
Ecole FJE - Session 4 
La capacité spirituelle des enfants et des adolescents (2) 

(Guy Zeller) 

La Louange  
Psaume 8:3 (version Louis Second): «Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la 

mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à 

l’ennemi et au vindicatif.» 

• Un pilier pour la gloire de Dieu  

• Une puissance pour faire taire l’ennemi  
 

Matthieu 21:15-16: «Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à 

la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple: 

«Hosanna au Fils de David!» 16 Ils lui dirent: «Entends-tu ce qu'ils disent?» «Oui, leur 

répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de la bouche des 

enfants et des nourrissons?»  
 

• Les enfants apprennent à adorer par l’exemple des parents, moniteurs, etc. ; pas seulement 

par l’enseignement 

• L’adoration des enfants est libérée lorsqu’ils voient Jésus agir – réponse du cœur.  

• L’adoration exubérante des enfants provoque la réaction des religieux.  
 

→ « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ! » ← 
 

Questions : 
 

• Qu’est-ce que la louange pour vous?  

• Comment apprendre aux enfants à entrer dans la présence de Dieu et à le rencontrer avec 

leur cœur?  

• Qu’est-ce qui vous frappe dans ces vidéos? Examinez toute chose et retenez ce qui est 

bon!  

Réponses/Notes : 
 
 
 
 

L’intercession  

Genèse 21:18 «…Dieu entendit la voix de l’enfant…» 

 Les enfants ont un potentiel incroyable pour l’intercession ! 

 Wesley, Moody, Spurgeon : groupes d’intercession d’enfants pendant le réveil 

 « Quand les Enfants Prient » (Fuller) – livre conseillé sur l’intercession des enfants 

Questions : 

• Quelle place occupe l’intercession dans votre vie ? 

• Quelle place occupe l’intercession dans la vie des enfants qui vous sont confiés ? 

• Comment expliquez-vous que l’intercession soit une arme redoutable ? 
Réponses/Notes : 

 



L’écoute de Dieu  
Matthieu 11:25-26: «Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché 

ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, 

Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein!»  

 Dieu révèle des choses cachées aux enfants 

 Notre rôle est d’apprendre aux enfants à grandir dans l’écoute de Dieu (ex. Samuel, 

Jérémie, Joseph, etc.) 

Questions :  
• Dans quelles situations écoutez-vous la voix de Dieu ? 

• Quelles sont les manières dont Dieu vous parle personnellement ? 

• Dans quelles situations encouragez-vous les/vos enfants à écouter Dieu ? 

Réponses/Notes : 
 

 

 

 

 

Ce que les enfants peuvent donner  
Jean 6:9: «Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce 

que cela pour tant de monde?»  

 Charles Spurgeon: «Ne craignez jamais la précocité, craignez plutôt l’indifférence. 

Nous n’avons jamais développé le potentiel des jeunes comme nous l’aurions dû. 

Plus l’enfant est jeune lorsqu’il se convertit à Christ, mieux c’est, et plus il est jeune 

quand on lui apprend à servir, mieux c’est.» 

 

Prière en une respiration  

① Choisissez à qui vous vous adressez :  

Dieu, Papa, Père, Seigneur, Jésus, Saint-Esprit, … 

② Choisissez un verbe, une action :  

aide-moi, remplis-moi, montre-moi, conduis-moi,… 

③ Ajoutez un complément :  

à parler à …, à ouvrir mon cœur, à demander pardon, à contacter…, à lire, à appliquer … 

 
 
Lien – Session 4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RXu_zQg0mPo&list=PLKawz4N72wvKwLKBVblQVM7__
lFpYwBNV&index=4  
 
Guy et Joële Zeller 
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