
Femmes de priere - French Ladies Prayer bulletin

http://us13.campaign-archive2.com/?u=c7f0a7299fdb5f0b997692221&id=22bbf365e1&e=[2017-01-24 6:12:29 PM]

Femmes de prière internationale
Église Pentecôtiste Unie Internationale

View this email in your browser

Février 2017

 

Télécharger d'autres ressources apostoliques sans frais :
Coopérative de littérature française

Un cœur de prière
Tere De la Rosa

C’était un bel après-midi. L’air était simplement parfait alors
que je passais un peu de temps dans mon jardin avec mon
merveilleux Sauveur. J’ai ressenti l’urgence de prier
spécifiquement pour mon cœur, ce que j’ai fait. Je me

souviens d’avoir demandé au Seigneur d’extirper de mon cœur la haine et tout
sentiment qui n’étaient pas en harmonie avec sa Parole ou sa volonté.
Proverbes 4 : 23 nous avertit : « Garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie ».
          Mais j’étais loin de savoir que j’allais être frappée par le pire des
tempêtes de ma vie, amenant toutes sortes de rafales ravageuses pour moi et
pour ma famille. La tempête en question n’était pas physique. C’était une
bataille spirituelle, et pour nous, c’était une période ténébreuse.
          Si vous êtes mère, je suis certaine que vous serez d’accord avec moi
que nous préférons souffrir à la place de nos enfants. Mon épreuve comportait
de la douleur et de la tristesse pour le fruit de mon ventre, et j’avais beaucoup
de difficulté à le supporter. Selon la manière de penser du monde, j’avais tous
les droits de haïr, de mépriser, et de rejeter ceux qui faisaient du mal à mes
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enfants, mais comme mon cœur était protégé par Dieu, j’étais incapable de les
haïr. Mon cœur n’était pas enchaîné, mais libre de prier et de louer. J’étais en
mesure de voir clair en plein milieu de la nuit et de crier à celui qui pouvait aider
ma famille et moi à surmonter la tempête. Il est venu à notre rescousse. Il a
exaucé nos prières. Nous nous en sommes sortis vainqueurs !
          « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance
appartient à l’Éternel ». (Proverbes 21 : 31)
          Je ne sais pas ce que vous endurez actuellement ou ce que vous êtes
sur le point d’endurer, mais permettez-moi de vous encourager à protéger votre
cœur. Remplissez-le de la Parole de vie, de prières et de louanges au
Seigneur, et nourrissez-le en allant à l’église. Lorsqu’il vous semble normal
d’exprimer l’amertume parce que vous avez été blessée, exprimez plutôt la
miséricorde, le pardon et l’amour, parce que c’est ce que votre cœur contient !
          « L’homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le
méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor ; car c’est de
l’abondance du cœur que la bouche parle » (Luc 6 : 45).

Nota bene : Luis et Tere De la Rosa sont pasteurs du ministère aux hispanophones de la Life Covenant

Sanctuary à Badenton en Floride; et pasteur adjoint au Révérend Dale Eason. Sœur De la Rosa est la

coordinatrice de Spanish Evangelism Ministries de l’EPUI et conférencière internationale aux femmes

espagnoles.

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

Qu'est-ce que le cœur de prière ?
Kay Burgess

          Que signifie l’expression « cœur de prière » ? S’agit-il
de l’idée principale du mot prière, ou du type de cœur que
l’on devrait désirer ? Je pense qu’il s’agit des deux – quelque
chose que nous devrions rechercher plus que tout autre

