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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 - octobre 2014
Date: Sun, Oct 19, 2014 8:34 pm

Ministère des femmes de l'Église Pentecôtiste Unie 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 (Matthieu 9 : 38).
 

Un cœur reconnaissant

Par Glenda Alphin     
       
Pour éclater en actions de grâces, Et raconter toutes tes merveilles.
(Psaume 26 : 7)

        Je me rappelle encore le jour où l'un de mes enfants a vu pour
la première fois la puissance de la guérison par la prière. Je ne me
sentais pas bien ce jour-là, et la douleur que j'éprouvais dans mon
estomac semblait s'intensifier de minute en minute. Notre fille
Candace passait près de la pièce où j'étais assise, et je l'ai appelée
avec désespoir pour lui demander de prier pour moi. Alors qu'elle
posait sa petite main sur ma tête, je me souviens de son expression

de détermination au visage pendant qu'elle priait et demandait à Jésus de faire
disparaître ma douleur. Il l'a fait sur le champ! J'étais surprise, mais pas Candace. Elle
a prié avec conviction, en croyant que Jésus ferait exactement ce qu'elle lui
demandait.
       Mon cœur déborde de reconnaissance quand je pense à l'évolution et au
changement de nos filles. Je n'ai jamais imaginé que j'allais un jour élever des enfants
missionnaires ; toutefois, j'aurais dû anticiper que Dieu travaillait elles lorsqu'il a
appelé Candace à l'œuvre missionnaire à l'âge de cinq ans. Quand je réfléchis à ses
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façons d'agir, je n'arrive pas à les comprendre. « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu
te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? »
(Psaume 8 : 5). Je suis envahie d'émotion pendant que je me livre à cette méditation.
Au cours des quinze dernières années, je me suis rendu compte comment la prière a
conduit mes enfants vers le chemin du ministère. J'ai observé Miranda, âgée de 13
ans, prier avec ferveur pour que sa meilleure amie reçoive une révélation du salut.
Puis, je l'ai vu verser des larmes de joie quand cette amie parlait en langues et se
faisait baptiser au nom de Jésus. J'ai vu Candace enseigner sa première étude biblique
à l'âge de huit ans, et prier sans arrêt pour que son amie reçoive le Saint-Esprit,
jusqu'à ce que sa prière soit exaucée.
       J'ai vu nos filles imposer leurs mains aux gens, croire avec foi en la guérison,
puis pleurer en rendant grâces chaque fois que Dieu répondait aux prières. « Et
quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. »
(Matthieu 18 : 5). Oui, je suis si reconnaissante.
       Une telle croissance spirituelle n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut des
années de bons exemples des autres. C'est le résultat d'une constante instruction de la
Parole (Deutéronome 6 : 4-9). C'est comprendre que la foi peut déplacer les
montagnes (Marc 11 : 23). Et finalement, la croissance commence quand nos enfants
se rendent compte que Dieu Tout-puissant désire une relation personnelle avec eux
(Proverbes 8 : 17).
       Je loue le Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera, car je suis certaine de
ceci : sa fidélité est grande ! Et Psaume 100 : 4-5 dit : « Entrez dans ses portes avec
des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom! Car
l'Éternel est bon; sa bonté dure toujours, Et sa fidélité de génération en génération. »
 
Note : Glenda travaille avec son mari Mark, en tant que missionnaire en Finlande. Elle est intercesseur et
écrivaine. Sa fille Miranda l'appelle « Momma » et pour Candace, elle est « Mum ».

Le cœur d'une mère

Par Linda Elms
                
      En 2010, j'ai fait une expérience que je ne suis pas prête à
oublier. Notre fils Andrew se préparait pour faire une randonnée. Alors
qu'il s'asseyait sur le cheval qu'il devait monter, je pensais qu'il était
si beau sur la selle. Puis, soudainement, le cheval s'est irrité, et j'ai
constaté qu'Andrew était par terre, et que le cheval piétinait tout
autour de lui.

