Church.

Un trésor d'articles pour les femmes apostoliques :
https://www.moretolifetoday.net/fr

Quand Maman ne prie pas
Mary Loudermilk
« C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous
ne cessons de prier Dieu pour vous ; nous demandons que vous soyez remplis de la
connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d’une manière digne du
Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par
la connaissance de Dieu. » (Colossiens 1 : 9-10)
Pas toutes les mamans prient pour leur enfant. Pas toutes les mamans savent comment prier pour leur
enfant. Peut-être qu’elles ne vont pas à l’église, qu’on ne leur a jamais enseigné sur Dieu, ou qu’elles sont
absentes (décès, divorce, abandon).
Mais toute personne, quel que soit l’âge ou la situation, a besoin que quelqu’un prie pour elle ! Ce
quelqu’un peut être vous ou moi.
Je ne me souviens pas de la première fois quand j’ai vraiment pensé aux enfants qui venaient seuls à
l’église. Certains viennent avec des voisins ou des amis. D’autres arrivent dans la camionnette de l’église dans
le cadre du programme d’évangélisation. Ou un ado vient avec un camarade d’école. Quel que soit leur moyen
de venir, ils ont besoin que quelqu’un les couvre de prière.
Permettez-moi de vous parler de deux de ces enfants. (J’ai changé leurs noms.)
Un ami amenait Georges à l’église quand il avait environ onze ans. Il venait d’un quartier plutôt risqué, et

son père tenait un bar. Quand Georges a demandé la permission d’être baptisé, ses parents ont refusé pendant
un certain temps, puis ils ont fini par céder. Georges aimait l’église et venait régulièrement. Je me souviens
encore de lui chantant avec fierté dans la chorale le dimanche matin. Il avait l’air si heureux. Puis un jour, il a
disparu. Je n’ai jamais su si la famille a déménagé ou la vraie raison. Georges doit avoir la trentaine maintenant,
mais je n’ai jamais oublié le jeune garçon enthousiaste qui aimait notre église. Je prie, où qu’il soit, que le
Seigneur le ramène à l’expérience qu’il a connue quand il était petit. J’appelle son nom dans ma prière.
Les grands-parents amenaient souvent leur petit-fils Patrick à l’église avec eux. Sa mère avait grandi dans
l’église, mais elle s’est mariée avec un non-croyant. Puis, avec son fils allant à l’église, elle a commencé à
revenir vers Dieu. Le père a fait de son mieux pour distraire le garçon en planifiant des activités père/fils les
dimanches. Lorsque la mère est tombée malade et est décédée, le père a complètement retiré le garçon de
l’église. Sa mère et les grands-parents priaient de leur vivant, mais qui va prier pour Patrick maintenant ?
Un nombre de ces enfants pour qui je priais sont des adultes maintenant. Certains étaient mes élèves de
l’école du dimanche. Quelques-uns sont les enfants d’amis qui sont décédés plus tard. Ou, un parent s’est
éloigné de Dieu, laissant les enfants sans une influence pieuse dans leur vie. Même si les parents servent
toujours le Seigneur et couvrent régulièrement leurs enfants de prières, il y a du pouvoir lorsque nous nous
mettons d’accord. La prière n’est jamais gaspillée.
Comment prier pour un enfant d’une autre personne ? De la même manière que nous faisons pour nos
enfants. Priez pour leur salut, leur protection, leurs amitiés. Priez pour qu’ils fassent de bons choix dans la vie.
Priez pour leur fidélité, intégrité, pureté. Priez simplement — parce que la prière fait vraiment une différence.
« La prière agissante du juste a une grande efficacité. » (Jacques 5 : 16)
Nota bene : Mary Loudermilk habite à Hazelwood, Missouri ; elle aime passer du temps avec des amis et se balader sur les routes secondaires. S’il y
a un salon de thé ou un restaurant sur le chemin, c’est même mieux. Elle écrit les dévotions pour le magazine Reflections et sur le site More to Life
(www.moretolifetoday.net).

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

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre maintenant en anglais, arabe, chinois, tchèque,
néerlandais, fidjien, français, géorgien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol,
swahili, suédois, tagalog, thaï, crie, cinghalais, et sri lankais. Prions pour des traducteurs en 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, Psaumes 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 Ladies Prayer International 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 !

