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 Chers leaders des classes enfantines, la journée d’emphase 
du ministère des enfants et des adolescents a comme objectif de 
faire prendre conscience du rôle transcendant que ce ministère 
réalise dans la formation des nouvelles générations.

 Par conséquent, on s’attend à ce que non seulement le 
sermon soit prêché, mais aussi que les activités menées en faveur 
des enfants et les résultats obtenus soient présentés de différentes 
manières. C’est un jour aussi pour remercier et reconnaître le travail 
altruiste que chaque animateur volontaire exerce dans les classes 
enfantines. C’est aussi un jour pour attirer l’attention de l’Église et 
l’inviter à faire mieux dans le soin qu’elle porte aux enfants. 

Par exemple : augmenter le budget, choisir les animateurs avec plus 
de soin, améliorer les installations où les enfants et les adolescents 
sont pris en charge, promouvoir des programmes où les enfants et 
les adolescents participent davantage, etc…

 Dans la prière, cherchez à faire de cette journée d’emphase 
quelque chose de significatif et avec des objectifs clairs.

 Utilisez les ressources à votre disposition, utilisez les dons 
et talents des animateurs et montrez à l’église que nos enfants et 
adolescents, sont un joyau inestimable, que chacun peut contribuer 
à les faire briller dans toute leur splendeur, pour la gloire de notre 
Dieu.

 Je vous embrasse de loin avec gratitude pour le ministère 
désintéressé que vous accomplissez pour chaque enfant et 
adolescent.

Mtra. E. Edith Ruiz de Espinoza
Directeur du Ministère de l’Enfance et de l’Adolescence

Message aux leaders



 
Activité     Titre    Responsable

Doxologie   ________________  _______________________
 
Invocation   ________________  _______________________
  
Bienvenue   ________________  _______________________

Hymnes d’Adoration Toute l’assemblée   _______________________

Prière à genou    ________________  _______________________
 
Dîmes et offrandes ________________  _______________________

Moment des enfants ________________  _______________________

Chant spécial    ________________  _______________________

Lecture biblique  Actes 2:46,47  _______________________

Thème   « Veiller à ce qu’ils ne tombent pas »  ______________

Chant final  H&L 572 Nul enfant… _______________________

Prière finale  ________________   _______________________
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OBJECTIFS:

Sensibiliser sur la manière dont les enfants et les adolescents sont pris en charge dans l’église.

Que les parents et les membres de l’église s’engagent à investir sur les enfants et les adolescents, 
tant en ressources humaines que financières.

BASE BIBLIQUE:

“Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, 
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès 
de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés.” 

Actes 2:46,47

INTRODUCTION

 

 Une fois, j’ai été témoin d’une dispute entre un responsable d’église et une mère. Le 
responsable était contrarié parce que les enfants de Sœur F. ne venaient pas à l’église et 
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passaient leur temps à discuter sous un arbre, 
ils ne voulaient pas entrer dans l’église. La 
mère argumentait que c’était mieux qu’ils 
soient là, plutôt que de rester à la maison et 
de faire de mauvaises choses. Le responsable 
lui fit des reproches, lui disant qu’elle ne savait 
pas comment exercer son autorité sur ses 
enfants, tandis que la mère lui répondait que 
les programmes étaient trop ennuyeux et que 
c’était pour cela que ses enfants n’aimaient pas 
y aller. La discussion était dans une impasse, 
car aucun des deux n’avait proposé de solution 
bénéfique pour les enfants.

  Cet incident vous semble-t-il familier ? 
Vos enfants ou élèves éprouvent-ils de la joie à 
aller à l’église ? Si la réponse est négative, les 
parties concernées se sont-elles assises autour 
d’une table pour voir pourquoi de nombreux 
enfants et adolescents ne veulent pas aller à 
l’église?

DÉVELOPPEMENT 

 Le verset que nous avons lu dans Actes 
2 : 46, 47, nous montre les sentiments et la vie 
des premiers chrétiens : “Ils étaient chaque jour 
tous ensemble assidus au temple, ils rompaient 
le pain dans les maisons, et prenaient leur 
nourriture avec joie et simplicité de cœur, 
louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout 
le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à 
l’Église ceux qui étaient sauvés.”

