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

To: lianergrant <lianergrant@aol.com>

Subject: Mères en prière - juillet 2014

Date: Wed, Jun 18, 2014 8:05 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).

 

Restauration

Par Judi Nicholls
 
    La restauration. Ce mot évoque des images des vieux bâtiments
remis dans leur état originel. En effet, le dictionnaire Webster définit la
restauration comme étant un « acte ou un procédé de restitution de
quelque chose à sa condition d'origine en la réparant, la nettoyant,
etc.; la remise en état d'un objet d'antan, ou le fait de rendre quelque
chose qui a été volé ou pris. »

     Du point de vue spirituel, la restauration nous fait penser à des images encore plus
spectaculaires. Imaginez des familles de l'église détruites par les ravages du péché. Des
enfants perdus dans le monde... saisis par les vaines philosophies et les promesses
décevantes. Maintenant, voyez-les restaurés par le pouvoir purificateur et régénérateur
du Saint-Esprit. Tout est possible par la puissance de la prière. Elle a le pouvoir de
réhabiliter spirituellement ceux pour qui nous nous tenons sur la brèche. Voici ce que

Dieu dit : « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient même avec abondance. » (Jean 10 :
10).
     Avoir un enfant qui ne vit pas pour Christ est une expérience douloureuse. Ce n'est
en tout cas pas un endroit où j'ai imaginé me retrouver. Cependant, j'y suis. En pleine
bataille pour l'âme de notre enfant unique ! La restauration est mon espoir et mon
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objectif pour lui. Je suis déterminée à cet égard.

     La Bible dit clairement dans Jacques 5 : 16 : « La prière agissante du juste a une
grande efficacité. » Nous pourrions paraphraser ce verset en disant : « La prière
fervente d'un homme juste est très puissante. » Certains diront : « Mais je ne suis pas
juste. » Tandis que je sympathise avec ce sentiment, n'oubliez pas que nous ne nous
tenons pas en sa présence avec notre propre justice, mais par la foi, nous prenons la
justice de Christ quand nous croyons en lui ! Par conséquent, nous pouvons nous
approcher avec assurance du Seigneur pour notre appel, tout en étant sûres qu'il nous
entendra et nous exaucera !
    L'astuce de l'ennemi consiste à essayer de nous décourager de la prière en nous
convaincant que nous ne sommes pas assez dignes, pas assez saintes, pas
suffisamment convenables pour nous tenir sur la brèche pour nos enfants et les familles
de l'église. Or, nous ne nous fions pas en nous-mêmes, mais en Christ, en sa Parole et
ses promesses. Il ne s'agit que de lui et tout est basé sur lui. La prière est un puissant
instrument que Dieu nous a accordé. Elle fait agir la main de Dieu ! Nous pouvons
trouver un endroit satisfaisant et enrichissant dans le corps de Christ si nous nous
consacrons au ministère de la prière, agissant pour ceux qui ont besoin de restauration.
     « Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le
gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » (Joël 2 : 25).
 
Note : Judi Nicholls et son époux Ray Nicholls sont missionnaires à Bélarus, en Pologne et en Ukraine.
Cela fait plus de vingt ans qu'ils sont missionnaires. Elle est membre du Prayer Commission pour
l'Europe et le Moyen-Orient, coordinatrice de prière du CSI et des Républiques baltiques. Ils ont un fils
qui vit en Alaska.

 

Un Dieu des deuxièmes chances

Par Brenda Hudson
 
      La restauration. Elle a un sens différent d'une personne à une
autre. Il peut s'agir de la restauration d'une relation avec un enfant, le
mari, ou un ami - ou peut-être votre relation personnelle avec Dieu.
Quel que soit le cas, Dieu est un Dieu de secondes chances.
Pensez à votre vie de l'année dernière, ou jusqu'ici cette année ? Est-
ce que les choses se sont bien passées pour vous ? Ou avez-vous
l'impression d'avoir échoué ? La bonne nouvelle est que vous n'avez pas
à l'expliquer ni à la refaire, même si vous avez fait un gâchis. Vous avez
toujours la chance de recommencer à zéro. Le Dieu que nous servons
est un Dieu de secondes chances. Pour ma part, je suis extrêmement
reconnaissante.

