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).

Prier sans cesse
Par Cheryl Craft
Lisa, une fille de huit ans, devait se rendre à l'hôpital pour des
analyses. La veille, sa tante a rêvé que les docteurs martelaient son
thorax pour la réanimer. Elle s'est réveillée en pleurs et en priant. Elle
a appelé un intercesseur de son église, lui a raconté le rêve et lui a
demandé de prier. Ils ont prié ensemble la nuit entière. Tôt le matin, ils
ont reçu leur réponse. Les parents ont reporté les analyses. Ils ont prié
jusqu'à ce que Dieu leur ait répondu.
Nous laissons tomber trop facilement et souvent, nous arrêtons de prier avant de
recevoir ce dont nous avons besoin. Dans certaines situations, il faut prier plus
longuement que juste quelques heures ou une journée. Peut-être toute la vie même.
Jésus nous a donné la clé du succès de la prière dans Luc 11 : 5-13. L'exemple de l'ami
du milieu de la nuit nous montre comment demander ardemment et persister jusqu'à
ce que nous recevions ce que nous voulons. En réclamant sans cesse, ce n'est pas que
nous surmontons la réticence de Dieu, mais nous que perçons les obstacles et
touchons la volonté de Dieu. Des forces antagonistes telles que Satan et même la
volonté humaine nous forcent à persévérer dans la prière. Aussi, nous devons et
devrions continuer jusqu'à ce que nous obtenions la réponse.
1. L'opposition de Satan (Daniel 10 : 12)
Daniel a prié pendant 21 jours, pour savoir ce qui allait arriver à son peuple d'Israël
qui était en captivité. Quand un ange est arrivé avec la réponse de Dieu, il lui a dit qu'il
devait résister à l'opposition de Satan, et ceci a causé son retard. Dieu a entendu ses

prières depuis le début. Nous devrions par conséquent être motivés et prier sans arrêt,
jusqu'à ce que nous aussi recevions notre réponse.
2. La volonté humaine
Nous avons tous prié, ou le faisons en ce moment, pour nos bien-aimés qui sont
perdus, nos enfants, les voisins, les villes ou les pays. Mais, il s'agit de la volonté
humaine. Dieu ne force pas les gens à le servir, mais il peut les gêner assez pour qu'ils
réexaminent leur attitude envers le Seigneur. La loi de la croissance graduelle reflète la
croissance de la vie spirituelle. Si nous comprenons ce principe au moment propice,
nous aurons davantage envie de continuer à prier.
Dans Exode 17 : 11, Moïse se tenait sur la colline avec la verge de Dieu pendant le
combat pour qu'Israël soit victorieux. Quand il la levait, Israël gagnait. Mais quand il
était fatigué et baissait son bras, l'ennemi prenait le dessus. Voici le parfait exemple de
la prière persévérante. Si nous voulons vraiment prier sans cesse, Dieu œuvrera pour
nous et nous vaincrons la bataille.
Je suis convaincue qu'un grand nombre d'entre nous essayent de persévérer dans
la prière. Nous prenons le temps qui, à notre avis, est nécessaire pour prier, mais il ne
faut pas nous contenter de faire que le strict minimum. Priez jusqu'à l'obtention de la
réponse, peu importe le temps que cela demande.
Peut-être que Satan nous oppose et la volonté humaine peut faire obstacle, mais si
nous persévérons, nous aurons la réponse voulue. Tout comme Paul exhortait les
Thessaloniciens à se soumettre à la volonté de Dieu (1 Thessaloniciens 5 : 16-18),
nous aussi nous pouvons exécuter ses paroles dans notre vie quotidienne : « Soyez
toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre
égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »
Note : George et Cheryl Craft sont missionnaires d'Europe/du Moyen-Orient. Ils sont dans les missions
depuis quarante-trois ans. Cheryl est responsable de la Commission de prière et a écrit un livre sur la prière,
intitulé Drawing Near to God. Ils ont deux filles qui s'appellent Dana et Laura.

