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À ma formidable famille au sens large qui a
suivi avec moi ce chemin de prière parfois
ardu, mais toujours victorieux.

À Sally Hanson, l’autre « moitié » de mon
ministère qui, depuis dix-neuf ans, cherche
humblement et sans relâche la sagesse de
Dieu pour trouver le chemin non balisé et les
merveilleuses portes qu’il nous ouvre.

Aux fidèles membres de mon équipe qui n’ont
jamais cessé de prier pour ma famille et pour
moi, alors que nous en avions désespérément
besoin.

Mais par-dessus tout à mon Père Céleste qui
a réalisé des choses incroyables pour ma
famille, en réponse à ces prières
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PRÉFACE

Mon mari et moi avons fêté notre cinquantième anniver-
saire de mariage en 1992, précisément le jour de la Saint-

Valentin. Quand nous nous sommes mariés, la prière tenait déjà
une place importante dans notre vie ; mais quand nous nous
sommes trouvés face à la complexité des relations conjugales et
à la responsabilité d’élever une famille, la prière est vite devenue
notre façon de vivre automatique et spontanée. Et pendant toutes
ces années, Dieu a répondu de différentes manières, et parfois de
façon tout à fait inattendue. Mais il a répondu. Et par la prière, nous
avons bénéficié tout au long de ces cinquante années d’une aide
indescriptible. Direction divine dans des situations particulières,
merveilleux réconfort et amour impressionnant de notre Père
Céleste – pour notre famille ici sur terre.

Beaucoup m’ont demandé comment je sais de quelle façon je
dois prier pour les membres de ma famille. 

D’abord, je demande à Dieu de me montrer comment il veut que
je prie, puis j’attends qu’il me réponde – soit par la lecture de sa
parole, la Bible, soit dans un moment de prière où il ramène à ma
mémoire un texte de l’Écriture qui deviendra le thème de mes
prières pour eux. 

Puis j’écris et je date ce que Dieu dit, soit dans la marge de
ma Bible, soit sur des notes séparées. Puis je prie. Le processus
complet est donc de Dieu : de lui et de nouveau à lui par la prière. 

7
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Tout au long de ce livre, j’ai employé les surnoms que nous
nous donnons en famille, mais pour plus de clarté, je cite le nom
de chacun des membres :

• Evelyn et Harold (Chris) Christenson
• Daniel et Nancy Thompson et leurs filles Cynthia et Joy
• (Cindy) et Kathleen Mae (Kathy) Thompson
• Kurt et Margie Christenson et leur fils James Kurt
• Spencer (Skip) et Jan avec leur fils Brett Jezreel et leurs filles

Crista Alisse et Jennifer Diane (Jenna) Johnson

Il se peut que vous reconnaissiez certaines des expériences
que je raconte et dont j’ai déjà parlé dans d’autres livres ou lors
de mes séminaires. Mais il était impossible de retracer le portrait
complet de toute notre famille engagée dans la prière sans en
rappeler certaines dans ce livre. Et puisqu’il n’est pas une fiction,
je ne pouvais pas en inventer les illustrations. Ce qui a rendu
difficile la rédaction de ce livre, c’est le nombre impressionnant
de réponses significatives et exaltantes à la prière, qui ne pouvaient
figurer dans un ouvrage de la taille de celui-ci. Ma tâche la plus
ardue a été d’en laisser certaines de côté.

Ma prière pour vous qui lisez ce livre, c’est que vous découvriez
non seulement l’extraordinaire puissance de la prière dans votre
famille comme nous l’avons expérimentée dans la nôtre, mais
aussi ce Dieu extraordinaire qui répond en intervenant du ciel
dans votre propre famille. Si ce n’est pas déjà le cas, je suis sûre
que pour vous aussi, la prière deviendra un mode de vie spontané.

Ce qui se passe lorsque nous prions pour nos familles
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CHAPITRE 1

Plus que jamais, 
nos familles ont besoin de la prière

Toute notre famille s’est réjouie avec notre fille et son mari
Dan Thompson lorsque celui-ci devint analyste financier

pour une agence du gouvernement américain en 1981 et alla
travailler à Saint-Paul dans une banque régionale de l’agence.
Puis, en 1985, Dan fut muté au siège à Washington D.C. En 1987,
tout le monde s’accordait à penser qu’il était un cadre de grande
valeur car il avait reçu le titre honorifique d’« employé de l’année »
de l’agence. Et toute la famille adressa à Dieu des prières de
reconnaissance.

