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Priez davantage quand c'est trop difficile de prier 
 

Connie Bernard 
 
 

Je repense au temps où je rentrais chez moi avec le cœur si lourd. Je savais que je 
devais m’occuper de certaines choses, mais j’étais si lasse. Je voulais simplement aller me coucher et me 
cacher sous les couvertures, comme si je pouvais arrêter le monde extérieur. Je suis allée dans mon coin de 
prière et me suis assise par terre. J’étais rassurée de savoir que je pouvais juste rester là et méditer sur Dieu et 
il saurait exactement ce que je pensais et ressentais. 

Dieu nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, et il nous aime davantage que nous 
nous aimons. Il veut que nous réussissions, mais parfois, pour que cela arrive, il nous faut nous débarrasser des 
choses que nous pensons impossible de nous en passer. Donc, je suis restée là et je pleurais, lui vidais mon 
cœur. Nous devons accorder à Dieu pas seulement quinze minutes du temps de qualité ; parfois, il faut la qualité 
ET la quantité pour toucher le trône par rapport aux fardeaux et aux grands besoins qui nous écrasent. 

Quelques jours avant de partir en voyage de missions en Écosse avec frère Bernard, nous avons reçu des 
nouvelles concernant l’un de nos enfants et cela a changé nos plans. L’ennemi essayait d’éloigner notre enfant, 
et nous avons ressenti une urgence de nous occuper du problème. Parfois, en priant pour nos enfants, nous 
ressentons une urgence ; et il est impératif de prendre tout de suite le temps pour prier. Lorsque le Seigneur 
nous pousse à prier, il faut écouter sa voix. Si ce n’est pas possible d’aller immédiatement quelque part, 
commencez alors l’intercession secrète au travail, même si c’est pendant que vous répondez au téléphone ou 
tapez un dossier ! 



 

 

Nous savions que cela allait nous coûter, et nous savions qu’il fallait que nous fassions un sacrifice pour 
aider notre enfant. Est-ce que cela nous a coûté de l’argent ? Oui. Étions-nous obligés de planifier pour ceux qui 
allaient nous remplacer à l’église ? Oui. Mais il s’agissait de notre enfant. Nous sommes allés chercher notre 
enfant à l’école, l’avons emmené quelque part pour le week-end, et avons passé du temps à discuter et prier. 
Pendant ce temps ensemble, nous avons changé la trajectoire de la vie de notre enfant. 

Parfois, les moments les plus durs pour prier et agir arrivent en plein milieu de la guerre. Durant ces 
périodes, il nous faut demander à Dieu de nous accorder une force supplémentaire. De nombreuses fois, durant 
nos gémissements et prières les plus intenses, nous ne savons même pas comment prier. Nous avons déjà tout 
prié avant et avons l’impression que nous nous approchons de lui encore avec la même prière – la quatre-vingt- 
cinquième édition. C’est comme si le monde entier nous est tombé dessus et la bataille est si intense. La Parole 
dit : « De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de 
demander dans nos prières » (Romains 8 : 26). J’ai lu ce verset tant de fois, et ce qui me frappe est le mot 
« faiblesse ». Il déclare que quand nous sommes faibles, l’Esprit nous aide. Le Seigneur nous aime et il veut nous 
aider. Il est toujours présent lorsque nous invoquons son nom, même si c’est la même prière que nous 
continuons d’offrir. 

Durant les périodes où vous avez seulement envie d’enfouir votre tête dans le sable, allez dans votre 
chambre de guerre et enfouissez votre tête dans son Esprit et luttez. Sachez que quand vous êtes faibles, il 
viendra pour vous donner de la force. Il nous aime ! 

 
Nota bene : Connie Bernard est l’épouse de David K. Bernard, le surintendant général de l’Église Pentecôtiste Unie Internationale et l’évêque de New 

Life Church à Austin au Texas. Elle accompagne frère Bernard dans ses déplacements quand le temps le permet, et elle parle souvent dans les 

conférences à travers les États-Unis et à travers le monde. Ils ont trois enfants : Jonathan et son épouse Sara, Daniel et son épouse Kalee ; et 

Lindsey et son mari Cullen Chrestman. Sœur Bernard est la Nana (mamie) d’Elijah, d’Adelle, de Rylynn, et de Claire. 

