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2.4 Comment enseignons-nous les enfants prier ?
Pourquoi a-t-il d’importance prier et enseigner les enfants prier en catéchisme ?
Il a d’importance prier en catéchisme, pour qu’on peut emporter la bénisse de Dieu à notre programme et
enseigner les enfants. On prie aussi en catéchisme pour qu’on met en place un exemple pour les enfants
les démontrer qu’ils peuvent prier chez soi. Beaucoup des fois, les enfants qui font une présence à notre
catéchisme ont vu beaucoup des exemples maux. Ils ont vu les gens en priant des façons de quel la Bible
n’approuve pas. Par exemple, beaucoup des gens prient aux « saints », ils prient à Dieu du nom des autres
dirigeants religieux, priez aux esprits morts des anciens ou esprits de la nature. Ils n’ont aucune idée
comment la Bible enseigne les croyants prier.
Quelques autres enfants veulent prier à Dieu, mais ils ne connaissent pas de quoi à prier. Tous les enfants
ont besoin apprendre comment et à propos de quels sujets la Bible nous enseigne à prier. Donc la prière et
l’enseignement à propos des prières sont une partie de grande importance de notre programme de
catéchisme. Là les enfants peuvent apprendre les principes de Dieu de prière et voir une exhibition de la
prière biblique.
Comment enseignons-nous les enfants à prier ?
1. Utiliser une chanson spéciale introduire la prière toute semaine.
Choisissez une chanson à propos de la prière ou une chanson qui soit elle-même une prière. Utilisez
la même chanson semaine à semaine comme un introduction à l’heure de prière. Exemple: Dit en voix
basse une Prière au Matin ou l’Heure Douce de Prière.
2. A un catéchisme nouveau, l’enseigneur doit prier au premier.
Quand une église se démarre un catéchisme nouveau, au commencement les enfants pourraient avoir
peur ou pourraient timide à propos de prier devant les autres. C’est possible qu’ils ne connaissent pas
comment prier. Eviter les problèmes, l’enseigneur peut prier au commencement. Il permet les enfants
écouter comment ils doivent prier. L’enseigneur doit prier les prières courtes, nature, en langue
ordinaire. Puis les enfants connaîtraient qu’eux aussi, pourraient parler à Fieu d’une même façon. Il
doit connaissant des principes de la prière Biblique pour qu’il ne les enfreigne pas. Mais on ne
continuerait pas avoir l’enseigneur prier pendant trop longtemps. Nous ne voulons pas que les enfants
prendre l’idée que prier soit quelque chose que les enseigneurs font uniquement. Dés que possible, ils
participeraient aussi.
3. Enseigner seulement un principe de prière par fois.
Nous avons fait une liste des principes de la prière. Choisissez un d’eux qui aiderait vos étudiants, et
enseignez seulement un principe par fois. Faites une revue et l’explique jusqu’aux enfants le
comprendre et l’utilisent. Chaque principe pourrait prendre de deux à cinq semaines être mis en place,
à l’égard de la compréhension des enfants.
4. Faites une revue des principes qu’on a déjà couvert.
Toutes les semaines, utilisez une minute de temps de la classe à faire une revue vite des 3 ou 4
principes de prière que les enfants ont déjà appris. On peut le faire en demandant les questions ou
commençant un discours et qu’ils lui font une réponse. Ou, vous pouvez les dire que vous allez
donner un exemple mal de prière et puis leur demandez de corriger et de vous dire le principe qui est
_______________________________________________________________
Préparé par les Ministères pour Chaque Enfant
« L’Espoir pour les enfants oubliés de l’Afrique »

Traduit en français par George W. Bell
Courrier éléctronique : ecmafrica@ecmafrica.org

MASTER TRAINER – International Level
2.4 How can we teach children to pray?

