
 

Lesson 10 1 

SUSCITER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
POUR LA VIE D’ÉGLISE 

Troisième session 
L’importance de l’œuvre pour les enfants dans l’église 

Lecture biblique : Dt 6.7-9 ; Pr 22.6 ; 2 Tm 3.15 ; Ac 16.31 ; 1.14 ; Rm 12.12 
I. Dans le passé, nous n’avons pas mis l’accent sur l’œuvre pour les enfants ; 

cependant, si l’éducation des enfants n’est pas développée, il sera difficile 
d’avoir une société saine—cf. Dt 6.7-9 ; 11.18-20 ; Pr 22.6 ; Ep 6.4 ; 2 Tm 3.15. 

II. Au début, la réunion des enfants avait principalement pour but d’aider les 
saints qui amenaient leurs enfants à la réunion ; il s’agissait simplement 
d’un service de garde d’enfants ; progressivement, la question de la 
préparation des enseignants s’est posée et nous avons compilé des supports 
didactiques : 
A. D’après notre expérience, nous estimons que l’œuvre pour les enfants est très 

importante ; l’œuvre pour les enfants ne devrait pas simplement consister à faire du 
baby-sitting pour permettre aux saints de participer aux réunions. 

B. Toutefois, l’œuvre pour les enfants a une autre fonction, celle de cultiver et d’élever 
notre prochaine génération ; cela mérite une considération et un examen attentifs 
de notre part. 

III. L’œuvre pour les enfants a une fonction supplémentaire, qui est de gagner 
les familles de ces enfants—Ac 16.31 ; cf. Ex 12.3-4 ; Gn 7.1 : 
A. Les enfants aiment se faire des amis ; il est particulièrement facile pour ceux qui ont 

entre six et douze ans de se faire des amis, et ils écoutent leurs amis : 
1. Il est donc facile pour un enfant de conduire un autre enfant ; lorsque les enfants 

chantent des cantiques ensemble, l’évangile opère et se propage d’un enfant à un 
autre. 

2. Notre objectif, cependant, n’est pas centré uniquement sur les enfants, mais plus 
encore, à travers les enfants, nous voulons atteindre leurs parents ainsi que leurs 
frères et sœurs. 

B. À partir de là, nous pouvons voir l’importance de l’œuvre pour les enfants ; c’est un 
travail qui est fortement lié à la croissance de l’église. 

IV. Il n’y a pas une manière précise de prendre soin de l’œuvre pour les 
enfants ; cette œuvre ne devrait pas se limiter qu’à un seul aspect : 
A. Il devrait y avoir plusieurs lieux consacrés à l’œuvre pour les enfants, les réunions 

peuvent se dérouler à différents moments, et nous pouvons utiliser différentes 
méthodes pour conduire les réunions d’enfants ; il devrait également y avoir 
plusieurs objectifs, et le matériel didactique devrait également couvrir plusieurs 
aspects : 
1. Avoir de nombreux lieux : leurs réunions doivent se dérouler dans de nombreux 

lieux ; chaque saint devrait ouvrir sa maison et y accueillir une réunion 
d’enfants. 

2. Disposer du matériel didactique : nous avons envisagé d’utiliser du contenu 
vidéo, que certaines localités utilisent ; nous voulons produire une vidéo qui 
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montre des enfants de divers pays vêtus de leurs vêtements traditionnels et 
chantant les cantiques. 

3. Avoir de nombreux objectifs : nous pouvons également contacter les parents des 
enfants et leur prêcher l’évangile, à eux et à leurs proches ; c’est le principe de 
notre œuvre évangélique ; plus nous contactons de personnes, mieux c’est. 

4. Avoir de nombreux moyens : les ménages ayant des enfants peuvent prendre 
l’initiative d’ouvrir leur maison et demander à leurs enfants d’inviter d’autres 
enfants du voisinage ; les enfants peuvent regarder les cassettes vidéo pour 
enfants, chanter des chansons pour enfants ou écouter une histoire ; c’est la 
façon d’avoir une réunion d’enfants une fois par semaine. 

5. Avoir des horaires différents : il est préférable d’avoir des horaires différents 
pour les réunions d’enfants ; l’emploi du temps doit être flexible ; nous devons 
tenir les réunions d’enfants pendant les périodes où ces derniers ne vont pas à 
l’école. 

B. La manière de mener à bien l’œuvre pour les enfants dépend des frères qui prennent 
la conduite dans cette œuvre : 
1. Ne prenons pas de dispositions spéciales pour trouver des enseignants afin qu’ils 

s’occupent des réunions d’enfants dans les salles de réunion ; plutôt, repérons 
un certain nombre de jeunes frères et sœurs qui se réunissent régulièrement 
pour qu’ils jouent le rôle d’enseignant ; ce genre de service ne nécessite pas 
beaucoup de main-d’œuvre. 

2. Nous devons préparer un support didactique pour la réunion d’enfants ; évitons 
de tenir les réunions d’enfants sans préparation : 
a. Les frères qui prennent la conduite dans l’œuvre pour les enfants doivent 

rédiger et compiler le support didactique ; toutefois, les saints peuvent 
décider de la meilleure façon de l’utiliser. 

b. Si certains saints sont désignés pour préparer le matériel didactique, les 
saints n’auront pas besoin de travailler autant ; nous pouvons seulement 
donner quelques principes liés à l’œuvre pour les enfants ; il appartient aux 
saints de les mettre en œuvre. 

3. Les réunions d’enfants devraient avoir lieu dans de nombreux endroits, à 
différents moments, et utiliser différentes méthodes ; nous espérons que tous les 
saints prieront à ce sujet et ne prendront pas cela à la légère ; cette question 
nécessite la coopération de tous—Ac 1.14 ; Col 4.2 ; Rm 12.12. 


