
Thème pour les visites pastorales

Questions aux enfants et aux jeunes
1. La prière
2. Être chrétien

Nous devrions manifester de la compassion et un amour authentique pour nos jeunes frères et sœurs 
en Jésus-Christ dans notre façon de poser des questions et même dans notre ton.

1. La prière

a. Prenez-vous un temps seul pour lire la Bible et prier? Quel moment de la journée le faites-
vous? Pourquoi pensez-vous que nous devrions le faire?

b. Quand vous êtes en public, priez-vous avant de manger? Pourquoi pensez-vous que c’est 
important?

c. Priez-vous pour le pardon de vos péchés? Mentionnez-vous des péchés précis?

d. Priez-vous pour ceux qui sont en position d’autorité sur vous? (Vos parents, vos enseignants, 
les dirigeants dans l’Église, le gouvernement).

e. Que veut dire pour vous la prière «  ne nous soumets pas à la tentation  »? Pensez-vous à prier 
avant de sortir avec des amis?

2. Être chrétien

a. Comment pouvez-vous confesser votre foi à l’école ou là où vous travaillez?

b. Pensez-vous que votre façon de vous habiller a quelque chose à voir avec votre conduite 
chrétienne? Et le choix de la musique que vous écoutez?

c. Avez-vous une bonne idée de ce qui se passe dans l’Église et dans le monde?

d. Quand pouvez-vous savoir que vous êtes prêt à professer publiquement votre foi devant 
l’Église?

e. Comment réagissez-vous si quelqu’un dans l’Église veut que vous fassiez quelque chose que 
vous savez être mauvais et qui déplaît au Seigneur?

f. Quelle est la bonne façon de commencer une relation avec un garçon ou une fille? Discutez-
vous de ces sujets avec vos parents? Savez-vous ce que cela signifie vivre dans le Seigneur et 
se marier dans le Seigneur?
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