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L’ANIMATEUR : UN DISCIPLE ENGAGÉ 
 

1. QU’ENTEND-ON PAR «ENGAGEMENT - S’ENGAGER» ? 
2. QUELLES SONT LES RAISONS QUI ONT AMENÉ A CET ENGAGEMENT ? 
3. QUELLE REFLEXION DOIT PRÉCÉDER UN ENGAGEMENT DANS UN SERVICE 

POUR LE SEIGNEUR ?   
4. ENVERS QUI L’ANIMATEUR EST-IL ENGAGE ? 
5. A QUOI S’EST-IL ENGAGE ? 
6. COMMENT REMPLIT-IL SES ENGAGEMENTS ? 
7. L’ENGAGEMENT ENGENDRE DES CHANGEMENTS 
8. S’ENGAGER C’EST AUSSI ETRE SOLIDAIRE 
 

1.    QU’ENTEND-ON PAR ENGAGEMENT ? 
C’est un terme juridique qui désigne le fait de convenir de participer à une œuvre ou à une 
entreprise en contre partie d’un paiement ou d’un salaire. Il s’agit d’une participation active, une 
promesse est faite. Pour que l’engagement soit validé, il faut que celui qui s’engage ait la capacité 
de s’engager (notion d’âge - de maturité et d’intelligence spirituelle et humaine) Intelligence 
spirituelle pour discerner les besoins et les priorités, évaluer sa capacité personnelle en 
disponibilité, sa capacité à faire des choix. 
Les conditions et les modalités de l’engagement sont définies, la durée de l’engagement peut être 
fixée (ex : le mariage, pour la durée de la vie) 
Il existe toutes sortes d’engagements, de contrats, de travail, de travaux, de prestations de 
service… 

S’engager exprime une façon de se tenir debout face à la société. C’est 
dire aussi que l’on se reconnaît dans un lien d’appartenance. 

L’engagement du chrétien : 
Paul disait « Christ est ma vie » (Philippiens 1/21). Son engagement était total, le but et l’objet de 
sa vie étaient Christ, un engagement sans limites. 
Quand nous nous sommes convertis, nés de nouveau, nous avons donné notre vie au Seigneur 
afin qu’il la guide, la contrôle, en prenne la direction. Nous lui appartenons. 
C’est donc un engagement personnel, chacun s’engage pour lui-même. 
L’animateur a décidé librement et  personnellement de participer activement à une œuvre 
particulière et précieuse dans le corps de Christ, il s’y est « engagé ». Il a répondu « OUI !» 
à un besoin. 
Mais quand nous nous engageons dans son œuvre, Dieu s’engage Lui-même à nos côtés. 
L’engagement du Seigneur va très loin pour chacun de nous ; nous l’entendons continuellement 
rappeler à son peuple son alliance, son engagement sans limites : « je suis l’Eternel, votre Dieu » 
Jésus s’est pleinement engagé envers nous. Chaque jour, il est là, ses ruisseaux sont pleins… 
L’animateur s’est engagé, non pas en comptant sur ses seules forces mais sur Son aide dans la 
réflexion, le travail important que cela implique, la compréhension, la persévérance. Il s’engage 
pour servir le Seigneur mais avec son aide renouvelée continuellement. 
 
2.    QUELLES SONT LES RAISONS QUI ONT AMENÉ A CET ENGAGEMENT ? 
 

• Pour répondre à un besoin / Parce que l’on a été sollicité ? 
• Pour que les parents assistent tranquillement au culte ? 
• Pour faire passer de bons moments aux enfants ? 
• Par amitié avec d’autres moniteurs, pour faire plaisir à quelqu’un ? 
• Parce que l’on est intéressé ? 
• Parce qu’on ne savait pas quoi faire d’autre dans l’église ? 

