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Soyez mes imitateurs 
 

Rachel Gates 
 
 
 

Rien n’a plus changé ma vie que le fait de devenir maman. Notre monde a complètement changé lorsque 
notre fille est née. En tant que mère, je prie pour que mon enfant cultive un cœur pour Dieu et qu’elle se repente, 
soit baptisée au nom de Jésus et soit remplie de son Esprit. Nous avons une énorme responsabilité. Les petits 
apprennent par l’exemple. Si je veux qu’elle vienne à aimer Dieu et sa Parole, il faut que le lui montre l’exemple ! 
L’un des versets que je prie a été écrit par Paul à l’église de Corinthe : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis 
moi-même de Christ. » (1 Corinthiens 11 : 1). 

La Parole est l’une de nos plus importantes ressources, un vrai guide pour la vie (Psaume 119 : 105). Je 
trouve la direction en priant la Parole de Dieu. Nous pouvons prier la Parole pour le cœur et l’esprit de nos 
enfants et pour nous-mêmes. Lorsque j’ai peur, je sais que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte mais 
de force, d’amour et de sagesse (2 Timothée 1 : 7). Je prie pour que ma fille aime Dieu de tout son cœur, de 
toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force (Marc 12 : 30). 

Alors que j’ai prié pour une faim et une soif de Dieu, je prie que ma fille dira aussi : « Ô Dieu, tu es mon 
Dieu… Mon âme a soif de toi » (Psaume 63 : 2). Je prie qu’elle prendra plaisir en Jésus. Je prie ardemment pour 
qu’elle lui fasse confiance et ne s’appuie pas sur sa sagesse, mais qu’elle le reconnaisse dans toutes ses voies 
et le laisse la guider (Proverbes 3 : 5-6). 

Je prie qu’elle dira : « Afin de connaître Christ » (Philippiens 3 : 10) et qu’elle sache qu’elle ne s’appartient pas 



 

 

et ne m’appartient pas, mais qu’elle a été rachetée à un grand prix. Je prie qu’elle n’aura pas honte de 
l’Évangile, mais reconnaîtra celui en qui elle a toujours cru (2 Timothée 1 : 8). 

Ces paroles ne sont pas de moi, mais je les prie pour les enfants que nous avons le privilège d’élever. Nous 
pouvons prendre Dieu au mot. Sa Parole est ce qu’il est. Sa Parole est la chose la plus puissante à prier par 
rapport à nos enfants. Utilisons donc cette ressource efficace autant que possible. 

En tant que la maman d’un enfant, chaque âge et chaque étape apportent un nouvel apprentissage. Je veux 
être franche avec ma petite fille, tout en sachant que je suis son modèle principal d’une femme qui aime la 
Parole et la prière. Et ma plus grande prière est pour la sagesse et la direction afin que mon style de vie durant 
sa croissance me permette de lui dire : « Soi mon imitateur, ma petite chérie, comme je le suis moi-même de 
Christ. » 

 
Nota bene : Rachel Gates est l’épouse d’Anthony Gates, son meilleur ami, et la maman de Maggie, une toute petite fille précoce et drôle. Anthony et 

Rachel sont des ministres habilités de l’ÉPUI aux pays scandinaves. Ils sont pasteurs adjoints à Levende Kirke [Église vivante] à Copenhague au 

Danemark, sous la direction du pasteur Chris et de Clara Brett. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 22 livres en français sur Amazon ? 
http://www.amazon.com/author/clf 

 
 

Paroles de vie 

Sherie O'Donnell 
 
 

Prier et parler positivement sur nos enfants produiront du fruit. « La mort et la vie sont au 
pouvoir de la langue; quiconque l’aime en mangera les fruits. » (Proverbes 18 : 21) 

J’ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne, avec une mère pleine de foi. Aussi loin que je 
puisse m’en souvenir, ma mère, Margaret Beazley, priait pour nous tous les jours et déclarait la Parole de Dieu 
sur nos vies. 

Pendant mes années scolaires, elle accomplissait une routine spécifique chaque matin avant notre arrivée à 
l’école. Cette routine consistait à nous faire citer, mon frère et moi, l’Écriture avant que nous descendions de la 
voiture. Elle invoquait le sang de Jésus sur nos vies et nous faisait parler à nous-mêmes. Nous devions répéter, 
après elle, ceci : « Mon esprit est béni. Aujourd’hui, je serai disposé à apprendre de nouvelles choses. 
Aujourd’hui, mon influence sera grande. » Si c’était un jour d’examen, ma mère nous faisait dire : « Seigneur, j’ai 
étudié, et maintenant, j’ai besoin de ton aide pour que je me souvienne de ce que j’ai appris. » Même quand je 
pensais que je n’allais pas réussir à l’examen, ma bouche affirmait autre chose. 

Les dernières années du lycée, mon frère a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Une fin de 
semaine, à l’insu de mes parents, il a « emprunté » leur carte bancaire pour payer une chambre d’hôtel, de 
l’essence, et de la nourriture pour tous ses copains. Après cet incident, je me souviens clairement de la 
conversation téléphonique de ma mère avec l’une de ses meilleures amies, au sujet de mon frère. Au lieu de 
parler négativement de lui, elle disait simplement à son amie : « Scot a un cœur si généreux et un jour, Dieu 
l’utilisera ». Ma mère ne lui a même pas raconté les détails de ce que Scot avait fait. 

