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La vie spirituelle des enfants III 
  La formation des enfants à la prière 

  Pour parents et éducateurs 

 " Laissez les petits enfants venir à moi 

C'est à leurs pareils qu'appartient le Royaume de Dieu " (Mc 10,14) 

 Le regard simple et pur des enfants rejoint celui des contemplatifs et des saints… 

Il les rend accessibles au mystère du Royaume ! 

 La grâce, cette réalité divine qu'ils ont reçue au baptême, les rend capables d'entrer en relation avec 
Dieu ; elle leur permet de le contempler des yeux de la foi et de demeurer en sa présence, sous 
l'action incessante de l'Esprit-Saint qui les habite. 

Ils peuvent déjà vivre dans une certaine familiarité avec les Personnes Divines, et donner à Dieu la 
joie d'être aimé pour lui-même. 

 Que tous ceux qui s'occupent d'enfants aient, avec l'aide de l'Esprit-Saint, l'audace et la foi assez 
grandes pour oser entreprendre avec eux le cheminement vers Dieu. 

 Dieu, ses délices sont d'être avec les enfants des hommes…  

Le plaisir des enfants des hommes est d'être avec Dieu 

 

 

L'enfant et le mystère de Dieu 

Dieu est le but de la vie 

Le connaître et l'aimer est l'expérience fondamentale à faire réaliser très tôt aux enfants. 

Il importe d'abord de leur faire vivre une vie avec Dieu, de leur apprendre à le trouver dans les 
profondeurs de leur être, de leur révéler que la prière consiste à établir avec Dieu 

Des relations de plus en plus personnelles, agissantes et transformantes. 

Cette expérience vivante de Dieu devra informer, orienter et éclairer toute leur vie. Elle leur 
permettra plus tard de recevoir, vivifiés de l'intérieur par l'Esprit-Saint lui-même, la formule et 
l'enseignement catéchétiques qui leur seront nécessaires pour croître et grandir dans la 
connaissance de leur Dieu et dans l'amour de Jésus. 

Par le baptême, l'enfant est " capable de Dieu " 

Au baptême, l'enfant est marqué du sceau de Dieu Vivant (cf. 2 Co. 1, 22 ; Ep. 1, 13 - 4,30). La Trinité 
Sainte lui fait le don inestimable de la grâce, c'est-à-dire de la vie de Dieu qui le fait entrer dans 
l'Église et l'appelle à la gloire du Paradis. 

  " Précieuses et grandes promesses… " dit Saint Pierre : l'enfant devient " participant de la nature 
divine " (2 P. 1,4). 

En effet, à partir du baptême, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint se mettent à l'œuvre pour engendrer à 
leur propre vie (cf. 1 P. 1, 23 ; Jc 1, 18). Cette vie spirituelle silencieuse, cachée à tous les regards, 
devrait grandir au rythme du développement de l'enfant. 

La grâce est greffée sur la nature humaine et elle doit en suivre tous les accroissements. 
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Elle est comme " une semence " affirme Jésus (Mc 4, 26-29 ; Mt 13, 31-32) ; comme " une onction 
"dit Saint jean, qui doit imprégner de divin tout l'humain (1 Jn 2, 27 ; 2 Co. 1, 21). 

Si donc l'enfant croît sur le plan physique et intellectuel, il doit croître aussi dans l'ordre surnaturel. 
La vie de la grâce doit se développer en lui au même titre que la vie naturelle. 

Ainsi Jésus à Nazareth : 

" Il croissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes " (Lc 2, 52). 

Parole qui nous indique le véritable sens et la grandeur de toute éducation chrétienne : 

Aider l'enfant à devenir un fils parfait du Père, dans l'épanouissement de tout son être et 
l'accomplissement, en plénitude, de sa vie humaine et divine …. 

L'enfant est proche de Dieu 

" Si vous ne retournez à l'état des enfants, vous ne pourrez entrer dans le Royaume " (Mt. 18, 3). 

La sensibilité des enfants au spirituel est diverse, elle varie selon leur tempérament et leur 
personnalité, suivant leur grâce aussi… Mais d'une façon générale, on peut dire que : 

L'enfant est simple et disponible ! 

Sa confiance et son abandon le remettent entre les mains de ceux qui doivent le guider ; 

L'enfant est d'une grande pureté : 

Habituellement, il ne met aucun obstacle volontaire entre Dieu et lui ; 

L'enfant est plein de vie : 

L'élan vital qui est en lui rejoint la Vie qui est en Dieu. Chez lui, l'amour est premier. 

En même temps, l'enfant est pauvre : 

Sa capacité de recevoir est sa grande richesse, elle permet à Dieu de se déverser en lui sans mesure, 
à la grâce de se déployer selon toute sa puissance. En effet, à ce moment-là, sa vie surnaturelle est 
toute neuve. Elle n'est pas encore gênée par le poids et l'opacité qu'apporteront plus tard le péché, 
les passions et tout ce qui éloigne de Dieu… 

Sa pureté lui en facilite l'approche. 

Enfin, l'enfant a le sens de la gratuité : il ne calcule pas, il n'attend rien en retour. Il aime Dieu pour 
lui-même !  

Oui, à condition qu'on le lui révèle, 

L'enfant tout petit peut découvrir Dieu, il peut commencer à s'entretenir avec lui, comme avec un 
ami, en des relations vivantes d'amour… 

L'enfance est le temps des commencements 

L'Église entend la recommandation de Jésus à Pierre, et la fait sienne : 

" Sois le berger de mes agneaux " (Jn 21, 15) 

Si l'initiation ne commence pas dès le jeune âge, la catéchèse ultérieure risque fort de ne pas 
s'enraciner. La proposition de la foi aura d'autant plus de chance d'aboutir qu'elle trouvera un terrain 
préparé :  

Sens de l'émerveillement et du gratuit, éducation de l'intériorité, attention aux autres …. 
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Un effort s'impose pour aider les familles à remplir cette tâche éducative. Que les jeunes foyers, les 
éducateurs des tout-petits se préoccupent très tôt de l'éveil de la foi : le petit enfant est capable de 
parler à Dieu et de vivre avec lui. 

