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Je désire que mes enfants marchent avec Dieu 
 
 
 

Diane Green 
 

 

La Parole de Dieu mentionne ceux qui marchaient 
avec lui tels que Noé et Hénoch (Genèse 5 : 24 et 6 : 9). Dieu ne veut pas 
qu'un seul petit nombre d'élus marche avec lui, mais il désire que tout le 
monde ait une relation avec lui, surtout nos enfants. 

Ma famille aime être dehors, aussi j'attache de l'importance à ce que 
mes enfants et petitsenfants prennent du temps pour aller camper avec 
nous, malgré leurs horaires chargés. Pour moi, c'est un grand plaisir de 
faire des promenades avec mes petitsenfants et de voir la vie à travers le 
regard d'un enfant. Lorsque je marche avec eux, nous discutons, rions et 
explorons les nouveautés autour de nous. Nos moments ensemble sont 
joyeux et animés. Tout comme nous partageons une marche aventureuse 
ensemble, je pense que nous pouvons échanger et exprimer à nos enfants 
les mêmes sentiments que nous avons sur la marche avec le Seigneur et 
cette relation qui est agréable et passionnante. 

À travers la prière, nous pouvons bâtir un fondement solide pour nos 
enfants et petitsenfants pour leur propre vie. Nous les couvrons de prières 
et demandons au Seigneur de leur donner un cœur ouvert aux choses de 
Dieu et un désir de suivre les droits chemins. Au fur et à mesure que nos 
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enfants mûrissent, nous prions pour qu'ils acquièrent une force 
inébranlable de caractère chrétien et qu'ils apprennent à faire confiance en 
Dieu au lieu des gens et des choses. 

Que se passetil quand nous marchons avec quelqu'un ? Imaginez 
vous en train de vous promener avec votre amie sur un chemin de 
campagne. Vous êtes proches. Vous bavardez, rigolez, écoutez et vous 
ouvrez vos cœurs. Vous portez votre attention sur elle plus que toute autre 
chose. Vous remarquez la beauté des choses autour de vous ou une 
distraction occasionnelle, mais ce n'est que pour le montrer à votre amie. 
Vous les partagez ensemble. Vous êtes toutes les deux en harmonie, et 
vous êtes contente de votre paisible amitié. 

Marcher avec Dieu signifie que vous et Dieu êtes en accord avec 
votre vie. « Deux hommes, marchentils ensemble, sans être convenus ? » 
(Amos 3 : 3) Marcher avec Dieu veut dire que vous avez aligné votre 
volonté avec celle de Dieu et que chaque jour, vous cherchez à être 
« crucifiée avec Christ » (Galates 2 : 20). 

Il n'est pas difficile d'identifier ceux qui marchent avec Dieu. Leurs 
vies sont en net contraste avec le monde qui les entoure, comme les étoiles 
qui brillent dans la nuit (Philippiens 2 : 15). Ils produisent le fruit de 
l'Esprit plutôt que le fruit de désir charnel (Galates 5 : 1922). 

Dans Actes 4 : 13, les apôtres Pierre et Jean ont été arrêtés pour 
avoir prêché et conduits aux autorités. « Lorsqu'ils virent l'assurance de 
Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du 
peuple sans instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » 
Lorsque nous marchons quotidiennement avec Dieu, le monde ne peut pas 
s'empêcher de le reconnaître, car malgré nos défauts et notre manque de 
connaissances dans certains domaines, nous sommes avec Jésus. 

 

 
Note : Diane Green est la présidente du Ministère des femmes au district du Texas. Elle a trois enfants 
plus leurs époux, et dix petitsenfants merveilleux. Son mari, le Révérend Mark Green est pasteur à 
Broaddus, Texas. 

