
Intégrer les jeunes aux programmes d’évangélisation de l’Eglise

Durant le mois de Mars 2016, La Fédération de
la Martinique organise une grande offensive
évangélique sur tout le territoire de la Marti-
nique. Ce sont près d'une vingtaine de séries de
conférences bibliques qui seront organisées sur
le territoire. Mais quelle place les jeunes ont-ils
dans ces camapgnes ?

Lors de notre dernière retraite spirituelle, la
question a été posée. Plusieurs dirigeants ont
fait ressoritr que durant ces campagnes d'évan-
gélisation, plusieurs programmes de jeunesse
sont systématiquement annulés (réunion de jeu-
nesse, réunions sociales, ...). Si l'évangélisation
est la mission de l'Eglise, il est aussi important
pour chaque communauté de prendre en
compte chaque classe d'âge dans les actions
mises en oeuvre. Nos jeunes ne peuvent seule-
ment être des spectateurs passifs, juste pré-
sents pour gonfler le nombre de présents lors
des rencontres. Ils ont besoin de s'impliquer. Il
est de la responsabilité des dirigeants locaux de
permettre cette implication en leur proposant
des actions qui correspondent à ce qu'ils sont et
de valoriser leurs compétences et talents.

Voici quelques exemples et suggestions:

Permettre aux jeunes d'organiser des actions de
services à la communauté en préparation et tout
au long de la série de conférence (actions chez
les personnes âgées, actions communautaires,
...).
Donner la possibilité à des jeunes de fabriquer
l'affiche de la série de conférences. Certains ont
des talents en ce sens.
Permettre aux Chefs Guide et Aspirants Chefs-
Guide de répondre aux questions de l'auditoire
sous la supervision du prédicateur. Pour cela, il
est nécessaire de déceler ceux qui ont un don
en la matière.
Créer un spécial jeunes où nos jeunes auraient
l'opportunité d'organiser le programme. Les su-
jets seraient ceux qui répondent à leurs ques-
tions. Ils pourraient aussi inviter leurs amis.
Utiliser les moyens modernes de communica-
tions pour faire la promotion du programme
d'évangélisation. Nos jeunes connaissent ces
méthodes. Les impliquer les aide aussi à mieux
utiliser les réseaux sociaux.
Permettre aux jeunes de résumer les messages
chaque soir et de les poster sur le site de l'Eglise
ou une page Facebook dédiée à ce programme.

Notre regard sur la jeunesse ne doit pas consis-
ter à simplement vouloir qu'ils s'asseyent genti-
ment et calmement lors de nos programmes,
sans rien faire et surtout en ne disant rien. Il
nous faut les acccompagner à intégrer les pro-
grammes de l'Eglise. Il nous faut prendre le
temps de réfléchir avec eux sur ce qu'ils peuvent
faire dans le cadre de la mission; Ils ont des
idées. S'ils ne nous en parlent pas, c'est que la
confiance n'est pas encore établie avec eux.
Prenons le temps pour eux. Prenons le temps
de les écouter. Ils sont aussi des disciples avec
une envie de servir. Simplement, leurs manière
de servir ne correspond pas à ce que nous
avons l'habitude de faire. 


