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B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE
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Prendre soin des
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Pourquoi utiliser cette étude biblique ?
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Cette étude biblique nous aide à découvrir ce que la Bible
nous enseigne sur la valeur et l’importance des enfants.

« Prenant l’enfant dans les bras … »

Gestion des
risques de
catastrophe

Gouvernance
et corruption

Lisez Marc 9:33-37. Il est très facile d’estimer les enfants sur leur valeur future plutôt que
sur ce qu’ils sont. Les enfants peuvent être considérés comme une sorte de charge dès leur
naissance jusqu’au moment où ils peuvent être utiles. C’est l’image qu’on avait des enfants
au temps de Jésus. Ce que Jésus disait des enfants et son attitude envers eux étaient donc
très révolutionnaires à l’époque.
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Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament pour enfant est également utilisé pour
exprimer le terme serviteur et même celui d’esclave. Les enfants étaient donc considérés
comme semblables aux serviteurs ou aux esclaves. Dans cette histoire, Jésus enseigne à
ses disciples en se servant d’un enfant comme aide visuelle.
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 Comment Jésus traite-t-il l’enfant dont il se sert comme aide visuelle ? Qu’est-ce que
l’enfant a pu ressentir quand Jésus l’a pris dans ses bras ?
 Les disciples avaient discuté pour savoir lequel d’entre eux était le plus grand. Lorsque
Jésus a demandé aux disciples de « recevoir un enfant en son nom », qu’est-ce qu’il
voulait leur faire comprendre ?
 Qui, selon Jésus, devrait être le plus grand ou le premier de son royaume ? Comment
pouvons-nous y répondre dans un monde où tant de personnes sont dans le besoin ?
 Comment pouvons-nous, dans notre communauté, recevoir les enfants au nom de Jésus ?
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 Jésus a clairement souligné l’importance et la valeur des enfants, et a dit que nous
pouvons apprendre de leur part concernant le royaume des cieux.
 La Bible nous demande clairement de donner la priorité aux soins des personnes
faibles et vulnérables.

B: Enfants et jeunes-1
B PRENDRE SOIN DES ENFANTS
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Cette étude biblique a été rédigée par Dewi Hughes et a été publiée pour la première fois dans :
Tearfund (2004) Pas à Pas 61 : Les Enfants et le VIH/sida.
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_61-70/footsteps_61/
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Outils complémentaires
 A1 - Révéler la nécessité de protéger les enfants : informations pour les facilitateurs
[A1: Enfants & jeunes -1]
 A2 – Utiliser les médias pour parler de la protection de l'enfant [A2: Enfants & jeunes -1]
 A2 – Représentation de théâtre communautaire sur le mariage précoce/d'enfant
[A2: Enfants & jeunes -2]
 A2 – Discuter des normes de protection de l'enfant [A2: Enfants & jeunes -3]
 B – Ce que Dieu pense des enfants [B: Enfants & jeunes-2]
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