
COMMENT annoncer l’Evangile aux enfants 
Démarrer un club 

 
 

 Jésus présente la qualification fondamentale pour être berger au travers d'une simple 
question: «M'aimes-tu?» (Jean 21) Cet amour donne force et sagesse pour nourrir et protéger 
les agneaux. Derrière toute initiative d'évangélisation se trouve un être débordant de 
compassion pour ceux qui sont perdus. Une personne si convaincue qu'elle fera tout pour faire 
naître une œuvre. Son engagement radical envers le Seigneur lui permettra de tenir bon envers 
et contre tout. 
 Un puissant ministère, qui amènera des milliers d'enfants dans le Royaume, peut 
commencer assis sous un arbre, entouré de quelques enfants! L'œuvre de la Ligue pour          
la lecture de la Bible (LLB) a débuté sur une plage. Dieu ne méprise pas les petits 
commencements. Cinq pains et deux poissons ont suffi pour nourrir une foule. Il vous 
fournira tout ce dont vous aurez besoin : finances, adjoints ou expérience, au fur et à mesure! 
Attention, celui qui attend d'être parfaitement équipé risque de ne jamais se lancer. 
 Notre équipe Porteurs de Vie (JEM) anime de nombreuses campagnes d'évangélisation 
dans les pays en voie de développement. Les enfants y sont invités et les moniteurs formés. 
De nombreux clubs ont vu le jour suite à ces efforts. Ces ministères ont souvent démarré avec 
un matériel très simple: une natte, quelques piquets reliés par une corde délimitaient le lieu 
d'accueil. Ce qui a fait toute la différence, c'est l'engagement persévérant et volontaire des 
responsables locaux. 
 
 

Poser de bons fondements 
1. Une couverture spirituelle 
 Ce travail va inévitablement susciter des oppositions. Il faudra beaucoup de sagesse et    
la protection du Seigneur pour qu'il prospère. L'équipe s'unira dans la prière pour entourer    
ce travail naissant. Dans toute la mesure du possible, il est important d'avoir l'appui de votre 
église locale. Communiquez les sujets aux intercesseurs que vous connaissez. Josué 
combattait dans la plaine alors que Moïse intercédait sur la montagne. (ex. 17-8-16) 
 
2. Une structure 
 Si vous achetez des chaussures, vous désirez qu'elles soient confortables. De même,        
la structure dans laquelle vous travaillez doit vous faciliter la tâche. Plusieurs possibilités 
peuvent se présenter, vous pouvez:  
Créer votre propre structure 
 Ainsi Bill Wilson a créé Metro Ministries. Sa formule a fait école sur plusieurs continents.  
 
Vous inspirer de structures existantes 
 La fondation le Grain de Blé a lancé des clubs en s'inspirant des méthodes de l'AEE, puis 
les a adaptées quant à leur fonctionnement (financement, locaux, lancement d'un répondeur 
téléphonique et du journal Allô Junior, de camps d'enfants, etc.). 
 
Vous insérer dans une structure 
 Cela pourrait être la LLB, Quartier Libre, l' AEE, les Flambeaux de l'Evangile ou d'autres 
organismes qui offrent formation et stratégie. 
 
Prévoir un temps de «fiançailles» 
 Vous pourrez ainsi mieux connaître la structure choisie avant de vous y engager. 



3. Une équipe 
 Il est souvent nécessaire d'avoir le courage de démarrer seul, les aides s'ajouteront. 
Lorsqu'une personne est sollicitée ponctuellement pour un goûter, un accompagnement 
musical, une présentation de spectacle ou une participation à un sketch, elle découvre            
le monde attachant des enfants. 
Elle sera plus motivée pour prier pour ce travail, revenir une autre fois ou, petit à petit, 
s'engager dans cette œuvre.  
 S'agit-il de prendre toutes les bonnes volontés ou faut-il faire une sélection? Il est 
essentiel que ceux qui vous aident à long terme vous respectent et croient à votre vision.        
Il vaut mieux un aide de moins qu'un de trop! Un temps d'essai permet parfois d'y voir plus 
clair. 
 
