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Une corbeille biblique pour les 
mamans occupées 

Melani Shock 
 
 

Peu après la naissance de mon premier enfant, Kendra, 
puis celle de son frère Bradyn, je me suis rendu compte que j’ai hérité d'un des 
plus grands défis de la vie. Il s'agissait de la responsabilité d'éduquer des 
enfants pieux dans un monde impie pour qu’ils deviennent des adultes qui 
aiment Dieu, comprennent et croient en la Parole de Dieu, et choisissent un 
compagnon qui partage cet amour et cette connaissance. Je me suis vite rendu 
compte que cela me  dépassait. 

Les valeurs sont « attrapées » plutôt qu’enseignées. Pour apprendre à un 
enfant une valeur, vous devez la vivre, la comprendre, en être convaincues, et         
il vous faut comprendre la méthode de communication de l’enfant pour qu’il   
puisse vraiment saisir ce que vous enseignez. Vraiment ! Quel défi ! 

La seule solution à ce dilemme insurmontable et énorme est la prière et  
la Parole. À mon avis, nous ne pouvons pas séparer la prière et la Parole. La 
prière, c’est quand nous parlons à Dieu. La Parole, c’est quand Dieu nous  
parle. C’est relationnel. Il n’existe pas de moyen plus efficace pour éduquer nos 



 

 

 
 
 

enfants que la prière pour eux et avec eux. Et il n’y a pas de méthode plus 
puissante de prier pour nos enfants que la prière directe, en utilisant la Parole 
éternelle  de Dieu. 

Voici quelques suggestions pour les mamans qui ont du mal à étudier et 
prier la Parole de Dieu pendant cette période chargée et tumultueuse. Prenez 
une corbeille et placez-la dans un endroit où vous passez beaucoup de temps, 
tel que la cuisine. Cela peut être un panier, un bol ou un objet de votre choix. 
Appelez-la votre corbeille biblique. 

Prenez des fiches et donnez à chacune un titre différent tel que la 
maman épuisée, la femme stérile, l’enfant têtu, le fait de discipliner un enfant, 
la grossesse inattendue, etc. Faites des fiches pour tous les autres domaines 
de votre vie où vous avez besoin de la force, de la clarté, et de la direction. 
Écrivez sur ces cartes autant de versets bibliques que possible, constituant une 
prière convenant à chaque situation  précise. 

Puis, chaque fois que vous êtes submergées par les évènements, allez à 
votre corbeille biblique. Prenez une fiche qui correspond à votre problème du 
moment. Priez l’Écriture, pas seulement une fois, mais autant de fois qu’il vous 
faut jusqu’à ce que vous ressentiez sa présence et sa paix. 

Chaque matin, allez à votre corbeille biblique avant de commencer la 
journée. Prenez une fiche à midi, ou quand vous arrivez chez vous après le 
travail. Avant d’aller au lit, arrêtez-vous à la corbeille biblique et mangez du 
pain de vie. 

Il est préférable que vous écriviez le verset entier sur les fiches. Autant 
de versets que possible, et ayez autant de fiches sur un sujet de votre choix. 
Ceci vous fortifiera pour vos journées, et donnera l’exemple à vos enfants en 
leur apprenant comment ils peuvent compter sur la Parole et prier la volonté de 
Dieu pour eux-mêmes. 

Au lieu « d’attraper » votre frustration, ils « attraperont » votre 
dépendance de la prière basée sur la Parole, pour tout besoin. 

 
Nota bene : Melani Shock vit à Alexandria en Louisiane, et elle est ravie quand son mari et ses deux 

enfants, Kendra et Bradyn, et son chien schnauzer Roxy, sont tous dans la même pièce avec elle. En tant 

que coordinateurs de Leadership Development International de l’ÉPUI, elle et son mari voyagent à temps 

plein pour enseigner la direction et le développement pastoral en Amérique du Nord et dans le  monde. 

 



 

 

 
 
 

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 
 

 

Apprends-nous à prier 
Barbara Hilderbrand 

 
 

En m’approchant du Mur, je croyais l’entendre. On 
aurait dit un gémissement qui provenait des pierres  mêmes. 
Cet endroit – profond et saint – où les pieux ardents 

s’assemblaient, était très proche du lieu où Jésus a dit « Je vous le dis, s’ils se 
taisent, les pierres crieront. » (Luc 19 : 40) 

Ce que j'entendais provenait évidemment des gorges des centaines de 
Juifs recouverts de leur châle de prière qui donnaient de la voix aux pierres du 
mur des Lamentations de Jérusalem, cette nuit-là. C’était une scène à la fois 
mouvante et émouvante. Hommes et garçons d’un côté de la partition, femmes 
et filles de l’autre côté, tous avec le visage tourné vers le mur. Tout le monde 
bougeait en faisant des révérences, se balançait, marchait, secouait la tête,    
tout en déversant leurs prières au Tout-Puissant. Exactement de la même   
façon que les Juifs prient depuis des siècles. Notre groupe de touristes n'avait 
que quelques minutes pour rester là, alors je voulais que ma prière soit la 
meilleure, la plus élevée et la plus éloquente que j'avais jamais priée. « Seigneur 
Jésus, apprends-MOI à prier, ICI. » 

« Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses 
disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier » (Luc 11 : 1). 

En regardant tout autour de moi ceux qui priaient ce soir-là, une pensée 
m'est venue. La plupart des gens étaient juifs. Une chose est certaine, c’est  
que les Juifs pratiquants apprennent à prier dès leur jeune âge. Le judaïsme a 
toujours été une religion de la famille. La prière est un élément fondamental de 
leur première éducation, surtout pour les garçons. Depuis d’innombrables 
générations, le tout petit Juif apprend à zézayer : « Shema Israel, Adonai 
Elohim, Adonai echod » avant toute autre chose. 