Puis en mai 1988, une nouvelle choquante nous parvint. Dan,
ayant découvert des malversations dans les comptes de l’agence,
avait refusé de falsifier, à la demande de son patron, un rapport
destiné au Congrès. Il fut démis de son poste. Le mot « incompé-
tence » fut apposé sur son dossier, le privant de toute possibilité
d’emploi dans la filière de la finance. Et bien que le « Merit
Systems Protection Board » (instance destinée à venir en aide
aux salariés, l’équivalent du Conseil des Prud’hommes) ait statué
en sa faveur six mois plus tard, il fut dans l’incapacité de trouver
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un autre travail car son ex-employeur avait fait appel – sans
qu’aucune date limite n’ait été fixée pour statuer sur cette affaire.

Notre famille n’est pas près d’oublier les trois ans et demi pen-
dant lesquels les cieux furent assaillis de nos prières, alors que
nous soutenions Dan et Nancy dans toutes les crises émotionnelles
et financières qu’ils traversaient.

Un peu plus loin, je vous parlerai de la réponse étonnante de
Dieu à ces prières, mais je peux déjà affirmer que Dieu ne manque
pas d’entendre nos prières et qu’il y répond fidèlement quand
nous faisons appel à lui pour ceux que nous aimons – que ce soit
pour un travail, une maladie, la naissance d’un enfant, la mort
d’un membre de la famille ou le salut de quelqu’un que nous
aimons profondément. Il agit de même lorsque nous l’implorons
pour des problèmes d’endurcissement, d’alcoolisme, de drogue,
d’infidélité et de divorce.

La prière devrait être la façon spontanée de vivre de chaque
famille chrétienne, tout particulièrement de nos jours, car la famille
telle qu’on l’a connue pendant des siècles est en train de se désin-
tégrer sous nos yeux. 

Jugez-en par vous-mêmes d’après les quelques exemples de
lettres ou de coups de téléphone que j’ai reçus :

• Texas : « Je m’appelle Laura. Mon mari, qui prétend être
chrétien, rapporte à la maison des vidéos porno et les regarde
avec nos deux fils adolescents. Ces vidéos contiennent non
seulement des scènes de sexe très particulières mais aussi
violentes, et je suis devenue la cible privilégiée de leurs abus
machistes. »

• Illinois : « Mon père était brillant, mais il est devenu complè-
tement alcoolique. La boisson l’a rendu tellement violent que
nous avons même craint pour notre vie. Finalement, il a été
incapable d’assumer ses fonctions de directeur et il s’est
rabattu sur un emploi de gardiennage Maintenant, ma sœur
qui est mariée rend notre mère responsable de cette situation,

Ce qui se passe lorsque nous prions pour nos familles
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et ça fait même plusieurs années qu’elle l’empêche de voir ses
petits enfants. »

• Michigan : « Notre fille s’est révoltée et elle est partie, emme-
nant avec elle ses deux enfants. Nous n’avons aucune nouvelle
d’elle depuis deux ans. »

• Minnesota : « Mon mari et moi avons fondé un foyer chrétien
le jour où nous nous sommes mariés. Et nous avons élevé
notre fils dans la voie qu’il aurait dû suivre, mais il s’en est
écarté. Il a quitté la maison, s’adonne à la drogue et à l’alcool
et il est allé plusieurs fois en prison. Qu’est-ce que nous
n’avons pas su faire ? »

QU’EST CE QUI ARRIVE À LA FAMILLE ?

Dans beaucoup de familles, de nos jours, des enfants sont en
révolte contre leurs parents et se détournent carrément de tout ce
qu’on leur a enseigné à la maison. Certains ont rompu tout lien
avec leur famille et ont opté pour un style de vie sans Dieu, tom-
bant fréquemment dans la drogue, le sexe et même la violence.

Il semble qu’il soit devenu très fréquent pour certains de trahir
et d’accuser les autres membres de leur famille de ne pas avoir été
à la hauteur, ce qui laisse les parents confus et les enfants exsangues
dans des familles brisées qui risquent de ne pas s’en relever.

