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Coopérative de litterature française

  Vivre en sa présence
Ronda Hurst

      « Que la parole du Christ habite en vous richement en toute 
sagesse, enseignant et vous exhortant les uns les autres par des 
psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à 

Dieu dans vos cœurs au Seigneur » (Colossiens 3:16).

« Servez l'Éternel avec joie: venez avec allégresse en sa présence » (Psaumes 
100:2). 

Il n'y a aucune place où je préférais être plus que dans la présence du 
Seigneur. Trop souvent, nous reléguons sa présence à l’édifice de l'église, et 
oui, c’est l'un des meilleurs endroits pour entrer en sa présence. Il n'y a rien 
comme un service d’adoration avec les saints du  Très-Haut.

« Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, 
s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir 
les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel 
par ces paroles: Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours! en ce 
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moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. » (2 
Chroniques 5:13)

Cependant, je l'ai appris que chaque fois et à chaque endroit où je commence 
à chanter les louanges, la présence du Seigneur arrive. « Entretenez-vous par 
des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et 
célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur» (Éphésiens 5:19).

Je me souviens que quand je grandissais, ma mère était toujours en train de 
chanter ou faire jouer de la bonne musique gospel dans notre maison. Il y avait 
toujours la paix et la joie là-bas. Comme je regarde en arrière, je ne peux que 
croire qu'il avait beaucoup à voir avec le genre de chant et de la musique qui 
était constant. J'ai élevé ma famille de la même façon et j'entends mes enfants, 
maintenant adultes, parler de la façon dont notre maison était (et est) paisible. 
Vous ne pouvez pas aller mal quand vous levez le nom de Jésus dans votre 
maison à travers la prière, la lecture de la Parole et la louange, ainsi que des 
chansons.

Même le monde comprend que le chant élève l'esprit. Quand nous sommes 
heureux et joyeux, nous chantons et dansons. Combien plus devrions-nous 
transformer ces moments de joie et de bonheur en louanges devant nos 
enfants, afin qu'ils grandissent en sachant et en croyant que Dieu est la source 
de notre joie et de notre force.

Chantez au Seigneur et laisser sa présence remplir votre maison !

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

Chercher l'Éternel
Laurie Sims

     L’avez-vous remarqué ? Le mécontentement qui se cache ? 
Dans vos enfants, mari, amis ? Peut-être même le ressentez-
vous vous-même ? Instable ? À la mauvaise place ? Désirant 
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« quelque chose » ... n'importe quoi ! Un long séjour. Une 
nouvelle robe. Plus de « j'aime » sur Facebook. Et vous devez vous 
demander : « Qu'est-ce qui se passe ici ? »

C'est un peu comme quand vous vous trouvez debout devant le frigo grand 
ouvert, vous demandant quel délice sucré ou salé saura satisfaire votre soif ! 
Parfois, notre corps n'a pas faim du tout, mais il a très souvent juste envie de 
l'eau.

Ce profond attrait est dans notre être même. L'Esprit de Dieu bouge clairement 
dans nos cœurs désespérés, mais si souvent nous ne le reconnaissons pas 
pour ce qu’il est. Son Esprit nous attire à lui. Dieu place ce désir dans nos 
cœurs et dans le livre d’Ecclésiaste, il révèle la source de ce désir.

Ecclésiastes 3:11 dit que Dieu « a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité ». 
Nos cœurs longtemps pour des choses de valeur éternelle alors que tout ce 
temps, nous avons désespérément recherché des choses temporaires. Et 
courir ici et là est épuisant !

J'ai de bonnes nouvelles. Dieu nous appelle pour nous emmener plus loin dans 
les choses dont nos âmes aspirent vraiment—nous appelant à des choses qui 
ont une valeur pour l'éternité.

Répondons à l'appel—répondre et agir sur celui-ci. Faites votre temps de prière 
puissante au lieu de seulement un régime de besoins et de désirs. Que la 
chanson de votre cœur soit ointe et exaltez-le à travers votre chant.