 
 

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

 
 
 

Cette histoire n'est pas terminée... 

Auteure anonyme 
 

« Êtes-vous assises ? » Des paroles de Maman tournaient dans ma tête, encore sous l’emprise du décalage 
horaire. Nous n’avions pas parlé au téléphone depuis trois mois, et il y avait beaucoup de rattrapage à faire. 
Cela faisait trois jours que j’étais rentrée avec mes enfants d’une mission de six mois au Moyen-Orient (comme 
Associés en missions). Mon mari nous rejoindrait à la maison la semaine suivante. Maman a continué : « Ça me 
déplaît d’être obligée de vous dire ceci maintenant, mais cela fait quatre ans et demi que votre sœur se drogue à 
la cocaïne ». Maman ne l’a appris que quelques jours auparavant. 

Le choc, la confusion… tant de questions dans ma tête. Ma chère maman était brisée ; mais elle m’a rappelé 
ce que Dieu lui avait dit il y a quelques années. « Elle ne s’agenouillera devant moi qu’à la fin d’elle-même ». 
Cela fait plus de vingt ans que ma sœur s’est écartée de Dieu et de toute personne ou de tout ce qui est lié à 
l’église. Ma mère et moi n’avons pas cessé de prier pour elle. Nous ignorons ce qu’il faut pour qu’elle fasse 
appel à Dieu, mais je suis reconnaissante qu’il est au courant. Et quel Dieu aimant et patient il est ! 

Avant que les Israélites aient pris possession de la Terre promise de Canaan, Moïse a pris soin de leur 

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


 

 

enseigner à suivre les commandements de Dieu. Il les a encouragés à les enseigner à leurs enfants et petits- 
enfants. Puis, il y a eu la mise en garde. Si vous vous corrompez et adorez les dieux païens, vous serez chassés 
de la terre et dispersés parmi les peuples (Deutéronome 4 : 27). 

Deutéronome 4 : 29-31 déclarent : « C’est de là aussi que tu chercheras l’Éternel, ton Dieu, et que tu le 
trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses 
t’arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l’Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix ; car 
l’Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t’abandonnera point et ne te détruira point : il n’oubliera 
pas l’alliance de tes pères, qu’il leur a jurée. » 

La détresse et les problèmes attendent celui qui s’éloigne de Dieu. Mais, peu importe la distance prise, 
Deutéronome 4 : 29 promet : « C’est de là que tu chercheras l’Éternel… et que tu le trouveras », si tu es sincère. 

Nous avons tendance à vouloir « sauver » les gens de leur détresse ; toutefois, Dieu veut utiliser cette 
détresse pour montrer sa miséricorde. La détresse est une opportunité étonnante pour faire arriver le 
miraculeux. Le plus grand de tous les miracles est le miracle du salut ! 

Cette histoire n’est pas terminée ! Je réclame le salut pour ma sœur… dans le seul nom qui sauve, JÉSUS. 
 

Nota bene : L’auteur veut demeurer anonyme à cause de sa participation aux Missions globales. Elle peut vous dire qu’elle est épouse de pasteur et 

maman de deux merveilleux adolescents. Sa famille a servi comme Associés en missions dans deux pays du Moyen-Orient. Leur fardeau que Dieu 

leur a confié pour les groupes de gens dans cette région les motive chaque jour. 

 

 
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 

 
 

Se concentrer dans la prière 

Candice Barlow 
 
 

En tant que maman, quand est-il le plus dur pour prier ? Est-il plus dur quand nos enfants 
récidivent ou quand ils sont malades ? Est-il plus dur de prier quand l’ennemi nous attaque et 

s’en prend à notre famille comme une inondation et nous sommes dépassées par la vie ? 
Le Seigneur m’a montré qu’il est plus difficile de prier lorsque nous sommes incapables de nous concentrer. 

La concentration est importante parce qu’elle est la porte de toute pensée : notre perception, mémoire, 
apprentissage, raisonnement, résolution de problèmes, et prise de décisions. Sans la concentration, nous ne 
pouvons pas être efficaces dans les domaines de notre vie qui comptent le plus, tels qu’élever nos enfants et 
nous présenter délibérément devant Dieu. 

