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Présentez l’Évangile
aux tout-petits
Que vous soyez parent, moniteur ou monitrice d’école du dimanche ou encore leader dans un
club, gardez en tête les conseils suivants lorsque vous présentez l’Évangile aux petits enfants.

Un à un
Parlez aux enfants un à un, tout en respectant les politiques de l’église en matière de
protection des enfants. Chacun a des questions et des besoins particuliers. Saisissez au
passage les occasions favorables de leur enseigner et surveillez chez eux les signes indiquant
qu’ils sont prêts à recevoir le salut.

Personnaliser
Invitez les Oursons à personnaliser les versets en y insérant leur prénom. Par exemple, une
fillette pourrait réciter Jean 3.16 en disant : « Car Dieu a tant aimé Élisabeth… » Après avoir lu
un verset, discutez-en avec les enfants, pour vous assurer qu’ils en comprennent bien le sens.

Termes concrets
Expliquez le salut en employant des termes concrets. Évitez le symbolisme et les métaphores,
car à cet âge les jeunes interprètent nos paroles de façon littérale. Ainsi, ce peut être
déroutant pour un petit d’entendre qu’il doit « donner son cœur à Jésus » ou « inviter Jésus
dans son cœur ». Utilisez plutôt des mots plus faciles à saisir, comme être pardonnés, devenir
amis de Dieu ou faire partie de la famille de Dieu.
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Avec la Bible
Servez-vous de la Bible quand vous présentez l’Évangile. L’Esprit de Dieu convainc au moyen de
la Parole de Dieu. Expliquez les mots compliqués en termes simples et accessibles. Donnez
des exemples inspirés de l’expérience des jeunes.

Répétitions
Présentez souvent l’Évangile pendant l’année d’activité. Les enfants apprennent par la
répétition. Même s’il est plus probable qu’ils acceptent le salut que les adultes, cela ne signifie
pas qu’ils vont le comprendre et le recevoir la première fois où ils l’entendront.

Pas de pression
N’exercez aucune pression sur les enfants et ne les manipulez pas. Ne les poussez pas à prendre
une décision. Laissez le Saint-Esprit les convaincre.
L’enfant n’est pas le vôtre? S’il manifeste un intérêt évident
pour Jésus et le salut, encouragez -le à en parler avec papa ou
maman. Tenez toujours les parents au cou rant.

Pas de hâte
Ne précipitez pas les choses. Prenez le temps de parler et d’écouter. Posez des questions à
l’enfant et laissez-le vous en poser aussi. Votre but n’est pas de lui faire dire une « prière de
repentance » ou d’effectuer certains gestes particuliers. Au contraire, aidez-le à comprendre le
sens de son action. Donnez-lui le temps d’y penser et d’en discuter.

Prière
Maintenez une attitude de prière. Priez pour les enfants avant et pendant les réunions
hebdomadaires. Invitez un collègue à intercéder lorsque vous êtes en train de présenter
l’Évangile à quelqu’un. En silence, demandez à l’Esprit-Saint de vous guider et vous donner du
discernement.

À LIRE AUSSI, SUR AWANACANADA.CA/FR/EQUIPER-LES-LEADERS
Présentez l’Évangile aux jeunes
© 2017 Awana Canada International – awanacanada.ca/fr

2