Depuis plusieurs années, nous assistons à une escalade terri-
fiante du taux d’abus sexuels, physiques et émotionnels d’enfants;
d’une façon alarmante, la maltraitance des épouses devient cou-
rante, et des cas de plus en plus nombreux d’époux maltraités
arrivent également jusque devant les tribunaux.

Les mariages brisés par l’infidélité, la séparation ou le divorce
ne cessent d’augmenter à une vitesse alarmante, laissant des
enfants amers et une épouse épuisée qui essaie de maintenir le
peu qui reste. Beaucoup de familles mono-parentales luttent pour
leur survie, avec des revenus en dessous du seuil de pauvreté, se
souvenant des jours plus heureux où rien ne leur manquait, où

Plus que jamais, nos familles ont besoin de la prière
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les relations étaient bonnes et où la famille donnait l’image de la
respectabilité.

Ce n’est pas inhabituel de voir un membre d’une famille se
débattre seul après une tragédie dévastatrice, parce que personne
ne s’est soucié de lui – ou même connaissait la situation. Avec
l’idéologie humaniste actuelle qui veut que chacun ne s’occupe 
que de lui-même, nous assistons à un désintérêt de l’autre dans la
société et même au sein des familles.

Les désastres financiers successifs ont affaibli la foi en Dieu
de certaines familles jusqu’à la désespérance et rendu toute survie
impossible.

Dans notre société où l’espérance de vie augmente sans cesse,
beaucoup de personnes âgées se sentent complètement aban-
données de ceux qui devraient les aimer, tandis qu’un nombre
toujours croissant d’enfants devenus à leur tour adultes est écrasé
par la trop lourde tâche de s’occuper d’un parent 24 heures sur 24.

D’autres encore sont bloqués par des décisions familiales com-
plexes qui doivent être prises dans la confusion toujours croissante
de notre société moderne.

Ce que nous constatons dans nos familles aujourd’hui res-
semble de façon effrayante à la description des derniers jours
dans 2 Timothée 3 : 2-5, 7 :

« Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent,
fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables,
calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de
bien, traîtres, impulsifs, enflés d’orgueil, aimant leur
plaisir plus que Dieu ; ils garderont la forme extérieure
de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-
toi de ces hommes-là… Certaines femmes chargées de
péchés… apprennent toujours sans pouvoir jamais arri-
ver à la connaissance de la vérité. »

Ce qui se passe lorsque nous prions pour nos familles
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N’Y A-T-IL PLUS D’ESPOIR ?

Y a-t-il de l’espoir pour la famille d’aujourd’hui ? Pour votre
famille? Oui, bien sûr! Bien que ces symptômes soient de plus en
plus fréquents, même dans les familles qui semblent les plus
équilibrées, la question a une réponse. Et la réponse, c’est la
prière ! Pas simplement une prière S.O.S. de temps à autre, mais
faire systématiquement appel à Dieu par la prière pour tous les
besoins de la famille : la prière érigée en mode de vie.

Notre belle-fille m’a dit récemment : « J’ai besoin d’apprendre
à prier et à ne pas me faire de souci. J’ai une tendance naturelle
à régler les problèmes moi-même. J’y réfléchis beaucoup et je
trouve mes propres solutions. Mais la Parole de Dieu nous dit
que c’est la prière qui est efficace. »

La réponse à la désintégration de la famille à laquelle nous
assistons aujourd’hui est un mode de vie de prière spontanée.
« La prière agissante du juste a une grande efficacité » (Jac-
ques 5 : 16).

L’AIDE HUMAINE N’EST PAS SUFFISANTE

Les conseils et les avis d’amis ne nous aideraient-ils pas tout
autant ? Les résultats ne seraient-ils pas encore meilleurs si l’on
faisait appel à des professionnels hautement qualifiés ? Certai-
nement pas, parce que la prière n’invite pas n’importe qui mais une
certaine Personne – un être surnaturel et divin – à intervenir dans
le conflit familial, à assister, diriger, instruire, reprendre, résoudre
les problèmes et guérir.

