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Connecté à la source de puissance
Rebecca Starr Trammell
« Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment audelà
de tout ce que nous demandons ou pensons, » (Éphésiens 3 : 20).
Pour moi, cette écriture est un héritage de mon père, William Starr. Quand
j'étais jeune, je l'entendais prier cette écriture. Ce verset est resté avec moi et a été l'un
de mes plus grands encouragements pendant des périodes difficiles. J'ai appris que
Dieu est avec moi dans toute situation où je me trouve. Si je garde un cœur pur, si je
maintiens une vie de prière active et continue de lire ma Bible régulièrement, ma
connexion avec la puissance qui opère en moi sera fortifiée.
Je considère mes enfants et mes petits enfants comme les plus grands dons de
Dieu. Psaume 127 : 3 dit : « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des
entrailles est une récompense. » Bien que nous appréciions ces dons de Dieu, nous
connaîtrons des moments durs. Qu'il s'agit de leurs maladies, une révolte contre Dieu,
la dérive ou n'importe quelle autre circonstance, le fait d'être connecté à la source,
JésusChrist, est notre plus grande bénédiction. Ce que nous prions en secret, il exauce
ouvertement. Je n'ai jamais l'impression d'être seule, parce que je fais confiance en
Dieu, et il m'a toujours accompagnée.
La vie atelle été parfaite ? Toutes mes prières ontelles été exaucées ? Non.
Mais mon Seigneur me l'a promis, il m'a donné sa Parole, et sa Parole ne m'a jamais
déçue. Ma foi est solide et je suis rassurée de savoir qu'il tiendra ses promesses.
« Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse
est fidèle. » (Hébreux 10 : 23)
Tandis que je demeure connectée à la source et parcours ce trajet, je prie pour
mes enfants chaque jour. Si je vois qu'ils passent par des épreuves qui paraissent dures,
j'ai confiance que Dieu les tient entre ses mains. Afin de les former en tant qu'un vase
dont il peut se servir, il peut les envoyer à des endroits où je suis incapable de les
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sauver. Ils sont obligés de se fier à lui et de se rendre compte qu'il est leur source et
non moi en tant que parent.
La plus importante bénédiction que nous puissions donner à notre enfant
consiste à lui apprendre la voie qu'il devrait suivre (Proverbes 22 : 6). Pendant que
nous enseignons, Dieu intervient et fait sa part. Persistons et croyons que Dieu veille
sur nous. Peu importe où nous en sommes, il nous faut rester connectées à notre source
qui est JésusChrist.
Note : Rebecca Trammell et son époux David sont les pasteurs de l'église
Christ Apostolic Church à Albion, Michigan, depuis 28 années. Il est actuellement
surintendant du district de Michigan de l'EPUI. Les Trammell ont un fils qui s'appelle Marcus (épouse
Heidi) et une fille Farrah (époux Terron Ewin). Ils ont aussi deux adorables petitsenfants, Clark et
Cole.

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

Prier et jeûner pour les enfants
Thetus Tenney

Pour une femme pieuse, prier pour ses enfants est aussi naturel
que respirer. Le jeûne ajoute une autre dimension.
David s'en est rendu compte. Quand son fils était gravement malade, il savait
que la prière et le jeûne étaient les choses les plus efficaces qu'il pouvait faire pour son
enfant. D'après II Samuel 12 : 1625, il a jeûné pendant sept jours et a prié toute la nuit,
allongé par terre. Il savait que la repentance, le jeûne et la prière apporteraient la
miséricorde.
Esdras s'inquiétait pour la sécurité des familles et de leurs enfants. Il a proclamé
un jeûne et un temps pour chercher Dieu. « C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et
que nous invoquâmes notre Dieu... pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui
nous appartenait... C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes
notre Dieu. Et il nous exauça. Nous partîmes ...pour nous rendre à Jérusalem... La main
de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute
embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem. » (Esdras 8 : 21, 23, 31, 32)
Pour aller à Jérusalem céleste, nous avons besoin de la main de Dieu; nous avons
besoin de sa direction et de sa protection, pour nous et nos enfants.
La mère du grand prophète Samuel était Anne (I Samuel 1 : 120), une femme
qui priait et jeûnait. Non seulement elle a enfanté un fils, mais parce qu'elle priait
désespérément et jeûnait, ce fils est né oint et il a fait tourner la nation vers Dieu.
Chaque année, Anne allait spécialement au temple pour faire un sacrifice au
Seigneur et apporter un nouveau vêtement à son fils. Quel bel exemple pour nous
toutes aujourd'hui.
Vesta Mangun, une femme parmi nous dont le nom est synonyme de la prière et
du jeûne, offre un spécial cadeau d'anniversaire à son fils. Tous les ans, pour son
anniversaire, elle passe la journée à jeûner et à prier pour lui. Quel don pourrait être
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plus précieux ? Elle est Anne du 21e siècle.
« On lui amena des petits enfants... Mais les disciples reprirent ceux qui les
amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits
enfants, ...Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains » (Marc
10 : 1316).
Par la parole et l'exemple, Jésus a placé les enfants au centre de la vie. Bien
qu'il n'ait pas d'enfants, il réagissait comme un père envers eux selon les coutumes
hébreux. « Il n'avait pas d'enfants et pouvait les adopter tous. » (Bengel).
Priez pour les enfants dans le monde. Priez constamment et avec ferveur pour les
enfants disparus et maltraités. Évaluez votre attitude et réaction envers les enfants.
Ressemblezvous à Christ ?
Note : Thetus Tenney est écrivain et conférencière connue à l'échelle mondiale. Elle est active dans le
ministère chrétien depuis cinquante ans. Son calendrier de conférence est chargé, ce qui lui permet de
voyager dans le monde entier. Elle est la coordinatrice internationale du Réseau mondial de prière, et
siège au Louisiana State Board of Education. Elle réside à Tioga, Louisiana, avec son époux T.F.
Tenney. Ils ont deux enfants et cinq adorables petitsenfants.

