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COURS 46 
 
 

QUE LES ENFANTS SE LEVENT ! 
 
 

Que des enfants soient également appelés à se lever, au lieu d’être simplement 
confinés dans des garderies est, sans doute, parmi ces quatre cours sur le thème 
“levons nous”, ce qui peut paraître le plus étrange tant que le sujet n’est pas abordé 
plus en détail. 

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre à connaître Dieu. Les versets suivants 
nous le montrent bien : 

Psaumes 71 : 5 : “Dès le ventre de ma mère, je m’appuie sur toi”. 
Psaume 22 : 10 : “Dès le sein maternel j'ai été sous ta garde, Dès le ventre 

de ma mère tu as été mon Dieu”. 
Jamais trop tôt pour être rendu participant des choses de l’Eglise (l’assemblée) : 
Joël 2 : 16 : “Assemblez le peuple, formez une sainte réunion ! Assemblez 

les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle ! Que 
l'époux sorte de sa demeure, et l'épouse de sa chambre !”. 

Voilà une chose à redécouvrir : apprendre à faire participer les enfants aux 
temps forts de l’Eglise, prenant conscience que le Seigneur nous demande de nous 
lever en tant que familles. 

Un verset comme celui d’Actes nous montre le naturel de l’engagement de toute 
la famille dans la première Eglise : 

Actes 21 : 5  “Mais, lorsque nous fûmes au terme des sept jours, nous nous 
acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et 
leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le 
rivage, et nous priâmes.” 

Les enfants et la gloire de Dieu 
Raisonner un peu hâtivement pourrait nous amener à penser : “à quoi cela sert-il, 

concrètement, que les enfants soient au milieu ?”. Je répondrai que cela sert, pour la 
bonne raison que ça a un sens spirituel. Qui dit sens spirituel dit EFFET SPIRITUEL ! 

Qui dit sens spirituel dit qu’une chose, qui peut ne pas sembler avoir beaucoup 
d’importance aux yeux de quelqu’un qui n’a pas analysé les choses plus loin, EN A 
POUR DIEU.  

Voilà des versets qui nous montrent, sans équivoque, que la participation des 
enfants au culte que nous devons au Seigneur est une chose qu’Il attend = réclame 
= désire : 

Matthieu 21 : 16 : “Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent ? Oui, leur 



 

 

répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de 
la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?”. 

Le passage des Psaumes, dont Matthieu 21 : 16 est tiré, donne encore d’autres 
précisions : 

Psaume 8 : 2 : “Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle 
Tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à 
l'ennemi et au vindicatif”. 

Ces deux passages qui expriment la même idée précisent, en fait, que Dieu a 
fondé Sa gloire par les louanges qui sortent de la bouche des enfants. Il y ici a une 
loi spirituelle: la louange des enfants aide la gloire = l’onction multipliée de Dieu à se 
manifester. 

En écrivant ces lignes, je prends conscience de notre carence ici en France. La 
plupart d’entre nous n’avons pas appris et habitué nos enfants à louer Dieu. Ce n’est 
pas naturel chez eux. 

Prenant conscience de ce qui est exprimé plus haut, je me sens envahi à cet 
instant d’un profond sentiment de repentance pour moi-même, ma famille et les 
familles de notre assemblée et de notre pays. 

C’est ce qui frappe dans les pays africains : les enfants louent Dieu avec la 
même ferveur, sinon plus, que les grands. 

Les Eglises ont beaucoup de personnes prêtes à se scandaliser, comme les 
Pharisiens autrefois, de ce que des enfants soient mis en avant pour servir et louer 
Dieu : 

Matthieu 21 : 15 : “Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent 
indignés, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui 
criaient dans le temple : hosanna au Fils de David !”. 

Assurons-nous de ne pas être de ceux-là. 
Une Eglise qui veut voir la gloire de Dieu doit apprendre à ses enfants à louer 

Dieu !!! 

