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Sent: Saturday, September 19, 2015 7:30 PM
To: lianegrant@outlook.com
Subject: Femmes de priere - octobre 2015
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Des maisons de foi 
 

Julie Long 
  
Les parents chrétiens veulent que leurs enfants aient une foi solide en 
Dieu qui aura un effet positif sur les décisions de vie qu'ils prennent. 
La Bible nous enseigne que la maison est le lieu fondamental où la foi 
devrait être vécue, exprimée et entretenue. Le chapitre 6 de 
Deutéronome nous charge de renforcer les commandements de Dieu 
auprès de nos enfants « quand tu seras dans ta maison, quand tu iras 
en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.» (verset 7). 

Le Seigneur nous demande cela juste après le commandement de l'aimer « de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force.» 
  
De ces quatre situations ci-dessus, trois se concentrent sur nos maisons : rester à la 
maison, se coucher pour se reposer la nuit, et se lever le matin. Ceci nous enseigne 
que notre foi devrait être le centre de tout ce que nous faisons dans la vie et 
particulièrement à la maison. 
  
Comment pourrions-nous renforcer la foi auprès de nos enfants? 
  
Montrer la foi à nos enfants. Ce n'est pas la responsabilité d'une église ou d'un 
programme d'enseigner à nos enfants à persévérer dans la foi. Cela prend une relation 
avec Dieu qui s'exprime quotidiennement. Priez et demandez à Dieu de vous révéler 
les zones de votre caractère qu'il faut améliorer. Rappelez-vous que vous êtes le 
modèle que vos enfants vont suivre. 
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Bâtir la foi dans nos enfants. Il n'y a rien comme les situations réelles de la vie pour 
transmettre le message. Cherchez des moments que vous pouvez utiliser pour 
enseigner à vos enfants à avoir le caractère de Christ : la patience, la bonté, 
l'honnêteté, le courage, la tendresse, le pardon. Lorsque ces caractéristiques sont 
enracinées dans la vie quotidienne de votre famille, cela va rapprocher vos enfants 
d'une foi constante en Dieu. 
  
Prier avec nos enfants. Si vous remarquez qu'ils ont des difficultés avec des 
problèmes de caractères qui détruisent leur foi, comme la colère, l'amertume, la 
tendance à juger, le manque de pardon, la malhonnêteté, l'hypocrisie, l'impatience, le 
commérage - prenez le temps de prier avec eux. Par exemple, s'ils ont de la difficulté à 
régler leurs émotions, parlez avec eux des problèmes auxquels ils font face. Trouvez 
des exemples dans les Écritures ensemble et priez ensemble pour que Dieu les aide à 
améliorer cette zone de leur caractère.  
  
Lorsque nous formons nos enfants par notre exemple, en bâtissant leur caractère et en 
priant à la maison, nous pouvons réclamer les promesses de Dieu à leur égard. 
  
Dieu donne ces promesses aux fidèles : 

 Préservation et protection : Psaumes 31 : 24, Genèse 7 : 17, Psaume 105 : 8 
 Bénédictions : Ésaïe 44 : 3, Psaumes 115 : 12-14, 2 Timothée 1 : 5-6 
 Autorité à la maison et provision : Matthieu 24 : 45 
 Influence au-delà de votre maison : Matthieu 25 : 23, Luc 19 : 17 

  
C'est le plan de Dieu que la foi demeure de génération en génération. « Instruis 
l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera 
pas » (Proverbes 22 : 6). 
  
Note: Julie partage une vie joyeuse avec son mari Peter et ses deux enfants au Nouveau-Brunswick au 
Canada, où ils dirigent l'église The Pentecostals of Miramichi. Elle est la présidente du Ministère des Femmes 
du District de l'Atlantique. 

Demeurer dans la foi 

Melissa Majdling     
        

Pour que nos prières soient efficaces, nous devons demeurer dans la 
foi. Cette sorte de foi croit en Dieu, lui obéit, et continue fermement 
dans une relation avec lui, alors que nous avons confiance dans sa 

volonté. Comment continuons-nous à demeurer dans la foi lorsque le besoin est grand, 
la situation est sombre et les circonstances nous écrasent ? 
  
La Bible nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 
parole de Christ » (Romains 10 : 17). Alors que nous entendons la Parole, nos pensées 
sont affectées et nos cœurs croient. Nous devons toujours retourner aux instructions et 
aux encouragements de la Parole ainsi qu'à son Esprit, pour continuer à demeurer dans 
la foi.  
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Comme nous intercédons pour nos enfants, nous comprenons l'importance de 
demeurer, rester, durer, supporter, endurer - dans la foi. Regarder son enfant avoir 
des difficultés et prendre ses propres décisions, ainsi qu'observer son bien-être 
spirituel peut être douloureux. Le Seigneur nous encourage à aimer selon 1 Corinthiens 
13. Demeurer dans la foi, c'est croire et obéir à la Parole avec confiance qu'un miracle 
est possible et arrivera. 
  