Comment laisser sans réponse cette capacité ? la plupart des enfants abordent leur formation 
religieuse à 8 - 9 ans : c'est bien tard ; ils ont déjà tellement assimilé !  

(Assemblée de l'Épiscopat français) 1976 

Un moment souvent décisif est celui où le tout petit enfant reçoit des parents et du milieu familial les 
premiers éléments de la catéchèse, qui ne seront peut-être qu'une SIMPLE REVELATION DU PERE, 
vers lequel il apprend à tourner son cœur. 

De très courtes prières, que l'enfant apprendra à balbutier, seront LE DEBUT D'UN DIALOGUE 
D'AMOUR AVEC LE DIEU CACHE, dont il commencera à écouter, ensuite, la parole… 

Je ne saurais trop insister auprès des parents chrétiens sur cette INITIATION PRECOCE, où les facultés 
de l'enfant sont intégrées dans un rapport vital à Dieu.  

Œuvre capitale qui demande un grand amour et un grand respect de l'enfant, lequel a droit à UNE 
PRESENTATION SIMPLE ET VRAIE DE LA FOI CHRETIENNE. 

Jean Paul II 

(Exhortation catéchétique - 1979) 

texte relatif " à la petite enfance " n. 36 

Sur la base de leur dignité et de leur mission, les parents chrétiens ont le devoir spécifique 
D'EDUQUER LEURS ENFANTS A LA PRIERE,  

De les introduire 

à la découverte progressive du mystère de Dieu et à l'entretien personnel avec lui… 

L'exemple concret, autrement dit le témoignage vivant des parents est un élément fondamental et 
irremplaçable de l'éducation à la prière. 

C'est seulement en priant avec leurs enfants que le père et la mère, tandis qu'ils accomplissent leur 
sacerdoce royal, pénètrent profondément le cœur de leurs enfants, en y laissant des traces, que les 
événements de la vie ne réussiront pas à effacer. 

Jean Paul II (Exhortation familiale - n. 60) 

Aux premières acquisitions doit se joindre l'initiation à la prière. 

… Que l'enfant apprenne à invoquer 

Dieu, qui nous aime et nous protège 

Jésus, Fils de Dieu, et notre frère, qui nous conduit au Père 

L'Esprit-Saint qui habite en nos cœurs. 

Qu'il adresse des prières confiantes à Marie, Mère de Jésus et notre Mère 

(Directoire général de catéchèse) n° 78  

Bientôt viendra, à l'école et à l'Église, à la paroisse ou à l'aumônerie du collège catholique ou de 
l'enseignement public, en même temps qu'une ouverture à un cercle social plus large, le moment 
d'une catéchèse destinée à introduire l'enfant de façon organique dans la vie de l'Église et 
comprenant aussi UNE PREPARATION IMMEDIATE A LA CELEBRATION DES SACREMENTS.  

Catéchèse didactique, mais tournée vers un témoignage à donner dans la foi ; 
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Catéchèse initiale mais non fragmentaire, puisqu'elle devra révéler, quoique d'une manière 
élémentaire, TOUS LES PRINCIPAUX MYSTERES DE LA FOI et leur incidence sur la vie morale et 
religieuse de l'enfant ; 

Catéchèse qui donne un sens aux sacrements, mais en même temps reçoit des sacrements vécus une 
dimension vitale qui l'empêche de rester simplement doctrinale, et communique à l'enfant la joie 
d'être témoin du Christ dans son milieu de vie.  

(Exhortation catéchétique n. 37) 
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La découverte de Dieu aux différentes étapes du cheminement 

spirituel de l'enfant 

Avant la naissance, 

Les parents peuvent être unis spirituellement à leur enfant. Ce n'est pas seulement le corps qui est 
conçu, mais aussi l'âme, créée directement par Dieu et qui deviendra, au baptême, sa demeure et le 
réceptacle de sa grâce (cf. 1 Co 3,16 ; 2 Co 6,16 ; Hé 3,6 ; Rm 5,5). 

Associés à la puissance de vie et de paternité de Dieu, les parents peuvent déjà entourer leur enfant 
de prière et d'amour surnaturel. En ces mois d'attente, comment la maman, tout particulièrement, 
ne penserait-elle pas à la Vierge Marie portant en son sein le Verbe de Dieu. Ce Jésus qui fait 
tressaillir Jean-Baptiste en Élisabeth, n'est-il pas la preuve d'une certaine vie spirituelle avant la 
naissance ? 

Aussi, pourquoi les parents ne prieraient-ils pas, avec Marie : 

Comme vous, ô Mère, nous entrons dans le mystère de cette génération corporelle et spirituelle qui 
s'accomplit. 

Nous regardons le Père et nous le prions en notre nom et au nom de notre enfant. 

Nous l'offrons au Christ qui a fait sienne la nature humaine ; avec lui, nous nous mettons sous 
l'emprise d'amour de l'Esprit-Saint.  

Jusqu'à 3 ans, 

La prière des enfants est liée à celle des parents. Aussi, leur témoignage est-il fondamental ; leurs 
attitudes spirituelles doivent refléter, pour l'enfant, l'existence et l'amour de son Dieu. 

   

Bien que le comportement du père ait une valeur unique, en ces premières années l'enfant et 
davantage lié à sa mère, et sa relation à Dieu passe le plus souvent par elle. A cet âge, une simple 
invocation, une mélodie priante murmurée à son oreille, et à son cœur, un geste affectueux vers 
Dieu suffisent à l'orienter vers Lui et à traduire son amour. 

