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Prier les promesses de Dieu pour nos enfants

Barbara Johnson

         « Chaque promesse dans la Bible est pour moi. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne… »
Nous chantions ce petit refrain il y a longtemps. Nous adorions et avions l’impression que nous étions si bénies 
en sachant que toutes les promesses nous appartenaient !
       Mais, franchement, je ne veux pas certaines promesses qui sont dans la Bible. L’une d’elles dit : « L’âme qui 
pêche, c’est celle qui mourra » (Ézéchiel 18 : 20). C’est une promesse, mais je ne veux pas la réclamer pour 
moi-même.
       Par contre, il y en a plusieurs auxquelles nous pouvons nous accrocher. Dieu a fait une promesse à 
Abraham, dans Genèse 12 : 2-3, disant : « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom 
grand, et tu seras une source de bénédiction…et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous 
faisons partie de cette bénédiction – cette promesse !
       Nous savons que Proverbes 3 : 5-6 promet que si nous faisons entièrement confiance en Dieu, sans nous 
appuyer sur notre propre sagesse, et le reconnaissons dans toutes nos voies, alors, il « aplanira nos sentiers ». 
Voilà une promesse que je veux dans ma vie.
       A cause de la promesse d’Actes 2 : 39, nous savons que le salut nous appartient. Et nous savons qu’elle est 
pour nos enfants aussi. Nous savons avec certitude que nous pouvons prier, réclamer et compter sur cette 
promesse, même pour les futures générations.
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       L’une des plus belles promesses se trouve dans Psaumes 37 : 4 : « Fais de l’Éternel tes délices, et il te 
donnera ce que ton cœur désire. » Le mot délices évoque l’idée d’une personne passant son temps à 
communiquer avec Dieu. Une relation s’est formée, et nous sommes les amies de Dieu.
       Lorsque nous bâtissons une relation avec Dieu basée sur les « délices », nous pouvons lui rappeler les 
promesses pour nos enfants. Il les aime plus que nous les aimions, mais l’un de nos principaux désirs est que 
nos enfants soient sauvés. Donc, quand nous passons du temps avec lui, nous pouvons lui rappeler les désirs 
de notre cœur – nos enfants allant au ciel avec nous.
       La promesse que nous prions le plus pour nos enfants est Proverbes 22 : 6 : « Instruis l’enfant selon la voie 
qu’il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » Comme c’est souvent le cas, il existe une 
condition. Dieu nous dit de les éduquer correctement. En le faisant, Dieu garde sa main sur nos enfants, les 
faisant toujours revenir vers lui.
       En fait, nous ne rappelons pas à Dieu quand nous prions. Nous nous rappelons à nous-mêmes tout 
simplement que ces promesses nous appartiennent. Et nos enfants lui appartiennent. Continuez de prier. La 
plupart des promesses dans ce Livre nous appartiennent !

Nota bene : Barbara Johnson est mariée avec son ami d’enfance Danny, et ils forment un couple heureux, depuis presque quarante-sept ans. Elle a 

deux jolies filles, un beau gendre, et deux petits-fils sensationnels, Lincoln et Lawson. Ses petits garçons, bonhommes de neige, colibris, et le thé 

glacé font son bonheur. Et bien sûr, sa famille aussi.

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 22 livres en français sur Amazon ?
http://www.amazon.com/author/clf

Déclarez ses promesses

Kathy Crossley

Un nouveau-né innocent est posé dans nos bras pour la première fois, et ce profond 
sentiment d’amour et d’émerveillement nous fait verser des larmes. Nous sommes 

