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#SayYesToJesus
Rejoignez les Ministères des enfants de la Division nord-
américaine et créons ensemble une vague de passion et 
d’enthousiasme pour que des enfants donnent leur cœur 

à Dieu en disant « oui » à Jésus !

#SayYesToJesusComment vous pouvez contribuer facilement à la vague 

Utilisez notre hashtag, #SayYesToJesus, dans vos  
publicités et vos annonces.

Suivez-nous sur Facebook:  
NadChildrensMinistriesDepartment et postez vos photos 
avec la description d’enfants qui disent « oui » à Jésus.

Rejoignez la conversation sur Twitter  
et sur Instagram : @childsminnad

Allez sur Childmin.org pour télécharger une vidéo 
#SayYesToJesus et montrez-la à votre équipe du 
Ministère des enfants et à votre famille d’église.

Demandez par courriel à:  
childrensministries@nadadventist.org des cartes 
#SayYesToJesus pour les distribuer à vos équipes ainsi 
qu’aux parents.

Des moyens d’amener vos enfants  
a dire << oui >> a Jesus !

Évangélisation des enfants

Partenariat avec 
votre département en 
charge du bénévolat

École du Sabbat

École biblique de vacances

Aventuriers

Réunion d’enfants de milieu  
de semaine

Soirée détente en famille

Camps d’été FLAG



 Le département des Ministères des enfants a 
pour vocation de servir les responsables des 
Ministères des enfants en Amérique du Nord. 

Nous souhaitons vous honorer et honorer Dieu 
en servant avec excellence. Nous sommes engagés 

à être une branche vitale et florissante de la mission de 
la Division nord-américaine : « atteindre le territoire de 
la Division nord-américaine et le monde avec le message 
adventiste du septième jour, message distinctif et 
christocentré d’espérance et de plénitude. » Notre passion 
: faire en sorte que tous nos responsables acquièrent les 
compétences et la confiance dont ils ont besoin pour savoir 
qu’ils ont été appelés par Dieu dans un but bien particulier: 
Amener les enfants à dire « oui » à Jésus !

CE QUE LA BIBLE DIT À PROPOS DES ENFANTS !

« Que personne ne méprise  
ta jeunesse ; mais sois un modèle 

pour les fidèles, en parole, en 
conduite, en amour, en foi, en 

pureté. »  
1 Timothée 4:12 

« Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, 

baptisez-les au nom  
du Père, du Fils  

et du Saint-Esprit. »  
Matthieu 28:19

« Gardez-vous de mépriser  
un seul de ces petits,  

car je vous dis que leurs 
anges dans les cieux voient 

continuellement la face de mon 
Père qui est dans les cieux. »  

Matthieu 18:10

« En vérité, je vous le dis, 
quiconque ne recevra pas le 

royaume de Dieu comme un petit 
enfant, n’y entrera point. Puis il 
les embrassa et les bénit, en leur 

imposant les mains. »  
Marc 10:15,16

À partir du moment où l’on ouvre la Bible 
et qu’on la lit jusqu’au bout, on constate 
que Dieu ne cesse de s’exprimer sur 
l’importance des enfants. Puisque les 
enfants sont manifestement importants 
pour Dieu, alors nous autres responsables, 
qui aimons Dieu et qui aimons nos enfants, 
nous avons une passion, celle de guider les 
enfants pour qu’ils développent une solide 
base pour leur foi, fondée sur l’évangile de 
Jésus-Christ.

Ce que nous faisons dans le Ministère 
des Enfants contribue à la construction 
de cette base qui demeurera à l’avenir. À 
mesure que nos enfants grandissent et 
passent du monde des Ministères des 
enfants au monde de la Jeunesse, leur 
vision de l’évangile, de Jésus, et de l’église 
sera établie. Tout cela commence quand 
les Ministères des enfants s’associent aux 
parents et aux tuteurs dans le développement 
spirituel de leurs enfants.
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