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L'héritage d'une grand-mère qui 
priait 

Stacy Gaddy 
 
 

Ma grand-mère que tout le monde appelait « Mamie » était 

fidèle à la prière; elle allumait fidèlement ses bougies et récitait avec sincérité ses prières 

quotidiennes. Je l’entendais souvent murmurer ses « Je vous salue, Marie » en serrant 

avec ses doigts les billes du chapelet. Ma mamie ne connaissait que les prières du 

chapelet. Et c’était probablement ma première initiation à la prière. Je suis si 

reconnaissante que Dieu ait béni plutôt mon fils et ma fille de l’héritage de deux puissantes 

grands-mères apostoliques qui savent comment chercher la face de Dieu. Ces femmes ont 

énormément influencé mes enfants. 

Cela me fait penser à une grand-mère de la Bible qui a aussi exercé une grande 

influence sur son petit-fils. Elle s’appelait Lois, et bien que II Timothée 1 : 5 ne mentionne 

qu’une de ses qualités, elle est néanmoins puissante : « …gardant le souvenir de la foi 

sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans ton aïeule Lois et dans ta mère Eunice… » 

C’était une femme qui croyait avec sincérité. Elle ne se comportait pas d’une façon à 

l’église et vivait différemment chez elle, car sa foi en Dieu était constante. Non seulement 



 

 

elle donnait l’exemple à sa famille, mais il est évident qu’elle l’a enseigné et l’a transmis (II 

Timothée 3 : 14-15). Paul a fait un grand compliment à Timothée en lui disant qu’il a 

reconnu la même foi en lui que celle qu’il a vu en sa grand-mère. 

Tite 2 : 3 mentionne que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions. 

Ceci montre la valeur qui est placée sur les femmes âgées quant à leur sagesse, 

perspicacité de la vie et les années d’expérience. De nos jours, les enfants vivent dans un 

monde complètement différent de celui de leurs grands-parents, ou même de leurs 

parents. Dans l’ensemble, notre société observe de moins en moins les principes de Dieu. 

Par conséquent, le plus grand don qu’on peut donner aux petits-enfants est de prier pour 

eux. 

L’héritage de foi de Lois a certainement influencé des milliers de gens par le biais de 

Timothée durant ses années de voyage et de prédication de l’Évangile. La seule fois que 

le terme grand-mère figure dans la Bible est à propos de Lois. Son nom signifie « plus 

désirable ». Comme elle est devenue la représentante les grand-mères pieuses de 

partout, nous sommes d’accord qu’elles sont plus désirables que n’importe quelle 

possession terrestre. 

Ce mois on célèbre les grands-parents. Nous honorons et remercions toutes les 

grands-mères qui continuent de montrer la voie de la Vérité et prient fidèlement pour leurs 

familles. Les grands-mères sont une énorme influence pour le Royaume de Dieu ! 

 
Nota bene : Stacy Gaddy vit à Cabot en Arkansas où elle travaille avec son époux Tim, à l’Église New Life 

qu’ils ont démarrée ensemble en 1999. Elle sert aussi dans plusieurs fonctions au district d’Arkansas 

puisque son mari est le surintendant. Stacy aime enseigner les femmes, voyage beaucoup et va bientôt 

découvrir la signification du nid vide. 

 
 

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 
 
 

Les prières ne meurent jamais 

Dr Robbie Crawford 

mailto:LianeGrant@outlook.com


 

 

 
 

Lorsque nous étions en train de subir des épreuves dures en tant 

que pasteurs, un ministre m’a dit : « Les prières de vos grands-parents vous soutiennent 

en ce moment. » Mes grands-parents pieux sont morts depuis plusieurs années, mais je 

sais que leurs prières perdurent et continuent pour moi et pour mes enfants. 

Récemment, ma fille était à une conférence et elle m’a dit : « Quelqu’un a prophétisé 

sur moi et a dit que les prières de ma mère allaient se réaliser. Il me tardait de t’appeler 

pour te demander ce que tu as prié pour moi. » Je ne sais pas à quoi elle s’attendait, mais 

mes prières pour mes enfants ne sont pas pour des biens, des postes ou des honneurs. 

Mes requêtes font partie d’un ensemble de 18 versets bibliques comprenant des valeurs 

fondamentales et essentielles inculquées en moi par mes parents et grands-parents et 

j’espérais les transmettre à la génération à venir. 

