
 L'enfance et la jeunesse de Samuel 
montrent qu'il est possible d'être sensible 
et responsable dès le jeune âge. Priez 
qu'ils gardent leur cœur en harmonie avec 
Dieu. Priez que les parents aient de la 
sagesse pour reconnaître la sensibilité de 
leurs enfants et qu'ils puissent les guider. 

2. Soient obéissants aux parents (Eph.6:1) 

Le cinquième commandement est le 
seul avec une promesse. Priez que les 
parents aient la sagesse de discipliner 
leurs enfants correctement (Eph.6:4). 
Priez que les enfants reçoivent la 
discipline comme un acte d'amour 
(Hébreux 12: 5-8). 

3. Tiennent compte de l'enseignement et 
l'exemple pieux de leur parents (Pro.1:8) 

Même si les parents ont encore la plus 
grande influence sur la vie des enfants, 
l'école, les médias, leurs amis sont aussi 
une source d'influence. Priez que les 
enfants soient plus attirés par le pieux 
exemple de leur parents et l'enseignement 
de la Parole de Dieu que par la pression 
exercée par leurs semblables ou l'attrait 
du monde. 

4. Suivent l'exemple de Christ et 
grandissent en sagesse et en stature, 
devant les hommes et devant Dieu (Luc 
2:52) 

Luc écrit que Jésus était soumis à 
Marie et Joseph et qu'il a grandit 
mentalement (sagesse), physiquement 
(stature), spirituellement (Dieu), et 
socialement (homme). La volonté de Dieu 
est que nos enfants soient des individus 

bien équilibrés. Priez qu'ils puissent se 
développer dans chacun de ces domaines 
alors qu'ils grandissent. 

Les familles sont les éléments constituants de 
la société et de l'Eglise. Nous ne pouvons pas 
nous permettre de rester assis à ne rien faire et 
laisser Satan détruire nos familles. Nous devons 
être vigilants et prier pour que nos familles 
soient protégées du mal et placées en sécurité. 
Comme Néhémie a construit les murs de 
Jérusalem, nous pouvons construire des murs de 
prière et de foi autour de nos familles. Nous 
devons le faire pour Jésus mais aussi dans notre 
propre intérêt.  

 Ma liste de prière personnelle 
pour les familles 
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Comment prier pour les familles 

Quand Sanballat entendit que Néhémie 
construisait les murs de Jérusalem, il fut 
remplit de courroux et décida de se battre 
contre lui. Aujourd'hui, quand nous 
cherchons à construire des foyers pieux, 
l'ennemi cherche continuellement 
à faire obstacle. Notre seul espoir 
est de suivre l'exemple de 
Néhémie : "Nous priâmes notre 
Dieu, et nous établîmes une garde 
jour et nuit pour nous défendre 
contre leurs attaques" (Néhémie 
4:9). Les Israélites déterminés 
tenaient dans une main un outil 
pour construire et dans l'autre une 
arme pour combattre l'ennemi. 
Seuls la prière vigilante, la prière 
d'intercession et le combat 
spirituel vont nous conduire à la 
victoire dans nos familles.  

Encourageons-nous avec le 
conseil de Néhémie: "Ne les 
craignez pas ! Souvenez vous du 
Seigneur, grand et redoutable... et combattez 
pour vos frères, pour vos fils et vos filles, 
pour vos femmes et pour vos maisons... Dieu 
combattra pour nous" (Néhémie 4:17, 20). 

 

Priez pour que les maris : 

1. Soient des dirigeants spirituels dans 
leurs maisons (Deut.6:6 et 7) 

Il est difficile pour une femme et ses 
enfants de trouver leur place dans la 
combinaison familiale quand le père est 

santé mentale, émotionnelle et spirituelle. 
Priez que l'amour de la Parole de Dieu des 
épouses puisse les garder pures et saintes. 

2. Soient soumises à leurs maris comme au 
Seigneur 

Eve a été créée pour être une aide 
adéquate pour Adam. Même si elle n'était 
pas inférieure à lui, elle devait suivre sa 
direction. Priez que les épouses aient un 
pieux respect pour leurs maris. 

3. Enseignent leurs enfants à avoir la foi 
en Dieu (II Thim.1:5) 

Une mère est la première enseignante 
de l'enfant. Elle lui inculque ses propres 
valeurs à travers ses priorités et ses 
actions. Priez que l'exemple de sainteté et 
de dévotion des mères puisse transmettre 
leur foi en Dieu à leurs enfants. 

4. Soient satisfaites et ne convoitent pas 
(Hébreux 13:5) 

Les publicités modernes et les valeurs 
de la génération nouvelle ont fait de ce 
qui était autrefois un luxe, de simples 
nécessités. Dans un tel environnement, il 
est facile pour les épouses de vouloir ce 
que la famille ne peut se permettre et 
mettre sous pression leurs maris et leurs 
familles. Priez qu'elles soient 
reconnaissantes pour les choses pour 
lesquelles Dieu a déjà pourvu. 

Priez pour que les enfants : 

1. Deviennent sensibles et responsables 
devant Dieu dès leur jeune âge ( I Samuel 
3: 1-14) 

en dehors de sa place. Il est désigné pour être 
la tête spirituelle de la famille. Quand il faillit 
dans sa fonction de dirigeant spirituel, sa 
femme est injustement forcée d'assumer ce 
rôle. Priez que la fidélité, l'amour et la 
dévotion du mari pour Dieu  soient un 
exemple à suivre pour le reste de la famille. 

2. Aiment leurs femmes comme 
Christ a aimé l'Eglise (Eph.5:25) 

L'amour n'est pas un sentiment 
bouillant que l'on a sur le moment. 
L'amour est un engagement - à 
travers les bons et les mauvais 
moments. Priez que l'amour des 
maris pour leurs épouses puisse 
être aussi pur et éternel que 
l'amour de Christ pour l'Eglise. 

3. Elèvent leurs enfants dans 
l'éducation et l'exhortation du 
Seigneur (Eph.6:4) 

Les pères enseignent leurs enfants 
à pêcher et conduire la voiture 
familiale. Cependant, la plus 

grande leçon qu'ils peuvent donner à leurs 
enfants est de craindre le Seigneur et de 
marcher humblement devant Lui. Priez que 
les pères puissent enseigner les principes 
chrétiens à leurs enfants par des préceptes et 
des exemples. 

Priez pour que les épouses :  

1. Cherchent Dieu et aiment sa Parole de tout 
leur cœur 

Tout comme le régime alimentaire 
détermine notre état physique, ce que nous 
lisons, regardons et écoutons détermine notre 

Seuls la prière 
vigilante, la 

prière 
d'intercession 
et le combat 
spirituel vont 

nous conduire 
à la victoire 

dans nos 
familles. 


