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Mettre ma famille dans ses mains 

Sandra Morgan 
 

Au fil des années, j’ai certainement mis ma famille dans les mains compétentes et aimantes 
de Dieu. Il y a eu sûrement des moments où je me suis mise en travers du chemin. Je pensais 

que je savais ce qui était le mieux, mais je ne faisais que causer du stress et de la douleur à moi-même et aux 
autres. J’ai eu ma part de maux de tête. J’ai vécu des moments que je n’aimais pas et ne comprenais pas — 
perdre des êtres chers dans une tragédie ou d’une mort précoce, un enfant avec un diagnostic qui change la vie 
— des moments où je pouvais m’interroger sur ce qui se passait dans mon monde ou être en colère contre Dieu. 

Je n’oublierai jamais ce qui est arrivé il y a presque un an, un moment qui a changé à jamais ma façon de 
penser. J’ai failli perdre quelque chose de très précieux, parce que je ne confiais pas les circonstances de ma 
famille à Dieu. J’ai laissé la peur prendre le dessus. Comme réaction à la peur, je cite souvent Psaume 56 : 4 : « 
Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie ». J’ai appris à faire les choses même quand j’ai peur. 

1 Pierre 5 : 7 dit : « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette 
Écriture est si simple, mais nous la compliquons en laissant nos pensées bloquer, permettant ainsi au doute et à 
la crainte de régner. Ici, décharger veut dire « jeter ». Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu saisisse 
simplement nos soucis ; il faut que nous les lui donnions. Il ne cesse jamais de prendre soin de nous. Il n’arrête 
tout simplement jamais d’aimer et de prendre soin. 

Nous les femmes, avons tendance à nous inquiéter. Par exemple, mon plus jeune fils a reçu le diagnostic 
d’une tumeur de la colonne vertébrale à l’âge de quatorze ans, et cela a changé complètement sa vie. Il a 
maintenant vingt ans et pour la plupart des choses, il est capable de gérer ses soins de base ; mais son état se 



 

 

détériore. Je m’inquiète de savoir qui s’occupera de lui quand son père et moi ne serons plus là ou quand nous 
sommes incapables de l’aider. Ces derniers temps, j’ai ressenti que le Seigneur veut attirer mon attention sur 
Matthieu 6 : 34 : « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque 
jour suffit sa peine. » Je sais que cela ne nous dispense pas de planifier et de préparer son avenir, mais cela 
m’encourage de placer ma foi en Dieu et d’avoir confiance qu’il tient l’avenir dans ses mains. Sa capacité de 
prendre soin de mon fils est bien plus grande que la mienne. Il a un plan et un dessein pour lui qui surpassent 
mon intelligence. 

« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » (Philippiens 4 : 6-7) 

 
Le seul endroit sûr pour mettre ma famille est entre les mains de Dieu. Avec beaucoup de prières, nous 

faisons notre possible selon l’Écriture, en accomplissant notre partie pour les préparer et en laissant la paix de 
Dieu nous entourer. 

 
Nota bene : Sandra Morgan et son mari Jeffrey sont les pasteurs de Hope Center Church à Mountain Home dans l’Arkansas. Elle est la maman de 

quatre prédicateurs et Gigi de deux petits-enfants adorables (bientôt un troisième). Elle se sent infiniment bénie. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 80 livres en français sur 

Amazon? https://www.amazon.com/author/clf 
Vous pouvez également télécharger sans frais la plupart de ces livres à 

partir de : 
http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html 

 
 

La prière pour ma famille 

Elizabeth Turner 
 
 

Avant d’être sauvés, mon mari et moi nous nous demandions si nous devions avoir des 
enfants, parce que nous pensions : « Comment pouvons-nous élever les enfants pour qu’ils 

deviennent des personnes bien ? » Puis, nous sommes entrés dans l’Église, et nous avons découvert que la 
Bible contenait ce qu’il fallait pour la bonne éducation de nos futurs enfants. « Instruis l’enfant selon la voie qu’il 
doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » (Proverbes 22 : 6) 

Plus tard, après avoir entendu une femme de ministre nous enseigner sur l’éducation des enfants et nous 
dire qu’elle priait tous les soirs pour chacun de ses enfants à la porte de leur chambre quand ils dormaient. J’ai 
décidé ce que je voulais demander au Seigneur pour mes futurs enfants et je me suis mise à prier pour eux tous 
les soirs. Voici ma prière, avec leurs noms que j’ai ajoutés après leur naissance. 

Jésus, merci pour notre Rebecca. Sauve-la au ciel, Jésus. Par tous les moyens, sauve-la au ciel ! 
Jésus, donne-lui quelques talents qu’elle puisse utiliser pour ta gloire, et fais en sorte qu’elle utilise ces 

talents que pour ta gloire. 
Accorde-moi et à mon mari la sagesse de l’élever de manière à ce qu’elle VEUILLE te servir, qu’elle soit 

AVIDE de te servir, et qu’elle te SERVIRA Jésus, chaque jour de sa vie. 
Aide-la à voir ce vieux et méchant monde tel qu’il est vraiment et qu’elle n’en fasse pas partie. Donne-lui un 

dégoût pour le péché, et en même temps de la compassion pour le pécheur. Et fais que toutes ces choses 

http://www.amazon.com/author/clf
http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html


 

 

l’aident à t’apprécier grandement, toi Jésus, ta Parole, ton Esprit, ta vérité, ton peuple et ton Église. 
Et si tu veux bien t’attarder assez longtemps jusqu’à son mariage, je prie que même dès maintenant tu 

élèves ce jeune homme pour qu’il te serve bien. Aide-les à savoir que nul autre n’est la personne qui leur 
convient, mais qu’ils sont faits l’un pour l’autre, quand le temps est propice. Jésus, donne-leur la patience 
d’attendre ton temps parfait. 

