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La prière quotidienne 

Yona Van Gorp 
 

En février, j’ai servi dans une église différente avec mon mari. Durant l’appel à l’autel, je 
jouais du piano. À la fin du service, nous avons noté les noms de ceux qui avaient reçu le 

Saint-Esprit durant le service. Notre fille Louisa était l’une d’eux. Je n’ai pas prié avec elle, ne l’ai pas entendue 
prier, et ne l’ai pas vue le recevoir. Mon mari a dit qu’il l’a vue prier à l’autel et quand il est allé prier avec elle, 
elle parlait déjà en langues. 

Franchement, j’étais un peu déçue de ne pas avoir été avec elle lorsque c’est arrivé. L’histoire s’est répétée. 
Quand notre fils Nathanael a reçu le Saint-Esprit, lui aussi a prié seul à l’autel pendant que nous servions dans 
une autre église. 

Cela m’a fait penser à Proverbes 6 : 6. Mais le Seigneur m’a demandé de considérer la cane. Permettez-moi 
alors de paraphraser : « Va vers la cane, maman ; considère ses voies et deviens sage. » Le moment où ses 
cannetons sont éclos et en dehors de leurs coquilles, la mère cane commence son propre chemin. Les touts 
petits canetons âgés de deux minutes suivent leur mère partout où elle va. Quelques minutes après leur 
naissance ils quittent le nid, s’envolant d’un arbre, marchant, nageant…toutes ces choses parce que maman le 
fait aussi. Ils suivent ce qu’ils la voient faire. 

« Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » (I Corinthiens 11 : 1). 
Même si nos enfants ne nous suivent pas parfaitement comme les petits canetons, eux aussi, nous 

observent. Les enfants ont tendance à imiter ce qu’ils voient. S’ils voient le mal, ils auront tendance à faire le 
mal ; et s’ils voient le bien, ils auront tendance à faire bien. Nos enfants suivent Christ comme nous le suivons. » 



 

 

Comment donc le suivons-nous ? Le suivons-nous avec un motif personnel ? Le suivons-nous lors 
d’occasions spéciales ? Ou suivons-nous Christ chaque jour ? Tite 2 : 7 dit : « te montrant toi-même à tous 
égards un modèle de bonnes œuvres ». 

Il nous est impossible d’être constamment avec nos enfants pour leur dire de prier, de chercher le Seigneur, 
de chanter, d’adorer, de lire la Bible. Mais ils nous voient. Ils vous voient, mamans, quand vous priez dans la 
voiture, quand vous priez pour les autres. Ils vous voient à l’autel. Ils vous voient faire confiance en Dieu en plein 
milieu des maladies. Et parce qu’ils vous voient suivre Christ dans votre vie quotidienne, ils savent ce qu’il faut 
faire et comment recevoir la présence de Dieu dans leur vie. Parce que maman le fait aussi. 

 
Nota bene : Yona Van Gorp est femme de pasteur à Rock Church à Bruxelles en Belgique. Elle est la maman de deux enfants, Nathanael (10 ans) et 

Louisa (7 ans) et enseignante d’école à plein temps dans une école laïque dans le centre de Bruxelles. 

 
 

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 
 
 

L'importance de la prière quotidienne 

Verssie Churchill 
 
 

« Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se 
levait de bon matin et offrait pour chacun d’eux un holocauste ; car Job disait : Peut-être mes 

fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C’est ainsi que Job avait coutume d’agir. » (Job 1 : 5) 
 

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. (Matthieu 6 :11). 
 

L’implication dans l’Écriture est que nous devons prier chaque jour. Il apparaît que Job priait chaque jour 
pour ses enfants. Dans ce nous appelons « La prière du notre Père », Jésus a sous-entendu que nous devons 
prier quotidiennement. 

Nous ne nous soucions guère du fait qu’il nous faut de l’air pour respirer chaque jour et des aliments pour 
nourrir notre corps. C’est une si grande partie de notre vie que nous le faisons tout naturellement. La prière est 
notre respiration spirituelle et notre nourriture. Nous devons en avoir chaque jour pour vivre spirituellement. 

Dans l’avion, l’hôtesse de l’air nous dit toujours que quand le masque à oxygène tombe, il faut que nous le 
mettions d’abord avant d’aider les autres. Avant de pouvoir aider spirituellement nos propres enfants, il faut que 
nous ayons d’abord notre propre relation avec Dieu. La prière quotidienne est importante pour cette relation. 

Quel que soit l’âge de nos enfants, il est impératif de prier pour eux. Peu importe la quantité de nos autres 
responsabilités, il faut que nous consacrions du temps pour prier. Il ne faut pas laisser l’urgent supplanter 
l’important. 

La seule chose que nous pouvons emporter au ciel avec nous est nos enfants. Toutefois, il faut qu’ils aient 
leur propre relation avec Dieu. Il faut que nous commencions quand ils sont jeunes. On dit qu’on enseigne plus 
par l’exemple que par les paroles. Ceci rend la prière si importante, et confirme le cliché : « Les actions parlent 
plus forts que les paroles ». 

Les enfants observent notre comportement et l’imitent. Je confesse que j’adore et je prie beaucoup comme 

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


 

 

mes parents qui ne sont plus vivants. Ma fille, épouse de pasteur, m’a envoyé récemment un mot pour me 
remercier de lui avoir appris à prier. Mon beau-père n’aurait pas permis aux enfants de monter dans le bus 
scolaire avant qu’il ait prié avec eux. Si nous voulons que nos enfants prient, il nous faut montrer l’exemple. 

La prière quotidienne est importante pour notre propre relation avec Dieu mais aussi pour nos enfants et 
leur avenir. 

 
Nota bene : Verssie Churchill est l’épouse du Révérend H.E. Churchill Presbytère exécutif de la région nord-est de l’ÉPUI. Ils ont fondé le premier 

ÉPU de Lewiston dans le Maine, et ont pris la retraite au bout de 44 ans de service dans cette communauté. Elle est l’ancienne présidente du 

Ministère des femmes et participe toujours au ministère avec son mari. Elle est une chanteuse et musicienne ointe, et oratrice dotée d’un don pour 

l’hospitalité et une passion pour la prière. Durant la pandémie, elle dirigeait la prière hebdomadaire sur Facebook. 

 

 
 

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

 
 
 

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. 

http://www.moretolifetoday.net/fr
mailto:LianeGrant@outlook.com
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com


 

 

Trois priorités de prière : 
1. Le salut de nos enfants. (Ésaïe 49 : 25, Psaumes 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 
liane@LianeRGrant.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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