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Continuez à creuser 
 

Anne E. Johnston 
 
 

Dans Genèse 26, nous lisons l’histoire d’Isaac qui cherchait de l’eau pour son 
immense troupeau. Les Philistins l’enviaient et avaient rempli de poussière les puits creusés par son père 
Abraham. Dans le verset 19, nous lisons qu’il a creusé et trouvé un puits d’eau vive, mais les bergers de l’endroit 
ont dit qu’il leur appartenait. Isaac est parti creuser un autre puits ailleurs, et une fois de plus, on lui en a 
contesté le droit, et il était forcé de continuer son chemin. Puis, dans le verset 22, il a creusé un autre puits et 
sans aucune contestation cette fois. Il l’a nommé Rehoboth, signifiant : « L’Éternel nous a maintenant mis au 
large, et nous prospérerons dans le pays ». 

L’eau était si importante pour subvenir aux besoins d’Isaac, de sa famille et de leurs animaux. Creuser des 
puits était très dur en ce temps-là, car ils n’avaient pas les machines dont nous disposons de nos jours. Cela a 
dû prendre plusieurs heures, et ils étaient sans doute très fatigués et voulaient laisser tomber. Mais, je peux 
entendre Isaac les encourager à travailler encore un peu plus longtemps, à creuser un peu plus, parce que la 
prochaine pelletée sera peut-être celle qui touchera l’eau. 

« La prière fervente du juste a une grande efficacité. » (Jacques 5 : 16) 
La prière peut être une tâche ardue. Souvent, lorsque nous prions pour un enfant qui ne sert pas le 

Seigneur, nous avons l’impression qu’il y a de l’opposition de tous les côtés. L’ennemi voudrait nous convaincre 
que cela ne sert à rien, que cet enfant ne reviendra jamais au Seigneur. En tant que parents, nous avons parfois 
tendance à nous blâmer pour le fait que nos enfants ne servent pas le Seigneur. Qu’aurions-nous pu faire 



 

 

différemment ? Nous ne pouvons pas changer le passé, et il faut que nous sachions que nous avons fait de notre 
mieux en les élevant. Ils sont arrivés à un moment où ils ont décidé de ne pas vivre pour le Seigneur. Parfois, il 
semble que plus nous prions, plus ils s’enfoncent dans le péché. 

Mais, il ne faut pas nous décourager. Il nous faut continuer de prier. Dieu a entendu toutes nos prières 
d’hier, du mois dernier, de l’année passée, et même durant plusieurs années. Elles sont conservées, attendant 
le bon moment pour que Dieu touche et tire cet enfant bien-aimé vers lui. Qui sait ? Peut-être que la prochaine 
prière sera celle qui sera exaucée. 

« Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons… » (Éphésiens 3 : 20) 

Isaac et ses serviteurs étaient obligés de creuser jusqu’à ce qu’ils aient trouvé le bon puits qui allait procurer 
toute l’eau dont ils avaient besoin. 

Continuez à creuser ! Continuez à creuser ! N’abandonnez jamais. Le bon moment de Dieu est toujours 
parfait, et nous pouvons lui faire entièrement confiance. 

 
Nota bene : Anne Johnston est diplômée de UPBI (maintenant Northeast Christian College) au Nouveau-Brunswick, la fille d’un ministre qui a été 

engagée presque toute sa vie dans plusieurs aspects du travail d’évangélisation. Mère de six enfants et grand-mère de six petits-enfants, elle est 

membre de West Island United Pentecostal Church à Pointe-Claire au Québec. Anne travaille aussi pour sa fille, Liane Grant, avec les Traducteurs du 

Roi. 

 
 

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

 
 
 

Le Dieu d'ordre 

Ashlea Ison 
 
 

Dieu est le Dieu d’ordre. Il a ordonné l’existence du monde actuel par une série 
d’évènements dont chacun a complémenté la tâche suivante jusqu’à son achèvement. Dans 

les épîtres à l’église de Corinthe, Dieu s’est servi de Paul pour articuler l’ordre au sein de l’Église. Il a expliqué 
que Dieu est amour, qui est la pierre angulaire de l’ordre de Dieu. Il a donné des instructions concernant les 
dons spirituels et comment ils doivent être utilisés dans l’ordre pour s’épanouir et garder l’unité parmi les 
croyants. Dans I Corinthiens 11, l’ordre de Dieu quant au fonctionnement de la famille en l’alignement spirituel 
est clairement énoncé. Dieu est le chef du mari, et le mari est le chef de la femme, et ensemble, ils couvrent 
leurs enfants. 

Or, si l’ordre est interrompu par quelque chose en dehors de notre volonté, mais que Dieu a permis 
d’arriver ? En tant que mère, si vous perdez la couverture de votre mari qui était alignée avec le plan de Dieu, 
vous vous sentiriez immédiatement exposée et sans abri. En tant que mère seule, devenue célibataire par un 
nombre de circonstances non contrôlées, vous pouvez vous sentir maintenant vulnérable aux attaques 
spirituelles et au doute dans votre cœur. En tant que mère avec un époux non sauvé, vous pouvez avoir 
l’impression d’être un port qui attire le doute et trouble votre dessein. 

