
N O U S  

 I R O N S  

A V E C  N O S  

J E U N E S  G E N S
E X O D E  1 0 : 9  

J o u r n é e  d ’ e m p h a s e  a u  M i n i s t è r e  
d e  l ’ E n f a n c e  e t  d e  l ’ A d o l e s c e n c e

DIVISION INTERAMÉRICAINE



Passage biblique : Exode 10:9 — Moïse répondit : Nous irons avec nos jeunes gens et 

nos vieillards, nous irons avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail ; 

car c’est pour nous une fête de l’Éternel. 

 

Idées de présentation 

L’appel à célébrer cette journée doit être accompagné visuellement de matériel qui 

présente les leaders du Ministère de l’enfance et de l’adolescence qui travaillent et les 

enfants et adolescents qui y participent. 

 

Idées de décoration : 

La fresque murale peut être faite sur une base de briques ou de style égyptien. Vous 

pouvez afficher les tables des dix commandements et la « verge » de Moïse. Vous 

pouvez dessiner Moïse et à côté, d’autres personnages de l’époque ou modernes. 

 

Idées de programmation : 

Les diacres et les diaconesses peuvent être mélangés, c’est-à-dire les adultes 

accompagnés d’enfants ou d’adolescents, ce qui permet de comprendre l’importance du 

travail d’équipe. 

Une participation spéciale pourra être préparée par les dirigeants du MEA ou un groupe 

d’enfants et d’adolescents. 

Accompagnants sur l’estrade : les dirigeants du MEA 

Assurez-vous que la personne qui présentera le sujet est convaincue de l’importance de 

ce ministère. 

 

Objectif : Encourager chaque membre de l’église à répondre à l’appel de Dieu afin de 

s’impliquer activement et fortifier le Ministère de l’enfance et de l’adolescence dans un 

travail continu et objectif. 

 

Où sommes-nous ? 

Dans un monde d’hostilité et d’amertume, où les tâches et les responsabilités semblent 

opprimer les gens. 

 

Où allons-nous ? 

Vers la sécurité émotionnelle, la croissance spirituelle, la préservation de la vérité, 

l’affermissement du peuple de Dieu, la préservation de l’église et la vie éternelle dans le 

Christ Jésus.   

Présentation pour le directeur 
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Réalisez une fresque murale pour montrer les activités réalisées par le 

Ministère de l’enfance et de l’adolescence au cours des derniers mois. 

Permettez aux adolescents d’aider dans ce travail. Affichez le plan de 

travail du département et incluez des photos des enseignants et des 

autres responsables des départements des Ministères de l’enfance et 

de l’adolescence.  

Rappelez-vous : 

1
2

3
4
5
6
789

Préparez une présentation des résultats obtenus par l’EBV, en mettant l’accent sur 

le nombre d’enfants non adventistes qui ont participé et sur la nécessité de 

continuer à les suivre grâce au programme « Club des Amis ».

Reconnaissez le travail des parents dans leur implication auprès du Ministère de l’enfance et de 

l’adolescence 

Identifiez une ou plusieurs personnes parmi les membres de l’église qui ont travaillé avec ardeur 

pour les enfants et préparez un témoignage de reconnaissance à leur remettre ce jour-là.

Soulignez le travail accompli par la direction du Ministère de la jeunesse (aventuriers et 

éclaireurs) pour contribuer à l’œuvre du salut.

Reconnaissez les enfants et les adolescents qui ont emmené le plus de visiteurs à l’église. 

Concevez un petit marqueur de page pour Bible à donner aux membres d’église.

Vous pouvez demander de l’aide au Ministère de la famille ou à certains 

parents pour aider à organiser un repas spécial pour les dirigeants du 

MEA.

Vous pouvez remettre un programme de la 

journée qui inclura le plan de travail de l’année du 

MEA et inviter les membres à s’impliquer dans 

l’exécution et le soutien de ce plan.  

Les diacres et les diaconesses peuvent être mélangés, c’est-à-dire les adultes accompagnés d’enfants ou 

d’adolescents, ce qui permet de comprendre l’importance du travail d’équipe. 

Une participation spéciale pourra être préparée par les dirigeants du MEA ou un groupe d’enfants et 

d’adolescents. 

Accompagnants sur l’estrade : les dirigeants du MEA 
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Assurez-vous que la personne qui présentera le sujet est convaincue de 
l’importance de ce ministère. 



Entrée des participants Invocation Bienvenue (directeur du MEA) Hymne d’ouverture – H&L n° 537 « Revêts tes armes, volontaire ! » Lecture biblique Exode 10:9 

Prière 
Dîmes et offrandes 
Le coin des enfants 

Participation spéciale 
Sujet « Nous irons 
avec nos jeunes 

gens » 
Prière finale.  

