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La prière sincère d'une mère
Robin Shutes
Mon histoire a commencé même avant ma naissance.
Ma mère avait perdu son quatrième enfant et avait failli mourir
en même temps. Elle a demandé au Seigneur de lui donner un
autre enfant en lui promettant de lui rendre l’enfant pour son
dessein.
J’ai appris cette histoire seulement une vingtaine d’années plus tard. Je
me trouvais avec mon mari en mission dans l’ancienne Union soviétique.
C’était vers cette époque que ma mère, les yeux remplis de larmes, a ouvert
son cœur pour me raconter la promesse qu’elle avait faite à Dieu. Il a entendu
sa prière et elle a été fidèle aux paroles qu’elle lui avait prononcées. Le plus
surprenant est que jusqu’alors, j’étais la seule personne de la famille à marcher
dans la vérité. Cette prière sincère de ma mère a vraiment contribué à façonner
ma vie.
Mon histoire me fait penser à une autre mère qui a fait la même
promesse. Anne était une fervente croyante, de la montagne d’Ephraïm. Une
année, alors que la famille était partie pour adorer le Seigneur, Anne s’est
épanchée auprès de Dieu et a promis que s’il lui donnait un enfant, à son tour,
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elle le lui consacrerait pour qu’il le serve.
« Et, l’amertume dans l’âme, elle pria l’Éternel et versa des pleurs. 11 Elle
fit un vœu, en disant : Éternel des armées ! Si tu daignes regarder l’affliction de
ta servante, si tu te souviens de moi et n’oublies point ta servante, et si tu
donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l’Éternel pour tous les jours de
sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête » (I Samuel 1 : 10-11).
Dans I Samuel 1 : 24-28, la Bible dit qu’Anne a accompli son vœu.
« Quand elle l’eut sevré, elle le fit monter avec elle… Elle le mena dans
la maison de l’Éternel à Silo : l’enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les
taureaux, et ils conduisirent l’enfant à Eli. Anne dit : Mon seigneur, pardon !
Aussi vrai que ton âme vit, mon seigneur, je suis cette femme qui me tenais ici
près de toi pour prier l’Éternel. C’était pour cet enfant que je priais, et l’Éternel a
exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l’Éternel : il sera
toute sa vie prêté à l’Éternel. »
En tant que mères, physiques ou spirituelles, nous avons le privilège de
consacrer les dons précieux qui nous ont été confiés, au Seigneur pour qu’ils
soient à son service. Nous continuons de les couvrir de prières et les guidons
dans la vie pour qu’ils deviennent plus tard des hommes et des femmes de
Dieu. Bien que nous ne soyons pas certaines de ce que Dieu fera d’eux, nous
ne devons rien retenir. Le fait même de les lâcher pour son dessein peut
devenir un témoignage de notre foi et de notre confiance en Christ.
Nota bene : Robin Shutes est l’épouse du missionnaire Mark Shutes. Ils servent les Missions globales
depuis plus de vingt-trois ans. À présent, elle est la coordinatrice du Ministère des femmes des
républiques de CEI et baltiques, et la secrétaire du Ministère des Femmes d’Europe et du Moyen-Orient.

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 bénédictions d'une histoire de
naissance
Esmeralda Delgadillo
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Selon une récente étude, il existe une corrélation entre les puissants récits
concernant la naissance que les mères relatent à leurs filles et le solide amourpropre chez les adolescentes. Dans le cas où une mère raconte souvent à sa
fille les évènements et les émotions qui se sont passé le jour de sa naissance,
un sens du devoir et un lien se développent à l’égard de sa mère.
Lorsque ma sœur avait douze ans, elle a entendu par hasard notre mère
dire qu’elle voulait avorter quand elle était enceinte d’elle. Ceci avait engendré
des sentiments négatifs en elle pendant des années jusqu’à tout récemment.
Sachant qu’elle était presque morte à sa naissance, sa vie entière était
assombrie, mais ce qu’elle ignorait était que le Seigneur l’avait guérie et qu’elle
était un vrai miracle. L’histoire de la survie de ma sœur est devenue maintenant
une histoire d’objectif miraculeux et d’intervention souveraine par le grand
Créateur lui-même !
Le fait de refléter la gloire de Dieu dans la vie de nos filles est renforcé
lorsque nous leur rappelons la pertinence de cette vérité : « Tu comptes, tu es
née pour une raison et un but, tu es unique et je suis bénie que tu fasses partie
de moi ».
Tandis que toutes les histoires de naissance ne sont pas positives, les
études montrent que pendant qu’une mère mûrit et avance d’un stade à un
autre de sa vie, le récit change; les souvenirs plus détaillés au départ
deviennent plus émotionnels avec le temps. Lorsqu’une mère
intentionnellement exprime que la naissance de sa fille est précieuse à toutes
les étapes, cela favorise l’estime de soi et l’encouragement dans tous les
domaines de sa vie. L’Écriture parle de la puissance et de l’effet des paroles
que nous utilisons à l’égard des autres. Proverbes 25 : 11 nous dit : « Comme
des pommes d’or sur des ciselures d’argent, ainsi est une parole dite à propos.
»
Beaucoup de filles sont perdues, seules et tristes parce qu’elles n’ont
jamais entendu de bonnes pensées. Ce que nous disons à nos filles, le
dialogue entre nous, apporte quelque chose à l’atmosphère.
Imaginez, si des paroles négatives sont capables de blesser ceux que
nous aimons, que se passerait-il si nous prononçons des mots de la vie et de
bénédiction ? Comme le prophète qui s’est adressé aux ossements desséchés,
les mères peuvent injecter la vie en ceux qu’elles aiment, et enflammer la
passion et l’amour pour Dieu. Les filles de cette génération comptent sur nous
pour la couverture de la vraie expérience pentecôtiste et de l’onction
apostolique.
Mamans, laissez votre voix résonner dans la vie de vos filles l’importance
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pour laquelle elles sont mises à part. Racontez l’histoire de la naissance et les
témoignages qui secoueront et façonneront une génération qui reflétera aussi
la gloire à partir de votre réflexion.
Nota bene : Esmeralda Delgadillo, MA est conseillère chrétienne accréditée, servant en tant qu’épouse de
pasteur avec son mari, Gabriel Delgadillo, à Family Fire UPC à New Caney au Texas. Elle a une fille de
10 ans, Hannah, et un fils de 18 ans, Josiah. Esmeralda détient une maîtrise en counselling et relations
humaines de Liberty University, est diplômée du Texas Bible College, membre de l’American Association
of Christian Counselors, facilitatrice de Child Abuse Prevention Training, spécialiste accréditée de
dépendance sexuelle, et ministre licenciée de l’EPUI.