 Ce message, bien que bref, nous montre 
une expérience spirituelle enviable : Un esprit 
de fraternité, de camaraderie, d’adoration et de 
simplicité, attirait puissamment l’attention, il 
est donc très probable que cela jouait un rôle 
important dans l’ajout quotidien à l’église de 
ceux qui étaient sauvés.

Le même livre des Actes dans le chapitre 20, 
décrit comment l’apôtre Paul et ses auditeurs, 
absorbés par l’écoute de la Parole, oubliaient 
même l’heure du jour.  Les versets 7 à 12 disent 
ce qui suit : “Le premier jour de la semaine, nous 
étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui 
devait partir le lendemain, s’entretenait avec les 
disciples, et il prolongea son discours jusqu’à 
minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la 
chambre haute où nous étions assemblés. Or, 
un jeune homme nommé Eutychus, qui était 
assis sur la fenêtre, s’endormit profondément 
pendant le long discours de Paul ; entraîné par 
le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, 
et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, 
se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en 
disant : Ne vous troublez pas, car son âme est 
en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et 
mangea, et il parla longtemps encore jusqu’au 
jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut 
ramené vivant, et ce fut le sujet d’une grande 
consolation.”

 Le récit commence avec une scène 
agréable et normale, où l’ambiance est à 
l’attention et au désir d’apprendre. Il semble que 
tout le monde était heureux de la compagnie 
de l’apôtre Paul et voulait l’écouter le plus 
longtemps possible. Et il y avait un jeune 
garçon. Peut-être désireux d’être comme eux 
et désireux d’apprendre. Mais au fil des heures 
et de la nuit, l’épuisement l’a envahi jusqu’à ce 
qu’il s’endorme et s’écroule soudainement sur 
le sol et meurt.

 Eutychus était là, tout comme beaucoup 
de nos garçons ici. Eutychus est peut-être 
cet enfant assis à côté de vous, ou bien il est 
peut-être mon fils. Comme Eutychus, peut-être 
désirent-ils être comme les “grands”.  Peut-
être veulent-ils aussi apprendre, mais ils ne 



risque de chute ? Cet événement doit nous 
alerter car nos enfants et adolescents peuvent 
être dans la même situation. 

 Les adultes doivent surveiller nos 
enfants, car une attention soutenue peut les 
sauver d’une mort certaine.

 La sœur White dit : “Sur l’une des fenêtres 
ouvertes, un adolescent nommé Eutychus 
était assis. Il s’endormit dans cette périlleuse 
position et tomba sur le sol, ce qui provoqua 
aussitôt panique et confusion. Le jeune homme 
fut relevé mort, et les gens se rassemblaient 
autour de lui, en criant et en se lamentant. 
Mais l’apôtre, fendant la foule consternée, le 
prit dans ses bras et fit monter vers Dieu une 
prière fervente pour qu’il lui redonne la vie. 
Cette prière fut exaucée. Bientôt la voix de Paul 
domina les cris de deuil et de lamentation : “Ne 
vous troublez pas, car son âme est en lui.” Les 
chrétiens débordants alors de joie remontèrent 
dans la chambre haute. Ils prirent part à la 
communion, et Paul “parla longuement encore 
jusqu’au jour”. Conquérants pacifiques, page 
347

 Je voudrais extraire de ce paragraphe 
quelques phrases importantes qui peuvent 
nous aider à réfléchir sur nos enfants

1. Le jeune était dans un lieu dangereux 
: Pouvez-vous identifier un enfant ou un 
adolescent qui se trouve dans un endroit 
dangereux ? Par exemple, il ne veut pas aller 
à l’église, passe beaucoup de temps devant la 
télévision, passe généralement du temps seul, 
a des amis à la moralité douteuse, n’étudie 
pas sa Bible, etc… La liste des situations qui 
mettent nos enfants en danger est longue. Pour 
qu’ils puissent être délivrés en temps utile, 

comprennent pas la langue et cela les ennuie 
et les fatigue.  Il y a des enfants qui préfèrent, 
comme Eutychus, se mettre dans un endroit 
qui n’est pas le plus approprié, mais qui est 
le bon endroit pour sortir, sans que personne 
ne le remarque. Il y a des enfants qui sont 
également assis à la fenêtre. Ils ne sont pas 
complètement à l’extérieur, mais ils ne sont 
pas non plus complètement à l’intérieur.

