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1.2a Pourquoi est-ce d’importance enseigner les
enfants?
Note à l’entraîneur: Avant qu’on enseigne ce part, laissez les dirigeants se passer
quelques minutes en discutant les attitudes vers les enfants, les modes traiter les enfants,
et bouchons enseigner les enfants de voisinage. Il les aidera voir le contraste entre ce qui
la Parole de Dieu dit et ce qu’il s’agit au courant.
Voici quelques questions qu’on a proposé vous aider à se démarrer :
 Les gens comment sentent-ils à propos des enfants dans cette société ?
 Pouvez-vous donner des exemples à démontre?
 Les parents comment sentent-ils à propos des enfants ? Les autres enfants ? Les
pasteurs ? Les dirigeants ?
 Comment s’occupe-on les enfants chez soi?
Comment leur parle-on? Comment traite-on les enfants de mal comportement?
Qu’est-ce qu’ils s’agissent des autres membres de la famille? Ils sont exclus de quoi?
Qu’est-ce que leur devoirs ? Qu’est-ce qu’ils font pour être bien amusés chez eux ?
Qu’est-ce que se passe à l’heure de manger ? L’heure des devoirs de l’école ? L’heure
qu’on se couche ?
 Qu’est-ce que s’arrête les parents d’enseigner leurs enfants ? Qu’est-ce que s’arrête
l’église d’enseigner les enfants ?
Beaucoup des fois on pense que ceux qui ont de l’importance, les gens « grands » sont les
gens qui ont les titres de respect. On pense qu’ils sont les gens de grande autorité à l’église. On
peut penser d’eux qui enseigner les adultes comme les gens d’importance. Lorsqu’on se pense de
la grandeur, beaucoup des fois on pense des choses comme la salaire bien, respect, puissance, et
apparence. Etes-vous en accord qu’il fait la vérité ?
L’enseignement des adultes es le travaille d’importance, c’est vrai, mais on doit entendre
aussi que l’importance critique de l’enseignement des enfants. On doit entendre que ceux qui
enseignent les enfants fidèlement et bien ont la même grâce aux yeux de Dieu comme ceux qui
enseignent les adultes.
Je crois qu’il y en a au moins huit raisons très bien pourquoi on doit enseigner activement
les gens chez nous et chez nos voisins, nos villages et nos églises. Voici la raison qu’on doit
enseigner nos enfants la parole de Dieu.
1. LE COEUR DE DIEU S’ETEND AUX ENFANTS. LES ENFANTS ONT DE
L’IMPORTANCE ET ONT UNE GRANDE VALEUR À DIEU.
On sait que les enfants ont de l’importance et ont une grande valeur à Dieu, parce que Jésus
Christ a donné Son temps pour les bénir. Matthieu 19:13-15.

2. LES ENFANTS SONT LES PÉCHERS, DONC ILS ONT BESOIN ÊTRE SAUVÉ.
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Romans 3:23
Matthieu 18:10-13, notamment verset 14
3. ON PEUT SAUVER LES ENFANTS. ILS ARRIVERENT VITE A JESUS CHRIST SI
ON LES ENSEIGNERA.
Ecclésiastes 12:1
Matthieu 18:6
Matthieu 18:1-3
4. LES ENFANTS PEUVENT SERVIR JESUS DANS L’ENFANCE, ET QUTOUR DE
LA VIE.
Quelques enfants de la Bible qui a servi Dieu dans l’enfance-Samuel
David
Josias
La fille serveuse de Naaman’s servant girl
Roda Actes 12
Le fils qui a sauvé la vie de Paul Actes 23
Avez-vous vu un enfant ici dans l’Afrique qui a servi Jésus et Son église effectivement? Qui et
quoi avez-vous vu?

5.

LES ENFANTS SONT LE FUTUR—l’ÉGLISE, L’ETAT, ET LES PARENTS DE DEMAIN.