Exemples bibliques d’enfants instruments de bénédiction 
La petite servante qui permit la guérison de Naaman. 
2Rois 5 : 2,3 : “Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient 

emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la 
femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse : oh ! Si mon seigneur était auprès 
du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre !”.  

Cette participation pourrait sembler sans trop d’importance au premier abord, 
mais je suis sûr que si cette petite fille ne s’était pas exprimée avec foi - “si mon 
Seigneur était auprès du prophète...le prophète le guérirait” (pas peut-être) -, sa 
remarque n’aurait pas été suivie de réaction. 

Il fallait en effet de la CONVICTION (= foi) pour amener un général d’armée à 
prendre sa déclaration au sérieux. 

Samuel venait juste d’être sevré lorsqu’il fut mis au service de Dieu, ce qui 
signifie, qu’il devait avoir dans les trois ans : “l’enfant était encore tout jeune” 
(1Samuel 1 : 24). 

La Bible ne nous précise pas quel était l’âge de la soeur de Moïse, mais elle ne 
devait pas être bien âgée (pré-ado, je pense). Elle participa, par son initiative 
courageuse et empreinte de sagesse, au futur salut de toute sa nation (Exode 2 : 4 à 
10). 

Qui lui a donné cette inspiration, ce courage et cette sagesse sinon Dieu. 



 

 

Jésus Lui-même, à douze ans, discutait dans le temple avec les docteurs de la 
loi (Luc 2 : 41 à 48). L’Esprit de Dieu peut rendre un enfant plus sage que les adultes 
qui ont l’esprit du monde. 

De même, nous voyons qu’à travers les réveils, les enfants ont étés utilisés 
comme des instruments de bénédiction. 

Les enfants dans les réveils 
Dans les Cévennes, au XVIIème siècle, des petits garçons et des petites filles de 

trois à cinq ans se roulaient par terre et prophétisaient. Des milliers d’enfants 
“tombaient en extase et prophétisaient”. 

Maria Woodworth-Etter raconte que, dans ses réunions ,les personnes âgées, 
les femmes ET AUSSI BIEN LES ENFANTS, se retrouvaient, par la visitation du 
Saint-Esprit, à parler en langues, prêcher, prophétiser et à chanter des chants 
inspirés. 

Le Seigneur dit à Rick Joyner que, dans les temps de réveil à venir, les gens 
comprendront pleinement, à cause de ce qu’Il fera à travers les enfants et les jeunes, 
le sens du verset suivant : 

Esaïe 8 : 18 : “Me voici, moi et les enfants que l'Eternel m'a donnés, nous 
sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Eternel des 
armées, qui habite sur la montagne de Sion”. 

Comment est-on un signe ? Pas en se trouvant au milieu d’un réveil sans rien 
faire. On est un signe lorsque soi-même on est un instrument pour l’accomplissement 
de signes. Jésus a parlé de signes en disant : “voici les signes qui 
accompagneront ceux qui auront cru...” (Marc 16 : 16), et Il cite tout une série de 
signes qui sont une démonstration d’esprit et de puissance. Les langues sont, dans 
ce verset et dans 1Corinthiens 14, qualifiées de signes.  

Un signe qui n’est pas visible n’est pas un signe car un signe est, par définition, 
destiné à être vu, aider à confirmer et reconnaître une direction.  

Les enfants sont appelés à être des signes par les baptêmes du Saint-Esprit 
qu’ils vont manifester, par des miracles faits à leur égard, et par eux-mêmes. Voilà ce 
que signifie ce passage d’Esaïe 8 : 18. 

Un appel à être comme.... 
S’il y a un côté négatif de l’enfant, que la Bible souligne en nous encourageant à 

être mature, il y a un côté si positif que Dieu nous appelle à nous y modeler si nous 
voulons avoir droit à Ses grâces : 

Matthieu 18 : 3 : “et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous 
convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez 
pas dans le royaume des cieux”. 

Matthieu 19 : 14 : “Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les 
empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur 
ressemblent”. 

