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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).

La puissance de vos paroles

Par Dianna Tuttle
Les gens qui qualifient les enfants de monstre, pénible et petit
démon, sèment une mauvaise graine dans leur jeune vie. Appelons-les
plutôt intelligents, gentils, dons de Dieu.
Faites-leur savoir quand ils partagent et lorsqu'ils sont polis, aimables
et obéissants. Avec le temps, les enfants s’identifient avec le caractère
associé aux mots que nous employons. Des paroles d’affirmation, d’amour,
critiques ou ridicules : « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue » (Proverbes 18 : 21).
L’appel à devenir missionnaire pour une petite fille de neuf ans qui était remplie du SaintEsprit était très réel. Le fardeau d’atteindre les âmes perdues en tant que missionnaire était
fort. Les larmes coulaient pendant que le Seigneur la poussait vers un appel de mission. Sa
mère l’encourageait en lui disant : « Aime Jésus de tout ton cœur. Vis chaque jour pour lui ;
sois toujours prête à te rendre là où il veut que tu ailles ». Mes parents pieux m’ont guidée
toutes ces années avec leur amour, des conseils par la prière, des paroles encourageantes
et d’affirmation.
Durant leur adolescence, les jeunes cherchent leur voie. Ils ont besoin d’être
encouragés. Quand ils font des mauvais choix, corrigez-les avec des paroles de douceur et
avec un esprit de prière. Au lieu des paroles dures et des critiques, affirmez les choses qu’ils
font bien. Soulignez le bon comportement. Les paroles aident les enfants à se comprendre et
ce qu’ils représentent. Ils peuvent devenir des serviteurs fidèles du Seigneur : « La langue
douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l’âme » (Proverbes 15 : 4).
Un jour, quand nous n’étions pas à la maison, deux jeunes voisines sont entrées dans
notre remise où se trouvait notre lapin chéri. Quand les parents se sont aperçus de ce que
leurs filles ont fait, ils ont pris les choses en main.
Les parents d’une fille n’ont rien fait, tandis que ceux de l’autre fille sont venus chez
nous avec elle pour s’excuser, déclarant clairement qu’elle avait mal agi et qu’elle serait
punie. La semaine suivante, elle a passé ses après-midi seule dans sa chambre.
Toutes les deux appartenaient à des familles non chrétiennes, mais chacune avec
des valeurs différentes. L’une a été corrigée de façon positive, l’autre n’a reçu aucune
correction. L’une est devenue une jeune fille respectable avec une bonne moralité et un atout
pour la société. L’autre s’est lancée dans la drogue et elle est devenue un fardeau pour la
société.
Parlez des bonnes choses à vos enfants. Et faites cette prière : « Éternel, mets une
garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres ! » (Psaumes 141 : 3).
Note : Dianna Tuttle a deux enfants et cinq petits-enfants, bientôt six. Avec son mari, elle était engagée dans le
ministère de l’ÉPUI du District de l’Oregon, avant de s’installer en Europe. Entre 1982 et 1984, ils ont servi en tant
que missionnaires « AIM » en Allemagne. En 1984, ils ont été nommés missionnaires aux Pays-Bas.
Actuellement, ils sont les directeurs régionaux de l’ÉPUI d’Europe « Middle East », où Sœur Tuttle est la
coordinatrice du Ministère des femmes.

Vos paroles sont puissantes
Par Anita Harding

Que serait la vie sans les paroles ? Cette question vous angoisse-t-elle ? Moi, oui. J’utilise les
mots chaque jour ! Je n’arriverais pas à vivre sans elles. Je m’en sers pour exprimer mon bonheur,
ma tristesse, mon affection, ma reconnaissance et tant d’autres choses.
Quand j’étais jeune, ma mère me lisait des mots à partir des livres
de contes. Pendant qu’elle lisait chaque histoire, les mots commençaient à
s’animer. Je me demande parfois si ma grosse imagination ne vient pas de
là. Souvent, je m’endormais avec ses paroles retentissant dans mes
oreilles.
Les paroles que j’ai entendues durant mon enfance ont façonné la
personne que je suis aujourd’hui. Rien n’est plus doux que les mots d’amour,
d’encouragement, de réconfort et d’éloge de ceux qui nous sont chers.
« Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche »
(Psaume 119 : 103).
Le plus important était les prières que j’entendais chez nous. Quand mes parents
commençaient à prier, le silence tombait toujours dans la salle. Et sous peu, nos paroles se
transformaient en langage céleste. C’est alors que j’ai appris le vrai pouvoir de la prière.
« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez » (Matthieu
21 : 22). C’était dans notre maison que j’ai appris à aimer la Parole de Dieu. Nous citions
couramment des expressions de la Bible pour toutes les situations auxquelles nous faisions
face. Plus j’ai lu la Bible, plus je suis tombée amoureuse de Jésus.
« Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier »
(Psaume 119 : 105).
Maintenant, lorsque je plonge mes yeux dans ceux de mes petits-enfants, j’ai
l’impression d’y voir une lueur de mes parents. Je sens leur présence quand j’observe mes
petits-enfants chanter et louer. Les souvenirs de mon fils et de ma fille quand ils se sont fait
baptiser au nom de Jésus et ont reçu le Saint-Esprit inondent mon cœur. De les voir élever
leurs enfants dans la voie du Seigneur, comme je l’avais fait avec eux, est la joie de ma vie.
Je me demande … ai-je réservé suffisamment de paroles de prière pour les
générations à venir ? Cette pensée me force à m’agenouiller pour prier chaque jour. Il faut
que je prononce des paroles dans la prière pour ma famille. Je ne laisse pas passer une
journée sans mentionner leurs noms quand je prie. Leur éternité en dépend !
Note : Anita Harding est à la retraite en tant qu’enseignante de la maternelle ; elle est présentement secrétaire du
Ministère des femmes de l’ÉPUI « Western District ». Elle est mariée avec l’amour de sa vie, le révérend Gary
Harding depuis trente-sept ans. Ils ont deux enfants et cinq petits-enfants qui travaillent avec eux dans le
ministère à The Powerhouse Church à Orangevale en Californie.

