Arise, cry out in the night, as the watches of
the night begin; pour out your heart like water
in the presence of the Lord. Lift up your hands
to him for the lives of your children, who faint
from hunger at the head of every street.
Lamentations 2:19

Chères mamans qui prient, chères responsables de groupes en Europe,
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Un grand merci pour chacune de vos prières pour les enfants et leurs écoles en Europe. Cela est très
précieux !
Un intercesseur pour le gouvernement Suisse m’a dit un jour qu’il y a cinq domaines qui influent
sérieusement sur l’avenir d’un pays. L’un de ces domaines est la formation. Il m’a ensuite encouragée
“Kathrin, vos prières sont une grande bénédiction pour l’avenir de notre pays.” Cette phrase m’a
touchée. En priant aujourd’hui pour les enfants et leurs écoles, nous influons sur le futur dans lequel
nos enfants et petits-enfants vivront...
Pendant les semaines passées, mon équipe et moi-même avons pu visiter beaucoup de pays et
encourager des mères à prier. J’aimerais partager avec vous une situation en particulier. Nous étions
en Europe de l’Est et j’ai demandé à une maman quels étaient les besoins des enfants de ce pays.
Elle m’a répondu : “l’un des grands problèmes ici, c’est que, quel que soit le diplôme obtenu par les
enfants, cela ne fera quasiment aucune différence parce qu’il ne sera pas pris en considération. Il ne
vaut pas la peine de s’appliquer car l’espoir de trouver du travail est moindre.”
Sans arrêt, je repensais à cette situation. J’ai demandé à Dieu “comment est-il possible que ces pays
sortent de la pauvreté et retrouvent de l’espoir ?” Subitement, j’ai su quelle bénédiction les prières
communes de toutes ces mères pouvaient apporter, non seulement au niveau spirituel mais aussi de
manière tout à fait pratique. Encore et encore, nous constatons comment Dieu change complètement
les circonstances en réponse à des prières. Il crée de nouvelles possibilités et change les cœurs et les
attitudes d’enseignants et d’élèves.
Un jour, Jésus raconta la parabole d’une veuve qui n’avait jamais arrêté de prier. L’impossible devint
possible et le juge fit justice (Luc 18 : 1-8) ! Et c’est exactement ainsi que Dieu a promis d’écouter nos
prières et de s’occuper de nos enfants dans les domaines spirituels et pratiques.
“Et Dieu ne fera t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera t-il à leur
égard ?” (Luc 18 : 7)
Je crois que si nous, mamans, prenons position et prions pour nos enfants, leurs écoles et leur avenir,
Dieu nous entendra sûrement. Il permettra de grands miracles. C’est pourquoi je veux vous
encourager à tenir bon et à continuer dans votre groupe Mères en Prière après la pause estivale.
Peut-être pourriez-vous inviter une autre maman ?
Le dimanche 16 septembre 2012, aura lieu la journée “Bless Our Schools Sunday” (Dimanche
spécial Bénis nos écoles). Ce sera l’occasion de prier ensemble dans les différentes églises et
assemblées et de faire connaître MEP. Vous trouverez plus d’informations sur le site
www.momsinprayer.org/events/bless-our-schools
Dans l’attente joyeuse et de tout cœur avec vous

Kathrin Larsen
Coordinatrice Régionale Europe et Team

Kathrin Larsen, Regional Director Moms In Prayer in Europe, Loeffelackerstrasse 4, CH – 4142 Muenchenstein, ,
Tel: +41 61 411 23 73, Mail: Kathrin.larsen@momsinprayer.eu, website: www.momsinprayer.eu

