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3.4.d Une Leçon de la Bible—
Une Invitation à l’étudiant qui n’a pas été sauvé
Le professeur doit rappeler toujours que quelques enfants n’ont pas encore reçu Jésus comme le Sauveur.
Ils ne sont pas encore les Chrétiens, bien qu’ils soient nés des familles Chrétiennes et ils viennent à
l’église d’habitude. Il y a une chose qui Dieu cherche D’ABORD, SURTOUT de nous. La première
chose que Dieu veut de nous c’est repentir nos péchés, se bouleverser totalement, une transformation de
nos vies en mettant plein confiance pour le salut dans Son fils Jésus Christ, en Lui souhaitant bienvenue
dans nos coeurs et vies.
Si les enfants n’ont pas encore reçu Jésus dans leurs coeurs, à la fin de la leçon biblique, il fait
d’importance que le professeur les appelle à repentance et foi dans Christ. On s’appelle souvent « donner
l’invitation. » Voilà une invitation aux étudiants quitter leurs vies pécher et égocentrisme et mettre leur
confiance seul dans Jésus.
On veut inviter les enfants qui ont besoin de Jésus d’une façon qu’ils restèrent après le catéchisme ou ils
iront à un lieu nommé afin qu’on les aide et prier avec eux et enregistre leurs décisions. On veut avoir un
rendez vous afin qu’on soit sûr qu’ils comprennent, on peut donner encore des enseignements, et on peut
prier avec eux. Dans l’invitation le professeur doit dire aux enfants où il doit aller ou ce qu’il doit s’agir
de recevoir cette aide. L’invitation peut être simple et courte : « Peut être vous n’avez pas encore reçu
Jésus dans votre coeur. Si vous voudriez Le recevoir aujourd’hui, vous pourrez rester après le
catéchisme est fini. Venez s’y assoire (indiquez où vous voulez qu’ils s’assoire. J’arrive vous aider. »

Venez à Jésus!

Si la leçon biblique n’a pas raconté comment une personne peut être sauvé, il fasse sage ajouter un peu
d’enseignement et un verset de la Bible qui démontre le chemin à salut. Il se passe peut être comme :
« Peut être vous n’a pas encore mis votre foi dans Jésus. Dieu vous aime. Il veut vous sauver. Il a
promis, ‘Toute personne qui M’est arrivé, Je ne les bannis jamais’ » (John 6:37b). Si vous êtes prêt
mettre votre foi dans Jésus aujourd’hui, puis après le catéchisme est fini, levez vous et asseyez vous ici
(en démontant où, peut être en touchant la chaise. J’arrive vous aider. »
Ce type d’invitation est uniquement pour ceux qui n’ont jamais reçu Jésus comme leur Sauveur. S’ils ont
compris bien, chaque enfant fera une réponse une fois seule.
Si le professeur sait bien que tous les enfants de sa classe ont reçu Jésus comme le Sauveur, il n’a pas
besoin de donner l’invitation toutes les semaines. Cependant, si tous les enfants de la classe sont croyants,
il doit chercher et les enfants eux-mêmes doivent chercher les autres qui ne sont pas encore sauvés, parce
que Dieu a le désir que tout le monde est sauvé (2 Peter 3:9). Aussi, même si le professeur ne donne
pas l’invitation toute la semaine parce qu’il est sûr que tous les enfants sont déjà sauvés, il doit
toujours être prêt donner une invitation en cas qu’il y en ait des visiteurs à la classe. Outre fois il
pourrait manque l’opportunité diriger ces visiteurs à la foi !
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Notez aussi : Si le catéchisme se passe dehors en plein air, ou s’il n’y en a pas beaucoup de espace dans
l’église, le professeur peut se diriger ceux qui font une réponse à l’invitation aller à un lieu dehors à
l’ombrage. Par exemple: « Peut être vous ne savez pas encore que vous êtes sauvé, mais aujourd’hui vous
voulez le savoir. Vous voulez se détourner de vos péchés et recevoir Jésus comme votre Sauveur. Je veux
vous aider. Après le catéchisme est fini, allez dehors me rencontrer à l’ombrage de cet arbre là bas (en
indiquant de doigt l’arbre). Je serai heureux vous rencontrer là. »
Le professeur doit être sûr rencontrer les enfants au lieu qu’il a nommé. Bien qu’il n’y en a personne qui a
fait une réponse, il peut les démontrer qu’il est sérieuse en allant à ce lieu y prier en bref. S’il n’y en a
aucun enfant qui arrive, puis il peut quitter.
Comprendre l’enseignement que le professeur leur donnera qui font une réponse à l’invitation, voir
Chapitre 21.
METTONS EN FORCE:
Essayez écrire une invitation. Employez les mots précis que vous emploieriez parler aux enfants.

………………………………………………………………………………………………………………
De votre étude propre de la Bible, trouvez au moins cinq versets qui démontre clairement la mode de
salut. Voici les versets que vous employez à donner une invitation. Ecrivez les cinq références au dessous.
Puis choissez l’une que vous voulez employer tout de suite. Faites une copie avec attention de votre
Bible, mot à mot. Puis la mémorisez afin que vous la disiez facilement.

………………………………………………………………………………………………………………
Quelques soucis à propos de l’invitation

Qu’est-ce que le but de l’invitation?
Afin que les enfants répètent la prière des pécheurs pour salut?
Appeler les enfants se renvoyer à Christ de leurs coeurs?
Jouez une parodie des enfants en répétant la prière des pécheurs, même plusieurs des fois, mais
ne pas verser, ne pas choisir la mode de Dieu ensuite.
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Si la répétition de la prière est fait simplement automatique ou parce que vous leur avez dit à
faire, emporte-elle le salut vrai ?
Faites une réponse écrite & écrivez trois ou plus des sentences en disant pourquoi ou pourquoi
pas.
Qu’est-ce que les méthodes qui a une tendance à encourager la répétition à coeur ?
Qu’est-ce que les méthodes qui encouragent les enfants s’agissent d’une vraie décision pour
Christ?
Il ne fait pas seulement une prière. Il est une décision.
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