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De quelle façon un guide spirituel peut-il transmettre
l’amour de Dieu aux enfants ?
Notamment aux enfants négligés, abusés et marginalisés (enfants
oubliés)
Un résumé des versets marquants de la Bible montrant l’amour de Dieu envers les
enfants :
Genèse 18:19
Deutéronome 4:9, 4:40, 6:5-7, 7:9, 31:12-13
Psaume 68:5, 78:1-7, 102:18, 127:3-5
Proverbes 29; 17
Jérémie 1:5-8 (Probablement âgé de 18 à 20 ans au
moment de son appel)

Suggestion d’enseignement /
Considération culturelle :
Les guides spirituels ont-ils lu le
verset dans les diverses langues
natales de la région ?

Jonah 4:10-11
Matthieu 10:40-42, 11:25-26, 18:1-14, 19:13-15, 21:4-16
Luc 9:38-39, 9:48, 18:15-17
Actes 2:39
Ephésiens 5:1, 6:4
Colossiens 3:20
1 Corinthiens 7:14
1 Timothy 4:12
2 Jean 4, 3 Jean 4
L’amour de Dieu pour les orphelins
Psaume 10:14 & 19, 68:3, 5-6, 146:9

Lorsque vous présentez un verset
ou un passage des Ecritures, vous
devez être bien préparé en y
réfléchissant et en prenant des
notes sur ce que vous voyez dans
le verset et sur la façon dont il
rejoint les préceptes que vous
voulez présenter.
Mais plutôt que de prêcher ou
d’exposer vos conclusions, il est
parfois sage d’encourager les
guides spirituels à réfléchir euxmêmes aux versets. S’ils savent
que vous allez leur dire ce qu’ils
signifient, ils peuvent le faire de
façon neutre, attendant que vous
leur donniez la bonne réponse.

Jacques 1:27
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La compassion de Dieu pour les esclaves
Deutéronome 15:12-18
Psaume 103:6
Isaïe 61:1
Jérémie 22:13
Joël 3:3
L’amour de Dieu pour les enfants travaillant dans l’industrie du sexe
Joël 3:3
L’amour de Dieu pour les pauvres
Exode 30:15
Lévitiques 19:9-10, 15
Deutéronome 15:11
Job 5:16, 20:19, 29:12
Psaume 22:6, 34:6, 40:17,68:10, 74:21, 107:41, 113:7-8
Proverbes 22:9 & 16, 22-23, 23:10-11

Suggestion d’enseignement /
Considération culturelle :
Au lieu de cela, demandez-leur
ce qu’ils voient dans ces
versets. Posez-leur des
questions. Vous pouvez
toujours ajouter les idées
auxquelles ils n’auraient pas
pensé. Ce procédé peut aussi
apporter d’autres façons de
comprendre les versets selon la
culture cible.

Isaïe 61:1,
2 Corinthiens 7:10
La Bible rend hommage aux enfants et aux jeunes dont Dieu s’est vraiment occupé :
Joseph
Genèse 37
Miriam
Exode 2:1-10
Samuel
1 Samuel 2:18, 2:26
David
1 Samuel 17
Salomon
1 Les rois 3:7-10
Josias
2 Les rois 22:1-2
Joas
2 Chroniques 24:1-2
Daniel
Daniel 1:3-4, 6:10
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Les amis de Daniel Daniel 1:3-4, 3:16-18
Jésus
Luc 2:46-47
Garçon au déjeuner Jean 6:9
Enfants au Temple Matthieu 21:14-16
Rhode
Actes 12
Neveu de Paul Actes 23:12-35
Timothée
2 Timothée 3:14-15, 2 Timothée 5-6
L’amour de Dieu pour les générations futures :
Genèse 18:19, Exode 20:5-6, Psaume 102:18, 103:17
Possibilités de discussion :
 Etant donné les enseignements des Ecritures en ce qui concerne les enfants, quelles
sont les principales raisons bibliques de former les enfants ?
 De quelle façon sont considérés les enfants dans cette culture ? De quelle façon sontils traités dans cette culture ? (Pensez aux actions manifestes, aux mots, aux attentes,
à l’inclusion ou à l’exclusion, etc.) De quelle façon sont-ils traités dans l’église de
cette culture ?
 De quelle façon ces attitudes et pratiques peuvent-elles se comparer à l’enseignement
biblique ?
 Qu’est-ce qui nous empêche de prodiguer des soins aux enfants ?
 Qu’est-ce qui nous empêche d’en faire une priorité ?
 Partager les façons dont un enfant vous a prodigué des soins.
 Partager les histoires que vous avez entendues sur la façon dont les enfants ont
pourvu aux besoins d’autrui dans cette culture.
 Notre accueil des enfants reflète-t-il celui de Dieu ? Dans le cas contraire, de quelle
façon doit-il changer ?
Quelques principes de base :
Les louanges des enfants—Dieu en est ravi, elles réduisent l’ennemi au silence.
Candidature—Que ferez-vous à ce sujet ?
Pouvez-vous penser à une ou deux choses que Dieu voudrait que vous changiez dans vos
relations avec les enfants et par rapport à vos efforts effectués au nom des enfants ?
Parlez-en tout de suite au Seigneur.
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