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Prier pour vos enfants 
 

Rachel Carson 
 

Ouvrir la porte, après une journée à l’école, et sentir l’odeur des biscuits tout juste sortis du 
four, est l’un des moments préférés de mon enfance. Toutefois, il y avait un son mémorable 

avec cette odeur habituelle, qui était difficile à apprécier en tant qu’enfant. Tant de fois, je rentrais de l’école et 
j’entendais ma mère prier et intercéder dans sa chambre. Ma mère priait avec puissance à l’église, mais ce que 
je voyais et que j’entendais à la maison résonne encore dans ma tête. Elle insistait sur un temps de dévotion en 
famille chaque soir et tenait absolument à ce que nous sachions qu’il était important de ne pas seulement prier, 
mais de plonger aussi dans la Parole. 

Quand j’étais petite, j’aimais faire des jeux de famille. En essayant d’imiter correctement, je berçais, 
balançais, et donnais à manger à mon bébé-poupée, prétendant qu’elle était vraie. Comme beaucoup peuvent 
l’imaginer (lorsque c’était une si grande habitude à la famille d’aller à l’église), les « jeux de famille » ont passé 
au moment « d’amener le bébé à l’église ». Je m’habillais d’abord dans ma tenue de dimanche, j’enfilais les 
chaussures à talons hauts de ma mère, habillant mon bébé avec ses plus beaux vêtements du dimanche, puis 
me rendais à la salle de séjour pour aller à l’église. Mon bébé se comportait toujours bien pendant les chants, 
mais devenait difficile au moment de la prédication et j’étais donc obligée de la sortir pour changer ses couches. 
Nous nous dépêchions de revenir, avec une couche propre, juste à temps pour l’appel à l’autel. Aller à l’église et 
passer du temps à prier étaient des choses faciles à imiter et à faire à cause de l’exemple constante. 

En tant que parents, si nous ne prions pas chez nous, comment nos enfants apprendront-ils à prier ? 
Proverbes 22 : 6 nous dit : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en 



 

 

détournera pas. » Dans ce monde insensé, nos enfants n’ont pas seulement besoin de savoir que nous prions, 
mais ils doivent aussi nous voir et nous entendre prier. Que leur éducation soit à domicile, dans une école privée 
ou publique, cette génération d’enfants fait face à des problèmes que la mienne et les précédentes n’ont pas 
connus. Nos enfants vont à l’école publique. Nous prions chaque matin etpuis nous essayons de passer à 
l’étape suivante. Avant qu’ils sortent de la maison pour prendre le bus scolaire, nous récitons les versets de leur 
quizz biblique. Nous ne savons jamais ce que la journée nous réserve, mais nous pouvons la commencer 
comme il le faut avec la prière et la Parole de Dieu. Comme Hébreux 4 : 12 dit, la Parole de Dieu est vivante et 
efficace. 

Maintes fois, avant que mon plus jeune enfant ait commencé la maternelle, je me levais et j’allais prier dans 
la salle de séjour avant qu’il se réveille. Toutefois, plusieurs fois, quand je finissais de vider mon cœur au 
Seigneur, je me rendais compte qu’il était tout près de moi, par terre et priant lui-même. Maintenant, plusieurs 
années après, il aime aller à l’autel pendant le service de louange et d’adoration, les bras levés et les larmes 
coulant sur ses joues. En tant que mère, rien n’est comparable à cela. C’est merveilleux de dire : « J’ai grandi 
avec une mère qui priait. » Je veux que mes enfants disent la même chose de moi ! 

 
Nota bene : Rachel Carson est l’épouse de Josh et la maman de quatre beaux enfants : Canan (15), Carver (12), Kadynce (10) et Casen (7). 

 
 
 

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

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

Remplir notre maison de prières 

Kimberly Reinking 
 
 

Une mère porte plusieurs chapeaux et, comme je l’ai entendu plusieurs fois, « elle 
travaille de l’aube jusqu’au coucher du soleil ». Il faut nettoyer la maison, faire la vaisselle, 

préparer un dîner sain, en plus de s’occuper des enfants. N’oublions pas d’être une heureuse épouse ! Nous 
aimons, nourrissons et entretenons les autres toute la journée. Toutefois, lorsque nous allons nous coucher la 
nuit, le sol de la cuisine colle peut-être, le linge n’est pas plié, et il y a de la pizza congelée pour le dîner, mais si 
la prière a été faite pour nos enfants, nous considérons que la journée a été une réussite. 

Peu importe leur âge, nos enfants ont besoin de nos prières et d’apprendre à partir de l’exemple que nous 
leur donnons. Un petit enfant peut imiter nos actions, les enfants qui ont l’âge d’aller à l’école peuvent poser des 
questions et un adolescent peut être têtu ou indifférent de ce que nous faisons, mais ils nous observent tous. 
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. » 

Laisser les prières imprégner l’atmosphère des nos maisons, cela constituera la partie la plus importante de 
notre journée. Son efficacité et son importance primordiale seront évidentes pour nos enfants, alors que nous 
prions avec eux et pour eux. C’est notre devoir de montrer la foi et la confiance en un Dieu miséricordieux. 
Comme il est dit dans Philippiens 4 : 6 : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose, faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. » Le fait de présenter à Dieu 
nos besoins ainsi que les soucis et les craintes de nos enfants sera incrusté dans leur cœur et leur esprit, et 
deviendra quelque chose de naturel dans leur vie qu’ils ne négligeront pas facilement. 

