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

To: lianergrant <lianergrant@aol.com>

Subject: Mères en prière - août 2014

Date: Sat, Jul 19, 2014 6:21 pm

Ministère des femmes de l'Église Pentecôtiste Unie Internationale

Qui sommes-nous ? des femmes autour du monde, qui se réunissent en groupes le premier lundi du
mois afin de prier de manière ciblée pour les enfants de l'église locale.
 
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).

 

Prière de la rentrée scolaire

Par Debbie Akers
 
        Ce mois-ci, un grand nombre de nos enfants retourneront à
l'école pour étudier et développer leurs habiletés sociales. C'est une
belle et excellente formation. Mais nos écoles deviennent de plus en
plus des zones de danger.
        L'année dernière, on a dû fermer le lycée de ma petite-fille parce
qu'un inconnu a déjoué le système de de sécurité des classes de
préparation au collège. Les actualités sont submergées de ce genre

d'évènements partout dans le monde, dont certaines finissent tragiquement.
Chaque fois que j'entends une de ces nouvelles, je me rappelle que ma mère avait
l'habitude de nous faire prier à genoux tous les jours avant notre départ à l'école. La
prière est essentielle et PUISSANTE !
        J'encourage toutes les mères du monde entier à prier avec moi chaque jour, et à
envoyer nos enfants à l'école avec une prière pour leur sécurité cette année. Je sens
que Dieu a déposé ce fardeau dans mon cœur et je sais qu'il est capable de protéger
nos enfants contre le danger !

 
L'Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme. Psaumes 121 : 7
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Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde! Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et
qu'il t'accorde sa grâce! Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix!
 Nombres 6 : 24-26
  

Instruire un enfant

Par Adena Pedigo
 
           Le 31 mai de cette année, mon fils cadet a fini ses études
secondaires. Mon époux Tim, a eu l'honneur de faire un discours lors de
la remise des diplômes. Voici une de ses déclarations : « Un enfant
passera 2 160 jours, ou 18 900 heures de sa vie à étudier, entre la
maternelle et l'année terminale. »
        Cette image m'a frappée : 18 900 heures à apprendre les langues,
les maths, les sciences, l'histoire, la littérature, l'art, la musique, etc. Je
me suis alors posé cette question : « Combien de temps ai-je donc

passé à lui enseigner les choses de Dieu ? ». J'ai emmené mes enfants à l'église. Nous
avons fait des dévotions de famille, prié ensemble, discuté au sujet de Dieu et comment
être un bon chrétien, depuis leur naissance. Mais, ai-je consacré 18 900 heures à
éduquer mes enfants ? Aurais-je pu faire mieux ?
        « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta force. Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton
cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras »
(Deutéronome 6 : 5-7).
        Nous vivons à une époque où il est davantage nécessaire de prier pour nos
enfants et de leur enseigner les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas seulement
compter sur les dirigeants d'église de leur apprendre tout ce qui est spirituel. En tant
que parents, nous avons le devoir d'instruire nos enfants. Nous devons consacrer du
temps à leur croissance spirituelle.
        Les enfants de nos jours veulent une réponse à la question « Pourquoi ? ».

Pourquoi croyons-nous qu'il n'y a qu'un seul Dieu ?
Pourquoi le verset d'Actes 2 : 38 est-il la base de notre foi ?
Pourquoi la sainteté est-elle essentielle ?

        Voici l'ordre que nous avons reçu : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » (I Pierre 5 : 8). Je ne
veux pas que le diable saisisse mes enfants et je suis certaine que vous ne le voulez pas
non plus. Il nous incombe de leur apprendre les dangers et les pièges d'une vie sans Dieu
au centre. Nous devons absolument informer, guider nos enfants et prier pour eux.
        « Instruis l'enfant » (Proverbes 22 : 6) est une expression que l'on entend
souvent, mais qui implique une énorme responsabilité pour tous les parents. Le rôle de
parent est une tâche sérieuse.
        Nos enfants obtiendront des diplômes, se marieront et atteindront beaucoup
d'objectifs dans leur vie. Cependant, la plus grande fierté que les parents peuvent
connaître est de prononcer ces mêmes paroles de l'apôtre Jean : « Je n'ai pas de plus
grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité » (III Jean 4).
 
Note : Adena Pedigo est la présidente du Ministère des femmes d'Indiana. Avec son mari Tim, ils sont
les pasteurs adjoints du Révérend Paul D. Mooney de Calvary Tabernacle, Indianapolis. Elle a deux
enfants, Maci et Georgeon Pedigo.
 

La leçon la plus importante
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Par Darla Dillon
         
        J'ai été amenée à assumer plusieurs responsabilités de ma vie,
cependant, aucune n'a été aussi importante que l'éducation de mes
enfants. Quand notre première enfant est née, elle est arrivée sans le
« mode d'emploi » ou une liste détaillant comment l'élever. Mon mari et
moi avons dû prendre une journée et une difficulté à la fois, et
apprendre sur le tas.
        L'Écriture nous dit la suivante dans Proverbes 22 : 6 : « Instruis
l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en

