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Liane Grant

From: Ministère des femmes de l'EPUI / Traducteurs du Roi <scott@www-
missionmontreal.ccsend.com> on behalf of Ministère des femmes de l'EPUI / 
Traducteurs du Roi <lianegrant@outlook.com>

Sent: Thursday, August 20, 2015 2:36 PM
To: lianegrant@outlook.com
Subject: Femmes de priere - septembre 2015
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N'allez pas les mains vides chez les personnes que vous aimez  
 

Paula Nilsen 
  
Lorsque nous vivions en Suède, nous étions habitués à recevoir des 
cadeaux : du chocolat, de beaux gâteaux ou des fleurs quand 
quelqu'un nous rendait visite. C'était une telle joie d'en recevoir. Les 
cadeaux sont un langage d'amour pour beaucoup de personnes, le 
mien également. 

  
En grandissant, ma chambre était utilisée comme  chambre d'invité, au besoin. 
Souvent, les invités me laissaient un cadeau. J'en ai de beaux souvenirs. Je courais 
vers ma chambre, après leur départ, pour trouver ma surprise. Je favorisais les invités 
selon les cadeaux qu'ils me laissaient. Leur gentillesse àmon égard n'était pas 
inaperçue. Je me souviens de personnes qui n'allaient pas les mains vides chez les 
personnes qu'ils aimaient. 
  
Naomi était retournée les mains vides du pays de Moab, dans la misère, une veuve 
affligée, sans enfant remplie d'amertume (Ruth 1 : 21). La décision de son mari, de 
déplacer la famille à Moab, l'avait menée dans les ténèbres, mais la grâce de Dieu l'a 
menée hors de celles-ci. Cette même grâce a eu pour résultat que Ruth, sa belle-fille, 
avait opté pour la meilleure part et l'avait accompagnée. 
  
Ruth avait laissé tout ce qu'elle connaissait derrière elle, lorsqu'elle a décidé 
d'accompagner Naomi. Ayant vécu à l'étranger, je comprends que le sens d'avoir une 
maison réchauffe le cœur. Les souvenirs de notre foyer sont de plus en plus chers à 
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nos yeux, au fur et à mesure que  les années passent. La gentillesse et la loyauté de 
Ruth envers Naomi l'ont conduite à une nouvelle maison. Son engagement envers sa 
belle-mère et envers un Dieu qu'elle ne connaissait pas est impressionnant. 
  
Naomi pensait qu'elle retournait les mains vides, mais en réalité, elle est retournée 
avec le plus grand cadeau connu de l'humanité et l'accomplissement d'une prophétie. 
Ruth, la Moabite, avait une grande valeur pour le royaume vu qu'elle faisait partie de la 
lignée de Jésus (Matthieu 1 : 5). Dans la fosse du désespoir, Naomi ne pouvait voir le 
plan de Dieu s'accomplir. Elle a même avisé Ruth de retourner vers sa famille et ses 
dieux, mais Ruth était  déterminée à rester dans le sentier qui conduisait àla faveur 
- àla faveur de Dieu. Ce ne fut pas long avant que Dieu ne commence à faire briller sa 
lumière dans les ténèbres de Naomi. 
  
Lorsque nous ne pouvons parler de rien d'autre que de nos circonstances ténébreuses, 
c'est la main de Dieu qui nous élève hors des eaux troubles et nous place près des 
eaux tranquilles. Souvent, il nous met à deux avec une sœur qui nous aide à corriger 
notre pensée, nous offre des encouragements et nous donne la force nécessaire pour 
lever notre tête et regarder les plans de Dieu s'accomplir. Il n'est pas nécessaire de 
marcher seule. 
  
Jésus a laissé un grand cadeau et chacune de nous peut en être la bénéficiaire. « Et la 
paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 
Jésus-Christ » (Philippiens 4 : 7). N'allez pas les mains vides chez les personnes que 
vous aimez. Emmenez sa grâce, son amour, sa paix et sa joie. Votre gentillesse sera 
notée. 
  
