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From: Ministère des femmes de l'ÉPUI / Traduct eurs du Roi <lianergrant@aol.com>
To: lianergrant <lianergrant@aol.com>

Subject: Femmes en prière - décembre 2014
Date: Wed, Nov 19, 2014 5:19 pm

Ministère des femmes de l'Église Pentecôtiste Unie Internationale

Femmes en prière (autrefois Filles de Sion et Mères en prière)
 
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).
 

Moins de cadeaux, plus de présence

Julie Long     
       
     J'ai regardé tous les cadeaux qu'il y avait devant nos enfants et
je les ai vus déballer les paquets rapidement. J'éprouvais de la honte
en constatant qu'ils n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils
recevaient ni de qui cela venait. Et toute cette abondance arrivait
dans une maison qui débordait déjà de bénédictions qu'on avait
reçues à Noël l'année passée.
     Est-ce de cette façon que nous devrions célébrer la naissance de
Jésus ? Comment Jésus célébrait-il son anniversaire ? Il a donné. Il
s'est donné lui-même. Il était présent pour nous.

     Il y a quelques années, nous avons instauré une règle pour la remise de cadeaux
avec nos enfants : une chose que tu veux, une chose dont tu as besoin, une chose à
porter, une chose à lire et une chose à donner. Avec moins d'attentes, il y a autant
plus de raisons de se réjouir !
     Nous pouvons éduquer nos enfants de manière à ce qu'ils comprennent exactement
ce qu'est le véritable espoir, la vraie joie et l'incroyable amour de Noël. Nous pouvons
collaborer avec Jésus en consacrant notre temps et nos finances à ceux qui sont dans
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le besoin. Plus important encore, nous pouvons célébrer Jésus de la manière qu'il
aimerait que nous le fassions, en nous éloignant des substituts et en lui accordant de la
place dans nos maisons, où il peut demeurer.
 
Voici les sujets que j'aborderai en prière avec mes enfants ce Noël :

1. Paix - Que la paix que tu as amenée au monde règne et préserve nos cœurs(Luc
2 : 14).

2. Joie - Réduis les attentes et les frénésies que le monde offre ce Noël, et aide-
nous à célébrer la vraie joie durable de ta présence qui nous entoure (Matthieu
2 : 10, Luc 2 : 10).

3. Amour - Que ton immense amour nous rapproche de toi chaque jour et nous
guide dans tes voies. (Jean 3 : 16).

4. Faveur - Seigneur, je demande ta faveur dans nos vies - dans notre
communauté, au travail, à l'école. Aide-nous à devenir forts en esprit, remplis
de ta sagesse et de ta grâce. (Luc 2 : 40, 52).

5. Salut -Jésus, ton nom est le seul qui puisse nous sauver ! Merci pour le pardon
de nos péchés afin que nous puissions avoir la vie éternelle. (Matthieu 1 : 21,
Actes 4 : 2).

6. Gratitude -Nous sommes si reconnaissants des cadeaux que nous avons déjà.
Merci des façons nombreuses dont tu as béni notre famille. (Matthieu 2 : 11).

7. Générosité -Jésus, tu t'es donné entièrement à nous. En cette période de Noël,
aide notre famille à se retrouver face à une personne que nous pouvons bénir au
travers de nos paroles et de nos actions (Matthieu 25 : 40, 45).

8. Adoration - Tout comme ont fait les bergers et les Rois Mages, nous voulons
t'apporter le plus beau cadeau d'adoration au travers nos chants de louange. Que
nous puissions déclarer ouvertement ta bonté à toutes les personnes que nous
rencontrons. (Matthieu 2 : 11, Luc 2 : 13-14, Luc 2 : 20).

9. Humilité -Jésus, tu aurais pu venir avec toute la splendeur d'un roi, mais au
contraire, tu as choisi une humble étable. Aide-nous à developper la même
attitude d'humilité. (Luc  2 :12).

10. Recherche -Tout comme les Rois Mages et les bergers t'ont cherché jusqu'à ce
qu'ils te trouvent, je prie pour que nous te cherchions avant toute chose que
nous disions ou faisions (Matthieu 2 : 2, Luc 2 : 15-16).

Note: Julie partage une vie joyeuse avec son mari et ses deux enfants au Nouveau-Brunswick (Canada) où
ils sont pasteurs des Pentecostals of Miramichi. Julie est la présidente du Ministère des femmes au district
de l'Atlantique.