A cette époque, l'enfant est surtout sensible à l'atmosphère qui l'entoure. Si cette atmosphère est 
imprégnée de foi et d'amour surnaturels, l'enfant est enrichi inconsciemment de vie divine. Un papa 
et une maman qui prient entraînent, comme nécessairement, leur enfant dans leur propre 
mouvement vers Dieu ; ils lui font percevoir quelque chose de la présence qui les habite. Ils n'ont 
point besoin de parler : 

Le rayonnement de leur contact avec Dieu agit sur l'enfant et l'oriente silencieusement vers lui. 

Entre 4 et 6 ans, l'enfant attend qu'on lui révèle Dieu. 

Durant ces années, l'enfant acquiert un certain équilibre : sa volonté s'affermit, son intelligence 
s'ouvre, son désir de savoir et de connaître grandit… 

C'est la période riche des acquisitions, des premiers réflexes de vie spirituelle qui marquent l'enfant 
d'une empreinte profonde. 

Pour le préparer à la découverte et à la rencontre de Dieu, une formation exigeante est nécessaire. 
Elle sera faite de maîtrise de soi, d'obéissance, d'éducation au silence et à l'écoute intérieure qui 
prépare les voies de l'Esprit-Saint. En même temps, une atmosphère de détente et de joie simple, 
créée par un respect et un amour vrai de l'enfant, favorisera l'ouverture de son cœur et de son âme 
au message spirituel qui lui sera proposé. 

Quand l'enfant est prêt, peut commencer UNE PREMIERE CATECHESE DE LA PRIERE. 
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Ne pensons pas qu'il est trop petit pour recevoir les premières vérités divines. Son amour réclame 
une nourriture, sa foi et son intelligence, une connaissance des réalités surnaturelles. 

Il peut déjà croire et adhérer au mystère, il est capable de recevoir la vérité la plus haute, de 
pénétrer le mystère le plus obscur, car c'est la grâce en lui qui est puissance réceptive, et l'Esprit-
Saint qui illumine les yeux de son cœur. (cf. Eph. 3, 18). 

L'enfant est logique. Son bon sens rigoureux exige un enseignement structuré, la révélation 
systématique des grandes vérités de la foi. Les trois Personnes Divines lui seront découvertes 
progressivement : 

Le Père, qui est Dieu, qu'il apprend d'abord à connaître et à aimer, pour pouvoir s'entretenir avec lui. 

Jésus, le Fils de Dieu, qui lui révèle que Dieu est son Père, le sien et le nôtre, et qui lui découvre 
comment il faut vivre selon son amour. 

L'esprit-Saint, qui éclaire l'enseignement de Jésus et aide l'enfant à prier et à se comporter selon sa 
parole. 

La présence de Marie auprès de lui est celle d'une Mère. A toutes les étapes de sa vie spirtuelle, il 
doit la prier, car elle le conduit à Dieu. 

ENSEIGNEMENT ET PRIERE NE DOIVENT JAMAIS ETRE SEPARES 

Après lui avoir adressé la parole 

Apprenez-lui à se recueillir et à demeurer dans l'amour 

Et la foi auprès de ce Dieu caché qui l'aime, l'instruit et le transforme. 

Cette première initiation doit donner à l'enfant le sens de Dieu, créer le mouvement d'amour vers lui, 
l'amener, peu à peu, à s'entretenir avec lui, silencieusement.  

Cette étape de la formation spirituelle des enfants est exigeante, mais capitale. 

Toutes les façons de prier sont bonnes, pourvu qu'elles atteignent Dieu ! Mais en habituant l'enfant, 
dès le départ, à se recueillir, à prier sans bruit de paroles et personnellement, on lui donne une des 
bases fondamentales de la prière,  

LA RELATION A DIEU DANS LE SILENCE. 

Elle lui permettra d'employer, par la suite, avec profit et grande liberté, les diverses expressions de 
prières qui lui seront autant nécessaires : 

Prières vocales et gestuées, prières communautaires, célébrations liturgiques, etc.… 

De même, plus tard, cette éducation silencieuse lui facilitera la pénétration de la formule ou du texte 
mémorisé qui, de l'intérieur, avec l'aide de l'Esprit-Saint, 

" sera peu à peu compris dans sa profondeur… " (Exhortation Catéchétique) 

L'enfant fait ainsi l'apprentissage de la prière et cela d'autant plus profondément que cette formation 
est reprise et poursuivie dans le milieu familial. Il s'habitue à rencontrer Dieu souvent, au cours de la 
journée, dans sa vie tout ordinaire, au milieu de ses occupations et de ses activités. 

Ces rencontres rendues de plus en plus nécessaires dans une civilisation qui porte à la dispersion 
deviennent  

comme de petites oasis de silence et de ressourcement intérieur  

qui font grandir sa grâce, le fortifient surnaturellement et l'entraînent à vivre, peut à peu avec Dieu. 

Ce mouvement vers Dieu, au cœur de l'éducation et de la vie de l'enfant, orientera très vite son 
comportement et ses attitudes.  



7 
 

S'il a découvert Dieu en lui-même, il le découvrira ensuite partout, dans la création, dans les autres, 
dans les événements et le monde… 

S'il aime Dieu, cet amour le portera aussi vers les autres, il les aimera à cause de lui et avec lui. 

   

Vers 6 - 7 ans, 

En même temps que l'enfant s'ouvre aux autres et que ses relations sociales s'élargissent, sa prière et 
ses connaissances spirituelles doivent s'intensifier : 

Le mystère de Dieu et son dessein de salut peuvent s'éclairer par la présentation de quelques grands 
personnages de l'Ancien Testament : Abraham, Moïse, Elie, Samuel, David, etc. … 

La personne de Jésus et les grands moments de sa vie sont approfondis dans toutes leurs 
dimensions. Jésus révèle aux enfants le visage du Père, sa parole et son amour pour les hommes. 