Laissez venir à moi les petits enfants
Par Darla Sherry
Notre petit chou est né le 27 juin 2011. Dès que nous l'avons vu,
nos cœurs ont fondu et nous en sommes tombés amoureux.
J'ai été vite bombardée de questions et d'émotions qui n'avaient
jamais traversé mes pensées auparavant. Pendant la grossesse, nous
avons beaucoup prié pour que notre enfant marche avec Dieu et qu'il le
serve de tout son être. Toutefois, je ne pense pas que j'étais bien
préparée pour les défis de l'avenir. Je ne savais absolument pas
comment nous allions l'éduquer, le former et l'élever dans la crainte de Dieu, mais
j'étais sûre que je voulais le faire du fond de mon cœur.
Les enfants ont tant d'importance pour Dieu. Jésus a dit : « Laissez venir à moi les
petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui
lui ressemblent » (Luc 18 : 16). Dans le Nouveau Testament, Jésus mentionne souvent
les enfants et nous dit même de devenir comme eux.
En tant que mères, nous avons le devoir de prier et de jeûner pour nos enfants.
Dieu nous a confié la responsabilité de leur enseigner à lire la Parole, à prier, et à
aimer Dieu ainsi que sa demeure et son chemin.
Vous vous êtes sans doute posé les mêmes questions que moi : « Mais comment ?
Que puis-je faire ? » Peut-être vous avez laissé couler le temps parce que la tâche

paraissait si énorme, en pensant que vous le feriez plus tard. Maman, le temps est
maintenant ! Il nous faut prier sans cesse pour nos enfants. Et si nous le faisons, Dieu
nous accordera la sagesse. Jacques 1 : 5 dit la suivante : « Si quelqu'un d'entre vous
manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. »
De nombreuses fois je me suis sentie épuisée, frustrée et exaspérée. Je
m'interrogeais : « Ai-je servi à quelque chose ? Comment régler cette question ? Que
dois-je faire ? » C'est pendant ces moments de prière que Dieu me révèle ce que je
dois faire. Il m'apporte la parfaite sérénité.
Mon fils était récemment malade ; il avait de grosses douleurs au ventre. Il a
appelé son père pour qu'il vienne dans sa chambre et lui a dit : « Papa, prie pour
moi ! » Nous nous sommes mis à prier, mais il s'est écrié aussitôt : « Non, pas comme
ça, papa ! Prends autorité sur la douleur et commande-la de s'en aller ! » Dans de tels
moments, le cœur d'une mère se réjouit sachant que le Seigneur opère même quand
nous ne le voyons pas.
Nos prières sont si importantes. Il faut que nous parlions avec foi dans leur vie.
Prophétisez à travers la Parole. Priez pendant que vous faites la cuisine, la lessive, le
ménage. Priez ! Partout où vous vous trouvez, pendant tout ce que vous entreprenez,
n'oubliez pas de prier pour vos enfants. Ils en dépendent, et ils le méritent !
Note : Darla Sherry et son époux Jonathan Sherry servent en tant que représentants de la Turquie, la Syrie,
l'Irak et la Jordanie. Leur enfant Karstan a trois ans. Darla joue de la musique, chante et elle est la
coordinatrice de prière pour la Turquie et le Moyen-Orient. Elle est ministre habilité de l'ÉPUI.

