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La prière change les cœurs 
 

Bre Uzzell 
 

« Change-moi Seigneur. Change-moi Seigneur. Ne me laisse pas rester la même. Je veux 
être davantage comme toi. Prends ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux qu’elle soit. S’il te 

plaît, change-moi Seigneur. Change-moi, cher Seigneur. » 
Les paroles de cette chanson résonnaient dans ma tête pendant que je rassemblais mes pensées pour cet 

article. La prière change les cœurs, mais le changement le plus important est parfois dans notre propre cœur. 
David a prié ainsi dans Psaume 51 : 12 : « Ô Dieu ! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien 
disposé. » Il est particulièrement important de continuer de prier et ne pas arrêter. 

Après notre mariage, mon mari était engagé dans une lutte spirituelle et a récidivé pendant des années. 
Nos fils étaient très jeunes à l’époque. J’avais peur qu’ils soient touchés aussi par cette bataille spirituelle. 
Durant ce temps, je priais deux Écritures chaque jour : Psaume 23 et II Chroniques 7 : 14. Je suis toujours 
convaincue que mes prières n’ont pas seulement aidé à changer le cœur de mon mari, mais le mien aussi. Le 
Seigneur est mon berger, et il me dirige chaque jour près des eaux paisibles. Si je n’avais pas prié tous les jours 
pour que Dieu change le cœur de mon mari, je n’aurais jamais pu laisser le Seigneur attendrir mon cœur. 
Heureusement, mon mari a écouté à l’appel du Seigneur et s’est humilié pour revenir à l’église. Non seulement il 
sert Dieu maintenant, mais il est aussi devenu ministre habilité ; il enseigne et prêche avec onction. Nos deux fils 
servent de même Dieu ; ils étaient tous les deux impliqués dans le quizz biblique et servent dans les ministères 
où ils peuvent aider. Je remercie le Seigneur qui m’a aidé à voir les bénédictions dans ma vallée. 



 

 

Cela nous arrive parfois d’avoir l’impression que la vie s’empile contre nous. En tant qu’épouses et mères, 
nous prenons des fardeaux supplémentaires — nous nous chargeons de la planification, maintenons l’ordre 
dans la maison, et prenons soin de notre famille. Quand quelque chose va mal, cela semble accablant. Cette 
année surtout, des familles ont été dépassées. Plusieurs familles de notre église sont en difficulté à cause de la 
perte d’emploi ou du salaire parce qu’elles étaient forcées de se mettre en quarantaine. Tout comme David, il 
faut que nous nous mettions en prière. La prière peut changer notre perspective des circonstances. Ce mois 
sera peut-être dur. Ce sera plus difficile de payer les factures, mais regardons nos bénédictions — le Seigneur 
nous protège et nous donne un toit au-dessus de nos têtes. Nous sommes entourées de notre famille. Nos 
enfants servent le Seigneur. Nous sommes bénis. 

Change mon cœur, O. Seigneur. Aide-moi à voir les bénédictions dans la lutte. 
 

Nota bene : Bre Uzzell est l’épouse du Révérend Steve Uzzell et la maman de deux garçons extraordinaires. Elle enseigne actuellement le français à 

Sainte-Geneviève, au Missouri. Son église est Bluff City Apostolic Worship Center à Popular Bluff, au Missouri, dont le pasteur est Dustin Williams. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 70 livres en français sur Amazon ? Vous pouvez également 

télécharger sans frais la plupart de ces livres à partir de : 
 

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

La prière à la maison 

Darla Brochu 
 
 
 

Je me rappelle à quel point nous étions contents quand nous avons découvert que j’étais 
enceinte de notre premier enfant. Il nous tardait de faire la connaissance de notre petit garçon — le prendre 
dans nos bras, le couvrir d’affection, nous occuper de lui. Nous étions jeunes, sans expérience, et oui, un peu 
naïfs. Sous peu, nous nous sommes rendu compte que nous étions responsables de tout apprendre à cet 
enfant. En tant que parents, il fallait que nous donnions à notre enfant toutes les compétences nécessaires pour 
survivre et réussir dans la vie. 

En tant que parents, nous avons le devoir de présenter nos enfants à Jésus et de leur apprendre à prier. 
Prier, c’est simplement parler à Dieu. L’apprentissage commence tôt, avant même qu’ils apprennent à parler. 
Comment ? En les laissant vous voir et vous entendre prier pour eux. 

Au fur et à mesure qu’ils grandissent et communiquent mieux, vous pouvez commencer à les faire « répéter  
» ce que vous dites. Nous le faisions surtout au moment du coucher. Nous demandions à Dieu de bénir Maman, 
de bénir Papa, de bénir Bootsie (notre chat). Quand ils étaient plus âgés, je les laissais mener la prière et 
j’écoutais. Il est important d’inclure votre enfant dans l’habitude de la prière quotidienne. 

Plus tard, nous avions les moments de la prière en famille. Nous jouions doucement de la musique 
chrétienne pour créer l’ambiance. Ils avaient souvent des « requêtes de prière ». Ils s’attendaient à prier avec 
nous ; aucun jouet ou livre n’était permis. S’ils se fatiguaient, ils pouvaient s’allonger doucement par terre et 
s’endormir. Ils nous voyaient prier, et en les incluant, nous leur montrions que la prière est une chose importante 
que les adultes font. 

