Pourquoi annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile aux enfants ?
Avant de remonter au ciel, Jésus a demandé à ses disciples « d’aller
par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la
création. » Marc 16.15. Les enfants font partie de cette « création » !
Les enfants écoutent et reçoivent les vérités spirituelles beaucoup plus
facilement que les adultes. Ils croient avec simplicité. Jésus a dit :
« …quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit
enfant n’y entrera point. » Luc 18.17
Les enfants ont besoin d’être sauvés. Jésus a dit : « …celui qui croit
en moi a la vie éternelle ». Jean 6.47
Mais tout comme l’apôtre Paul, nous pouvons dire : « … comment
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il
n’y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s’ils ne sont pas envoyés? »
Romains 10.14-15
L’Association Évangile et Enfance, une organisation
mondiale centrée sur la Bible, œuvre parmi les enfants
depuis 1937. Elle a débuté aux États-Unis et s’est
rapidement répandue dans presque tous les pays du
monde. Les buts de l’AEE sont d’atteindre les enfants avec
l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, les édifier par la
Parole de Dieu et les établir dans les églises locales.
Depuis environ six ans, Ketura J. Simon et moi (Sylviane St-Amour)
sommes engagées avec l’AEE dans le ministère auprès des enfants.
Nous avons travaillé à temps partiel et bénévolement à travers des
Clubs de la Bonne Nouvelle, des Fêtes spéciales et des Clubs d’été.
Nous avons pu voir à quel point le Seigneur aime les enfants et veut les
sauver. Au cours des dernières années, nous avons vu des dizaines
d’enfants recevoir Jésus comme Sauveur.
Dernièrement, le Seigneur nous a montré qu’il était temps pour nous de
le servir à temps plein avec l’AEE. En réponse à son appel, nous avons
quitté notre travail le vendredi 30 juin 2017 pour nous consacrer
entièrement à atteindre les enfants du Québec avec le message de
l’Évangile. Nous sommes actuellement à la recherche de personnes qui
ont à cœur le salut des enfants et qui seraient prêtes à prier pour eux et
pour nous, et aussi à nous soutenir financièrement. Voulez-vous faire
équipe avec nous pour qu’ensemble, nous fassions une différence dans
la vie des enfants du Québec ?