Programme

Aaron : En tant qu’ambassadeurs du Roi des rois, nous venons devant toi, Pharaon 

Moïse : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : laisse aller mon peuple afin qu’il me célèbre dans le désert. 

Pharaon : Qui est l’Éternel, pour que j’écoute sa voix ? 

Je ne connais pas l’Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. 

Aaron : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu des Hébreux : Jusqu’à quand refuseras-tu de t’humilier devant moi ? 

Laisse aller mon peuple, afin qu’il me serve. 

Narrateur : Le roi avait déjà entendu parler d’eux et de l’intérêt qu’ils suscitaient parmi le peuple. Sa colère 

s’enflamma et il leur dit : 

Pharaon : Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. 

Moïse et Aaron se dirigent vers la sortie de scène 

Accompagnateur de Pharaon : Appelle ces hommes et laisse-les partir. 

Pharaon fait un signe pour qu’on les appelle 

Un assistant va les chercher et les ramène en la présence de Pharaon. 

Pharaon : Allez et servez l’Éternel, votre Dieu. Quels sont ceux qui iront ?   

Moïse : Nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, nous irons avec nos fils et nos filles, avec notre 

petit et notre gros bétail ; car c’est pour nous une fête de l’Éternel. 

Pharaon : Mais non, pas cela ! Allez, vous, les hommes, et servez l’Éternel. 

Narrateur : et ils chassèrent Moïse et Aaron de la présence de Pharaon. 

Tous sortent de scène 

Présentation du thème 

THÈME 
NOUS IRONS 

AVEC NOS 
JEUNES GENS 

Introduction : 

Scène :  

Narrateur : L’Éternel dit à Moïse : Va vers le Pharaon, car c’est moi qui ai endurci 

son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d’eux. 

C’est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j’ai traité les 

Égyptiens, et quels signes j’ai fait apparaître chez eux. Et vous reconnaîtrez que je 

suis l’Éternel.. 
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Pharaon et sa suite entrent en scène. Ils se placent dans leurs lieux respectifs. 
Aaron et Moïse entrent dans le palais de Pharaon.



Les enfants d’Israël vivaient au sein d’une nation qui, à cette époque, les craignait. Dieu avait fait prospérer le 

peuple d’Israël, et la promesse qu’il avait faite à Abraham se réalisait de plus en plus. Mais on établit sur les 

enfants d’Israël des chefs de corvées afin de les accabler de travaux pénibles (Exode 1:11). Ils les traitèrent 

avec dureté, les opprimant et rendant leurs vies insupportables. Mais plus ils les opprimaient, dit le verset 12, 

plus ils se multipliaient et s’accroissaient. 

Nous vivons dans un monde où le mal grandit plus rapidement chaque jour. La douleur et le stress accablent 

les cœurs et les poussent à avoir de mauvaises attitudes. Cependant, au milieu de ce panorama, l’église 

reçoit pour appel de multiplier les bénédictions, d’être un canal d’espérance et de douceur, surtout envers 

nos enfants et nos adolescents. 

Dans le récit de l’Exode, quand le Pharaon ordonna de tuer les enfants mâles, il y eut des femmes d’Israël 

qui décidèrent de ne pas agir contre leur propre peuple. 

Aujourd’hui, Dieu a besoin d’hommes et de femmes qui soient des leaders, qui possèdent la connaissance et 

la sagesse pour faire du bien à tous, en particulier à ceux de la famille de la foi (Galates 6:10). Des leaders 

qui aident les enfants à vivre dans un monde dans lequel tout est planifié pour les faire mourir. Comme les 

enfants hébreux, nos enfants sont la cible à détruire, mais dans ce monde des Hébreux et des Égyptiens, des 

parents, et en particulier une mère, virent que leur fils était beau et confièrent à leur fille une seule mission : 

prendre soin de son frère. 

Pour tous les parents, leurs enfants sont beaux et sont leur précieux trésor, mais combien d’entre nous ont dit 

à leurs enfants combien ils sont spéciaux et en quoi constitue leur but ? Caïn pensait qu’il n’avait aucune 

responsabilité envers son frère et lorsque Dieu lui-même l’interrogea sur son frère, il confirma son absence 

de but. Il ne devrait pas en être pour nous comme pour Caïn. Chacun d’entre nous a été appelé à 

accompagner les autres. La camaraderie à la maison et à l’église nous renforce et nous rend capables 

d’accomplir cette mission auprès de tous ceux qui nous entourent. Quand la jeune fille vit que son frère avait 

été pris par une Égyptienne, elle s’empressa de se mettre à sa disposition pour la pousser à donner à cet 

enfant la bonne éducation. Que faisons-nous lorsque nous constatons que l’un de nos enfants a des 

comportements inappropriés ? 

