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La place de la prière dans le couple et la famille
La session d’aujourd’hui fait partie du Déploiement de la lettre mensuelle du Past Synodal, Mars 2019
Dont voici quelques extraits:
 « la première étape de notre ‘’feuille de route’’ au sein de la FPMA sera le renforcement des liens familiaux. »
 « La famille est en effet la base de notre communauté. »
 « Notre visée est claire, que chaque membre se sente aimé, en confiance et en sécurité au sein de sa propre famille. »
 « Pour atteindre notre objectif nous proposons de mettre en place pendant les mois à venir trois cadres plus ou moins

interdépendants : le culte familial, un club d’enfant dans chaque paroisse, et un club des jeunes mariés. »
 Recommandations (à faire avant ou après la session d’aujourd’hui):
 Lire « Le culte familial » @ lettre mensuelle de Mars 2019, article écrit par le Past Synodal Rev DR Seth Rasolondraibe
 Voir également: les enseignements SAP et VFL sur la prière

La place de la prière

APPLICATION
Dans le cadre

du Couple / des Parents / Jeunes + Enfants
dans le Foyer

Objectif: Qu’est ce que la Prière et la Prière dans
la famille (couples, parents, jeunes,
enfants)
Mieux Comprendre le rôle des parents
Comment prier dans le foyer
Qui peut aider les couples, les parents,
les jeunes, les enfants

Exemples de problèmes

1/3

Echos venant de certains paroissiens ou personnes:
beaucoup de
• couples, parents, jeunes, enfants ne prient pas en dehors du
culte le dimanche
• couples, parents, jeunes, enfants ne prient pas du tout, et ne
vont à l’Eglise que de temps en temps ou très rarement
• couples, parents, jeunes, ne prient que lorsqu’il n’y a plus de
solution humaine ou contrôlable = tapi-dalan-kaleha (maladie
incurable, décès d’un proche,…)
• couples, parents, jeunes, ne prient que lorsqu’il y a une grande
catastrophe (maladie, chômage, inondation,..)

Exemples de problèmes

2/3

Echos venant de certains paroissiens ou personnes:
beaucoup de
• couples, parents, jeunes, enfants ne prient pas en
dehors des sujets de l’Eglise (séparation entre
Eglise, Travail, Famille, Amis…)
• couples, parent, jeunes , enfants ne prie jamais
pour les autres que pour lui même
• couples, parents (les 2) ne prient jamais ensemble
• couples, parent ne prie jamais avec son enfant (y
compris ado et jeune)
• couples, parents et enfants (le foyer, la famille) ne
prient jamais ensemble
• couples, parents ne savent pas prier

Exemples de problèmes

3/3

Echos venant de certains paroissiens ou personnes:
beaucoup de
• couples, parents, jeunes, enfants ne savent pas
pourquoi faudrait il prier?
• couples, parents, jeunes, enfants ne savent pas
pourquoi prier dans le foyer?
• couples, parents, jeunes, enfants prient et
demandent mais n’obtiennent pas, puis se
découragent
• couples, parents, jeunes , enfants ne savent pas
prier selon la volonté de Dieu (mangataka…diso
fangataka – Jakoba 4:3)

Qu’est ce que la Prière selon la parole de Dieu
1.

Prier Dieu c’est parler à son Père « Raiko ô, raha azo atao, dia aoka
hesorina amiko ity kapoaka ity; nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao.
» (Mat 26:39)

2.

Est-ce nécessaire? - Oui « mivavaha mandrakariva ao amin’ny Fanahy…
» ( Ef 6:18); « mivavaha ka aza mitsahatra » (I Tes 5:18)

3.

Pour partager nos peines « …raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity
kapoaka ity» (Mat 26:39) et nos joies
« Misaora an’i Jehovah ry Fanahiko… » (salamo 103:1)

4.