détournera pas. » Entre la naissance et l'âge adulte, nous avons une courte période
pour éduquer nos enfants sur Dieu et ce qui le concerne, de façonner leur vie afin qu'ils
servent Dieu, sinon dans l'immédiat, à un moment donné.
Nous devons maximiser ce peu de temps que nous avons. Il nous faut d'abord nous
occuper des choses importantes et ensuite laisser  poursuivre les autres si c'est
possible. Nous n'aurons jamais le temps de tout couvrir, donc nous sommes obligées de
choisir ce qui marquera le plus leur vie.
        Alors qu'il y a tant  choses qui influencent la vie de nos enfants et qui méritent
d'être mentionnées, je pense que celle qui est la plus importante est notre façon de
vivre.
        On dit que les gestes sont plus éloquents que les paroles. C'est tellement vrai !
Pendant que nos enfants grandissent et mûrissent, nous les exposons aux nombreuses
inspirations de la vie chrétienne - aller à l'église, la Parole de Dieu, l'École du dimanche,
un style de vie pieux, parmi tant d'autres choses. Ils évalueront ce qu'ils entendent par
rapport à ce qu'ils voient à la maison. Nous confirmons ce qu'ils ont appris en
l'appliquant chaque jour sous leurs propres yeux.
La façon dont nous mettons ces principes, ces enseignements et ces priorités en
pratique, est le meilleur exemple que nous puissions donner. Nous le démontrons en :

Développant une relation intime et personnelle avec Dieu;
Aimant la Parole de Dieu;
Établissant l'importance de la prière;
Donnant la priorité à la participation à l'église et aux choses[SO1]  spirituelles;
Respectant l'église, sa direction et ses membres;
Choisissant correctement ce que nous faisons ou ne faisons pas.

        Nous influençons la vie de nos enfants de plusieurs  façons mais la leçon la plus
importante est celle que nous enseignons à travers notre propre vie.
 
        « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous
les hommes (et nos enfants) » (II Corinthiens 3 : 2).
 
Note : Darla Dillon est femme de pasteur, mère de trois enfants, grand-mère de trois et bientôt 4. Elle
est aussi la présidente du Ministère des femmes du district de la Colombie Britannique. 
 

N'oubliez jamais les trois puissantes ressources qui sont 
à votre portée : l'amour, la prière et le pardon. 

- H. J. Brown, Jr. 

Un mot de la Rédactrice 

 
Dieu est en train de faire des prodiges ! Envoyez-nous vos rapports
de louange à : doz@aol.com ou debiakers@aol.com.
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Debbie Akers

Un remerciement spécial aux nombreuses traductrices et
correctrices. Merci à vous tous pour votre fardeau et passion pour le
travail de Dieu et le ministère des Mères en prière!
 
Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions de
prière à : debiakers@aol.com. 
 

Rapport des mères en prière de France

Bonjour ! Je voudrais vous remercier pour la qualité de ce bulletin. Je le partage avec les
femmes des deux églises dont nous sommes les pasteurs, et elles l'attendent
impatiemment chaque mois. J'utilise en ce moment la publication en anglais, français et
russe. Je suis ravie d'apprendre que ce bulletin existe aussi en Tagalog. Que le Seigneur
vous bénisse - vous êtes une telle bénédiction pour les chrétiennes du monde entier.

 
- Darla Brochu, femme de pasteur en France

 

Rapport des mères en prière du Venezuela 

Sœur Akers,
        Salutations au nom de Jésus. Ici, au Venezuela, les femmes se passionnent pour le
programme des Mères en prière. Elles ont commencé à se réunir les samedis avec
d'autres mères afin de prier pour leurs enfants. J'essaie aussi d'envoyer chaque mois la
version espagnole du bulletin aux dirigeantes d'ici pour qu'elles les remettent aux
épouses des ministres qui sont à la charge des congrégations. Merci.

- Sœur Gail Burton, missionnaire au Venezuela
 

Rapports de louange

 
Je suis si heureuse et reconnaissante du baptême de ma petite-fille Madison Akers
(photo à gauche) de dimanche soir dernier (6 juillet 2014)

 - Debbie Akers
 
Notre église se réjouit et rend grâce à la main protectrice de Dieu pour l'une de nos
jeunes membres pour ce qui lui est arrivé le jeudi 5 juin. Grace est étudiante à Seattle
Pacific University au centre-ville de Seattle. Un homme est venu sur le campus, est
entré dans le centre des étudiants et a ouvert le feu. Malheureusement, avant d'être
maîtrisé par un étudiant, il a tiré sur trois personnes et une victime est morte plus tard à
l'hôpital. Grace nous a dit que si cet homme était venu un jour avant ou après, elle
aurait été dans le centre au moment de la fusillade, dû à son emploi du temps. Elle nous
a dit aussi que ses amis étaient éparpillés dans des endroits différents ou étaient déjà
rentrés chez eux comme elle, au lieu d'être dans le centre des étudiants à ce moment-
là. Je me suis tout de suite rappelé avoir entendu sa mère pendant sa profonde prière
d'intercession avec les Mères en prière, juste quelques jours auparavant ! Nous
voudrions aussi vous remercier, les femmes de l'Église Pentecôtiste Unie, de vous être
unies dans la prière ce jour-là. Maintenant que nous avons obtenu plus d'informations
concernant l'agresseur, nous nous rendons compte que cela aurait pu être pire pour les

jeunes sur les nombreux campus de notre ville. Il n'y a pas de doute que la prière a fait
la différence pour l'une de nos filles !

-Leah Seagraves, femme de pasteur, SeaTac, Washington

mailto:debiakers@aol.com
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31 vertus bibliques à prier pour vos enfants (13 à 15) 

13. La pureté - « O Dieu ! Crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien
disposé » (Psaume 51 : 12)
 
14. La gentillesse - « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal;
mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » (I Thessaloniciens
5 : 15)
 
15. La générosité - « Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes
œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un
trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » (I Timothée 6 : 18-
19)
   
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
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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