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7.1 Comment peut-on soutenir et encourager les croyants
nouveaux de Christ?
Lorsqu’une personne croit de Jésus Christ comme le Sauveur, cette personne devient un Chrétien. Il est sauvé, mais
le travail de l’enseigneur n’est pas fini. Il ne se démarre qu’à ce moment. Voilà une raison qu’on a écrit les
coordonnés des convertis. Ces croyants sont les bébés petits dans leurs vies Chrétiennes. Ils ont besoin de beaucoup
d’aide, beaucoup d’apprendre, et beaucoup de patience à part de l’enseigneur les aider agrandir et devenir les
croyants forts. Lorsqu’un bébé est né dans nos familles, on comprend qu’il agrandit très lentement. Il y aura
beaucoup des ans avant qu’il deviendra un adulte. On n’attend pas depuis quelques jours ou semaines ou même
mois, qu’il aura assez fort assez mature qu’un adulte. S’il fait comme ça de nos familles nature, pourquoi est-ce
qu’on pense qu’il y en a de différence à nos familles spirituals ?
Il fait d’aide rendre une visite à chaque converti chez lui. En rendant la visite chez sa famille, on comprendra
meilleur comment on peut lui aider. Ainsi que votre visite est une expression de la bonté. Beaucoup des fois il fera le
commencement d’une amitié de toute la famille.
COMMENT PARLER A L’ENFANT ET SA FAMILLE PENDANT UNE VISITE CHEZ LUI
Il fait mieux rendre la visite chez la famille pendant la première semaine en suite de sa reconnaissance de la foi.
Rappelez que Satan cherche toujours une occasion faire une entrée, et une de ses occasions favorites est en suite de
la décision d’une personne à suivre Christ. Il veut manger le grain du Gospel qui a été semé comme un oiseau picore
les graines d’un champ semé. Son but est que le converti ne deviendra jamais un croyant fort (Matthew 13:4, 19).
Ne pas donnez l’ennemi le temps à enlever le graine de foi qui s’est démarrée germer ! Allez vite rendre une visite
chez le converti et sa famille.
Votre but est devenir un ami de la famille s’il fait possible. Cette amitié pourrait les diriger vers Jésus Christ, ou,
s’ils sont déjà les croyants, il pourrait fortifier leur foi. Ne pas y allez se combattre et arguer ou leur dire à propos de
leurs fautes, erreurs et problèmes de leur religion, s’ils suivent une autre foi. Parce qu’il y a Dieu vous aider à établir
une amitié avec eux.
1.

Laissez entendre que vous étiez heureux recevoir leur enfant à catéchisme. Essayez trouver quelque chose à dire
à propos de l’enfant. Est-ce qu’il ait de l’intelligence ? Courageux ? Un écouteur bien ? Il a un visage heureux ?
Obéissant ? Gentil aux autres gosses ? Il est vite faire une réponse ? Il a démontré une compréhension bien
d’une de ses réponses ? Soyez sûr partager ces remarques positives aux parents.

2.

Permettez l’enfant comprendre que vous avez joie de sa décision suivre Jésus Christ. Lui donnez un verset
d’assurance de la Bible qui peut assurer son cœur qu’il est sauvé vraiment. Choisissez un de ces versets :
Hébreux 13:5b, John 3:15, John 1:12, John 6:37b, ou un verset pareil. Rappelez l’enfant à comment il a choisi
Jésus, et lui demandez de lequel Jésus lui a promis. Il fait mieux s’il lui-même avoue que Jésus lui a promis la à
jamais, la pardonne des péchés, salut, etc. Vous ne devez pas lui dire direct, « Vous êtes sauvé, » mais employez
les versets qui l’aideraient l’avouer de lui-même. Vous pouvez donner l’enfant un certificat petit qu’il garde
avec sa Bible qui indique le jour et lieu qu’il a reçu Jésus. NE PAS DISCUTEZ LES QUESTIONS DE
L4ADHERENCE A L’EGLISE OU BAPTISME à cette première visite.

