Comment prier pour nos enfants ?

Vous avancez doucement vers l'entrée de l'école, la main de votre "tout petit" dans la votre. Votre cœur se serre
un peu, le sien aussi.
Il sent bien que c'est un jour spécial pour lui, mais aussi pour vous.
On se rassure comme on peut avec un " Tu verras, tout va bien se passer"
Pas facile de laisser son tout petit avec des inconnus, garder le sourire en ayant “une boule dans la gorge”,
rassurer son enfant et se rassurer soi-même.
Quelques rues plus loin, c'est la rentrée des sixièmes. On a encore besoin de papa ou maman, tout est tellement
plus grand, et tous ces nouveaux élèves !!!
Pour certains ce sera leur première rentrée de parents, et pour d’autres, ce sera leur dernière rentrée, pas plus
facile à vivre, le temps passe si vite !!!
J'ai une pensée particulière pour tous les parents, qui n'accompagne plus leurs enfants depuis pas mal
d'années. Pour ceux qui comme moi, verront partir leur enfant étudier dans une autre ville, quitter la maison
pour un logement étudiant …
Que ce soit notre première rentrée de parent, ou la dernière, une chose est sûre, c’est que nous ne pouvons
pas toujours être présents au côté de nos enfants.
Seul Jésus est celui qui reste toujours à leur côté.
“Et voici : je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde.”Matthieu 28.20
Il est près de nos enfants, Il les accueille, Il les aime tellement plus que nous encore !!!
Voici une trame pour nous aider à confier nos enfants à Jésus. Demandons au Saint-Esprit de nous guider dans
cette prière, et à la personnaliser.
Seigneur, je te confie mon enfant,
Qu’il puisse découvrir combien tu l’aimes.
Je prie qu’il puisse ressentir ta présence, et entendre ta voix.
Que ta parole reste gravée dans son coeur, et que rien, ni personne, ne vienne enlever ce qui a été semé.

Dans ces temps de rentrée scolaire, qu’il se confie en toi et qu’il reçoive ta paix et ta joie. “Son coeur est ferme.
Toi, Seigneur, tu le gardes en paix car il te fait confiance.” Esaie 26.3
Je te prie pour une protection spéciale sur sa vie tout au long de cette année.
Renouvelle son intelligence, et accorde lui ta sagesse.
Comme tu l’as prié pour nous, préserve le du mal selon Jean 17.15
Donne-lui la force de résister aux tentations qui l’entourent. “Garde-nous de céder à la tentation, mais au
contraire, délivre-nous du tentateur.” Matthieu 6.13
Apprends-lui à choisir des amis selon ton coeur.
Garde-le de s’assoir en compagnie des moqueurs, comme le dit David dans le psaumes 1.1
Aide-moi à lui transmettre que son corps est ton temple. Qu’il ait à coeur de se garder pur pour toi. 1
Corinthiens 6.19 et 20
Aide-moi à voir mon enfant comme toi tu le vois.
Apprends-moi à l’aimer comme tu l’aimes, quelque soit son attitude.
Que je puisse lui pardonner, chaque fois que cela est nécessaire.
Que je sois pour mon fils, ma fille, une source d’encouragement, un modèle qui te ressemble.
Oui, chaque jour, confessons les promesses de Dieu sur la vie de nos enfants.
"Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières." 1 Pierre 3.12

Bonne rentrée à tous les parents !!!

Christine Piauger
Famille & co
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