Couvertes de prière
JoAnn Thornton
C’était la période des réunions au milieu de l’hiver, un
évènement annuel passionnant pour les présidents des jeunes
du pays entier avec leurs épouses; c’est leur occasion de
rencontrer d’autres délégués à la jeunesse, pour s’instruire, s’amuser et créer
des liens d’amitié. Comme il me tardait d’y aller, ainsi que mon mari, nous
avions commencé à faire les préparatifs. Cependant, trouver quelqu’un de
confiance pour garder nos deux filles âgées de sept et deux ans, ce n’était pas
facile.
Comme vous le savez toutes, il y a toujours des gens qui proposent de
garder vos enfants, mais les emplois du temps, les croyances et
l’environnement ne coïncident pas toujours avec votre style parental. J’ai vécu
dans une famille extrêmement dysfonctionnelle, et à cause de plusieurs
facteurs de ce genre de vie, j’avais du mal à laisser nos filles. Au bout de
quelques recherches, nous avons trouvé quelqu’un qui nous convenait à tous
les deux. Après avoir bien discuté avec cette personne, nous avons décidé de
laisser nos filles avec elle pour les quelques jours de notre absence.
Je faisais tout mon possible pour ne rien oublier, jusqu’au plus petit
détail, tel que préparer les affaires pour les filles qui consistait à marquer les
vêtements de chaque jour, faire la liste de l’heure de coucher, les habitudes,
les nécessités, nos numéros de téléphone et quelques autres précautions. Y
compris, qu’il y avait les explications et les prières pour elles avant notre
départ. Et malgré tout cela, je suis partie avec le cœur lourd et inquiète.
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Nous sommes arrivés à Saint-Louis, avons commencé la réunion et tout
se passait bien. Le lendemain après-midi, nous avons appelé les filles pour
prendre des nouvelles, et nous avons appris que quelques proches de la
famille d’un autre état sont arrivés à l’improviste pour rendre visite. Sachant
qu’ils posaient un risque pour nos enfants, ma tête a commencé à tourner. Je
parlais aussi calmement que possible à mes douces jeunes filles, demandant à
la gardienne de bien s’occuper des filles et de nous tenir au courant du départ
de ces gens. Dès que j’ai raccroché, je me suis écroulée par terre, envahie par
la panique et la crainte de ce qui pourrait arriver. Tandis que je sanglotais au
Seigneur, mon mari me consolait et priait avec moi.
Après avoir fait une prière de détresse, le Seigneur m’a dit des mots qui
me réconfortent encore aujourd’hui. Il a dit « Si j’étais capable de veiller sur
Moïse dans la maison de Pharaon, je peux faire la même chose avec tes
enfants. » J’ai ressenti une telle paix ! Dieu m’a donné l’assurance qu’il
connaissait chaque effort que je faisais en tant que mère, et lorsque nous
l’appelons en priant, il s’occupe de nous.
« O Dieu ! Écoute mes cris, sois attentif à ma prière ! Du bout de la terre
je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je puis atteindre
» (Psaume 61 : 1-2).
Nota bene : JoAnn Thornton sert en tant que la présidente du Ministère des femmes du district du
Missouri depuis neuf ans. Elle est bénie d’être femme depuis vingt-six années du Pasteur Chris Thornton.
Ils travaillent côte à côte à Lebanon au Missouri, où leur passion est la croissance de Harvest Tabernacle.
Ils ont trois incroyables enfants, Ceci qui a 24 ans, Céline qui a 19 ans et Christopher qui a 15 ans, les
amours de leurs vies.

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 !
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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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