Enseigner la louange aux enfants
Conseils pratiques pour ceux qui sont impliqués dans le ministère auprès des enfants
Par Mme Michele Triplett
Il y a peu de moments dans le ministère auprès des enfants qui sont plus précieux que d'être
témoin d'un groupe d'enfants qui entrent dans une adoration véritable dans la présence de Dieu.
De voir des garçons, les mêmes qui semblaient passer plus de temps dans leur coin que
n'importe où ailleurs, à genoux, les mains levées et les yeux fermés en chantant "Seigneur, je
veux te rencontrer". Votre cœur saute de joie en observant sur le visage de jeunes filles des
larmes versées devant le Seigneur en réponse à Sa présence. Alors que vous sentez la
présence du Seigneur dans la pièce, vous savez qu'Il les touche, les guérit et exerce un
ministère auprès d'eux de façons qu'aucun être humain ne serait capable. Il peut faire plus pour
eux durant ces quelques minutes que vous ne puissiez espérer faire à travers les histoires de
choses, les sketches et les leçons bibliques.
Alors comment conduire un groupe d'enfants turbulents dans la présence de Dieu? Cela ne
vient pas du jour au lendemain et les principes suivants ont besoin d'être en place pour que cela
soit possible.
Le culte est pour les enfants aussi
Il est important que vous compreniez et croyiez que la louange et l'adoration sont importants et
feront une différence dans les vies des enfants. Si vous voyez simplement la louange et
l'adoration comme une activité qui aide à faire sortir leur trop plein d'énergie et qui dépense du
temps durant le culte, alors vous avez manqué le but. Vous avez besoin d'acquérir une
compréhension des objectifs de la louange et de l'adoration, et du rôle vital que ces dernières
jouent dans notre marche avec le Seigneur de façon à diriger efficacement les enfants. Je vous
encourage de mettre du temps de côté dans votre horaire chargé pour étudier ce que la Bible dit
à propos de la louange et de l'adoration, et de la place que cela joue dans la vie du chrétien. Il y
a plusieurs bonnes ressources et livres disponibles sur le sujet.
Diriger par l'exemple
Vous devez vouloir faire de la louange et de l'adoration un mode de vie, avoir une vie
d'adorateur. Une fois que vous comprenez la puissance disponible à travers la louange et
l'adoration, vous allez vous trouver à élever des louanges à Dieu sur une base journalière.
Quand vous devez faire face à de durs moments et que vous prenez du temps avec Lui plutôt
que de maugréer et de chialer, ce qui vous enlève votre paix et votre joie.
Vous aurez besoin d'être confortable d'exprimer librement votre cœur au Seigneur devant les
enfants durant la louange et l'adoration. Cela peut signifier que vous voudrez lever vos mains en
chantant les louanges à son nom ou qu'Il vous demandera de vous agenouiller devant Lui
pendant la période de louange avec les enfants. Si vous ne le faites pas durant vos moments
privés d'adoration à Dieu, alors il vous sera très difficile de le faire devant un groupe d'enfants.
Plus vous allez louer et adorer le Seigneur durant vos moments tranquilles, plus confortable
vous deviendrez à exprimer votre cœur en Le louant avec un groupe d'enfants.
Les enfants sont des enfants

Soyez équilibrés dans vos attentes vis-à-vis d'eux. Ils sont encore des enfants et n'ont pas la
capacité de passer plus de dix à quinze minutes à chanter des chansons. Structurez votre
louange et votre adoration avec deux ou trois courts chants de louange et un ou deux chants
d'adoration plus longs. Assurez-vous que les enfants comprennent ce qu'ils chantent et que les
chants sont simples et faciles à se souvenir.
Prenez quelques minutes chaque fois que vous allez entrer dans la louange et l'adoration, pour
expliquer ce qu'ils vont faire. Ils ont besoin de comprendre que la louange est un moment de joie
et de remerciements pour tout ce qu'Il est et ce qu'Il fait. Laissez-les savoir que c'est beaucoup
plus important de plaire à Dieu et de recevoir ce qu'Il peut nous donner que ce que les autres
autour d'eux peuvent penser de leurs actions.