éternellement liés à ce petit être. Au fur et à mesure qu’ils grandissent, s’envolent du nid, et fondent leurs 
propres familles, en tant que mères, nous les tenons toujours près de notre cœur. Cette profonde responsabilité 
crée des vagues d’émotion pendant que nous traversons la vie pour eux et avec eux. Nous ne les voyons pas 
seulement comme nos enfants, mais aussi comme des âmes qui nous sont confiées pour les guider à bien 
connaître les principes de la Bible, le fondement biblique, et un besoin personnel d’être sauvé. Nous vivons à 
une époque où il nous est impossible de négliger ces choses et « espérer » qu’ils comprendront. De nos jours, il 
faut que nous soyons audacieuses et que nous parlions avec la foi à nos enfants.
       Il existe des promesses que nous devons saisir et déclarer fortement. Ésaïe 44 : 3 promet : « Je répandrai 
mon Esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons ». Et Actes 2 : 39 dit : « Car la promesse est pour 
vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin ». Le baptême du Saint-Esprit et au nom de Jésus est 
la première promesse que nous devons déclarer.
       Il faut que les enfants aient leurs propres témoignages, leurs propres promesses. Cela fait de la peine de les 
voir traverser des moments difficiles, physiquement, financièrement et émotionnellement ; mais, nous ne leur 
rendons pas service si nous les dépannons tout le temps. Psaumes 145 : 4 déclare : « Que chaque génération 
célèbre tes œuvres, et publie tes hauts faits. » Ils peuvent témoigner sa fidélité, sa puissance, sa guérison et son 
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intervention.
Notre fille Christi souffrait de migraines débilitantes pendant douze ans. Elle nécessitait son propre miracle et 
son propre témoignage. On priait pour elle plusieurs fois, et elle a été parfois soulagée, mais les migraines 
revenaient toujours. Ses propres paroles et son témoignage sont la meilleure description de ce qui s’est passé : 
« Hier était un jour de célébration. Il y a un an, Dieu m’a guérie des migraines. La soumission est une si belle 
chose. En priant désespérément pour une situation, Dieu m’a demandé de lui soumettre mon médicament contre 
les migraines. Il m’a demandé ma béquille, la seule chose que je pouvais encore contrôler pendant que je 
perdais le contrôle de tout le reste de ma vie. Il m’a demandé de lui donner la chose que je pensais j’étais 
incapable d’abandonner et survivre. En retour, il m’a guérie et m’a sortie d’une situation impossible. Il est un 
Dieu qui n’a aucune limitation. »
       Il y a treize ans, notre fils Ryan et sa femme Amy, étaient noyés dans le désespoir. Les médecins ont 
déclaré « plus d’enfant ». En janvier de 2007, Dieu a parlé à mon cœur et m’a assuré que 2007 serait l’année ! 
Les mois sont passés, et aucune nouvelle. Je continuais de prier la promesse et déclarais que l’année n’était 
pas encore finie. Le matin de Thanksgiving, j’ai appelé Ryan et il m’a dit « Amy veut te parler. » Je savais déjà 
ce qu’elle allait me dire. Lucas a dix ans maintenant et c’est un miracle !
       Nous faisons confiance, nous croyons et sommes persuadées qu’il a la puissance de garder mon dépôt 
jusqu’à ce jour-là.

   Priez, faites confiance, déclarez et laissez-le protéger votre promesse. Il garde ses promesses !

Nota bene : Kathy Crossley a servi en tant que missionnaire en Argentine pendant 29 ans, remplissant des rôles d’enseignante de la Bible, de 

conférencière, et de conseillère. Avec Frère Crossley, elle a pris sa retraite en tant que directeurs régionaux en Amérique du Sud. Elle a une passion 

pour les gens et par-dessus tout sa famille de quatre enfants et huit 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