       Mon cœur s'est arrêté, mais j'ai réagi! J'ai crié : « Jésus », et sans réfléchir, j'ai
couru vers le cheval. Je sais que les chevaux sont puissants et capables de faire du
mal, mais sur le moment, ce n'était pas important à mes yeux. Tout ce qui comptait
était que mon fils ne soit pas foulé par le cheval.
       Lorsque j'ai vu qu'Andrew était sain et sauf, j'ai repris mon bon sens. Ensuite, j'ai
entendu notre fils Jonathan dire : « Maman, la pire chose à faire quand  une telle
chose arrive, c'est de t'approcher du cheval. » Je savais qu'il ne voulait que me
protéger, mais je savais aussi qu'il ne comprenait pas le cœur d'une mère. Je lui ai
donc répondu que je n'ai pas pu m'empêcher de foncer vers le cheval.
       Plus tard, Jonathan en a reparlé. J'ai répondu fermement : « Jonathan, tu ne
comprends pas. Une mère fera tout ce qu'il faut pour protéger ses enfants. »  J'ai
répété : « C'était plus fort que moi. Il y avait une force en moi qui m'a poussée à me
ruer vers le cheval pour protéger Andrew. »
       J'ai revécu ce moment plusieurs fois. Cependant, l'important n'est pas l'histoire
du « Cheval et le cavalier ». C'est le fait que Satan travaille à plein temps pour
détruire la vie spirituelle de nos enfants. L'esprit de tromperie cherche à chasser la
vérité de leurs cœurs. Toutefois, il existe une puissance  que Satan ne veut pas
confronter - la prière d'une mère.
       Mamans, nous pouvons protéger nos enfants contre les griffes des attaques
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sataniques en prononçant le nom de Jésus. Continuez à prier! Luttez à genoux pour vos
enfants. Vous avez le pouvoir d'anéantir tous les démons de l'enfer ainsi que l'invasion
lancée contre votre enfant. Articulez le nom de Jésus pour eux. Invoquez son sang
précieux. Faites tout ce que vous pouvez pour les sauvegarder spirituellement. La
prière est la clé de la victoire dans votre foyer et famille. Le sang de Jésus vous
couvre et protège vos enfants. Il y a une puissance dans le nom de Jésus.
       À l'occasion de la période d'Action de grâces aux États-Unis, je suis
reconnaissante pour le nom de Jésus. Je rends grâces dans les moments difficiles ;
tout ce que j'ai à faire est de prononcer son nom, et le voilà.

 Note : Linda Elms est l'épouse du Révérend Wendell Elms. Ils ont deux fils, Jonathan et Andrew qui sont
tous les deux pasteurs. Linda est la grand-mère de six jolies petites-filles. Elle passe sa vie à travailler pour
le Seigneur. Linda est conférencière dans plusieurs endroits de l'ÉPUI. Elle est musicienne et aime écrire
sur son blogue.

Persistez dans la prière

Par Tiffini Countaway
         
       Quand j'étais enfant, cela m'arrivait de m'agiter ou d'avoir soif
lorsque que j'étais mise au lit. À plusieurs reprises, je me frayais une
voie dans le couloir en direction de la salle de séjour où je trouvais
ma mère à genoux près d'une chaise. Je ne me souviens pas de la
première fois quand je l'ai vue agenouillée à côté d'une chaise, mais il
me semble que c'était une habitude de la trouver dans cette position