Toutes ces motivations peuvent être intéressantes mais elles ne sont  pas suffisantes pour faire 
face aux difficultés, à la somme de travail et à l’investissement de temps nécessaires pour mener à 
bien cette mission. 
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C’est la prise de conscience de l’importance de ce service pour le Seigneur et de son 
urgence, pour le salut des enfants… qui nous permet d’en saisir toute la valeur et 
nous  conduira à lui  donner la place et la priorité  qui lui reviennent. 
Mon service sera à la hauteur de mon engagement et mon engagement à la hauteur de la valeur 
que j’accorde à ce service. 
Il est bon de redéfinir ensemble les buts de l’animateur, buts qui peuvent avoir évolué depuis le 
début de l’engagement de chacun : 

• Tout être humain est loin de Dieu, perdu, et donc tout enfant aussi 
• Il ne peut venir au salut que s’il en connaît le chemin, il faut le lui faire connaître 
• L’enfant peut comprendre ce chemin et l’emprunter 
• L’Esprit de Dieu révèle les choses du royaume de Dieu même aux petits enfants 
• L’enfant est disposé à croire 
• La semence jetée dans son cœur est accompagnée d’une promesse du Seigneur : « 

Quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas » 
• Sa foi grandira si elle est entretenue 
• Les réunions d’enfants sont propices à l’enseignement de la Parole, la conversion, 

l’établissement de convictions 
• Elles viennent en complément de l’enseignement apporté dans la famille 
• Parfois aucun enseignement n’est donné dans la famille 
• C’est un ordre du Seigneur : être des témoins (ce qui implique ce que nous enseignons 

mais aussi ce que nous sommes)  - « être et faire » 
Deutéronome 32/46-47 : Moïse, avant d’être recueilli par l’Eternel dit à son peuple : « Prenez à 
cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd’hui de recommander à vos enfants… car  ce 
n’est pas une chose sans importance pour vous : c’est votre vie ! » 
 
Le degré de notre engagement dépend essentiellement de notre 
conviction que c’est le Seigneur qui a ordonné de semer dans ces 
jeunes cœurs, une terre encore meuble 
Ce service est donc une priorité, il y a un besoin 
 
3. QUELLE REFLEXION DOIT PRÉCÉDER UN ENGAGEMENT DANS UN SERVICE 

POUR LE SEIGNEUR ? 
 

• Cet engagement ne se vivra pas dans le rêve, le virtuel, mais dans la réalité de chaque 
jour. C’est un grand et bon projet que ce service pour le Seigneur : comparable à 
l’édification d’une tour (cf. l’Evangile de Luc 14/28-30). Il est donc  important de calculer la 
dépense pour bâtir une tour, c'est manifester de l'intelligence et de la réflexion. 

o Puis-je m’y investir? 
o Irai-je jusqu'au bout ?   

Jésus, en annonçant la Bonne Nouvelle du salut, n'a pas ménagé ses auditeurs. Il ne leur a 
pas caché les conditions : « Quiconque ne porte pas sa croix, ne peut être mon disciple ». 
Si vous ne portez pas votre croix, vous ne pourrez achever de bâtir votre tour ! Vous ne 
pourrez atteindre ce que je place devant vos yeux : le Royaume de Dieu, la vie éternelle.  
Sa croix ? Cette image est tirée de la coutume de ce temps qui voulait que les condamnés 
à mort portent leur croix, leur potence sur laquelle ils allaient mourir (voir Mat. 27, 32) . 
Jésus montre ainsi que « porter sa croix » est l'équivalent de souffrir avec lui. La vie 
chrétienne dont il est parlé n'est pas une vie à « l'eau de rose ». Mais elle vaut la peine 
d'être vécue, quoiqu'elle semble parfois être plus difficile que celle de l'homme du monde. 
Qu'en a-t-il été de Jésus ? A-t-il eu une vie facile, exempte de souffrances, de pleurs ? Mais 
d'autre part, n'a-t-il pas eu une vie glorieuse ? Il en a, en effet, reçu le témoignage du Père : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». N'est-il pas glorieux 
d'entrer en relation intime avec le Créateur ? N'est-ce pas une bienfaisante tranquillité 
d'esprit que de saisir, de comprendre que la vie a un but, une raison ?  Celui qui s'est 
repenti de ses fautes, les confessant au nom de Jésus-Christ, SAIT qu'en retour une 
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transformation a eu lieu au plus profond de son être ; c’est pour lui une réalité. Il apprend 
que le christianisme est un fait, une œuvre de Dieu. Alors, scellé par l'Esprit de Dieu, il 
comprend que la vie peut être grande, digne d'être vécue. Il voit devant lui...  	 
 Avant tout engagement, il est préférable au préalable de  :  

-    S’asseoir : Ma démarche est-elle suffisamment réfléchie (pas de réponse sur un 
coup de cœur, un instant d’émotion) 

-    Ai-je pris le temps de prier ? 
-    ai-je bien les  moyens de le faire ? 
-    ai-je déjà d’autres engagements ? 
-    ne vais-je pas me disperser ? 
-    Suis-je paresseux ? Persévérant ? Souple ? Têtu ? Puis-je écouter et, pour cela, 

suis-je capable de mettre de côté mes propres problèmes pour me concentrer sur 
ceux des enfants ? Suis-je joyeux ? Heureux de servir ? 

