
 

Lesson 14 1 

SUSCITER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
POUR LA VIE D’ÉGLISE 

Troisième session 
Édifier un service pour les enfants 

qui soit prévalent dans l’église  

Lecture biblique : Ps 127.3 ; He 11.7; 2 Tm 3.15 ; Ep 4.7-16 ; Rm 16.1, 12-13 ;  
1 Tm 4.12 ; Jg 5.15-16 ; Dn 11.32 ; 1 Co 12.14-22 

I. Nous nous attendons à ce que l’œuvre dédiée aux enfants parmi nous soit très 
prépondérante ; par conséquent, nous devons avoir une prise de conscience et 
une préparation appropriées pour cette œuvre—Gn 1.28 ; Ps 127.3 : 
A. Lorsque nous parlons de l’œuvre auprès des enfants, nous faisons référence aux enfants 

qui n’ont pas terminé l’école primaire mais qui ont plus de cinq ans ; ce sont les cibles de 
notre œuvre auprès des enfants. 

B. Les saints peuvent ouvrir leurs maisons pour les réunions d’enfants ; nous avons besoin 
que beaucoup de frères et sœurs ouvrent leurs maisons. Combien ce service sera 
merveilleux et combien l’œuvre du Seigneur sera propagée—Ac 2.46 ; 6.7a. 

II. Les frères responsables et les collaborateurs de chaque endroit doivent voir 
l’importance de l’œuvre pour les enfants dans la famille de Dieu ; cela devrait 
être une grande préoccupation pour nous—He 11.7 ; Ps 127.3 ; Gn 33.5 b ; Dn 1.3-
4 ; Mt 24.45 ; 25.16 ; Rm 9.23 ; 2 Tm 3.15 ; 1 Tm 3.4-5 ; Ac 16.31-32 ; Ep 4.12-16 ; 
1 Tm 4.12 : 
A. Aucune famille ne négligera ses enfants. La priorité d’une famille est de s’occuper de ses 

enfants, de les élever et de les enseigner. C’est pourquoi nous devons servir les nombreux 
enfants de la famille de Dieu—Ps 127.3 ; Ep 6.4 ; Mt 19.13-14. 

B. Les collaborateurs n’ont pas besoin d’être personnellement impliqués dans l’œuvre dédiée 
aux enfants ; ils peuvent rencontrer les sœurs conductrices d’une localité et leur confier le 
fardeau de l’œuvre pour les enfants, et ils peuvent les encourager—Ph 1.1c ; Rm 16.1, 12-
13. 

C. Les anciens doivent conduire l’église à recevoir un fardeau pour l’œuvre des enfants. 
L’église devrait concentrer son effort sur cette œuvre—1 Tm 2.1-4 ; Ga 1.4 ; 1 Th 2.7-11 ; 
Rm 10.17 ; Ac 16.31-32. 

D. Toutes les églises doivent avoir un service consacré aux enfants. Si nous travaillons avec 
ces enfants, ils seront tous de jeunes frères et sœurs après six ou sept ans—Ep 4.12-16 ; 
Za 4.10 ; cf. Mt 25.16.  

E. Nous ne pouvons pas continuer à travailler comme nous l’avons fait dans le passé. Nous 
devons changer nos voies ; dans le passé, nous avons négligé le travail auprès des enfants. 

III. Dans la conduite de cette œuvre, il faut avant tout qu’un certain nombre de sœurs 
se lèvent pour diriger l’œuvre auprès des enfants. Les anciens devraient 
également désigner quelques sœurs pour assumer cette responsabilité—
Rm 16.1, 6, 12-13 ; Mc 15.41 : 
A. Un certain nombre de sœurs plus âgées doivent recevoir ce fardeau, plus de quatre-vingt-

dix pour cent de l’œuvre auprès des enfants nécessite la participation des sœurs. Sinon, 
l’œuvre auprès des enfants n’a aucun moyen de réussir—1 Tm 5.2a ; cf. Col 4.17. 

B. Les sœurs de chaque église devraient persister à promouvoir le fardeau en faveur des 
enfants—cf. Lc 18.1-8 ; 1 S 1.11 :  
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1. D’une part, elles ne doivent pas laisser les frères en paix, et d’autre part, elles doivent 
apprendre à ne pas assumer le leadership mais à être pleines de patience, sachant quand 
avancer et quand attendre—1 Co 11.3 ; Jn 7.6 ; cf. Mt 15.21-28.  

