PRIER POUR NOS ENFANTS
EN UTILISANT DES VERSETS BIBLIQUES

Prier en utilisant des versets bibliques; c'est une arme puissante que l'intercesseur peut
utiliser lorsqu'il prie pour quelqu'un. Cela signifie réadresser à Dieu Sa parole en y nommant
la personne pour laquelle nous prions.
Recevez l'épée de l'Esprit Saint, c’est à dire la Parole de Dieu. Ephésiens. 6:17b
 Les attaques de Satan peuvent être détruites par la puissance de la Parole vivante de
Dieu.
L’esprit du mal s’approche de Jésus pour le tenter et il lui dit : «i tu es le Fils de Dieu, dis
à ces pierres : "Changez-vous en pains !" » Jésus lui répond : « ans les Livres Saints on
lit : "Le pain ne suffit pas à faire vivre l’homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les
paroles qui sortent de la bouche de Dieu." » Matthieu 4:3-4
En effet, la Parole de Dieu est vivante et efficace (elle est active, fonctionnelle, efficace et
effective), elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants; elle pénètre
jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointures et moelles (ce qui signifie jusqu'au
plus profond de notre être); elle juge les désirs et les pensées du cœur humain.
D'après Hébreux. 4:12
Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4:7
 Dieu, dans Sa souveraineté, n'a pas à se plier à une théologie du « puisque je le nomme,
Tu le prends en considération ». Mais la Parole de Dieu nous enseigne à prier
correctement en ce que, lorsque nous prions Sa Parole, nous prions effectivement en
même temps pour l'intention et la volonté parfaite de Dieu pour les autres. Le fait de prier
selon la Parole de Dieu apporte la paix et une immense espérance, puisque Dieu dit que
Sa Parole ne retourne pas à Lui sans avoir fait Son œuvre.
La pluie et la neige tombent du ciel. Elles n’y retournent pas sans produire un résultat :
elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les graines. Ainsi, elles
donnent des graines à semer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole
qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat : elle réalise ce que je veux,
elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Esaïe 55:10-11

Prier la Parole de Dieu peut également se faire en introduisant dans un passage
biblique le nom de la personne pour laquelle nous prions. Voici quelques exemples :
 Prendre les conseils en considération
Je vais enseigner … et lui indiquer le chemin à suivre; je garde les yeux fixés sur …
Psaume 32:8
 Obéir
Donne à mon fils/ma fille … un cœur entièrement prêt à respecter tous Tes
commandements, Tes enseignements et Tes lois, et à leur obéir. 1 Chroniques 29:19
 Aimer la Parole de Dieu
Si … veut vivre qu’il/elle garde les commandements et l’enseignement de Dieu comme
son trésor le plus précieux. Qu’il/elle les attache à ses doigts et les écrive sur son cœur.
Proverbes 7:2-3
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 Désirer être avec ceux qui aiment Dieu
Que … recherche la justice, la foi, l’amour, la paix avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur.
2Timothée 2:22b

 Ne pas convoiter le mal
Empêche … de se laisser aller à dire une parole mauvaise, ou à faire un geste méchant.
Psaume 141:4a

 Etre moralement pur
Père, je Te prie pour que … fuie l'immoralité. Tout autre péché commis par un homme reste
extérieur à son corps; mais l’homme qui se livre à l'immoralité pèche contre son propre corps.
1 Corinthiens 6:18
Dieu veut que … soit entièrement à Lui; qu'il/elle n’aie pas une vie immorale; qu’il/elle ne se laisse
pas entraîner par les mauvais désirs, comme les autres qui ne connaissent pas Dieu.
1Thessaloniciens 4:3,5

 Etre une lumière dans les ténèbres
Que… fasse tout sans se plaindre et sans discuter. Ainsi il/elle sera innocent, on n’aura rien à lui
reprocher. Il/elle sera un enfant de Dieu sans défaut, au milieu de gens malhonnêtes et mauvais.
Parmi ces gens-là, il/elle brille comme une lumière dans le monde, parce qu’il/elle apporte la
parole de vie. Philippiens 2:14-16a