-    Suis-je prêt à faire des sacrifices ? 
-    Suis-je suffisamment nourri spirituellement ? 
-    Mes priorités sont-elles dans le bon ordre ? 
 

4. ENVERS QUI L’ANIMATEUR EST-IL ENGAGE ? 
L’animateur est engagé avec le Seigneur mais aussi pour et envers le Seigneur, c’est-à-dire 
envers son œuvre, son troupeau, ses agneaux 

• envers l’Eglise qui lui confie ses enfants, elle a un caractère, une histoire, un passé qui 
lui est propre et que l’animateur respecte, ainsi que des animateurs plus anciens  

• envers les parents qui lui confient ce qu’ils ont de plus précieux 
• envers le Pasteur  qui veille sur le troupeau, sur l’enseignement, la doctrine, la 

moralité… 
• envers le(s) responsable(s) des GIB qui travaille(nt) à maintenir l’unité, la cohésion de 

l’équipe 
• envers les enfants qui ont besoin de bon pain pour grandir dans la foi et la 

connaissance de Jésus 
• envers ses co-équipiers qui travaillent avec le même objectif que lui 
 

Tous ont donc un droit de regard et l’animateur est disposé à leur rendre des comptes sur son 
service. Il est prêt à écouter leurs observations, remarques, encouragements,  à expliquer ce 
qu’il fait et pourquoi. 
Il cherche à connaître l’enfant mais en veillant à respecter les parents, leur mode de vie, leur 
culture… 

                                
5. A QUOI L’ANIMATEUR S’EST-IL ENGAGE ? 
 

De manière générale, il s’engage à  
• assurer ce qui a été décidé avec le(s) responsable(s), le pasteur, l’église, les parents : 

o   le culte (le chant, la leçon biblique, des activités ou jeux intéressants) 
o   Les sorties, week-end de mini-camp 
o   Les réunions de moniteurs 
o   Les actions de formation 
o   Toute autre action ponctuelle décidée 

                     selon le calendrier préalablement établi, (il aura donc tenu compte de ses  
  possibilités, déterminées à l’avance en fonction de ses autres priorités (et non pas 
  ses humeurs, changements de planning sans fondement réel) 

• apporter un enseignement équilibré, adapté aux besoins et à l’âge des enfants dans 
une atmosphère paisible et agréable 

• assurer la sécurité morale, spirituelle et physique des enfants… en tout lieu 
• assurer le bien être et l’épanouissement des enfants, les amener à construire des 

relations saines  (gérer les enfants en difficulté) 
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• porter sur son cœur le fardeau de ces enfants, une prière continuelle (dans le secret de 
sa vie, dans l’église) , un soupir (tel le sacrificateur qui avait sur son pectoral les pierres 
représentant chaque tribu d’Israël), avec espérance comptant sur le Seigneur pour faire 
lever la semence. 

Tout engagement implique : 
• le respect de ce qui est décidé 
• selon les modalités définies par les responsables 

 
6. COMMENT REMPLIT-IL SES ENGAGEMENTS ? 
 

• En accomplissant  tout ce qui est  demandé à tous les animateurs mais aussi les 
engagements qu’il a pris personnellement pour des actions régulières ou plus ponctuelles 
(il ne peut se permettre d’oublier ou ne pas faire ce qu’il a accepté de faire) 

• Il ne travaille pas en dents de scie, mais avec constance 
• Son « oui !» est un « oui !» 
• Equilibré psychologiquement et d’humeur constante, il n’est pas « esclave » de ses 

humeurs, ses émotions, les circonstances, ses soucis personnels 
• Il fait régulièrement le point quant à son degré d’engagement car le temps, la fatigue, les 

difficultés, peuvent estomper l’importance de ce service et bousculer ses priorités 
•  Le non-respect de ses engagements le discrédite à ses propres yeux et aux yeux des 

autres.  
• Il analyse ses difficultés (ponctuelles ou régulières) afin d’en apprécier justement 

l’importance, il n’a pas honte de les partager avec le responsable afin que la meilleure 
solution soit trouvée dans l’intérêt de tous 