Aidez-les à comprendre que le culte est un moment pour exprimer son amour envers Dieu et où
on doit aussi Le laisser nous aimer. Encouragez-les à fermer leurs yeux durant la période de
louange et d'imaginer qu'ils sont devant Son trône. Il peut y avoir des moments durant le culte
où vous sentirez que le Seigneur vous conduit à vous arrêter et à attendre dans Sa présence.
Laissez les enfants savoir qu'il y aura quelques moments de silence et que Dieu veut que nous
lui parlions, puis donnez à Dieu la liberté d'agir. Suivez l'inspiration du moment.
Vous pouvez aussi vouloir enseigner les enfants à propos des différentes façons que les gens
ont loué et adoré Dieu dans la Bible. Laissez-les savoir qu'il y a plusieurs façons d'exprimer
notre gratitude et notre amour envers Dieu. Voici quelques exemples :
Towdah, sacrifice de remerciements (Psaume 50 : 23 - Celui qui offre pour sacrifice des actions
de grâces me glorifie, Et à celui qui veille sur sa voie Je ferai voir le salut de Dieu.)
Barak, se prosterner ou s'agenouiller (Psaume 95 : 6 - Venez, prosternons-nous et humilionsnous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre créateur!)
Yadah, élever les mains (2 Chroniques 20:19 à 21 - Les Lévites d'entre les fils des Kehathites et
d'entre les fils des Koréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu
d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur
départ, Josaphat se présenta et dit : Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem! Confiez-vous
en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous en ses prophètes, et vous
réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements
sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient : Louez l'Éternel, car sa
miséricorde dure à toujours!)
Shabach, crier avec hommage (Esdras 3:10 à 11 - Lorsque les ouvriers posèrent les
fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les
trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel,
d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par
ces paroles : car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours! Et tout le peuple
poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la
maison de l'Éternel.)
Zamar, chanter avec des instruments (Psaume 150 : 3 à 5 - Louez-le au son de la trompette!
Louez-le avec le luth et la harpe! Louez-le avec le tambourin et avec des danses! Louez-le avec
les instruments à cordes et le chalumeau! Louez-le avec les cymbales sonores! Louez-le avec
les cymbales retentissantes!)
Halal, célébrer avec émotion (Psaume 44 : 8 - les glorifions en Dieu chaque jour, et nous
célébrerons à jamais ton nom.)
Tehillah, signifie chanter avec alléluia (Psaume 22:3 - Pourtant tu es le Saint, Tu sièges au
milieu des louanges d'Israël.)

Les enfants sont transparents
Vous trouverez que la plupart des enfants ne vont pas faire semblant de louer et d'adorer. Mais
il en a quelques-uns qui vont vous imiter simplement parce qu'ils vous aiment et veulent vous
faire plaisir. Laissez-les savoir qu'ils doivent regarder au Seigneur et non pas à quelqu'un
d'autre. Encouragez-les à suivre la direction du Saint-Esprit et de faire tout ce qu'Il leur
demande de faire. Ils peuvent sentir le besoin d'élever leurs mains pendant un chant de
louange. Donnez-leur la liberté d'exprimer ce qu'ils ressentent dans leur cœur sans crainte
d'être tourné en ridicule. Gardez en tête qu'il y aura toujours des enfants qui vont résister à louer
et adorer alors que d'autres vont essayer de tirer avantage de la liberté offerte. Quand cela
arrive, ayez en place des volontaires formés pour aider à conserver l'ordre. Demandez-leur de
rappeler poliment aux enfants qu'ils doivent se concentrer sur Dieu et non pas s'amuser un peu
partout, et s'ils décident de ne pas participer à la période de louange et d'adoration, alors ils
doivent s'asseoir. N'approchez jamais un enfant avec une dure attitude de condamnation,
laissez-leur toujours de la place pour qu'ils examinent leur comportement et qu'ils décident ce
qu'ils veulent faire à ce sujet. Vous pouvez même leur demander "Pour qui faites-vous cela?