2. Les sœurs devraient persister à développer l’œuvre envers les enfants dans l’église. De 
plus, selon la conduite du Seigneur, elles devraient communier avec d’autres sœurs qui 
servent—1 Co 15.10a ; 1 Jn 1.3, 7 ; 1 Co 12.21-22.   

C. Les sœurs doivent aussi amener les enfants à la réunion. Chaque semaine, les sœurs 
doivent réfléchir à la manière d’amener les enfants à la réunion. 

D. Nous devons utiliser les jeunes sœurs pour conduire les réunions d’enfants. L’église 
devrait former les enseignantes afin que les jeunes sœurs apprennent à enseigner et à 
conduire les enfants—2 Tm 2.2. 

E. Beaucoup de sœurs aiment le Seigneur, mais elles doivent trouver le moyen de faire 
quelque chose pour Lui. Si nous portons les petits comme notre fruit, le Seigneur les 
ajoutera à notre compte—Mt 25.14-30 ; 2 P 1.8 ; 1 Th 2.19 : 
1. Seule l’éternité révèlera le résultat de cet accomplissement. Parmi un groupe 

d’enfants dont nous prenons soin, certains deviendront peut-être des apôtres—
2 Tm 3.15 ; 1.2 ; 1 Co 4.17.  

2. C’est pourquoi j’encourage les sœurs à faire ce bon travail. Toutes les femmes au 
foyer peuvent amener des enfants aux réunions, et les jeunes sœurs peuvent être 
formées à coopérer avec elles pour porter comme fruit ces petits. 

IV. Nous avons aussi besoin de l’aide des jeunes dans l’œuvre consacrée aux 
enfants ; cette question doit être développée—1 Tm 4.12 : 
A. Il y a un assez grand nombre d’enfants dans chaque localité. Dès que nous 

commencerons l’œuvre pour les enfants, les jeunes commenceront à fonctionner ; ils 
peuvent tous prendre part au service pour les enfants : 
1. Nous pouvons demander aux frères de l’église de perfectionner les frères et sœurs du 

collège et du lycée afin que ceux-ci aident à enseigner aux enfants. 
2. En ce qui concerne le travail dédié aux enfants, même si les collégiens et les lycéens 

peuvent enseigner dans les réunions d’enfants, l’œuvre auprès des enfants devra être 
portée par ceux qui servent à plein temps, parce que c’est à eux de préparer le support 
d’enseignement et de faire un planning. 

B. Les jeunes doivent se donner à ce service, ce qui offrira à chacun l’occasion de 
s’exercer à parler.  

V. Les saints âgés peuvent utiliser leur maison. Lorsque les enfants rentrent de 
l’école, les saints âgés peuvent ouvrir leur maison et préparer des collations pour 
les accueillir :  
A. Ils peuvent chanter avec les enfants, leur raconter des histoires, et les amener à connaître 

Dieu. 
B. Gagner les gens de cette façon est très sûr, parce qu’ils sont enseignés par nous et reçoivent 

l’évangile de nous depuis leur jeunesse ; ainsi, ils devraient être très affermis. 
C. J’espère qu’à partir de maintenant les saints âgés prendront le fardeau et prendront 

l’initiative de faire cela dans leurs maisons. L’effet sera très prometteur à long terme. 
VI. Si l’église entière est mobilisée de cette manière, tous les frères et sœurs auront 

l’occasion de servir. Certains peuvent ouvrir leurs maisons, d’autres peuvent 
amener les enfants aux réunions, et d’autres encore peuvent enseigner aux 
enfants. Si tous les saints s’efforcent d’un commun accord de réaliser le désir du 
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cœur du Seigneur, le bénéfice sera incommensurable—Jg 5.15-16 ; Dn 11.32 ; 1 
Co 12.14-22 ; Ep 4.7-16 : 
A. Nous devrions agir immédiatement. Toutes les églises devraient encourager les saints 

dans cette question, et nous devrions prier pour cette question—Jg 5.15-16 ; Dn 11.32 ; 
1 Tm 2.1.  

B. Tous les saints veulent que leurs enfants reçoivent une aide spirituelle. Même les saints 
qui sont devenus inactifs et passifs souhaitent que leurs enfants soient orientés 
spirituellement.  

 


