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Tout commence à la maison 
 
 
 

Stacey Robinette 

 
Alors que je regarde mes enfants qui jouent joyeusement 

dans la maison, imitant mes actions et mes manières, je me 
souviens de la grande responsabilité que nous avons en tant que 
parents : d'enseigner tout l'évangile à la prochaine génération. 
Cette ordonnance commence dans notre maison comme nous 

«instruisons [notre] enfant selon la voie qu'il doit suivre». 
(Proverbes 22:6) 

L'une des clés pour amener le plein évangile au monde entier 
par l'église entière est de vivre un constant exemple aposotlique 

devant nos enfants chez nous. Nous sommes l'église, non 
seulement dans le bâtiment où nous adorons, mais aussi en 
vacances ou en tout lieu que nous soyons. Cela est 

particulièrement vrai dans le foyer où nous élevons nos enfants. 
En tant que parents, nous avons une grande responsabilité 

d'être sûrs que nos maisons sont remplies de principes divins pour 

nos enfants à suivre. Sachant que les petits yeux nous regardent 
en tout temps, nous devons être prudents de continuer à marcher 

http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/


 

 

 

avec droiture, fermes, étant des exemples vivants de la vérité, la 
sainteté et la dévotion envers Christ. (1 Timothée 4 : 1216). 

Si nos maisons ne deviennent pas un lieu de prière et de 
formation biblique, nous allons continuer à voir l'infiltration de 
l'esprit impie de cette génération dans l'Église. « Si l'Éternel ne bâtit 

la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » (Psaumes 127 
: 1) 

 
Le respect commence à la maison. 

Un amour pour Dieu commence à la maison. 
La compassion pour tout le monde commence à la maison. 

La prière commence à la maison. 
La sainteté commence à la maison. 
La pureté commence à la maison. 

 

Si le Seigneur tarde à revenir, nos enfants seront l'avenir de 
l'Église. En tant que dirigeants, pasteurs, enseignants de l'École du 
dimanche, mentors et surtout parents, quand nous prenons le 

temps d'investir dans le développement spirituel de nos enfants, 
nous ferons en sorte que les générations à venir recevront le 
message de l'évangile. 

 
 

Nota bene : Stacey Robinette et son mari Charles sont missionnaires de carrière avec l'Églie 
Pentecôtiste Unie Internationale. Ils résident actuellement à Vienne en Autriche, où Stacey est 
activement impliquée dans une variété de ministères. Stacey se passionne à élever leurs deux 
filles, Aleia et Brienna, à aimer Jésus, aimer la vie, et aimer les missions de l'église. 

 

 
 

Veuillez nous aider à diffuser ce bulletin de prière. Transmettezle à vos 

amies ou demandezleur de s'inscrire en envoyant un courriel à 

LianeGrant@outlook.com 
 

 
 
 
 

Victorieuse 
 
 
 

Jessica Marquez 
 
 
 
 
 

Victorieuse. C'est un mot que nous chuchotons quand 
nous sommes confrontées à toutes sortes d'adversités et d'épreuves qui 
viennent à notre recontre. Je serai victorieuse. C'est presque comme si nous 
essayons de nous convaincre que nous vaincrons ... que nos enfants serviront 
le Seigneur ... que nos enfants prodigues rentreront à la maison. Victorieuses. 
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La définition même de la victoire nous fait réfléchir : 
 

ayant obtenu une victoire, une conquête; triomphant 
ayant vaincu un adversaire 

concernant, indiquant ou caractérisé par la victoire 
 

La victoire. Pour que je sois victorieuse, il doit y avoir la victoire. Alors, nous 
allons décomposer ce mot. La victoire est : 

 

un succès ou un triomphe sur un ennemi dans une bataille ou guerre 
un engagement qui se termine dans un tel triomphe 
la supériorité ultime et décisive dans tout concours ou bataille 

une réussite ou une position supérieure obtenu contre un adversaire, une 
opposition, une difficulté, etc. 

 

Mes amies, si nous le croyons ou non, nous sommes en guerre. Pour être 
victorieuses, nous devons nous engager dans cette guerre pour la vie de nos 
enfants. Nous devons tenir fermement les promesses de Dieu. « À toi, Éternel, 
la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est 
au ciel et sur la terre t'appartient; à toi, Éternel, le rène, car tu t'élèves 
souverainement audessus de tout ! » (1 Chroniques 29 : 11) 

Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes confrontées à 
différentes circonstances dans nos vies. Avec l'œil naturel, il n'y a pas 
d'explication. « Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire 
par notre Seigneur Jésus Christ ! » (1 Corinthiens 15 : 57) 

Il y a deux semaines, l'une des dames âgées de l'église est venue me 

voir en pleurant. Elle m'a dit : « Pastora, j'ai été expulsée de ma maison. Je ne 
sais pas où je vais poser ma tête ce soir. Cette dame est une adoratrice. Elle 
est fidèle en tout. Mon cœur s'est brisé quand je l'ai vu pleurer. Je lui ai dit : 
«Ne t'inquiète pas. Tu peux venir rester avec moi jusqu'à ce que Dieu 
pourvoie.» Elle m'a appelée plus tard ce soirlà pour me dire que son fils avait 
ouvert sa maison pour qu'elle puisse y vivre : le même fils pour lequel elle 
demandait la prière à chaque réunion de l'église depuis quatre ans. 

