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Avancer le Royaume par la prière 

Haley Hulsman 
 

« Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom 
vienne : que ta volonté soit faite sut la terre comme au ciel. » (Matthieu 6 : 9-10) 

Pour qu’un royaume fonctionne comme il faut, il ne peut y avoir qu’un seul roi sur un seul trône ; sinon, il y 
aura de la confusion. Comme la Bible nous le dit, un royaume divisé ne peut pas subsister. Nous devons 
diminuer afin que le royaume croisse. Nous devons être des gens qui prient, entendre ce que Dieu veut pour son 
Église, globalement et localement. 

Nous devons entendre le battement de son cœur pour nos familles et pour nous personnellement. Et ceci 
ne n’est pas réservé aux adultes, car les enfants sont capables et prêts à participer à ce genre d’avancement du 
Royaume. C’est pourquoi quand les enfants prient, les choses changent. Nous ne sommes jamais trop jeunes 
pour soumettre notre volonté à celle de Dieu afin de faire avancer son royaume sur la terre. 

Ma prière consiste à dire chaque jour : « Seigneur, fais avancer ton royaume sur la terre aujourd’hui, et fais- 
le avancer à travers moi. » C’est notre responsabilité quotidienne de faire avancer le royaume de Dieu sur la 
terre et d’apprendre aux plus jeunes membres du royaume à prendre part. Nous faisons tout notre possible de 
l’enseigner aussi aux enfants dans l’école du dimanche dans notre région. 

E. M. Bounds a écrit la suivante dans son livre Power Through Prayer [La puissance par la prière] : « Aujourd’hui, 
l’église  n’a  pas  besoin  de  plus  ou  de  meilleures  machines,  pas  de  nouvelles  organisations  ou  plus  
de méthodes nouvelles, mais d’hommes que le Saint-Esprit peut utiliser — des hommes de prière, des hommes 



 

 

qui prient avec puissance. Le Saint-Esprit ne circule pas à travers des méthodes, mais à travers les hommes. Il 
ne descend pas sur les machines, mais sur les hommes. Il n’oint pas les planifications, mais les hommes — les 
hommes de prière. » 

Le royaume de Dieu n’avance qu’en fonction de notre disposition. En permettant à tous de participer, du 
plus petit enfant à l’arrière-grand-mère âgée, le Royaume avance de façons incompréhensibles. Nous devons 
tous pousser pour cette cause commune. 
Éphésiens 6 : 18 nous rappelle qu’il faut toujours prier par l’Esprit : « Faites en tout temps par l’Esprit toutes 
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.  
» 

Soyons vigilantes et persévérons par la prière pour avancer le royaume de Dieu sur la terre. En collaborant 
avec tous les groupes d’âge pour faire avancer le royaume, nous verrons la plus grande moisson que nous 
n’avons jamais connue. 

 
Nota bene : Halley Hulsman sert avec son mari Nathan Hulsman en tant que représentants mandatés en Suisse. Actuellement, ils servent à Berlin en 

Allemagne. Halley est la rédactrice du magazine régional de l’ÉPU, The Voice of the Vision. Elle est active dans le ministère de jeunesse de la région 

et est la directrice de promotions du Ministère des femmes de la région. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 40 livres en français sur Amazon ? 
 http://www.amazon.com/author/clf 

 
 
 

Être vigilantes 

Tere De la Rosa 
 
 

« Béni soit l’Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la 
bataille. » (Psaume 144 : 1) 

Pendant quinze ans, j’ai travaillé dans le système scolaire. Je faisais partie de l’équipe de sécurité scolaire. 
À cause de l’augmentation des fusillades dans les écoles, le directeur de la gestion des risques ainsi que les 
membres de l’équipe de sécurité du district et le service de police se sont joints pour développer un plan d’action 
pour le cas où un intrus armé s’introduirait dans l’école. 

En premier, dans une situation stressante, on nous a montré un plan aérien de l’école, et demandé d’écrire 
notre nom sur un bout de papier et de le déposer à l’endroit où nous étions ce matin à 9 heures. (C’était un 
entraînement.) Puis on nous a dit qu’à 9 h 5 du matin, le mari d’une enseignante qui avait une injonction 
restrictive contre lui est entré dans les terrains de l’école et se dirigeait vers sa classe avec une arme à feu. 
Dans le cas où nous étions les premiers à le voir, on nous a demandé ce que nous allions faire. Après quelques 
réponses correctes et incorrectes, le plan d’action approprié a été établi. 

On nous a expliqué les mesures à prendre et d’être toujours sur le qui-vive, parce qu’au moment où on 
s’attend le moins, un intrus risque d’entrer dans l’enceinte scolaire. Entre autres choses, on a insisté sur 
l’importance d’avoir toujours notre carte d’identité sur nous, la carte d’accès électronique au bâtiment, les clés, et 
l’intercom radio. 

En plein milieu de cet exercice stressant, j’ai pensé à son aspect spirituel, puisqu’il s’agit d’une situation où 
un intrus armé cherche à détruire nos enfants. En tant que femmes qui prient nous devons être tout le temps 
vigilantes. 

http://www.amazon.com/author/clf


 

 

Tout d’abord, il nous faut savoir qui nous sommes en Jésus et chercher à lui ressembler de plus en plus 
(carte d’identité). En priant constamment nous accédons à sa présence (carte d’accès électronique au bâtiment). 
Il nous a donné les clés du royaume des cieux, et le pouvoir de lier et de délier (les clés). Nous pouvons 
l’appeler dans des moments de détresse et d’agonie, et il nous répondra toujours. C’est pourquoi nous devons 
tout faire pour garder la communion avec lui (intercom radio). 

« Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, 
et qu’elles l’aient même avec abondance. » (Jean 10 : 10) Il est impossible de se sentir à l’aise et en sécurité, 
pendant que l’ennemi entre à l’improviste par la porte, pour voler et tuer ceux que nous aimons le plus. Le 
Seigneur nous donne un plan d’action. 

 
• « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 

dévorera. » (1 Pierre 5 : 8) 
• « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ; ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce 

que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » (Matthieu 16 : 19) 
 

En tant que guerrières de prière, nous sommes divinement appelées à couvrir chaque moment de la vie de nos 
bien-aimés. Notre Seigneur Jésus veille sur nous ! Priez sans cesse. » (I Thessaloniciens 5 : 17) 

Nota bene : Tere De la Rosa est la coordinatrice nationale du ministère de l’évangélisation hispanique aux femmes de l’ÉPUI. 

 
 

De génération en génération 

Teresa Bohannon 
 
 

« Nous ne le cacherons point à leurs enfants ; nous dirons à la génération future les 
louanges de l’Éternel, et sa puissance, et les prodiges qu’il a opérés. » (Psaume 78 : 4) 

Ma grand-mère, Nonnie « Pearl » Jackson était une guerrière de prière. Si vous avez passé du temps avec 
elle, vous auriez appris à prier aussi. Elle priait du moment qu’elle montait dans la voiture jusqu’à l’église, trente 
minutes dans la voiture, quand j’étais petite. Elle priait de bonne heure le matin. Si vous passiez la nuit chez ma 
grand-mère, ses prières vous auraient réveillées. Les dernières années, elle organisait des réunions de prière 
chez elle. J’ai rencontré beaucoup de gens de partout des États-Unis qui disaient : « J’ai appris à prier en venant 
aux réunions de prière de votre grand-mère. » Je suis reconnaissante de l’exemple qu’elle m’a donné et je désire 
tant devenir ce genre de grand-mère à mes petits — enfants. 

« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas.  
» (Proverbes 22 : 6) 

Aujourd’hui, en traversant le terrain inconnu du COVID-19, nos enfants ont besoin de savoir comment prier. 
C’est une période effrayante pour eux. Enseignez-leur Psaume 56 : 4 : « Quand je suis dans la crainte, en toi je 
me confie. » Encouragez-les à le citer chaque fois qu’ils ont peur ou sont inquiets. 

Choisissez un moment de prière et priez tous les jours au même moment. Voici quelques idées que nous 
utilisons pour apprendre à nos enfants. Vous pouvez les adapter et les utilisez chez vous. Dans les années à 
venir, que nos enfants disent : « Nous avons prié à travers la pandémie COVID-19. » 

 
1. Faites des prières d’adoration et de gratitude. Dites « Seigneur, tu es  . Merci de  . 
2. Enseignez les différentes parties de la prière. Il vous faudra six papiers de couleurs différentes. Découpez 

des bandes. Donnez une bande à chaque personne. La personne avec la bande jaune commence la prière 
avec des louanges. Elle agrafe la bande en un cercle. La bande noire représente la repentance ; la 
personne avec cette bande prie et la passe à travers la boucle de la bande jaune. Chaque bande est reliée 
à la précédente. Bleue : gratitude ; rouge : besoins des autres ; verte : nos propres besoins ; blanche : 



 

 

adoration (toutes les prières devraient finir par l’adoration). Vous pouvez chaque jour ajouter à cette chaîne 
durant votre temps de prière. Pour divertir, utilisez des chocolats M&M. Désignez une partie de la prière à 
chaque couleur. Dégustez les M&M ! 

3. Faites un cube de prière. Utilisez une boîte, par exemple, une boîte à mouchoirs. Découpez des images 
(magazines, ou imprimées de l’ordinateur) telles que : famille, missions, amis, pasteur, président, hôpital 
(quelque chose représentant la maladie). Collez une image sur chaque côté du cube. Chaque enfant fait 
rouler à tour de rôle le cube sur la table ou par terre. L’image finale du dessus est le sujet de votre prière. 
Les enfants aimeront faire rouler le cube plusieurs fois. 

 
Nota bene : Teresa Bohannon est pentecôtiste de la sixième génération, femme de pasteur, maman de deux, et grand-mère de 4 (bientôt 5), 

ancienne éditrice de terrain de Word Aflame Press, auteure, propriétaire de boutique, designer, et amie ! Elle aime lire, dessiner, faire la couture, 

passer du temps avec les amies, et créer les souvenirs avec sa famille. 

 
 

Veuillez nous aider à diffuser ce bulletin de prière. Transmettez-le à vos amies ou demandez-leur de 
s'inscrire en envoyant un courriel à : 

 LianeGrant@outlook.com 
 
 

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers 
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre maintenant en anglais, arabe, chinois, tchèque, 

néerlandais, fidjien, français, géorgien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, 

swahili, suédois, tagalog, thaï, crie, cinghalais, et sri lankais. Prions pour des traducteurs en d'autres langues ! Si vous 

aimeriez recevoir le bulletin dans l'une de ces langues, veuillez envoyer votre requête à: 

LadiesPrayerInternational@aol.com. Il nous fera un plaisir d'ajouter votre nom à la liste de diffusion! 

 

Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions de prière à 

 DebiAkers@aol.com 
 
 

Femmes de prière 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. (Matthew 9 : 38) 

mailto:LianeGrant@outlook.com
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com


 

 

 
 

Facebook 
 
 

Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Prière des femmes internationale sur 
Facebook et notre page « J’aime » ! 

Invitez aussi votre groupe à s’abonner à ce bulletin gratuit en envoyant un courriel à 
 LianeGrant@outlook.com. 

Veuillez bien partager cette information avec votre église, vos amies et votre famille. Merci de faire partie 
de ce ministère de prière florissant et de nous aider à promouvoir le bulletin gratuit et la page Facebook ! 
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