
Ecole FJE - Session 6 
REJOINDRE – L’évangélisation des enfants 

(Guy et Joële Zeller) 

Verset scandé - 2 Timothée 1:7 

Voici un lien YouTube pour réécouter le verset scandé : 

https://www.youtube.com/watch?v=oD25jY2cCs8 
 

Session 6a : « Evangéliser les enfants ? »  
 

 Tout commence par le salut 

 William Booth : «Evangéliser les enfants, c’est devancer le diable.» 

 Fenêtre 4/14: 80% des gens se convertissent entre 4 et 14 ans. 

 C’est le champ le plus mûr qui soit. 

 Plus facile de redresser un jeune arbre qu’un vieil arbre tordu. 

 Qu’est-ce que la conversion? Réciter la prière du pécheur? 

 David Pawson : La conversion a 4 dimensions pour accéder à la vie chrétienne 

véritable. 

  1. Repentance 

  2. Foi en Jésus 

  3. Baptême d’eau 

  4. Baptême dans l’Esprit 
 

 Il y a dans nos églises beaucoup de chrétiens mal nés, car ayant passé par une 

conversion incomplète. Les fondements de la conversion doivent être bien 

posés dès l’enfance. 

Différents stades de conversion  
 

L’enfant peut se «convertir» plusieurs fois alors qu’il passe par différentes étapes de 
son développement. 
 

 Petite enfance (0-6 ans): Dieu papa, Jésus ami, Créateur… Foi par imitation.  

 Années de latence (6-12 ans): Développement du sens de justice, conviction de 

péché… Jésus Sauveur  

 Adolescence (13 – 19 ans): Seigneurie de Jésus.  
 

Comment mesure-t-on la conversion d’un enfant? Plaque-t-on notre interprétation 

d’adulte? 
 

Amener un enfant au salut  
 

 Noémie à 3 ans 

https://www.youtube.com/watch?v=oD25jY2cCs8


 Lire la Bible à son enfant depuis tout petit. 

 Régulièrement inviter à la conversion et/ou à la reconsécration 

 Attention à ne pas forcer ou manipuler 

 S’assurer qu’il a compris ce qu’il fait 

 Donner des témoignages d’adultes et d’enfants 

 Encourager l’enfant à prier personnellement, à dire ce qu’il fait à haute voix. 

 Ecouter sa situation et prier pour son contexte – pas de conversion à la chaîne 

sans relation. On ne cherche pas à faire du chiffre, on veut du solide! 

 S’assurer qu’on a une stratégie de suivi : on ne laisse pas des bébés qui 

naissent livrés à eux-mêmes : groupe, club biblique, visite à domicile… 

 Tout se fait à la lumière – pas d’évangélisation dans le dos des parents, de 

prière seul avec un enfant dans une pièce. 

 
Les appels 
 

Importance de l’appel : ne pas laisser tomber à terre la parole de l’Eternel. Cela nous 
aide à faire un choix. 
 

 Lever la main, s’avancer,  se mettre à genoux, se lever… 

 Répondre à Dieu peut aussi se faire en petits groupes, en priant deux par 

deux… Ne pas forcément tout vouloir contrôler depuis le devant. 

 Vérifier pourquoi l’enfant s’avance. Parfois, le message a fait ressortir d’autres 

choses. 

 S’assurer que l’enfant reçoit une Bible. 

 Enfants de familles chrétiennes – aller à l’encontre de la religiosité. Prêcher 

avec force! 

 Communiquer avec les parents 

 
Attention à la manipulation !  
 

La décision doit venir du cœur de l’enfant, non pas d’artifices ou par pressions 
extérieures. 
 

1. Aucun enfant ne devrait recevoir une formation religieuse sans que ses 
parents ne soient au courant et d’accord.  

 

2. Les évangélistes ne devraient jamais cacher leurs intentions ou faire  

 
3. Les enfants ne devraient jamais être soumis à des pressions pour se 

convertir par des moyens physiques, psychologiques, monétaires ou 
autre formes de manipulation.  

 

4. Une extrême prudence doit être de mise dans des situations où les 
enfants et/ou leurs parents sont complètement dépendants du soutien 
financier et/ou matériel des chrétiens.  



 

5. Nous ne devrions jamais présenter l’Evangile aux enfants d’une manière 
qui mine, méprise ou nie la validité de leur culture.  

 
 

« Et un enfant les conduira... » 
 

Voici la vidéo d’une petite fille de 12 ans qui évangélise ses camarades de classe dans 
son village en Asie:  
https://www.youtube.com/watch?v=K5MBic7QU_8 

 
 

Session 6b : Introduction à Quartier Libre (Anastasie) 
 

Ceci est une courte introduction. La Session 29 sera entièrement consacrée à 
vous présenter cet outil en détail, à vous former, à vous donner une 
démonstration pratique.  
 
Qu’est-ce que QUARTIER LIBRE ? 
  

 Un programme d’animation de rue dynamique et créatif 
 

 But : REJOINDRE LES ENFANTS (5 – 12 ans) là où ils habitent et jouent en 

vue d’un travail de prévention basé sur des valeurs chrétiennes 

 

CONTENU  
 

I. PRÉPARATION :  

 prière, choix du thème, répétition des jeux, chants, versets, leçon 
biblique, choix du matériel nécessaire… 

  

II. PROGRAMME (2h) 

 Musique, ateliers de jeux / coloriage  

 Chants, jeux, verset biblique, leçon biblique, leçon d’objet, 
distribution de goûter.  

 Programme lui-même doit être rythmé, créatif  

VISITES A DOMICILE 
 

 Au-delà de l’animation, construisons des relations. 

 Visites permettent de se familiariser avec les réalités familiales des enfants. 

 
 
Session 6c : Introduction à EE Kids (Joële Zeller) 
 

« Evangélisation Explosive » (7 à 12 ans) 
 

1. Poser les bases de la vie chrétienne pour les enfants 

2. Permettre à l’enfant de faire un choix de suivre Jésus 

https://youtu.be/K5MBic7QU_8


3. Donner des moyens aux enfants de pouvoir témoigner de leur foi en Jésus 

4. Former des adultes à enseigner la méthode d’évangélisation aux enfants 

 
 

Formations FJE (YouTube) - 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv6e76Fkzyyly3C7yv8BH5Vma76VHHL-u  
 
Lien Session 6 : 
https://www.youtube.com/watch?v=u5MgGLBeZG0&index=7&t=5050s&list=PLv6e
76Fkzyyly3C7yv8BH5Vma76VHHL-u  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv6e76Fkzyyly3C7yv8BH5Vma76VHHL-u
https://www.youtube.com/watch?v=u5MgGLBeZG0&index=7&t=5050s&list=PLv6e76Fkzyyly3C7yv8BH5Vma76VHHL-u
https://www.youtube.com/watch?v=u5MgGLBeZG0&index=7&t=5050s&list=PLv6e76Fkzyyly3C7yv8BH5Vma76VHHL-u

