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L’IMPORTANCE DU TRAVAIL PARMI LES ENFANTS 
 
 
« L’important, c’est l’enfant ! » disait William Booth, fondateur de l’Armée du 
Salut. 
Actuellement, le Seigneur réveille les parents. Il y a une sous-estimation de la 
capacité des enfants à recevoir la Parole de Dieu. 
Peu de personnes sont concernées. 
Cela est dû à un manque de vision. 
Proverbes 29.18 « Sans vision, le peuple est sans frein », ou dans d’autres 
versions « Sans vision le peuple périt ! » 
C’est maintenant le moment de la moisson des enfants. 
Jean 4.35 « Levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la 
moisson. » 

Le champ est vaste 
Selon les estimations de l’UNESCO, si tous les enfants de moins de 14 ans 
étaient mis sur les épaules, les uns sur les autres, cette colonne ferait trois fois 
et demie la distance de la terre à la lune. 
La population de la terre est de 6 milliards 700 millions (elle a augmenté de deux 
milliards en vingt ans.) 
Sur ce total, il y a 30% de moins de 15 ans. 

Le champ est important 

Dans le plan rédempteur de Dieu 
La Bonne Nouvelle est pour toute créature, donc pour les enfants. 
Exode 10.9 « Nous irons avec nos jeunes-gens et nos vieillards, nous irons avec 
nos fils et nos filles…. Car c’est pour nous une fête de l’Éternel. » 

Dans la stratégie de l’Église 
C’est la responsabilité de tous, mais surtout des parents de parler de Dieu aux 
enfants. 

Dans notre vie de témoin. 
Jésus était toujours prêt à accueillir les petits enfants.  
Matthieu 19.14 « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à 
moi. » 
Faisons de même, car si nous les accueillons au nom de Jésus, c’est Jésus lui-
même que nous accueillons. 



Le blog de Timothée 
http://www.evangile-en-tableaux.com 

Pour l’enfant lui-même 
Le cœur de l’enfant est comme de la cire. Tout peut y être gravé. 
Matthieu 4.4 « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. » 

Selon la pédagogie 
Nous savons que les 5 premières années sont les plus importantes, et que le point 
d’équilibre se trouve à 3 ans. C’est à cet âge qu’il est à mi-chemin de son 
développement mental et moral. 
Le plus important est le contenu de l’enseignement qu’on donne à l’enfant avant 6 
ans. 

Par le bon sens 
Un arbre fruitier ne se taille pas quand il a atteint sa stature d’adulte, mais il se 
taille dès qu’il est tout jeune. 

Par l’expérience 
Les statistiques montrent que beaucoup de chrétiens se sont convertis dans leur 
enfance ou leur adolescence. 
L’adolescent n’est pas obligé de passer par une grave crise de personnalité. 
L’adolescence se prépare, elle n’est que le prolongement de l’enfance. 
L’adolescent sera ce qu’il a été comme enfant. 

Le champ est négligé 
Dans bien des églises, l’École du Dimanche passe au second plan. Les enfant qui 
ne sont pas de l’église sont souvent laissés de côté. 

Le champ est mûr 
Quelqu’un a dit : « Il est plus facile d’amener 20 enfants à l’Évangile qu’un seul 
adulte. Un aimant attire plus facilement les petits clous que la grosse pointe ! » 
 

Si ce n’est pas nous qui moissonnons, alors qui ? 
Si ce n’est pas maintenant, alors quand ? 

 
 
 
 
 


