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Pour cet enfant je priais 
 

Mickey Mangun 
 
 

« 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. Et ils se prosterneront là 
devant l’Éternel. » (1 Samuel 1 : 27-28) 

Cette écriture tirée de l’histoire de la naissance de Samuel qui allait devenir un grand chef spirituel aux 
enfants d’Israël, est en réalité une histoire de prière de toutes les mères avec un cœur pour le Royaume qui 
priaient pour tous les enfants. 

Il y a quelque chose qui naît dans le cœur de chaque mère. Cela arrive parfois quand le test de grossesse 
est positif et le choc se dissipe. Certaines fois, c’est quand on ressent le premier battement de vie. D’autres fois, 
c’est quand cette précieuse vie est posée en contact avec notre peau. Parfois, dans tout cela, nous prenons 
conscience de notre énorme responsabilité de mère à prendre soin de cet enfant que Dieu nous a donné. Nous 
savons aussi qu’il ne s’agit pas seulement de la nourriture, des vêtements, du refuge, de l’éducation, des amis et 
de la famille. Nous sommes responsables d’amener nos enfants dans la présence de Dieu, à la maison de Dieu, 
à son Royaume. 

Nous lisons qu’Anne a confié son fils au sacrificateur Éli, le laissant au temple pour qu’il soit élevé dans la 
présence et au service de Dieu. Pourtant, cette responsabilité persistante en tant que mère était toujours 
présente chaque année lorsqu’elle retournait à cet endroit et apportait une robe à son fils. Elle a sans doute 
passé l’année entière à la faire, essayant de deviner ce qu’elle devait ajouter – imaginant combien il a grandi et 



 

 

prévoyant sa croissance continue. (J’imagine que chaque jour, Anne, la femme qui avait prié si désespérément 
pour un enfant, que le sacrificateur la croyait ivre ou un peu folle, a continué à prier avec autant de ferveur même 
après sa naissance). 

Prier pour vos enfants n’a pas de date de début ni de date de péremption. Vous pouvez prier pour eux, 
comme Anne le faisait, même avant leur conception. Vous continuez de prier pour eux longtemps après qu’ils 
aient quitté le nid et ont leurs propres enfants. Les besoins changent et quelques fois ils ne sont pas évidents, 
même pour le cœur d’une mère. Cherchez la sagesse et la direction de Dieu pour prier avec efficacité et ferveur 
afin que le Dieu qui n’envoie que des dons bons et parfaits réponde aux besoins physiques et spirituels. 

Priez pour que l’ange de l’armée du Seigneur les entoure et les protège. Priez pour que l’ennemi soit vaincu 
dans toutes ses attaques contre eux. Priez pour que leur cœur soit toujours tourné vers Dieu et que leurs yeux 
ne soient jamais aveuglés par les incitations de l’ennemi. Priez Michée 6 : 8, l’écriture favorite de mon père, pour 
eux afin qu’ils pratiquent la justice, aiment la miséricorde et marchent humblement avec Dieu. Tout comme 
Anne, lorsque nous prions et confions nos enfants à Dieu, c’est un excellent acte d’adoration qui vient du cœur 
d’une mère. 

 
Nota bene : Elle écrit : « J’aurai une camionnette de tacos au ciel…parmi les champs de coriandre et de tilleuls… Steak & Shake d’un côté…White 

Castle de l’autre. » Sœur Mangun est une chanteuse, compositrice et musicienne douée. Elle sert avec son mari, le révérend Anthony Mangun qui est 

pasteur des Pentecostals of Alexandria, en Louisiane. Ils ont deux enfants et deux petits-enfants. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant 
30 livres en français sur Amazon ? 
http://www.amazon.com/author/clf 

 
 
 

N'arrêtez jamais de prier 

Bethany Hilderbrand 
 
 

Ma grand-mère était une force. De tout son corps d’un mètre vingt-cinq. Pas 
seulement parce qu’elle a élevé seule six garçons après la mort subite de son mari chéri 

lorsque son plus jeune enfant avait cinq ans. Ou parce qu’elle travaillait au centre-ville de Chicago pendant des 
décennies pour subvenir aux besoins de ces garçons. Mais parce qu’elle pouvait prier. Lorsque l’un de ses 
garçons s’est éloigné de Dieu au début de son ministère, abandonnant un appel à évangéliser et l’ayant 
efficacement « rayé de la carte », Grand-mère priait. Et sans arrêt. 

Je n’avais jamais vu mon oncle suivre Dieu. Il avait récidivé avant que je sois née, et durant mes jeunes 
années, il était l’oncle que nous aimions, mais qui n’a jamais prêché comme il le faisait dans le temps. Ou jouait 
à la guitare comme nous l’avons entendu dire. Cependant, sa mère n’a jamais cessé de prier. Je me rappelle 
avoir entendu son nom mentionné pendant les moments de requête de prière. Mon père, qui était aussi mon 
pasteur, et le plus jeune frère de mon oncle, mentionnait son nom souvent durant la prière. Mais, c’était la 
douce, mais puissante, voix de ma grand-mère depuis le second banc que je n’oublierai jamais, criant le nom de 
son fils à Dieu. Encore et encore. Et encore. 