3.

Demandez aux parents de l’enfant s’ils vous permettez prier à Dieu en Lui demandant de sa bénédiction pour
eux et la famille. S’ils soient en accord, demandez à Dieu de les bénir. Vous pouvez Lui demander de les aider
connaitre bien Jésus, mais ne dites rien à propos de l’église ou baptisme dans votre prière, ou quelque chose
d’autre qui les fera tourner contre vous.

4.

Vous pouvez demander des questions que vous avez besoin de savoir afin que vous souteniez fort cet enfant.
Est-ce qu’ils sont les adhérents d’une autre religion ? (Ne pas faites la réponse négative ou avoir un air
renversé.) Dites simplement, « Soyez Dieu vous rend la bénéfice. » Est-ce que l’enfant demeure chez eux en
permanence, ou est-ce qu’il demeure d’ailleurs ? Est-ce leur enfant, ou d’un relative ? Est-ce que l’enfant fait
une présence à l’école ? Où ? Auquel rang ? A-t-il besoin des soins médicaux ? Beaucoup des fois on sait déjà
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ces choses, notamment si vous enseignez chez votre région. Cependant, si vous ne savez pas tout qu’on ait
besoin, soyez sûr qu’on demande.
APRES LA VISITE PREMIERE CHEZ LUI
Parmi les enfants qui reçoivent Jésus à catéchisme, on trouvera quelques eux qui viennent de vos familles propres de
l’église, ou de familles d’une autre église à doctrine biblique pareille. On trouvera des autres de familles qui ne font
aucune vénération n’importe où. On trouvera encore des autres de familles qui suivent des religions non-bibliques.
Quelques eux seront les visiteurs d’autres villages ou voisinages.
1.

LES ENFANTS DE VOTRE EGLISE PROPRE OU AUTRES EGLISES QUI CROIENT DE LA BIBLE
Ces enfants ne sont pas difficiles à soutenir. Ils demeurent près de vous et il fait possible que vous les
connaissez déjà. Leurs parents seront heureux de leur décision. Même le baptisme et adhérence de l’église
ne sont pas un problème. On peut :
A. Encourager la famille enregistre leur enfant des classes de baptisme (dans leur église propre s’ils sont
les adhérents d’une autre église biblique)
B. Chercher de temps spécial chaque semaine enseigner l’enfant de base à démarrer la vie Chrétienne
(suggestions à la fin de ce chapitre). S’il y en a des autres convertis, essayez qu’ils sont en accord à
l’heure afin qu’on les enseigne ensemble. S’il y ait seulement un enfant qui soit converti, on peut aller
chez lui en donnant les renseignements que lui aidèrent. On pourrait finir l’enseignement environ de
trois visites.
C. Bien que la famille soit Chrétienne, considérez soigneusement si on ait besoin de la délivrance (en
exigeant que les esprits maux quittent). S’ils ou leurs ancêtres s’impliquaient en la sorcière ou autres
activités occultes, s’ils ont porté les fétiches ou ils les ont eu chez eux, s’ils suivaient un type de
vénération non-biblique, s’ils ont commis l’adultère ou autre type d’acte non-fidèle, s’ils ont maudit
Dieu ou autres, il fait possible que les esprits maux leur sont attachés ou à la maison. On pourrait
demander à la famille s’ils se sentissent que les esprits maux les ont menacés. Ainsi qu’on demande à
Dieu vous démontrer les lieux de problèmes. Si on a besoin de la délivrance, ne pas l’essayez seul.
Avez la présence d’un autre croyant fort, et mettez à côté un temps spécial pour la prière auparavant.