 

 
 

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 
 

 
 
 
 

Marcher avec Dieu 
 
 
 

Terry Sedra 
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Mon mari et moi faisons souvent de la marche rapide le 
soir, ma main dans son coude plié. J'aime allonger mes 
pas et m'ajuster à sa cadence, jusqu'à ce nous marchions 
ensemble, au pas. J'aime les sensations de fluidité quand 
nous montons et descendons en même temps pendant 
que nous accélérons sur notre chemin. 

Notre objectif dans notre marche spirituelle avec 
Dieu consiste à nous adapter à son rythme et à sa 

direction jusqu'à ce que nous soyons en diapason avec lui. Plus nous 
marchons avec Dieu, plus notre témoignage est clair pour les autres. 
Parents, grandsparents, enseignants ou quiconque côtoie des enfants, il 
nous faut délibérément apprendre à nos enfants à marcher paisiblement et 
étroitement avec Dieu. 

Selon la Bible, Énoch est l'un des deux hommes à marcher avec 

Dieu au lieu de marcher devant Dieu ou après Dieu. (L'autre homme est 
Noé). Énoch vivait à l'époque de la longévité. Son père a vécu pendant 
962 ans, et le fils d'Énoch 969 ans; or nous lisons que la vie d'Énoch sur 
terre a été écourtée. Il a eu son premier fils à 65 ans, puis durant trois cents 
années, il « marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit » 
(Genèse 5 : 24). 

Évidemment, ils marchaient pendant qu'ils discutaient, et Dieu 
parlait du futur à Énoch. Dans Jude 14, nous découvrons qu'Énoch 
prophétisait que « le Seigneur est venu avec ses saintes myriades ». Je 
peux imaginer que chaque marche le rapprochait davantage à Dieu jusqu'à 
ce qu'il pense à lui en permanence, voire trouver la solution à un 
problème, communiant dans la joie. La marche plaisait à Dieu aussi. 
Hébreux 11 : 5 nous informe plus sur Énoch : « ...il avait reçu le 
témoignage qu'il était agréable à Dieu ». Donc, Dieu a changé Énoch, ou a 
pris Énoch pour qu'il soit avec lui, échappant à la mort. Quelle 
merveilleuse relation ils ont eue tous les deux. 

Encourageons nos enfants à développer une belle relation dans leur 
marche avec Dieu. 

1. Ne donnez pas le choix quant à l'église, la prière ensemble et la 
lecture de la Bible. 
2. Depuis la naissance, emmenez votre enfant à l'autel avec vous 
pour prier et adorer. Tenezle par la main et marchez ou criez et 
sautez ensemble quand la puissance descend. 
3. Aidezles, chaque jour, à présenter leurs requêtes ou leurs 
problèmes au Seigneur. 
4. Durant les activités de tous les jours, montrez l'évidence des 
attributs de Dieu. 

Quelle joie connaîtronsnous quand nous sommes changés pour être avec 
notre Dieu. 



 

 

 
 

Note : Teresa Sedra est l'épouse de Mokhles Sedra et la mère de deux garçons. Avec son mari, ils 
travaillent en Égypte en tant que représentants. 

 
 
 

Ma couverture 
 
 
 

Pam Dobbs 
 
 
 
 

Il y a quelque chose dans la nature humaine qui n'aime pas la pluie ou tout 
ce qui leur tombe dessus. Toutefois, si nous nous aventurons dehors sans 
protection pendant un orage, sous la grêle ou la neige, nous serons 
trempées en quelques secondes par ces choses froides qui tombent du ciel. 
Nous comprenons que pour éviter d'être saturées de la pluie, il nous faut, 
en quelque sorte, nous protéger. 

Le 10 février est reconnu dans le monde comme le Jour national des 
parapluies. Les parapluies et les parasols sont des appareils portables 
conçus pour la protection. N'estce pas étonnant qu'un article aussi banal 
ait reçu une reconnaissance mondiale ? Cependant, cet abri simple protège 
des millions de gens. Quand on marche sous une pluie forte, la clé pour ne 
pas se mouiller est de rester sous la protection d'un parapluie. Nous 
trouvons un abri pendant les rudes conditions atmosphériques. Si nous 
sortons de cette protection, nous nous exposons à l'environnement autour 
de nous. 

