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).

Oh, que je devienne comme un petit enfant !
Par Kathy Streeter
Jésus a dit : « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en
empêchez pas ... ». Dans Matthieu 18 : 1-3, les disciples ont demandé
à Jésus : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Et
Jésus a appelé un petit enfant, et a dit : « Je vous le dis en vérité, si
vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits
enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »
Ces versets nous laissent entendre que les enfants sont très importants au
Seigneur. Et pour quelle raison ? Qu'ont-ils de si spécial ? Il y a plusieurs particularités
auxquelles nous pouvons penser immédiatement : l'innocence, la confiance, la foi
simple, le bonheur, l'amour inconditionnel, la rapidité à pardonner.
Au fil des années, nous avons recueilli beaucoup d'enfants, et la majorité était très
jeune, entre 2 et 8 ans. Je me rappelle parfaitement bien de deux d'entre eux qui sont
venus vivre chez nous : une fille de 2 ans et un garçon de 6 ans. Ils sont arrivés en
portant des vêtements trop larges, et sans chaussures. Ils étaient sales et leurs habits
étaient moisis à l'intérieur. Le petit garçon saignait des dents la nuit, parce qu'elles
étaient si pourries; on était obligé d'extraire cinq d'entre elles. Ils vivaient dans le pire
quartier de la ville. La cour devant la maison ressemblait à un parc à ferraille. Elle
donnait l'impression qu'une vente-débarras était en cours pour camoufler le va-etvient des gens qui trafiquaient la drogue. Leur mère était infirme à cause d'une
maladie des os et elle marchait courbée sur elle-même comme un singe.
À ma grande surprise, quand je venais la chercher pour l'emmener au rendez-vous
des enfants chez le médecin, les enfants étaient si heureux de la voir ! Ils l'aimaient
inconditionnellement ! Pour eux, ce n'était pas important qu'ils vivent dans un taudis et
soient mal nourris. Peu leur importait que des étrangers entrent et sortent de leur
maison à longueur de journée pour acheter de la drogue. Cet endroit n'était pas

convenable pour des enfants et ils étaient sérieusement négligés. Mais, ils aimaient
leurs parents, en dépit de tout !
Même si tous ces enfants en famille d'accueil ont été abandonnés, maltraités et
négligés d'une façon ou d'une autre, ils continuent d'aimer malgré leurs circonstances.
Je suis sûre que c'est ce dont Jésus parlait quand il disait « ...si vous ne vous
convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans
le royaume des cieux ». Il y aura des offenses dans la vie, mais nous devons
pardonner. Il n'y a pas de justice dans la vie, mais il nous faut garder l'espoir. Il faut
que nous aimions comme Jésus a aimé, quand il a été faussement accusé, battu et
meurtri. Nous devons être capables de pardonner et d'aimer comme les petits enfants
... inconditionnellement !
Note : Kathy et son mari Rick sont les pasteurs de New Life UPC à Marshalltown dans l'état d'Iowa. Elle est la
Présidente du Ministère des femmes de l'Iowa. Elle fait aussi du travail paraprofessionnel dans une école
primaire. Elle a deux enfants, Tristen (13 ans) et Chase (12 ans).

Former un enfant
Par Elizabeth Turner
Au début de notre mariage, mon mari et moi ne comprenions pas
comment les parents pouvaient mettre des enfants au monde dans
cette société affreuse et en faire des gens bons ; alors, nous nous
sommes exercés sur notre chien. Sans blague !
Nous avons décidé que si l'un de nous disait « non » au chien,
l'autre ne céderait pas à ses gémissements. Nous allions être justes,
mais fermes. Et il y avait aussi les punitions, s'il désobéissait. La vie
avec notre chien est devenue plutôt plaisante.
Peu de temps après le début du dressage révélateur de notre chien, nous sommes
entrés dans l'église et nous nous sommes rendu compte que la Bible est un
merveilleux manuel pour nous apprendre à élever nos enfants afin qu'ils deviennent,
en fait, des gens biens. Et quand le Seigneur nous a bénis en nous donnant une fille,
puis un fils, nous avons trouvé que les tactiques et les disciplines que nous avons
employées pour dresser notre chien se sont avérées très efficaces !
Mais, le plus précieux dans cette nouvelle aventure parentale, a été les paroles de
sagesse de sœur Faith White (à l'époque l'épouse de frère Doyle Spears qui est décédé
plus tard). Elle nous a appris à communiquer aux enfants ce que nous voulions d'eux
et les conséquences à payer au cas où ils désobéissaient. Ensuite, si l'enfant
désobéissait, nous devons tenir notre parole et exécuter la punition promise.
Elle disait qu'elle punissait l'enfant en lui demandant de dire à Jésus ce qu'il avait
fait qui n'était pas bien, et de lui demander pardon. Puis, elle finissait toujours par
prendre l'enfant dans ses bras en lui disant combien elle l'aimait. Nous avons constaté
que cette méthode était excellente pour conduire nos enfants sur la bonne voie.
Une autre chose que sœur White a partagée avec nous était ceci : le soir, après que
les enfants soient couchés, elle avait l'habitude de revenir pour prier silencieusement
pour eux, à la porte de leur chambre. Pour nos propres enfants, nous récitions
ensemble la prière Notre Père pendant que nous les mettions au lit, puis frère Turner
leur rappelait que notre Dieu est LE SEUL ÉTERNEL.
Plus tard, je retournais pour dire cette prière pour notre fille, puis pour notre fils,
des paroles qui venaient du fond de mon cœur.
Merci Seigneur pour notre Rebecca. Protè