Pensons au nombre de fois où nous avons été des dirigeants qui craignent Dieu et qui promeuvent les soins 

et l’attention à porter aux enfants et aux adolescents dans notre église. La Bible dit que, parce que ces 

sages-femmes craignaient Dieu, Il les fit prospérer. Voulons-nous une église prospère ? Soyons des leaders 

qui sauvent des enfants, parce qu’ils sont conduits par Dieu ! Mais l’appel ne s’adresse pas seulement aux 

dirigeants, chaque père et chaque mère ont la même tâche. Prendre soin de ses enfants. « Le Christ vous a 

confié l’œuvre sacrée d’enseigner ses commandements à vos enfants. Mais pour se qualifier pour cette 

œuvre, chacun doit vivre dans l’obéissance à tous les préceptes divins » (EGW). Dans l’église et le foyer, il 

est essentiel que chaque membre « cultive l’habitude de faire attention à chacune de ses paroles et de ses 

actions. Veillez sur vos paroles avec une grande diligence. Surmontez toute saute d’humeur ; car si vous 

manifestez de l’impatience, vous donnerez à l’adversaire l’occasion de rendre la vie familiale désagréable 

pour vos enfants » (Lettre 47 a, 1902). Nous ne pouvons pas encourager dans nos maisons et nos églises la 

même attitude coléreuse de Pharaon. Soyons comme Myriam, qui saisit l’opportunité qui lui fut offerte de 

remplir sa mission. 

                                                

“ELLOS IRÁN CON NOSOTROS”
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En même temps, nous devons nous rappeler que, dans la communion de l’église, nous devons écouter les 

conseils des autres. Ellen White nous conseille : « Ne pensez pas que peu importe pour vos frères et sœurs 

comment vous traitez vos enfants, ou comment vos enfants se comportent. »  

NNous ne connaissons pas l’histoire future de nos enfants et adolescents, nous ignorons leur avenir. La 

seule chose que nous pouvons leur assurer c’est la connaissance de Dieu et nous le faisons à travers une 

expérience d’amour et de soutien en leur donnant un présent sûr, en les faisant ressentir qu’ils font partie de 

la famille de Dieu. En étant des compagnons positifs et joyeux dans un monde hostile, nous montrons à nos 

enfants et adolescents que Jésus est aussi leur ami. La plume inspirée nous exhorte à rester joyeux et de 

bon courage. Il est indispensable que soient organisées à la maison et à l’église des activités qui appellent le 

cœur de nos enfants à jouir de leur séjour parmi nous et dans la présence de Dieu. Par conséquent, notre 

responsabilité spirituelle implique aussi de participer et de montrer une « sociabilité agréable », où le bon 

accueil et l’attention sont l’essence même de nos paroles et de notre comportement. Qu’ils comprennent 

qu’absolument tout ce que nous faisons a pour but de leur procurer du bonheur, c’est-à-dire le salut de leurs 

âmes.   

Moïse comprit ce but de prendre soin de ses frères hébreux et il prit cette responsabilité au sérieux. Au 

verset 11 du chapitre 2, nous voyons comment Moïse était au clair sur son but. Cependant, comme Moïse, 

nous nous trompons souvent dans notre souci d’aider nos enfants et adolescents à être meilleurs, et en 

essayant de les libérer de situations difficiles, nous pouvons finir par mal faire. C’est pourquoi nous devons 

faire attention à ne pas suivre nos propres inclinations pour accomplir le but auquel Dieu nous a appelés, 

puisque ce n’est pas avec notre « main forte » que Dieu travaillera. 

Jusqu’ici, l’histoire nous a montré plusieurs personnages. Selon quel personnage développons-nous l’histoire 

de notre église ? 

Nous sommes comme Pharaon, nous appliquons un leadership par lequel nous opprimons et nous faisons 

ainsi du tort à l’église, en particulier aux enfants. 

Nous sommes comme les sages-femmes, nous sommes engagés à sauver les enfants et les adolescents de 

l’église. 

Ou comme les parents de Moïse, nous faisons tous les efforts pour sauver nos enfants. 

Ou comme Myriam, nous manifestons de la camaraderie en prenant soin de notre frère, c’est-à-dire, nous 

sommes de bons amis et nous prenons soin les uns des autres. 

Ou comme Moïse, nous manifestons de la compassion envers notre prochain. 

Nous pouvons et nous devons tous nous identifier à l’un de ces personnages, car l’histoire continua de se 

dérouler, et Moïse continua d’évoluer et sembla fuir pour ne pas s’impliquer davantage dans l’aide à autrui. 