 
7. L’ENGAGEMENT ENGENDRE DES CHANGEMENTS 
 

• Notre engagement nous permet de progresser et de nous affermir dans la patience et la 
persévérance 

• Il nous enrichit, nous sommes les premiers bénéficiaires de l’étude de la Parole et de sa 
mise en pratique 

• Tout engagement demande des efforts par lesquels nous touchons nos limites 
• Devant ce constat de nos limites, de nos manquements, de nos erreurs, c’est ce que nous 

sommes réellement qui apparaîtra ; soit nous nous endurcissons dans notre position avec 
orgueil, soit nous les reconnaissons et  nous sommes dans une attitude de recherche de 
Dieu, de sa Parole, de l’aide des autres, simplement, humblement 

• L’équipe, la réunion des animateurs, les temps de prière, d’étude, les échanges sont 
enrichissants. Ils nous évitent de nous figer dans nos « positions », « nos dadas », nos 
conceptions personnelles ; ils amènent à la réflexion, l’approfondissement, une formation 
permanente 

• Le contexte dans lequel évoluent les enfants change, nous obligeant à nous tenir informés 
 

Etre animateur c’est être continuellement en formation, à l’écoute de Dieu, de son cœur, 
des autres et de leurs besoins 
 
L’animateur porte dans son cœur un souci constant pour les enfants ; il est sans cesse en 
mouvement  par la prière, la réflexion, la méditation,  la recherche de faire toujours mieux 
 

9. S’ENGAGER C’EST AUSSI ETRE SOLIDAIRE 
 

(Se dit des personnes qui répondent en quelque sorte les unes pour les autres.) 
La solidarité est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe 
de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ainsi les problèmes 
rencontrés par l'un ou plusieurs de ses membres concernent l'ensemble du groupe. La solidarité 
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conduit l'homme à se comporter comme s'il était directement confronté au problème des autres, 
sans quoi, c'est l'avenir du groupe (donc le sien) qui pourrait être compromis. 

Sentiment humanitaire, lien qui pousse des personnes à s'entraider. 

• L’animateur n’est pas seul, il est un  maillon dans la chaîne, 
·     ses «défaillances» viennent perturber le bon fonctionnement de cette 

 belle  «machine » 
·          s’il ne remplit pas ses engagements (arrivée en retard, travail mal ou pas préparé, 

oubli…),  il devient source de soucis, d’inquiétude, d’insécurité  pour tous. Comment 
vont-ils gérer la situation que leur impose sa défaillance ? 

·          il perturbe ses coéquipiers en les mettant dans une situation délicate ou difficile 
qu’ils devront peut être gérer dans l’urgence 

·          D’autre part,  il manifeste un manque de respect envers l’autre ou les autres. Il ne 
tient pas compte des autres, de la situation qu’ils vivent à cause de cette décision ( 
surcharge de travail, état de santé, l’heure à laquelle on avertit d’un changement, 
l’impossibilité de pallier son manquement..). Faire consciemment ce que l’on ne 
voudrait pas que l’on nous fasse, c’est une attitude méprisante. Ce ne sont pas là 
des bases pour de bonnes relations. 

• Il prend en considération les problèmes de ses coéquipiers et fait ce qui est en son pouvoir 
pour les aider, les secourir, les encourager, il combat avec eux dans la prière et eux avec 
lui 

·          l’animateur en exercice depuis plusieurs années a une expérience, des 
compétences particulières ; il peut prendre en charge des plus jeunes dans le 
service  et les encourager, les accompagner 

• Les relations entre les animateurs sont d’une grande importance car elles génèrent de 
bonnes ou désagréables ambiances (les enfants y sont très sensibles), le manque de 
respect peut miner ces relations. 

·          Les points de vue, opinions… peuvent être exprimés, ils sont enrichissants, mais 
doivent être émis dans un respect réciproque ; c’est finalement la décision du 
groupe qui devra être respectée  

·       Sa présence aux  réunions des animateurs est indispensable, elle participe 
grandement au maintien de l’unité, elle permet une cohésion dans le travail 
individuel et global. C’est aussi dans la prière que se soudent les liens et se 
partagent les fardeaux. 

 
 