2. LES ENFANTS DE FAMILLES QUI NE VÉNÈRENT PAS N’IMPORTE OÙ
Ces enfants sont le groupe deuxième à être soutenir. Cependant, quelques fois leurs familles pourraient s’impliquer
des maisons secrètes ou activités occultes qui n’est pas apparu. On pourrait suivre le même procès que les familles
de l’église, mais ayez de la patience. Enseignez plus lentement et soyez sûr qu’ils ont entendu. Ne pas placez un
accent sur la question de baptisme s’ils le trouvent être un problème. Faites attention qu’on considère les questions à
propos de la sorcière. On doit donner des enseignements en plus. Si on trouve de la résistance, une connexion
secrète à l’occulte soyez la raison pourquoi. Essayez diriger les parents et la famille entière à Christ. Puis lentement,
avec de la patience les enseigne la base de la vie Chrétienne et les dangers être impliqué de l’occulte. Ils doivent
savoir que Jésus a gagné la victoire sur Satan et qu’Il est plus fort que tous les esprits maux. Ils doivent reconnaître
qu’ils comme les croyants ont de l’autorité sur les esprits maux. Soutenez vos efforts de prières sans cesse.
3. LES ENFANTS QUI SONT LES ADHERENTS DES RELIGIONS NON-BIBLIQUES
Le groupe le plus difficile à aider est les enfants dont les familles suivent une religion non-biblique. On doit faire
tout qu’on puisse aider ces enfants, mais on doit être très sage à la mode. On doit avoir de la patience et travailler
lentement avec beaucoup des prières. D’ailleurs, les enseigneurs essaient exiler ces enfants de catéchisme s’ils ne
peuvent pas ou ne veulent pas suivre totalement les renseignements de notre église. Je crois voilà une erreur. Dieu
est l’un qui nous a apporté ces enfants et nous a donné l’opportunité les enseigner. Il fait possible qu’ils n’auront
aucune autre chance à entendre la vérité. On doit chercher les aider d’une manière amicale, avec de la patience, les
en enseignant peu à peu comme une mère nourrit un bébé malade d’une cuillère.
Au bout de compte, toute famille doit choisir ou décider s’elle permet leurs enfants suivre le Seigneur et être
baptisés à la mode de la Bible. Des familles permettent leurs enfants suivre le Seigneur et décider soi-même. Des
autres ne le permettent pas le faire, mais l’enseignement apporte le fruit enfin en devenant adulte quand il pourra
s’agit de ses avis propres. Quelqu’un refusent jusqu’à la fin. Dieu a donné les familles la puissance de choix pour
leurs enfants, et on doit le respecter.
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Tout le temps on peut prier que les parents entendront la vérité, mais on ne peut pas les forcer. L’église ne peut pas
baptiser les enfants dont leurs familles n’approuvent pas. Cependant, on trouve dans la plupart des cas, les enfants
ont devenu sous l’influence de notre enseignement PARCE QUE DIEU VEUT TRAVAILLER DANS LEURS
FAMILLES ! Même nous nous-mêmes sont ceux qui les exilent de notre église. Nous nous-mêmes qui se passons en
arguant avec eux comme s’ils soient nos ennemis. Il n’aide pas l’œuvre de Dieu. On doit être amical à ces familles,
on doit les attirer de gentillesse, ne pas les pousser dehors, on doit prier soigneusement pour eux, et puis on doit les
laisser décider pour leurs familles.
Il ne fait pas sage ou d’aide essayer les attraper dans la classe de baptisme. On peut, cependant, leur donner des
autres enseignements qui se démarre agrandir dans leur foi. On peut même donner cet enseignement chez eux dans
la présence de leur famille, si les parents sont en accord. Il fait mieux s’agit lentement, faire les revues souvent, et
laisser les enseignements être bien connus. On pourrait enseigner une ou deux leçons courtes par semaine. Parmi les
enseignements qu’on donne aux convertis nouveaux est l’enseignement de baptisme. On pourrait le donner à la
mode de fait, c’est à dire, en leur montant ce qui la Bible enseigne sans les encourager de faire une réponse. Si
négatif, continuez à autres enseignements. Peut être ils démontent de l’intérêt ou demandent des questions et on a la
chance de parler plus profond. Si négatif, continuez à autres enseignements. Peut être le graine petit que vous avez
