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2.7 Comment est-ce possible pour nous enseigner les enfants
donner à Dieu?
Dieu demande à Ses gens Lui donner les offrandes comme une expression d’une action de grâce. Il fait
une mode qu’on rendre honneur à Dieu. Il fait aussi une mode à aider l’église de Jésus avancer en notre
village ou voisinage, en notre pays, en toute de l’Afrique, et même globale.
On a déjà dit qu’il ne fait pas NECESSAIRE que les enfants s’agissent d’une offrande dans leur
ministère. Il n’y a pas un besoin, cependant, ils pourraient donner les offrandes si l’église l’approuve.
Beaucoup des églises ont trouvé qu’avoir une offrande dans l’heure de service pour les enfants aide à
enseigner les enfants à donner, et il pourrait être une aide bien à une église.
Voici quelques principes qui nous guident en aidant les enfants apprendre à donner :
1.

D’abord, l’église doit décider sur quatre choses :
a. Donnèrent les enfants une offrande dans leur programme ou non ?
b. S’il la fait, qu’est-ce qu’ils donnèrent ?
(L’argent ? Maïs ? Manioc? Fruit? Bois à brûler? N’importe quoi qu’ils aient?) Si l’église
sent qu’il fera difficile pour les enfants donner l’argent, ils pourraient emporter autres types des
biens. Beaucoup des églises demandèrent aux enfants d’emporter des morceaux de bois à brûler
ou des champignons des champs en saison, ou quelque chose d’autre qu’ils n’ont besoin
d’acheter—les choses qu’ils pourraient trouver dans le forêt ou de la terre ou qu’ils ont cueilli de
leurs jardins.
c. Comment on utilisera l’offrande des enfants ?
L’offrande des enfants pourrait mettre en la trésorerie principe de l’église, mais il pourrait
encourager les enfants s’il est mis dans une trésorerie spéciale uniquement pour le ministère des
enfants. L’église pourrait utiliser leur offrandes à aider acheter matériaux que le catéchisme a
besoin : la craie, papier, glue, ciseaux, etc. Ils pourraient acheter leurs livres propres pour les
leçons. Ils pourraient donner un petit cadeau à leurs enseigneurs les encourager et les aider. Les
cadeaux pour enseigneurs pourraient être de l’argent, ou l’église pourrait utiliser les offrandes
acheter pour eux : stylos, savon, ou quelque chose d’autre qu’ils ont besoin.
(Si l’église n’utilise pas les offrandes des enfants aider les enseigneurs, les enfants pourraient
faire de ménage pour les enseigneurs les aider. Ils pourraient emporter le bois à brûler, ou de
l’eau, ou chercher d’alimentation en la forêt. Ils pourraient tricoter les tapis, ou couvrir le toit de
chaume, ou emporter les pôles à aider restaurer son domicile. Ils pourraient balayer son cours et
aider planter son jardin. Tous les actes pourraient aider et rendre honneur aux enseigneurs, même
si l’église n’ait pas les moyens les donner un salaire ou les rendre honneur avec les cadeaux.)
d. Qui sera le responsable de l’argent?
L’église doit décider sur la personne s’agir comme la trésorière, s’occuper de l’offrande des
enfants, donner l’argent comme l’église se décide, et d’enregistre les données, Il ne va pas bien si
l’enseigneur s’agit aussi comme la trésorière. Il ferait meilleur être une autre personne, une
personne fidèle qui sait faire les comptes, sait totaliser et déduire précisément, et quelqu’un
l’église a confiance.
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2.

Les enfants pourraient donner leurs offrandes à la mode Africaine, sans essayer à imiter les
modes occidentales. En beaucoup des lieux il fait quelque chose comme :
a. Choisissez une chanson qu’on utilise toutes les semaines comme une chanson de l’offrande.
b. Chanter et danser à joie.
c. Les enfants arrivent devant l’église en ligne. Beaucoup des églises chantent et dansent ou se
balançaient au rythme de la musique comme ils arrivent.
d. Enseignez les enfants les procédures de vos églises, les aider faire les préparatifs de la vénération
adulte en retard. Ces règles de protocole pourraient comprendre les choses comme le groupe en
première position, où exactement la procession de l’offrande se va, la vitesse, si on danse ou non,
les sacs pour l’offrande, utiliser la main gauche ou droite, etc.
e. Ne pas s’étendre outre il fera trop longtemps.
f. Encouragez les enfants quand ils emportent leurs offrandes, mais ne pas réprimandez ceux qui
n’emportent aucunes offrandes.

3.

Faites tous ouvertement et à l’honneur devant Dieu et devant l’église.
Les enfants et leurs parents doivent comprendre le plan que l’église s’est décidée en utilisant les
offrandes des enfants. Suivez ce plan précisément. S’il a besoin changer, l’église approuverait le
changement. Ne pas emprunter de l’argent sans l’avis de l’église. Enregistrez les comptes précis, et
donnez un report dans le service chaque semaine.

4.

Chaque semaine, utilisez une minute donner un morceau de l’enseignement à propos de donner
à Dieu. Voici des versets qui démontrent des enseignements bien :
a. Dieu nous veut donner les offrandes aux cœurs de joie.
2 Corinthiens 9:7
b. Dieu veut que nous fassions les préparatifs pour nos donations.
1 Corinthiens 16:2
c. Dieu veut qu’on paye à dîme, c’est à dire donner un dixième de tout qu’Il nous donne. Si on
ne paye à dîme au moins, on vole de Dieu et nous nous emporterons Son maudit.
Malachie 3:8-11
d. Dieu fait les préparatifs pour nos offrandes à aider ses serveurs qui enseignent Sa Parole.
Deut. 18:24, 1 Timothée 5:17-18
e. Dieu veut que nous Lui donnions nos offrandes mieux. Il n’accepte pas les choses sans value
comme les offrandes.
Proverbes 3:9
f. Donner les offrandes attire la bénisse de Dieu. Proverbes 3:9-10
g. Donner les offrandes ne nous aidera pas si nous avons le péché dans nos cœurs.
Proverbes 15:9

FAISONS UNE REVUE
Ecrivez quatre choses que l’église doit décider avant que les enfants se démarrent à donner les offrandes :
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
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4. _________________________________________________________________________________
METTONS EN FORCE
Parlez de ces sujets aux dirigeants de votre église. Demandez-leur de faire une décision. Puis écrivez au
dessous ce qu’ils se sont décidés à l’égard de tous les quatre.
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que l’enseignement au sujet de donation est l’un de plus importance pour les enfants de votre
village ou voisinage ? Ecrivez l’ici, et écrivez le verset biblique qui l’accompagne. Puis se démarrez cet
enseignement et verset quand vous prenez l’offrande première.

………………………………………………………………………………………………………………
De votre propre étude de la Bible, démarrez une liste des autres versets qui font un enseignement bien au
sujet de donation. Démarrez votre liste ici, et l’ajoute quand on trouve un autre verset bien à utiliser :

………………………………………………………………………………………………………………
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