Mais alors, comment était-il possible que douze hommes élevés selon la 
bonne tradition juive aient demandé à leur rabbin Jésus de leur enseigner à 
prier ? Ils auraient certainement appris à prier avant même d’apprendre à 
pêcher ou à raccommoder les filets de pêche, ou à compter l’argent des 
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impôts ! 
« Enseigne-nous à prier, comme Jean l’a enseigné à ses disciples. » 
Comme tout bon rabbin, c'est certain que Jean leur a montré à prier les 

paroles de l’Écriture. Selon leur tradition, ils n’avaient pas seulement l’habitude 
de prier les paroles de la Torah et des Psaumes (Tehillim), mais ils devaient 
aussi en connaître par cœur une grande partie. L'un de leurs sages a écrit :     
« Celui       qui est sage devrait offrir ses prières comme le roi David l'a fait. » 
En réponse à la requête des Douze, Jésus les a immédiatement dirigés dans 
une manière de prière qui devait apparaître nouvelle. Au lieu d’une récitation 
machinale, Jésus leur a appris à prier avec des mots provenant directement du 
cœur. Il ne leur a pas donné une autre prière générale à mémoriser; il les a 
plutôt encouragés à prier en fonction de leur situation personnelle et présente. 
« Notre Père, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos 
péchés. » Pas du tout une formule quant à la façon, l’endroit ou le moment de 
prier. Jésus leur a montré À prier, en louant, rendant grâce, intercédant et 
présentant une requête au cours de la journée, avec spontanéité. Chaque jour, 
Jésus, apprends-nous À prier simplement. 

 
Nota bene : Barbara Hilderbrand vit et travaille à Wasau au Wisconsin. Elle est la présidente du Ministère 

des femmes du district du Wisconsin, et elle aide son mari et pasteur Derrald à la Lighthouse Pentecostal 

Church. 

 
 

Enseigner par l'exemple 
Fanny Cooney 

 
 

Notre fils Jaylon est bilingue; il parle l’anglais et le 
français. Depuis sa naissance, je lui parle en français pour 
qu’il puisse communiquer avec ma famille en France. 

J’ai aussi toujours prié en français avec lui, parce que c’est plus facile 
pour moi. Pour cette raison, il prie en français aussi, pas seulement chez nous, 
mais également à l’église. Il y a quelques mois, notre prière avant le coucher 
était plus au moins répétitive, presque récitée par cœur et on pourrait dire, sans 
conviction. 

Noël dernier, nous avons passé du temps avec la famille. Pendant le 
temps de prière, Jaylon et ses cousins se sont relayés pour prier. 



 

 

 
 
 

Quelques semaines après notre retour en Irlande du Nord, Jaylon a 
commencé à changer son style « récitation » et à prier de son cœur pour les 
autres, ses amis qui avaient des problèmes à l’école, les membres de l’église, 
etc. Ce soir-là et les soirs suivants, je me suis rendu compte de l’influence des 
prières de ses cousins. Ces derniers sont plus âgés que lui, et même s’il ne   
leur a pas demandé de lui enseigner, il a suivi leur exemple. 

Les disciples étaient tous ensemble quand Jésus priait. Comme ils l’ont 
entendu, ils lui ont demandé : « Seigneur, enseigne-nous à prier » (Luc 11 : 1). 

Autant il est essentiel de consacrer du temps chaque jour à la prière 
personnelle, il est également important de faire la prière collective. J’ai 
personnellement appris des autres personnes à élargir mes prières durant les 
réunions de prière. Nous apprenons les uns des autres en écoutant comment 
les requêtes et les pétitions sont faites pour des besoins spécifiques. 

Non, il ne faut pas que nos prières soient sophistiquées et compliquées. 
Pourtant, au fur et à mesure que nous croissons dans notre relation avec Dieu, 
nos prières ne devraient pas être comme elles étaient au commencement. 

Il nous faut prier pour nos enfants, mais aussi avec eux. Laissez-les 
répéter après vous dès leur jeune âge. Emmenez-les aux réunions de prière. 
Vos prières et celles des autres seront leurs meilleurs enseignants. 

« 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. » (Deutéronome 6 : 5-7) 

 
Nota bene : Fanny Cooney est née et élevée en France. Avec son époux Joe et leur fils Jaylon, ils servent 

en tant que missionnaires en Irlande. 

 
 
 
 

Facebook 
Nous avons des abonnées sur Facebook dans ces pays : 

États-Unis, Hong-kong, Philippines, Suède, Grèce, Colombie, 
Canada, Mexique, Chine, Kenya, Croatie, Pays-Bas, Ghana, 

Jamaïque, Porto Rico, Afrique du Sud, Fidji, Australie, Autriche, Chypre, 
Malaisie, Pakistan, Italie, Inde, France, Chili, Angleterre, Éthiopie, Liban, 



 

 

 
 
 

Trinidad, Tobago, Norvège, Honduras, Sri Lanka, Nouvelle-Zélande, Îles 
Salomon, Haïti, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ouganda, Rwanda, 
Écosse, Danemark, Corée du Sud, Nigéria, Bolivie, Turquie, Japon, 
Afghanistan, Allemagne, Bulgarie, Portugal et Salvador. 

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 ! 

 
 

 

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, polonais, hindi, géorgien, japonais, 

suédois, vietnamien, bangla et thaï. Prions pour quelqu'un qui pourrait 

traduire en serbe, bulgare et 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. 

mailto:LianeGrant@outlook.com
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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) 
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