Assurez-vous que c'est pour le Seigneur." Le Seigneur leur montrera comment discerner si oui
ou non ils sont sincères ou s'ils ne font que s'énerver.
Laissez Dieu être Dieu
Apprenez à être sensible aux demandes de Dieu et obéissant à sa direction. Quand Il décide de
prendre en main un culte et il semble que ce dernier se dirige dans une voie différente de celle
que vous avez planifié, soumettez-vous à ce qu'Il vous demande de faire. Quand Dieu
commence à "siéger dans les louanges de Ses enfants", enlevez-vous du chemin. Il peut y avoir
des moments où Il peut choisir d'utiliser Ses enfants pour avoir un ministère. Il peut leur donner
quelque chose à partager, ou leur demander de prier pour quelqu'un ou quelque chose. Si vous
sentez que cela est vrai, demandez aux enfants si quelqu'un a quelque chose que le Seigneur
veuille qu'ils partagent ou qu'ils prient à ce sujet.
Apprenez à ne pas précipiter les choses quand le Seigneur est en train d'agir. Si le Saint-Esprit
vous conduit vers un moment de silence, à attendre dans Sa présence, ne vous effrayez pas de
laisser les enfants savoir qu'il y aura un moment d'attente dans la présence de Dieu. C'est
durant ces moments qu'Il veut apporter la délivrance à ses enfants, déverser son amour et avoir
un ministère envers eux.
Apprenez à ne pas prolonger les choses quand Il a terminé. À moins que vous n'ayez une
direction spécifique à dire ou à faire, n'essayez pas d'ajouter à ce que Dieu a fait. Remerciez-le
simplement pour ce qu'Il a fait et continuez avec le culte. Souvenez-vous que Dieu est un Dieu
d'ordre, alors même si vous n'êtes pas en contrôle de ce qu'Il est en train de faire, vous êtes
quand même là pour aider à garder les choses à l'intérieur des limites du bon sens. Si vous
sentez que quelqu'un est en train de faire quelque chose qui ne vient pas de Dieu, vous avez
besoin de prendre votre place et d'expliquer que ce n'est peut-être pas le bon moment pour
cette action ou ce comportement.
Ne jamais abandonner
À mesure que vous faites des pas pour inclure la louange et l'adoration dans vos cultes
d'adoration, je vous encourage à ne pas abandonner. La louange et l'adoration sont une des
armes les plus puissantes que nous ayons en tant que croyants et notre adversaire, le diable,
en est bien conscient. Souvenez-vous, il a déjà tenu le rôle de conducteur de louange et

d'adoration dans le ciel. Alors, soyez prêt pour la bataille quand vous commencez à enseigner
aux enfants comment entrer dans la vraie louange et l'adoration. Priez sans cesse et soyez
remplis de la Parole. Et soyez encouragés parce que les récompenses gagnées vaudront la
peine d'avoir combattu le "bon combat de la foi".
Un de vos plus grands obstacles peut être la musique. Trouvez une façon d'avoir du temps pour
la louange et l'adoration durant votre culte, même si vous avez besoin d'utiliser des rubans
préenregistrés avec les chansons planifiées dans l'ordre que vous désirez les chanter. Un autre
obstacle sera quand vous allez faire face à des moments de découragement et des moments où
vous vous demanderez si les enfants comprennent bien. Ayez confiance en ce que vous faites
et souvenez-vous que si votre cœur est intègre, Dieu va s'occuper du reste. Dieu fait ses délices
des louanges de Ses enfants. Voyez-le comme si vous les ameniez en voyage. Vous pouvez ne
jamais voir le résultat final ou l'influence que vos efforts auront sur les enfants que vous
enseignez. Sachez simplement que Dieu va honorer ce que vous faites pour Lui.
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