Se connecter à la source
Glenda Alphin

Récemment, j'ai le cœur lourd en pensant à l'avenir et aux enfants que nous
rencontrons. On n'a pas besoin d'être plongé dans les médias pour comprendre qu'il
existe une constante bataille de l'esprit. Le bien et le mal cherchent à triompher à
travers les pensées et les actions des autres.
Haim Ginott a dit : « Les enfants sont comme le ciment mouillé; tout ce qui
tombe sur eux laisse une marque. » Que ce soit une parole ou une action, elles
produisent toutes un impact sur les petits que nous aimons. Il faut absolument que nous
les connections à Jésus comme fondation, celui qui peut les soutenir au milieu de
l'adversité.
Il est impératif que nos enfants soient complètement liés au système de
croyances dans lequel ils grandissent. La formation est essentielle. Ce n'est pas
suffisant qu'ils suivent simplement le plan du salut; il faut qu'ils possèdent un
fondement biblique de la doctrine. Ce n'est pas seulement pour qu'ils puissent le
partager avec les autres, mais aussi pour qu'ils tiennent ferme au milieu de l'adversité.
Proverbes 22 : 6 dit : « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera
vieux, il ne s'en détournera pas. » Le monde s'acharne à partager son système de
croyances avec nos enfants. Que faisonsnous pour lutter contre ce processus.
J'ai observé nos filles traverser ces moments d'adversité pendant qu'elles
vivaient à des milliers de kilomètres de nous. Mon cœur de mère était meurtri pendant
que je priais de loin, mais avec chaque bataille victorieuse, je remerciais Dieu qui nous
a poussés à les entraîner spirituellement. Quand elles avaient respectivement 4 et 5 ans,
les questions ont commencé. « Pourquoi croire à ça ? », « Pourquoi faisonsnous
cela ? », « Que veut dire le pasteur quand il a dit cette chose ? ». Nos filles pensaient
beaucoup, et nous savions que la réponse « Faitesle parce que je vous le demande » ne
suffisait jamais. Dieu était la source de notre inspiration. Il bénissait nos efforts, et elles
ont pris au sérieux l'enseignement.
La force qui dérive de l'enseignement fondamental est inestimable, et Dieu
l'encourage partout dans les Écritures. Deutéronome 6 : 49 décrit comment les
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Israélites devaient enseigner leurs enfants à son sujet. Deutéronome 11 : 1821
continue en montrant l'importance que Dieu attache à la formation des enfants.
Psaumes 119 : 11 dit : « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher
contre toi. » Il ne suffit pas de simplement savoir que nous croyons. Nos enfants
doivent savoir ce en quoi nous croyons. Sa Parole sera une lampe à leurs pieds, mais à
condition qu'ils comprennent parfaitement la fondation qui les lie à notre source qui
donne la vie, Jésus.
Note : Glenda Alphin est la représentante de l'EPUI Global en Finlande et en Islande. Elle et
son époux Mark sont les auteurs de la série Growing with God.

De la boite de messagerie
Ce bulletin des Femmes de prière internationale est arrivé juste à l'heure dont j'en avais
besoin. Personnellement, j'ai été bénie par ce bulletin. Avec mes amis, nous faisons des
photocopies pour d'autres amis. Que Dieu vous bénisse toutes.
 E.J.

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 ?
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
TraducteursduRoi.com
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STAY CONNECTED:

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