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7.2 Comment peut-on aider les étudiants chrétiens de leurs
problèmes?
Les enfants et leurs familles aient beaucoup des problèmes aux vies qui ont besoin de l’aide de Dieu et son
intervention. Bien qu’ils soient les Chrétiens, ils aient encore beaucoup des problèmes. On peut prier pour eux, ainsi
que leur démontrer comment ils prient eux-mêmes, et pour autres à sujet de ces problèmes spécifiques.
TEMPS A PRIER EN SUITE DU CATECHISME
Pendant le catéchisme, on a du temps à prier. Cependant il n’y en a assez de temps à prier à propos de tous les
besoins de chaque enfant. Rappelez qu’à la fin de catéchisme, pendant qu’un enseigneur parle aux lesquels qui ont
fait une réponse à l’invitation, on a besoin s’occuper des autres et à loin des répondeurs. Voilà pourquoi on q dit
qu’il y aurait deux enseigneurs ou un enseigneur et un aideur. Un des enseigneurs peut employer cette heure à prier
avec les enfants à propos de leurs problèmes. Ce temps à prier sera un exemple supérieur comment on peut prier l’un
pour l’autre. Même si l’enseigneur prie pour un enfant, les autres peuvent le toucher à main pour qu’ils démontrent
leur accord. Les autres plus loin s’étendent les mains vers l’enfant dont on prie et ajoutent leur Amen. L’enseigneur
peut encourager les groupes petites prier l’un pour l’autre, ou que tous les enfants prient pour quelqu’un à même
temps. L’enfant qui cherche la prière pourrait se mettre aux genoux au milieu tandis que les autres s’assemblent
autour lui prendre son part.
Les objets de la prière pourraient les enfants qui ont des maladies ou faiblesses, ceux qui ont besoin de la nourriture
chez eux, ceux qui cherchent l’aide à l’école, etc.
PROTEGER LES ENFANTS DES ESPRITS MAUX
Quelques fois les enfants qui vont au catéchisme ils connaissent déjà les forces occultes, si de leurs parts personnels
ou des autres. Beaucoup des enfants on l’expérience des cauchemars et des pensées maux se passent et des
compulsions. Ces choses sont le travail des esprits maux.
Tandis qu’on pense de protéger les enfants des esprits maux, il fait d’importance savoir que la personne qui veulent
les protéger ait de la connaissance vraie et qu’il suite Dieu. Il doit être un croyant fort. Les enfants sauvés peuvent
aider à la livraison s’ils se promènent à Dieu de fidélité. Il pourrait apporter beaucoup plus de problèmes si la
personne qui veulent protéger l’enfant ne connaît pas Jésus ou ne se promène à Lui de fidélité, parce que les démons
le connaîtront (voir Actes 19:13-16). Au commencement il fait meilleur que l’enseigneur s’occupe de ça. Plus tard,
il peut demander à Dieu de lui indiquer un ou plus des enfants qui sont assez forts à aider.
Tous les croyants ont l’autorité sur les esprits maux de la puissance de nom de Jésus Christ (Luc 10-17-20). On ne
doit que commander cet esprit quitter et s’en aller à loin de nom de nom de Jésus Christ. Plusieurs des fois, les
esprits quittèrent tranquillement sans aucune manifestation. La personne se reconnaîtra enfin que les esprits sont
partis, parce qu’ils ne le menacent plus comme auparavant. Des autres fois, la livraison prendra des grands périodes
des prières et ne pas manger, et plusieurs instructions de quitter. Tandis que les esprits quittent ou font une
manifestation, ils pourraient atterrir la personne ou le faire se crier, ou le faire s’agir d’un animal, mais Dieu ne
gagne pas de l’honneur de cela. Beaucoup des fois ils seront en silence et s’arrêtèrent la manifestation si un Chrétien
leur commande quitter en silence. Il ne fait pas nécessaire parler en haute aux esprits maux. On peut leur parler
d’une voix normale. Ils n’ont pas de peur de bruyant, et il n’aide pas qu’ils quitter à bientôt. Il ne fait pas le bruyant
ou grimaces ou coups de pieds qui les forcent quitter, mais une commande simple d’une personne qui connaît et
suite Jésus. Cette personne s’agit de la force et l’autorité de Jésus, et les démons le reconnaissent et il faut qu’ils
obéissent.
LA PRIERE CHEZ LES ENFANTS
Une autre fois que vous pouvez prier pour les enfants est lorsqu’on rende une visite chez eux. Si l’église vous a
nommé ou vous a donné l’autorité d’être un enseigneur de catéchisme, vous avez devenu comme un pasteur aux
enfants de votre classe. Vous devez s’agir dessous l’autorité de pasteur et autres dirigeants qui Dieu a nommé au
conseil de votre église, mais vous êtes encore comme le pasteur aux enfants de votre classe. Vous êtes comme un
aideur à votre pasteur et à votre église pour les enfants. Un enseigneur doit être autorisé automatiquement rendre les
visites chez les enfants et chez leurs familles, prier pour eux, et quand ils cherchent tel aide, prier de livraison. Tout
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que l’enseigneur s’agit chez eux, il doit toujours demander de l’autorité de la famille. Si le père y a fait une
présence, il lui doit demander de l’autorité comme le chef de la famille. Si le père n’y a fait une présence il doit
demander à la mère de l’autorité à prier, enseigner, ou faire la visite. Il y en a peu des familles qui refusent cet aide.
Si les parents sont les croyants, ils peuvent ajouter leur Amen à la prière de l’enseigneur, ou mettre les mains sur
l’enfant qui est le sujet de la prière, montrer leur accord.
FAISONS UNE REVUE
Qu4est-ce que les problèmes qu’on prie avec les enfants ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
Tandis que l’enseigneur prie pour un enfant, qu’est-ce que les autres s’agissent de montrer leur accord ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
Qui possède l’autorité à commander les esprits maux à quitter?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Comment doit un croyant parler à un esprit mal le commander quitter ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Comment l’esprit mal quitte-il la personne ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
Quand est-ce bien prier avec les enfants à propos de leurs problèmes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
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