
ECOLE FJE – Session 3 
 

La Capacité Spirituelle des Enfants (1) 
(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’Appel et la Destinée de l’Enfant : 
Jér. 1.5 ; Ps. 139.13-16 ; Es. 49.1 ; Galates 1.15 

- Dieu connaît chaque enfant avant qu’il soit né 
- Aucun enfant n’est « un accident » - chaque enfant est « voulu » par son Créateur 
- Chacun a besoin d’être affirmé dans son identité 
- Voir les enfants de cette jeune génération avec les yeux de Dieu 

 
Questions : 
 

 Comment découvrir l’appel et la destinée d’un enfant? 
 Comment collaborer avec le Saint-Esprit pour l’aider à y entrer? 
 Quels sont les risques? 

Réponses/Notes : 
 
 
 
 
 
La Connaissance de Dieu 
1 Jean 2.13 

- Différence entre savoir qui est la personne et la connaître réellement 
- Connaître Jésus avec sa tête (faits) ou son cœur (expérience) 
- Grec : « eido » (connaissance intellectuelle) ou « ginosko » (une relation personnelle) 
- Hébreu : « yadah » (expérience de Dieu) 

 
Matt. 19.13-14 

- Laissons les enfants venir à Jésus 
- Ecartez-vous et laissez Jésus parler aux enfants directement ! 

 
Jér. 31.34 

- Les petits et les grands peuvent avoir une relation personnelle avec Jésus 
 
Questions : 
 

 Dans quelle connaissance de Dieu conduit-on les enfants? 
 Pourquoi à votre avis? 
 Qu’a-t-on tendance à placer entre Jésus et les enfants? 

Réponses/Notes : 
 
 
 



La Vie de l’Esprit et l’Enfant 
Actes 2.38-39 ; Joël 3.1-2 

- De quel droit nous, les adultes, exclurons-nous les enfants de cette promesse de 
recevoir la puissance du Saint-Esprit ? 

 
Luc 1.44 ; Luc 1.15 – Jean Baptiste et Jésus avant leur naissance 
 
 
Le rôle du St. Esprit dans la croissance spirituelle - 

- L’aide du Saint-Esprit est cruciale pour chaque chrétien dans la croissance spirituelle – 
il nous rend capable d’obéir aux commandements de Dieu. 

- Est-ce que nous apprenons aux enfants à obéir à la Parole de Dieu par la loi (leur 
propre force) ou par l’Esprit (puissance de Dieu) ? 

- «Les enfants ne reçoivent pas un St-Esprit junior. » (Walters) 
 
Questions : 
 

• Prie-t-on pour que les enfants soient remplis du Saint-Esprit dans mon église? 
• Pourquoi ou pourquoi pas à votre avis? 
• Quels sont les dangers à votre avis? 

Réponses/Notes : 
 
 
 
 
 
 
Le Témoignage et l’Evangélisation 
2 Rois 5.1-6 : la servante de Naaman 

- Grâce au témoignage de cette jeune fille, un chef de l’armée du roi a été guéri de sa 
lèpre. 

- Les enfants aiment évangéliser et ils peuvent le faire, mais seulement s’ils ont une vraie 
relation avec le Seigneur. 

- Former les enfants à partager leur foi avec leur entourage (famille, copains, etc.) 
 
Questions : 
 

• Prend-t-on les enfants avec nous pour évangéliser? 
• Pourquoi ou pourquoi pas à votre avis? 
• Forme-t-on les enfants à évangéliser leurs amis? 

Réponses/Notes : 
 
 
 
 
 
Lien – Session 3 
https://www.youtube.com/watch?v=y0H1INf8jrc&index=3&list=PLKawz4N72wvKwLKBVbl
QVM7__lFpYwBNV  
 
Guy et Joële Zeller 
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