C'est l'âge de raison : une forte éducation à la foi est nécessaire, cette foi doit devenir de plus en plus 
personnelle. C'est aussi l'éveil de la conscience morale : sous le regard de Dieu, l'enfant apprend à 
discerner la valeur de ses actes, décide de ses comportements en suivant cette voix intérieure qui lui 
demande d'accomplir le bien et d'éviter le mal. 

Si sa maturité spirituelle le permet, l'enfant est orienté vers les premiers sacrements : l'Eucharistie, le 
grand mystère de la vie chrétienne, précédé de celui de la Réconciliation. Introduit ans la vie de 
l'Église, l'enfant pressent la joie de devenir, avec l'aide de l'Esprit-Saint, " le témoin de Jésus, dans 
son milieu de vie " (Exhortation Catéchétique). 

" Cet ineffable rapport surnaturel de notre âme, avec le Dieu vivant, avec le Dieu amour, est la 
perfection la plus haute, la plus vraie des richesses… 

…Il faudrait toujours vivre dans la grâce de Dieu " Paul VI - 1975  
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Les fondements de la prière chez l'enfant 

Quel que soit l'âge de l'enfant, pour le conduire à cette relation vivante d'amour avec Dieu, 
l'éducateur s'appuiera sur la Parole de Jésus qui éclaire des vérités fondamentales de la foi : 

L'amour de Dieu qui veut se donner 

Sa présence dans les profondeurs de l'être 

La grâce et l'Esprit-Saint : richesses reçues au baptême 

L'action transformante de Dieu dans la prière 

L'aide maternelle de Marie. 

L'amour de Dieu veut se donner 

Dieu est l'Être infini, le seul être qui subsiste par lui-même, celui qui n'a pas de principe, qui a 
toujours été, qui sera toujours. 

Dans son infinité, Dieu est vie, Dieu est mouvement, et ce mouvement est Amour. 

Dieu le Père engendre son Fils, le Verbe. 

Le Verbe regarde son Père, la source dont il émane sans cesse. De cet acte réciproque d'amour 
procède l'Esprit-Saint, troisième Personne de la sainte Trinité. Dieu trouve sa joie à engendrer. C'est 
son bonheur parfait au sein de sa vie intime. 

Ce bonheur qu'il possède en lui-même, Dieu le communique à sa création. Étant Amour, il ne peut 
agir que par amour. Toutes ses œuvres sont des œuvres d'amour. 

Il crée des êtres intelligents et libres dans lesquels il met son souffle, son esprit, sa grâce, afin de les 
faire remonter vers lui et leur faire partager éternellement sa vie et son amour. 

Mais l'homme rompt l'alliance. 

Alors Dieu poursuit son dessein par un geste d'amour plus grand encore :  

Il envoie son Verbe ici-bas, afin de racheter l'humanité par le mystère de son Incarnation et de sa 
Rédemption.  

" Nul ne va au Père que par moi… " (Jn 14, 6) 

Avec le Christ, et par lui, toute la création est entraînée dans le mouvement d'amour infini du Père. 
Cet amour est miséricorde, il n'aspire qu'à se répandre avec plénitude sur l'homme qu'il aime. 

Jésus lui-même nous confirme cette certitude : 

" Le Père lui-même vous aime… " (Jn 16, 27) 

   

Celui qui prie demeure sous cette paternité féconde de Dieu ; il accueille en lui la diffusion incessante 
de son amour du Père. 

L'ENFANT DOIT SE SAVOIR AIMER DE DIEU 

Sa première attitude être théologale : 

Il vient de Dieu, il retourne à Dieu. 

Son devoir essentiel est de le connaître, de l'aimer, d'entretenir avec lui des relations d'amour. 

C'est sur cette terre que commence la vie éternelle … 

Quand l'enfant prie, il est en présence du buisson ardent, du foyer d'amour qui est Dieu. 
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Il est en relation vivante avec le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, diffusant à tout instant en lui leur vie et 
leur amour.  

Il aime Dieu parce qu'il est son enfant. Il contemple son Père parce que la joie de son Père c'est de 
l'aimer et de vouloir l'engendrer à sa propre vie, dans son Fils et par l'Esprit-Saint.  

Dieu est présent dans les profondeurs de l'être 

Où trouver Dieu mieux qu'en nous-mêmes ? 

" Vous êtes en moi, dit Jésus, et moi, je suis en vous… " (Jn 14,20). 

Et Saint Paul affirme : 

" Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que son Esprit habite en vous ? " (I Co 3, 16). 

Et " …que Jésus habite en nos cœur par la foi… " (Eph 3,17). 

Et encore : 

" C'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être… " (Ac 17, 28). 

Dieu soutient sa création et tout homme de sa puissance divine, de sa présence active. Il est présent 
substantiellement dans chaque homme : il l'a créé, il l'envahit. Il est autour de lui, en lui et jusqu'en 
ces régions les plus intimes, les plus profondes de son être. 

Mais il est un autre mode de présence et de relation, bien plus nouveau et vivifiant encore, c'est celui 
qu'il nous est possible de réaliser par la grâce reçue au baptême. 

Cette grâce, de même nature que Dieu, nous permet de participer réellement à la vie trinitaire ; 
comme des fils, nous pouvons avoir, avec de Dieu présent en nous, des relations de connaissance et 
d'amour. 

   

" Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre 
demeure… " (Jn 14, 23). 

C'est en nous-mêmes, en notre âme, en sa partie la plus profonde et la plus secrète, que nous 
pouvons entrer en relation avec Dieu. 

Les Saints nous en donnent le témoignage : 

" Voici que Tu étais au-dedans et moi au-dehors et c'est là que je Te cherchais…dit Saint Augustin. Tu 
étais avec moi et je n'étais pas avec Toi… 

…Rentre en ton cœur, c'est là que tu verras ce que tu pressentais de Dieu car c'est là qu'est l'image 
de Dieu. Dans l'homme intérieur habite le Christ, dans l'homme intérieur, l'homme est renouvelé à 
l'image de Dieu et connaît son Créateur à travers son image… " (Conf. x 27, 38 ; Jn 18, 10). 