www.teachingforafrica.com

2

enfreint. Quand vous avez couvert beaucoup des principes, ne faites pas une revue de tous chaque
semaine. Choisissez quelques eux à faire la revue chaque fois.
5. Mettez les principes de prière en force dés que les enfants les ont appris.
Après vous avez enseigné un principe de prière, commencez à démontrer et à utiliser ce principe tout
de suite. Exemple: Si vous avez enseigné le principe qu’on prierait pour les dirigeants de notre église,
pendant le temps de prière ce jour, soyez sûr mentionner les dirigeants de votre église locale. Des
semaines en suite aussi, rappelez les en prière.
6. Qu’est-ce qu’on ferait si quelques enfants ont les habitudes de prière hors la Bible ?
Si votre catéchisme attire les enfants de voisinage des autres milieux religieux, c’est possible que
l’enfant pourrait prier d’une façon qui n’est pas approuvée de la Bible, même en catéchisme. J’ai fait
une visite moi-même à un enfant des premiers jours de mon ministère dans l’Afrique, et l’enfant se
met debout à catéchisme et a prié soigneusement à Mary! Cependant, vous n’aurez pas ce problème
souvent si vous enseignez les enfants les principes biblique de la prière. Avant que les enfants se
démarrent à prier, Donnez leur un rappel en demandant, « A qui doit-on prier ?» (A Dieu notre Père)
« Dans le nom de qui doit-on prier ? » (Dans le nom de Jésus).
Vous ne pouvez pas faire contrôle ce qui les enfants font chez soi, ou les autres églises qu’ils rendent
visites en plus de catéchisme, mais vous pouvez donner un exemple bien en catéchisme. Si un enfant
commence à prier en publique d’une façon qui n’est pas approuvé de la Bible, ne pas faites lui honte.
Ne pas devenez en colère ni admonestez lui ni punissez lui. Cependant, faites qu’il s’arrête ses prières
non bibliques. Vous pourriez le faire quelque chose comme : Dites de une voix forte mais pas en
colère « Je m’excuse. » Mettez la main sur l’épaule et répétez encore s’il ne s’arrête pas tout de suite.
Puis dites quelque chose comme : « Désolé, mais vous ne connaissez la façon qu’on le fait (ou vous
avez oublié). En catéchisme on prie uniquement à la mode biblique. On prie…(puis démontrez la
façon qui a droit, par exemple. A Dieu dans le nom de Jésus). Donnez lui une autre chance s’il le
veut, et soyez sûr lui parler en privé après le catéchisme, faites sûr il comprend la raison que vous
l’avez arrêté, et que vous n’êtes pas en colère de lui. Peut être vous pourriez donner une compliment à
la mode qu’il a prié enfin. Essayez à finir d’une note positive.
Si les enfants vous informent qu’ils prient d’une mode diverse chez eux ou à leur église, dites
simplement, « A notre catéchisme on aime prier de la mode biblique. »
7. Demandez aux volontaires de prier plutôt que les enfants à prier.
Vous pourriez demander en général qui voudrait prier, et puis choisir un enfant. Ou, vous pourriez
demander aux certains enfants qui sont avancés s’ils voudraient prier. Essayez laisser beaucoup des
enfants divers prier, et ne soit pas les mêmes.
8. Encouragez les enfants qui prient bien.
Quand les enfants suivent les principes que vous les enseignez, reconnaissez leur effort et les
encouragez. Vous pouvez dire quelque chose comme : « Il était une prière bien. Vous avez
rappelé…(quoique le principe était).
9. Donnez les enfants quelques idées des sujets bien pour la prière.
Vous pouvez emporter quatre ou cinq à l’avant prier. Nommez à chaqu’un un sujet à prier. Exemple:
Premier enfant—Gloire à Dieu. Deuxième enfant—Priez pour notre pasteur et dirigeants de l’église.
Troisième enfant—Priez pour les malades. Quatrième enfant—Priez pour les enfants de village qui ne
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sont pas encore sauvés. Cinquième enfant—Priez pour les enfants des autres pays où il fait dur être un
Chrétien, comme Libye, Soudan, etc.
10. De temps en temps, utilisez les chansons comme les prières.
Une chanson elle-même peut être une prière. Les enfants peuvent la chante à mode de prière, et il
devient la prière de leurs cœurs. Exemple: Une chanson peut demandez à Dieu de guérison. Tandis
que les enfants chantent, demandez leur qui cherchent le guérison mettre debout ou étendre les mains.
Une chanson peut demander à Dieu de la pardonne. Demandez à chaque enfant de dire en voix basse
son péché à Dieu et puis se chanter la chanson, en demandant Son nettoyage.
Qu’est-ce que les principes de prière qu’on doit enseigner l’enfant ?
Ensuite il y en a des principes à propos de prière qu’on enseigne les enfants un à un, peu à peu. Enseigner