Note: Paula Nilsen a grandi sur le champ des missions en Norvège et en Suède. Elle est  dans l'église 
LifePoint Sanctuary à Moorhead dans le Minnesota. Elle a récemment été affectée pour travailler comme 
Associée en missions en Écosse et est en train de collecter des fonds pour ce projet.    

Si mon peuple... 

Von de Leigh Robinson 
     

       « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie,  
prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies,  

-je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je  
guérirai son pays. »  (2 Chroniques 7 :14) 

  
Certains des versets et messages les plus efficaces sont ceux qui nous convainquent et 
poussent à nous améliorer, à nous efforcer   à faire  plus. Ce verset est l'un des plus 
convaincants, car il contient une grande promesse pour nous tous. 
  
Les prières de repentance, pour ce que l'on a commis ou  
omis, sont très importantes. Même si ses actions ont provoqué des problèmes, si le 
peuple de Dieu prie, il l'exaucera, lui pardonnera et le guérira. 

 La prière nous rend plus sensibles à la voix de Dieu et aux besoins des autres 
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Il y a des années, l'une de mes sœurs a eu un moment qu'elle décrit comme « la 
goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Elle était surchargée et fatiguée par des 
difficultés quotidiennes et pensait qu'elle n'en  pouvait plus. Un matin, particulièrement 
difficile, elle est arrivée à la maison  et était étonnée de trouver son père et sa mère 
qui l'attendaient, bien qu'ils habitent à huit heures de distance. Son cœur a été touché 
quand papa lui a dit que la veille, le Seigneur les avait poussés à  se diriger vers chez 
elle, car elle traversait un moment difficile. Ils ont prié avec elle et la situation s'est 
transformée. 

 La prière nous permet de transmettre la foi 

La mère de Timothée, Eunice, et sa grand-mère, Loïs, ont assurément prié pour lui. Sa 
foi sincère (authentique) était évidente et mémorable aux autres. Paul l'a 
premièrement remarqué en Loïs, puis Eunice, et ensuite en Timothée. (2 Timothée 
1 : 5)  
  

 La prière doit être continue 

  
Mes chers parents ont prié avec moi et pour mes cinq frères et sœurs. Ils n'ont jamais 
abandonné et beaucoup de miracles en ont résulté. Même si à l'âge de 87 ans, ma 
mère est physiquement faible, elle me rappelle qu'elle prie pour nous quotidiennement. 
Quand elle pose sa douce main sur nous pour prier; ah la puissance et la force que je 
peux alors ressentir ! « Priez sans cesse » (1 Thessaloniciens 5 : 17). Nous ne pouvons 
pas cesser. Nos enfants et familles valent le coup de chaque prière.  
  
Seigneur, aujourd'hui ton peuple prie. Entends nos cris. Pardonne. Guéris notre pays. 
Entends nos pleurs pour tous les enfants, ceux de nos bien-aimés, ceux qui sont sans-
abri, ceux qui ont cru et qui ont persévéré, ceux qui avaient cru, mais se sont égarés, 
ceux qui n'ont jamais entendu. Qu'ils puissent s'humilier et prier.  
  
Nous, en tant que son peuple, nous allons prier!  
  
  
Note: Von de Leigh Robinson et son époux, Rick, travaillent pour le Seigneur en Turquie (une terre 
« nouvellement née »), pour partager la bonne nouvelle. Établie à Istanbul (l'ancienne Bithynie), elle y passe 
son temps à apprendre, à traduire, à rencontrer, à partager, à faire des études de la Parole, des clubs 
anglais, bref toujours à la recherche de portes ouvertes. Connaissant d'expérience que la musique glorifiant 
Dieu exhorte puissamment, est un puissant témoignage ainsi qu'une puissante attestation, elle ouvre ses 
talents musicaux pour ouvrir des portes.  

Si mon peuple... 