Pour demander la volonté de Dieu nefa aoka tsy ny sitrapoko anie
no hatao, fa ny Anao. » (Mat 26:39)

Qu’est ce que la Prière selon la parole de Dieu
5. Pour que la volonté de Dieu soit dans
tous les domaines (Eglise, Famille, Travail,
Amis,…) « ary na inona na inona ataonareo, dia ataovy amin’ny fo, tahaka ny ho an’ny Tompo, fa
tsy ho an’olona » ( Kol 3:23)

6. Pour nourrir la foi qui donne le salut
« Raha manaiky an’i Jesosy ho Tompo @ vavanao ianao ary mino @ fonao fa Andtra efa nanangana
Azy t@ maty, dia hovonjena ianao » (Rom 10:9) – « Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy
asa, dia maty mihitsy » (Jakoba 2:17)

7. Pour se proteger de satan et de ses
tentations « mivavaha mandrakariva ao amin’ny Fanahy amin’ny fivavahana rehetra sy ny
fangatahana, ka miambena amin’izany.. » (Ef 6:18)

La place de la Prière dans sa vie
selon la parole de Dieu

Centrale
Selon 1 2 3 4 5 6 7
La prière doit donc avoir une place centrale
dans sa vie

A ne pas faire selon la parole de Dieu
« Mangataka ianareo, nefa tsy mahazo
ihany, satria diso fangataka, mba
holaninareo amin’ny filanareo »
(Jakoba 4:3)

« Vous demandez, et vous ne recevez pas,
parce que vous demandez mal, dans le but
de satisfaire vos passions. »
(Jacques 4:3)

A faire selon la parole de Dieu
“Raha miray amiko ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny
teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho
tonga aminareo izany”.
(Jaona 15:7)

« Si vous demeurez en moi, et que
mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et
cela vous sera accordé. »
(Jean 15:7)

Qu’est ce que la Prière dans la famille (couples, parents, jeunes, enfants)*

1.

Prier Dieu dans le foyer c’est le foyer qui parle à son Père
celeste « Raiko ô, raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity; nefa aoka tsy ny
sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao. » (Mat 26:39)

2.

Est-ce nécessaire? - Oui « mivavaha mandrakariva» ( Ef 6:18) « mivavaha ka aza

3.

Pour, ensemble, partager les peines au Père celeste « …raha azo
atao, dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity» (Mat 26:39) et les joies « Misaora an’i Jehovah ry

mitsahatra » (I Tes 5:18)

Fanahiko… » (salamo 103:1). Dans un LIEN familial renforcé

4.

Pour, ensemble (ex 2 à 5/5), demander la volonté de Dieu nefa
aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao. » (Mat 26:39)

Qu’est ce que la Prière dans le famille (couples, parents, jeunes, enfants)*

5. Pour que la volonté de Dieu soit dans
tous les domaines (Eglise, Famille, Travail,
Amis,…) « ary na inona na inona ataonareo, dia ataovy amin’ny fo, tahaka ny ho an’ny Tompo,
fa tsy ho an’olona » ( Kol 3:23)

6. Pour nourrir la foi qui donne le salut
« Raha manaiky an’i Jesosy ho Tompo @ vavanao ianao ary mino @ fonao fa Andtra efa
nanangana Azy t@ maty, dia hovonjena ianao » (Rom 10:9) – « Ary mba toy izany koa ny finoana,
raha tsy misy asa, dia maty mihitsy » (Jakoba 2:17)

7. Pour se proteger de satan et de ses
tentations « mivavaha mandrakariva ao amin’ny Fanahy amin’ny fivavahana rehetra sy ny
fangatahana, ka miambena amin’izany.. » (Ef 6:18)

Qu’est ce que la Prière dans la famille
Selon la parole de Dieu

8. Pour donner les bonnes fondations à sa vie,
à la vie du couple, à la vie des jeunes et des
enfants, à la vie du foyer « Fa mpiara-miasa amin’ny
Andtra izahay (Parents par ex); ary sahan’Andtra sy trano arafitr’Andtra
ianareo (Les jeunes et les enfants par ex) » (I kor 3:9)

9. Pour être uni au Seigneur donc uni dans le
foyer « Izaho no voaloboka, ianareo no sampany.. » (Jaona 15:5)
10. Pour se porter en prière mutuellement « Ny
fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra » (Jakoba 5:16)

La place de la Prière dans la famille
selon la parole de Dieu

Centrale
Selon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
La prière doit donc avoir une place centrale
dans la famille (parents jeunes enfants)

Rôle des parents
Pour l’Education spirituelle réussie des jeunes et des enfants

1.

