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Mères en prière
Depuis qu’on m’a demandé de commencer ce projet, mon objectif et ma vision sont de le publier en plusieurs
langues. Dieu ouvre beaucoup de portes et ce bulletin est maintenant publié en anglais, espagnol, français,
allemand, hollandais, portugais, russe, grec, arabe, farsi et en d’autres langues prochainement. Ainsi, sous la
direction de Sœur Gwyn Oakes, directrice du Ministère des femmes de l’ÉPUI, pour mieux représenter notre mission
de prières pour nos enfants dans le monde entier, nous porterons dorénavant le nom de Mères en prière. Nous
nous réjouissons et demandons à Dieu de continuer de bénir ce ministère.
– Debbie Akers, UPCI, Mothers of Prayer Intl, Coordinatrice et rédactrice
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).

Brebis égarée, drachme perdue ou l’enfant prodigue ?
Par Liane R. Grant
L’idée que l’un de nos précieux enfants soit éloigné de Dieu est
déchirante. Nous voudrions pouvoir penser que notre propre consécration
à Dieu les exclurait du récidivisme, mais ce n’est malheureusement pas
toujours le cas. Et ce serait insensé de le reprocher aux parents des
enfants qui errent loin de Dieu… il existe d'innombrables exemples de
familles où un enfant se consume pour Dieu, mais pas l’autre.
En tant que mères, nous voulons saisir notre enfant, le secouer et
l’entraîner à l’autel. Oh non, nous ne le faisons pas littéralement, mais nous essayons
d’obtenir le même résultat, par nos paroles, conseils, pleurs et actions. Mais, n’oublions pas
qu’il nous faut être perspicaces pour savoir comment traiter ces enfants qui n’en font qu’à leur
tête et comment prier pour eux. L’été dernier, j’ai entendu Dr Jim Littles enseigner la brebis
égarée, la drachme perdue et l’enfant prodigue du chapitre 15 de Luc. La comparaison qu’il a

faite sur ces trois paraboles avec les âmes perdues a eu un tel impact sur moi.
La drachme n’avait aucune idée qu’elle était perdue. Les enfants qui ont grandi dans nos
foyers religieux ne sont pas dans cette situation, cependant, il existe un grand nombre
d’enfants dans nos communautés qui ne savent rien sur Dieu ni sur le plan du salut. Il nous
faut prier pour qu’ils fassent une rencontre avec Dieu.
La brebis égarée s’est écartée du troupeau (oui, elle n’aurait pas dû, mais elle l’a fait).
Elle s’est retrouvée dans une situation difficile et n’a pas pu s’en sortir, malgré son intense
désir de rentrer au bercail. Ceci arrive de temps en temps à nos enfants. Nous avons besoin
de prier pour la sagesse quant à comment venir à leur rescousse, les aider à traverser leurs
mauvaises périodes et à surmonter les problèmes qu’ils ont créés.
Finalement, il y a l’enfant prodigue qui a décidé de se détourner de Dieu et décide
« d’avoir pour un temps la jouissance du péché ». Aucune prédication et aucune supplication
ne le feraient revenir avant qu’il ne découvre le douloureux côté du style de vie qu’il a choisi,
et en soit écœuré et meure d’envie de rentrer. Or, nos prières jouent un énorme rôle pour les
faire venir à ce point. Et il est si important de les accueillir à bras ouverts quand ils reviennent
en chancelant.
La prochaine fois que vous prierez pour les enfants, soit les vôtres, soit ceux des autres,
laissez Dieu vous éclairer sur la situation de chaque enfant afin que vous puissiez prier avec
ferveur et concentration afin que ces enfants rentrent chez eux.
Note : Liane et son époux Scott sont des implanteurs d’églises à Montréal et au Québec, sous le programme de
l’ÉPUI « Metro Missions ». Liane est la présidente du Ministère des femmes au Québec, ainsi que la fondatrice et
responsable des Traducteurs du Roi, un groupe de volontaires dédiés à fournir des ressources apostoliques dans la
langue française.