"… Il y a un point que j'ignorais au début, écrit sainte Thérèse d'Avila. Je ne savais pas que Dieu est 
réellement dans toutes les créatures. Et il me semblait qu'une présence qui me paraissait si intime à 
mon âme était impossible. D'un autre côté, cesser de croire qu'il fût là, je ne pouvais pas, car d'après 
ce que je croyais avoir clairement compris, Dieu était là vraiment présent. Des gens peu instruits me 
disaient qu'il s'y trouvait seulement par sa grâce. Pour moi, je ne pouvais me ranger à leur avis, car, je 
le répète, il me semblait qu'il était là présent lui-même. 

Je me trouvais donc dans l'angoisse quand un religieux très instruit… vint dissiper mon doute. Il me 
dit que Dieu était véritablement présent en moi ". (Vie ch XVIII).  

Et saint Jean de la Croix nous dit : " O Verbe, montrez-moi le lieu où vous êtes caché ? 

….Le Verbe, en union avec le Père et le Saint-Esprit, réside essentiellement au plus intime de l'âme où 
il se cache. Aussi l'âme qui doit le trouver, par union d'amour, doit détacher sa volonté de toutes les 
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choses créées, entrer dans un profond recueillement au-dedans d'elle-même, et là, entretenir des 
rapports pleins d'affection et d'amour avec Dieu. 

Dieu est caché dans l'âme, et c'est là que le vrai contemplatif doit le chercher " (Cant Sp. str. I). 

IL FAUT EDUQUER L'ENFANT A L'INTERIORITE 

Pour qu'il trouve l'Être même de Dieu qui l'habite, et puisse l'atteindre en exerçant les puissances de 
connaissance et d'amour surnaturels contenues dans sa grâce. 

A l'enfant moderne qui, de toute part, est sollicité par l'extérieur, un espace de prière où il pourra se 
rendre facilement, favorisera l'effort de recueillement et de silence qui lui est demandé pour 
ramener ses facultés d'attention au-dedans de lui, dans ce centre le plus profond où Dieu se donne 
et se révèle. 

Ici l'enfant fait silence, il est avec Dieu, et Dieu est avec lui… 

Au baptême, l'enfant reçoit les richesses de Dieu : la grâce et l'Esprit-Saint. 

" Ne t'étonne pas, confie Jésus à Nicodème, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer 
dans le Royaume des Cieux… " (Jn 3, 5). 

Pour " naître d'en-haut ", il nous faut connaître et utiliser les richesses divines que nous possédons. 

La grâce est une participation réelle à la vie divine. Parce qu'elle est de même nature que Dieu, elle 
permet la relation et l'union à Dieu. Cette relation se fait par le moyen des vertus théologales. Ces 
vertus, contenues dans la grâce, sont la Foi, l'Espérance, la Charité. 

De même que les sens permettent la perception du monde matériel, de même ces puissances de Foi, 
d'Espérance et d'Amour permettent le contact avec le monde surnaturel et divin. Elles ont le pouvoir 
de pénétrer dans le mystère de Dieu et de nous le faire connaître directement. 

Ce trésor divin que nous portons en nous possède un dynamisme et une puissance d'expansion 
extraordinaires. La grâce, dit Jésus " est comme un levain… ". Bien qu'enfouie et cachée dans la 
nature humaine, elle doit l'envahir et la transformer tout entière. Pour cela, son activité va utiliser 
tout ce qui est propre à la nature humaine : l'intelligence et la volonté libre. 

LA FOI prolonge l'intelligence et atteint sûrement Dieu d'un contact réel, vivant et direct. Elle seule 
peut franchir l'infini qui nous sépare de Dieu. Elle seul nous permet de communiquer et d'entrer en 
relation avec Lui (cf. Lc 8, 45-46). 

L'ESPERANCE est la vertu de marche de la vie spirituelle. Elle nous fait désirer Dieu qu'on ne possède 
pas encore (cf. Rm 8, 24-25). 

Elle nous fait tendre vers lui de toute la force de notre foi et de notre amour (cf. Ph 3, 13). 

LA CHARITE c'est-à-dire l'Amour, insérée sur la volonté, nous fait aimer Dieu avec l'amour qu'il nous 
donne ; elle nous fait aimer les autres de l'amour dont il les aime. C'est la vertu la plus grande, celle 
qui ne passera pas, celle qui nous fera aimer Dieu durant l'éternité…(cf. I Co 13,13).  

L'Esprit-Saint, la troisième Personne de la Trinité Sainte, le souffle d'amour du Père et du Fils nous est 
révélé par Jésus. 

" je vous l'enverrai… " (Jn 16, 7). 

L'Esprit-Saint nous est envoyé par le Christ pour continuer son œuvre ici-bas, pour diffuser sa vie 
dans les âmes et construire l'Église. Il est l'agent efficace de la vie spirituelle. Il nous est spécialement 
donné au baptême pour faire grandir la vie de la grâce (cf. Rm 5, 5) et en diriger la croissance. 

L'Esprit-Saint est toujours présent, agissant en nous. Il est notre hôte, notre ami, notre maître 
intérieur ; sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui doit nous animer, nous guider, nous 
instruire (cf. Rm 8, 14ss). Comment le fait-il ? 
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PAR LES DONS 

Les dons du Saint-Esprit sont contenus dans la grâce baptismale, avec les vertus. Ce sont des 
puissances réceptives, des aptitudes à recevoir l'action de Dieu. Ils reçoivent et transmettent la 
lumière et la motion de l'Esprit-Saint. Ils font parvenir l'influence de Dieu dans les facultés pour les 
soutenir, pour diriger leur action. 