Matthieu 6:33 nous instruit : « Cherchez premièrement le royaume et la justice 
de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.»

Cherchez-le premièrement. Entrez dans sa présence qui est éternelle et où 
toutes les choses mondaines que nous pensions vouloir deviennent peu 
profondes et fades, en comparaison aux choses lumineuses et belles de Dieu. 
Voilà ce que nous désirions vraiment et où nous trouvons ce que sont nos vrais 
désirs.

« Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon 
cœur. » (Psaumes 40: 9)
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Les choses que nous avons autrefois désirées ont changé en sa présence et 
nous désirons maintenant ses voies et sa volonté. Nous désirons que sa pluie 
de guérison coule sur nous et nettoie le mécontentement poussiéreux de notre 
esprit, d’enlever les gouttes boueuses de l'épuisement provenant du fait de 
chasser de jolis arcs-en-ciel, pour nous ramener dans sa paix. Retournés en sa 
présence, retournés dans le lieu où notre cœur, notre âme, notre esprit, 
vraiment désirent être.

Je crois que la réponse est en Jésus. Oh, entrez dans sa présence une fois de 
plus. Il est là en vous attendant. 

Note: Laurie Sims, une ministre habilitée avec l’EPUI, est Grand-maman de huit beaux enfants, l'épouse 

d’un 'ancien pasteur, musicienne/chanteuse et une bibliothécaire aux dossiers médicaux à Kansas City 

University of Medicine and Biosciences. Elle a grandi en Californie du Sud, mais réside maintenant à 

Kansas City et sert joyeusement Apostolic Lighthouse à Hamilton au Missouri, avec son mari, le révérend 

Terry Sims.

En sa présence
Erin Rodrigues

      « Oh Dieu, nous vivons vraiment dans un temps où j'ai 
désespérément besoin de ta sagesse et des conseils pour 
enseigner mes enfants à t’embrasser pleinement ainsi que ta 

Parole.» Ensuite, un esprit d’intercession a succédé comme, pendant mon 
temps de prière, je me suis retrouvée encore une fois rempli par un sentiment 
d'urgence dans l'Esprit de protéger les cœurs et les esprits de mes deux jeunes 
enfants.

Nous vivons à une époque où l'on voit une société proclamant rapidement ce 
qui est juste comme mauvais et le mal comme bien. Il y a eu des jours où je l'ai 
demandé à Dieu : « Comment puis-je protéger mes enfants de tout cela ? Oh 
Jésus, comment protéger leur innocence ? » Je me suis retrouvée me 
demandant parfois si c'est même trop dangereux d'envoyer mes enfants 
dehors.
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Bien que nous ne puissions pas cacher nos enfants du monde, nous pouvons 
être proactifs pour les garder à travers des conseils et la prière. Vous et moi 
pouvons prier. Nous pouvons entrer dans sa présence. En tant que mère, j'ai 
trouvé qu'est-ce que la clé pour protéger nos enfants. Éphésiens 6: 10-18 nous 
rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ceci est un combat 
spirituel et, oui, nous pouvons intercéder pour nos enfants, priant pour la 
sagesse, la protection, la paix, et la force.

Je me souviens, lorsque j'étais enfant, les temps où ma mère s'enfermait dans 
sa chambre pour prier. Je me suis assise devant la porte de sa chambre et 
j’écoutais comme elle criait à Dieu pour ses cinq enfants. Il y avait un certain 
confort en sachant que Maman entrait dans la présence de Dieu pour nous. Je 
me sentais en sécurité. Je me sentais protégée. Je me sentais aimée. Seul 
Dieu sait où je serais aujourd'hui si ma mère n'avait pas prié pour moi.

