Déclaration des enfants
Texte lu par des enfants à leurs parents lors d'une fête à OUAGA

Nos papas, nos mamans, nos aînés, nous voulons vous dire combien le travail parmi les
enfants est important.
Ce ministère est aussi vieux que l'église. Beaucoup de fidèles pensent que nous sommes des trouble-fêtes, faisant
beaucoup de bruit inutile, incapables de rester tranquilles. Pourtant, c'est de tout notre cœur et avec joie que nous
chantons. C'est pourquoi, nous avons une requête à vous adresser, à vous nos parents.
Ne pensez pas que c'est de l'argent que nous désirons.

Voici ce que nous sollicitons :
1. Chers parents, s'il vous plaît, aidez nous à aller à l'école du dimanche ; car il n'y a rien de plus précieux que
l'enseignement que nous y recevons.
2. Nous vous demandons, de tout notre cœur, interrogez-nous sur ce que nous avons appris à l'école du dimanche.
Encouragez-nous, exhortez-nous à garder l'enseignement de la vérité.
3. Surveillez ce que nous regardons comme programme à la télévision ; ne nous laissez pas regarder des choses
mauvaises qui nous souillent.
4. Aidez-nous à nous éloigner des mauvais amis, car les mauvaises compagnies vont nous détruire.
5. Papas et Mamans, veillez sur nous avec beaucoup d'attention, éduquez nous selon la justice.
Veillez à ce que votre vie ne soit pas une occasion de chute pour nous.
Souvenez-vous, quand vous étiez enfants comme nous, vous aimiez être protégés et consolés.
6. Souvenez-vous que, tout ce que vous faites en notre présence, bien comme mal, nous qui sommes enfants, nous vous
imitons.
Que ce soient vos causeries, vos critiques, vos colères, vos querelles, vos insultes, votre travail, vos activités ou votre
amour les uns pour les autres, votre engagement pour Dieu, sachez que nous vous regardons.
Et demain, nous aussi, nous serons ce que vous êtes aujourd'hui.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous vous en supplions, rappelez-vous que vous aurez à rendre compte à Dieu quant à la
manière dont vous nous aurez éduqués.
C'est pourquoi, Maman, Papa, grand frère, grande sœur, souciez-vous de notre devenir.
Que serons-nous demain ?
Prenez le temps nécessaire pour vous soucier de notre éducation, enseignez-nous avec soin la voie droite, donnez-nous
votre amour.
Sachez que nous sommes des étoiles montantes.
Merci
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