Prononcer des paroles de vie sur nos enfants est une chose puissante que nous pouvons faire pour eux. 
Ayant atteint l’âge de fréquenter les garçons, ma mère avait l’habitude de dire : « Tu te marieras avec un chrétien 
né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. » Peu importe qui nous emmenions à la maison, quand on lui 
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demandait ce qu’elle en pensait, elle trouvait toujours quelque chose de bien à dire. Puis, elle ajoutait toujours : 
« Tu épouseras un chrétien né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. » Des années plus tard, avec le recul, je 
peux comprendre comment les paroles de vie prononcées sur nous ont produit du bon fruit. Mon frère Scot est 
très genéreux et oui, nous avons tous les deux épouser des chrétiens nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. 
Dieu est fidèle à sa Parole. 

C’est une vérité puissante que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Plusieurs années plus tard, j’ai 
été bénie avec deux merveilleux enfants, et je prie et déclare des paroles de vie sur eux quotidiennement, de la 
même manière que ma mère l’a fait. Je suis sa routine en les faisant répéter après moi : « Mon esprit est béni. 
J’aimerai la vérité tous les jours de ma vie. » « Je me marierai avec un chrétien né de nouveau et rempli du 
Saint-Esprit. » 

« Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » (III Jean 1 : 4) 
Quelle sorte de fruit voulez-vous pour vos enfants ? Vous avez le pouvoir de parler la vie ou la mort sur eux. 

Commencez à déclarer des paroles de vie sur eux et observez la production du bon fruit. Prononcez des paroles 
de vie aujourd’hui. 

 
Note : Sherie O’Donnell est épouse de pasteur à Life Church à Burlington en Ontario au Canada. Elle est mariée avec Stephen O’Donnell, enseigne à 

domicile ses enfants Luke et Grace, et est la Présente du Ministère des femmes du district de l’Ontario. 

 

 
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 

 
 

C'est à toi qui appartient le règne 

Dionna Dibble 
 
 

Cela vous est-il arrivé d’aller vite sur la fin de la prière « Notre Père » ? Moi, oui. Les 
paroles sont si poétiques qu’elles roulent sur la langue. 

Nous l’avons entendu prêchée et chantée, et avons été impressionnées en l’entendant citée avec 
éloquence, et nos cœurs n’ont-ils pas fondu en entendant les enfants mal prononcer ces mots avec leur petite 
voix ? 

« Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. » (Matthieu 6 : 
13) 

Mais, est-ce que vous avez déjà fait une pause pour vraiment réfléchir à ces mots ? Que reflètent nos vies 
pour nos enfants à propos de ce segment de l’Écriture ? 

À toi appartient le règne. Le Royaume de Dieu n’est pas une démocratie. C’est une monarchie et je ne suis 
pas le monarque. Jésus-Christ est le roi de toutes choses, mais surtout de ce royaume spirituel auquel nous 
appartenons. Il n’est pas que le roi de toutes choses. Chaque jour, il faut qu’il soit mon roi. Il doit être le roi de 
mes désirs, de mes attentes et de tous mes espérances et rêves. 

Aujourd’hui, tu es encore mon roi, Seigneur, car c’est ta bonne place dans ma vie. Pardonne-moi si je 
reprends si souvent cette position. Aide-moi à faire de toi le roi tous les jours. C’est ton royaume et il t’appartient. 
Tu es le roi. À toi appartient le règne. 

À toi appartient la puissance. Seigneur, toute la puissance, dans les cieux et sur la terre, t’appartient. Je ne 
crains pas le pouvoir de Satan tant que je suis complètement soumise à toi, parce que je sais que tout pouvoir 
qu’il possède a été stratégiquement délégué par toi pour accomplir tes desseins. (Jacques 4 : 7; Job 1 : 8-12; 2 : 
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3-6; Jude 9). 
Je ne cherche pas le pouvoir — il appartient totalement à Dieu. Je me contente de le chercher et de le 

laisser distribuer à travers ma vie tout pouvoir qu’il choisit de distribuer (Matthieu 28 : 18). Je ne cherche aucun 
pouvoir pour moi-même, car il t’appartient. 

À toi appartient la gloire. Tout comme la lune reflète la lumière du soleil, je ne cherche pas à briller, mais à 
simplement refléter la lumière de Jésus pour ceux qui sont autour de moi. Je ne cherche pas la renommée ni la 
célébrité. Je ne cherche pas le mérite ni les acclamations. 

Lucifer a commis la grave erreur en se concentrant sur son propre éclat (Ézéchiel 28 : 13-17, Ésaïe 14 : 12- 
15). Dieu ne partage pas sa gloire avec moi (Esaïe 42 : 8). 

À toi appartient la gloire.À jamais. Je n’attends pas mon tour. Seigneur, le Royaume t’appartiendra toujours. 
Le pouvoir t’appartiendra toujours. La gloire sera toujours à toi. Bien que tu aies gracieusement prévu qu’un jour 
nous partagerons cette gloire dans les cieux, je ne la cherche pas maintenant. C’est toi que je cherche — pour 
toujours. 
Je souhaite que mes enfants observent et suivent. 

 
Nota bene : Dionna Dibble est l’épouse de Thomas Dibble, le pasteur de Calvary Life Center à Waterbury au Connecticut. Tandis que la vie de  

Dionna, en tant que fille de missionnaires et épouse de pasteur, lui a apporté plusieurs belles expériences, sa plus grande joie consiste à observer ses 

quatre enfants grandir et croître dans leur relation avec le Seigneur Jésus-Christ. 

 
 

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, thaï, coréen et hébreux. 

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. 

 

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) 
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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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