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Directeur du Club des Aventuriers
Une description de ministère pour les responsables de l’Église local

Introduction
Jésus aimait les petits enfants et les tenait en haute estime. Il comprenait la 
détresse des enfants malades et de leurs parents et faisait souvent tout en son 
possible pour guérir un jeune malade (Marc 5.35-43, Marc 7.25-30, Luc 9.38-42). 
Il aimait échanger avec les enfants dans le temple (Matthieu 21.15). Quand ses 
disciples minimisaient leur valeur en renvoyant leurs mères venues demander des 
bénédictions, Jésus réaffirmaient leur importance (Matthieu 19.14).

Il enseignait clairement à ses disciples à entrer en contact avec les enfants et à exercer 
un ministère envers eux : « Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, et 
l’ayant pris dans ses bras, il leur dit : Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits 
enfants me reçoit moi-même ; et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui 
qui m’a envoyé» (Marc 9.36, 37). Le Club des Aventuriers est une façon pour l’église 
d’accueillir et de prendre soin de ses enfants.

Dieu a conçu la famille pour qu’elle soit le lieu privilégié où les enfants apprennent 
à l’aimer et à lui obéir. L’instruction et la dévotion religieuses tournaient autour du 
foyer (Deut. 6.4-9 ; Ex. 12.21-27). Ces dernières années, les familles sont devenues 
de plus en plus divisées et l’église a dû prendre une part plus active dans l’éducation 
spirituelle des enfants. A la fin des temps, Dieu « ramènera le cœur des pères à leurs 
enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères » (Mal. 4.6). Le directeur du Club des 
Aventuriers cherchera à impliquer les parents dans le ministère du club.

Jésus a formé ses disciples en les éloignant du monde et en les amenant à entrer dans 
une pleine communion avec lui, et une fraternité les uns avec les autres. L’atmosphère 
du club peut créer une communauté d’amour et aider à protéger les enfants des 
influences négatives du monde.

Jésus a choisi un enfant pour démontrer l’humilité, la foi et le manque de conscience 
de soi que l’on doit trouver dans un membre de son royaume (Matt. 18.2). Il a 
déclaré en parlant de Dieu : « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de 
ceux qui sont à la mamelle » (Matt. 21.16). Nos enfants peuvent être des témoins 
formidables pour le Seigneur ! 

Fonctions du directeur du Club des Aventuriers
Le directeur du Club des Aventuriers :

1.  Communiquera avec l’église et la communauté afin de promouvoir le club. 
Le coordinateur des aventuriers de la fédération aide à diriger le club et 
pourrait demander que des rapports réguliers soit envoyés au bureau de la 
fédération. Un comité exécutif des Aventuriers de l’église (comprenant le 
pasteur, le premier responsable de l’École du sabbat, les enseignants de l’école 
d’église, les représentants des parents d’élèves et les dirigeants du club) aidera 
à définir les grandes lignes d’action et les objectifs du Club des Aventuriers. 
Le comité d’église devra être consulté pour les décisions importantes.

2.  Constituera un personnel constitué d’adultes et d’adolescents attentionnés 
et très compétents. Le directeur des Aventuriers recherchera des personnes 
qui évidemment, croissent dans l’amour de Jésus, aiment les enfants et 
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travaillent bien avec eux. Il s’assurera que chaque membre de l’équipe 
d’animation soit bien formé et reçoive un poste en accord avec les intérêts du 
club.

3.  Organisera le club des aventuriers en travaillant avec le comité exécutif et le 
personnel pour identifier les buts et objectifs à atteindre au cours de l’année 
à venir. Le directeur et son équipe peuvent choisir les domaines d’activités 
à développer. Les membres du personnel sont amenés à prendre la direction 
dans chaque domaine. Puis un budget est mis en place, s’appuyant sur le 
revenu de l’attribution de fonds de l’église, les cotisations du club et les 
collectes de fonds.

 Pour finir, une somme est allouée à chaque catégorie d’activité.

4.  Planifiera les réunions du club et le calendrier annuel. Faites un programme 
d’activités pour chaque rencontre régulière de club, et prévoyez un 
programme annuel qui inclura les réunions de club régulières, les soirées 
d’activités spéciales, les soirées sur le thème de la famille, les réunions du 
réseau de la famille des Aventuriers et les évènements annuels tels que les 
cérémonies d’induction et d’investiture.

5.  Évaluera dans quelle mesure le club rempli ses objectifs. Prenez le temps 
lors des réunions de l’équipe pour discuter de vos idées et de vos soucis. 
Utilisez ce que vous avez appris pour améliorer le club et le rendre plus 
efficace.

En tant que directeur du Club des Aventuriers, vous aurez à charge des enfants 
allant de la première à la quatrième année du primaire. Ces jeunes « chrétiens 
en formation » sont actifs, aiment s’amuser. Ce sont de petites personnes qui ont 
la capacité d’aimer vraiment Jésus. En découvrant les besoins des enfants et des 
familles dans votre église et dans votre communauté, vous acquerrez une vision 
de ce que le Seigneur veut accomplir dans votre Club des Aventuriers. Vous 
chercherez à utiliser conjointement des membres d’équipe et des programmes qui 
aideront les enfants à avoir une meilleure compréhension de l’amour de Jésus et 
de ses plans pour eux. Ils pourront ainsi acquérir des habitudes, compétences et 
connaissances qui leur permettront de vivre pour Jésus dans le monde d’aujourd’hui. 
Dieu a ordonné les parents pour qu’ils soient les principaux chefs spirituels de leurs 
enfants et vous tenterez de les faire participer et de les assister autant que possible 
par l’intermédiaire du Club des Aventuriers.

Ressources  
Pour une liste de ressources conseillées, de téléchargements gratuits et de sites 
internet, visitez MinistryKits.AdventSource.org

Pour une liste complète de ressources, visitez AdventSource.org, sélectionnez 
l’onglet Magasin puis choisissez votre ministère.

Vous pouvez joindre AdventSource par téléphone au 402.486.8800 pour de plus 
amples informations ou si vous avez des questions sur le ministère. Pour des 
articles, des vidéos et des téléchargements gratuits en rapport avec le ministère, 
visitez AdventSource.org.
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