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B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Enfants et
jeunes

Ce que Dieu pense des enfants
Pourquoi utiliser cette étude biblique ?

Climat et
environnement

Cette étude biblique nous aide à découvrir quelque chose
de ce que la Bible nous enseigne sur la valeur et
l’importance des enfants.

Créés à l’image de Dieu

Gouvernance
et corruption

Conflits et
consolidation de la
paix

Lisez Genèse 1:26-27. Dieu nous a créés, hommes et
femmes, à son image. Ceci signifie que nous lui sommes
d’une certaine façon semblables.
Lisez Deutéronome 7:11-14. Dieu a promis à son peuple
que, s’il vit selon ses voies, il le bénira et le rendra prospère, et bénira ses enfants.

Gestion des
risques de
catastrophe

Lisez le Psaume 127 et le Psaume 128. Les enfants sont une bénédiction du Seigneur.
Nous lisons aussi que nos enfants croîtront comme des jeunes pousses d’oliviers si nous
craignons (respectons et honorons) le Seigneur.

Discrimination et
inclusion

Points clés

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Santé et
VIH
Influencer
les
décideurs
Migration et
traite des
personnes

 Qu’enseignent les versets de Genèse 1 sur la valeur des êtres humains aux yeux de Dieu ?
 Les enfants valent-ils moins que les adultes, à ses yeux ?
 De quelle façon pensez-vous que nous sommes semblables à Dieu ? (que nous avons été
créés à son image) ?
 De quelle façon ces versets nous encouragent-ils à respecter les adultes et les enfants ?
 Comment les enfants sont-ils perçus dans notre culture ?
 De quelles façons pratiques pouvons-nous encourager ceux qui sont autour de nous à voir
les enfants de la façon dont Dieu les voit ?
 Quels mots sont utilisés pour décrire la façon dont Dieu voit les enfants, dans les Psaumes
127 et 128 ? Discutez de la signification de ces mots.
 Considérons-nous toujours les enfants comme une bénédiction ?

Eau,
assainissement et
hygiène

Questions pour la discussion

Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

Alimentation
et moyens
de
subsistance

 Tout le monde, où qu’il se trouve, est créé à l’image de Dieu.
 Les enfants sont une bénédiction de Dieu.
 Si nous sommes fidèles envers Dieu, nous transmettrons les bénédictions de Dieu à
nos enfants.
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Réflexion
Sensibilisation

Pensez à la communauté dans laquelle vous habitez. Comment les enfants y sont-ils
traités ? Les traitons-nous comme une bénédiction de Dieu ? Essayons-nous de les bénir
comme Dieu nous a bénis ? Comment pouvons-nous faire cela aujourd’hui ?

Enfants et
jeunes

Notes
Cette étude biblique est basée sur une étude qui a été publiée pour la première fois dans :
Tearfund (2004) ROOTS 7 : La participation des enfants
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/roots/child_participation/
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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 – Prendre soin des enfants [B: Enfants & jeunes-1]
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