Si vos enfants sont plus âgés, cela ne veut pas dire qu’il est trop tard de leur apprendre à prier. Rien de 
moins vrai que cela. Il n’est jamais trop tard d’apprendre l’importance de la prière. 

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


 

 

Comment prier — que dire ? Nous utilisions l’illustration de la prière « sandwich ». 
Pain du haut : La louange — louer et honorer Dieu pour qui il est. 
Salade : Le pardon — lui demander de vous pardonner pour tous vos péchés. 
Fromage : Les besoins — vous risquez d’entendre des choses drôles à ce sujet — un chiot était une priorité 
pour notre fille. (Oui, elle en a reçu un.) 
Viande : La volonté de Dieu – Seigneur, que ta volonté soit faite en toute chose. 
Pain du dessous : La louange — encore ! 

« Je t’invoque, car tu m’exauces, Ô Dieu ! Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. » (Psaume 17 : 6) » 
« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » (Proverbe 

22 : 6). 

 
Nota bene : Paul et Darla Brochu sont missionnaires en France depuis 27 ans. Ils ont deux enfants, Justin et Danae, et deux petits-enfants. 

 
 

 

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

 
 

Élever les enfants en leur apprenant à aimer Dieu 
Raina Hinton 

 
 

J’ai été élevée comme fille de pasteur toute ma vie. J’ai trois frères et sœurs, tous 
mariés avec des enfants, et tous si fidèles, dans de nombreux domaines de notre église. 
Donc, au cours des années, les gens m’ont demandé : « Comment se fait-il que vous et vos 

frères et sœurs soyez tous si engagés dans l’église ? Quel est le secret de vos parents ? » 
Je n’écris pas cet article avec vantardise. Nous avons plusieurs défauts, et pensons que nous avons eu 

notre lot de conflits ; mais nous n’avons jamais été séparés en raison de notre fondation sur Christ que nos 
parents ont aidé à bâtir. 

Proverbe 22 : 6 dit : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en 
détournera pas. » Alors, aujourd’hui, je voudrais partager quelques directives utilisées par mes parents pour 
nous garder dans cette voie. 

 
1. Amenez vos enfants à l’église à chaque occasion que vous avez. L’école du dimanche, la classe de 

jeunes, les jours de travail, l’évangélisation, les soirées de prière, etc. Ma mère travaillait à plein temps en 
plus d’être une épouse de pasteur ; ce n’était pas facile, mais ils ont fait de l’église une priorité. Ils étaient 
fidèles à cet égard. En plus, mes parents avaient une règle commune selon laquelle ils ne puniraient 
JAMAIS leurs enfants en les empêchant d’aller à l’église ou aux activités de l’église, par exemple : « Voilà, 
tu es punie, et tu ne peux pas aller à l’excursion des jeunes. » Les excursions d’église ne sont pas des 
luxes, mais des nécessités ! L’année passée a renforcé l’importance du temps avec la famille de Dieu. 

2. « Parce que je le dis » n’était pas la réponse aux questions concernant les principes bibliques ou les 
convictions. Certains peuvent penser qu’un enfant demandant « pourquoi » veut dire qu’il envisage de 
récidiver. Non, c’est un merveilleux moment d’avoir une étude biblique spontanée. « Parce que je le dis » 
n’est pas une base sur laquelle bâtir. Montrez-leur les Écritures où se trouve cette moralité/conviction 
biblique. 

http://www.moretolifetoday.net/fr


 

 

3. Laissez l’amour et le pardon être présents chaque jour. Je n’ai jamais douté de l’amour de mes parents 
à mon égard. Même s’il y a eu une dispute dix minutes plus tôt, l’amour l’emporte toujours. Pour enseigner 
le pardon, il vous faut montrer que c’est à double sens. Un parent peut demander pardon tout comme un 
enfant peut le faire. 

4. Demandez de l’aide. Si vous avez besoin d’aide pour les faire aller à l’église, si vous voulez des conseils, 
si vous pensez que c’est trop pénible cette semaine… demandez de l’aide. Nous sommes le corps de 
Christ ! La Bible déclare dans I Corinthiens 12 : 12 : « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, 
et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul — ainsi en est-il de 
Christ. » 

 
Parents, vous faites des sacrifices pour vos enfants tous les jours, et ceci n’est qu’un rappel qu’aucun ne passe 
inaperçu. Aujourd’hui, je rends honneur à mes parents pour les sacrifices qu’ils ont faits pour moi et mes frères 
et sœurs. Soyez encouragées. Dieu vous a confié vos enfants ; il croit en vous. 

 
Nota bene : Raina Bill Hinton est née et élevée à Phoenix, en Arizona. Elle sert avec son mari dans les 
ministères de la musique et de la jeunesse à l’église où son père est le pasteur. 

 
 

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 : 

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


 

 

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 ! 

 
 
 

 

mailto:LianeGrant@outlook.com
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