Je choisis de célébrer

Pam Dobbs
                
      Dieu a créé l'homme afin qu'il soit complètement différent de
n'importe quelle autre créature ou être vivant. Après tout, c'est
l'humanité qu'il a créée à son image. Selon Genèse 1 : 27, l'homme et
la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance à Dieu. "Dieu
créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa
l'homme et la femme."
      Genèse 1 : 28 confirme également la place de l'homme dans

l'ordre de la création de Dieu « Dieu les bénit, et Dieu leur dit... dominez...sur tout
animal qui se meut sur la terre. » Dieu le Créateur a célébré sa création de l'humanité
et lui a donné le pouvoir de dominer sur toute espèce vivante sur la terre. Je crois que
ce verset est l'un des premiers qui indiquent véritablement combien Dieu aime la race
humaine.     
     Nous sommes une création spéciale dessinée par Dieu, et non le processus de
quelque chose qui s'est créé au fil du temps. Genèse 1 : 31 dit : « Dieu vit tout ce qu'il
avait fait ; et voici, cela était très bon. » Depuis le commencement, la Parole de Dieu
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déclare l'humanité comme étant la prunelle de ses yeux ; nous pouvons avoir
l'assurance que sa parole s'applique à nous encore aujourd'hui.
     La chute d'Adam à Éden, le jardin le plus parfait, doit avoir grandement déçu Dieu.
Mais, parce qu'il est Dieu, il avait un plan pour racheter l'Homme. C'était la mort,
l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ qui a changé le chemin destructeur
de l'humanité de l'obscurité, sans espoir éternité, en un chemin d'espérance éternelle.
Tout le ciel célèbre lorsqu'une personne vient devant le trône de Dieu avec repentance.
Le ciel est sans aucun doute rempli de cris de louange et de célébration en voyant la
réalisation de Joël 2 : 28 et d'Actes 2 : 17. Dans les derniers jours, Dieu verse son
Esprit sur toute chair. Aujourd'hui, de nombreuses personnes reçoivent le Saint-Esprit.
     Comme le cœur des anges qui ont chanté le premier jour de Noël, qui se joindra à
l'armée céleste pour célébrer le plan de rédemption de Dieu ? Tout comme moi, vous
vous souvenez certainement du moment et du lieu où l'attention céleste était sur vous
- le jour où vous vous êtes repentie, vous vous êtes fait baptiser au nom de Jésus et
que vous avez reçu le Saint-Esprit.
     Le ciel a célébré avec nous le fait que le plan de rédemption nous ait touchés et
guidés loin du sentier qui aurait rapidement pu nous conduire vers les ténèbres
éternelles. Aujourd'hui, je choisis de célébrer la lumière et la vie en Jésus Christ.
Quelle belle raison de célébrer !

Les eaux de la prière

Rachel Coltharp
         
      La prière, la communication de l'âme avec le Dieu Tout-puissant,
ne peut être limitée à des lieux ou à des moments précis. La prière
est comme l'eau qui donne la vie, qui bat parfois la terre à torrents,
en enlevant les polluants qui l'ont couverte.
     Parfois l'eau vient comme une averse de pluie douce et paisible
qui enrichit les plantes et le sol pour qu'elles puissent produire
pendant la saison. À d'autres moments, l'eau arrive dans une légère

brume, qui recouvre les plantes avec la rosée et leur donne ce dont elles ont besoin
pour la journée.
     Il en est de même avec la prière. Parfois, je sens que mes prières montent comme
un orage avec la ferveur du tonnerre, alimentée de passion. À d'autres moments, ce
sont des prières de bataille lorsque je lutte pour les âmes de ma famille et d'autres
personnes. Et parfois, ce sont des prières de douleur ou d'agonie, car la vie peut être
dure et brutale. Dieu aime toutes ces prières.
     Parfois mes prières sont comme une pluie saisonnière. Elles sont planifiées. C'est
l'heure de la prière. Celles-ci ne comportent pas nécessairement beaucoup d'émotions.
Je ne prie pas parce que je ressens le besoin, je prie parce que c'est le temps de
prier. Celles-ci sont les prières qui me soutiennent; elles me nourrissent à travers
chaque saison. Dieu aime également ces prières.
     Ensuite, il y a les prières comme un brouillard doux que je fais au fil de la journée.
Lorsque nous quittons notre maison, nous prions : « Merci, Seigneur, de nous
permettre de vivre dans cette maison. » Avant de manger, nous disons : « Merci,
Seigneur,  de nous accorder cette nourriture.  Aide-nous à rester en bonne santé pour
mieux servir ton Royaume. »

