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5 raisons de travailler avec les enfants.
Cher moniteur, chère monitrice, as-tu parfois l’impression que le travail auprès des enfants est un travail
de « deuxième catégorie », que ce n’est pas aussi important que de travailler avec les adultes ? Ce n’est
pas tous les jours qu’on reçoit des encouragements pour le travail que nous faisons. C’est cependant un
travail très important, voir essentiel. Voici 5 raisons pour lesquelles je préfère travailler avec des enfants.
La grande majorité des croyants se convertissent pendant leur enfance. Une étude publié en 2004
aux Etats-Unis, montre que dans ce pays, 43% des chrétiens se sont convertis avant l’âge de 15 ans,
34% entre 15 et 21 ans et seulement 23% après l’âge de 21 ans. (« Evangelism Is Most Effective
Among Kids », 11.10.2004, The Barna Update. Cité par Dr. Wess Stafford, Trop petits pour être oubliés,
CLC Editions, La Bégude de Mazenc, 2006. p.257) Même si cette étude concerne les Etats-Unis, elle
reflète probablement la situation mondiale. En évangélisant les enfants, nous amènerons plus de
personnes au Seigneur. D’ailleurs, toi, à quel âge t’es-tu converti ?
Une grande partie de la population en Afrique a moins de 15 ans. A peu près la moitié de la
population mondiale est constituée d’enfants et de jeunes de moins de 15 ans. Dans certains de nos
pays la proportion des moins de 15 ans est d’environ 60%. En travaillant avec les enfants, nous
touchons la majorité de la population.
Les enfants n’ont pas encore « gâché » leur vie. Le pasteur Bill Wilson, qui travail auprès des enfants
défavorisés de New York dit :
« Lorsqu’un jeune a quatorze ans ou plus, il est presque trop tard. Je crois en la médecine
préventive. Il est bien plus facile de fabriquer des garçons et des filles que de réparer
des hommes et des femmes. »
(Bill Wilson, A qui est cet enfant, Ed. JEM, Yverdon,
2004. p. 58)
Il est plus facile d’aider un enfant à faire de bons choix que d’aider un adulte qui a plein de
problèmes.
Les enfants ont la vie devant eux. Si un enfant confie sa vie au Seigneur, il pourra porter du fruit
pour la gloire de Dieu toute sa vie. Dans Proverbes 22 : 6, nous lisons : «Instruis l’enfant selon la voie
qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. »
Certains enfants n’arriveront pas à l’âge adulte. C’est malheureusement une réalité. Un certain
nombre des enfants que nous enseignons mourront avant d’atteindre l’âge adulte. Si nous
n’évangélisons que les adultes alors, il y a des enfants qui mourront sans avoir entendu parler du
Seigneur.
Cher moniteur, chère monitrice, ton service auprès des enfants est important. De tout notre cœur nous
t’encourageons à persévérer avec l’aide du Seigneur.
Fraternelles salutations.
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