Le rôle des dons est d'une importance capitale dans la vie spirituelle. Ils permettent l'intervention 
directe de Dieu dans l'âme : " Ceux-là, dit saint Paul, sont les vrais enfants de Dieu qui sont conduits 
par l'Esprit de Dieu… " (Rom. 8, 14). 

La prière est essentiellement l'exercice de ces puissances surnaturelles, sous l'action de l'Esprit-Saint. 

Elle est le mouvement vital de tout notre être, avec toutes ses énergies : physiques, intellectuelles, 
surnaturelles, vers le Dieu vivant et vrai. 

La prière suppose toujours la foi. 

" Aie seulement la foi… " (Lc 8, 50). 

C'est la seule disposition que demande Jésus pour pouvoir agir.  

La prière nécessite la confiance en l'action de l'Esprit-Saint. 

" Il vous enseignera tout… " (Jn 14, 26). 

C'est l'Esprit-Saint qui intercède pour nous et vient au secours de notre faiblesse… 

C'est lui qui, en personne, se joint à notre esprit pour nous apprendre à prier comme il faut…(cf. Rm 
8, 26 ; 8, 16). 

L'EAU BAPTISMALE, SIGNE DE LA REGENERATION SPIRITUELLE OPEREE EN L'ENFANT AU BAPTEME, 
FAIT DE LUI UN ETRE NOUVEAU capable d'entrer en relation avec Dieu et de vivre surnaturellement 
ici-bas. 

Dans sa prière, sous l'influence de l'Esprit-Saint qui l'habite, il met en action les vertus théologales 
contenues dans sa grâce baptismale : il exerce sa foi, son espérance, son amour afin d'atteindre et de 
s'unir au Dieu vivant, Père, Fils, Esprit-Saint qui se communique à lui et utilise les dons pour l'envahir, 
le rendre docile à ses vouloirs, le faire vivre selon son amour. 

Dans la prière, Dieu nous transforme 

" prie ton Père qui est là, dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra … " (Mt 6, 6). 

La prière est cette rencontre de Dieu dans la foi. Elle est un échange affectueux avec lui, un contact 
vivifiant avec Celui dont on se sait aimé et qui se donne à celui qui le cherche. 

La prière, dans sa simplicité, est une succession d'actes de foi et d'amour, d'appels ardents à l'Esprit-
Saint puisque c'est lui qui , en nous, " crie vers le Père ! " (Rm 8, 16). 

Silencieuse ou vocale, accompagnée de joie ou de souffrance, de lumière ou d'obscurité, la prière est 
toujours un acte d'amour qui nous fait demeurer, dans la foi, en présence du Dieu vivant, les yeux et 
le cœur inlassablement fixés sur Lui. 

Ainsi, peu à peu, nous sommes " transformés en son image, toujours plus glorieuse, comme il 
convient à l'action du Seigneur, qui est Esprit… " (2 Co 3, 18). 

" Sa gloire est que nous portions du fruit en abondance… " (Jn 15, 8).  

La prière n'est pas seulement un contact, elle est une union avec Dieu, une union où il y a échange : 
l'âme cherche Dieu avec toutes ses puissances, et Dieu se donne à l'âme avec tout son amour. 

Cette communication avec Dieu est transformante. Elle augmente en nous la grâce et nous enrichit 
de vie divine. 
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L'Esprit-Saint nous apporte les lumières qui éclairent notre intelligence, les motions qui dirigent notre 
volonté. Il nous fait vivre de lui, pour les autres, pour l'Église… 

Dans son expression la plus vraie, saint Jean de la Croix dit que " la contemplation pure consiste à 
recevoir… " (Vive Flamme - str. 3). 

Quels sont ceux qui reçoivent le plus ? 

Ceux qui sont les plus pauvres, les plus humbles… 

Ceux qui attendent tout de la miséricorde de Dieu ! 

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous enseigne d'une façon lumineuse cette prière dépouillée qui 
livre à l'Esprit d'Amour. 

" Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, Jésus m'instruit dans le secret… " (Manuscrits - A) 

" Il ne dit rien, et moi, je ne lui dis rien, sinon que je l'aime plus que moi, et je sens, au fond de mon 
cœur, que c'est vrai, car je suis plus à lui qu'à moi… " (Lettre). 

" Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu que cet 
amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à 
cette fournaise divine, ce chemin c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte, dans les 
bras de son Père… " (Manuscrits - A). 

" J'ai remarqué bien des fois que Jésus ne veut pas me donner de provisions. Il me nourrit à chaque 
instant d'une nourriture toujours nouvelle. Je la trouve en moi, sans savoir comment…  

Je crois que c'est Jésus qui me fait la grâce d'agir en moi et me fait penser tout ce qu'il veut que je 
fasse… 

.. Je découvre, juste au moment où j'en ai besoin, des lumières que je n'avais pas encore vues, ce 
n'est pas le plus souvent pendant mes oraisons qu'elles sont le plus abondantes, c'est plutôt au 
milieu des occupations de ma journée… " (Manuscrits - A). 

L'ENFANT DOIT DECOUVRIR TRES TOT QUE LE MOMENT LE PLUS IMPORTANT DE LA PRIERE EST 
CELUI OU IL LAISSE DIEU AGIR EN LUI, ET RECOIT TOUT DE LUI.  

Dans un premier temps, l'enfant agit. Il essaie de se recueillir à l'aide de la volonté, prononce des 
actes de foi et d'amour : 

Mon Dieu, je crois… je veux t'aimer. 

Esprit-Saint, viens en aide à mon impuissance, à ma pauvreté, à ma faiblesse… 

C'est la part active de la prière. 

Dans un deuxième temps, l'enfant se laisse agir et aimer par Dieu, le plus passivement : 

Je reste auprès de toi… Aime-moi, mon Dieu, donne-moi ton amour.  

Viens, Esprit-Saint, pour réaliser en moi la ressemblance avec Jésus… 

C'est la part la plus essentielle de la prière, celle qui attire en l'enfant le don de Dieu. 