Collaborateurs de Dieu « Car nous (Parents par ex) sommes collaborateurs de
Dieu; vous (les jeunes, les enfants par ex) êtes le labourage de Dieu, l’édifice de Dieu. » ( I Cor
3:9)

2.

Pour nourrir la foi qui donne le salut « Raha manaiky an’i Jesosy ho
Tompo @ vavanao ianao ary mino @ fonao fa Andtra efa nanangana Azy t@ maty, dia
hovonjena ianao »
(Rom 10:9) – « Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa, dia maty mihitsy » (Jakoba
2:17)

3.

Pour donner les bonnes fondations à la vie des enfants « Fa
mpiara-miasa amin’ny Andtra izahay (Parents par ex); ary sahan’Andtra sy trano arafitr’Andtra
ianareo (Les enfants par ex) » (I kor 3:9)

Comment prier – Ex de structures types
Exemples de pratiques « clés »
1.

Suivre la structure de « Notre Père qui êtes aux cieux »

2.

« Que ton nom soit sanctifé »

3.

« Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de grâces. » (Philippiens 4:6)

4.

Merci: pour ce que Dieu est; pour ce que Dieu fait

5.

Pardon: pour ce que nous sommes; pour ce que nous faisons

6.

Prier pour: nous même; notre famille; notre Eglise; pour les autres; pour nos pays et le monde

7.

Qui prie: chacun, ensemble

8.

Toujours finir par: Que ta volonté soit faite. Car « Heureux l’homme qui place sa confiance en
l’Eternel » Psaumes 40:4a

Comment prier dans le foyer
Exemples de pratiques clés
1.

Porter en prière pour que vos enfants (jeunes, ados, petits), votre conjoint, votre foyer s’engagent
dans la prière *

2.

Montrer par l’exemple les structures types de prières que Dieu apprécie

3.

Les prières individuelles dans le foyer *: identifier les sujets puis porter en prière en suivant 2;
Rechercher la volonté du Seigneur: « Sambatra izay olona manao an’i Jehovah ho tokiny» Salamo
40:4a

4.

Les prières en « one to one » dans le foyer: discuter, coacher, identifier les sujets puis porter en
prière en suivant 2; Rechercher la volonté du Seigneur: « Sambatra izay olona manao an’i Jehovah
ho tokiny» Salamo 40:4a / confidentialité

5.

Les prières en sous groupe dans le foyer (ex 2 à 5/5): discuter, coacher, identifier les sujets puis
porter en prière en suivant 2; Rechercher la volonté du Seigneur: « Sambatra izay olona manao
an’i Jehovah ho tokiny» Salamo 40:4a / confidentialité

Comment prier dans le foyer
Exemples de pratiques clés

6. Les prières ad hoc avec tous le foyer: au vu d’un sujet particulier, exceptionnel ou intense, ne pas
hésiter à prier immédiatement tous ensemble ou dès que possible. discuter, coacher, identifier les
sujets puis porter en prière en suivant 2; « Sambatra izay olona manao an’i Jehovah ho tokiny»
Salamo 40:4a / confidentialité
7. Les prières régulières avec tous le foyer: Fixer un calendrier autant que possible. De façon
régulière partager autour d’un verset ou texte biblique, discuter, coacher, identifier les sujets puis
porter en prière en suivant
2; Rechercher la volonté du Seigneur: « Sambatra izay olona manao an’i Jehovah ho tokiny»
Salamo 40:4a / confidentialité
8. Le foyer dans les cellules de prières appropriées: Les adolescents dans les cellules de prières
13-18 ans, Les parents dans les cellules de prières jeunes parents (ou parents et grands parents),…

Comment gérer son agenda
Exemples de pratiques clés

VATO - VATO KELY - FASIKA

Qui peut aider les parents
Pour l’Education spirituelle réussie des enfants

1.

L’Eglise

2.

Le Pasteur, les moniteurs/monitrices SA,

3.

Les sections de l’Eglise (SA, Musique,…)

4.

Les cellules de prières adolescents

5.

Les cellules de prières parents

6.

Les diacres

7.

…

Besoin de force?
« Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans
la grâce qui est dans le Christ Jésus »
(2 Tim 2 :1)