 Que fait un adolescent quand ses 
parents l’appellent au culte de la famille? Est-
ce qu’il y va de bon cœur, de bonne volonté, 
ou bien est-il apathique et même agacé ?

 Pourquoi de plus en plus d’enfants ne 
veulent-ils pas aller à l’église ? Les recherches 
ont révélé des raisons récurrentes, telles 
que: 

1. L’église est ennuyeuse

2. Une absence du ministère des enfants

3. Un manque de relation personnelle 
avec Jésus

 L’histoire raconte que tard dans la nuit, 
Eutychus a abandonné. Il n’écoutait que de 
loin, et personne n’a semblé le remarquer. 
En tant que responsables, avons-nous pris 
l’habitude de leur parler de Jésus sans les 
aider à avoir une véritable expérience avec 
lui ?

 Chère église, nous devons réagir, 
car de nombreux enfants meurent 
spirituellement sous notre nez. Comme 
les adultes, qui écoutaient l’apôtre Paul, 
personne ne semble avoir remarqué que le 
garçon était assis dans un endroit peu sûr. 
Je me demande si ses parents étaient là, s’il 
était seul, pourquoi personne n’a remarqué 
qu’il s’assoupissait, qu’il y avait un grand 



nous avons besoin d’adultes qui soient 
observateurs et qui s’intéressent sincèrement 
à eux.

2. Quand il est tombé, tout était panique 
et confusion : Il est très facile de compliquer 
un problème, avec des accusations, des 
conjectures, des évaluations personnelles 
et autres. Combien de fois n’avons-nous pas 
adopté une posture de désespoir simplement 
parce que nous savons que nous aurions pu 
faire quelque chose et que nous ne l’avons pas 
fait?

3. Beaucoup se sont rassemblés autour de 
lui en criant et en se lamentant: dans cette 
situation surgit les : si j’avais..., Si j’avais fait 
quelque chose, cela aurait peut-être empêché 
qu’il sombre dans le désespoir. Souvent, le 
chagrin nous paralyse, et nous finissons par 
nous en prendre à nous-mêmes ou aux autres.

4. Paul, passant au milieu de l’assemblée 
effrayée: Cette action de l’Apôtre nous montre 
que face à la tragédie, surtout dans le cas de 
nos enfants, l’heure n’est pas aux lamentations 
mais à l’action, l’action pour arrêter le mal, pour 
secourir les autres, pour reconnaître nos fautes 
et demander pardon.  

5. Il le prit dans ces bras et fit Monter une 
prière fervente : Quand les enfants tombent, 
quand ils font des erreurs, quand ils sont 
blessés à cause de leur inexpérience et de leur 
immaturité, c’est le moment de les embrasser, 
de leur redire notre amour et notre tendresse, 
de prier avec eux et pour eux.

6. Cette prière fut exaucée: De même que la 
demande de l’Apôtre a été exaucée, elle le sera 
pour nous aussi.
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7. Son âme est en lui : L’Apôtre dit calmement: Ne vous alarmez pas, son âme 
est en lui. Comme c’est merveilleux de pouvoir dire cela de nos garçons ; ne vous 
inquiétez pas, même s’il a fait une erreur, il y a encore de l’espoir, son âme est en lui. 
Quelqu’un a dit un jour avec beaucoup de justesse : On ne jette pas une vie juste 
parce qu’elle est un peu gâchée.

8. Les chrétiens débordants alors de joie: Une fois l’incident réglé, les enfants et 
les adultes se sont joyeusement retrouvés pour la communion, tous d’un commun 
accord.

Chers parents, leaders, animateurs, nous devons nous réveiller, il y a une mission 
sacrée pour nous, nous devons redoubler d’efforts. 

