
Ecole FJE - Session 5 
La vision pour les enfants dans l’Eglise 

(Guy et Joële Zeller) 

 
Introduction – 
 
Verset scandé - Romains 10:13 

Voici un lien YouTube pour réécouter le verset scandé appris lors de la formation : 

«  Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ! » 

https://www.youtube.com/watch?v=vvIvPyL95VM 
 

Vidéo : « Vous nous perdez ! » 
 
Voici le lien pour revoir la vidéo: « Vous nous perdez ! », visionnée pendant la 
formation: 
https://www.youtube.com/watch?v=lUtY5xl_Xb0 
 
 
Groupes de Discussion : (par groupes de trois) 
 
Question : « Quels sont les principaux défis du ministère auprès des enfants 
dans votre église et dans votre pays ? »  
Identifier les trois plus grands pour l’église locale et pour le pays. 
 

 

 
Session 5a : « La Vision pour les Enfants dans l’Eglise » (Guy) 
 
Quelle est notre vision ?  
 

• «Faute de vision, le peuple périt…» ou «…est sans frein» - Proverbes 29:18 
 

• Quelle est votre vision? Qui peut me citer la vision de son EDD? De son 
église? 

 
• Une vision nous permet de savoir où on va, d’établir des objectifs, puis des 

stratégies, puis de choisir des outils/moyens… 
 

• Dans un partenariat entre la famille, l’église locale et les organisations 
spécialisées, nous voulons amener les enfants au salut, les faire grandir dans 
une connaissance intime de Dieu, les intégrer dans l’église locale, les former 
comme disciples et les libérer dans leurs dons et leur ministère pour qu’à leur 
tour ils puissent le faire pour d’autres. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vvIvPyL95VM
https://www.youtube.com/watch?v=lUtY5xl_Xb0


Quelle est la vision pour les enfants ?  
 
• Historique  
 
• L’église d’aujourd’hui 
 
• L’église de demain 
 
• L’église tournée vers l’extérieur 
 

Comment amener des changements 
ECOLE FJE - FAMILLE, JEUNESSE, ENFANCE·  

 
Vous pourrez trouver beaucoup plus de détails dans le dernier chapitre du livre “Une 
vision pour les enfants dans l’église” 
 
• Travailler sur soi d’abord 

• Prier 

• Calculer le coût 

• Partager notre vision avec le pasteur et les responsables 

• Définir la stratégie 

• Avoir une attitude de service 

• Semer la vision 

• Soigner les relations 

• Soigner la communication 

• Rassembler un noyau 

• Discerner les priorités 

• Gérer les réactions négatives 

 
 
Lien sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=IHkKjfPek8U  

 

 

 

https://www.facebook.com/ecolefje/
https://www.youtube.com/watch?v=IHkKjfPek8U


Ecole FJE - Session 5 
La vision pour les enfants dans l’Eglise 

(Guy et Joële Zeller) 

Session 5b - Préparer une ou des rencontres d’enfants (Joële) 
ECOLE FJE - FAMILLE, JEUNESSE, ENFANCE· 

  

1. Redynamiser nos rencontres  

 

• Du rythme 

• Garder leur attention 

• De la créativité 

• Choisir et se libérer d’un programme 

 

 

 

2. Diverses parties possibles  

 

• L’accueil  

 

• Les jeux 

 

• La louange 

 

• Les sketches 

 

• Le message 

 

• L’application du message 

 

• L’écoute de la voix de Dieu 

 

• L’intercession 

 

• Le verset 

 

• La leçon d’objet 

 

• L’offrande 

 

• Le témoignage ou interview 

 

 

https://www.facebook.com/ecolefje/


3. Et autour de tout cela ? 

  
• L’encadrement 

 

• Les récompenses 

 

• TP 

 

• Fiches de prière 

 

• Les cultes contacts 

 

• Le lien avec les parents 

 

• Le lien avec le reste de l’église 

 

 

 

4. Et la préparation ?  

 
•Former une équipe 

 

•Se retrouver 

 

•Poser un aspect de la vision 

 

•Prier et écouter tous ensemble 

 

•Mise en commun et distribution des tâches 

 

•Travail par groupes 
 
 
 
Lien sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=IHkKjfPek8U  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IHkKjfPek8U


 

Temps d’intercession (15’) 
 
Les plus grands défis : 
 
Chacun reçoit un caillou dans la main et le place dans sa chaussure : c’est dérangeant ! Alors 
on nomme ces défis qui sont les nôtres et on retire ce caillou de notre chaussure car on ne 
veut plus continuer notre marche ainsi en boitant et en le prenant dans notre main et l’élève 
vers Dieu pour le lui donner. 
 

 
 
Prière : PERTINENCE 
 
Comment retrouvez notre pertinence dans notre travail auprès des enfants ? : (Par deux) 
 
P  - parents : encouragement, formation, soutien, unité, révélation de leur rôle, 
partenariat église-maison…. 
E – enfants : qu’aucun ne se perde, plus grande intimité avec le Père, le Fils et le Saint-
Esprit,… 
R- responsables de l’église : révélation,  changement de lunettes, cœur ouvert au 
changement, … 
T – tendre : que nos cœurs restent tendres, ouverts, souples à l’action de Dieu,… 
I – intelligence : renouvellement de l’intelligence,… 
N – nouveauté : inspiration, discernement, sagesse,  idées, … 
E – enseignements : créativité, nouveauté, passion, révélation,…. 
N – noir : résister à l’ennemi, réclamer notre héritage, …. 
C – collaborateurs : plus d’ouvriers dans Sa moisson, des gens appelés, touchés, guéris, 
avec le regard de Dieu,... 
E – Esprit Saint : visitation, présence, révélation,…. pour tous 
 
 
Lien sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=IHkKjfPek8U  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IHkKjfPek8U