Une chère veuve bien admirée a jadis partagé son expérience. Lorsque Dieu a pris son mari à la suite d’une 
bataille contre le cancer, au lieu d’avoir peur de ne plus pouvoir entendre Dieu comme d’habitude parce que la 
couverture de son mari a été enlevée, elle a connu quelque chose de totalement différent. Elle disait que la voix 
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de Dieu était plus proche et communiquait directement avec elle. Quand la couverture spirituelle ordonnée par 
Dieu de son mari n’était plus là, Dieu lui-même est devenu sa couverture directe. Quelque soit la raison du 
changement de votre situation, et il y en a tant, Dieu est un Dieu qui bouche les vides et s’assure que vous 
soyez complètement couverte. Il s’intéresse, il entend. 

Psaumes 91 : 4 dit : « Il te couvrira… et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; sa fidélité est un bouclier et 
une cuirasse. » 

Vous l’avez saisi ? C’est une promesse. Sa fidélité sera un bouclier. Le bouclier écartera le doute. Il gardera 
votre cœur. Il détruira votre crainte que vos prières ne soient pas exaucées ! En comprenant l’ordre, 
reconnaissant votre couverture et abritant votre esprit contre le doute, tout ceci vous alignera avec la confiance 
totale en Dieu ! 

Les prières que vous faites pour vos enfants et vos bien-aimés sont sur la ligne d’accès direct à la salle du 
trône de Dieu. Votre circonstance ne vous a pas séparée de lui. Grâce à votre alignement et votre alliance avec 
l’ordre de Dieu, vous avez un accès intégral. Donc, continuez à prier et croyez que vos prières sont entendues. Il 
est le Dieu d’ordre. 

 
Nota bene : Ashlea Ison est originaire de Wynne en Arkansas, où elle sert avec son mari John en tant que pasteurs d’une belle congrégation. Bien 

qu’elle soit infirmière diplômée, elle répond à l’appel de Dieu en élevant ses quatre enfants. Elle est la présidente du Ministère des femmes de 

l’Arkansas. 

 

 
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 avec assurance 

Glenda Alphin 
 
 

« Non, je ne veux pas le bleu ; je préfère le rose, s’il te plaît. » « Est-ce que je peux avoir 
ce hamburger avec de la mayonnaise au lieu de la moutarde ? » « Pardon, mais celui-là est à 

moi. » « Maman, est-ce que je peux avoir ça ? » 
Chaque jour, les humains professent des opinions, des désirs, et ce qu’ils veulent. Nous n’avons pas de 

problèmes à nous exprimer avec assurance quand il s’agit de nos préférences ou de notre propre préservation. 
Pourquoi alors, avons-nous tant de difficulté à prier avec assurance ? Voici une chose sur laquelle je m’acharne 
à faire et à enseigner depuis des années ; nous devons parler avec assurance avec notre Père céleste. Notre 
pasteur, William L. Sciscoe, nous a enseigné que pour obtenir des réponses spécifiques, nos prières doivent 
être spécifiques. Pour être spécifique, il faut avoir de l’assurance. 

Hébreux 4 : 16 dit : « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde 
et trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Je me rappelle quand nous guidions les prières des 
enfants au début des années 2000. Nous apprenions aux enfants à ne pas être timides quand ils priaient et 
qu’ils pouvaient dire à Jésus tout ce qui les tracassait. Et nous insistions sur le fait qu’il était nécessaire qu’ils y 
croient. L’assurance sans la foi n’est pas de l’assurance, mais c’est simplement parler fort. Ces enfants alignés 
dans la salle au rez-de-chaussée (ou allongés par terre dans une salle) parlaient en langues et demandaient au 
Seigneur de venir au service qui allait commencer. Plus d’une fois, nous entrions dans le sanctuaire pour le voir 
s’animer en Esprit à cause des prières audacieuses des enfants. 

Y a-t-il quelque chose qui nous échappe, les femmes ? Quelque chose que nous n’avons pas compris ? 
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Tant de fois, nous laissons nos circonstances couvrir nos esprits. L’ennemi nous fait oublier ce que nous devons 
choisir quotidiennement pour parler avec assurance à nous-mêmes, à l’ennemi et aux situations. Ces quelques 
dernières années, mon dialogue intérieur ressemble à ceci : « Je suis plus forte que ça. » « Je peux tout faire à 
travers Jésus. » « Ennemi, tu ne me vaincras pas. » « Satan, ton travail est fini ici ! » 

En 2012, notre fille cadette s’est approchée de moi lors d’un service à domicile et a proclamé avec 
assurance une guérison miraculeuse de la bursite qui causait des douleurs dans le bas de mon corps. J’ai été 
guérie sur-le-champ ! Cette prière était le résultat de l’enseignement que les prières pour les égratignures et les 
maladies devraient avoir lieu avant les pansements (Band-Aid) et les analgésiques. Je confesse que je ne me 
souviens pas toujours de ce processus de réflexion. Toutefois, l’essentiel est de ne pas laisser notre humanité 
gagner, et de ne pas oublier que « en lui nous avons la vie, le mouvement et l’être… De lui, nous sommes la 
race » (Actes 17 : 28). 

Pratiquez l’assurance. Acceptez-la et voyez ce que Dieu va faire ! 
 

Nota bene : Glenda Alphin est ministre ordonnée de l’ÉPUI et travaille avec son mari en innovant des œuvres de missions en Finlande et en Islande. 

Elle est d’abord épouse et maman et aussi Granna (grand-mère) de deux jolies petites filles qui complètent son monde. 

 
 

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, fidjien, français, géorgien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, 

swahili, suédois, tagalog, et thaï. Prions pour des traducteurs en coréen, russe, farsi et d'autres langues ! 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) 

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


 

 

 
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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