Joshua 24:24., Juges 2:12-13
1 Corinthiens 2:14, Romans 8:9
Romans 10:14
6. DIEU NOUS A ORDONNE ENSEIGNER NOS ENFANTS. On doit obéir Son
ordonnance.
Deutéronome 6:2,6, et 7, et versets 20-25
7. L’EGLISE DES PREMIERS ANS A MIS L’EXEMPLE POUR NOUS EN
EMMENANT LEURS ENFANTS A JESUS.
Ephésiens 6:4.
1 Corinthiens 2:14
Ephésiens 6:1
Ephésiens 1:1
Titus 1:6
8. DIEU RECOMPENSE CEUX QUI SE DIRIGENT BIEN LES ENFANTS, MAIS IL
PUNIT CEUX QUI NE LES DIRIGENT PAS A DIEU.
____________________________________________________________________________
Préparé par les Ministères pour Chaque Enfant
« L’Espoir pour les enfants oubliés de l’Afrique »

Traduit en français par George W. Bell
Courrier éléctronique : ecmafrica@ecmafrica.org

Every Child
Ministries

MASTER TRAINER – International Level
1.2 Why is it important to teach children outline?

www.teachingforafrica.com

3

Luc 9:46-48
Matthieu 10:42
1 Corinthiens 9:25, 1 Peter 5:4, and Révélation 2:10. Révélation 4:10
VOTRE RESPONSE / VOTRE PROMESSE A DIEU
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AUTRES DISCOURS MOTIVATIONNEL
Pour les Enseigneurs, Parents et aides-soignants
En travaillant avec les enfants

Les enfants sont comme les fleurs
Est-ce que vous avez reconnu pendant qu’une fleur est en pleine fleur, où elle a le sol bien et
assez de l’eau et tout qu’elle veut, que:
 Quelque fois il est en plein fleur, en démontrant tous ses couleurs beaux, peut être elle
remplit l’air de son parfum. On aime voir ces fleurs, n’est-ce pas ?
 Mais quelque fois cette fleur même, dans le sol même, avec l’eau même, se ferme
fortement ? On peut voir un peu de sa couleur, maos on ne peut pas voir toute de sa
beauté. On ne peut pas être si bien amusée de toute de son parfum.
POURQUOI ? Qu’est-ce c’est qui fait la différence entre la fleur en plein forme de toute sa
beauté, en plein gloire, en donnant la plaisir à tous qui se passe.
Alors la fleur qui est fermée, comme elle se cache ? Comme elle garde ses secrets fortement,
dedans elle-même ? Comme si elle n’a rien à partager ? Comme si elle a quelque blessure ?
Elle est la même fleur.
Quand une fleur sent le chauffage du soleil, elle ouvre. Elle se plonge dans les rayons de
chauffage, et en s’agissant comme ça, elle partage sa beauté et parfum à tous. Elle fait la joie
complète.
LES ENFANTS SONT BEAUCOUP COMME LES FLEURS
Si on les ignore ou si on les critique, pendant qu’on leur parle d’un ton de voix brusque,
pendant qu’ils sont le sujet de discipline qui soit trop sévère et dur, ils ont la tendance de
rester fermés.
Pendant qu’on les accepte, pendant qu’ils ont plus de la force des mots gentils et encouragent,
pendant qu’ils reçoivent l’attention personnelle et les sourires et étreintes, quand ils sentent le
chauffage de l’amour qui brille sur eux, on se démarre à ouvrir et démontrer toute la beauté
que Dieu a mis en place dans eux.
On ne peut pas se battre une fleur à ouvrir. On ne peut pas faire honte à une fleur ouvrir.
On peut insérer un bout de bois dans le sol à côté de la fleur, et fait un lien entre les deux pour
que la fleur reste debout, mais on ne puisse pas forcer la fleur ouvrir à cette mode. On ne peut
pas ouvrir la fleur à l’aide d’un levier. Les pétales se tombèrent si on l’essaie.
Mais on peut forcer la fleur ouvrir naturellement, de gentil, simplement en la mettant au
soleil. Les rayons chauds de soleil font qu’est-ce que la force ne peut pas faire.
On ne peut pas forcer un enfant à ouvrir. On ne peut pas battre un enfant devenir la personne
belle que Dieu a créé. On ne peut pas lui faire honte ou le ridicule à ouvrir devenir une
personne bien. On ne peut pas faire la discipline à ouvrir.
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Mais on peut être une partie de plan de Dieu en dépliant la personnalité d’un enfant. On peut
aider un enfant à ouvrir des façons merveilles simplement en laissant qu’il sent le chauffage
de l’amour de Dieu qui lui brille au delà vous
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