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N'abandonnez jamais 

Cheryl Craft 
 

« Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se 
relâcher. » (Luc 18 : 1) 

Dans Luc 18 : 1-8 Jésus nous montre comment prier pour recevoir des réponses. Il raconte l’histoire du 
juge injuste et de la veuve qui n’arrêtait pas de lui réclamer la justice contre son adversaire. 

Quand Jésus racontait cette parabole, les femmes étaient méprisées par la culture de l’époque. Elles ne 
pouvaient parler qu’aux hommes de leur famille immédiate ou aux membres de famille. Seul un homme pouvait 
parler en son nom. La femme en question n’avait aucun homme pour la représenter ; elle était donc seule et 
devait mener ses propres batailles. C’était facile pour les hommes en autorité de l’ignorer, et de ne pas tenir 
compte de son appel. Mais cela n’a pas empêché la veuve d’aller voir le juge pour plaider son cas. Elle a 
persisté auprès de lui pour qu’il l’aide jusqu’au point où il se lassait de sa venue. Il s’était dit, cette femme 
m’embête. Je vais prendre son affaire pour qu’elle ne m’agace plus. Je vais porter un jugement sur son 
adversaire. 

N’oubliez pas que Jésus était en train d’apprendre à ses disciples à prier quand il leur a raconté cette 
histoire, ainsi qu’à nous. Il nous montre, à travers cette histoire que nous ne devons pas cesser de prier, mais 
qu’il faut persévérer, pour nos besoins et ceux des personnes pour qui nous prions. 

Je me souviens d’une histoire racontée par Verbal Bean sur une mère qui priait pour que son fils soit sauvé. 
Dieu lui a promis que son fils serait sauvé. Entre-temps, il est parti à la guerre, toujours sans Dieu dans sa vie. Il 
était porté disparu au combat. La mère n’a pas cessé de prier. Elle ne voulait pas abandonner. Elle a dit : « Dieu 



 

 

m’a fait une promesse et je vais prier jusqu’à ce qu’il sauve mon fils. » Le temps s’est écoulé, la guerre était finie, 
et toujours pas de nouvelles de son fils. Puis, un jour, on a frappé à la porte. Quand elle a ouvert la porte, c’était 
son fils à la porte. Il avait été retenu comme prisonnier de guerre et venait juste de rentrer. Et peu de temps 
après, il a donné son cœur au Seigneur, et la mère a reçu sa promesse de Dieu. Elle a prié pendant des années, 
mais n’a jamais abandonné la promesse de Dieu que son fils serait sauvé. 

En tant que femmes et mères de prière d’aujourd’hui, n’arrêtons jamais de prier pour nos enfants. Tout 
comme la veuve qui plaidait sans arrêt auprès du juge d’agir en son nom,appelons Dieu sans cesse pour le salut 
de nos enfants. Chaque prière compte. 

 
Nota bene : George et Cheryl Craft ont servi en Europe et au Moyen-Orient pendant quarante-cinq ans. Ils ont deux enfants, Dana et Laura. Ils sont 

retraités depuis 2017 et font actuellement partie de l’équipe ministérielle de Christ Temple à Phoenix en Arizona. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 50 livres en français sur Amazon ? 

 
 

 http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html 
 

Un bas de vêtement poussiéreux 

Pamela Smoak 
 
 

Des sermons ont été prêchés, des leçons écrites et des débats théologiques faits 
sur la femme atteinte d’une perte de sang (Marc 5 : 25-34 ; Luc 8 : 43-48). Quel était le 

problème ? Comment Jésus a-t-il su « qu’une force était sortie » de lui ? Qu’est-ce que cela voulait dire ? 
Comment son toucher était-il différent des autres gens serrés contre lui ? Elle ne l’avait même pas touché, 
seulement le bas de son vêtement. Donc, qu’est-ce qui a arrêté Jésus dans cette foule ? Après que toutes les 
questions aient été posées, il ne restait plus qu’une femme désespérée, avec un besoin sérieux, démunie de 
ressources et sans espoir. Les années d’affliction, constamment à la recherche d’aide, l’ont laissée sans autre 
choix que de se tourner vers Jésus. 

Elle n’avait pas une grande confiance en elle-même. Elle n’a pas voulu toucher sa manche. Elle ne s’est 
pas attendue à ce qu’il la prenne dans ses bras. Elle a simplement voulu toucher le bas de son vêtement, 
poussiéreux et déchiqueté qui frôlait le dessus de ses sandales. Sa confiance n’était pas grande. Elle n’a pas dit 
« quand », mais seulement « si » je pouvais toucher le bas de son vêtement. Elle ne s’est pas approchée de 
face, mais « par derrière ». La femme était tenace. Elle est passée par tant de traitements et tant de docteurs 
depuis douze ans. La foule entre elle et Jésus représentait un autre obstacle, comme les années d’efforts vains, 
pour obtenir la guérison. 

Dès que sa main a touché le bas de son vêtement, elle s’est sentie aussitôt guérie. Voyant que Jésus 
cherchait la personne qui l’a touché, elle est tombée à ses pieds et a confessé la vérité de sa guérison. Jésus a 
dit que c’était sa foi qui l’a guérie. Aucun obstacle, manque de ressources, ou de finance personnelle ne l’a 
empêché d’exercer sa foi. Juste la foi en un Dieu qui a mis des sandales et a marché sur des voies 
poussiéreuses. La foi en un Dieu qui sauve et fait des miracles l’a poussée à aller toucher un bas de vêtement 
usé et poussiéreux pour recevoir son miracle. 