semé agrandira afin qu’on aura la chance le discuter à l’avenir.
4.
ENFANTS QUI DEMEURENT A AUTRES VILLAGES OU VOISINAGES
L’enseigneur de catéchisme peut faire quatre choses aider ces enfants. D’abord, il s’agit de bien de temps que
l’enfant reste chez sa région afin qu’il lui enseigne assez beaucoup que possible. L’enfant doit s’agit de
l’enseignement de baptisme chez soi son village propre, mais il pourrait entendre l’importance et décider à joindre
tandis qu’il fait sa visite. Deuxième l’enseigneur pourrait écrire à l’église dans le village de l’enfant ou son
voisinage, rendre l’information que l’enfant veut suivre Christ, et les encourager le soutenir. Troisième donner
l’enfant de littérature ou une liste des versets de la Bible qu’il pourrait faire une étude à son retour chez son village.
Enfin, l’enseigneur pourrait encourager l’enfant d’une lettre de temps en temps où il y ait l’opportunité.
L’ENSEIGNEMENT POUR LES CROYANTS NOUVEAUX
Quant à on entend de chapitre deux, tous les enseigneurs doivent connaître s’il y en a des croyants nouveaux dans sa
classe. S’il y en a beaucoup, il doit adapter ses leçons vers eux. Ainsi qu’il pourrait mettre à côté quelques minutes
chaque semaine présenter un des étapes de grandissement chrétien qu’on voit a fin de ce chapitre. S’il n’y en ait
beaucoup ; il peut arranger l’heure d’un rendez vous pendant la semaine, ou les enseigner individuellement chez
eux.
CLUBS PEUT AIDER
Clubs sont les groupes qui s’assemblent pendant la semaine pas le dimanche, souvent hors l’église. Ils s’assemblent
an maisons ou les écoles. Ils attirent les enfants des fonds divers qu’ils ne pourraient faire une présence le dimanche.
En général ils s’orientent vers l’évangélisme et aider les croyants nouveaux. Ils pourraient employer les activités de
sport, couture, music et dance, jeux, ou l’art afin qu’on gagne l’intérêt de la jeunesse. Puis une leçon de la Bible est
enseignée comme dans le catéchisme.
ENSEIGNER « ETAPES A L’AGRANDISSEMENT CHRETIEN »
Voici un résumé de quelques « étapes à l’agrandissement chrétien » —les leçons petites qui pourraient aider les
enfants et autres agrandir d’esprit après qu’ils ont arrivé de la foi de Christ. Quelques situations et audiences se
dirige à être enseigner ces sujets vite, plusieurs à même fois. Autres situations et audiences se dirigent à être
enseigner lentement, un sujet par semaine. Ainsi qu’ils soient la ligne de départ à développer vos leçons propres
pour les chrétiens nouveaux. Demandez à Dieu de sagesse à comment on les emploie.
FAISONS UNE REVUE
Remplissez ces phrases:
Il fait de bien soutenir les convertis nouveaux les en rendant une visite _________________ la semaine après leur
décision suivre Christ.
Lorsqu’un enseigneur rend une visite chez un converti nouveau, il espère établir
______________________________ avec eux. Il pourrait demander de permission prier
_____________________________ de Dieu chez soi.
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Il pourrait donner l’enfant converti nouveau un verset _______________________________ aider la compréhension
qu’il est sauvé.
Si l’enfant soit un adhérent de votre église ou une autre église biblique, vous rendrez une visite deuxième parler au
sujet de ___________________________ et encourager sa famille le soutenir à la classe de baptisme. S’il appartient
à une autre église, il doit prendre sa classe de baptisme à ________________________________ église.
Si un enfant vous rend une visite d’un autre village, on peut
1. ____________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ____________________________________________
4. ___________________________________________________
De quels cas pourrait un enfant ou une famille a besoin de délivrance après ils sont arrivés à Christ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
………….
Qu’est-ce que la valeur d’un club enseigner et encourager les convertis nouveaux ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………….

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