On ne peut pas être appelé par le Seigneur, qui est esprit, à devenir semblable à 
un être qui n’aurait pas une INFLUENCE spirituelle. 

Si Dieu nous montre un enfant comme modèle, en ce qui concerne certains de 
ses traits de caractère (pas tous), c’est parce que réside en eux une vie, donc une 
influence spirituelle réelle. 

S’il y a réalité et influence spirituelle, il est important de savoir les reconnaître et 
d’en être bénéficiaires. 



 

 

Enfants et révélations 
Selon les paroles de Jésus, il y a une révélation particulière des plans de Dieu 

pour les enfants et ceux qui leur ressemblent : 
Matthieu 11 : 25 : “En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : je te loue, 

Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux 
sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants”. 

Nous devrions faire attention à ne pas raisonner à leur sujet par des “ils ne 
peuvent pas comprendre”. La réalité semble être qu’il y a des choses qu’ils peuvent 
comprendre avec plus de facilité que les adultes. 

Par exemple, quand l’Esprit de Dieu se manifeste par des signes et des 
manifestations humainement déstabilisants, il est rare qu’un enfant soit déstabilisé 
alors que grand nombre d’adultes le sont. 

Que Dieu guérisse et puisse faire repousser un bras n’est pas problématique à 
croire pour eux, alors que de telles déclarations produisent une lutte, souvent très 
forte, vis-à-vis de la foi chez les adultes. 

Voyez-vous, je pense que si nos enfants ont du mal à entrer dans les choses de 
l’Esprit, c’est que nous n’avons pas su, nous adultes, entretenir CE POTENTIEL 
SPIRITUEL QUI ETAIT DEJA LA EN EUX et les aider à le développer. 

Les adultes ont semé tant de paroles d’incrédulité, de découragement, négatives 
sur leurs enfants, ils ont souvent tellement pris cette attitude “j’ai tout à leur 
enseigner et rien à apprendre d’eux” qu’ils ont, non seulement tué la foi naturelle des 
enfants, mais se sont privés de bénédiction que ceux-ci auraient pu leur apporter de 
la part de Dieu. 

Enfants et dons 
Il est donc important que nous ayons des pasteurs d’enfants, c’est-à-dire des 

personnes qui ont un appel particulier pour aider les enfants à entrer dans les choses 
de Dieu, à exprimer cette vie spirituelle que Dieu a placée en eux, et à mettre l’Eglise 
au bénéfice de cela. 

Le Saint-Esprit peut et veut manifester Ses dons sur les enfants également. 
Regardez le petit Samuel, il entendit la voix audible de Dieu (1Samuel 3 : 4). Cela 
c’est la manifestation du don de discernement des esprits (= contact par la vue ou 
l’ouïe, etc.) dans le monde des esprits. 

Il est courant que des enfants viennent trouver leurs parents chrétiens et leur 
disent qu’ils ont vu Jésus ou un ange dans la salle, sur l’estrade, dans la chambre, 
etc. 

Les écrits sur les réveils des Cévennes vont jusqu’à faire état de bébés qui 
prophétisaient dans leur berceau. Dieu veut manifester la présence de Son Esprit, 
avec les dons que cela entraîne, sur les enfants. 

Psaume 90 : 16 : “Que ton oeuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire 
sur leurs enfants”. 

Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit fait en sorte de n’oublier personne dans la 
proclamation du passage de Joël par Pierre, et précise : 

“Vos fils et vos filles prophétiseront....” (Actes 2 : 17). 
Comme il cite aussi les jeunes gens, il faut ici dissocier les fils et filles, en tant 

qu’enfants, des fils et filles en tant que jeunes gens. Ce passage signifie littéralement 
“les jeunes enfants prophétiseront”. 

Jean, dans ses lettres, exhorte chaque membre de la famille, mentionnant 
également les jeunes gens et les petits enfants. 