Les promesses de Dieu

Kay Burgess

La vie nous réserve des surprises. En tant que jeunes filles, nous rêvions et pensions que la 
vie serait parfaite – le parfait mari, les enfants parfaits, la maison et la voiture parfaites. Je 

n’étais, en aucun cas, différente. Je ne m’attendais certainement pas à entendre le mot « stérile » ou 
« endométriose », ou « impossible » résonner dans mes oreilles de jeune mariée. Ces mots ne faisaient même 
pas partie de mon vocabulaire. Pas de mon histoire, de ma famille – sûrement pas de mes plans de mon avenir. 
Pendant que je faisais face à la réalité de la situation avec mon mari, j’avais aussi d’autres problèmes de santé 
graves.
       Nous commencions à voir la main de Dieu opérer de façon inimaginable, et ses promesses commençaient à 
nous tomber dessus de tous les côtés. Les promesses telles que si nous pouvions traverser le pont devant nous, 
malgré notre difficulté de voir l’autre côté, il sera là pour nous accueillir et pourvoira à nos besoins. Les 
promesses de faire ce qu’il a dicté à mon cœur, il pourvoira. À ce moment, nous n’étions pas certains de ce que 
c’était. Nous avons naturellement pensé à « la guérison miraculeuse, ensuite nous reprendrons notre vie 
parfaite. » Mais ce n’était pas le cas. Nous avons tous les deux franchi le seuil du domaine de la foi et de la 
confiance, tout-à-fait nouveau pour nous, et en l’espace de quelques courts mois, un précieux bébé garçon a été 
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placé dans nos bras par le biais miraculeux de l’adoption. Une adoption réussie, sans peine, et sans problème 
pendant notre tournée missionnaire, voyageant dans une vieille voiture, et sans maison à notre nom. Nous 
n’avions qu’un appel aux missions et les promesses de Dieu auxquelles nous accrocher.
       Aujourd’hui, quand je regarde mon fils, âgé de 25 ans, marié et heureux, dévoué, à plein temps dans les 
missions et le ministère, je me rends compte que le plus grand miracle n’était pas seulement l’adoption d’un 
enfant, mais le fait que Dieu avait un plan pour lui et nous étions bénis d’y avoir participé. Il savait que le petit 
garçon viendrait au monde et aurait besoin d’un foyer approprié. Une fois, j’ai dit à une amie : « Dieu nous a 
donné cet enfant. » Mon amie m’a sévèrement rectifié en disant : « N’oublie jamais que Dieu t’a donnée à lui. » 
Cette déclaration m’a profondément marquée. L’idée que le Dieu de l’univers nous a choisis pour l’élever, 
l’aimer, l’éduquer et le former de notre mieux. À cet instant, j’ai ressenti ce que la mère de Moïse a dû ressentir. 
Soudain, toutes les peines, l’incertitude, et les moments effrayants sont devenus utiles. Dieu avait préparé tous 
les aspects de la situation selon son calendrier et son harmonie parfaits.
       N’oubliez jamais que les enfants dépendent de nous de faire notre part. Si Jokébed n’avait pas agi par la foi, 
déposant son précieux fils dans la rivière infestée de crocodiles, nous n’aurions pas connu le Moïse de l’Ancien 
Testament. Et remarquez les effets sur son frère et sa sœur. Aaron et Marie ont vu directement 
l’accomplissement des promesses de Dieu dans leurs vies.
       II Corinthiens 1 : 20 nous dit : « Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en lui qu’est 
le oui : c’est pourquoi encore l’Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Cela dépend de nous. 
Où sont les Jokébed d’aujourd’hui ? Dieu veut recevoir la gloire à travers nous. Laissez Dieu vous utiliser pour 
aider à former un Moïse, un Aaron, ou une Marie. Continuez de prier pour les enfants. Dieu a un plan pour eux 
au-delà de notre capacité de planifier ou d’imaginer, « des projets de paix et non de malheur, afin de vous (eux) 
donner un avenir et de l’espérance » (Jérémie 29 : 11). Laissez Dieu utiliser vos prières pour aider à apporter sa 
fin désirée dans les vies des enfants.

Nota bene : Kay Burgess est épouse, mère et ancienne missionnaire. Avec son mari de presque 30 ans, ils sont les pasteurs de Tabernaculo de Vida

à Madrid en Espagne.

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, coréen et hébreux. 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.
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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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