LE TEMPS EST NECESSAIRE POUR LA TRANSFORMATION 

Celle-ci demande que l'enfant persévère dans son effort de recueillement, afin que Dieu puisse 
travailler en lui et accomplir son œuvre d'amour. 

La durée de la prière varie selon l'âge, les tempéraments et les dispositions des enfants. Quelques 
instants seulement peuvent être bienfaisants pour eux… Car Dieu ne manque jamais de se donner. 
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Sans aucun doute, chez l'enfant qui prie, on verra germer insensiblement les fruits de l'Esprit, dont 
parle saint Paul : 

" Joie, amour, paix, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi… " (Ga 5, 
22). 

L'enfant, acquérant ainsi peu à peu l'Esprit de Jésus, celui-ci deviendra sa vie et le fera agir (cf. Ga 5, 
25), et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la véritable liberté (cf. 2 Co 3, 17). 

Prie pour nous Marie 

" Fils, voici ta Mère… " (Jn 19, 26). 

Marie a une place unique dans le plan de Dieu. Dans ce dessein d'amour de la Trinité Sainte, elle est 
Mère, Mère de Jésus, Mère des hommes, Mère de l'Église.  

Médiatrice de toute grâce, sa maternité spirituelle s'étend à tous les enfants que son Fils lui confie. 
Un enfant va tout naturellement vers sa mère, lui confie tout ce qui fait sa vie, s'abandonne à elle 
entièrement. Marie répond à cet élan, elle prend soin de ses enfants, sur tous les plans, elle veille sur 
eux. 

Tout ce qu'elle reçoit de la terre, elle le transmet à son Fils dans le ciel ; son amour maternel n'a pas 
de limite ! 

Dans la prière, Marie est toujours présente, discrètement, maternellement. Elle sait combien, à 
certains moments, Dieu peut nous paraître lointain et obscur. Quand les difficultés sont trop 
grandes, nous pouvons toujours nous adresser à elle et lui dire, en toute confiance, sans nous lasser : 

Prie pour nous Marie, pauvres pécheurs que nous sommes… prie pour nous ! 

A ceux qui sont responsables des enfants, Marie dit : 

Ces enfants, je les porte avec vous …. Avec vous, je les entoure de ma sollicitude maternelle… 
Comment ne pourrais-je pas vous aider à les éduquer ? 

Alors que mon Fils accomplissait sa mission auprès des hommes, je l'ai suivi dans ses réussites 
comme dans ses échecs… 

J'ai prié avec lui, j'ai souffert avec lui… Je vous soutiendrai aussi, je fortifierai votre foi et ranimerai 
votre espérance… Au ciel, quand je vous verrai, je vous récompenserai d'avoir tant travaillé pour mon 
Fils ! 

AUX ENFANTS, JESUS DIT : 

Voici celle que je vous donne pour Mère. Je vous la laisse, priez-là beaucoup… Ayez recours à elle …. 
Passez par elle pour venir à moi ! 

Que les éducateurs, appelés à transmettre cet enseignement aux enfants, vivent d'abord eux-mêmes 
ces réalités divines 

Pour les enfants, ils sont des témoins : qu'ils deviennent leur maîtres ! 

Qu'ils soient des hommes de prière, remplis de foi et d'Esprit-Saint.  

Qu'ils mettent toute leur confiance en l'action de Dieu. 

" Ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais seulement celui qui donne la 
croissance, Dieu… " (1 Co 3, 6). 

Ils ne sont que des serviteurs, pour l'amour de Jésus… (cf. 2 Co 4, 5). 

S'ils sont unis à Celui qu'ils annoncent, ils répandront sur les enfants " le parfum de sa connaissance… 
" (2 Co 2), et de son amour. 



14 
 

Que la prière de Jésus les remplisse de confiance et d'action de grâces : 

" Je les ai envoyés… je prie pour eux et pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi ". (Jn 17, 
20). 

Expériences de prières d'enfants  

" Dieu, je ne pourrai jamais le voir ? … " questionnait, un jour, un enfant de 4 ans. 

Ce désir impatient nécessitait une réponse… Il fallait lui apprendre à aimer Celui qu'il ne verrait pas 
sur cette terre, mais qu'il pouvait déjà trouver, dès ici-bas, par le chemin obscur, mais certain de la 
foi. 

Il arrive souvent qu'au Jardin d'Enfants, les enfants de 4 et 5 ans questionnent : 

" Parlez-nous de Dieu ! " 

Ces enfants sont initiés à la prière, ils ont des causeries sur Dieu. On leur fait connaître les bases de la 
vie théologale telles qu'elles sont présentées dans ce livre… 

Ne croyons pas qu'ils sont trop petits pour comprendre, car l'Esprit se joignant à leur esprit leur 
permet de pénétrer les réalités surnaturelles et les rend familiers du mystère de Dieu. 

Ils apprennent à demeurer devant Lui, pour sa joie, à la rencontrer durant quelques instants de 
recueillement silencieux, à se nourrir, en Lui, de petites gorgées de lumière et d'amour 
rafraîchissantes… 

L'action de Dieu se manifeste parfois chez eux et soulève le don gratuit de son Esprit dans les âmes ; 
tel le témoignage de la prière d'une petite fille de 4 ans. 

Lors d'une causerie spirituelle, j'avais expliqué aux enfants que, dans la prière, le temps jouait un 
grand rôle, qu'il était nécessaire pour que Dieu nous envahisse et nous transforme. 

Ils avaient très bien compris ! 

Un moment après, une petite fille se lève, quitte le travail qu'elle faisait et se rend à l'endroit réservé 
à la prière. 

Elle s'agenouille, met la tête dans ses mains et prie ainsi quelques minutes. 

