
OBJECTIF 
Animateurs: Cette étude montre l'intérêt d'avoir des 
enfants et des jeunes qui participent à la vie de votre 
poste/communauté et vous aide à réfléchir sur la 
manière de leur faire de la place pour qu'ils s'y engagent. 

INTRODUCTION 
Il existe un dicton, originaire de l'Angleterre du XVe 
siècle, selon lequel "les enfants doivent être vus mais 
pas entendus", l'idée étant que les enfants n'avaient rien 
de valable à offrir aux discussions. Cependant, nous 
pensons que les jeunes doivent être vus et entendus 
dans nos églises; nous croyons que la voix des enfants et 
des jeunes est essentielle pour la vie de l'Église et que 
Dieu peut parler et travailler à travers eux pour 
construire son Royaume. 

DISCUSSION 
Animateurs: Utilisez les questions proposées pour 
susciter la discussion. N'hésitez pas à ajouter les vôtres et 
à poser des questions complémentaires au fur et à 
mesure que les gens s'expriment pour maintenir une 
discussion fluide. 

Pour commencer, nous allons prendre quelques 
exemples de jeunes utilisés par Dieu pour accomplir sa 
volonté: 

David 
Lisez l'histoire de David dans 1 Samuel chapitre 17. 

• Quelles raisons Saül donne-t-il pour ne pas 
vouloir que David affronte Goliath (v33)? 

• Quelle est la réponse de David (v37)? 
• Que nous apprend ce passage sur la façon dont 

Dieu opère? (Dieu est disposé et capable d'agir à 
travers les jeunes; il ne choisit pas toujours ceux 
qui sont les plus qualifiés aux yeux des gens). 

Marie 
Lisez le récit de la visite de Marie par l'ange Gabriel dans 
Luc 1:26-38 et la réaction de Joseph à ce qu'elle lui 
annonce dans Matthieu 1:18-24. 

 
1The 'Sallies' come to New Zealand', URL: 

• Quelle a été la réaction de Marie à la nouvelle 
qu'elle allait donner naissance à Jésus ? 

• Si vous étiez Joseph dans cette situation, quelle 
aurait été votre réaction ? 

• Bien que la Bible ne mentionne pas son âge, il est 
probable que Marie était adolescente lorsque Dieu 
a choisi de l'utiliser. Qu'est-ce que cela révèle sur 
Dieu ? Encore une fois, Dieu utilise ceux qui ont peu 
de pouvoir et d'influence sur terre pour accomplir 
de grandes choses pour lui. Il suffit qu'ils soient 
disposés à le faire 

Pollard et Wright 
Le 27 mars 1883, deux jeunes officiers de l'Armée du 
salut en Grance-Bretagne, le capitaine George Pollard et 
le lieutenant Edward Wright, arrivent à Port Chalmers, 
en Nouvelle-Zélande. En 1882, plusieurs Néo-Zélandais 
avaient écrit au fondateur de l'Armée du salut, William 
Booth, pour lui demander d'envoyer des officiers dans la 
colonie en pleine dépression économique. Pollard et 
Wright, âgés respectivement de 20 et 19 ans, sont 
envoyés et l'Armée "ouvre le feu" en Nouvelle-Zélande 
le dimanche 1er avril 1883. Ils tiennent quatre réunions 
au Temperance Hall de Dunedin et les foules ne tardent 
pas à venir aux rassemblements organisés par l'Armée. 

Pollard a rapidement établi une présence à Auckland, 
Christchurch et Wellington, avec l'ouverture de centres 
d'accueil d'urgence. À la fin de 1884, l'Armée du salut 
comptait 30 postes et plus de 60 officiers à plein temps 
en Nouvelle-Zélande1. 