     Ceci dit, faisons un contrôle d'attitude. Dieu veut que nous sachions que l'échec
n'est pas final. La Bible contient une multitude d'histoires des gens qui ont raté quelque
chose, mais Dieu les a guidés jusqu'à ce qu'ils réussissent. « Car je pardonnerai leur
iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché » (Jérémie 31 : 34). Heureusement,
nous servons un Dieu des nouveaux commencements.
     Peut-être que Dieu veut que nous adoptions une autre perspective, celle du rachat
des mauvaises actions. Dieu pardonne les péchés et guérit les blessures ; toutefois, il y
aura des cicatrices. Elles aussi peuvent jouer un rôle ; elles nous permettent de
comprendre ceux qui sont blessés. Dieu utilise tout - même nos insuccès.
     Finalement, rendez-vous compte que votre avenir est ouvert. Il est aussi prometteur
que les promesses de Dieu. L'échec ne veut pas dire que vous êtes vouées à la
condamnation ; non seulement Dieu pardonne, il sauve aussi. Une nouveauté nous
attend - un avenir conçu par Dieu. Les promesses de Dieu et son pardon sont capables
de réparer et de racheter tout ce qui est cassé. « Voici ce que je veux repasser en mon
cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées,
ses compassions ne sont pas à leur terme ; elles se renouvellent chaque matin. Oh !



6/18/2014 Mères en prière - juillet 2014

http://mail.aol.com/38593-111/aol-6/en-ca/mail/PrintMessage.aspx 3/4

Debbie Akers

Que ta fidélité est grande ! » (Lamentations 3 : 21-23).

     Nous ne pouvons plus garder Dieu dans notre poche et nous en servir quand nous
avons des problèmes. Il ne doit plus être un passe-temps favori ou un intérêt éphémère.
Il a le contrôle des choses et il est beaucoup plus qu'un invité dans la chambre d'amis
ou dans un petit coin de notre cœur. Nous l'invitons dans tous les espaces de nos vies.
Le remplissage continuel de l'Esprit de Dieu constitue ce qui change nos vies et
circonstances. Il nous faut chercher la vérité dans nos relations, changer des mauvaises
pensées aux bonnes pensées, et modifier nos actions.
     Notre Dieu est un Dieu de secondes chances, aussi pourquoi ne le serions-nous
pas ?
 
Note : Brenda et son époux David sont les pasteurs de Riverside Apostolic Church de Morgantown,
West Virginia. Elle est mariée depuis 46 ans, mère de deux enfants, Nathaniel et Derek, et grand-
mère de Chandler, Emma et Gauge, respectivement 16 ans, 7 et 4. Elle est aussi une maman de
militaire, avec son fils Derek qui est sergent de l'Armée américaine.

 

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.
 
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. 

Citation de prière

« La prière du cœur est le cœur de la prière. » 
- Charles Spurgeon

Rapports de louange 

J'ai reçu un texte de ma fille me demandant de prier. Un homme a tiré sur son collège.
Ils ont fermé l'école et arrêté le tireur. Merci, Seigneur, pour ta protection ! 

- Sue J.

31 vertus bibliques à prier pour vos enfants (10 à 12) 

10. Estime de soi biblique - « Aide mes enfants à développer une forte estime de soi en
réalisant qu'ils sont l'ouvrage de Dieu, créés en Jésus-Christ. » (Éphésiens 2 : 10)
 
11. Fidélité - « Que la bonté et la fidélité n'abandonnent jamais mes enfants ; lie-les à
leur cou, écris-les sur la table de leur cœur. » (Proverbes 3 : 3)
 
12. Courage - « Fortifie et donne du courage à mes enfants dans leur caractère et leurs
actions. » (Deutéronome 31 : 6)
 
Soumis par Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhosteler.com). Utilisé avec la permission
de l'auteur.
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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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