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Élever un enfant en lui apprenant à prier 

Cassie Huslage 
 

C’était le 31 mars 2020. Covid-19 balayait le pays, et on a demandé aux familles de « s’abriter 
chez soi ». Christopher et Debra Huslage (notre fille aînée) ainsi que leur famille 

se sont abrités dans leur voilier à Galveston au Texas. Quelques jours auparavant, ils avaient décidé de voguer 
vers leur port favori dans le golfe du Texas pour le prochain anniversaire de Debra. 

Tôt un beau matin du 31 mars, ils ont pris la voile. Tout était parfait. Le beau lever du soleil du Texas 
indiquait que la journée serait magnifique. Au large, à quelques heures de la côte du golfe, un vent imprévisible 
s’est levé. Il était trop tard pour faire demi-tour et ils étaient forcés de réchapper à la tempête. Pendant qu’ils 
mettaient le cap sur l’ouest, les vents soufflant à 75 km/heure secouaient le bateau de manière imprévisible. Les 
enfants étaient en bas du bateau. Un enfant dormait, pendant que les autres attendaient nerveusement au mlieu 
de la tempête. 

Un grand bruit a attiré l’attention de tout le monde. Les vents étaient trop puissants, et une rafale a brisé 
une plaque de renforcement. Ceci a desserré la voile, et le bateau s’est incliné de 40 à 45 degrés. À ce point 
Matthew âgé de huit ans, s’est mis à crier : « Eh vous ! Priez ! réveillez-vous ! Ne dormez pas ! Agenouillez-vous 
et PRIEZ ! » Et ils ont prié. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi cet enfant de huit ans savait ce qu’il fallait faire durant une 
urgence. Il le savait parce qu’il a vu ses parents, grands-parents, et d’autres personnes prier en cas d’urgence. Il 
avait entendu des histoires de situations désastreuses présentées à Dieu dans la prière en toute confiance. Il 



 

 

savait d’expérience que l’Écriture nous dit de prier, de demander de l’aide à Dieu en cas de besoin. 
Voici quelques façons d’élever un enfant dans la prière : 

 
1. Prenez l’enfant à l’autel durant les services à l’église. Quand le pasteur/ministre appelle les gens à venir à 

l’autel, prenez les enfants avec vous. 
2. Quand l’église a la prière en famille, emmenez vos enfants (de tout âge). Les enfants observent vos 

priorités. Accordez de l’importance à la prière. Participez aux prières collectives. 
3. Laissez vos enfants (ou petits enfants) vous entendre prier. Incluez-les dans les moments de prière et 

encouragez chacun d’eux à prier. Assurez-les que Dieu les entend et les exaucera. 
4. Priez avec eux pour leurs besoins (ami malade, enseignant avec le cancer, un parent non sauvé, leur petit 

animal malade). Faites savoir à l’enfant que Dieu s’intéresse à son besoin. Aidez l’enfant à dire à Dieu ce 
dont il a besoin. 

5. Priez chez vous. Laissez les enfants prier pour leur alimentation, leurs problèmes, leur pasteur, leur 
enseignant. Créez des moments pour montrer à votre enfant comment vous priez. Je n’oublierai jamais les 
moments où je me réveillais de bonne heure le matin et j’entendais ma mère prier. Je savais à quoi 
ressemblait la prière. J’étais à l’aise avec le son de la prière. Je savais comment imiter la prière. Je savais 
alors comment prier pour atteindre le trône de Dieu. 

 
 

Heureusement, Dieu a sauvé l’aventure du bateau à voile. Christopher, Debra et Dieu ont réussi à reprendre la 
situation en main. Les enfants ont prié en bas pendant que les vents se calmaient. Une fois de plus, Dieu a 
sauvé mes enfants. La prière fonctionne. Les enfants n’oublieront jamais qu’appeler Jésus en cas de besoin est 
la bonne chose à faire. Les enfants se souviendront toujours que Dieu est fidèle ! 

 
Nota bene : Cassie K Huslage a servi avec son mari pendant 33 ans au Texas et en Alaska. Son amour des gens l’a placée dans plusieurs situations 

où Dieu l’a équipée pour la tâche. Actuellement, elle est la directrice du Ministère des femmes du district centre sud au Texas, femme de pasteur à 

Apostolic Lighthouse Church of Georgetown au Texas, maman de quatre enfants incroyables, grand-mère de neuf petits-enfants parfaits, et « Maman  

» de Pixie, un bouledogue anglais. Elle aime le jardinage, faire la collection des pierres, flâner sur la plage, et tondre le gazon. Cassie adore Jésus- 

Christ. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 50 livres en français sur Amazon ? 

 
 

 http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html 
 
 

Bénissez vos enfants : apprenz-leur à prier 

Jana Allard 
 
 

En tenant ma petite-fille de 2 kg dans mes bras, j’ai été envahie d’émotion et je me 
suis mise à rendre grâce à Dieu. À cause des difficultés durant la grossesse, c’était un 

miracle que la vie de ma belle-fille ait été épargnée et que son tout petit enfant soit sain et sauf. Les prières de 
tant de personnes ont été exaucées. C’est une bénédiction d’avoir un soutien de prière, mais que fait-on des 
dévotions quotidiennes et personnelles, et comment peut-on enseigner l’importance de la prière à un enfant ? 

http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html


 

 

Proverbes 22 : 6, une Écriture souvent citée, nous dit d’entraîner nos enfants, mais ne nous dit pas 
comment. La réponse se trouve dans Deutéronome 6 : 5-7, disant : « Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans 
ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en 
voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Simplement dit, éduquer un enfant requiert une 
persistance tenace, que ce soit lorsqu’on s’assoit, marche, se repose ou se réveille. Ceci est mieux expliqué en 
montrant l’exemple et le répétant. 