Imaginez combien l'histoire d'Israël aurait pu être 
différente si le roi Saül avait refusé la demande de David 
d'affronter Goliath en raison de son âge et de son 
inexpérience. L'Église telle que nous la connaissons 
existerait-elle si Marie avait résisté au plan de Dieu pour 
elle ou si Joseph avait choisi de divorcer et de ne pas la 
soutenir ? Et que serait-il arrivé si William Booth n'avait 
pas fait confiance à Pollard et Wright, ou si des gens de 
Nouvelle-Zélande avaient refusé de les écouter ou de se 
laisser guider par eux à cause de leur âge?  

 

https://nzhistory.govt.nz/page/sallies-come-to-new-zealand, 
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• Sur la base des exemples que nous avons examinés, 
quelles sont, selon vous, les conditions préalables 
pour servir Dieu et parler en son nom ? 

• Pensez-vous qu'il existe des conditions préalables 
ou des obstacles inutiles que la structure de l'Église, 
ses dirigeants ou nous-mêmes avons imposés et qui 
empêchent les gens de servir Dieu pleinement ? Si 
oui, quels sont ces obstacles ? 

1 Corinthiens 12:12-27 décrit l'Église comme un seul 
corps comportant plusieurs parties. Bien que les parties 
soient différentes et servent des objectifs divers, ce 
texte affirme que toutes les parties sont importantes et 
doivent être valorisées et accueillies comme faisant 
partie du Corps de Christ. 

Une autre idée biblique fondamentale adoptée par 
l'Armée du salut est que l'Église donne à tous les 
croyants un sacerdoce, avec Christ comme souverain 
sacrificateur. 

• Pensez-vous que ces images de l'Église incluent les 
enfants et les jeunes ? Pourquoi/Pourquoi pas? 

• Si oui, comment votre poste/communauté 
accueille-t-il/elle activement les jeunes comme 
faisant partie du Corps du Christ et du sacerdoce de 
tous les croyants? 

• Quels sont les perspectives et les dons particuliers 
que les jeunes apportent ou pourraient apporter à 
la vie de votre poste/communauté? 

L'écrivaine et militante Arundhati Roy a dit un jour : 'Les 
"sans-voix" n'existent pas vraiment. Il n'y a que ceux qui 
sont délibérément réduits au silence, ou plutôt ceux qui 
ne sont pas entendus'. 

• Comment votre poste/communauté fait-il/elle de la 
place pour que la voix des jeunes soit entendue ? 

• Y a-t-il quelque chose que votre 
poste/communauté fait ou ne fait pas qui pourrait 
faire taire les jeunes, délibérément ou non ? 

• Pouvez-vous penser à des moyens d'améliorer la 
situation ? 

• Comment pouvez-vous y contribuer 
personnellement ? 

• Dans quelle mesure êtes-vous prêt à sacrifier votre 
propre confort, espace, influence, etc. pour que les 
jeunes soient mieux inclus, vus et entendus et plus 
influents dans votre poste/communauté ? 

RÉSUMÉ 
Les jeunes et leur voix sont précieux pour Dieu et pour 
son Église ! Il utilise souvent les jeunes pour parler en 
son nom et accomplir sa volonté lorsqu'ils lui font 
confiance et se soumettent à lui. En tant qu'Église, nous 
devons encourager les jeunes à faire entendre leur voix 
et leur donner la possibilité de servir Dieu à leur 
manière, comme membres précieux du Corps du Christ. 

PRIER 
Animateurs: Priez ensemble pour que vos enfants et vos 
jeunes aient le courage de s'exprimer et de vivre pour 
Dieu dans les voies qu'il leur trace, indépendamment de 
toute limitation qu'ils pourraient percevoir. Priez pour 
que votre église soit une communauté qui accueille les 
jeunes et leur donne la possibilité de se faire entendre. 
Remerciez Dieu pour les lieuxs où cela se produit déjà et 
où il est à l'œuvre dans la vie de vos jeunes. Priez pour 
qu'il vous révèle comment vous pouvez soutenir et 
"entendre" au mieux les jeunes de votre famille ecclésiale 
à l'avenir. 

 


