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Luttons 
 

Stacey Shaw 
 
 

Les enfants prodigues peuvent nous fatiguer et nous user. C’est une agonie d’attendre 
notre miracle. Nous prions et jeûnons, et avons parfois l’impression que nos prières rebondissent du plafond, et 
comme toujours, notre ennemi est rusé. S’il arrive à créer des sentiments de défaite, il aura donc gagné. 

« Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne 
relâchons pas. » (Galates 6 : 9) 

Nous luttons à genoux parce que cela fait une différence. N’oubliez pas que ce n’est pas contre le prodigue 
que nous luttons, mais plutôt contre les « principautés… les autorités… les princes de ce monde… les esprits 
méchants dans les lieux célestes » (Éphésiens 6 : 12). Ceci est un rappel que la guerre est totale. Souvenez- 
vous que « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire » (Jean 10 : 10). Je dis : « Soyez sobres, 
veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » (1 Pierre 5 : 8). Le 
lion rugit pour éloigner les autres ou pour montrer sa puissance et revendiquer son territoire. Il ne prend pas son 
travail à la légère, et nous ne devons pas le faire non plus. 

Nous sommes appelées à combattre et à prier avec foi avec la conviction que nos prières sont déjà 
exaucées. La foi est pertinente. Priez avec la foi et voyez le produit final dans votre esprit. Rien n’est plus 
puissant que de prier la Parole. Elle a une capacité de création. Dieu ne peut pas mentir, et notre ennemi est 
toujours le père des mensonges. Si l’ennemi est capable de vous faire perdre l’espoir et d’arrêter de prier, qui 
alors prendrait la relève pour prier comme vous pour vos bien-aimés ? 



 

 

Luttez, vous dis-je. Luttez jusqu’à ce que vous regagniez ce qui appartient déjà au Tout-Puissant. Moïse a 
rappelé à Dieu des prodigues : « Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d’Égypte par ta 
grande puissance et par ton bras étendu. » (Deutéronome 9 : 29) Soyez audacieuses lorsque vous priez. Je prie 
souvent ces paroles : « Enfer, tu n’auras pas mon fils. Tu ne peux pas avoir ce qui appartient au Tout-Puissant. 
Je l’ai dédié à Dieu avant qu’il soit né. Il appartient à son Créateur, et tu ne peux pas l’avoir. ». 

Ajoutez le jeûne à vos prières. Nous ne pouvons pas savoir toutes les affaires auxquelles nos prodigues 
sont mêlés, mais nous avons le pouvoir de surmonter. Jésus a dit : « Cette espèce-là ne peut sortir que par la 
prière et par le jeûne. » (Marc 9 : 29) Déclarons la guerre et ramenons nos prodigues à la maison. 

 
Nota bene : Stacey est femme de pasteur et maman de deux enfants adultes. Elle aime servir Dieu et aider les gens, et elle pense qu’elle est efficace 

en le faisant par la prière. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 25 livres en français sur Amazon ? 
http://www.amazon.com/author/clf 

 
 
 

Votre prodigue revient à la maison ! 

Karla Trevino 
 
 

Des cris d’angoisse jaillissaient du plus profond de mon âme. C’était pendant une petite 
réunion de prière du jeudi soir, mais cela ne m’a pas arrêté d’intercéder pour mes enfants. 

Mon mari de vingt ans, jadis un ministre habilité, avait décidé que le monde était plus attrayant que Dieu ou notre 
famille. Il semait le chaos dans la vie de nos enfants et les exposait aux péchés et à l’impiété inqualifiables. Le 
système juridique a fait la sourde oreille à mes appels pour la garde exclusive des enfants, et je n’avais presque 
plus aucun espoir. Mes prières étaient désespérées, et ce soir-là, j’avais besoin d’une parole de Dieu. 

En me levant à la fin de ma prière, je m’avançai vers une table où se trouvait une Bible. Je l’ai prise et elle 
s’est ouverte à la page d’Ésaïe 44 : 1-5. 

« Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur ! Ô Israël, que j’ai choisi ! Ainsi parle l’Éternel, qui t’a fait, 
Et qui t’a formé dès ta naissance, Celui qui est ton soutien : Ne crains rien, mon serviteur Jacob, 
Mon Israël, que j’ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre desséchée ; 
Je répandrai mon Esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de 
l’herbe, 
Comme les saules près des courants d’eau. Celui-ci dira : Je suis à l’Éternel ; Celui-là se réclamera du nom de 
Jacob ; Cet autre écrira de sa main : à l’Éternel ! Et prononcera avec amour le nom d’Israël. » 

Vers la fin du verset 2, je pleurais, mais le son de mes pleurs était différent. Dieu parlait d’une promesse à 
mon esprit. Il disait qu’il allait m’aider. À la fin du verset 3, un grand cri a jailli de ma bouche. Je répandrai mon 
Esprit sur tes rejetons et ils commenceront à s’épanouir dans le Seigneur. Dieu allait sauver mes enfants et 
ramener mes prodigues à la maison. Ceci s’est passé il y a plusieurs années, et je me suis accrochée 
fermement à la promesse que Dieu m’a faite durant cette réunion de prière. Maintenant, j’ai trois petites-filles 
adolescentes et Dieu les a gracieusement remplies toutes les trois du Saint-Esprit il y a quelques années, le 
même soir à une réunion de camp pour les enfants. Est-ce que ma fille et mon fils vivent pour Dieu ? Pas 
encore… 

Durant un moment de faiblesse il y a plusieurs années, j’ai demandé à Dieu si sa promesse était toujours 

http://www.amazon.com/author/clf


 

 

valable pour moi. Quelqu’un qui n’était pas au courant de ma prière dite rapidement est venu murmurer dans 
mon oreille : « Le Seigneur sauvera vos enfants ». Mes sœurs, obtenez une promesse et tenez bon. Votre enfant 
prodigue reviendra à la maison ! 