Dès la naissance, les enfants apprennent. Une mère tenant son nouveau-né dans ses bras pendant qu’elle 
prie est déjà son apprentissage de la prière. Durant la croissance de l’enfant, incluez-le dans votre prière. 
Encouragez la communication avec Dieu. Une fois qu’il atteint la maternelle, il ou elle devrait savoir comment 
prier seul tel que pour son repas et avec un peu d’aide, quand il se lève le matin et va au lit le soir. La 
repentance peut être enseignée à travers la prière durant une pause à la suite d’un mauvais comportement. Un 
enfant peut apprendre à rendre grâce pour n’importe quelle petite chose de bien, demander de la protection 
pendant qu’il est dans la voiture, surmonter la peur après un cauchemar, ou demander de guérir quand il est 
malade. Quand un enfant peut écrire, encouragez-le à noter des prières simples ou écrire des Écritures. 

« 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) Dans quel but ? Psaume 78 : 7 répond : « Afin 
qu’ils mettent en Dieu leur confiance, qu’ils n’oublient pas les œuvres de Dieu, et qu’ils observent ses 
commandements. » 

Mamans, vous apprenez à vos enfants les bonnes manières, le respect, l’amour, et autres choses pour 
qu’ils deviennent des personnes compatissantes ; mais vous les bénissez si vous leur apprenez à prier. 

 
Nota bene : Jana Allard et son mari Brian de quarante ans sont pasteurs à Delano en Californie. En plus de ses responsabilités d’épouse de pasteur, 

Jana est une artiste exécutante, auteure, et membre du comité du Ministère des femmes du district de l’ouest de l’ÉPUI. Elle est bénie de deux fils et 

d’une fille, de deux belles-filles, de trois petits-fils et d’une petite-fille. 

 

 

Un trésor d'articles pour les femmes apostoliques : 
 https://www.moretolifetoday.net/fr 

 
 

Apprendre à un enfant à prier 

Carla Brett 
 
 

L’année dernière, un de mes enfants est rentré à la maison, bouleversé parce qu’il s’est 
passé quelque chose. Durant la récréation, les enfants de la maternelle ont essayé de 

soulever un très grand objet, mais n’y sont pas parvenus. Mon fils a dit à ses camarades de classe que s’ils 
priaient tous ensemble, ils arriveraient à soulever n’importe quoi. Tous les enfants se sont joints, sauf un enfant 
qui a « pensé que c’était stupide », et mon fils a donc pensé que c’était pour cette raison qu’ils n’ont pas réussi à 
soulever l’énorme objet. 

Bien que j’aie remercié Dieu parce que les enfants n’ont pas pu soulever cet objet dangereux, j’ai été aussi 
reconnaissante que mon fils ait pensé à prier Dieu à cet instant. Cela n’a pas toujours été facile pour lui de 
comprendre ce genre de choses qu’on ne peut pas voir ou toucher. 

Notre vie de prière reflète la profondeur de notre marche avec Dieu, et cela est valable pour nos enfants 

http://www.moretolifetoday.net/fr


 

 

aussi. Durant leurs tendres années, ils apprennent à prier comme toutes les autres choses, en observant autour 
d’eux. Aussi, j’encourage tous les parents à ne pas avoir leur moment de prière seulement quand les enfants 
dorment, mais c’est tout à fait normal que les enfants voient leurs parents prier à travers la journée. 

Les enfants se posent des questions pendant qu’ils grandissent. Et c’est là que nous devons être 
constamment disponibles pour enseigner, parler et partager. Proverbes 1 : 8-9 dit : « Écoute, mon fils, 
l’instruction de ton père, et ne rejette pas l’enseignement de ta mère. » Ils ne peuvent le faire que si, nous 
parents, leur apprenons constamment. Personnellement, je crois qu’il est important de parler intentionnellement, 
ouvertement, et souvent des prières qui sont exaucées dans notre propre vie et dans celles des autres. Partagez 
les témoignages de ce que Dieu a accompli dans le passé ainsi que dans le présent, afin de rendre grâce et 
d’aider à bâtir la foi. Alors que nous apprenons Dieu à nos enfants, cela devient plus facile pour eux d’adorer et 
de comprendre. 

En tant qu’enseignante de l’école du dimanche, j’essaie aussi d’utiliser des éléments pour inciter à la prière 
(objets, couleurs, images, etc.) et pour que les élèves ne tombent pas dans la routine et répètent les mêmes 
mots. Je veux qu’ils apprennent des nouvelles façons de prier et connectent avec Dieu. 

Finalement, nous encourageons nos enfants en leur disant que Dieu a vraiment un plan pour eux au 
moment présent. Leurs prières sont importantes et font une véritable différence. « Que personne ne méprise ta 
jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté.  
» (II Timothée 4 : 12). 

 
Nota bene : Clara Brett est bénie d’être la maman de quatre enfants et « Maman pasteur » de plusieurs. Avec son mari ils servent comme pasteurs à 

Copenhague au Danemark. 

 
 

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. 

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


 

 

 
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) 

 
 

Facebook 
 
 

Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Ladies Prayer International 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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