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Lundi - Ma famille, zone de bénédiction

Mardi - Ma famille, zone de construction

Mercredi - Ma famille, zone de dialogue

Jeudi - Ma famille, zone d’influence

Vendredi - Ma famille, zone de transmission

Samedi - Ma famille , zone de Mission

Dimanche - Ma famille, zone de louange

Nos sites pour aller plus loin :

france-def.fr
des ressources gratuites, pertinentes et concrètes ( formation,

enseignements, culte en famille,...) pour tous ceux qui œuvrent pour
l’enfance et la jeunesse ( parents, grands-parents, les moniteurs de G.I.B ,
les pasteurs).

semainedepriere.fr
site spécifique à la semaine Nationale de Prière

Chers amis bonjour !

C’est une vraie joie pour moi de vous annoncer et de vous présenter
l’édition numérique 2021/2022 du livret de la Semaine Nationale de Prière
en faveur de la famille.

Savez-vous qu’un des monuments les plus emblématiques d’Avignon est
le pont Saint Bénezet (le pont d’Avignon…) ? Sa particularité est d’être
inachevée. Or, bien souvent, c’est l’image de bien de familles (composées -
re-composées) de couples et d’enfants de tous âges. Avec toute l’équipe du
DEF, nous sommes convaincus que RIEN n’est définitif !
Ce livret est un moyen, un support concret, accessible à tous et pratique pour
que les familles de votre église soient bénies ! Durant 7 jours consécutifs
vous allez (re)-découvrir votre famille en tant que zone de bénédiction, de
construction, de dialogue, d’influence, de transmission, de Mission et de
louange.

Chaque jour vous prendrez connaissance d’un partage biblique suivi
d’un temps de prière. La vocation de ce livret est de vous soutenir dans
l’organisation d’une semaine nationale commune de prière pour la famille.

Comme nouveauté cette année, la parution d’une version enrichie du
livret au format papier à destination de la famille. Il leur permettra une
plus grande liberté et autonomie quant à son utilisation (jours non-datés);
ainsi chaque foyer pourra se l’approprier comme bon lui semblera. Nous
avons aussi établi un partenariat avec l'association “Porteurs d’Espoirs”.
Cette association chrétienne œuvre depuis 2004 à l’aide et au soutien de
l’enfance dans notre pays: par des kits scolaires offerts pour la rentrée, des
colis alimentaires,... Leur devise : “Aimons en actions et en Vérité”. Ainsi,
une partie des bénéfices de la vente du livret papier leur sera reversée.

Pour conclure, je veux remercier tous les auteurs pour la pertinence de
leurs écrits, l’ensemble des équipes du D.E.F (formateurs, membres, C.A)
pour leur implication auprès de nos enfants. Une mention spéciale à
Rodolphe Oberbek pour la mise en page et le travail de relecture de ce livret
et la maison Viens et Vois pour son édition.

Bonne lecture ! Soyez bénis !

Cédric Guillermin
Président du DEF

https://france-def.fr
https://semainedepriere.fr
https://semainedepriere.fr


Zone de bénédiction

Dieu a fait cette promesse à Abraham et à sa descendance, et on peut se
demander si elle est encore vraie aujourd’hui pour nos familles. La famille
peut-elle être une zone de bénédiction ?
Une zone est un espace délimité dans divers domaines. On parle par exemple
de zone résidentielle, de zone tropicale, de zone interdite mais aussi de zone
d’ombre ou de zone d’influence… Chaque famille est bien, elle aussi, un espace
délimité avec des vécus bien différents où Dieu voudrait y voir régner sa bonté,
sa paix, sa douceur, bref, sa bénédiction. Alors, oui, la famille peut être une
zone de bénédiction parce que c’est la promesse de Dieu faite à Abraham : "Je
rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et je lui
donnerai tous ces territoires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis en
ta descendance.” (Genèse 26/4).
Vivre la bénédiction dans notre "zone" familiale :

C'est veiller sur ses paroles, ses actes, ses regards... "Que chacun regarde,
non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre
vous.” (Philippiens 2/3-4)

C'est se soucier du salut de toute notre famille : "Crois au Seigneur Jésus,
et tu seras sauvé, toi et ta famille." (Actes 16/31)

C’est méditer sa Parole pour qu’elle prenne vie en nous : "Je fais mes
délices de tes statuts, je n’oublie point ta parole." (Psaume 119/16)

C’est mettre Jésus au centre en le louant chaque jour pour son amour :
"Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur." (Philippiens 4/4)

C’est croire que toutes les promesses de Dieu pour nos familles sont encore
pour aujourd’hui !