Quand je pense à élever des enfants pieux et protéger leur innocence, Daniel 
me vient à l'esprit. Le caractère pieux et des principes ont été placés en lui 
alors qu’il était enfant. En tant que jeune adulte, il a été entouré par une culture 
rebelle, et pourtant il n’a pas succombé à la séduction. Les valeurs divines qu'il 
a apprises comme enfant lui ont enseigné que Dieu était le centre et Dieu était 
en contrôle.

En tant que mère, ma force et ma paix viennent quand  j'entre en sa présence. 
Je sais qu’au milieu de la tempête spirituelle qui fait rage aujourd'hui, le 
Seigneur est en contrôle et il est le protecteur de mes enfants.

Note: Erin Rodrigues, avec son mari et leurs deux enfants, sert en tant que missionnaire de l’EPUI au 

Portugal. Ils sont pasteurs d’une église croissante dans la région de la capitale de Lisbonne où ils 

enseignent et forment les hommes, les femmes et les familles à travailler pour Dieu. Sœur Rodrigues sert 

aussi comme Présidente nationale des femmes de l’EPU du Portugal.

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 et polonais. Prions avec nous pour quelqu'un qui pourrait traduire en 
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serbe, bulgare et japonais !

Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions 

de prière à :  DebiAkers@aol.com

De la boîte de messagerie
Bonjour Sœur Akers ! Rebecca a fait un travail fantastique sur son article ! J'aime voir des 

jeunes avec ce niveau de passion et le désir de travailler pour Dieu! Quelle bouffée d'air 

frais ! Bien sûr, tous les articles des Femmes de prière internationale sont toujours 

merveilleux, j’aime chacun d'eux et le fait que ce bulletin peut être partagé en tant de 

langues est une bénédiction qui nous unifie ! L'amour dans toutes les langues ... parlé 

couramment ici ! Je t’aime, ma douce amie !

-Laurie Sims

Chère Sœur Liane Grant, Wow, Wow, Wow ! Cet article est venu juste à temps. (La foi au 

milieu du désespoir, FPI Août 2016) Merci beaucoup ! La lecture de cet article m'a aidé à 

me remettre sur pied, à recommencer à faire confiance à Dieu et à me rappeler de croire à 

« ses promesses ». Dieu vient d'accomplir un grand travail en moi, qui va changer mes 

jours à venir énormément. Votre fidélité en envoyant ces articles en français et dirigeant le 

Ministère des femmes du Québec est grandement appréciée. Merci à Sr. Warren, Sr 

Harding, Sr. Staring et Sr Akers :) Que Dieu vous bénisse. Avec amour,

- Jolie

  À Dieu soit la gloire. Merci de vous joindre à moi dans la prière pour mon fils Anthony, il 

est venu à l'église à quatre reprises. Il ne s’est pas encore engagé, mais au nom de Jésus, 

il le fera. Dieu est fidèle et juste, il n’abandonnera jamais ses paroles. Beaucoup de 

bénédictions,

- Sarah Anderson-Murphy

Cher Sr Akers, Merci beaucoup pour le travail que vous faites à préparer ces bulletins 

merveilleux. Ils sont encourageants et inspirants. Pourriez-vous me les envoyer en 

espagnol aussi ? Notre famille est pasteur d'une assemblée espagnole et je suis sûre 

qu'ils aimeraient vraiment  lire ces grandes lettres dans leur langue. Merci, madame ! Que 

Dieu vous bénisse pour votre travail généreux !

- Sr Adriana Camp
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J'ai beaucoup apprécié les articles de ce mois-ci. Et ils avaient tous TELLEMENT de vérité 

et de différents aspects du désespoir. Je suis heureuse d'entendre parler de votre petite-

fille: Elle semble être une vraie servante dédiée. Que Dieu continue de la garder et de la 

bénir abondamment ! Je vous aime,

- Sandy Negron, traductrice allemande du bulletin FPI

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. (Matthew 9 : 38) 
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544 Mauricien
Trois-Rivieres, Qc G9B 1S1 

Canada
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