 Connaître la voix de Jésus et Le suivre Lui seul
Que … Te suive, Jésus, parce qu'il/elle connaît Ta voix. Qu’il/elle ne suivra point quelqu’un
d’autre; au contraire, il/elle fuira loin de lui, parce qu'il/elle ne connaît pas la voix des autres
personnes. Jean 10:4-5

 Garder confiance, même dans les temps difficiles
Alors quand … sera dans le malheur, qu’il/elle fasse appel à Jésus. Il sauvera ......... et il/elle
chantera sa gloire. Psaume 50:15

 Etre prompt à s'humilier pour ses péchés
Voici ce que dit le Dieu saint, lui qui est au-dessus de tout et qui a une habitation pour toujours :
« Moi, le Dieu saint, j’habite là-haut. Mais je suis aussi avec les gens qu’on écrase et qui ont un
coeur de pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qui ont un coeur de pauvre, je veux rendre la vie à
ceux qu’on écrase. » Esaïe 57:15.
Je prie que Dieu donne à… un tel cœur.

 Discerner distinctement le bien du mal
Voici ma prière pour … :Je demande que l’amour de … grandisse de plus en plus, qu’ll l’aide à voir
clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors … pourra juger ce qui est le mieux, et le jour
où le Christ viendra, il/elle sera pur et sans défaut. Philippiens 1:9-10

 Etre à l'abri des tyrans
Tu caches … à l'abri de Ton visage, loin des attaques des gens, Tu le/la protèges contre les
paroles méchantes. Psaume 31:21

 Mieux connaître Dieu
Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de donner à …. la
sagesse. Alors il/elle découvrira Dieu et le connaîtra vraiment. Ephésiens 1:17

 Etre sauvé
Donne à … un cœur nouveau et mets en lui/elle un esprit nouveau; enlève son coeur de pierre et
donne-lui un cœur de chair. Ezéchiel 11:19
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 Etre fier d'être chrétien
Quand Tes paroles se présentent à … qu'il/elle les dévore. Qu’elles lui donnent de la joie, que son
cœur soit en fête En effet, … T’appartient, Seigneur, Dieu de l’univers. Jérémie 15:16

 Etre courageux face à des tâches difficiles
Que … soit fort et courageux. Qu’il/elle se mette au travail sans peur et ne se décourage pas !
Oui, le Seigneur mon Dieu sera avec lui/elle; Il ne le/la laissera pas, Il ne l'abandonnera pas,
jusqu'à la fin des travaux entrepris pour le service de son temple. 1 Chroniques 28:20

 Vivre dans la fidélité et le don de soi
Que… se conduise envers Dieu avec une entière loyauté, qu’il/elle agisse toujours de manière à
te plaire. Esaïe 38:3

 Ne pas abandonner
Que … fasse le bien sans se décourager. Oui si il/elle va jusqu’au bout, il/elle récoltera quand le
moment sera venu. Galates 6:9

 Etre doux de cœur
… fait partie du peuple de Dieu; Dieu l’a choisi et il l’aime. Qu’il/elle se revête d’affectueuse bonté,
de bienveillance, d’humilité, de douceur et de patience. Colossiens 3:12

 Etre déterminé
Que … demeure ferme, spirituellement adulte et bien décidé à faire en tout la volonté de Dieu.
Colossiens 4:12

 Etre un artisan de paix
Que … répande la paix autour de lui/d’elle, comme des semences, et les fruits qu’il/elle récolte
sont des actions justes. Jacques 3:18

 Se soumettre à Dieu et résister au diable
Que … obéisse à Dieu; qu'il/elle résiste à l’esprit du mal, et il va fuir loin de lui/d'elle.
Jacques 4:7

 Expérimenter la protection
Protège … de tous côtés comme avec une clôture, lui/elle, sa famille et tout ce que lui/elle
possède. Job 1:10

 Tout faire pour Dieu
Tout ce que fait …, qu'il/qu'elle le fasse de bon coeur, comme pour le Seigneur, et non pour des
hommes, sachant que le Seigneur va le/la récompenser : Il/elle recevra les bien qu’Il garde pour
Son peuple. Le maître, c’est le Christ, Qu'il/elle le serve. Colossiens 3:23-24

 Ne pas avoir peur
Que … soit courageux(se) et fort(e), qu'il/elle n'ait aucune crainte et ne se laisse pas intimider.
L'Eternel, son Dieu, est avec lui/elle. Il le/la soutient toujours et ne l'abandonne jamais !