Deux, trois minutes… c'est long pour une prière silencieuse ! Au bout de ce temps, elle a relevé la 
tête : son visage était rayonnant ! Elle a seulement dit : " Il est venu, Dieu ! " 

La simplicité de cette enfant, sa pureté, la gratuité de son mouvement vers Dieu avaient dû 
provoquer en elle un débordement de vie divine. 

Oui, l'enfant tout petit est sensible à l'action de l'Esprit-Saint, il est capable d'intimité divine… Il peut 
devenir une âme de prière ! 

 

  Je voudrais citer encore le fait surprenant de la prière prolongée d'un petit garçon de 4 ans et demi. 

Je priais à la chapelle. Le petit garçon est entré : il venait porter des fleurs à la Sainte Vierge qu'il 
aime. Un jour, il m'avait dit : " Tu sais, je l'aime, Marie ! " 

Tout d'un coup, il m'aperçoit, vient s'asseoir à côté de moi sur le banc, ferme les yeux et se met à 
prier. Comme j'ai l'habitude de le faire, j'aide un peu sa prière : 

" Je crois, mon Dieu… je suis content d'être là, devant toi… Viens en moi. " 

Je sens que l'enfant s'apaise. Je ne le regarde pas. Long silence. Il me dit : " Il y a beaucoup de bruit, 
au-dehors, si tu fermais les fenêtres ? " 
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Je le fais. Il ferme les yeux, se calme. Le recueillement l'envahit. J'appelle en lui l'action de l'Esprit-
Saint, et lui suggère tout bas :  

" Aime-moi, mon Dieu… Aime-moi, Marie. " 

Il me murmure tout doucement : 

" Et Joseph ? " 

J'ajoute donc : 

" Aime-moi, Joseph ! " 

A partir de ce moment, je ne lui dis plus rien. Je continue à prier, sans m'occuper de lui. 

Cet enfant de 4 ans et demi est resté devant Dieu une demi-heure !  

La longue prière silencieuse de ce petit garçon est vraiment un fait étonnant. Il déroute nos 
prévisions raisonnables… Il fait toucher au domaine mystérieux des dons du Saint-Esprit dont nous 
avons parlé. 

Ce petit garçon a été l'objet d'une grande faveur ! Il a, dans la foi, atteint le foyer divin, le buisson 
ardent, la fontaine d'eau vive, et le petit filet d'eau qu'il a trouvé lui a donné le goût de la vie 
éternelle. 

 

  Conversation entre Tiphaine, 4 ans, et son éducatrice : 

J'aime beaucoup Jésus et Marie ! 

Un jour, tu iras les voir. 

Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir Jésus ? Il faut beaucoup prier ? 

Oui, il faut prier sur la terre, et un jour tu les verras au ciel. 

Mais Jésus, on ne le voit pas ! Comment je ferai pour le voir ? 

Avant, il faut mourir. 

Qu'est-ce que cela veut dire ? 

S'arrêter de vivre sur la terre et aller vivre avec lui dans le ciel. 

Qu'est-ce que c'est vivre ? 

Quand est-ce que je m'arrêterai de vivre ? 

Quand Jésus voudra. 

Mais comment il fera ? 

Alors, je verrai plus ma maman ? 

Si, maman sera avec toi aussi, auprès de Jésus. 

(un soupir)… Je languis… Quand je serais près de Jésus, je lui dirai beaucoup de choses ! 

Dieu est libre de ses dons. Quand il le veut et que l'Esprit-Saint agit, il est facile de le rencontrer. 

Cependant, il est parfois difficile de prier, et surtout de faire prier.  

Un jour une éducatrice me dit : 

" Venez faire prier mes enfants, et parlez-leur de la prière " 

Ces enfants n'avaient que 3 ans et demi. 
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Je me suis assise devant ces petits, groupés sur le tapis de causerie. Sans doute lasse, je n'ai pas pu 
parler, mais j'ai prié, devant eux, silencieusement, profondément. Je suppliais Dieu : 

Je ne peux rien, mais vous, vous pouvez tout…Passez à travers moi… Donnez-vous vous-même à ces 
enfants. Révélez-leur quelque chose de votre présence et de votre vie… 

Le silence s'est fait. Certains regardaient, d'autres fermaient les yeux. Peu à peu, ils se sont recueillis, 
de ce recueillement surnaturel qui annonce et prépare la visite de Dieu… 

Cela suffisait ! La leçon sur la prière était terminée. Voir prier, pour les enfants, c'est déjà prier ! 

 

Anne est une petite fille de 6 ans. Les médecins l'ont condamnée. Ses parents, dans leur grande foi, 
l'ont offerte à la volonté de Dieu et confiée à la Sainte Vierge. 

Au cours du mois de mai, je reçois cette lettre de l'éducatrice qui lui avait appris à trouver Dieu et à 
le prier :  

Les médecins pensent que la petite Anne est proche de sa fin. La maladie progresse, ses souffrances 
ont commencé. Elle a sans arrêt des vaisseaux qui éclatent dans la tête, particulièrement dans les 
yeux et dans les oreilles. Parfois, elle hurle de douleur… 

Malgré tout, quand les calmants font de l'effet, elle peut dormir.  

J'ai fait un carnet de prières en m'aidant des livrets que vous avez réalisés. Je sais bien qu'Anne ne 
sait pas lire, mais je l'ai fait en pensant que sa maman pourrait la faire prier, avec vos phrases toutes 
simples. 

Les jours où elle est trop fatiguée, Anne dit à sa maman : " Dis la prière, fort, et je t'écoute… " 

Elle est contente parce que, maintenant, elle les sait par cœur. 

A la fin du mois, Dieu venait prendre auprès de lui l'enfant qu'il aimait et à qui il avait fait partager, 
encore toute petite, la mystérieuse fécondité de la souffrance.  

" Petits enfants, vous êtes de Dieu. 

L'onction que vous avez reçue de lui vous instruit de tout… 

Oui dès maintenant, demeurez en lui, petits enfants.. " (en saint Jean 1-2, 27). 