En remplissant nos maisons de prières, nous sommes en train de créer un sanctuaire. Nos enfants 
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reconnaîtront la paix qu’ils éprouvent en rentrant à la maison, de l’école ou des activités qui sont chargées 
d’influences extérieures. Matthieu 6 : 6 nous dit : « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, 
et prie ton Père qui est dans le lieu secret ; et ton père qui voit dans le secret, te le rendras. » Fermer la porte de 
notre maison et la remplir de louanges et d’adoration, ce serait comme si nous demandions que sa bonté circule 
dans chaque pièce et déborde sur nos enfants. Une mère est la gardienne de son foyer, et la prière est le 
meilleur moyen pour isoler l’intérieur. 

Continuons de porter tous les chapeaux dont nos enfants ont besoin, mais n’oublions surtout pas le rôle qu’il 
leur faut le plus : une maman qui prie. Donc, soyez la cuisinière, la servante, le chauffeur, ou la nourrice, mais 
notre liste n’a pas de valeur si la maison manque de prières. 

 
Nota bene : Kimberly Reinking est diplômée de l’Indiana Bible College et travaille avec son mari, Justin, dans le ministère des jeunes depuis plus de 

18 ans. Ils ont servi en tant que pasteurs des jeunes à Dewar en Oklahoma, avant de s’installer à Saint-Louis au Missouri pour servir dans les UPCI 

Youth Ministries. Actuellement, Kimberly est la directrice du Ministère des femmes à l’église The Sanctuary et une mère au foyer de trois merveilleux 

garçons, Noah (15), Elijah (13) et Micah (9). 

 
 

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 
 

Une maison de prière 

Erin Rodrigues 
 
 

« Jésus, aide-moi à prier plus facilement, parce que je veux vraiment apprendre à mes 
enfants à aimer la prière quand je serai grande. Merci, Seigneur Jésus. Amen ! » Ma fille de 

dix ans et moi, nous venions juste de finir notre prière du soir, et elle l’a conclue avec une telle sincère honnêteté 
en s’adressant à Jésus. Je suis donc sortie de la chambre pour aller verrouiller les portes de la maison, et ces 
paroles prononcées par Jésus retentissaient dans ma tête : « Ma maison sera appelée une maison de 
prière » (Marc 11 : 17). Plus tard, Paul explique que : « Dieu n’habite point dans des temples faits de mains 
d’hommes » (Actes 17 : 24). Nous sommes le temple de Dieu. Vous et moi. Il demeure en nous, dans nos vies. 

J’ai commencé à me rendre compte que notre vie de prière est l’une des plus grandes luttes d’un enfant de 
Dieu. Nous nous débattons parfois davantage avec notre vie de prière qu’avec tout autre chose. Nous sommes 
si préoccupées ces temps-ci qu’il est facile de mettre la prière en attente ou de l’écourter. En réalité, elle devrait 
être notre source de vie. 

Tout en désirant de protéger la maison de prière de ma fille, j’ai ouvert un tiroir qui contenait quelques 
vieilles clés, et j’en ai saisi une. Je suis retournée à la chambre de ma fille et je me suis assise au bord de son lit. 
« Amor, en tant que fille de Dieu et son temple, la prière est l’oxygène de notre âme. Il préserve notre santé et 
notre vie spirituelle. Je sais qu’il y a beaucoup de choses qui nous détournent de la prière, mais si tu continues 
de lui accorder le temps qui lui revient, il te donnera un véritable amour de la prière. » Je lui ai donné une 
ancienne clé que j’avais prise du tiroir. « Que cette clé te rappelle de protéger ton temps de prière. Bloque toutes 
les choses qui te détournent de ton temps avec Dieu. En grandissant, Dieu te conduira vers des endroits 
étonnants au travers de la prière, si tu n’arrêtes pas de bâtir et de protéger ta maison de prière. » 

En tant qu’enfants de Dieu, cela nous arrive parfois d’être frustrées, pendant que nous essayons d’instaurer 
la prière dans notre vie. Ne laissons pas les tâches quotidiennes, la technologie et la vie en général perturber 
notre temps de prière quotidien. Il est temps de protéger notre temps de prière et de laisser le Seigneur nous 
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accorder le privilège d’établir nos vies comme des « maisons de prière ». 
 

Nota bene : Erin Rodrigues sert avec son mari, le révérend Oscar Rodrigues, et leurs deux enfants en tant que représentants de l’ÉPUI au Portugal. 

 
 

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, et thaï. 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) 

 
 

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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