Lorsque je suis entrée dans l'église dimanche dernier, la même sœur a 
accouru vers moi avec un énorme sourire. Cette fois, elle a dit : « Pastora, 
maintenant que j'habite chez mon fils, j'ai eu l'occasion de partager le plan du 
salut avec ma bellefille. Elle a demandé d'être baptisée au nom de Jésus ! » 

Expulsée. Désespérée. Le cœur brisé. Sans abri. Ceux ne sont pas des 
mots qui sont synonymes de victoire. Oh, mais quand nous avons la foi, elle 
nous donne la victoire en toute situation. 

« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire 
qui triomphe du monde, c'est notre foi. » (1 Jean 5 :4) 

 
Nota bene : Jessica Marquez est enseignante et conférencière. Elle est pasteure à côté de son marie à Nueva Vida 
Miami en Floride. Elle a également été missionnaire de l'EPUI avec son mari pendant 14 ans au Mexique, au Costa 
Rica et en République dominicaine, une servante de Dieu aux femmes de chacun de ces pays. 

 
 
 

La prière constante de « Jésus » 
 
 
 

Saundra Hanscom 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

« Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que 
vous le lui demandiez. » (Matthieu 6:8) 

Pendant mon enfance et ma jeunesse, il y avait une 
sœur pieuse qui priait doucement dans tous les services : « 
Jésus, Jésus, Jésus. » Parfois ce n'était qu'un 
chuchotement, et parfois c'était un peu plus qu'un murmure, 

mais elle n'a jamais perturbé la réunion. Elle était utilisée dans les dons de 
l'Esprit, et elle était une véritable guerrière de prière. Heureusement pour moi, 
elle était ma mère, une veuve et mère célibataire, qui était fidèle à Dieu tout le 
long de sa vie. Je crois que « Jésus », sa prière spontanée, avait plusieurs 
significations, bien qu'elle n'était pas spécifique, car Dieu n'a pas besoin 
d'aucune explication. Il connaît tout avant qu'on arrive à le lui demander. 

Je me souviens que sa prière « Jésus » avait plusieurs niveaux : 
 

Énergique  JÉSUS !  et un accident de voiture a été évitée. 

Déçu  JÉSUS !  elle a pleuré lors de l'explosion de la cocotteminute 
contenant le maïs qu'elle conservait, mais le couvercle ne l'a pas frappée 
lorsqu'il volait dans l'air. 
Triste  JÉSUS !  quand le mécanicien l'a exploitée, mais quelqu'un est 
venu en aide pour régler la situation. 
Blessé  JÉSUS !  lorsque sa famille ne comprenait pas pourquoi elle 
allait à l'église. 
Désespéré  JÉSUS !  lorsqu'elle a entendu que le mari enivré de sa fille 
rétrogradée avait tiré sur elle, la laissant paralysée de la taille aux pieds. 
Jésus, épargne sa vie afin qu'elle puisse retourner à toi. Et elle est 

retournée, mais elle a passé le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. 
Frénétique  JÉSUS !  quand elle a entendu que son petitfils au 
Pakistant était en état critique après une grande chute. Elle a priè 
«Jésus», parce qu'elle ne connaissait ni les détails ni comment prier. Elle 
a plus tard appris que Dieu avait envoyé son ange pour le toucher et le 
guérir. 
Au coucher  JÉSUS, JÉSUS !  elle disait chaque nuit, en se mettant à 
côté de son lit pour prier. Je l'ai entendu dire : « Seigneur, si j'ai dit ou fait 
quelque chose de mal aujourd'hui, quelque chose que tu n'aimais pas, 
pardonnemoi. » Je l'ai demandé pourquoi elle priait comme cela, 
sachant qu'elle n'avait rien fait de mal à personne. Elle m'a dit : « Si le 

Seigneur revient cette nuit, il faut être préparée. » 
Joyeux  JÉSUS !  Après 31 années d'avoir vécu seule pour Dieu, il lui a 
envoyé un homme pour l'aimer et pour prendre soin d'elle jusqu'à la fin 
de sa vie. 

 
En plus de sa prière constante de « Jésus », elle a maintenu une relation 

consistante avec Dieu par la prière. Elle avait une grande foi et une pleine 
confiance que Dieu répondrait à ses prières. À son enterrement, je pleurais 
doucement quand une sœur s'est penchée vers moi et a dit : « Ce qui nous 
manque dans cette réunion, c'est la prière 'Jésus, Jésus, Jésus' de Sœur 
Mary. » Maintenant, je réclame avec fierté sa prière « Jésus » comme mon 



 

 

 

héritage. Mes enfants et mes petitsenfants vont l'entendre aussi longtemps 
que je vis. 

