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Apprendre à nos enfants à prier 
 

Larissa Havens 
 

« Instruire l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » (Proverbes 

22 : 6). 

Ayant grandi dans une maison de prédicateur, je me rappelle de nombreuses fois quand je me réveillais et je pouvais   

entendre mes parents prier avec ferveur dans l’autre chambre. Je me souviens aussi des jours quand ils nous enveloppaient, ma 

sœur et moi, dans des couvertures et nous installaient dans les bancs de l’église pendant qu’ils priaient. Enfant, je ne     

comprenais pas l’importance de la prière ou les raisons pour lesquelles on se levait si tôt pour prier. Toutefois, même quand je 

dormais, je ressentais un serrement au cœur. 

Nous avons tous la responsabilité d’apprendre à la génération suivante la manière de communiquer avec Dieu. Comme   

mes parents, notre exemple est plus important que nos paroles. Leur meilleure façon de m’enseigner comment prier était de me   

le montrer par leur vie de prière. Les enfants écoutent et observent même si nous ne nous en rendons pas compte. 

Deutéronome nous dit que nous devrions leur apprendre par toutes nos actions. 

« Écoute Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 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 : 4-7) 

Notre mission devrait consister à prier pour que Dieu protège les cœurs sensibles de nos enfants. Il nous faut menacer tout 

esprit qui essaie de les décourager ou de les embrouiller pendant qu’ils apprennent à communiquer avec Dieu. Quand un enfant 



 

 

prie, vous pouvez ressentir que Dieu sourit. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Il trouve sa plus grande joie lorsque nous lui 

parlons et apprenons ses voies. Comment enseignerons-nous la génération suivante à propos de Dieu ? Comment allons-nous  

leur montrer l’amour de Christ ? Il faut que nous parlions de la bonté de Jésus. J’aime la manière dont Psaumes 78 : 4 décrivent    

la façon dont les histoires sont transmises par les ancêtres. 

« Nous ne le cacherons point à leurs enfants; nous dirons à la génération future les louanges de l’Éternel. Et sa puissance,  

et les prodiges qu’il a opérés. » 

C’est de cette manière que nous enseignerons la génération future : en priant et louant ses œuvres d’une génération à 

l’autre ! 

 
Nota bene : Larissa Havens est née au Texas et a grandi au Nouveau-Mexique. Son mari et elle ont grandi dans la même église et sont actuellement 

missionnaires dans le beau pays de Lettonie. 

 

 
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 

 

Conversations avec Dieu 

Kristen Rathbun 
 
 

« L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » (Exode 33 : 11) 

Récemment, un fonctionnaire haut placé a été attaqué par les médias nationaux à propos de ses 

conversations avec Dieu. Pas parce qu’il parle à Dieu, mais parce qu’il croit que Dieu lui parle. Une célébrité de la télévision est 

allée jusqu’à dire que c’est une maladie mentale de penser qu’on peut entendre la voix de Dieu. Et pourtant, dans Jean 10 : 3-4, 

27, Jésus lui-même nous assure que nous lui appartenons, nous entendrons et reconnaîtrons sa voix. Quelle formidable 

opportunité ! Nous pouvons parler à Dieu et il peut nous parler. Nous pouvons avoir une conversation avec Dieu ! 

La conversation : il existe beaucoup d’adjectifs que nous pouvons ajouter à ce mot pour décrire le genre de conversation    

dont il s’agit. Si nous ajoutons le mot « animée », nous imaginerons qu’il y a eu un échange de mots durs et blessants. Et si nous 

utilisons « unilatérale », nous saurons qu’il n’y a qu’une personne qui raconte les anecdotes et donne son opinion. Et si nous 

ajoutons le mot « instructive », nous penserons que des idées et des informations ont été partagées. L’expression « à cœur  

ouvert » laisse entendre que nous partageons des choses pour instruire, guérir et restaurer. 

En tant que mères, nos vies abondent de ce genre de conversation avec Dieu. Par moment, nos conversations avec Dieu  

sont animées. La déception, la frustration, la peine et la colère sortent de notre bouche parce qu’un enfant s’est détourné de    

Dieu, ou il est affligé. Cela nous arrive d’avoir une conversation unilatérale avec Dieu. Dans ces moments-là, il n’a pas la chance 

de participer, parce il n’y a que nous qui parlons pour lui dire ce que nous voulons qu’il fasse pour nos enfants ou ce que nous 

voulons que sa volonté soit dans leurs vies. Puis, il y a des moments où nous avons une conversation instructive avec lui. Nous   

lui donnons le temps de partager sa sagesse par rapport aux situations qui nous accablent. Ce sont également des opportunités 

pour qu’il partage sa vision pour nos enfants. Finalement, il y a des conversations à cœur ouvert. Ces moments sont intimes  

quand Dieu peut dire ce dont nous  avons besoin d’entendre, pour que nous devenions une personne émotionnellement saine,    

un meilleur parent, et qui ressemble plus à lui. 