quand j'étais petite. Dès que j'avais attiré son attention, elle se levait, s'occupait de
moi, et me remettait au lit en m'embrassant. Alors, tout redevenait normal.
       Pendant des années, je n'ai pas compris ce qu'elle faisait à genoux, mais je
savais où la trouver quand j'avais ce genre d'agitation nocturne. Je me rappelle
vaguement qu'un soir, quand j'avais à peu près huit ans, je lui avais demandé ce
qu'elle faisait, et elle m'a répondu doucement : « Je prie ».
       Je dois avouer que pendant longtemps, j'étais intriguée par le fait que ma maman
priait la nuit dans notre salon. Après une longue journée à s'occuper de moi, de mon
père, de la maison, et tant d'autres choses, pourquoi n'allait-elle pas simplement au
lit, comme nous ? Qu'est-ce qui était si important pour la faire veiller tard et prier ?
Dieu devait certainement savoir qu'elle était fatiguée.
       Ce n'était que plusieurs années plus tard que j'ai compris la puissance de la
prière d'une mère. Lorsque que je songe à ma vie, je vois le nombre de fois où les
choses auraient pu être catastrophiques, mais grâce aux prières de ma maman, nous y
avons échappé. Parce que j'étais couverte par les prières, j'étais protégée contre les
innombrables dangers.
       En tant que fille enveloppée dans la prière, je veux encourager chaque mère à
embrasser 1 Thessaloniciens 5 : 17 : « Priez sans cesse ». Même quand vous avez
l'impression que vos enfants ne sont pas touchés par vos prières, continuez toujours à
prier. Quand vous pensez que c'est sans espoir, persévérez. Quand cela vous arrive
d'éprouver que Dieu ne vous entend pas, continuez à prier.
       En tant qu'adulte, je n'oublierai jamais que ma mère priait pour moi. Je suis si
reconnaissante qu'elle ait suivi l'instruction de Colossiens 4 : 2 : « Persévérez dans la
prière ». Quand je pense à ma mère à genoux près de cette chaise, chaque nuit, mes
yeux s'emplissent de larmes de reconnaissance.
       Mamans, continuez à prier!
 
Note : Tiffini Countaway est la productrice de MyHopeRadio.com. Elle vit à Saint-Louis, Missouri, avec son
mari Andrew et leur chat Callie.

Un mot de la Rédactrice 
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Debbie Akers

     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. 

Du Liban

Salutations de Byblos!
       Merci pour tous vos efforts de fournir Mères en prière en arabe. Son importance
est si grande; nous l'avons utilisé pour lancer notre première réunion mensuelle et
nous avons des femmes qui ne vont pas régulièrement ou ne sont jamais allés à
l'église, exprimer leur intérêt. Nous l'utilisons aussi tous les mois dans notre école
biblique. Les étudiants les partagent avec les autres.
       En ce moment, nous l'utilisons dans la langue arabe, anglaise, française,
allemande, portugaise et tagalog. Nous les distribuons aux visiteurs et les incitons à
participer (l'idée de prier pour la famille est très bien perçue au Moyen-Orient).
       Une autre chose qui est si merveilleuse à propos de Mères en prière est son
moyen d'attirer les visiteurs. Le mois dernier, j'ai lancé des groupes de prière, une
fois par mois, dans des différentes régions et à domicile pour que les mères invitent
leurs amies qui ne viennent pas à la réunion.
       Merci encore de rendre cette tâche possible. Très sincèrement depuis le Liban

 
 - Mariann Starin

31 vertus bibliques à prier pour vos enfants (22 à 24) 

22. La satisfaction - « Père, apprends à mes enfants le secret de la satisfaction dans
toutes circonstances, au nom de celui qui leur donne la force. ». (Philippiens 4 : 12-13)

 
23. La foi - « Je prie que la foi s'enracine et pousse dans le cœur de mes enfants, et
que par la foi, ils obtiennent ce qui leur est promis. » (Luc 17 : 5-6 ; Hébreux 11 : 1-
40)

 
24. Un cœur de serviteur - « Seigneur, aide mes enfants à développer un cœur de
serviteur, et à servir avec sincérité, comme si c'était pour le Seigneur, et non pour les
hommes. » (Éphésiens 6 : 7).
   
Soumis par Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhosteler.com). Utilisé avec la permission de
l'auteur.

Liens des ministères 

mailto:debiakers@aol.com
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