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La constance... la possédons-nous ?
Jerolyn Kelley

La constance ! La constance ! La constance ! Pourquoi permettons-nous à ce mot de nous
faire soupirer ? Dans notre quotidien, nous sommes constantes : manger, dormir, travailler, se
doucher. Espérons que nous sommes aussi constantes à propos de l'assistance à l'église, du
fait de payer la dîme, de témoigner et d'autres disciplines chrétiennes.
Malheureusement, les bonnes intentions tombent souvent à côté en ce qui concerne
l'enseignement de la prière et la lecture biblique quotidienne à nos enfants. On se trouve
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souvent dans un état de regret et de frustration parce qu'il semble que nous n'avons pas la
maîtrise de soi qu'il nous faut.
Comment pouvons-nous franchir les barrières qui nous empêchent d'être constantes dans la
prière ? Il n'y a pas de solution facile ou vite faite. L'ennemi de notre âme désire nous
dérouter des moments de prière réguliers avec notre famille. Il nous donne constamment
pendant la journée des prétextes qui semblent être valides, mais qui sont des obstacles à la
prière en famille. C'est une bataille quotidienne.
Nous avons trouvé que l'établissement d'une routine était extrêmement important durant
l'enfance de nos enfants. J'ai constaté que les familles qui sont toujours pressées et en retard
n'ont pas l'habitude des moments de dévotion en famille. De voir des parents qui envoient
leurs enfants à l'école sans la prière, ou au lit chaque soir sans la prière, m'effraie. Pourquoi
prenons-nous le temps pour beaucoup d'autres activités pendant la journée, mais pas pour la
prière avec nos enfants ? Le manque de partager la Parole de Dieu et prier avec nos enfants
peut être comparé au manque de leur fournir la nourriture physique.
Pendant la scolarité de nos enfants, ils étaient obligés d'être habillés et préparés à 8 h 10
chaque matin. C'était l'heure où nous nous rassemblions pour la lecture des écritures et la
prière ensemble, avant le départ pour l'école. Ceci est devenu une routine qui aurait pu être
mise de côté à cause des petites tâches faites à la dernière minute, mais nous l'avons mis en
priorité, aussi nécessaire que la préparation des matériaux pour l'école, de se brosser les
dents et de se peigner. Les moments de dévotion n'étaient pas prolongés, mais c'était
constant, indispensable. Nous nous sommes servis des lectures de dévotion pour les enfants
et nous avons prié pour une personne de l'église, un membre de la famille et une
missionnaire. Nous étions certains de toujours prier pour notre famille. À 8 h 20, ils étaient
prêts à partir pour l'école.
Il est extrêmement important aussi que nos enfants soient impliqués dans le ministère de
prière à l'église. Cela peut être un défi pour les tous petits, mais c'est à ce moment-là que
nous devons commencer à leur apprendre que le ministère de prière n'est pas optionnel. En
famille, nous étions toujours présents et toujours impliqués. Je suis reconnaissante que nos
enfants aient gardé cette attitude, même dans leur vie d'adulte.
Rappelez-vous toujours qu'il est plus facile d'entraîner un enfant que de rétablir un
adulte. Matthieu 19 : 14 et Proverbes 22 : 6 devraient être nos guides pour emmener nos
enfants au Seigneur et les former. Entraînons-les, pendant leur jeunesse, à être constants.
Nota bene : Jerolyn Kelley aime le travail de missionnaire en Europe du Nord. Elle habite Glasgow, en Écosse et rend
grâce à Dieu pour son mari, ses enfants et petits-enfants merveilleux.

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

Les jalons de la prière constante
Leah Seagraves
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Une mère est venue me voir, en larmes. « J'ai prié jusqu'au point où je ne sais pas si je peux
continuer », a-t-elle dit. « Ma fille a tourné le dos à Dieu et il me semble que plus je prie, plus
elle cherche des problèmes et s'éloigne de Dieu. J'ai porté ce fardeau pendant tant
d'années ! » Elle m'a regardé, les yeux tristes et fatigués et m'a demandé : « Crois-tu qu'il y a
toujours de l'espoir pour elle ? » J'ai fait de mon mieux pour rassurer cette maman qui prie
qu'il y avait toujours de l'espoir. On a parlé de Galate 6 : 9 : « Ne nous lassons pas de faire le
bien; car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. »
Quelques semaines plus tard, elle a demandé : « Pourquoi ma fille n'a-t-elle pas encore
redonné sa vie à Dieu ? Combien de temps devrais-je attendre ? » En discutant, elle s'est
rendu compte que, dans sa frustration, elle avait manqué les petits, mais importants, signes de
repentance que sa fille avait montrés. Alors que quelques mois plus tôt, juste la mention de
Dieu ou de l'église aurait amené sa fille à tourner le dos, elle avait commencé à demander la
prière pour des problèmes spécifiques dans sa vie. Sa mère a avoué qu'elle n'avait pas
remarqué ces jalons de repentance, parce que son plan de restauration spirituelle pour sa fille
était une course impressionnante vers l'autel. Nous avons ouvert la Bible ensemble et nous
avons lu Ésaïe 55 : 8-9 : « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont
pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes
voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. »
Régulièrement, il y a de nouveaux « rapports de victoire ». Sa fille a demandé des livres pour
études bibliques. Elle prie et Dieu est en train d'exaucer ses prières. Elle a remercié l'église
d'avoir prié pour elle. En ce moment, elle n'a pas encore complètement redonné sa vie à
Dieu, mais chaque semaine nous voyons une autre victoire, un autre petit pas et le plus
important c'est qu'il n'y a plus de pas en arrière ! Elle continue à avancer, permettant à Dieu
d'œuvrer dans sa vie.
Si dans vos prières pour un bien-aimé qui est perdu, vous avez déjà ressenti de la déception
ou de la frustration, continuez à prier et cherchez les jalons. N'oubliez pas que si cette
personne a rétrogradé, elle ne l'a pas fait d'un seul coup, mais c'était par des petits pas qu'elle
a suivi ce chemin. Pour avoir la victoire, elle devrait remonter le même chemin. Le chemin
n'est peut-être pas votre plan pour le salut de votre bien-aimé, mais ne doutez pas : si vous
priez, Dieu est en train d'œuvrer. Demandez à Dieu de vous montrer les « petites »
victoires. Elles seront là. Dieu nous a donné cette promesse dans Jacques 5 :
16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. La prière
fervente du juste a une grande efficace. »
Nota bene : Élevée fille d'un pasteur, maintenant femme de pasteur à SeaTac dans l'état de Washington, Leah
Seagraves a constaté, à travers les années, de nombreux miracles de restauration que Dieu a accomplis alors qu'on
prie, laissant la place à Dieu et lui permettant d'œuvrer.

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 et norvégien. Prions avec nous pour
une traductrice polonaise ! Envoyez les rapports de louange et les
idées pour les réunions de prière à :
DebiAkers@aol.com
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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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