La sœur WHITE dit dans Conseils aux éducateurs, parents et étudiants, page 134 
: “Dieu a confié à l’Église un rôle de gardien, pour qu’elle veille avec un soin jaloux 
sur les jeunes et les enfants, et de sentinelle, pour guetter l’ennemi et prévenir du 
danger. Elle ne réalise cependant pas la situation. Elle dort au lieu de veiller. En ces 
temps périlleux, les pères et les mères doivent se secouer et travailler comme si leur 
vie était en jeu, sinon de nombreux jeunes seront perdus.”

Je veux mieux m’expliquer de la manière suivante :

1. Nous faire venir à la table signifie chercher Dieu dans la prière et la lecture de 
la Bible. Dans Jean 6 : 35, Jésus nous assure que celui qui apprend de lui ne mourra 
pas éternellement, mais que sa vie sera complète et heureuse. Mes amis, dans un 
monde où tout est douleur, la seule et meilleure façon de vivre et d’apprendre les 
promesses de Jésus, écrites dans la bible, et de s’en souvenir quand tout semble 
insatisfaisant.

2. Être une partie active et créative signifie demander la sagesse de Dieu pour 
trouver des moyens de partager notre message avec nos amis. 1 Timothée 4 : 12 
nous incite à réfléchir à la manière dont nous pouvons être différent. Comment nous 
rebeller face à la marée d’attitudes négatives et de mauvaises habitudes. Montrez-
vous joyeux et serviable. Réfléchissez à la manière de montrer Jésus et de changer 
la vie de nombreuses personnes.

3. Fermez la fenêtre. Le texte dit (Actes 20 : 8) qu’il y avait de nombreuses 
lampes allumées à l’intérieur. Il faisait sombre dehors. En dehors de l’église, nous 
ne trouverons que l’ennemi et la douleur du péché. David le dit clairement dans 
Psaumes 84 : 10. N’oubliez donc pas que tout ce qui détourne votre attention de 
votre apprentissage spirituel est une fenêtre ouverte. Réfléchissez-y et éloignez-
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vous.

4. Vivre selon l’appel et le but de Dieu pour nos vies. Paul l’a dit à Timothée et je veux m’en 
souvenir aujourd’hui dans 1 Timothée 4 : 14-16.  Eutychus a été ressuscité. Vous et moi avons été 
créés dans le but d’être heureux et le vrai bonheur consiste à louer Dieu et à lui obéir. Trouvez 
un moyen pour que ce que vous pensez, dites et faites loue Dieu et vous rende obéissant.

 Cette histoire comprend plusieurs personnages. Il y a aussi vous, ceux qui sont à la 
table. Ceux qui ont peut-être oublié qu’Eutychus était dans la pièce, ceux qui n’ont pas réalisé 
qu’il s’était endormi.

 Chers adultes et jeunes de l’église, nous savons que vous êtes là et nous aimerions que 
vous sachiez que nous sommes là aussi. En réalité, vous et nous sommes ici dans le même but 
: nous voulons apprendre et faire de notre mieux dans l’œuvre. C’est pourquoi je tiens à vous 
rappeler que les enfants et les adolescents font partie de cette église et que nous ne devrions 
pas être “assis à la fenêtre” et encore moins “endormis”.

 Quand j’écoute l’histoire d’Eutychus, je me demande pourquoi personne ne s’était 
rendu compte qu’il était en train de s’endormir. Chers adultes et jeunes, dans chaque réunion 
et activité, rappelez-vous que (1) nous faisons partie du même corps, (2) reconnaissez nos 
besoins et nos manières d’apprendre, (3) tenez-nous à l’écart des distractions, (4) relevez-
nous, et surtout (5) embrassez-nous.

Cela signifie:

1.  Nous faisons partie d’un corps signifie que nous sommes le présent de l’église. Nous 
sommes ici aujourd’hui, pour écouter et apprendre. Nous voulons participer activement même 
si nous sommes petits. (Matthieu 25 : 23).

2. Nous avons des besoins et des manières d’apprendre différentes des autres, mais nous 
voulons apprendre de Jésus. Aussi, nous avons besoin qu’il soit notre nourriture (Matthieu 
19:14). Adaptez vos messages pour que nous puissions profiter des rencontres spirituelles.