 

 
Nota bene : Saundra Hanscom a servi avec son mari, Rév. Don Hanscom, comme missionnaires aux pays de 
Pakistan et Sri Lanka pendant 18 ans, et pour les derniers 20 ans comme Directeur des Ministères multiculturels de 
L'EPUI. Ils ont été bénis avec trois enfants et neuf petitsenfants, représentant sept générations de pentecôtistes. 

 

 
 

Une parole pour mes servantes 
 

Dans une réunion internationale de prière pour les femmes, notre 
directrice a partagé quelques paroles qu'elle avait reçues du Seigneur dans la 
prière. Je sens qu'elles seraient peutêtre un encouragement aux autres 
femmes, comme elles l'étaient pour nous. 

 
Dis à mes dames que je les aime. 
Disleur qu'elles me sont importantes. 
Disleur qu'elles me sont précieuses. 
Disleur que je vois toutes les petites choses qui ont une importance à leurs 
yeux. 
Disleur que je suis attentif à elles. 
Disleur que je ne veux pas qu'elles périssent. 
Disleur que j'ai obtenu la victoire pour elles. 
Disleur que j'ai déjà vaincu : 

 

tout obstacle 
toute épreuve 
toute tristesse 
toute parole dite contre elles 

toute pensée, tout souci et tout inquiétude pour demain 
 

 
Je suis votre Vainqueur... 

Je porte la couronne de vainqueuer; vous êtes mon épouse et je combats pour 
vous. 
Permettezmoi d'être votre Dieu en toute situation. 

Mettezmoi à l'épreuve, et sachez que je serai toujours fidèle. 
Je ne vous délaisserai jamais. 
Je reviendrai sûrement pour vous amener avec moi. 
(Le ciel peut utiliser votre toucher.) 

 
J'attends... 

Êtesvous disposées à tout laisser  envie, querelles, inquiétudes, angoisse ? 
Êtesvous disposées à tout laisser  pour rester éternellement avec moi ? 
Il n'y aura plus de larmes, plus de tristesse, plus de douleur. 
Libérées de toute souffrance, tout rejet, tout compromis, à jamais ! 

 
J'attends... 
J'attends que vous soyez avec moi ! 

Oh, comme je vous aime, comme je suis attaché à vous, comme j'ai envie que 
vous soyez avec moi ! 
Et vous ? 



 

 

 

Je veux qu'il soit ainsi. 

Rien n'est trop difficile pour vous avec moi à vos côtés. 
Je peux, et je vais, vous aider jusqu'à la fin. 
Rien ne peut vous vaincre, car je suis pour vous ! 

 
Vous êtes mon épouse... 

Je vous aime, et j'attends avec impatience que vous soyez à côté de moi. 
Venez bientôt me voir, pour que nous soyons toujours ensemble. 

 
Que ditesvous de mes désirs pour vous ? 
Montez un peu plus haut. 
Attendez encore un peu de temps. 
Maix, cela arrive bientôt ! 
Je désire être avec vous. 

 
Croyezmoi quand je dis ... vous êtes à moi. Je vous ai choisies ! 

 
Nota bene : Partagé par Cora Huffman et soumis par Linda Gleason, Présidente du Ministère des femmes de l'EPUI 

 

 

De la boite de messagerie 
 

 

Salutations, Sœur Debbie Akers, 

Je suis de Melbourne en Australie. Mon mari et moi sommes pasteurs d'une 
petite église dans la banlieue ouest. Je suis très reconnaissante pour le 
bulletin mensuel Femmes de prière avec tous ses sujets et ses articles 
encourageants. Il est mervilleux de savoir que des millions de femmes partout 
au monde font face aux mêmes épreuves, blessures, déceptions, et saisons 
hautes et basses de la vie  mais il y a DIEU ! Je vous remercie, ainsi que 
votre équipe, pour la compilation d'articles, et je voudrais vous dire que nos 
femmes sont bénies à travers ce ministère. Veuillez aussi m'envoyer des 
traductions en araméen, indonésien et tagalog. Nous prions pour vous et pour 
ce ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment en continuant à toucher le 
monde par ce ministère. 
 Sœur Colleen Damons, Pentecostal Apostolic Faith Church, Werribbee, 
Melbourne, Australie 

 

 
 

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers 
 

Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière 
s'offre maintenant en anglais, espagnol, français, allemand, 
néerlandais, portugais, russe, grec, arabe, farsi, tchèque, 
chinois, swahili, hongrois, tagalog, indonésien, roumain, 
italien, norvégien et polonais. Prions avec nous pour 
quelqu'un qui pourrait traduire en serbe, bulgare et japonais ! 
Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions de prière 
à :  DebiAkers@aol.com 

mailto:debiakers@aol.com


 

 

Femmes de prière internationale 
 

 
Qui sommesnous ? 
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 : 56) 
2. Qu'ils prennent en main leur propre foi lorsqu'ils atteignent l'âge de la responsabilité. 

(I Jean 2 : 2528, Jacques 1:25). 
3. Qu'ils entrent au ministère de la moisson du Seigneur. (Matthew 9 : 38) 
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