Vonda Guidry 
 
Quel honneur d'être appelé par son nom ! Nous sommes un peuple 
choisi, un peuple sous son alliance, un peuple avec une promesse. Si 
nous faisons notre part, si nous prions et cherchons sa face, il a promis 
de faire la sienne. Il y a eu bon nombre de fois dans ma vie où j'ai crié à 

lui, lors de temps et de situations désespérées, et il a toujours été là et toujours à 
temps. Je suis reconnaissante d'être appelée l'une de ses enfants.    
  
Je suis la plus jeune d'une famille de 12 enfants, et jamais il n'y avait un moment 
ennuyant chez nous. Cependant, au milieu d'une atmosphère chaotique, ma chère 
mère a tout de même trouvé du temps pour entrer dans sa chambre de prière. 
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Plusieurs fois, alors que j'étais encore une jeune fille, je faisais irruption dans sa 
chambre dont la porte était fermée et je la trouvais agenouillée près de son lit, sa Bible 
ouverte à ses côtés. La devise de maman, durant toute sa vie, a été de ne pas se fixer 
sur ses problèmes, mais de placer sa confiance en Dieu. Car Il peut faire toute chose. 
Sa devise est devenue la mienne et je l'ai apprise  à mes enfants qui sont maintenant 
adultes.   
  
Psaumes 55:16 dit : « Et moi, je crie à Dieu, Et l'Éternel me sauvera. » Après un 
service, au cours d'une nuit à Nuevo Laredo, au Mexique, je me tenais près de la 
portière du côté conducteur de notre van en compagnie d'une jeune fille. Il faisait très 
sombre, il n'y avait pas de lampadaires, rien ne nous éclairait. Soudainement, nous 
avons entendu le rugissement de moteur d'une voiture qui venait vers nous à une 
vitesse fulgurante. Nous n'avions pas le temps de courir pour nous protéger. La voiture 
a frappé l'arrière de la nôtre et a dérapé vers nous. Instantanément, nous avons crié: 
« Jésus ! ». La jeune fille était  hispanophone et moi, anglophone. Alors que nous 
invoquions le nom de Jésus, elle en espagnol et moi en anglais, nous avons doucement 
été déplacées en arrière par une main invisible. La voiture a cessé sa course à l'endroit 
où nous nous trouvions un peu plus tôt. Le conducteur de l'automobile était le mari 
d'une des femmes de notre église et il était très ivre. Au lieu de presser sur la pédale 
de frein alors qu'il s'approchait de nous, il a pressé sur celle de l'accélérateur. Le jour 
suivant, il s'est présenté à l'église, sobre et prêt à se repentir. Il a reçu le don du 
Saint-Esprit et a été baptisé au nom de Jésus.    
  
En tant que femme de missionnaire, j'ai vu Dieu accomplir d'innombrables miracles 
lorsque son peuple prie. Il est disposé à faire sa part pour ses enfants. Maintenant, 
nous n'avons qu'à faire la nôtre et prier. Corrie Ten Boom l'a si bien dit : « Ne priez 
pas quand vous avez l'envie de le faire. Ayez un rendez-vous avec Dieu et soyez-y. » 
  
Note: Vonda et John Guidry ont servi comme missionnaires pendant 23 ans au Mexique, en Espagne et en 
Colombie. Ils ont planté deux églises à l'étranger, ont enseigné dans des écoles bibliques et sont toujours 
très actifs, enseignant des séminaires dans toute la Colombie. Ils sont les fiers parents d'un fils, Phillip (22 
ans), d'une fille, Amanda (22 ans) mariée à Kale, et grands-parents de trois merveilleux chiots, Yoda, P.J. et 
Vader. 

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 

Boîte de messagerie 
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Notre Dieu exauce les prières ! Quelle merveilleuse expérience nous avons, pour les 
dames et pour nos enfants, à travers ce programme (ce ministère). Plein de défis, 
sachant comment relever les cœurs affligés des mères découragées, amen, Dieu est 
bon.  

- EPU Figi 

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 (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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