Avec l’aide du Seigneur, faisons de notre famille une zone de bénédiction !

Christine ANTOINE

Genèse 12/3

Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.

LUNDI

A l’heure de la mondialisation, la France compte
113 groupes de personnes dont 37 sont des peuples
sans accès à l’Evangile. Cela signifie qu’il n’y a
pas de communauté chrétienne locale parmi eux.

En 2003, Dieu ouvre aux Porteurs d'Espoir une porte parmi ces
personnes qui n’ont jamais entendu parler de Jésus. Et si nos
familles étaient appelées à être des zones de bénédiction pour
chacun d’eux ?

• Prions pour que nous soyons de plus en plus de Porteurs
d’Espoir dans notre pays avec les bras ouverts pour accueillir
les familles qui viennent dans notre pays en quête d’un
avenir meilleur.

• Prions pour que nos familles soient un témoignage de foi,
d’espérance, d’amour pour ces enfants sans repères dans la
ville.



Zone de construction

Transmettre notre foi à nos enfants n’est pas une option mais un ordre du
Seigneur. Mais que signifie réellement inculquer notre foi ?
Si l'on veut graver la foi dans le cœur de nos enfants, il est indispensable :

De vivre pleinement le premier commandement rappelé par Moïse :
"Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta force." (Deutéronome 6/5)

De les instruire dans la Parole de Dieu : Le but n’est pas de préparer
l’enfant à son futur genre de vie, mais littéralement de “lui donner les moyens
de marcher selon le bien” (commentaire Bible Annotée), de “lui donner le goût
de” (commentaire Bible Esprit et Vie), de “lui donner de bonnes habitudes dès
l’entrée de la vie” (Bible en Français Courant). “Instruis l'enfant selon la voie
qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas." (Proverbe
22/6)

Inculquer la foi, ce n'est pas transmettre une morale religieuse, mais c'est
donner les moyens de ... donner le goût de ... rendre capable…
Instruire l’enfant en lui répétant ce que l’on a appris sur Dieu est chose aisée,
mais l’aider à devenir progressivement autonome dans sa relation avec Dieu est
une démarche beaucoup plus efficace, que nous ne pouvons pas entreprendre
sans le secours du Saint-Esprit ! Mais c’est ainsi que la foi sera gravée dans son
cœur, de sorte qu'il ne s’en détournera pas en vieillissant !

Pour une construction durable dans notre famille, bâtissons sur le roc des
paroles de Jésus : cette maison-là traversera toutes les tempêtes ! (Matthieu
7/24)

Luc GOILLOT

Deutéronome 6/5-7a

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.

Inculquer: graver quelque chose (dans
l'esprit de quelqu'un) ; enseigner
quelque chose d'une façon durable

MARDI

Si dans notre pays les enfants ont des droits
n’oublions pas ce droit souvent ignoré : les
enfants ont le droit de rencontrer Jésus et de le
suivre. Dieu veut arracher une jeunesse en

souffrance aux griffes de l’ennemi.

• Prions pour que la parole semée dans les cœurs porte du fruit
et serve de fondations pour chacune des vies.

• Prions pour les enfants, ados, jeunes qui ont été touchés par
l’Evangile et qui sont persécutés pour leur foi dans leur
famille.

• Prions pour que les enfants puissent avoir accès à la parole de
Dieu, découvrir la vérité et vivre la liberté.



Zone de dialogue

Deutéronome 6/7

Tu en parleras quand tu seras assis chez toi,
quand tu marcheras sur la route, quand tu te
coucheras et quand tu te lèveras.

MERCREDI

Grandir en France pour beaucoup d’enfants cela
signifie le choc des cultures.
En particulier, les jeunes filles sont confrontées à

la dure réalité d’être considérées comme des sans voix au sein de
leur propre famille. Nombreuses sont celles qui comme B. ou G.
(initiales de prénoms) nous lancent un SOS.

• Prions pour ces jeunes filles contraintes au mariage forcé ou
relations amicales exclusivement au sein de leur propre
culture.