 

 

L’expression “petits enfants” est en général utilisée, ailleurs et dans la même 
épître, pour parler des chrétiens en général, mais dans les versets 12, 13, 14 du 
chapitre 2 de 1Jean, il est mentionné successivement les petits enfants, les pères, 
les jeunes gens. 

Jean veut donc montrer l’intérêt particulier de Dieu pour chaque catégorie 
d’individus mentionnée, formant la cellule familiale. 

S’adressant aux petits enfants, il précise : “Je vous ai écrit petits enfants, 
PARCE QUE VOUS AVEZ CONNU LE PERE”. 

N’y a t-il pas une connaissance naturelle de Dieu le père chez les petits enfants 
? Qui s’estompe malheureusement progressivement si elle n’est pas entretenue et 
développée dans le cadre de la cellule familiale et de l’Eglise. 

Cela vaudrait toute une étude de regarder de plus près comment cette 
connaissance du père se manifeste. 

Voilà un travail de première priorité pour un pasteur d’enfants. 

Le respect 
Une des choses les plus importantes à enseigner à un enfant, bibliquement, est 

le respect des parents. Et le respect tout court. 
Ephésiens 6 : 1 : “Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car 

cela est juste”. 
Mais une chose, tout aussi biblique, est que les parents apprennent à respecter 

les enfants et à les élever selon le Seigneur et non pas selon toutes les lubies à la 
mode, ou selon nos sautes d’humeur de chaque jour.  

Une des meilleures façons d’enseigner le respect est d’être soi-même 
respectable. 

Ephésiens 6 : 4 : “Et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les 
en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur”. 

Une bonne image de père et de mère, équilibrés, marchant dans les voies de 
Dieu, et les instruisant dans les voies de Dieu, est la meilleure chose que des 
parents peuvent apporter à leurs enfants.  

Le diable et les enfants 
Le diable a toujours essayé de faire mourir la génération qui doit amener un 

Sauveur. Cela est clairement montré avec le massacre des enfants par Hérode, à la 
naissance de Jésus, et celui des enfants hébreux au temps de Moïse. 

Je crois que la génération qui vient aujourd’hui va amener beaucoup de 
sauveurs, c’est-à-dire beaucoup d’instruments puissants entre les mains de Dieu. 

Le fait que le diable s’acharne plus que jamais à la détruire le montre bien. Le 
diable ne fait pas les choses sans raison. Il n’essaye pas seulement de tuer cette 
génération de bébés à la sortie des entrailles maternelles, MAIS AVANT MEME 
CETTE SORTIE, à travers l’avortement. 

L’avortement n’est pas, en réalité, une question de limitation des naissances, un 
droit à la liberté ou autre raison camouflée, c’est une oeuvre meurtrière de 
destruction volontaire d’une génération par les puissances de ténèbres. 

Quiconque encourage, pratique, sympathise avec l’idée d’avortement, pactise 
avec ces puissances de ténèbres. 

Lorsqu’une société tue ses propres enfants, quel que soit le prétexte qui est mis 
en avant, elle a atteint un degré de déchéance extrême qui va l’amener à un 
jugement terrible. 



 

 

Une génération qui se lève 
Une génération se lève, elle n’a pas été créée dans l’esprit de Dieu pour servir 

d’objet de destruction aux démons. Pas pour être sacrifiée sur l’autel de l’humanisme 
et des diverses raisons humaines. 

Elle vient pour adorer le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, pour servir de 
signe à un monde qui se perd. 

Nous avons une responsabilité à son égard, l’enseigner dans les choses de 
Dieu, et l’aider à exprimer ce que Dieu lui a donné, particulièrement en tant que 
génération d’enfants.  

Notre famille doit être un lieu où la parole de Dieu est annoncée : 
Psaume 78 : 6 : “Pour qu'elle soit connue de la génération future, des 

enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants”. 
Ce n’est pas la responsabilité seule de l’Eglise et des pasteurs d’enfants, mais 

de chaque parent. 
Prenons nos responsabilités spirituelles vis à vis de nos enfants. 

 
 
 
 