L’autisme et l’Église
Par Denise Wynn
Avril est le mois de sensibilisation nationale de l’autisme. Mon fils a reçu
un diagnostic d’autisme il y a 16 ans. En ce temps-là, la fréquence de cette
maladie était 1 cas sur 500. De nos jours, 1 sur 88 enfants est atteint
d’autisme. Avec l’augmentation du taux d’occurrence, il apparaît que la
chance pour que l’église assiste ces personnes avec des besoins spéciaux et
leurs familles a également augmentée.
Les mères des enfants avec des infirmités chroniques et sérieuses qui
affectent leur vie, prient tous les jours, et seulement quelques fois
délibérément. En désespoir de cause, j’ai fait des autels au sol dans les toilettes, sur les
trottoirs, dans ma voiture, et en arpentant les couloirs. C’est le genre de prières qui surgissent
quand on est incapable de penser ou même de parler.
Aller à l’église est difficile et presque impossible sans le support de l’assemblée. Tout ce
qui concerne l’expérience pentecôtiste est diamétralement opposé au système sensoriel
d’une personne autistique. Mon fils a du mal à s’asseoir tranquillement et fait des sons
étranges par intermittence, souvent des bruits forts qui surprennent tout le monde. Il porte
des couches, ce qui cause parfois des dégâts dans les bancs à cause des fuites, et il faut le
changer dans les toilettes des femmes. Je comprends l’idée d’utiliser les salles vides – un
endroit où on n’est pas dérangé ou embarrassé, mais ce n’est pas l’idéal. Nous savons que
nous sommes une distraction ! Nous savons que les bruits et les comportements sont
bruyants et bizarres ! Mais, où pourrions-nous aller ? Où se tient notre service d’adoration ?
Où est notre autel ? Où est notre sanctuaire ? Où devons-nous aller pour entendre la Parole
de Dieu ? Où trouvons-nous la communion fraternelle, l’acceptation et l’amour ?
Pour répondre efficacement aux besoins de ceux qui sont atteints d’autisme et de ceux

qui les aiment, l’église doit fournir un effort extraordinaire. La prière focalisée sensibilisera et
créera un fardeau pour ceux qui ont des besoins spéciaux. Comment l’église peut-elle
accepter les autistiques ? Voici la réponse : avec amour. Ouvrez vos cœurs, vos portes et
vos finances en les incluant dans l’église, à tous les niveaux possibles. Chacun sera différent.
Dieu sait à quel point, parce que c’est lui qui les a formés. Aimez-les comme Dieu les aime.
« Et le roi leur répondra : je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous les avez faites. » Matthieu 25 : 40
Note : Denise Wynn est une ministre de l’ÉPUI et la présidente du Ministère des femmes du district NJ/DE. Elle vit à
Newfield, New Jersey, avec son époux depuis 24 ans, le révérend Gary Wynn. Ils ont deux fils, Aaron et Sean. Elle
et son mari servent comme pasteurs adjoints à Spirit and Truth Worship Center. Elle a un diplôme en psychologie de
Liberty University et travaille dans le domaine de la santé comportementale. Elle est aussi mentore de la vie
chrétienne, conférencière et auteure.
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Rapports de louange
Depuis le premier dimanche de 2014, cinq de nos enfants ont reçu le Saint-Esprit et trois se
sont fait baptiser au nom de Jésus. Nous pensons que cette tendance continuera. Notre
église est en plein réveil. Nous avons eu un total de sept personnes baptisées du Saint-Esprit
dans notre congrégation cette année.
– Mona M., Bluff City AWC
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31 vertus bibliques à prier pour vos enfants (1 à 3)
1. Le salut – « Seigneur, permets à mes enfants d’obtenir le salut qui est en Jésus-Christ,
avec la gloire éternelle » (Ésaïe 45 : 8 ; 2 Timothée 2 : 10)
2. La croissance dans la grâce – « Je prie pour que mes enfants grandissent dans la grâce et
la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » (2 Pierre 3 : 18)
3. L’amour – « Seigneur, permets à mes enfants d’apprendre à mener une vie d’amour, par
l’Esprit qui demeure en eux » (Galates 5 : 25 ; Éphésiens 5 : 2)
Soumis par Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhosteler.com). Utilisé avec la permission de l’auteur.

Liens des ministères
De la boîte de messagerie
–

Les bulletins sont toujours encourageants, mais ce mois-ci, ils sont si puissants grâce
aux articles qui sont très convaincants et fortifient la foi ! Merci. Que Dieu vous bénisse.
– Sœur Negron, traductrice allemande des Mères en prières Intl.

Citation
Nous devons prier en fixant nos yeux sur Dieu et non pas sur les difficultés.
- Oswald Chambers

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.

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 !
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