• Prions pour qu’au sein des familles, les filles soient
considérées au même titre que les garçons.

• Prions pour que les enfants aient la liberté de partager leurs
peurs, leurs doutes, leurs convictions au sein de leur famille,
découvrir en Dieu la vérité et vivre la liberté.

La communication authentique est une communication profonde et sincère, où
chacun est capable de dire à l’autre ce qu’il pense tout en le respectant
profondément. Elle est nécessaire pour développer des relations saines et
s’appuie sur quatre bases :

- Une forme de non-jugement, où l’on est libre de parler des faits sans
arrière-pensée : l’enfant comprend ainsi qu’il peut réfléchir, dire aux autres ce
qu’il observe, sans qu’il soit remis en cause. L’attitude derrière les mots est
aussi importante que les mots eux-mêmes. Les messages qui signifient à l’autre
qu’il est insignifiant ou irresponsable ne l’aident pas à se construire.

- L’expression des émotions propres à chacun : l’enfant doit pouvoir
constater que ses émotions lui sont propres et qu’elles peuvent différer de celles
des autres. Le fait de les verbaliser permettra ensuite de les comprendre pour
agir ou les dépasser.

- La formulation des besoins et des aspirations profondes : lorsque chacun
a le droit de les exprimer, nous comprenons que nos besoins ne sont pas
forcément ceux des autres et nous apprenons à mieux les respecter.

- L’exposé des attentes précises des petits et des grands : la prise en compte
de l’autre ne peut pas prendre place dans un environnement de non-dits et de
sous-entendus. Il est bon que chaque membre de la famille puisse effectuer des
demandes claires, que l’on puisse y répondre ou pas.

Une communication réelle peut être empêchée par un manque de
savoir-faire, la crainte de ne pas savoir répondre aux questionnements, la
culpabilité ou encore une forme de maîtrise moralisatrice…

Dans ces cas, l’enfant entend implicitement des messages tels que : « N’existe
pas, ne ressens pas, n’exprime pas tes émotions, n’aie pas confiance, ne pense
pas, n’agis pas…»

Betty PILLODS



Zone d’influence

Je me souviens d’une petite fille qui tenait dans ses bras sa petite sœur âgée
d’un mois, et cette dernière ne faisant que pleurer, la petite fille leva son t-shirt
et voulut lui donner le sein pour la calmer ! Cela montre bien qu’un enfant est
influencé par ceux qui l’entourent : la famille, le monde, les amis, les médias,
les jeux virtuels… Attention, nous sommes observés ! Alors soyons de bons
influenceurs pour notre famille !
Mais comment faire ?

Lisons la Parole de Dieu, car elle nous guide.
Nous devons remettre notre famille dans les mains du Seigneur chaque matin
et chaque soir, car la prière fervente du juste a une grande efficace (Jacques
5/16). Soyons des hommes et des femmes de prière, montrons à notre famille
qu’il nous faut lui confier nos vies, et entretenir une communion intime avec
lui.

Influençons-la par notre bonne conduite, car la Bible nous rappelle que
nous pouvons gagner notre famille “sans parole mais par notre conduite” (1
Pierre 3/1). Soyons des témoins vivants de Jésus-Christ ; montrons à notre
famille la bonne marche à suivre pour vivre pleinement en lui.
Nous avons reçu le plus grand des influenceurs en la personne du Saint-
Esprit. Apprenons à nous laisser conduire par lui, afin d’être des hommes et
des femmes vivant dans sa plénitude afin d’influencer nos familles dans toute
la vérité (Jean 16/13).

Réalisons l’importance de l’influence que nous pouvons exercer au sein de
notre famille. Soyons des influenceurs efficaces en Jésus-Christ !

Karine MILLET

Deutéronome 6/7

Ces commandements que je te donne
aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu les
inculqueras à tes enfants…

JEUDI

Depuis plus de 15 ans, les Porteurs d'Espoir
agissent auprès d’une jeunesse vivant dans la
précarité à Paris incarnant l’Amour de Dieu à
travers un colis alimentaire, un kit scolaire, un

grand évènement, un temps de partage ou d’amitié.
• Prions pour que le témoignage des Porteurs d'Espoir ait une

influence porteuse de la vie éternelle auprès de familles
rencontrées.

