
 

Jean 3. 3 « Il faut naître de nouveau » 

Cette parole concerne aussi les enfants !  
 

Nouvelles relations avec Dieu : 

 L’enfant pécheur s’éloigne de Dieu. 
 En prenant conscience de la Croix et du Christ donné par Dieu pour nous 
sauver, l’enfant devient un converti et, avec l’aide du Saint-Esprit, il marche 
dans les voies du Seigneur. 
 Armer l’enfant pour la vie chrétienne en l’aidant à établir de nouvelles 
relations avec Dieu : Dieu devient un Père. 
 Son assurance sera basée sur la Parole de Dieu et sur ce qu’a fait Jésus. 
 Plus on s’approche de Dieu, plus on est conscient du mal qui est en nous. 
Les tentations ne vont pas cesser, mais son Père céleste lui donnera la force 
de les vaincre. 
 La vie chrétienne est un combat et il aura à faire face à ses 
responsabilités de chrétien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’EVANGELISATION DES ENFANTS 

La responsabilité des adultes 

Trop souvent, les adultes ont la réaction des disciples avant la 
multiplication des pains :  
 C’est trop tard … 
 Ce n’est pas le bon endroit 
 Nous n’avons pas les moyens de nous occuper de leurs besoins 
 Cela ne nous regarde pas, ce n’est pas notre affaire 
Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » Matthieu 14.16 

Il y a un grand besoin de ministères d’évangélistes parmi les enfants 
Possibilités :  
 Études bibliques pour les parents chrétiens 
 Retraite spirituelle pour parents et enfants dans le cadre de l’église 
 La famille est un champ de mission : c’est une société missionnaire qui 
évangélise ses enfants ainsi que leurs amis. 
 Évangéliser les enfants de la rue 

Tout ce travail doit être lié au travail de l’église 
Psaume 122.3 

« Jérusalem, toi qui est bâtie comme une ville  
Qui forme un ensemble bien uni. » 

 



 

Qui peut faire ce travail ?  
Néhémie découvre une vraie tragédie à Jérusalem : le temple est 

rebâti mais les murailles sont en ruine et les portes sont brûlées. 
Néhémie pleure, prie, jeûne. Néhémie 1.2-4 
Il est échanson du roi, que peut faire un échanson pour rebâtir les 

murailles ? 
Il réfléchit, examine seul la situation déplorable. 
Un plan naît dans son esprit, il communique sa vision. Néhémie 2.11-18 
Des hommes se sont mis au travail, mais ce ne sont pas des 

spécialistes de la construction (orfèvres, lévites, sacrificateurs, 
marchands, parfumeurs, …). Néhémie 3 
Chacun travaillait devant soi : chacun peut donc, même s’il n’est pas 

spécialiste, travailler pour les enfants qui l’entourent s’il a la vision de 
ce besoin !  
Combien faudrait-il de temps pour balayer la ville de Paris ? 

Quelques minutes … SI CHACUN BALAYAIT DEVANT SA PORTE ! 
 
Chaque membre de l’église, chaque famille de l’église doit s’engager 

dans ce travail d’évangélisation parmi les enfants … 
 
 

Le blog de Timothée 

http://www.evangile-en-tableaux.com 

 

 

 

 

 

 

 