Mes prières pour mes enfants que j’espère seront transmises aux leurs, sont 

généralement les suivantes : 

Notre Père qui es aux cieux, nous aimons ton nom ! Que ton règne soit évident en mes 

enfants et que ta volonté soit faite dans leurs vies. Aide-les à être authentiques, à 

connaître la vérité, et que cette dernière les affranchisse. Jésus, réponds à leurs besoins. 

Pardonne-leur comme ils pardonnent aux autres. Aide-les à aimer et à respecter les autres 

même quand ces derniers ne le méritent pas. Ne permets pas au soleil de se coucher sur 

leur colère. Aide-les à te confier leurs ennemis, et de relâcher leurs rancœurs et leurs 

peines. Ne les induis pas en tentation et délivre-les du mal. Oins mes enfants. Aide-les à 

éviter le mal en ayant la clarté d’esprit et l’intégrité, et en choisissant le bien. 

Amour : Enveloppe mes enfants, imprègne-les de ton amour fais que ce dernier 

déborde en eux. 

Maturité émotionnelle : Aide-les à mûrir en toi et à avoir des bases sûres. Aide-les à 

montrer l’exemple et à ne pas fléchir face à l’adversité. Donne-leur la joie ! Aide-les à être 

paisibles et lents à la colère. Aide-les à utiliser des paroles aimables et à être conciliants. 

Intrépidité : Je prie que mes enfants marchent avec ta puissance, ton audace, ta 

confiance et ton autorité. Aide-les à ne craindre aucun mal. 

Autodiscipline : Apprends à mes enfants à prier et à étudier ta Parole. Protège leurs 

cœurs. Surveille ce qui entre dans leur tête, mais surtout ce qui sort de leur bouche, parce 

que c’est ce dernier qui souille. Garde-les contre les influences du monde pendant qu’ils 

grandissent dans un environnement agréable, sain et vertueux. 

La foi : Que mes enfants aient une grande foi afin que rien ne leur soit impossible. 

L’humilité : Je prie que mes enfants pratiquent la justice, aiment la miséricorde et 

marchent humblement avec leur Dieu. 

La gratitude : Aide mes enfants à être toujours reconnaissants pour le salut, leur 



 

 

héritage et succession spirituels, leurs traditions passées et leurs promesses futures. 

Car c’est à toi qu’appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la 

gloire ! Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ! 

 
Nota bene : Depuis plus de vingt-cinq ans, Dr Robbie Crawford est enseignante, administratrice scolaire, 

ministre habilitée et pasteure associée. Elle a reçu un doctorat en éducation de l’Université de Missouri à 

St Louis avec 4 intronisations aux sociétés d’honneur. Elle est actuellement la directrice de New Life 

Preschool à St. Louis au Missouri, pasteur des enfants et directrice de l’École du dimanche. 

 
 

Une maison bâtie par la prière 

Anita Harding 
 
 

« Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en 

vain. » (Psaume 127 : 1) Je me rappelle des larmes couvrant mon 

visage pendant que la présence de Dieu remplissait la salle. C’était aussi le jour où j’ai 

serré ma grand-mère pour la dernière fois. Plusieurs années sont passées, mais je peux 

encore ressentir la chaleur de cette étreinte. 

Le souvenir de ma grand-mère me tirant contre elle pour prier une bénédiction sur ma 

vie ne me quittera jamais. Elle m’a regardé droit dans les yeux en disant : « Dieu veut que 

tu aies mon accordéon et l’onction qui va avec cet instrument. » J’étais extrêmement 

touchée par ce grand don ! 

Je me souviens de l’accordéon de Mamie et du violon de Papi, toujours au centre de 

nos réunions de famille. Nous chantions des cantiques et priions ensemble pendant des 

heures dans le salon de mes grands-parents. Grâce à cette précieuse bénédiction, je reste 

reliée à mon passé et j’arrive à voir mon avenir. Quand j’entends mes enfants et petits- 

enfants adorer le Seigneur, il m’arrive de lever la tête vers le ciel en disant : « Tu écoutes, 

Mamie ? » 

Ma grand-mère a aussi donné une autre bénédiction spéciale à mon mari et moi. 

Tenant nos mains, elle nous a dit : « Vous allez finir de bâtir la maison que Papi et moi 

avons commencée. » 

Au fil des années, nous avons compris la valeur de cette bénédiction. Jusqu’à ce jour, 

nous sommes déterminés à construire la maison que Mamie et Papi avaient commencée. 

Je suis si reconnaissante d’avoir choisi de construite notre foyer avec la prière, l’adoration 

et la Parole de Dieu. Nous nous réjouissons et rendons grâce à Dieu que tous nos enfants 



 

 

et petits-enfants servent le Seigneur aujourd’hui. 