Les livres, les séminaires et les conseils mettent à notre dispo-
sition des ressources qui peuvent s’avérer précieuses (pas tous
cependant). Mais les bons peuvent certainement aider, du moins
dans la première phase qui consiste à cerner les problèmes. Et,
s’ils s’appuient sur des principes bibliques, ils peuvent conduire
à des étapes telles que la guérison et la réconciliation. Cependant,

Plus que jamais, nos familles ont besoin de la prière
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l’aide intellectuelle humaine sans Dieu s’avère insuffisante. Dieu
seul est capable d’aller jusqu’à la racine du problème et d’apporter
la guérison définitive qui restaurera les membres brisés de la
famille.

Le siècle des lumières qui devait avoir réponse à tout n’a pas
tenu ses promesses, car de même que la connaissance a augmenté,
le mal a lui aussi progressé. La réforme sociale qui devait se faire
par le communisme, sans Dieu, a avorté. Le matérialisme n’a pas
amené dans nos familles la paix recherchée. Tout cela n’a pas
marché. Pourquoi ? Parce qu’il y a en nous une autre dimension
qui a besoin d’être guérie : l’esprit. « L’insensé dit en son cœur :
il n’y a point de Dieu ! » (Psaume 14 : 1).

La prière s’appuie également sur Dieu qui seul peut diriger
une famille sans faire d’erreur. Elle invite Dieu, qui connaît parfai-
tement la situation, à prendre les rennes de la famille.

Pourquoi la prière devrait-elle être un style de vie systématique
et spontané dans nos familles ? Parce que, des petits tracas de
tous les jours aux grandes tragédies dévastatrices, la prière fait
intervenir le Dieu de l’Univers, tout puissant et toujours présent,
désireux et même soucieux de mettre en œuvre sa puissance divine
dans la vie des membres de nos familles. Seul Dieu est capable
d’agir ainsi !

« Ne vous inquiétez de rien ; mais, en toutes choses, par
la prière et la supplication, avec des actions de grâces,
faites connaître à Dieu vos demandes. »

(Philippiens 4 : 6)

Marie Georges – une toute petite femme de Philadelphie que
des amis de longue date considèrent comme « une femme de
prière » – a raconté qu’à un moment de leur vie, ses six sœurs, son
frère et elles ont été menacées d’expulsion par leur propriétaire qui
voulait transformer leur maison en appartements. Leurs parents
étaient morts et la maison dans laquelle ils vivaient avait grand

Ce qui se passe lorsque nous prions pour nos familles
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besoin de réparations – un toit qui fuyait, le chauffage hors service
et les plafonds qui menaçaient de s’effondrer.

L’état de cette vieille maison a inspiré à mon amie Susie Bahner
un chant sur l’air de « Ma maison n’est pas dans ce monde » dont
voici le refrain et le premier couplet :

Cette maison n’est pas notre demeure,
Nous ne faisons qu’exister ici ;
Les plafonds tombent
Et Esther a très peur.
La cuisine est pleine d’objets
Qui se déplacent la nuit.
Et le plafond de la salle à manger est un vrai cauchemar.
Ô Seigneur, tu sais que nous devons tous partir ;
Le 24 janvier, nous serons à la rue.
Nous n’avons besoin que d’une piécette 
pour ouvrir la porte d’entrée
Et nous ne nous sentons plus chez nous dans cette maison!

Le propriétaire les avait bien prévenus qu’ils devaient démé-
nager, mais trouver une maison suffisamment grande pour une
famille de huit personnes, et cela à un prix raisonnable, n’était
pas chose facile. Sans relâche, ils ont prié à ce sujet, chacun pour
sa part et aussi tous ensemble.

Alors qu’ils se renseignaient sur une maison à louer dans le
quartier, on les a informés qu’un acheteur potentiel allait s’y ins-
taller le lendemain. Mais plus tard, le propriétaire leur a téléphoné
pour leur dire que l’acheteur s’était désisté et qu’il était d’accord
de leur louer la maison.