• Prions pour que les personnes touchées par la bonne nouvelle
de Jésus en particulier les plus jeunes soient des moteurs
d’influence dans leur famille et communauté.

• Prions pour que nous ayons la créativité pour avoir un impact
auprès des enfants, adolescents et jeunes en souffrance dans la
ville pour la ville.



Zone de transmission

Le cadre de famille est l’endroit par excellence permettant de transmettre
certaines choses aux enfants, la foi en particulier.

Dans le Nouveau Testament, le mot grec traduit par “transmettre” est le
plus souvent exprimé par le verbe “enseigner”. Il est constitué de deux racines :
“para” signifiant ”à côté d’eux” et qui a donné le mot “parent”, et “didomi”
qui veut dire ”donner un cadeau, un écrit, une instruction”.

Ainsi, nous voyons que la transmission de la foi aux enfants est une tâche
que Dieu réserve avant tout aux parents qui vivent “à côté d’eux”. Elle se fait
jour après jour, en leur apportant avec grâce et amour une instruction adaptée
à leur âge. Il est impossible de leur transmettre quelque chose si nous ne vivons
pas “à côté d’eux”.

Parents, les pasteurs et les animateurs des groupes d’instruction biblique
ne sont là que pour compléter votre enseignement qui doit s’effectuer dans
votre maison à tout moment de la journée. Votre enfant a besoin que vous lui
donniez votre amour et une grande partie de votre capital temps en lui parlant,
en chantant et en priant avec lui, sans oublier les jeux, excellents moyens de
complicité et de dialogue. Ne manquez pas ces bons moments-clés d’une
excellente transmission.

À chacun d’entre nous de relever ce défi, d’obéir à l’ordre de Dieu :
“L’Éternel a ordonné à nos pères de l’enseigner à leurs enfants” (Psaume 78/5). Si ce n’est
pas vous qui le faites, qui le fera ? La rue, la télévision, internet ? Et si ce n’est
pas aujourd’hui, quand le ferez-vous ? Demain il sera trop tard !

Chers parents, Dieu est à vos côtés pour vous aider à transmettre votre foi
à vos enfants, dans votre maison, qui doit continuer d’être une zone de
transmission.

Jean-Jacque LEPRINCE

Deutéronome 6/7

tu en parleras quand tu seras dans ta maison,
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et
quand tu te lèveras.

VENDREDI

La plus part des enfants qui viennent jusqu’à
nous, naissent et grandissent dans l’islam. Le
poids de la religion est tel que l’identité de
chacun se construit sous le poids de la religion

et la communauté.
• Prions pour que la parole de la bonne nouvelle de Jésus

semée dans le cœur des enfants, adolescents, jeunes grandisse
et porte du fruit.

• Prions pour que la joie qu’offre le salut en Jésus, abolisse la
peur des lois et traditions musulmanes.

• Prions pour que la parole de vérité transmise lors de nos
rencontres envahisse les cœurs et les maisons.



Zone de mission

Je me souviens que dans les premières années faisant suite à mon
engagement avec Jésus, je dévorais les biographies des hommes et des femmes
de foi qui ont fait l’histoire des missions protestantes : William Carey, John
Williams, Charles Studd, Hudson Taylor, Adoniram Judson, mais dans tous
ces récits, nous oublions facilement leurs familles qui, pour certaines, ont subi
le choix d’un homme, et pour d’autres, se sont engagées dans la mission ; nous
pouvons même affirmer que c’est grâce à l’engagement de leurs familles que
l’Évangile a pu se propager à travers le monde.

Cette affirmation se prouve par les Écritures, car la promesse que Dieu a faite
directement à Abraham n’a pu se réaliser qu’à travers sa famille. Abraham a
reçu la promesse, Sara a porté la promesse, Isaac a transmis la promesse.
Autrement dit : sans Sara, pas d’Isaac et sans Isaac, pas de continuité dans la
transmission de la parole divine. N’oublions pas que cette famille a été le point
de départ pour la venue de Jésus-Christ sur terre, celui qui est désigné comme
étant la descendance d’Abraham (Galates 3/16).

