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…mais rappelez-vous que chaque histoire biblique est centrée sur Jésus. 
 

Pensez à l'histoire de l'Arche de Noé.  Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?  Peut-être avez-vous pensé aux animaux 

marchant vers l'arche deux par deux et sept par sept.  Peut-être avez-vous pensé à la pluie qui est tombée pendant plus 

d'un mois.  Ou, peut-être avez-vous imaginé une colombe avec une branche dans son bec.  Avez-vous pensé au lien entre 

l'histoire de l'Arche de Noé et l'œuvre rédemptrice du Christ?  La plupart des gens qui connaissent l'histoire n’y pensent 

pas, et je crois que cela est causé par la façon dont nous avons été enseignés. 

 

En réprimandant un groupe de dirigeants juifs, Jésus a expliqué : 

 

Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle.  Ce sont elles qui rendent 

témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie!  Jean 5:39-40 S21 

 

Christ a révélé qu'il est la clé d'interprétation de toutes les Écritures.  Il est la Vie, pas la Bible.  La Bible est vivifiante 

dans la mesure où elle nous parle de Jésus et nous aide à naviguer dans notre relation avec Dieu et les autres.  D'un bout 

à l'autre, la Bible se concentre sur le Dieu révélé par Jésus et sa relation d’amour avec l'humanité.  Jésus est le chemin 

par lequel nous pouvons comprendre l'Écriture.  Cependant, les ressources du programme de formation de disciples des 

enfants ne sont souvent pas liées à la vie, à l'enseignement, à la mort et à la résurrection du Sauveur de l'humanité. 

 

Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons présenter des 

histoires bibliques comme l'Arche de Noé comme si elles étaient en 

quelque sorte séparées de l'histoire de Jésus.  L'histoire de l’Arche 

de Noé est une grande histoire en soi, mais plus important encore, 

elle dit quelque chose sur le caractère de Dieu.  Il est juste, il doit 

donc juger et combattre la nature humaine charnelle, et son amour 

pour nous le pousse à remuer ciel et terre pour nous sauver.  La 

démonstration ultime de ces aspects du caractère de Dieu peut être 

trouvée en Jésus, donc l'Arche de Noé peut être utilisée comme un 

moyen de comprendre l'amour irrésistible de Dieu, tel qu'il est 

montré en Christ.  Cet amour est toujours à l'œuvre dans nos vies, 

et il cultive le Christ en chaque chrétien.  Chaque leçon que nous 

enseignons aux enfants et aux jeunes devrait les amener à Christ. 

 

De nombreux chrétiens ont observé que chaque histoire est une sous-intrigue de l'histoire que Dieu raconte.  Chacune de 

nos histoires fait partie de celle de Jésus, du début à la fin, que nous le sachions ou non.  Cette vérité devrait nous donner 

le sentiment d'être inclus, d'être importants pour Dieu et de faire partie de quelque chose de plus grand que nous.  Elle 

devrait également nous rendre humbles, en nous amenant à considérer l'histoire de chacun comme importante et digne 

de notre attention.  En outre, elle présente la Bible comme un tout unifié - montrant comment Dieu, par le Christ et à 

travers tous les âges, s'est efforcé de se faire connaître aux gens.  Elle nous aide à voir les différentes façons dont Dieu a 

travaillé avec les êtres humains afin de nous sauver et de nous racheter.  La mise en évidence du Christ aide les élèves à 

comprendre que Dieu est à l'œuvre avec nous aujourd'hui et que nous sommes la continuation de la même histoire. 

 

Cela peut être un défi.  En tant qu'ancien ministre de la jeunesse et directeur de camp, je sais combien il est difficile de 

trouver un programme qui n'entre pas en conflit avec la position doctrinale de CIG, sans parler de trouver un programme 
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qui reconnaît Jésus comme le centre de chaque leçon.  Generations Ministry (GenMin) travaille sur des outils de soutien 

pour nos congrégations. 

 

En juillet 2021, un groupe d'experts locaux en matière d'enfance et de la jeunesse s’est réuni pour former le Conseil 

consultatif GenMin.  Le groupe était chargé d'aider à discerner la volonté de Dieu pour les enfants et les jeunes desservis 

par CIG.  Les membres du conseil sont les suivants : Eula Doele, Reuel Enerio, Tamar Gray, Ceeja Malmkar, Desiree 

McKinnon, Carrie Osborne, Ruth Phillips et Hazel Tabin.  Une partie du rôle du conseil est d'aider à recueillir les 

meilleures pratiques et les ressources pédagogiques pour ceux qui servent les jeunes.  Nous visons à publier une liste de 

ressources d'ici la seconde moitié de 2022.  Veuillez prier pour le conseil alors que nous cherchons à aider nos 

congrégations à faire grand cas de Jésus.  Nous espérons que nous apprendrons mieux à raconter l'histoire de Dieu. 
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