
ECOLE FJE - Session 2 
 

Le Regard de Dieu sur les Enfants  
(Guy Zeller) 

 
Objectifs : 

 Changer notre mentalité concernant l’enfant et sa place dans le Royaume de Dieu 
 Voir les enfants comme Dieu les voit 
 Développer le ministère parmi les enfants selon les principes bibliques  

 
L’arbre des Croyances : 

- Sol : vision du monde, philosophie de vie  
-  : croyances fondamentales 

- Tronc : valeurs 
- Branches : principes, politiques (décisions du groupe) 
- Fruits : façons de faire (programmes, actions) 

 
 
Processus : 

- Changement de mentalité 
- Nouvelle vision 
- Objectifs mesurables 
- Stratégies 
- Programmes, outils 

 
Le Regard de Dieu sur les Enfants 
Matt. 18.1-6, 10-14 

- Le Royaume « à l’envers » ! 
- Les enfants sont les plus grands dans le Royaume de Dieu – ils ont beaucoup à nous 

enseigner. 
- Quel privilège pour les moniteurs de servir les plus grands aux yeux de Dieu ! 

 
Accueillir l’enfant comme Jésus 

- Jésus se cache derrière l’enfant 
- Accueillir l’enfant comme si c’était Jésus lui-même 
- Accueillir l’enfant au nom de Jésus, de la part de Jésus 
- Comment Jésus accueille-t-il les enfants? 

 
Une occasion de chute 

- Puis-je être « une occasion de chute » pour les enfants ? 
- « Chaque fois que, dans ta manière d’agir ou de réagir, tu ne représentes pas le caractère 

du Père. » 
- Les enfants apprennent qui est Dieu, non pas par nos leçons, mais par notre vie ! 

 
Gardez-vous de mépriser… 

- David et Goliath – « Il ne vit que… » 
- Mépriser, c’est mettre en boîte, c’est limiter ! C’est voir non pas le potentiel dans une 

personne, mais son état actuel, ses capacités au travers des lunettes de nos préjugés. 
- 1 Tim. 4.12 ; 1 Cor. 1.28 ; Jér. 1.6-8 

 
Tout commence par le regard 



- « Tu vois des petites graines…je vois des arbres ! » 
- « L’ultime attaque de l’ennemi contre nos enfants se manifeste aujourd’hui, au sein de 

l’église, par une attitude qui consiste à les considérer comme des citoyens spirituels de 
second rang. » 

 
Questions + petits groupes : 

- 6 questions à travailler, méditer cette semaine. 
- Activité de petits groupes :  

Chaque groupe va recevoir  un sachet de graines : une personne partage sur les 
réponses 3/5/6 aux questions ci-dessous, en tenant le sachet, puis elle le donne à 
quelqu’un d’autre.  

1. Sur quoi est-ce que je me base pour évaluer la grandeur (l’importance) d’une 
personne ?  

2. Comment accueillons-nous les enfants dans notre église ? 
3. En quoi suis-je une occasion de chute pour les enfants ? 
4. Quels sont les enfants qui se perdent autour de moi ? 
5. Ai-je souffert ou est-ce que je souffre de mépris actuellement ? 
6. Est-ce que je méprise quelqu’un (un enfant, un adulte, quelqu’un de différent ?) 

 
Temps de prière en réponse à l’occasion de chute + au mépris : 
 

o Ai-je souffert ou est-ce que je souffre de mépris actuellement ?  
Délivrance + guérison  

o Est-ce que je méprise qqn (un enfant, un adulte, qqn de différent ?)  
Repentance + pardon 

o Suis-je une occasion de chute pour les enfants ?  
Repentance + pardon 

o Guérison du regard (comme les aveugles que Jésus guérissait) 
 
Lien – Session 2 
https://www.youtube.com/watch?v=mZ5WT42aNzo&list=PLKawz4N72wvKwLKBVblQVM7_
_lFpYwBNV&index=2  
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