Mary se souvient : « Le lendemain, nous avons signé le bail ;
la nouvelle s’est répandue dans tout le voisinage qui a appris de
quelle façon Dieu avait pris soin des Georges. Immédiatement,
nos voisins et nos amis ont proposé de nous aider à nettoyer, répa-
rer et rendre la maison habitable. Les quelques jours qui suivirent,

Plus que jamais, nos familles ont besoin de la prière
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on entendait les gens dire dans la rue : “Vous avez vu comment
Dieu s’est occupé des Georges ?” C’est ça, la prière d’une
famille ! »

LA PRIÈRE IMPLIQUE DIEU

Comment est-ce que quelque chose de simple comme la prière
peut faire un travail aussi colossal dans nos familles ? Si nos
enfants se révoltent et rompent tout lien avec la famille, la prière
fait appel à Dieu qui peut et qui veut les atteindre, quel que soit
l’endroit du monde où ils se trouvent. Il interviendra dans leur
vie, quoi qu’ils fassent. C’est le Dieu qui peut envoyer une légion
d’anges pour les protéger dans les situations les plus dangereuses
et les sauver dans les moments de crises. Si nous prions.

Quand il y a eu une trahison ou une accusation douloureuse
par un autre membre de la famille, c’est formidable de pouvoir se
tourner vers Dieu, lui qui est la vérité absolue au milieu de la
tromperie, de la dénégation et de la duplicité des uns envers les
autres. Dieu n’a jamais de trous de mémoire et ne risque pas
d’avoir de souvenirs erronés, comme nous les humains. Dieu est
absolument impartial, toujours cent pour cent juste et n’a pas de
préjugés. Dieu n’est jamais rancunier ni mesquin comme nous
pouvons l’être, et il a toujours en vue le bien des membres de la
famille. Il nous vient en aide quand nous n’arrivons pas à
pardonner et il nous aide à aimer quand nous en sommes incapables
ou que nous n’en avons pas envie. La prière fait tomber les
barrières que nous avons construites au fil des jours et parfois
même des années. Le Dieu de nos prières attendrit les cœurs durs
et obstinés.

Au milieu des abus et des mauvais traitements que certaines
familles sont incapables d’éviter, ceux qui souffrent peuvent crier
à Dieu qui vient alors à eux et les prend dans ses bras aimants. Et
au cours des années où les victimes de mauvais traitements se
remettent peu à peu de leurs traumatismes, Dieu seul est capable

Ce qui se passe lorsque nous prions pour nos familles
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de leur apporter, d’une façon complète et définitive, la guérison
émotionnelle, physique et mentale, ainsi que la restauration spiri-
tuelle dont ils ont désespérément besoin

Dans les mariages brisés, la prière invite le Père Céleste à
prendre la tête de ce qui reste de la famille. Ce chef de famille
aime de façon inconditionnelle et ne rompt jamais ses promesses.

Dans notre solitude, la prière fait intervenir Dieu qui n’oublie
jamais ni ne trahit aucun membre de la famille. Pour les parents
âgés, la prière invite un Être qui ne sommeille jamais ni ne dort,
qui n’ignore personne et qui n’est jamais trop occupé pour accorder
toute son attention – tout le temps.

Dans les désastres financiers, nous pouvons faire confiance à
Dieu qui pourvoit à nos besoins, parfois même d’une façon mira-
culeuse. La prière peut (ou non) éloigner les difficultés, mais elle
donne la mesure de grâce et le courage nécessaires pour y faire
face. La prière n’écarte pas nécessairement les orages mais elle
apporte un calme réel à la famille au sein de la tempête.

La prière nous assure la présence d’un compagnon dans notre
maison quand la tragédie nous frappe, un ami qui nous tient la
main et nous tient tout près de lui dans ses bras éternels. Et même,
il nous prend et nous porte quand nous ne pouvons plus avancer.
Le grand médecin, celui qui réconforte dans les souffrances fami-
liales les plus profondes.

Au milieu de la confusion familiale, quand nous avons perdu
notre chemin, la prière fait intervenir le Dieu omniscient, celui à
qui rien n’échappe, qui donne la sagesse et la paix. Il sait toujours
quelle décision nous devons prendre. Il connaît les « et si… » de
la ligne de conduite que nous pourrions adopter. Il sait quels
désastres pourraient se produire si nous suivions nos plans humains
au lieu des siens.

La prière donne à la famille le privilège de dépendre d’une
personne qui sait tout, qui est toute puissante et qui prend soin
d’elle, qui a la capacité d’assister en même temps et à tout moment
chaque membre de la famille.

