
Ecole FJE - Session 18 

LA PRIERE POUR ET AVEC LES ENFANTS 
(Joële Zeller) 

 

Mise en situation 

 

1) Un enfant de dix-huit mois ne passe pas ses nuits. Les parents sont épuisés et 
divergent quant aux mesures à appliquer.  
 

 
 

2) Enceinte de quelques mois de son premier enfant, une femme est victime 
d’un accident de la route. Elle passe plusieurs jours à l’hôpital et subit des 
examens pointus. Son enfant naît et, sans raison médicale, il refuse de se 
nourrir. 

 

3) Un enfant de deux ans se met à hurler chaque fois qu’il est contrarié. Les 
parents sont dépassés et, pour le calmer, ils bâclent. 

 

4) Un enfant de quatre ans et demi commence l’école et il est angoissé et pleure 
beaucoup. Il n’arrive pas à se détacher de sa mère. 

 

5) Un enfant de cinq ans fait des cauchemars et réveille ses parents par ses cris 
plusieurs fois par nuit. 

 

6) Un frère et sœur de huit et six ans n’arrivent pas à rester ensemble plus de dix 
minutes sans qu’une situation conflictuelle n’éclate. 

 

7) L’orateur du camp parle de l’obéissance et suite à cela un garçon de neuf ans 
demande que l’on prie pour lui car il n’arrive pas à obéir à sa maman.  

 

8) Une fillette ne veut plus aller à l’école. Elle n’arrive pas à expliquer pourquoi à 
ses parents. Les parents téléphonent pour demander de l’aide. 

 

9) Lors d’une plénière, une adolescente se rend compte qu’elle critique pour se 
faire des copines. Elle demande la prière. 
 

 
 

10) Un enfant de huit ans est pris en flagrant délit de mensonge et ce n’est pas la 
première fois. La maman est dépitée. Elle demande de l’aide. 

 

11) Lors d’un camp, une fille de huit ans a souvent mal au ventre. Elle veut que sa 
maman vienne la chercher.  



12)  Une pré-adolescente est mal dans sa peau, parle beaucoup de son apparence, 
sa valeur. Elle tourne en rond dans ses propos et dégage chez l’accompagnant 
un sentiment de malaise. (Situation de camp) 

 

13) Un garçon de dix ans demande un entretien et le moment venu reste bouche 
cousue. 

 

14) Une adolescente souffre d’anorexie et veut s’en sortir. Elle demande un 
entretien lors d’un camp.  

 

15)  Un jeune de seize ans de milieu chrétien n’est pas satisfait de ce qu’il vit avec 
Dieu. Il désire plus et aimerait vivre des choses plus fortes mais il ne se sent 
pas à la hauteur, comme si tous les cadeaux de Dieu étaient réservés aux 
autres. Il est frustré, voire même en colère, contre Dieu et cela le culpabilise.  

 

16)  Un enfant de 9 ans désire, demande à parler en langues. Que faire si cela ne 
marche pas tout de suite ? 

 

17)  Lors d’un appel, un jeune de douze ans se lève. Un équipier de prière 
s’approche de lui et prie dans le sens du message. Le jeune réagit : « Je ne 
veux pas que l’on prie pour cela. » Que faire ? 

 

18)  Un enfant de quatre ans, de huit ans, de douze ans désirent se convertir. 

 

19)  Un pré–ado aimerait apprendre à mieux gérer son ordinateur. 
L’accompagnant ressent un mal-être. 

 

20) Un enfant asthmatique en a assez de sa médication. Il désire être guéri. 
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