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David S. McCarthy raconte qu'il reçut, un après- midi, un appel téléphonique de sa femme qui, 
d'une voix angoissée, lui apprit que leur fille âgée de trois ans avait disparu. "Appelle la police!", 
répondit David. Puis il abandonna en toute hâte la réunion à laquelle il participait à l'église —
après avoir demandé aux membres de prier avec instances—, et se prépara à inspecter le 
voisinage, à la recherche de sa fille revêtue d'un manteau rouge. Il ressentit un soulagement 
indescriptible, quelques instants après, quand une voiture de police, avec la petite Débora à 
l'intérieur, entra dans l'allée de sa maison. Elle était apeurée mais saine et sauve. 

Plus tard, comme il se rémémorait l'incident et ses implications, David écrivit: 

Je n'avais jamais ressenti auparavant un tel souci pour le bien-être d'une autre personne. 
Débora était perdue, et j'étais prêt à faire n'importe quel sacrifice pour la ramener à la 
maison... Je concentrai toutes mes énergies pour la répérer, avant qu'il ne fût trop tard 
(Mémo to a Weary Sunday School Teacher —Mémo à un moniteur d'Ecole du Dimanche 
fatigué, p. 17). 

L'année 1982-1983 a été mise à part, dans l'Eglise du Nazaréen, comme "l'Année des Jeunes." 
Cette emphase spéciale a un double but: 

1. Mettre l'accent sur la dignité et l'importance des enfants et des jeunes de notre dénomination, 
en mettant en vedette leur présence devant les autres membres de la congrégation locale; et 

2. Concentrer l'attention sur le ministère à exercer auprès des jeunes personnes de notre 
dénomination. 

En tant que directrice générale des ministères pour les enfants dans l'Eglise du Nazaréen, je me 
réjouis de ce que notre église désire s'intéresser d'une façon spéciale aux besoins des enfants et 
aux ministères qui s'y rapportent. Mais, en même temps, je me sens un peu inquiète. Cette 
célébration sera-t-elle simplement une autre "emphase" de plus qui vient et qui passe, avec la 
série traditionnelle de slogans, de pamphlets, de boutons et d'activités diverses? Ou bien, 
deviendra-t-elle un "moment" où les pasteurs, les parents, les professeurs, et les autres adultes 
dans l'église seront remplis d'un sentiment d'urgence au sujet du ministère à accomplir auprès des 
enfants? Dans son livre: Rejoice, You are a Sunday School Teacher (Réjouissez-vous, vous êtes un 
moniteur de l'Ecole du Dimanche, p. 7), John T. Sisemore écrit: 

Peu de moniteurs de l'Ecole du Dimanche utiliseront leur pleine capacité, jusqu'à ce qu'ils 
deviennent enthousiastes à propos de l'enseignement de la Bible. Et l'enthousiasme est une 
réponse émotionnelle à un défi qu'ils ont éprouvé et accepté personnellement. 



Au début de cette "Année des Jeunes", je voudrais que chacun de nous prenne le temps de 
réfléchir à la question: Quelle est la valeur des enfants? 

I. LES ENFANTS SONT DIGNES D'ÊTRE COMPRIS 

Nous entendons beaucoup de discours au sujet de notre "compréhension des enfants." Dans la 
plupart des cas, cela signifie comprendre quelque chose au sujet des besoins et des 
caractéristiques spéciaux qui rendent les garçons et les filles différents des adultes. Cela peut aussi 
dénoter une compréhension de leurs façons de penser, des problèmes auxquelles ils font face et 
de leurs réactions "typiques" ou "atypiques" aux diverses situations de la vie. Mais derrière toutes 
ces compréhensions au sujet des enfants, il y en a une qui est encore plus importante. Nous 
devons, par-dessus tout, "comprendre" et accepter le fait que chaque enfant est précieux aux 
yeux de Dieu et qu'il est une âme qui vivra éternellement. 

Quand nous combinons ce fait avec la connaissance que la personnalité et le caractère de 
l'individu sont presque complètement formés vers la fin des années préscolaires, les implications 
deviennent renversantes. Il n'y a absolument pas de place pour la négligence dans nos rapports 
avec les enfants; pas de justification pour.une attitude nonchalante qui dit: "Ils sont si petits; il 
importe peu ce que nous leur enseignons au sujet de Dieu ou l'exemple de vie chrétienne que 
nous leur présentons. En nous occupant des enfants, toute notre approche doit être dirigée par la 
connaissance que nous sommes dans une guerre totale avec Satan, pour le contrôle de la vie de 
chaque enfant, et que l'issue de ce conflit affectera sa destinée éternelle. 
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