chose.
          Le roi David est connu comme l’homme selon le cœur de Dieu. Il
recherchait Dieu avec ardeur, aspirant à communier régulièrement avec lui
dans ses pensées, ses paroles et son cœur. Il a également désiré la même
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relation pour ses enfants et pour sa maison. Même s’il n’avait pas la permission
de bâtir le temple, il s’est acharné durant son règne à préparer pour sa
construction future. David savait qu’il n’allait jamais le construire ni le voir
personnellement ; il a cependant tout fait pour équiper Salomon pour cette
tâche.
          Au lieu de regretter ou de nous lamenter sur la situation, le cri du cœur
de David dans 2 Samuel 7 : 27 se manifestait pendant qu’il priait : « Car toi-
même, Éternel des armées, Dieu d’Israël, tu t’es révélé à ton serviteur, en
disant : Je te fonderai une maison ! C’est pourquoi ton serviteur a pris courage
pour t’adresser cette prière. » Dieu a récompensé le cœur de David en mettant
ses enfants sur le trône d’Israël. Bien mieux que de construire une réelle
maison, Dieu a établi une maison spirituelle par laquelle les enfants de David
pouvaient être sauvés. Plus tard, son fils Salomon a prié sa propre prière
d’adulte, demandant de la sagesse nécessaire pour réaliser la commission.
Nous voyons la réponse satisfaite de Dieu concernant l’attitude de Salomon
dans 1 Rois 4 : 29 : « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande
intelligence, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord
de la mer. »
          Notre cri du cœur des femmes de prière, n’est-il pas pour que nos
enfants prennent en main leur propre foi et s’établissent à jamais dans cette
belle vérité ? En tant que mères, est-ce que cela ne nous donne pas un cœur
immense de voir nos enfants répondre à la touche de Dieu dans leur vie,
d’abord quand ils étaient petits et plus tard quand ils sont adultes ? Lorsque
tout ce que nous nous acharnions à leur inculquer a soudain l’air de prendre
des racines et de se concrétiser dans leur vie, et nous voyons qu’ils prennent
de bonnes décisions et choisissent avec sagesse, n’éprouvons-nous pas ce
que l’apôtre Jean dit dans sa troisième épître : « Je n’ai pas de plus grande joie
d’apprendre que mes enfants marchent dans la vérité » ?
          J’ai récemment vu ce concept dans la vie de sœur Margarita, une
femme  philippine humble qui vit ici en Espagne. Une sœur qui priait fidèlement
et qui est venue à Dieu après que sa vie ait été brisée, sœur Margarita a
témoigné de la provision miraculeuse de Dieu. Cela a commencé avec une
simple prière pour que Dieu l’aide à continuer de payer son modeste
engagement Promesse par la foi qu’elle a promis de faire pour les missions.
Puis, Dieu lui a parlé et lui a dit de payer une plus grosse somme, un grand
pourcentage de son salaire mensuel. Donc, après avoir prié davantage, elle
s’est engagée à une plus grande somme. En quelques heures, ses employeurs
avaient payé les frais de scolarité de sa fille, lui ont donné une prime suffisante
pour couvrir son engagement annuel, ainsi que trois mois de vacances aux
Philippines pour elle et sa jeune fille Meagan.
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          Ce témoignage sur la Promesse par la foi est incroyable, mais ce n’est
pas tout. Meagan était évidemment au courant de plusieurs de ces
évènements, mais elle n’avait jamais réagi à la touche de l’Esprit à l’église. Peu
de temps après le retour de leurs vacances, Meagan s’est exprimée lors d’un
appel à l’autel dans une réunion à domicile en disant : « Et moi, alors ? » Les
adultes l’ont entourée et bientôt Meagan s’est mise à parler en langues.
Dimanche dernier, nous l’avons baptisée au nom de Jésus !
          En effet, et Meagan, alors ? Et tous les autres Meagan dans le monde ?
N’est-il pas le cri des enfants de Dieu de partout – Et moi, alors ? C’est le cœur
de prière – que nos enfants apprennent à rechercher le cœur de Dieu. David le
dit si bien dans Psaumes 27 : 4 « Je demande à l’Éternel une chose, que je
désire ardemment ». Les gens sont des « gens » partout, et nous avons tous
besoin d’un sauveur !

Nota bene : Ken et Kay Burgess sont missionnaires avec l’EPUI depuis juillet 1989. Ils ont servi dans trois

pays différents, et sont actuellement à Madrid en Espagne. Ils sont les pasteurs de Tabernáculo de Vida,

gèrent et enseignent dans l’École biblique nationale, et supervisent le district de Madrid.

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,

farsi, tchèque, chinois, swahili, hongrois, tagalog, indonésien, roumain, italien,

norvégien, polonais, hindi et géorgien. Prions avec nous pour quelqu'un qui

pourrait traduire en serbe, bulgare et japonais !

 

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.

mailto:debiakers@aol.com
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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)
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