Mais un jour, il fut directement confronté à Dieu qui le fit revenir à son but et l’assura qu’il serait avec lui dans 

l’accomplissement de son dessein : la liberté et le salut. 

Aujourd’hui, nous sommes ici pour avoir une rencontre avec Dieu et il veut nous rappeler que nous avons un 

engagement spécial et que nous devons prendre soin des enfants et des adolescents de notre église et de 

notre communauté. Dieu veut que nos enfants et adolescents n’éprouvent ni tristesse, ni frustration, ni peur, 

ni anxiété, ni solitude. Nous devons les intégrer dans nos foyers et dans notre église, leur offrir amour et 

amitié. Ne pensons pas comme Moïse que nous ne pouvons y parvenir. Souvenons-nous que ce n’était pas 

Moïse, mais Dieu qui agissait à travers Moïse. 
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Demandez à Dieu ce qu’il veut que vous fassiez, et il vous le dira. Peut-être connaissez-vous un enfant ou un 

adolescent de l’église pour lequel vous savez que vous devez faire quelque chose. C’est à ce moment-là que 

Dieu précise à Moïse que ce n’est pas par sa propre force, mais qu’avec le peu qu’il a, Dieu fera ce qu’il a dit. 

Comme le demande Ellen White : « Quelle excuse présenteront-ils quand (Dieu) leur demandera pourquoi ils ont 

mis des enfants dans le monde, et les ont ensuite abandonnés aux tentations de Satan ? » (Signs of the Times, 

3-4-1901) 

Chacun de nous est responsable des enfants que Dieu nous a donnés, et ce sont tous les enfants et adolescents 

qui sont autour de nous. Vous pouvez les approcher et leur dire quelques paroles aimables, en soulignant une 

qualité ; vous pouvez leur donner un petit cadeau à leur anniversaire ou pour les récompenser d’avoir accompli 

quelque chose de spécial ; vous pouvez leur faire un câlin et un sourire en les rencontrant tous les sabbats ; vous 

pouvez leur consacrer quelques minutes en leur demandant comment s’est passée leur semaine dans leurs 

différentes activités ; ou vous pouvez offrir de les aider avec un projet d’école ou d’église. 

 De nombreuses occasions s’offrent à nous de les valoriser et de leur exprimer combien ils nous sont précieux. 

Vous savez, ce nouveau Pharaon, contrairement à son ancêtre, reconnaissait l’importance des enfants et des 

adolescents, et pour cette raison, il voulait bien que les adultes aillent adorer Dieu, mais décida que les plus 

jeunes continueraient à être ses esclaves. Satan a oublié que celui qui réclamait son peuple était l’Éternel. « Car 

moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et 

la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui 

m’aiment et qui gardent mes commandements » (Ex. 20 : 5,6). 

L’histoire se répète aujourd’hui, beaucoup « ne se souviennent pas que ces petits ont été acquis à un prix et sont 

la possession du Seigneur Jésus, leurs enfants ne sont-ils pas aussi les enfants de Dieu ? » (EGW) 

Encore et encore, Moïse et Pharaon s’affrontent et à chaque fois, Moïse, avec simplicité et clarté, exprime le 

dessein divin. Adoptons cette caractéristique de Moïse et quand nous voulons inculquer l’obéissance ou 

favoriser l’acquisition d’une valeur chez nos enfants et adolescents, rappelons-nous le conseil que nous donne 

Ellen : « Dites-le avec simplicité, dites-le fréquemment ». 

Mais ce qui m’enchante, c’est que face à l’insinuation astucieuse de Pharaon, Moïse répond avec une ferme 

résolution : « Nous irons tous offrir une fête solennelle à l’Éternel ». Nos enfants et nos adolescents doivent aller 

au ciel avec nous ! Regardez autour de vous, où est votre enfant ? Y a-t-il un enfant ou un adolescent qui n’est 

pas là avec ses parents ? C’est notre famille, nous sommes un peuple, comme l’Israël d’antan qui veut être 

éternellement libre. Pouvez-vous imaginer être là-haut sans votre frère qui est à côté de vous ? Aujourd’hui, Dieu 

nous appelle à libérer ce peuple, chacun d’entre nous doit exercer ce ministère auprès de quelqu’un et en 

particulier auprès des enfants et des adolescents de notre église. 

Approchez-vous de l’un d’eux, allez à l’instant même et serrez-le dans vos bras. Dites-leur à quel point ils sont 

spéciaux pour vous, dites-leur que vous voulez qu’ils aillent au ciel avec vous... 

Maintenant, nous allons prier avec eux, ce sont nos enfants et nos adolescents, ils sont les enfants de Dieu, qui 

les revendique comme siens, et si nous faisons notre part, ils iront avec nous ! 

Prions. 
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