Je prie pour qu’ils te cherchent en toutes choses, quand se marier et quand avoir des enfants. Et je prie que 
chacun de leurs enfants soit une énorme bénédiction à leur travail pour toi, et non pas un obstacle. Aide-les à 
toujours travailler en famille pour toi. Je prie pour que tu donnes à chacun un ministère à exercer pour toi. Et 
Jésus, donne à chacun d’eux le courage, la détermination, l’amour et le fardeau nécessaires pour qu’ils se 
donnent à fond dans leur travail pour toi, au nom de Jésus. Amen. 

 
Nota bene : Elizabeth Turner et son mari ont servi comme missionnaires pendant trente-six ans en Corée du Sud et dans l’ancienne Union soviétique ; 

actuellement, ils enseignent à Indiana Bible College. Elle a découvert que prier pour ses enfants et ses petits-enfants a porté ses fruits, puisqu’ils sont 

tous sauvés et actifs dans l’église. Son fils et sa famille sont missionnaires de l’ÉPUI en Estonie, et sa fille est très impliquée dans le quizz biblique et 

le ministère de l’école du dimanche. 

 
 

Ma famille dans les mains de Dieu 

Anne Johnston 
 
 

« Le Dieu d’éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. 
» (Deutéronome 33 : 27) 

Quelle émotion de tenir ce nouveau bébé dans ses bras pour la première fois. Nous remercions le Seigneur 
de nous bénir avec ce précieux enfant. La crainte nous saisit. Nous nous rendons compte que nous avons la 
responsabilité de protéger cet enfant et de l’éduquer à aimer et à servir le Seigneur. Comment pourrons-nous 
accomplir cette tâche ? 

C’est un moment spécial quand nous présentons notre enfant au Seigneur. Pendant que le pasteur tient 
l’enfant et prie pour lui, nous sentons la présence de Dieu autour de nous. La foi s’élève dans notre cœur que le 
Seigneur nous dirigera et nous guidera pour mouler et façonner sa vie. Nous ne sommes que les gardiens. 

Au fur et à mesure que l’enfant grandit et est rejoint par des frères ou des sœurs, la tâche devient de plus 
en plus accablante. Mais le Seigneur nous donne l’assurance qu’il est tout le temps avec nous. Notre devoir est 
de les amener à l’école du dimanche et à l’église, bâtir un autel familial chez nous, et leur apprendre à lire la 
Bible et à prier. Quelle joie c’est de les voir ouvrir leur cœur au Seigneur et de laisser son amour remplir leur vie. 

Nous leur apprenons que Dieu a un plan pour leur vie, qu’il veut qu’ils choisissent bien leurs amis, et qu’ils 
soient ouverts à son appel. Nous les conseillons sur leurs choix de carrière, en priant que le Seigneur les aide à 
prendre des décisions sages. Ferons-nous des erreurs ? Mais bien sûr, mais nous nous appuyons sur la 
promesse que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. 

Le jour vient où ils quitteront le foyer et feront leur propre chemin dans le monde. Nous ne serons pas là 
pour les conseiller dans toutes choses. Nous avons confiance qu’avec l’aide du Seigneur, nous avons fait notre 
mieux pour les préparer. Maintenant, nous devons céder notre contrôle et les placer dans les mains de Dieu. 
Nous les aimerons toujours, prions pour eux, et serons là quand ils appellent. Nous abandonnons nos craintes et 
faisons confiance au Seigneur pour poursuivre son œuvre dans leur vie. 

Si l’un de nos enfants décide de s’écarter de tout ce qu’ils ont appris, l’ennemi voudrait nous dire que nous 
avons échoué. C’est à ce moment que nous devons nous appuyer sur le Seigneur et savoir qu’il peut s’occuper 
d’eux mieux que nous. Nous prononçons leur nom tous les jours dans nos prières, rappelant à Dieu qu’ils sont 
ses enfants, et en lui faisant confiance pour les restaurer. 



 

 

Nous ne pouvons pas les forcer à servir Dieu, mais avec Dieu tout est possible, et, quel que soit l’âge de 
nos enfants, nous les laissons en sûreté entre ses mains. Nous ne cesserons jamais de prier et de croire qu’il a 
le contrôle et qu’il fait toutes choses pour notre bien. 

 
Nota bene : Anne Johnston est diplômée de UPBI (maintenant Northeast Christian College) au Nouveau-Brunswick, enfant de ministre et impliquée 

dans plusieurs secteurs du travail d’Évangile durant une grande partie de sa vie. Maman de trois et grand-mère de six, Anne fréquente West Island 

Pentecostal Church à Pointe-Claire au Québec ; elle fait partie des Traducteurs du Roi. 

 

 
 

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

 
 
 

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, tagalog, français, allemand, grec, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, sri lankais, 

swahili, suédois, et thaï. 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, 

http://www.moretolifetoday.net/fr
mailto:LianeGrant@outlook.com
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com


 

 

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 
liane@LianeRGrant.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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