Plus que jamais, nos familles ont besoin de la prière
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LA PREMIÈRE PRIÈRE DANS LA BIBLE 
EST RELATIVE À DES FAMILLES

La première fois que le mot « prière » apparaît dans la Bible, il
est question de deux familles (voir Genèse 20 : 7 et 17). Afin
d’échapper à la mort, Abraham avait trompé Abimélek en lui faisant
croire que Sara était sa sœur. Dans un songe, Dieu révéla la vérité
à Abimélek et lui demanda de renvoyer Sara auprès d’Abraham
qui prierait pour lui. Parce qu’Abimélek avait pris Sara, l’Éternel
avait frappé de stérilité toutes les femmes de sa maison. « Abraham
pria Dieu qui guérit Abimélek, sa femme et ses servantes, et elles
purent enfanter » (Genèse 20 : 17). Et depuis ce jour, la prière a
tenu une place prépondérante dans la vie de la famille biblique.

POURQUOI DONC 
SI PEU DE FAMILLES PRIENT-ELLES ?

Un conseiller chrétien qui m’interviewait en Californie me
posa cette question profonde : « Evelyn, puisque les chrétiens
savent que la prière est une puissance et un guide sûr, pourquoi si
peu d’entre eux prient-ils avec ferveur et persévérance?

– Il y a beaucoup de raisons, répondis-je, dont l’une des plus
importantes est l’orgueil. Il nous est difficile d’admettre que nous
avons besoin d’aide ou que notre façon de faire n’est pas la bonne.
En fait, au fond de leur cœur, beaucoup de chrétiens disent : ‘Dieu,
je peux le faire moi-même!’»

Beaucoup de gens disent un peu trop facilement « Tout est
bien qui finit bien », mais c’est juste un vœu pieux et ce n’est
pas vrai, s’ils n’ont pas invité Dieu à faire face avec eux aux cir-
constances et aux événements.

C’est pure folie que de se fier à notre sagesse et à nos idées
inadaptées, limitées et préconçues… lorsque nous ne prions pas.

C’est une folie de priver nos familles de toutes ces bénédic-
tions… quand nous ne prions pas.

Ce qui se passe lorsque nous prions pour nos familles
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Il n’est pas surprenant que tant de familles tâtonnent, trébuchent
et même se brisent… parce qu’elles n’ont pas pris la peine de
demander de l’aide à Dieu.

La Bible dit clairement que l’une des raisons pour lesquelles
nous ne trouvons pas de solutions à nos problèmes de famille,
c’est que nous n’avons pas fait appel à Dieu. Nous n’avons pas 
prié. « Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas »
(Jacques 4 : 2). Mais quand nous prions vraiment, Dieu libère
son pouvoir divin dans la vie des membres de notre famille pour
lesquels nous prions.

Notre groupe de prière « Que se passe-t-il quand les femmes
prient » dans notre église joignit ses prières à celles d’un père et
d’une mère complètement accablés qui intercédaient avec ferveur
pour leur fils. Celui-ci s’était complètement détourné du style de
vie chrétienne qu’on lui avait inculqué pour se joindre aux
membres d’un gang du crime organisé. Il a fallu des années de
leurs prières, et des nôtres. Mais la prière a agi. Maintenant, c’est
un excellent père de famille et il fait partie du conseil d’admi-
nistration d’une bonne église.

Au moment où j’étais en train de taper cette page, un membre
de cette église m’a appelée. Mon correspondant, un père de famille,
m’a dit : « Je voulais vous dire que la prière est vraiment efficace,
Evelyn. Un de nos fils était parmi les plus mauvais élèves de sa
classe et il a même failli être renvoyé au cours de sa première
année d’université. Maintenant, il est professeur de mathéma-
tiques dans notre excellent lycée chrétien local et il se dévoue
pour ses élèves. C’est le résultat de la prière ! »

Une autre famille de cette même église avait une fille qui lui
brisait le cœur. Elle était en révolte contre la direction chrétienne
que ses parents donnaient à la famille et il lui arrivait souvent de
refuser d’aller en classe. Elle a fini par quitter sa famille, tomber
dans la drogue et vivre bien loin de Dieu. Mais notre groupe de
prière a décidé de se joindre à ses parents qui priaient aussi pour
elle – et nous l’avons fait presque quotidiennement. Maintenant,

Plus que jamais, nos familles ont besoin de la prière
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son mari et elle ont un ministère fructueux à Hollywood, dans le
milieu du cinéma.