 Se laisser éduquer
Que … comprenne que son père l'a corrigé pendant quelque temps selon ses idées à lui. Mais
que Dieu le/la corrige pour son bien, qu’Il veut le/la rendre saint comme Lui. Sur le moment, une
correction ne fait pas plaisir, elle donne de la tristesse. Mais plus tard que …. qui a été formé de
cette façon devienne juste et trouve ainsi la paix. Qu'il/elle redresse ses bras fatigués et rende
plus fort ses genoux tremblants. Hébreux 12:10-12

 Reconnaître que Dieu est suffisant
Que … puisse connaître Dieu qui a dit : « Je suis le Dieu Tout Puissant. Vis sous mon regard et
fais toujours ce qui me plaît ». Genèse 17:1
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 Expérimenter la délivrance
Que … puisse dire : « J'ai cherché le Seigneur, et Il m'a répondu, je n’ai plus peur de rien. Quand
un malheureux crie, le Seigneur l’entend et Il le sauve de tout ce qui lui fait peur. L'ange du
Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu, et il les délivre. » Psaume 34:5, 7-8

 Aimer la Parole de Dieu
Que … ne n’écoute pas les conseils des gens mauvais, qu'il/elle ne suive pas l’exemple de ceux
qui font le mal, et ne s’asseye pas avec les moqueurs. Au contraire, qu'il(elle) aime
l’enseignement du Seigneur et le redise jour et nuit dans son cœur ! Psaume 1:1-2

 Obéir aux recommandations des parents
Que … écoute les avertissements de son père et ne repousse pas les enseignements de sa mère;
Quand il/elle marchera qu'ils le/la guideront, quand il/elle sera couché, qu'ils le/la protègeront. Et
quand il/elle se réveillera qu'ils l’aideront. Les ordres sont comme une lampe, l'enseignement est
une lumière. Les reproches éduquent et sont un chemin qui conduit à la vie.
Proverbes 1:8; 6:22-23

 Placer toute sa confiance en Dieu
Que Dieu et les hommes aiment … et qu’il/elle réussisse. Qu’il/elle ne s’appuie pas sur son
intelligence, mais mette sa confiance dans le Seigneur de tout son cœur. Proverbes 3:4-5

 Mettre Dieu à la première place
Que … reconnaisse Dieu dans tout ce que lui/elle fait, et que Le Seigneur guide ses pas.
Proverbes 3:6

 Ne pas mentir
Que … reconnaisse que Dieu dit la vérité et qu’Il déteste toutes les paroles fausses. Que Lui, la
Sagesse, ne se sépare pas du bon sens, qu’Il sait agir en réfléchissant. Que Son travail est de
conseiller … et de lui apprendre à prévoir. Proverbes 8:7; 12; 14a

 Accepter d'être remis à l'ordre
Que … reconnaisse que les cheveux blancs sont une parure qui couronne celui qui a suivi les
traces de la justice. Que le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Il vaut mieux être maître
de soi que maître d’une ville. Proverbes 16:31-32

 Ne pas penser qu'à soi
Que … ne se tienne pas à l'écart des autres pour ne pas chercher seulement son intérêt. Qu’il/elle
ne se mette pas en colère quand on veut l’aider. Proverbes 18:1

 Savoir écouter
Que … se plaise à comprendre et de ne pas répandre ses idées, car ce qui plaît au sot ce n’est
pas de comprendre, c’est de répandre ses idées. Proverbes 18:2

 Que ceci soit la prière de notre enfant
SEIGNEUR, montre-moi le chemin que tu veux, je le suivrai jusqu’au bout. Rends-moi intelligent
pour obéir à ta loi, pour la respecter de tout mon coeur. Conduis-moi sur le chemin de tes
commandements, j’y trouve mon plaisir. Fais que mon coeur s’attache à tes ordres et non pas à
l’argent. Détourne mes yeux des choses sans valeur et fais-moi vivre comme tu le demandes.
Accomplis pour moi, ton serviteur, ce que tu as promis à ceux qui te respectent.
Psaume 119:33-38

Et l'Eternel me dit :
«…car je me hâte d'accomplir ma parole. »
Jérémie 1:12
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