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Par Marissa Widdison
des magazines de l’Église
(D’après une histoire vraie)

Isabelle aime prier ! Le matin, elle fait une 
prière pour saluer la nouvelle journée. Elle 

remercie notre Père céleste pour le soleil et la 
journée qui commence.

Au déjeuner, Isabelle raconte à notre 
Père céleste le début de sa journée. Elle lui 
demande de l’aider à être gentille avec ses 
sœurs quand elles rentrent de l’école.

À l’heure du coucher, la famille d’Isabelle 
prie ensemble. Elle commence toujours en 
parlant des personnes qui ont besoin de plus 
de bénédictions.

Ce soir, Papa dit : « Il faut prier pour tonton 
Dan. Il a perdu son travail. »

Isabelle a de la peine. Elle ne connaît pas 
grand- chose du travail des adultes mais 
elle sait que c’est mauvais de perdre son 
emploi. Elle aime son oncle. Il fait un délicieux 

PRIER  
pour tonton Dan

popcorn. Et, la dernière fois qu’il est venu, 
il lui a montré comment faire la roue !

Maria dit : « Je vais prier pour qu’il retrouve 
un travail. » C’est l’une des grandes sœurs 
d’Isabelle. C’est à son tour de faire la prière 
à haute voix pour toute la famille.

Le lendemain, Isabelle demande à son 
papa si tonton Dan a retrouvé un emploi.

Il répond : « Pas encore. Parfois, 
les prières ne sont pas exaucées 
immédiatement. »

Isabelle lui demande : « Alors, nous devons 
continuer de prier pour lui ? »

En hochant la tête, le papa dit : « Cela a 
beaucoup d’importance pour tonton Dan. »

Tous les jours, Isabelle et ses sœurs prient 
pour l’oncle Dan. Elles prient pour qu’il retrouve 

un emploi. Elles prient pour qu’il ait assez d’ar-
gent pour ses besoins. Elles prient pour qu’ils 
se sente aimé.

Isabelle est contente d’aider tonton Dan 
par ses prières. Elle se sent heureuse et forte 
quand elle prie pour lui.

Ses sœurs et elle aident aussi l’oncle Dan 
autrement. Un jour, elles l’ont aidé à net-
toyer sa maison. Un autre jour, Isabelle et 
sa maman sont allées chez l’oncle Dan pour 
regarder un film avec lui.

Les semaines passent. Finalement, papa 
a une bonne nouvelle.

Il dit : « Tonton Dan a eu deux entretiens 
d’embauche cette semaine ! »

Isabelle se sent heureuse. Elle est contente 
d’avoir prié pour les personnes qu’elle aime. ●

Pour qui vas- tu prier ?
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