C’était vingt-sept ans plus tard, aux obsèques de ma grand-mère, après avoir servi fidèlement Dieu pendant 
quatre-vingt-douze ans et se tenant à la brèche pour ses enfants, que nous avons vu la réponse à ses prières. 
Debout devant son cercueil dans une église remplie de gens qui restaient sur la touche ces dernières trente 
années, mon oncle s’est repenti et est revenu à Dieu. Grand-mère n’a pas vécu pour le voir, mais nous l’avons 
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vu. Et cela a valu la peine de faire toutes ces prières. 
Actes 10 : 2 parle de Corneille, un non-juif qui aimait Dieu et « priait continuellement ». Pour cet engagement 

et sa conversation journalière avec Dieu, Corneille était le lien qui a apporté le salut aux non-juifs. Actes 10 : 4 
déclare : « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s’en est souvenu. » C’était sa fidélité qui a 
attiré l’attention de Dieu et l’a désigné comme joueur vedette pour apporter l’espoir éternel au reste du monde. 

Mamans, n’arrêtez pas de prier. Grand-mères, n’abandonnez jamais. Vos prières ONT un impact sur le 
monde spirituel et, comme celles de Corneille, elles construisent un monument devant Dieu — avec l’inscription 
du nom de votre enfant. Ayez confiance. Puis priez encore. N’arrêtez jamais. 

« La prière fervente du juste a une grande efficace. » (Jacques 5 : 16) 
 

Nota bene : Bethany Hiderbrand sert en tant que directrice de musique à TurnPoint Church à Reedsburg au Wisconsin. Elle a récemment reçu une 

licence générale de l’ÉPUI et sert à travers le district du Wisconsin en étant cofondatrice du département Women in Ministry, aidant les femmes à 

poursuivre leur appel au ministère. Elle est aussi passionnée par la formation de disciples et le mentorat des jeunes femmes. 

 
 

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 
 
 

Nuages, biscuits, citrons et limonade 

Jerolyn Kelley 
 
 

Lors d’un voyage par avion l’année dernière, j’ai pris nonchalamment un biscuit sablé offert 
par l’hôtesse. Le biscuit était spécialement bon, et j’ai retourné l’emballage pour lire les 

ingrédients, et voici ce qui était écrit : 
« L’île de Mull est connue pour ses paysages sauvages, sa nature préservée et ses chaleureux îliens. C’est 

notre chez nous, où nous fabriquons ces biscuits particulièrement pleins de caractère. 
Nous mélangeons seulement les meilleurs ingrédients biologiques et les faisons cuire dans des fours 

uniques chauffés par les bois abondants et renouvelables de Mull. De même que nos ingrédients biologiques, 
ceci n’est pas seulement durable pour l’environnement, mais la douce chaleur permet une cuisson lente et 
parfaite. 

Nos malaxeurs tournent par énergie hydraulique propre de la rivière Tobermary qui coule auprès de notre 
usine. Ceci marche le mieux durant les fréquents jours pluvieux de Mull…chaque nuage a une garniture de 
biscuit. » 

J’aime cela ! « Chaque nuage a une garniture de biscuit. » Je le préfère même au vieux proverbe « à toute 
chose malheur est bon ». J’aime les biscuits et les gâteaux et cet énoncé m’a vraiment impressionnée. 

J’ai écrit une leçon qui s’appelle « Quand la vie te donne des citrons, fais-en une limonade ». Nous toutes 
traversons des épreuves et des difficultés. C’est la vie tout simplement, que vous soyez sauvées ou pas. La 
question est : est-ce que les jours pluvieux et les nuages apportent quelque chose de bon dans ma vie ? Est-ce 
que j’en fais une limonade des « citrons » dans ma vie ? 

Je désire que quand les gens regardent ma vie, ils veuillent « sentir et voir combien l’Éternel est bon. » Je 
veux que les mauvais moments de ma vie m’améliorent, au lieu de me rendre amère. Lorsque la vie m’envoie un 
citron, je veux presser tout le jus et jeter ensuite la pelure. Certaines personnes mâchent la pelure pendant des 
années, ne se remettant jamais de leurs problèmes et les ressassant constamment. 

Oui, l’Écosse a beaucoup de jours pluvieux. Nous avons aussi beaucoup de « nuages », au sens propre 
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comme au sens figuré. Je vais continuer à chercher cette garniture de biscuit ! 
Je vais continuer de prier pour mes enfants et petits-enfants, durant les bonnes et les mauvaises passes. 

Mon désir est d’être là pour les encourager et les réconforter quand ils traversent ces périodes difficiles et d’être 
humblement reconnaissante lorsqu’ils connaissent des moments de bénédictions. 

Jusqu’à mon dernier souffle, je n’arrêterai pas de prier chaque jour pour nos enfants, leurs époux et nos 
petits-enfants pour qu’ils marchent dans la vérité, la sainteté, et l’intégrité tous les jours de leurs vies, ET que 
cela leur plaise. Certains marchent seulement par obéissance, mais je veux que ma famille AIME aussi la vérité, 
la sainteté et l’intégrité. 

Lorsque vous vous sentez découragées et les nuages cachent votre vue de Dieu, rappelez-vous que 
chaque nuage peut être une « garniture de biscuit ». Accrochez-vous à la prière. N’abandonnez jamais ! 

 
Nota bene : Jerolyn Kelley aime faire le travail de missionnaire en Europe du Nord. Elle habite à Glasgow en Écosse, et remercie Dieu pour son 

merveilleux mari, ses enfants et ses petits-enfants. 

 
 
 
 
 
 
 

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, 

nérlandais, français, géorgien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais,  coréen,  polonais, portugais,  espagnol, 

swahili, tagalog, et thaï. Prions pour d'autres traducteurs ! 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, 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, 

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 Prière des femmes internationale 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 ! 
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