Les mères accomplissent plusieurs rôles, et ceci nous fait souvent négliger le repos et nos propres soins. 
Ceci cause donc la fatigue physique et de l’esprit et par conséquent le manque de concentration. 

« Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire » (Jean 10 : 10). Souvent, nous pensons que 
l’ennemi vole, tue et détruit les choses qui sont évidentes. Mais, son attaque est sournoise. Il veut nous distraire 
petit à petit jusqu’à ce que nous ne soyons plus lucides. Nos enfants sont notre plus grande priorité. Quand ils 
ont des problèmes, cela nous affecte. Le diable veut que nous nous concentrions sur leurs problèmes au lieu de 
Dieu. Si le diable réussit à nous détourner de la prière afin de nous inquiéter au sujet de nos enfants, il a gagné. 
Il sait qu’une petite inquiétude peut conduire à la voie de la destruction. 

Nous devons sciemment nous méfier de ses ruses. L’inquiétude épuisera notre énergie et volera notre 
concentration. Ceci détruira petit à petit notre volonté de prier pour les choses les plus importantes, simplement 

mailto:LianeGrant@outlook.com


 

 

parce que nous passons notre temps à nous inquiéter de ces choses. Philippiens 4 : 6-7 nous dit de ne nous 
inquiéter de rien, mais de prier plutôt et la paix de Dieu prendra le dessus. 

Il nous faut surveiller nos façons de penser. Est-ce que cette pensée va amplifier l’inquiétude ou renforcer la 
foi ? Nous ne pouvons pas toujours protéger nos enfants des évènements de la vie, mais nous pouvons prier 
chaque fois qu’une situation leur arrive. 

Par moment, nous sommes victimes de nos émotions lorsqu’il s’agit de nos enfants. Quand cela arrive, 
reposons-nous sur Psaume 61 : 2 : « Du bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu ; conduis-moi sur le rocher 
que je ne puis atteindre ». Le terme hébreu pour « atteindre » est ruwm et signifie s’élever, monter, se rehausser. 

Il nous faut demander constamment à Dieu de nous amener dans un endroit où nous pouvons surmonter les 
circonstances courantes pour voir ce qu’il voit. Demeurez concentrées et priez. 

 
Nota bene : Révérend Candice Barlow est mariée avec le pasteur Rodney Barlow de Lighthouse Church of Independence ; ils ont trois enfants qui 

aiment le Seigneur. Sœur Barlow est ministre habilité de l’ÉPUI, directrice promotionnelle de Women Ministering to Women International et directrice 

de North Central Regional Building the Bridge. 

 
 
 

De la boîte de messagerie 
 

Merci ! Une parole au bon moment ! À Dieu soit la gloire pour les choses qu’il a faites, qu’il 
fait et qu’il fera ! – Renee Y 

 

C’était l’un des plus merveilleux bulletins de prière. Alors que vous partagez la façon dont 
Dieu vous a aidées dans votre vie, vous aidez vos prochains. Que Dieu vous bénisse toutes. Je veux 
simplement partager la bénédiction de Dieu. Nous venons de tenir un camp de jeunes. Pendant que nous 
priions, le Seigneur est descendu sur l’un d’eux et il s’est mis à parler en langues. Il m’a serrée dans ses bras et 
m’a souri avec les larmes aux yeux, disant : « Je ne sais pas ce qui m’arrive. Je ne sais pas, j’ai simplement 
envie de vous embrasser. » Je n’oublierai jamais ce geste. C’était comme si c’était Jésus qui m’avait prise dans 
ses bras. Nous avons reçu des câlins et avons pleuré. L’enfant s’est fait baptiser et puis un autre et un autre 
(entre 8 et 12 ans). Tous les enfants dans notre École du dimanche sont baptisés maintenant ! Ils continuent de 
prier et s’acharnent à faire venir plus d’enfants dans notre École du dimanche. — Traducteur grec du bulletin de 
prière. 

 
Merci pour ce bulletin qui est une vraie bénédiction. J’ai un fils et une fille qui sont prodigues. Les témoignages 
ressemblent à ma situation et cela m’encourage à continuer de prier et à croire. Que Dieu bénisse ce ministère. 
– Mabel T 

 
 
 

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! 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com


 

 

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 
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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