4. Un lieu 
 Deux grandes options s'offrent: en plein air ou à l'intérieur d'un bâtiment. Pour vous aider 
dans votre choix, voici une comparaison des avantages et des désavantages respectifs.  
 
A l'intérieur 
Avantages  Désavantages  
Meilleure qualité d'écoute, plus de 
tranquillité.  
 

Moins visible, donc moins connu des enfants. 

Plus confortable: tables et chaises, eau 
courante, toilettes  
 

Restriction du nombre d'enfants due aux 
limites de l'espace disponible. 

Ne dépend pas de la météo  Paiement éventuel d'une location. 
 
A l’extérieur 
Avantages  Désavantages  
Plus visible donc plus attirant: les timides 
peuvent écouter de loin.  
 

Interruptions possibles de perturbateurs. 

Plus sécurisant pour les parents qui peuvent 
surveiller leurs enfants.  
 

Autorisations parfois nécessaires. 

Plus d'espace, donc plus d'enfants 
 

Peu confortable pour les bricolages. 

En principe, gratuité de l'endroit 
 

Discipline plus difficile à maintenir 

Lieu de jeu habituel pour les enfants. Annulation en cas. d'intempéries.  
 
 Dans certains cas, le travail se fait en plein air, puis se poursuit à l'intérieur lors de          
la mauvaise saison afin que le ministère ne soit pas interrompu. 
 
5. Une date, un horaire 
 Des vacances scolaires, une fête ou un anniversaire peuvent être l'occasion de lancer votre 
club. On peut prévoir une animation spéciale pour la première rencontre avec un lancer de 
ballons, la venue d'un clown ou un spectacle de marionnettes... Si l'on fait plusieurs jours 
d'affilée, des amitiés vont se nouer et le bouche-à-oreille va fonctionner naturellement. 
Choisissez un horaire qui convient aux enfants. Faites des papillons d'invitation que vous 



afficherez dans le quartier et que vous distribuerez aux parents et aux enfants. Sur cette 
invitation le programme  
sera clairement décrit: jeux, chants, bricolages, histoires bibliques, goûter, horaire. N'oubliez 
pas d'y mentionner l'aspect spirituel et les coordonnées des organisateurs. 
 
6. Un programme adapté 
Il existe de nombreuses des pistes pour différents parcours bibliques. De plus, évangélisation 
et action caritative s'allient parfaitement: 
 
La carte du sport 
 Elle correspond bien aux enfants et aux valeurs de l'Evangile: loyauté, abnégation, esprit 
d'équipe, respect des règles, etc. Il est bénéfique de faire le parallèle entre ces qualités et 
celles rencontrées dans la vie de personnages bibliques comme Daniel, Néhémie, Paul... 
 
Prévention contre les drogues et la délinquance 
 Le respect de soi et d'autrui, le pardon, le partage ou l'honnêteté ont des racines 
profondément bibliques. Prôner de telles valeurs prépare une pleine annonce de l'Evangile. 
Même les parents non croyants ne s'opposent pas à ce que l'on transmette à leur progéniture 
de telles notions. 
 
Hygiène et santé 
 En Afrique, on associe naturellement cet indispensable savoir à l'évangélisation.           
Les parents, quelle que soit leur religion, apprécient cette éducation dispensée gratuitement. 
Là encore, le parallèle entre hygiène de vie et Bible est intéressant. 
Dans tous les cas, l'annonce de la Bonne Nouvelle accompagne ces rencontres. 
 
Le moment de vous lancer est venu! 
 Si ce livre a trouvé un écho dans votre cœur, n'attendez plus pour passer à l'action! Vous 
n'avez pas besoin d'une guitare ou d'une sonorisation pour démarrer. Les disciples ont 
simplement obéi à Jésus, offrant leur vie. Le Seigneur bénira et encouragera vos débuts. Sa 
joie est de vous voir obéir à son grand commandement!  
 Chaque fois que vous accueillez en son nom un enfant, c'est comme si vous l'accueillez 
lui-même.(Mat 18.15) C'est un immense privilège de travailler dans ce champ de mission. 
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