Comme nous vivons notre foi devant nos enfants, le Seigneur nous donne la sagesse et 
les mots pour leur enseigner. Nous leur faisons comprendre qu'il n'y a pas de meilleure 
vie qu'une vie en Jésus. Vivre, demeurer, rester et durer dans la foi en lui apporte le 
salut et les plus belles bénédictions. Un jour à la fois, nous croyons que le fait que nous 
demeurons en lui apportera des résultats dans la vie de nos enfants. 
  
En tant que femme de pasteur, je chéris les enfants de tout âge. Je me suis rendu 
compte de la responsabilité que j'ai de vivre par la foi pour moi-même et d'être un 
exemple pour eux (Galates 3 : 11). Les œuvres doivent accompagner la foi comme 
Jacques 2 : 20 nous le rappelle. Sinon, la foi est considérée morte, ce qui rend mes 
prières inefficaces (Voir Tite 3 : 8). 
  
Demeurons dans la foi pour prier avec efficacité pour les enfants de nos familles, des 
familles de l'église, de l'École du dimanche et des champs de missions. Il leur est 
nécessaire que nous intercédions en leur faveur. 
   
Note: Melissa Majdling est la fille du Révérend et de Mme Dwight Hardin de l'Indiana aux États-Unis. Elle est 
la femme du pasteur Paul Majdling à Bordeaux en France. Appelée au ministère à un jeune âge, mère de 
deux belles filles et bientôt grand-mère, elle se considère comme bénie.  

Atteindre les enfants en Afrique 

Il y a tant de choses formidables qui se passent dans le monde entier - des 
programmes de prière prennent naissance un peu partout ! C'est le cas en Afrique. La 
missionnaire Paula Richardson est la coordonnatrice du programme « Atteindre les 
enfants d'Afrique » et nous vous demandons à toutes de vous joindre à elle en prière. 
  
Joignez-vous à nous dans le champ de moisson le plus fertile d'évangélisation : parmi 
les enfants et les adolescents d'Afrique. Satan veut les détruire. L'évangile de Jésus-
Christ change tout, peu importe les circonstances. Jésus apporte l'amour, l'espoir, la 
guérison, la direction, la protection et la sagesse aux enfants.  
  
Notre objectif est de : (1) toucher les enfants avec la parole de Jésus-Christ, (2) les 
former dans la Parole de Dieu, (3) leur apporter une fondation solide pour leur vie 
chrétienne, (4) les aider à croître dans leur relation avec Dieu, (5) développer en eux 
la sainteté, et (6) les équiper pour qu'ils transmettent ces enseignements à leurs pairs. 
 
Priez donc pour.... 

 que Dieu nous dirige pendant que nous commençons les ministères au campus 
scolaires et universitaires pour atteindre les jeunes; et 

 que Dieu appelle des jeunes hommes et femmes à évangéliser dans les 
universités et sur les campus scolaires.  



4

Soumis par Gwyn Oakes, présidente du Ministère des femmes de l'EPUI  
 

Qui est en train de prier ? 

Pamela Smoak 
 
« Entends-tu quelqu'un qui est en train de prier ? » Éveillée et groggy, 
Evelyn s'est retournée pour regarder son mari perturbé. « Non », a-t-
elle répondu. Evelyn a demandé alors : « À quoi ressemble cette voix 
? » « À celle de ma mère », a-t-il dit tranquillement de son côté du lit. 

En tant que fils de pasteur, mon mari avait tellement entendu ses parents prier qu'il 
reconnaissait le son qui hantait ses nuits. 
  
Evelyn connaissait, elle aussi, le son de la prière. Elle avait été baptisée au nom de 
Jésus à l'âge de 13 ans par son futur beau-père. Le mariage d'Évelyne avait commencé 
à l'autel d'une église Pentecôtiste, mais un événement tragique, des déménagements 
fréquents de la famille sur les bases militaires et des tracas de la vie (Luc 8 : 14), avait 
séparé Evelyn et son époux de la foi de leur jeunesse. Comme Evelyn l'a mentionné 
plus tard : « Je croyais toujours en la vérité; je priais toujours. J'avais simplement 
arrêté de la mettre en pratique dans ma vie. » 
  
Evelyn et son mari ont emmené leur famille à la chapelle de la base militaire, ont élevé 
leurs enfants avec de bonnes mœurs et l'honnêteté, et ont prié pour eux lorsqu'ils 
empruntaient leur propre carrière militaire et voyageaient à travers le monde. 
Cependant, sans un enseignement apostolique ni une vie centrée sur la parole de 
Jésus-Christ, les trois enfants d'Evelyn n'avaient ni expérimenté la fraternité qui existe 
entre les saints de la maison du Père, ni connu la stabilité d'une vie ancrée en Jésus 
Christ. 
  