En tant qu'enfant de Dieu remplie du SaintEsprit, je sais que le 
déluge spirituel viendra. Chaque jour, je décide me mettre sous son 
parapluie ultime de protection. Je choisis de passer ma vie en marchant 
main dans la main avec Dieu. Sous le parapluie de sa sécurité, j'honore son 
autorité et j'obéis à sa Parole, tout en tendant la main aux perdus et aux 
mourants. 

Cela me fait penser aux paroles de Psaumes 23 : 6 : « Oui, le 
bonheur et la grâce m'accompagneront, tous les jours de ma vie, et 
j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Levons 
nos têtes durant les tempêtes de ce monde actuel et concentronsnous sur 
Jésus alors que nous demeurons dans la maison du Seigneur. Pendant que 
nous marchons en sa compagnie sous la protection de son parapluie, nous 
déclarons aux éléments qui nous entourent : il est ma « couverture ». 

 

 
Note : Pam Dobbs a servi pendant 28 ans au ministère avec son époux, le docteur Mike Dobbs, pasteur 
de Word Alive Revival Center à Wiggins au Mississippi. Pam a une passion pour le Ministère des 
Femmes de l'ÉPUI. En 2001, elle a fait partie du Mississippi District Ladies Committee et en 2009 elle 
est élue Présidente des femmes. Pam et Mike ont deux enfants, Ashley et Adrian. Ils ont trois petits 
enfants, Aidan, Jaron et Joycelyn qui l'appellent « MyMy ». 



 

 

 
 

De la boite de messagerie 
 

 

Chère Sœur Akers : 

Aujourd'hui, j'ai reçu le bulletin des femmes du mois d'avril. L'un 
des points d'intérêt de cette année pour le Ministère national des femmes 
en Australie est la prière pour les prodigues. Nous avons un plan 
stratégique pour la prière. J'ai partagé le bulletin de NWM sur 
Facebook. Dieu est en train d'accomplir de grandes choses ! J'ai reçu le 
rapport de louange d'un fils qui n'est pas venu à l'église depuis plus de 
deux ans. Il était là le dimanche de Pâques et a permis à quelqu'un de prier 
pour lui ! Nous avons créé une base de données pour les prodigues. 
Chaque personne qui procurait le nom d'un prodigue a reçu le nom d'un 
autre prodigue pour qui prier. Nous mettons à jour la liste tous les 3 ou 4 
mois. Tous les détails sont confidentiels. Nos sœurs sont énormément 
réconfortées de savoir que quelqu'un d'autre à part prie pour leur 
prodigue. Bénédictions, 
 Sœur Jena Grech, Présidente du Ministère des femmes en Australie. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Je suis missionnaire à Taiwan. Nous n'avons que des Chinois dans 
notre assemblée je sais que les femmes (et les hommes) aimeraient 
recevoir la version chinoise en caractères traditionnels. Pourriezvous 
m'envoyer ces bulletins pour que je puisse les imprimerai et les 
distribuer ? Veuillez m'envoyer celuici pour que je le reçoive en avril 
2016. Que Dieu vous bénisse et continuez le merveilleux travail que vous 
faites pour nous, les missionnaires. 
 Le Révérend Léonard E. Richardson, missionnaire à Taiwan. 

 
 
 
 

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 

 

 
 

Femmes de prière internationale 
 

 
Qui sommesnous ? 
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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) 

 

 
 

Traducteurs du Roi 
544 Mauricien, TroisRivières, Québec, Canada  G9B 1S1 
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STAY CONNECTED: 
 
 
 
 
 
 

Mission Montreal, 544 Mauricien, TroisRivères, Quebec G9B 1S1 Canada 
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