Un ministère pertinent pour les enfants
Quand on parle du culte pour les enfants, ce qui compte c'est un ministère pertinent, pas une
occupation régulière
Par M. Brent Phillips
Qu'est-ce qui vous vient en tête lorsque vous pensez à l'église pour les enfants? Cette
redoutable deuxième heure de culte? Des marionnettes, une scène et pas de marionnettistes?
Une salle chaotique remplie d'enfants qui voudraient être n'importe où sauf à l'église?
Est-ce que l'église doit vraiment être comme cela? L'église ne pourrait-elle pas être un endroit
où les enfants aimeraient venir? Un endroit où ils sont vraiment nourris? Un endroit où ils n'ont
pas honte d'amener leurs amis? Bien sûr que oui! Plusieurs d'entre nous ont expérimenté ces
sentiments ou ces pensées et se sont posés ces questions. Cela m'a pris cinq ans pour
finalement réaliser que cela peut être un moment pertinent, spirituel, amusant et propice à la
croissance pour les enfants et où les adultes désirent participer. Un culte d'adoration où les
enfants veulent venir et aussi inviter leurs amis. Un endroit où on a réellement un ministère
envers eux. Un endroit où des relations de formation de disciples, qui produisent des
changements dans leurs vies sont construites.
Pas les mêmes vieilles choses
Notre église n'est pas votre église typique pour les enfants. Ce n'est pas non plus un culte pour
adulte en plus petit, mais plutôt, un culte d'adoration conçu autour des besoins des enfants
d'aujourd'hui. Le culte est très divertissant et amusant, toutefois il est très direct en ce qui
concerne ce que Dieu veut leur dire à travers Sa Parole. La clé de tout le culte réside dans la
relation que les enfants bâtissent avec les moniteurs, qui les dirigent finalement vers une
nouvelle relation avec Jésus-Christ, ou vers une relation affermie.
Le culte est conçu de la façon suivante à chaque semaine :
La musique de prélude (10 minutes) - Le but de ce moment est de permettre aux enfants
d'entrer dans une salle où le culte a déjà pris place. Ils peuvent s'engager dans l’adoration
aussitôt qu'ils entrent.
La bienvenue et les consignes (2-3 minutes) - Le but de ce moment est d'introduire le dirigeant,
l'église et le programme, de les accueillir au culte et de donner les trois ou quatre règles simples
qu'ils doivent savoir. Des règles comme, vous devez demeurer assis sur vos sièges, on ne doit
pas parler, tout le monde participe, etc. Vous pouvez me demander "est-ce que vous répétez les
mêmes consignes à chaque semaine?" La réponse est oui. De cette façon, chaque enfant
connaît les attentes, qu'elles soient nouvelles ou régulières.
Un bloc de chants de 4-5 chansons (15 minutes) - Le but du bloc de louange est d'adorer d'une
façon puissante et dynamique, qui est vraiment amusante et conçue pour aller chercher les
enfants.
Offrande (2-3 minutes) - Le but de l'offrande est d'enseigner les enfants que l'argent qu'ils
donnent au Seigneur peut être utilisé pour le ministère. Une relation durable avec un
missionnaire servant Dieu dans une culture différente de celle dans laquelle vivent les enfants

est une bonne façon pour eux de voir Dieu à l’œuvre avec ce qu'ils Lui remettent. Aussi, c'est
une bonne façon d'introduire l'évangélisation, le service et les offrandes.
Les jeux (10 minutes) - Ce sont à la base des façons de briser la glace, mais le but est de faire
une révision de la semaine précédente. Utiliser des questions provenant de la leçon de la
semaine passée pour choisir les concurrents de chaque partie est un grand stimulant pour
l'écoute!
Un bloc de 1-2 chants de louange (5 minutes) - C'est l'endroit où vous travaillez pour calmer
leurs cœurs et permettre à leurs regards de se fixer sur Dieu. C'est là que vous leur enseignez
vraiment la louange. Vous avez à faire référence spécifiquement aux attributs de Dieu.
Leçon biblique (15 minutes) - Les illustrations, les leçons de choses, les marionnettes, les
pièces de théâtre, etc. sont toutes utilisées ici pour leur communiquer la Parole de Dieu de
façon très directe et très pertinente.
Petits groupes (20 minutes) - C'est la partie la plus importante. C'est là que l'édifice relationnel
prends place, en mettant un accent sur le côté pratique et les applications.
Comme vous pouvez le voir, le culte est chargé à pleine capacité. La matinée se déroule très
rapidement en donnant presque l'occasion aux enfants de se fatiguer.
Pas des programmes... des gens
Les personnes sont la portion la plus cruciale, et pourtant la plus difficile, du ministère des
enfants. Un programme ne va pas changer réellement le cœur d'un enfant, mais une personne
le fera. C'est pourquoi il est tellement important d'avoir les personnes, et plus important encore,
les bonnes personnes. Quand nous avons changé notre programme pour le format ci-dessus, et
vraiment mis un accent à construire des relations avec les enfants, le personnel bénévole pour
le ministère des enfants a plus que triplé à l'intérieur de six mois. Je ne parle pas du genre de
personnes qui aident par culpabilité, ou parce qu'ils se sentent pris au piège, mais le genre de
personnes que Dieu touche dans leurs cœurs et qui répondent. Voici le genre de personnes qui
sont là à chaque dimanche depuis des années et qui changent les vies des enfants.
Chaque équipe a besoin d'un dirigeant
La direction est l'ingrédient clé vis-à-vis des gens. Votre direction en tant que responsable du
ministère des enfants est cruciale. Vous devez vous assurer que les moniteurs ont les outils
qu'ils ont besoin pour faire le travail, et que vous, le responsable, avez le temps de vous
préparer et que l'environnement vous permet de prêcher la Parole. Notre équipe se rencontre à
chaque semaine et planifie chaque dimanche en détail pour quatre semaines à l'avance.
Chaque membre de l'équipe a une ou deux responsabilités comme les jeux, les pièces de
théâtre, l'aide technique, etc. Ils sont les écrous et les boulons du programme. Les autres
travaillent sur la formation de disciples et sur les petits groupes. Ma responsabilité première est
d'enseigner la Parole.
Suivez un plan et priez
Le format expliqué précédemment origine d'une église à Brooklyn, New York (USA) où ce
programme encadre un ministère auprès de 15 000 enfants à chaque semaine. Il a été essayé
et prouvé. Il peut être aisément adapté à nos besoins, situations et dimensions.

Bien, si vous avez lu jusqu'ici, vous pouvez vouloir savoir "Qui a-t-il ensuite?" Ma réponse est la
suivante : Priez, priez et priez. Dieu ne demeurera pas silencieux s'il veut que vous preniez une
direction comme celle-là dans votre église. Il va changer votre cœur, travailler dans ceux qui
vous entourent et créez une soif et un désir parmi les autres pour avoir un ministère plus
efficace. Soyez ouvert vis-à-vis de tout ce qu'Il peut mettre sur votre cœur, quelle que soit votre
situation actuelle ou l'historique de votre église. Vous ne pourrez pas croire les changements
dans les vies qui vont prendre place si vous le désirez.
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