Est-ce que la faible estime personnelle, le manque de confiance et les obstacles insurmontables nous 
retiennent de prier pour notre miracle, notre salut ou notre délivrance ? En suppliant à genoux, élevons-nous nos 

http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html


 

 

prières pour atteindre les cieux quand la présence même de Jésus-Christ est proche, ici-bas dans nos vies 
pauvres et poussiéreuses ? Notre foi peut briser les barrières. Elle peut surmonter tous nos manques, parce 
qu’en lui, il n’y a pas de manque. 

Luc 6 : 19 dit « Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous.  
» Le toucher, la vertu, et la guérison sont pour nous toutes. Tournez-vous vers lui avec vos insuffisances. Votre 
foi touchera son « bas de vêtement poussiéreux ». 

 
Nota bene : Pamela Smoak et son mari Richard, sont des missionnaires dans deux pays d’Afrique de l’Est, Tanzanie et Burundi depuis trente-trois 

ans. Elle est passionnée par la formation en école biblique et la traduction de la littérature en Swahili. 

 
 

Un trésor d'articles pour les femmes apostoliques : 
 https://www.moretolifetoday.net/fr 

 
 

Qu'est-ce qu'un chemin de SERVICE ? 

Jerolyn Kelley 
 
 

En participant à une réunion de prière en ligne, j’ai été frappée par une erreur 
typographique sur l’écran pendant l’offre d’une dévotion. L’éternelle histoire des problèmes de 

Job était transmise. On pouvait lire cette phrase sur l’écran : 
« La plus grande vertu de Job était sa patience quand il a traversé des épreuves servir. » (C’est moi qui 

souligne). 
Cela devait être évidemment des épreuves sévères. Mais peu importe ; cela m’a tout de suite fait penser 

aux mères, naturelles et spirituelles. 
Il a été bien dit que la maternité est le sacrifice le plus grand du monde. Cela requiert beaucoup de patience 

surtout quand nous traversons des épreuves pendant lesquelles nous devons servir. Nous sommes de garde 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, quel que soit l’âge de nos enfants. Notre appel englobe vraiment tout — 365 jours 
dans l’année et sans rémunération monétaire. La maternité est véritablement un appel à servir, et oui, les 
exigences peuvent être sévères. 

À part les exigences naturelles de la maternité, les demandes spirituelles sont encore plus importantes. Si 
nous négligeons les nécessités spirituelles ou les reléguons au second plan, nous négligeons donc l’une de nos 
plus grandes responsabilités. Ceci s’applique aussi bien aux mamans qui ne sont peut-être pas biologiques, 
mais qui ont tout de même des enfants spirituels. 

On dit que personne ne peut prier pour ses enfants comme les parents parce que personne ne les aime 
autant. Ceci est aussi valable pour les parents célibataires et les familles recomposées. Quel que soit l’âge de 
mes enfants ou de mes petits-enfants, la responsabilité spirituelle que j’éprouve à leur égard est permanente et 
ne s’estompe jamais. Mon désir est d’être un encouragement spirituel dont mes enfants adultes ont besoin. Je 
veux être un « rocher » sur qui ils peuvent se reposer durant les hauts et les bas et les problèmes de leurs vies. 
Je ne peux pas contrôler les actions de mes enfants, mais je peux prier ! J’ai appris que ma meilleure arme 
d’action pour eux et vers eux est la prière. 

Si vous avez un enfant qui s’est éloigné de Dieu ou de son héritage apostolique, permettez-moi de 
suggérer que votre détermination de marcher avec Dieu, votre amour inconditionnel, ET vos prières pour eux 
sont vos meilleurs moyens de les servir. Faites confiance au Seigneur de rendre complète l’œuvre qu’il a 

http://www.moretolifetoday.net/fr


 

 

commencée en eux (Philippiens 1 : 6), peu importe le temps que cela peut prendre. Un outil de l’ennemi est de 
nous distraire de la prière durant de telles épreuves sévères. Ne nous lassons pas de faire le bien (Galates 6 : 
9). 

Puis-je aussi vous encourager à prier très tôt pour l’avenir et le futur époux (se) de vos jeunes enfants et 
des enfants pas encore nés. J’ai commencé à faire cette chose avant la naissance de mes enfants ; comme je 
remercie Dieu de leur avoir donné le bon époux ! Je le fais maintenant pour mes petits-enfants, car, après le 
salut, ceci est le choix le plus important qu’ils auront à faire dans la vie. 

Oui, je désire servir ma progéniture durant toutes leurs épreuves. Je sais qu’ils connaîtront des épreuves 
sévères, et j’espère que mes prières et celles de mon mari les protégeront et les guideront. 

Beaucoup d’animaux courent et cherchent un abri quand le danger se présente. Toutefois, un aigle écarte 
ses ailes et s’envole quand le danger ou l’orage est imminent. Je prie que pendant que me confie en l’Éternel et 
sers patiemment mes enfants, je m’envole comme un aigle et que mes prières apportent la paix dans leurs vies 
pour calmer les paniques durant les épreuves de la vie. 

Je suis contente de me trouver sur le chemin de service de la maternité. Il ne s’agit pas d’une épreuve 
sévère pour moi, et j’espère que c’est le même pour vous. Si la maternité vous apporte des épreuves sévères, je 
prie que vous trouviez le réconfort en la Parole de Dieu et la force dont vous avez besoin pour tous les jours où 
vous cherchez sa face dans la prière qui prévaut. 

 
Nota bene : Jerolyn Kelley aime faire le travail missionnaire en Europe du Nord. Elle vit à Glasgow en Écosse, et rend grâce à Dieu pour son mari, ses 

enfants et petits-enfants. 

 
 
 

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 
 
 

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, 

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

swahili, suédois, tagalog, thaï, crie, cinghalais, et sri lankais. Prions pour des traducteurs en 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. 
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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 Ladies Prayer International 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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