Quarante ans après s'être éloignée de Dieu, Evelyn a finalement appelé, un dimanche 
matin, un ami et membre de sa famille, Corliss Dees, qui a prié pour elle au téléphone. 
Ce soir-là, Evelyn et son mari ont assisté à un service de dédicace d'une église locale, 
où le frère N.A. Urshan prêchait, et tout  a changé. Les prières qu'ils avaient entendues 
pendant la nuit il y avait longtemps ont été exaucées et ne nouvelles prières ont pris 
leur place. 
  
Evelyn priait pour ses enfants perdus avec plus d'ardeur. Sa famille a constaté une 
énorme transformation chez Evelyn et s'est questionnée sur son changement. Que lui 
était-il arrivé ? Était-elle devenue folle ? Mais en voyant ce changement, cela a suscité 
de l'intérêt chez son fils aîné. Après seulement six mois, il a eu sa propre expérience 
pentecôtiste. Lorsque son fils cadet est revenu aux États-Unis après une mutation à 
l'étranger, il avait l'air hagard et était épuisé. Elle a mis ses mains sur son visage et lui 
a dit « Mon bébé, viens rencontrer mon pasteur ». Il l'a fait, mais le plus important est 
qu'il a rencontré Jésus. 
  
Deux générations avaient prié pour ces jeunes hommes. La première génération qui 
était demeurée fidèle à la foi et la seconde qui y est retournée; les deux ont effectué 
une naissance spirituellement à la troisième génération. Evelyn se réjouit lorsqu'elle se 
tient debout à l'église, louant Dieu aux côtés de ses deux grands fils costauds. Mais, 
son cœur maternel et ses prières restent auprès de sa fille qui ne s'est pas encore 
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tournée vers la foi, mais qui demeure en sa mère et demeurait aussi en sa grand-mère 
(II Timothy 2:5). 
  
Note : Depuis 28 ans, Pamela Smoak et son époux, Richard, sont missionnaires de l'EPUI en Tanzanie et au 
Burundi. Pamela est infirmière, conférencière des dames et instructrice au E. L. Freeman Bible Institute de 
Tanzanie et à l'Institut de Théologie Apostolique du Burundi. 

Boîte de messagerie 

Je vous remercie, mes sœurs, pour les grands rappels de la force de notre Dieu tout-
puissant et de l'impact de la prière. Que le Seigneur vous bénisse.  

-Gwennah, publié sur Facebook 
  
Ces articles sont excellents, ma chère amie. Merci pour ton travail assidu et d'amour, 
ainsi que pour la qualité de ton bulletin. Que le Seigneur te bénisse ! 

-Debbie Sanders, Présidente du Ministère des femmes d'Hawaii. 
  
Mon pasteur Rev. Stanley Harvey de l'église Pentecostals of Sydney, m'a envoyé le 
bulletin Femmes de prière internationale en portugais, parce que je suis brésilienne; je 
l'ai beaucoup apprécié. Que le Seigneur vous bénisse.   

-Joice Pereira Messias de Sydney, Australie 
 
Chère sœur Akers, Je m'appelle Lalitha Hogben et je suis la dirigeante du Ministère des 
femmes à l'église pentecôtiste unie de Lynbrook, Je détiens aussi une licence 
ministérielle de l'EPUI en Australie. Je tenais à vous dire à quel point les femmes de 
mon église sont bénies grâce aux traductions de votre bulletin. En Australie, nos 
assemblées sont assez multiculturelles. Dans mon église, par exemple, nous avons 
distribué les bulletins en anglais, français, arabe, tchèque, tagalog et en roumain ! Voir 
la joie sur le visage de ces femmes lorsqu'elles sont en mesure de lire les articles et les 
rapports de louange dans leur langue maternelle a été si précieux. Je vous remercie 
infiniment pour tous vos efforts à cet égard. Que le Seigneur vous bénisse  

- Soeur Lalitha, Australie 

Aidez-nous à passer le mot à propos de ce bulletin français des Femmes de 
Prière, dans votre église, parmi vos amies et au sein de votre groupe de 

prière. Pour l'inscription gratuite, envoyez un courriel à 
lianegrant@outlook.com. 

Un mot de la Rédactrice  

     Dieu ouvre de nombreuses portes et le bulletin s'offre 
maintenant en anglais, espagnol, français, allemand, néerlandais, 

portugais, russe, grec, arabe, farsi, tchèque, chinois, swahili, 
hongrois, tagalog,  indonésien et roumain. 

 
  

       
Envoyez les rapports de louange et les idées  

pour les réunions de prière à : debiakers@aol.com.  
 

Debbie Akers 

Femmes de prière internationale 
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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 (Matthieu 9 : 38).  

Liens des ministères  

Pentecostal Publishing House 
Mothers of Prayer Intl 
UPCI Ladies Ministries 
Reflections 
Today's Christian Girl 
More to Life Bible Studies 
World Network of Prayer 
UPCI 
My Hope Radio 
Multicultural Ministries  
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