Les paroles de prière sont puissantes

Par Tiffini Countaway
« Les bâtons et les pierres me rompent les os, mais les mots ne me
blesseront jamais ». Est-ce que cela vous est arrivé de le dire ? Ou quelqu’un
vous l’a-t-il dit ?
Les paroles ont formé notre monde, réparé ce qui est cassé, insufflé de
l’air dans la mort et nous ont promis un avenir. Les mots communiquent
l’amour et la haine, le négatif et le positif, la direction et l’instruction – ils font
partie de la vie quotidienne. Nous ne pouvons pas nous en passer, et les plus
importants mots que nous prononçons sont nos prières.
Nous prions avec passion, désespoir, frustration, humilité, adoration, reconnaissance
et tant d’autres émotions; nos prières sont puissantes. Ce que vous dites pour vos enfants
est essentiel et peut changer le déroulement de leur vie.
Le choix des mots pour prier pour eux est sans doute la plus importante chose que
vous pouvez accomplir chaque jour. Soyez spécifiques, positives, confiantes, pleines
d’espoir, et fermes quand vous priez pour vos enfants. Ouvrez la Bible et lisez des passages
pour leurs vies. Demandez au Seigneur ce que vous devriez prier, puisque c’est lui qui les a
créés, les chérit, et il est le seul qui puisse sauver leurs âmes.
En fin de compte, les paroles les plus puissantes à prononcer en leur faveur sont : « Non pas
ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux ». Ce sont les plus difficiles paroles que vous
direz, mais elles sont les plus parfaites.
Note : Tiffini Countaway est la productrice du site web pour MyHopeRadio.com. Elle vit à St Louis avec son
époux Andrew, et leur chat Callie.

Rapports de louange
Cinq sur six de nos petits enfants ont reçu le Saint-Esprit et ont été baptisés. « Je n’ai pas de
plus grande joie que d’apprendre que mes enfants marchent dans la vérité » (III Jean 4).
Nous prions que tous nos petits-enfants et arrière-petits-enfants suivent le même chemin.
- Shirley Wasmundt
Cette photo (à gauche) est notre service à la
chapelle de notre école, aujourd’hui. Cette
grand-mère est si contente à cet instant. Le
petit gars qui prie est mon petit-fils de 4 ans
Kade, et la petite fille à gauche avec sa main
sur lui, est ma petite-fille Anne Caroline, âgée
de sept ans. Tous les deux ont reçu le SaintEsprit aujourd’hui. Une heureuse grand-mère !
Delonna Jonhson

De la boîte de messagerie

Merci beaucoup de m’envoyer ce bulletin. Je les aime vraiment et les partage avec mes
amis. Des milliers de bénédictions.
- Hna. Reyna Castro de Batista, Saint-Domingue, République dominicaine

31 vertus bibliques à prier pour vos enfants (4 à 6)
4. Honnêteté et intégrité – « Que l’innocence et la droiture me protègent » (Psaume 25 : 21)
5. Maîtrise de soi – « Seigneur, aide mes enfants pour qu’ils ne soient pas comme les autres,
mais qu’ils soient sur leur garde et maîtrisent tout ce qu’ils font » (I Thessaloniciens 5 : 6).
6. Aimer la Parole de Dieu – « Que mes enfants grandissent en découvrant ta Parole plus
précieuse que l’or pur et plus douce que le miel des rayons » (Psaume 19 : 11).
Soumis par Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhosteler.com). Utilisé avec la permission de l’auteur.

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 !
Debbie Akers
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