tous de ces principes soit une durée d’un an ou même plus. Quand vous avez enseigné tous d’eux, vous
pouvez retourner et les faites encore une revue, ou vous pouvez les ajouter aux autres principes de prière
que vous avez appris de la Bible. Ces principes peuvent être enseignés de n’importe quel ordre.
Choisissez les enseigner au premier que vous pensez que la classe a besoin de plus.
Quelques principes bibliques de prière que vous pourriez enseigner (rappelez, n’importe quel
ordre):
1. Il fait d’importance aux Chrétiens prier.
Mark 13:33, Luc 6:12, James 5:16-18
2. Dieu attend avec impatience nous aider, mais Il nous attend demander de Son aide.
Matthieu 7:11, Psaumes 65:2, Jeremy 33:3
3. On peut prier n’importe quelle heure, n’importe où.
Psaumes 55:17, 1 Timothée 2:8
4. On peut demander à Dieu de l’aide en temps durs ou quand on a un problème.
Matthieu 6:9, Luc 4:8
5. On doit prier à Dieu seul, ne pas à quelqu’un ou quelque chose.
Matthieu 6:9, Luc 4:8
6. On doit prier à Dieu dans le nom de Jésus.
1 Timothée 22:5, John 14:13
7. On doit rend grâce et gloire à Dieu.
1 Thessaloniens 5:16-18
8. On doit continuer à prier jusqu’à la réponse arrive, même s’il fait longtemps.
Luc 18:1, 1 Thessaloniens 5:17
9. On peut prier à genoux (Luc 22:41), debout (Mark 11:25), ou en asseyant, avec les mains pliées ou
levées
(1 Timothée 2:8), c’est à dire, m’importe quoi.
10. On peut prier à Dieu en chantant (Psaumes 9:1-2, James 5:13), ou avec larmes (Psaumes 39:12).
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11. On doit vouloir d’accepter le vœu de Dieu des sujets qu’on prie.
Luc 22:42, 1 John 5:14
12. On doit pardonner les autres qui nous ont blessés ou nous ont rendu tort si on veut Dieu faire réponse
à nos prières.
Matthieu 6:14-15
13. On doit confesser et abandonner nos péchés, outre ils pourraient bloquer nos prières et arrêter la
réponse.
Isaïe 59:1-2, John 9:31
Ajoutez les autres comme on a besoin de votre étude propre de la Bible.
On peut aussi aider les enfants à comprendre ce qui Dieu les veulent prier :
1) On doit prier seulement pour ce qui rendrait grâce et l’honneur à Dieu. 1 John 5:14
2) On doit prier en demandant Dieu de salut (si on ne l’a pas déjà fait). Romans 10:13, 1 Timothée 2:4
3) On doit prier pour les choses qui Dieu souligne comme d’importance à Lui. Exemples : Le salut des
individuels, la famille, l’église, la vérité et le vertu, la justice, etc.
4) On doit demander à Dieu de quoiqu’on a besoin. Philippiens 4:6
5) On doit demander à Dieu d’aider autres gens. Colossiens 1:9
6) On doit demander à dieu de guérir les malades. James 5:15
7) On doit prier pour nos dirigeants. 1 Timothée 2:1-3
8) On doit prier pour eux qui servissent Dieu (nos pasteurs, diacres, évangélistes, directeurs et membres
de chœur, dirigeants de s femmes, les enseigneurs de catéchisme, etc.). 2 Corinthiens 1:11
9) On doit demander à Dieu de fournir des travailleurs dans Sa récolte pour que les autres entendirent les
nouvelles bien de Jésus. Luc 10:2
10) On peut demander à Dieu de la réalisation de Son Esprit dans nos vies. Matthieu 17:21, Ephésiens
6:18
11) On doit demander à Dieu d’aider à vaincre la tentation. Luc 22:40, 46
12) On doit demander à Dieu de pardonner nos péchés. 1 John 1:9
13) On peut prier ensemble avec les autres. Quand nous sommes en accord dans la prière, nous ajoutons
de la force à leurs et nos prières.
Matthieu 18:19-20, Actes 1:14
14) On doit prier même pour nos ennemis. Luc 6:28
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15) On peut vaincre la puissance des esprits mal dans la prière. Actes 17:21, 18:18, Luc 10:17
Faisons une revue
Soulignez la réponse droite. Exemple: Dieu est [unique, beaucoup].
On doit prier à [Saint Joseph, Dieu uniquement].
On doit prier dans le nom de [Simon Kimbangu et Jésus, Jésus Christ uniquement].
Dieu [veut, ne veut pas] aider les croyants.
Prier pour l’aide des saints est [péché, de l’aide].
On peut prier à Dieu pour [n’importe quoi, les choses qui Lui rendent de plaisir et l’honneur].
On peut vaincre la puissance des esprits maux par [la prière, sorcellerie].
Dieu sauvera toute personne qui [Lui appelle pour salut, fait assez des œuvres bien].
METTONS EN FORCE
Quels des principes de prière au dessus pourraient aider votre classe ?
………………………………………………………………………………………………………………
Ecrivez le verset entier qui est plus pareil à cet enseignement. Après, apprenez le verset par cœur pour que
vous serez prêt l’utiliser tandis que vous enseignez.

………………………………………………………………………………………………………………
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