
Ecole FJE - Session 8 
INTÉGRER les enfants dans la famille de Dieu 

 

(Guy et Joële Zeller) 

 

Introduction – Questions : 
 
Par groupes de 3-4 personnes, répondez aux questions qui vous font envie :  
 

1. Quel est ton meilleur souvenir de cette dernière semaine ? 

2. Raconte un souvenir drôle de tes années à l’école. 

3. Quelle est l’expérience la plus forte que tu aies vécue avec des enfants ? 

4. Quel est le pays où tu aimerais le plus aller et pourquoi ? 

5. Si tu étais un personnage biblique, lequel aimerais-tu être et pourquoi ? 

6. Quelle est ta plus grande peur ? 

 

Session 8a - Être l’église  (Guy) 
 

 Aller à l’église ou être l’église ? 
 

 Aller à l’église = programme, activités…  
 

 Être l’église = être une famille où chacun est inclus. 
 

 Si nous persistons à laisser les enfants en dehors de l’église, nous allons les perdre. 

50% de nos jeunes quittent les églises. 
 

 Les inviter à rejoindre la famille, car la génération qui vient est d’abord 

relationnelle. 
 

 La meilleure façon de les gagner, c’est qu’ils puissent côtoyer les adultes 

régulièrement, des adultes qui les accueillent, les respectent, parlent avec eux, 

croient en eux. 
 

 Être l’église, c’est toute la semaine. Donc pas de dualisme et d’hypocrisie liés à un 

christianisme du dimanche… L’église continue quand je suis à la maison. Pas un 

culte constant… mais les relations du royaume – « les uns les autres ».  
 

 Construire le corps ! 

 
Session 8b - Différents accents selon les générations  (Joële) 
 

1. Comportement, croyance, appartenance (« builders ») 

ou  

2. Croyance, appartenance, comportement (« boomers ») 

ou 

3. Appartenance, croyance, comportement (« busters » - Gen X) 



 

Soigner l’accueil   
 

 « Tu es le bienvenu, et je m’intéresse à toi ! » 

 « Celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m’accueille moi-

même. » Matthieu 18.5 

 
Session 8c - Suivre les contacts (Guy) 
 

 Sait-on ce que les enfants vivent ? Leurs défis, souffrance, situations familiales, 

scolaires, sujets de prière… 

 Comment suit-on les enfants d’un dimanche à l’autre ? Téléphone, visite à domicile, 

petits groupes pour partager et voir où ils en sont… 

 Sortir d’une « mentalité de programme" où on pense avoir fait son job parce qu’on a 

donné sa leçon.  

 Proverbes 27.23 : «Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes 

troupeaux.» 

 

Événements particuliers  
 

 Camps ou week-ends 

 Sorties 

 Soirées spéciales 

 Événements particuliers 

 Formations spéciales 

 Clubs ou groupes de maison 

 
Questions de groupe 
 

 Quelle est la première impression que retire une personne nouvelle dans votre 

église ?  

 Comment accueillons-nous les enfants ? 

 Comportement, croyance, comportement : « Comment est-ce que je fonctionne ? 

Comment est-ce que les enfants fonctionnent ? » 

 
 
Formations FJE (YouTube) - 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKawz4N72wvKwLKBVblQVM7__lFpYwBNV 
Lien Session 8 : https://www.youtube.com/watch?v=ecbDc292Tc8&t=19s 
 

Guy et Joële ZELLER (Ecole FJE) en partenariat avec « Monos-Connexion » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ecbDc292Tc8&t=19s
https://www.facebook.com/ecolefje/
http://monos-connexion.eklablog.com/