 
Nota bene : Pasteur Karla Gordon Trevino, une survivante du cancer depuis cinq ans, est bénie par ses deux enfants adultes et ses trois étonnantes 

petites-filles. Elle a aussi l’honneur de servir avec ses sœurs dans un groupe appelé Gordon Sisters, et en tant que pasteure dans une mission 

grandissante à Aurora, Colorado, portant le nom Pentecostals of Aurora. 

 

 
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 

 

Remettre votre enfant prodigue à Dieu 

Helena Kinney 
 
 

« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera 
point. » (Proverbes 22 : 6) 

En tant que parents, nous ne rêvons jamais que nos enfants ne servent pas Dieu. 
Avant de partir joindre les missions en Europe, Frère C. M. Becton nous a prophétisé que nous allions faire 

face à des montagnes avec des pentes abruptes, mais qu’il ne fallait pas abandonner. Dieu serait avec nous. En 
supposant que ceci serait un défi par rapport à notre ministère, nous ne nous sommes jamais imaginé que cela 
deviendrait une affaire de famille. Lorsque notre fils est rentré en Amérique du Nord, on aurait dit qu’il avait 
perdu sa direction et ne servait pas le Seigneur. 

Notre chemin était long et difficile. Nous franchissions une montagne pour en rencontrer une autre. Ce 
n’était pas un parcours qui a duré des jours, des semaines ou même des mois, mais des années ! J’avais 
l’impression d’être constamment sur des montagnes russes. Plusieurs fois, nous faisions un examen interne 
pour voir où nous avons commis des erreurs. 

Je remercie le Seigneur pour un mariage solide, une vie de prière, et la foi et la confiance en Dieu. Psaume 
25 : 2 dit : « Mon Dieu ! En toi je me confie ». Nous avons connu beaucoup de chagrins, mais nous avons 
simplement aimé et prié sans arrêt. Avons-nous eu l’idée de blâmer Dieu ? Pourquoi ? C’était le travail de 
l’ennemi, et non de notre étonnant Dieu ! Pourquoi le blâmer ? Sans Dieu, nous n’aurions pas surmonté tout 
cela ! 

Nous nous sommes demandé s’il fallait que nous quittions les missions. Comment toucher une nation si 
nous sommes incapables de sauver notre propre fils ? Dieu nous a donné un passage de l’Écriture : « J’ai un 
grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre ; le travail serait interrompu, pendant que je le quitterais pour 
aller vers vous. » (Néhémie 6 : 3) Le Seigneur a parlé et a dit « Si tu t’occupes de la moisson, je m’occuperai de 
ton problème chez toi. » 

C’est dur de voir une personne si douée tout gâcher. Nos cœurs étaient brisés, mais nous les avions placés 
dans la main de Dieu et avons continué de prier. Même s’ils s’égarent, ils ont besoin de savoir que vous 
demeurez solides. Si vous changez vos normes et valeurs, cela les désorientera. Quand ils retrouvent leur bon 
sens, ils veulent que les choses soient comme depuis toujours. 

Ne les harcelez pas et ne prêchez pas. Soyez reconnaissantes pour chaque rayon de lumière que vous 
voyez. Ils connaissent très bien leurs erreurs et leurs mauvais choix, et ont besoin de notre support, non pas de 
nos critiques ou de sermons. 

mailto:LianeGrant@outlook.com


 

 

Au bout de plusieurs années d’agonie, les choses ont commencé à changer, et récemment, nous écoutions 
notre fils chanter avec onction. Des larmes coulaient sur mes joues et tout ce que j’ai pu dire était : « Merci ! 
Merci, Seigneur, pour ta fidélité ! » 

Rétrospectivement, c’était dur ; mais bon, nous avons tiré de bonnes leçons. C’était uniquement Dieu. Il 
n’échoue jamais. La prière et l’amour marchent ! 

 
Nota bene : Helena et son mari habitent au Canada. Ils servent dans le ministère depuis cinquante ans, en tant que pasteurs pendant dix-huit ans, 

puis dans Missions globales pendant trente-deux ans. Ils ont servi en Europe, et ont promu Faith Promise Ministries ces dix dernières années. Elle 

aime servir Dieu, la musique, faire la pâtisserie, la couture et lire. 

 
 
 

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, tchèque, chinois, swahili, hongrois, tagalog, indonésien, roumain, 

italien, norvégien, polonais, hindi, géorgien, japonais, suédois, vietnamien, thaï et coréen. Prions pour quelqu'un qui 

pourrait traduire en serbe et farsi ! 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, 
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 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com


 

 

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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