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Le chemin vers la maison
Mary Loudermilk
« Un homme avait deux fils ». Ainsi commence ce que nous appelons la
parabole de Jésus du fils prodigue. Les deux garçons semblent différents en
ce qui concerne leur caractère et leurs intérêts. Nous pourrions appeler le
cadet la brebis galeuse de la famille. Il a pris sa part de l'héritage de la famille
et il est parti à la recherche de la bonne vie. Mais, l'aîné a continué son travail
à la maison.
Qu'est-ce qu'un enfant prodigue? Le dictionnaire.com le définit comme celui
« qui dépense sans mesure, follement ». Nous utilisons aussi le terme pour
décrire quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu et de l'église, un rétrograde. Ils ont
gaspillé leur héritage spirituel.
Beaucoup d'entre nous prient pour qu'un enfant prodigue soit restauré à sa
place dans la famille de Dieu. Nous ne pouvons pas toujours comprendre leurs
raisons pour être partis- la désillusion, les blessures, la perte de la foi ou tout
simplement l'attrait du monde - mais nous désirons ardemment qu'ils soient de
retour avec nous. Souvent, la seule chose que nous pouvons faire est de prier
pour qu'ils finissent par rentrer en eux-mêmes et revenir chez eux.
Parfois, le chemin vers la maison est long et solitaire. On peut seulement
imaginer les émotions qu'un prodigue ressent alors qu'il fait son chemin du

retour. La honte, l'anticipation, l'hésitation, les questions. Que pensera tout le
monde ? Vont-ils m'accepter ? Vont-ils me fuir ou me regarder de travers ?
Vont-ils me pardonner ? Puis-je réintégrer ?
Quand vous priez pour votre enfant prodigue, demandez à Dieu de vous
donner une écriture spécifique avec laquelle vous pouvez prier pour votre
bien-aimé. Voici d'autres Écritures avec lesquelles vous pouvez prier :
Qu'il rentrait en lui-même et reconnaîtrait son besoin de revenir à la
maison (Luc 15 : 17-18)
Qu'il se repentirait et se détournerait de ses péchés (Proverbes 28 : 13;
Ézéchiel 18 : 21; 2 Corinthiens 7 : 10)
Qu'il se souviendrait de la miséricorde de Dieu (Psaumes 34 : 18; Joël 2 :
13)
Qu'il connaîtrait la faim spirituelle (Matthieu 5 : 6; Jean 6 : 33-35)
Que Dieu rétablirait en lui la joie du salut (Psaumes 51 : 12)
Le fils prodigue n'est pas rentré immédiatement à la maison de son père.
Nous ne savons pas combien de temps il est resté dans ce lieu lointain jusqu'à
ce que son désespoir ait fait diriger ses pas vers la maison. Nous devons être
persistants dans nos prières et ne pas nous lasser pendant que nous prions et
attendons (Galates 6 : 9).Nous devons également nous préparer à tendre la
main avec l'amour, la miséricorde et le pardon. Courons pour les rencontrer et
les accueillir à la maison.
« Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut
se jeter à son cou et le baisa » (Luc 15 : 20)
Nota bene:Mary Loudermilk est de Hazelwood au Missouri. Elle aime étudier et enseigner la
Parole de Dieu. Elle est rédactrice pour le magazine Reflections.

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

Prier pour les prodigues
Carla Calhoun

Presque tout le monde avec qui nous parlons comprend le
fait d'avoir un enfant prodigue dans sa vie.
Il y a tellement d'émotions impliquées dans cette situation. Nous pouvons
ressentir la culpabilité, la colère, la tristesse, la honte ou le regret alors nous

les regardons répéter le même péché à plusieurs reprises et continuer à faire
de mauvais choix. Il est très facile de devenir amer, mais nous ne devons pas
y succomber. Il faut nous rendre compte que Dieu les aime encore plus que
nous.
Continuez à prier. Ils comptent sur nous .Sachez que les prières sont comme
des missiles qui peuvent être visés à intercepter les dangers qui menacent
notre prodigue.
Nous pouvons avoir de l'espoir que nos enfants reviendront du pays de
l'ennemi. Dieu ne les a pas oubliés. Ses plans ne sont pas annulés juste parce
que notre enfant s'est égaré. Jérémie 31 : 16-17 nous promet : « Retiens tes
pleurs, Retiens les larmes de tes yeux; Car il y aura un salaire pour tes
œuvres, dit l'Éternel; Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance
pour ton avenir, dit l'Éternel; Tes enfants reviendront dans leur territoire. »
Rejetez la peur. On peut définir la peur comme « un faux témoignage
apparaissant réel. » L'arme la plus efficace de l'ennemi est la tromperie. Si
nous acceptons le mensonge de Satan que notre enfant ne changera jamais,
nous serons trompés par l'une de ses plus vieilles tricheries. L'ennemi sait qu'il
est à court de temps et il travaille des heures supplémentaires. Soyez le pire
cauchemar du diable ! « Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et
combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour
vos maisons ! » (Néhémie 4 : 14)
Embrassez la joie. C'est une arme cruciale dans la guerre spirituelle
d'intercession que nous faisons. Quand nos enfants choisissent de prendre un
chemin opposé à ce que nous leur avons enseigné, nous pouvons toujours
nous réjouir et remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fera. La
joie ne se fonde pas sur le sentiment, mais sur la connaissance. Néhémie 8 :
10 nous assure : « La joie de l'Éternel sera votre force. »
Priez contre le doute. Le doute met notre circonstance entre nous et Dieu
tandis que la foi met Dieu entre nous et notre circonstance.
Le doute = vous - la circonstance - Dieu
La foi = vous - Dieu - la circonstance
Formez une équipe de prière. Cherchez quelques personnes en qui vous
pouvez avoir confiance et qui veulent sincèrement vous soutenir. Donnez-leur
des demandes spécifiques. Partagez des réponses à la prière et
remerciez-les.
Relâchez la culpabilité et la honte. Lâchez prise du désir de mettre le blâme
sur vous, une autre personne ou Dieu pour ce qui est arrivé. Sachez que
l'inquiétude ne fera rien pour vous aider ou pour les aider. Transformez votre
inquiétude en prières.
Priez les prières ciblées et spécifiques. Priez régulièrement pour la
protection de votre enfant de relations sexuelles illicites, de dépendances, de

