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C.E.I.E.

Evangéliser aujourd’hui
Rubrique de la Commission d'Evangélisation et d'Implantation d'Eglises (CEIE) des CAEF.

2007 - Année de l’enfance

Historique
En 2002, l'Alliance Évangélique Européenne avait réuni l'ensemble des ministères francophones et
européens œuvrant auprès des enfants. En 2004, lors du 3e congrès mondial d'évangélisation en
Thaïlande, un groupe a travaillé sur l’évangélisation des enfants. En 2005, un forum a été organisé
en France reprenant les réflexions du congrès international. Les participants ont décidé de faire de
2007, l'année de l'enfant.
La grande majorité des associations évangéliques œuvrant auprès des enfants s'est regroupée pour
créer Objectifs 4-14. Citons par exemple l'Association pour l'Evangélisation des Enfants, la Ligue
pour la Lecture de la Bible, la Fondation le Grain de Blé, les Flambeaux de l'Evangile, Laisse-moi
te raconter, Les Fabricants de Joie, Concours Biblique, L’Armée du Salut (Suisse), Agape France,
Les Semailles, Allô Junior, DenIsa, le SEL, ...

Un coffret
Le moyen très concret pour atteindre les enfants est l'offre d'un coffret, vendu aux Eglises entre 8 et
9 euros selon la quantité commandée. Il contient :

1) Un DVD : « L'Histoire de Jésus » (remarquable adaptation pour enfants du film Jésus
d'Agape)
2) Un livre d'étude : « Jésus une histoire à vivre »
3) Une brochure : « La plus grande promesse »
4) Un cours biblique
5) Un site www.allojunior.org.

Extrait de la charte d'Objectifs 4-14
Nous croyons que chaque enfant a de la valeur aux yeux de Dieu, et qu'il est important au sein de la
famille, de l'Eglise et de la société. Nous croyons que le but de l'Evangile est d'amener chaque
génération à connaître Jésus-Christ et que c'est une responsabilité partagée par tous dans l'église.
Sachant que la plupart des chrétiens ont pris une décision pour servir Jésus-Christ avant l'âge de 15
ans, nous croyons qu'il est essentiel de nous investir pour la jeune génération...
Extrait des objectifs :
Créer, au sein de la sphère évangélique francophone, une véritable dynamique axée sur
l'évangélisation des enfants, en :

1) sensibilisant les œuvres et les églises sur ce besoin fondamental,
2) suscitant la réflexion des églises pour une motivation plus forte envers l'évangélisation de
l'enfant.

Reynald Kozycki Coordinateur de la CEIE
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