LA FAÇON DE VIVRE DE NOTRE FAMILLE

C’est littéralement par la prière que Dieu a dirigé notre famille.
Nos nombreux problèmes nous ont amenés à intercéder sans cesse.
En maintes circonstances, c’est à notre dépendance de Dieu que
nous avons dû notre survie. Dieu contrôlait nos décisions de
famille, nos relations, nos joies et nos épreuves. Au cours de ces
cinquante années de mariage, la prière a été, pour notre famille,
un mode de vie spontané.

Depuis que je suis mère et grand-mère, je sais ce que la Bible
veut dire lorsqu’elle nous avertit ainsi : « Priez sans cesse »
(1 Thessaloniciens 5 : 17).

Ce n’est pas seulement le soir, avant d’aller dormir, que mon
mari et moi prions pour tous les membres de notre famille. Ce
n’est pas non plus seulement le matin pendant mon culte personnel
que j’intercède avec ferveur pour les membres de ma famille. Ce
n’est pas non plus seulement au cours des moments de prière
réguliers où mon mari et moi prions l’un pour l’autre, ni seulement
lorsque nous prions de façon courte et spontanée pour un besoin
pressant. Non, la prière familiale est notre style de vie, chacun
pour sa part et tous ensemble.

Bien entendu, je ne prie pas chaque jour aussi longuement et
intensément pour chacun des membres de ma famille. Les prières
pour la famille n’ont rien à voir avec une liste de noms sur un
agenda qu’on parcourrait par devoir en priant pour chacun, l’esprit
ailleurs. Le temps que nous passons à prier pour chacun est direc-
tement proportionnel à ses besoins spécifiques de la journée.

Prier, c’est entourer mes petits-enfants de mes bras lorsqu’ils
ont peur – remercier Dieu avec eux pour sa protection. C’est
accompagner un petit-fils qui a la diarrhée, priant sans cesse 
pour qu’il soit soulagé. C’est ajouter le réconfort de Dieu à un

Ce qui se passe lorsque nous prions pour nos familles
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pansement sur un genou écorché. C’est demander la guérison de
Dieu alors que notre main réconfortante est posée sur un ventre
qui fait mal ou un front fiévreux - ou pour un mari sur la table
d’opération. C’est se raccrocher à Dieu dans la prière en arpentant
la pièce avec, dans les bras, un nouveau-né auquel on n’a pas
encore fait sa première toilette, tandis qu’un chirurgien se bat
pour sauver la vie de sa mère. C’est être épuisé à force de prier des
nuits entières pour un enfant capricieux.

Prier, dans la famille, n’est pas quelque chose que nous faisons
occasionnellement, c’est notre façon de vivre. Une vie vécue à
chaque instant avec le membre le plus important de la famille : le
Dieu de l’Univers.

Et Dieu n’attend qu’une chose : devenir le membre le plus
important de votre famille.

LA PRIÈRE N’EST PAS UNE BÉQUILLE

Comme je l’ai souvent entendu, certaines personnes croient
que nous nous servons de la prière au lieu de régler nous-mêmes
nos problèmes. Elles pensent que ceux qui font appel à la prière ne
sont pas assez intelligents ou courageux pour diriger eux-mêmes
leur propre vie. C’est faux ! La prière est une étape qui permet
d’identifier le problème avant de recevoir de Dieu les directives 
pour le régler. Mais c’est de loin l’étape la plus importante.

Prier, c’est inclure Dieu dans notre ligne de conduite au lieu de
faire n’importe quoi à cause de nos pensées humaines limitées,
souvent inexactes et pleines de préjugés. C’est seulement lorsque
nous cherchons Dieu dans la prière que nous sommes au bénéfice
de sa sagesse divine et de sa puissance dans nos circonstances
familiales.

Bien entendu, après avoir prié, nous devons mettre notre prière
en action et obéir en faisant ce que Dieu nous a guidés, à faire
ou à dire. La prière ne remplace pas l’action, elle nous permet de
recevoir la sagesse et la puissance nécessaires pour agir.

Plus que jamais, nos familles ont besoin de la prière
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