11

JOURNÉE DE L’ACCENT



3. Il y a beaucoup de distractions qui nous 
éloignent de Jésus. Nous avons besoin 
d’apprendre, pas de nous divertir. Parfois, vous 
faites des activités pour nous divertir, pas pour 
nous remplir de Jésus, ou dans les réunions, 
je vois avec tristesse beaucoup de parents qui 
donnent le téléphone portable ou la tablette à 
leurs enfants (Marc 9 : 42). Tenez-nous éloignés 
de la fenêtre, nous pourrions tomber.

4.Nous relever, c’est reconnaître nos 
sentiments. Nous aussi, nous ressentons du 
stress et nous nous inquiétons, nous aussi, 
nous avons des craintes et avons aussi besoin 
de compréhension et d’attention.

5. Nous embrasser signifie agir pour nous 
maintenir en vie. Paul est descendu, l’a 
embrassé et lui a donné de l’espoir. Nous avons 
besoin de ces plans qui nous conduisent à 
l’action, à bouger et à partager avec les autres 
ce qui nous donne la vie, l’espoir béni que nous 
avons. (Actes 2 : 46).  

 Chers frères et sœurs adultes, jeunes, 
enfants et adolescents, nous ne pouvons pas 
continuer dans le même scénario “gentil et 
normal” que nous avons connu. Nous devons 
faire des changements et, comme les disciples 
et Eutychus, manger ensemble le pain.

APPEL

 En tant qu’adultes, nous devons définir 
la place des enfants dans l’église. Et en la 
définissant, nous devons prendre des mesures 
concrètes et objectives pour que cette place 
ne soit jamais vide, pour qu’il y ait toujours des 
enfants qui veulent apprendre les précieuses 
vérités dans un langage compréhensible et 
attrayant pour eux.  
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CONCLUSION

 N’attendons pas que l’un de nos 
garçons tombe, n’attendons pas qu’un 
adolescent quitte l’église, ou qu’un enfant 
ne veuille pas être baptisé. Nous pouvons 
tous nous approcher et faire descendre 
de la fenêtre ceux qui sont restés assis, 
nous pouvons aussi nous réveiller et créer 
ensemble une église où tous les enfants, 
adultes, adolescents, hommes et femmes, 
peuvent participer à la fraction du pain.

 Prière. (Demandez à un adulte ou 
un jeune de prier pour les enfants et les 
adolescents et à un enfant ou un adolescent 
de prier pour les adultes et les jeunes.)
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IDEES COMPLEMENTAIRES 

POUR SENSIBILISER DURANT CE T TE JOURNÉE 

D’EMPHASE :  CHOISISSE Z UNE OU PLUSIEURS 

IDÉES À ME T TRE EN AVANT.

1.-Offrer une corbeille de fruit local pour 
remercier les animateurs pour leur soutien 
inestimable dans ce ministère. Mettre dans 
la corbeille une promesse et demandez aux 
enfants de le remettre à leurs animateurs.

2.- Identifiez les animateurs qui ont le 
plus servi dans les divisions pour enfants et 
reconnaissez-les avant le début du sermon.

3.- Afficher sur le panneau de l’église, des 
photos de différents événements organisés 
avec et par les enfants, par exemple, les 
semaines de la santé, l’EBV, la semaine de 
prière.

4.- Placez une boîte aux lettres visible avec 
des cartes sur le côté où les enfants et les 
parents pourront inscrire leurs préoccupations, 
leurs besoins ou les programmes qu’ils 
aimeraient voir réalisés par le ministère des 
enfants.

5.- Imprimez des photos des enfants et 
écrivez leurs noms en soulignant une 
qualité de chaque enfant, mettez une galerie 
à l’entrée de l’église.

6.- Faites un grand puzzle avec 3 couleurs 
différentes, chaque couleur représentera 
: La maison, l’école et l’église. Chaque 
membre d’église placera volontairement une 
partie du puzzle où il souhaite s’impliquer dans 
la formation des enfants et écrira comment il 
le fera.

7.- Prévoyez un repas partagé, cette journée 
de mise en valeur est une bonne excuse pour 
manger ensemble et traiter les enfants avec 
la même importance et la même déférence 
qu’un adulte.

8.- Invitez deux leaders reconnus qui peuvent 
témoigner de la façon dont le ministère des 
enfants a changé leur vie.
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