À Noel de l’année passée, j’ai donné à l’aîné de mes petits-fils la Bible que mon mari 

m’avait offerte pour notre premier anniversaire de mariage. Mon petit-fils a commencé à 

pleurer sous l’onction, en ouvrant mon cadeau. À travers des larmes de joie, je lui ai 

expliqué comment il devait continuer à bâtir la maison. Je crois de tout mon cœur qu’il a 

compris. C’était un jour que notre famille n’oubliera jamais. 

« Mais amassez-vous des trésors dans le ciel » (Matthieu 6 : 20). 

Prier pour des bénédictions pour ma famille et lui transmettre des « dons éternels » 

est l’une des choses les plus importantes que je puisse faire. Rien ne me réjouit davantage 

que de prier pour ma famille. Mes prières me relient à mon passé et continueront pendant 

longtemps, même après que je serai partie à ma demeure céleste. Je prie que nous ne 

nous lasserons jamais de bâtir la maison, car notre héritage spirituel en dépend. 

 
Nota bene : Anita Harding et son mari exercent leur ministère à plein temps depuis 1976. Elle a deux 

enfants et sept petits- enfants. Elle est une enseignante de maternelle à la retraite qui continue 

d’enseigner par mentorat. Elle sert actuellement comme secrétaire du Ministère des femmes du Western 

District. Son amour et son dévouement pour Dieu, la famille et les amis rayonnent à travers sa vie. 

 
 

Les prières d'une grand-mère 

Jill Patterson 
 
 

La prière – Mon don ! Cela ne prend pas grand temps pour qu’un 

nouveau grand-parent se mette à acheter et à donner des présents à leur 

petit-enfant. C’est normal. Les petits vêtements sont si mignons ! Les grands-parents 

veulent le mieux pour leurs petits-enfants. Donc, tant qu’on peut se le permettre, il y a 

toujours de l’aide pour le petit lit, la chaise haute, les draps du berceau, et la liste continue. 

En tant que missionnaire, je vis loin de mes petits-enfants. Je n’ai pas l’occasion de 

les voir tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Je ne peux pas me déplacer 

en voiture. Et l’inverse est vrai aussi. Ils ne peuvent pas venir facilement. Aussi, je ne peux 

pas « me donner » comme beaucoup de grands-parents. Ceux qui habitent près de leurs 

petits-enfants peuvent servir comme baby-sitter, les gardent parfois la nuit, préparent les 

repas spéciaux, et les gardent pendant les fêtes, etc. Quant à moi, je peux offrir le « don 

du souci ». En voilà un qui est facile, n’est-ce pas ? Toutefois, nous savons que Dieu ne 

veut pas que nous nous inquiétions. Alors, que puis-je leur donner ? 



 

 

J’ai, pour ma part, déclaré que la prière est mon don à mes petits-enfants. La prière 

voyage ! Devant le trône de Dieu, je les appelle « nos enfants ». Dieu donne la vie. Il nous 

a donné nos petits-enfants et à notre tour, nous les lui rendons. Plusieurs églises 

pratiquent la consécration du bébé avec les mamans, papas, grands-parents, amis et 

membres de l’église présents durant le service, offrant l’enfant à Dieu. Cependant, je ne 

parle pas d’un seul service symbolique, mais de plusieurs offres de l’enfant, le confiant aux 

bons soins du Père céleste par la prière. Il s’agit plutôt d’une prière de la grand-mère pour 

que le Seigneur veille sur ses petits-enfants à la maison, à l’église, à l’école et à la 

récréation, pour qu’il soit dans leur vie, dans leur cœur, leur esprit, qu’il place une barrière 

de protection coriace autour d’eux et pour que les anges les surveillent. Quel don ! 

Jacques 1 : 17 reflète la valeur du don céleste. « …toute grâce excellente et tout don 

parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement, ni 

ombre de variation. » Paul mentionne l’héritage d’une grand-mère dans II Timothée 1 : 5 : 

« …gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans ton aïeule 

Lois et dans ta mère Eunice, et qui, j’en suis persuadé, habite aussi en toi. » Transmettons 

les bons dons célestes à nos petits-enfants ! C’est possible ! 

 
Nota bene : Valita Jill Patterson vit en Europe orientale, travaillant et servant en Roumanie, Bulgarie et 

Hongrie. Elle et son mari sont missionnaires depuis 28 années. 

 
 

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 
 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto: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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