Continuez à prier
Par Kathren Upchurch
En tant que jeune mère, il m'était de plus en plus difficile de
trouver le temps pour prier. Mon extraordinaire pasteur, le révérend
James Johnson et sa femme, sœur Mimoth Johnson, m'ont aidé à voir
l'importance de la prière et à comprendre l'expression « prier sans
cesse » (1 Thessaloniciens 3 : 6). Ils sont tous les deux partis recevoir
leur récompense au ciel, mais cette histoire demeure à jamais dans
mon cœur. C'est un témoignage de ce que la prière persévérante peut
accomplir pour nos familles.
Avant que frère Johnson ne soit sauvé, sœur Johnson, comme d'habitude, s'est
agenouillée au pied de son lit pour prier. Sa fille Joann, s'est aussi agenouillée
loyalement à côté de sa mère ; mais son petit frère James ne l'a pas fait ! Il s'est
plutôt allongé sur le lit, près de son père.
Sa mère a dit : « Viens prier, mon chéri », mais il n'a pas bougé. Son père l'a
finalement poussé en disant : « Va prier ». Il a vite répondu à sa mère : « Les hommes
ne sont pas censés prier ! »
Elle a rétorqué : « Bien sûr que les hommes prient. » Mais James a déclaré
franchement : « Pas mon père ! » Cette affirmation a fait en sorte que son père se
sente coupable, et éventuellement l'a conduit à Dieu. Sœur Johnson a prouvé qu'en
priant régulièrement et sans cesse, vous pouvez mener votre famille vers Dieu.
On s'imagine que quand on prie sans cesse, on a la tête baissée à longueur de journée.
Je pense que quand Paul nous enseigne à prier sans cesse, il veut dire que nous
devons croire sans arrêt à ce que nous prions. Nous devons avoir l'assurance que nos
prières seront exaucées.
Charles Spurgeon a une merveilleuse interprétation de 1 Thessaloniciens 5 : 17. Il
nous suggère de lire le verset précédent et le suivant. « Soyez toujours joyeux ».
Comment puis-je être toujours joyeuse ? L'apôtre Paul donne la réponse dans le verset

suivant.
« Priez sans cesse ». Plus on prie, plus on se réjouit. Cependant, Paul ne s'arrête
pas là. Il continue de dire : « Rendez grâces en toutes choses. » Quand nous sommes
joyeux et prions, il surgit en nous un sentiment de gratitude pour les choses que nous
possédons et celles à venir. La prière est le ciment qui lie la joie et la gratitude dans
nos vies.
Quant au défi qui consiste à apprendre aux enfants de vivre pour Dieu, accrochezvous à vos croyances. Soyez joyeuses et réjouissez-vous. Ayez tout le temps une
prière dans votre cœur et votre pensée. Vous pouvez penser que vos prières sont
banales et sans importance, mais notre Dieu prend note et chérit chaque parole,
pensée, action et prière !
Note : Kathren Upchurch est présidente du Ministère des femmes de l'Illinois. Mariée avec l'amour de sa vie
Roy, ils ont servi ensemble comme pasteurs à Effingham, Illinois, ces dernières 17 années. Ils ont trois
enfants et huit petits-enfants !

Un mot de la Rédactrice
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,
Debbie Akers
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.

De la boîte de messagerie
Gloire à Dieu, sœur Akers. Que de belles choses se passent avec Mères en prière. Merci
de votre travail constant concernant le ministère. Vous êtes une telle bénédiction pour
le royaume de Dieu. Bénédictions !
- Pam Dobbs, Présidente du Ministère des femmes du Mississippi

De l'Argentine
Je voudrais m'inscrire pour recevoir la traduction espagnole des bulletins Mères en
prière. Les femmes en Argentine souhaitent que je leur envoie les publications et
témoignages en espagnol. Merci beaucoup de votre assistance. Les articles sont
toujours une si grande bénédiction.
- Miriam Sponsler, missionnaire en Argentine

31 vertus bibliques à prier pour vos enfants (19 à 21)

19. L'humilité - « Seigneur, donne à mes enfants la capacité d'être vraiment humbles
envers tous les hommes ». (Tite 3 : 2)
20. La compassion - « Seigneur, revêts mes enfants de la vertu de miséricorde ».
(Colossiens 3 : 12)
21. La responsabilité - « Aide mes enfants à apprendre la responsabilité, car chacun
doit porter son propre fardeau ». (Galates 6 : 5)
Soumis par Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhosteler.com). Utilisé avec la permission de
l'auteur.

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