Aujourd’hui, c’est en lui seul que la promesse faite à Abraham se réalise pour
tous les peuples. Et il nous adresse l’appel suivant, non seulement à nous
personnellement mais aussi à notre famille : "Allez dans le monde entier et prêchez la
bonne nouvelle à toute la création" (Marc 16/15). Notre famille devient ainsi porteuse
d’une bonne nouvelle dans notre maison, dans notre voisinage, dans notre ville,
dans notre région… Notre famille peut, de cette façon, devenir une formidable
équipe missionnaire. Vivons donc, en famille, la mission commune de
transmettre l’Évangile au plus grand nombre.

Rodolphe OBERBEK

Genèse 22/18

Tous les peuples de la terre seront bénis à travers
ta descendance parce que tu m’as obéi.

SAMEDI

Le défi peut nous paraître immense, mais il suffit
d’un don, un geste, un sourire, une prière pour
être Jésus dans une maison. Je me souviens de ce
jour où à l’occasion d’une nouvelle naissance, je

suis allée visiter une famille dans leur petite chambre dans un
hôtel social. Je n’avais rien à offrir, si ce n’est un petit bonnet.
Cela me semblait tellement ridicule qu’en m’excusant j’ai sorti le
petit cadeau pour le bébé… Les parents se sont regardés et avec
émotion m’ont raconté que le matin même ils n’avaient pas eu les
moyens d’acheter le bonnet nécessaire pour le nourrisson. Ils
avaient fait une prière et j’étais là, j’étais la réponse !

• Prions pour qu’aujourd’hui toi et moi nous soyons la réponse
à la prière d’un parent ou d’un enfant.

• Prions pour que Dieu nous donne la hardiesse de partager ce
que nous avons reçu que ce soit par un cadeau, une parole
d’encouragement, une prière partagée ou un simple regard.

Tu peux faire la différence !



Zone de louange

Au début de ce psaume, c’est le peuple de Dieu qui est interpellé : "Mon peuple,
écoute". Chaque membre adulte qui le compose est appelé à raconter aux enfants
ce qu’il sait de Dieu : "Nous ne le cacherons point à leurs enfants."

Chaque jour, nos maisons peuvent être remplies de louanges pour notre
Seigneur, apportées par nos paroles, nos chants mais aussi nos actions : "Je
bénirai l’Éternel en tout temps ; sa louange sera toujours dans ma bouche." (Psaume 34/2)

Comment favoriser la louange dans la vie de nos enfants ?
- Soyons un exemple. Faisons de la louange et de l’adoration un mode de vie,
c’est ce que le Père recherche (Jean 4/23).
- Soyons convaincus et convaincants. Il est important que nous comprenions
et croyions que la louange est importante dans la vie des enfants. Nous
n’adorons pas la louange, nous adorons le Dieu de notre louange.
- Racontons-leur “les louanges de l’Éternel, et sa puissance, et les prodiges qu’il a opérés”
(Psaume 78/4). Pour que nos enfants puissent glorifier Dieu, nous sommes
invités à leur raconter les magnifiques récits bibliques.
- Acceptons que leur louange soit différente de celle des adultes. Le monde
des enfants gravite autour du jeu et des gestes. Profitons de ces bonnes
dispositions pour leur apprendre à participer activement à la louange avec des
chants à gestes !

Il est bon de pouvoir louer Dieu en famille. Que nos maisons retentissent
de chants joyeux, de louanges à notre Dieu, afin de lui offrir un trône sur
lequel il va pouvoir siéger en gloire (Psaume 22/4) !

Jean-Jacques LEPRINCE

Psaume 78/4

"Nous ne le cacherons point à leurs enfants ; nous
dirons à la génération future les louanges de
l’Éternel."

DIMANCHE

Maintenant, trois choses sont toujours là : la foi,
l’espérance et l’amour. Mais la plus grande des trois,
c’est l’amour. (1 Co 13. 13)

Avez vous déjà entendu le cri de joie des enfants et des parents quand vous
allez à leur rencontre ?
Avez vous déjà pensé que votre joie peut être contagieuse ?

• Prions pour que nous vivions entant que disciple de Christ, sa joie
parfaite.

• Prions pour qu’en toutes circonstances, dans la disette comme dans la
richesse, nous sachions être confiants, car Dieu est fidèle.

Réjouissons nous car Dieu n'est pas injuste, pour oublier notre travail et
l'amour que nous montrons pour son nom en actions et en vérité (Heb 6.10)
Quand Jésus entre dans une ville des cris de joie se font entendre !
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