Quelle que soit la conversation, rassurez-vous, ce n’est pas une maladie mentale d’entendre la voix de Dieu. C’est le bien- 

être mental ! 
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Nota bene : Kristen Rathbun est une femme de pasteur et une maman qui enseigne à la maison, à Sitka en 
Alaska. Elle sert aussi en tant que la présidente du Ministère des femmes du district Alaska-Yukon. 

 
 

Vraiment, Dieu ? 

Stephany Parkey 
 
 

Sur le parcours de la vie, il suffit de peu de temps pour nous rendre compte que les choses n’arrivent pas 

toujours comme nous le voulons. Nous faisons face à des problèmes imprévus et parfois même, des 

épreuves dures ou des trahisons brutales. La peine peut être si profonde que nous en avons le souffle coupé. C’est 

particulièrement difficile lorsque cela touche nos enfants. Durant ces moments, je me suis sentie coupable quand la pensée 

traversait mon esprit ou (quel choc !) ces paroles sortaient de ma bouche : « Vraiment, Dieu ? » Toutefois, après plusieurs coups 

durs, je suis arrivée à trouver un grand réconfort dans la Parole de Dieu, en particulier les Psaumes où le psalmiste avait   

plusieurs « Vraiment, Dieu ? » conversations avec lui. 

David connaissait très bien la trahison, le chagrin, la lutte, et le deuil; et il exprimait souvent ses émotions à Dieu. Le     

Psaume 13 est un bon exemple de ses moments « Vraiment, Dieu ? ». « Jusques à quand, Éternel ! m’oublieras-tu sans cesse ? 

Jusques à quand me cacheras-tu ta face ? Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins    

dans mon cœur ? Jusques à quand mon ennemi s’élèvera-t-il contre moi ? » (Psaumes 13 : 1-3) Vraiment, Dieu ? Mais il se 

souvient ensuite de la miséricorde de Dieu et de la joie de son salut. Dans le Psaume 109, nous trouvons David se lamentant 

contre la bouche des méchants et suppliant Dieu de les faire taire. Quand ceux qu’il aime sont méchants avec lui sans raison, et 

rendent le mal pour le bien, il est ébranlé. Vraiment, Dieu ? Mais il a eu recours à la prière. « Tandis que je les aime, ils sont mes 

adversaires; mais moi, je recours à la prière. » (Psaume 109 : 4). 

Il ne fait aucun doute que Joseph ait eu des moments « Vraiment, Dieu ? » Il avait eu des songes impressionnants, puis il a 

connu la trahison et de fausses accusations, et a été emprisonné avant de pouvoir voir le moindre aperçu de la réalisation de   

ses rêves. À la fin, il a tout accepté comme faisant partie du plan de Dieu en disant : « Vous aviez médité de me faire du mal : 

Dieu l’a changé en bien… » (Genèse 50 : 20). 

Et Job ? Nous savons qu’il a eu des moments « Vraiment, Dieu ? ». Cependant, lorsqu’il a reçu des nouvelles alarmantes, 

l’Écriture dit qu’il « se jeta par terre, se prosterna… » (Job 1 : 20). Et quand sa femme se moquait de lui, la Bible dit : « En tout 

cela, Job ne pécha point, et n’attribua rien d’injuste à Dieu. » (Job 1 : 22) 

Comme David, j’ai eu plusieurs conversations franches avec Dieu. Il a pu s’agir d’une difficulté avec mes enfants, une crise  

de famille, une amitié blessée, ou une situation à l’église. Chaque fois, je m’en suis sortie rassurée qu’il connaisse la voie que je 

prends; et même si je ne peux pas la voir, il est en train d’agir. Quand j’ai crié ma frustration « Vraiment, Dieu ? », il m’a 

enveloppée dans sa grâce et m’a guidée doucement vers un endroit de prière. La prière est vraiment la réponse. 

J’enseigne mes enfants que durant ces moments de la vie, Dieu est fidèle. Si nous ne voyons pas la lumière au bout du   

tunnel et si ses promesses semblent glisser entre nos doigts, il nous faut prier. Il est notre Rocher, notre fondation, notre abri, un 

Père aimant, et je crois qu’il comprend nos moments « Vraiment, Dieu ? ». 

 
Nota bene : Stephany Parkey est une dirigeante d’adoration, musicienne et conférencière douée, qui fait tout 
avec excellence et passion. Elle sert avec son mari le Révérend Bill Parkey, pasteur principal de Grace Life 
Pentecostal Church à Memphis au Tennessee. Sa plus grande joie est d’être la maman de Zakery, Zarisa et son 
mari Marcus, de Zayne et de Zyan. 

 



 

 

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 et coréen. Prions 

pour quelqu'un qui pourrait traduire en serbe, bulgare, hébreux 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) 
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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