fausses religions et d'autres forces destructives. Demandez la protection de la
tentation, du mal, des gens qui font du mal, des influences négatives, Satan et
de mauvaises pensées. Faites confiance à Dieu qu'il se servira de leurs
mauvaises expériences pour ouvrir leurs yeux à la vérité et les guider vers des
décisions plus sages.
Notre plus grande influence sur nos fils et nos filles est de refléter la grâce, la
vérité et l'amour de Dieu. Aussi longtemps que notre enfant est vivant, il y a de
l'espoir. Accrochez-vous à l'espoir qu'ils seront de retour. Souvenez-vous que
Dieu les aime plus que nous les aimons.
Nota bene : Carla est mariée à Allan Calhoun depuis vingt-cinq ans merveilleux. Ils ont deux
jolies filles, Janessa (23) et Amy (19).Ils étaient pasteurs à Barrie à l'Ontario pendant dix-sept
ans, associés en missions en Irlande pendant deux ans, et à présent sont missionnaires aux
Pays-Bas.

Continuez à prier pour les prodigues
Cathy Conn

La signification fondamentale du mot prodigue est le
gaspillage. L'histoire biblique du fils prodigue dit : « il dissipa son bien en vivant
dans la débauche ».
Le petit bébé que nous avons tenu dans nos bras et soigné est maintenant en
train de gaspiller sa vie, loin de Dieu. Comment cela peut-il arriver? Il semble
que le fardeau d'avoir un enfant qui s'est égaré de Dieu est presque
insupportable à certains moments.
En tant que mère d'un prodigue, nous faisons face à la culpabilité, le chagrin et
un sentiment d'échec. Nous ressentons une douleur profonde lorsque nous
voyons notre enfant faire de mauvais choix, sachant qu'ils apporteront tant de
chagrin. Il est si difficile de nous asseoir et de rester tranquille pendant que
nous observons sa vie en spirale. Si seulement nous pouvions reculer l'horloge
à l'époque où nous les bercions et tenions leur petite main pour les protéger
contre les blessures. Cela apporterait une sorte de calme à notre âme.
Comment devons-nous prier pour cet enfant égaré ? Que pouvons-nous faire
pour changer le cours de sa vie ? Au début, nous avons le cœur si brisé et
plein de d'angoisse que nous ne pouvons que pleurer dans la prière. La
douleur semble être trop forte.
La Bible dit que le fils prodigue a dépensé tout ce qu'il avait et a commencé à
être dans le besoin. Je crois que le fils s'est finalement rendu compte qu'il
n'avait plus rien et s'est souvenu de comment c'était d'être dans la maison de
son père. Donc, nous devrions commencer à prier pour que le Seigneur
apporte à l'esprit de notre prodigue les nombreuses fois où il sentait le toucher

puissant et impressionnant du Saint-Esprit.
Demandez au Seigneur : « Lorsque les prodigues se lèvent le matin, rappelleleur les moments précieux où ils sentaient l'onction du Saint-Esprit. Quand ils
se couchent le soir, ramène à leurs pensées tous les souvenirs de la paix de
Dieu dans leur vie. Rappelle-leur les merveilleux moments de vacances et de
temps passé autour de la table du dîner avec leur famille. Seigneur, enlève la
douleur, guéris-les de l'amertume et fait en sorte qu'ils rentrent en eux-mêmes.
Retire la colère et remplace-la par la joie. Retire la dureté de leur cœur et
remplace-la par la douceur. Retire l'arrogance et remplace-la par l'humilité.
Renouvelle leur connaissance des Écritures et donne-leur un amour pour ta
Parole. Retire tout ce qui les empêche de revenir à toi, Seigneur.
La Bible dit que le père a vu le fils prodigue de loin. Serait-ce que le père n'a
jamais renoncé à croire que son fils rentrerait à la maison ? Je crois que nous
devrions continuer à anticiper et à regarder au retour de notre prodigue. Les
promesses de Dieu ne faillissent pas. Peu importe ce que le prodigue fait,
continuez à aimer cet enfant de la même manière que Jésus l'aime.
Une chose sûre, n'abandonnez jamais vos prières pour le prodigue. La
demande de la femme qui revenait au juge inique a été finalement accordée.
Nota bene : Cathy Conn est mariée à Rev. Mike Conn, pasteur de l'Apostolic Church of Topeka.
Ils ont deux jolies filles et deux beaux petits-fils. Elle est aussi Présidente du Ministère des
ministères des femmes au Kansas.

De la boite de messagerie
Soeur Akers,
Salutations dans le doux nom de Jésus. Je suis si désireux de recevoir le
bulletin en espagnol, car j'ai beaucoup d'amies espagnoles qui seraient bénies
par son contenu. S'il vous plaît, commencez par le dernier que nous venons de
recevoir. Je serais ravie de partager avec d'autres les bons articles qui ont été
partagés. Que Dieu vous bénisse et vous prospère en tout ce que vous faites
pour le Royaume !
- Judy Schreckhise, Missionnaire

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 et polonais. 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 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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