 
 « Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté 

de Dieu en Jésus Christ. » 1 Thessaloniciens 5:18
 
     Quand nous nous levons, nous prions : « Merci, Seigneur, pour cette journée; aide-
moi à être tes mains, tes pieds et ta voix face à toutes les personnes avec qui je serai
en contact. » Lorsque nous sortons pour la journée, nous plaidons : « Seigneur, aide-
nous à faire briller ta lumière aujourd'hui à côté de toutes les personnes que nous
rencontrons. » Lorsque nous terminons la journée, nous prions : « Merci, Seigneur, de
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Debbie Akers

nous avoir accordé un autre jour. Nous te demandons que les anges nous entourent
pendant notre sommeil. » Ces prières simples, courtes et douces donnent à mon âme
et à mon esprit la direction pour l'heure ou pour la journée.
      Je suis si reconnaissante d'être parvenue à comprendre que la prière n'est pas
limitée à une place, à un moment ou à une seule façon de prier. La prière, tout comme
les eaux qui nettoient, nourrissent et guérissent la terre, elle me purifie, me nourrit et
me guérit aussi. Et Dieu aime mes prières. 

La prière est un privilège. Je ne me sens jamais forcée de prier.
C'est un moment avec mon Roi, mon Sauveur, mon Guérisseur !

Si vous l'aimez, vous aurez souvent envie de parler avec lui !
- Bernie Cupoli

Un mot de la Rédactrice 

     C'est mon but depuis qu'on m'a demandé de commencer ce
bulletin qu'il soit disponible en diverses langues. Dieu ouvre de
nombreuses portes et le bulletin s'offre maintenant en anglais,
swahili, français, allemand, néerlandais, portugais, russe, grec,
arabe, farsi, tchèque, chinois, hongrois et tagalog. Je remercie les
sœurs Dianna Tuttle, Jerolyn Kelley et l'équipe de traductrices qui
font en sorte que cela se passe chaque mois ! Aussi, le révérend
Don Hanscom prend les dispositions pour le traduire en ourdou,
hindi, thaï, tamoul, singhalais et laotien ! Alors, sous la direction de
la sœur Gwyn Oakes, Présidente du Ministère des femmes de

l'ÉPUI, afin de mieux représenter notre mission de prière pour les enfants autour du
monde, nous serons dorénavant connues comme les Mères en prière (au lieu des Filles
de Sion). Nous nous réjouissons et demandons à Dieu de bénir ce ministère de prière.
   

Envoyez les rapports de louange et les idées 
pour les réunions de prière à : debiakers@aol.com. 

Rapport de louange

Dieu est incroyable ! Je le crie dans le stationnement. Je ne peux même pas exprimer
ce qui vient tout juste d'arriver lors de la consultation de mon fils. Dieu l'a entièrement
guéri de la maladie de Stargardt. Le docteur l'a examiné et Jeremiah a obtenu 20/20
au test de vue. Dieu a miraculeusement soigné mon fils. Le docteur n'arrêtait pas de
dire : « Je ne comprends pas, c'était là, mais maintenant c'est parti. Il était aveugle,
mais maintenant il voit. Jeremiah, tu peux aller à l'école secondaire régulière
maintenant. » Il est un Dieu de miracles ! 

- Jolenia Zavalza, Tucson en Arizona 

De l'Argentine

mailto:debiakers@aol.com
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Réunion des femmes en prière en Argentine 

31 vertus bibliques à prier pour vos enfants (25 à 27) 

 
25. Espoir - « Que le Dieu de l'espérance accorde à mes enfants qu'ils soient remplis
d'espérance et d'espoir par la puissance du Saint-Esprit. » (Romains 15 : 13)

 
26. Volonté et capacité à travailler - « Enseigne à mes enfants, Seigneur, la valeur du
travail afin qu'ils puissent travailler de tout leur cœur pour le Seigneur et non pour les
hommes. » (Colossiens 3 : 23)

 
27. Passion pour Dieu - « Seigneur, s'il te plaît, inculque à mes enfants une âme qui
s'est attachée à toi, celle qui se tient passionnément à toi. » (Psaume 63 : 8)
 
Soumis par Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhosteler.com). Utilisé avec la permission de
l'auteur.

Liens des ministères 

Pentecostal Publishing House
Mothers of Prayer Intl
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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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