
CONNEXIONJEUNESCONNEXIONJEUNES

flash
« Aujourd’hui encore, ce sont les enfants qui sont le plus accessibles aux enseigne-

ments de l’Évangile ; leurs cœurs sont ouverts aux influences divines, et retiennent for-

tement les leçons apprises. De petits enfants peuvent être chrétiens en ayant une expé-

rience proportionnée à leur âge. » –– Jésus-Christ, p. 511.

29AOÛT200929AOÛT2009

“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Une foi d’enfant
Histoire biblique : Marc 10.13-16 ; Matthieu 19.13-15 ; Luc 18.15-17.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 55, 56.

« Des gens amenèrent des enfants à Jésus
pour qu’il pose les mains sur eux, mais les
disciples leur firent des reproches. Quand
Jésus vit cela, il s’indigna et dit à ses disciples :
Laissez les enfants venir à moi ! Ne les en
empêchez pas, car le Royaume de Dieu
appartient à ceux qui sont comme eux. Je
vous le déclare, c’est la vérité : celui qui ne
reçoit pas le Royaume de Dieu comme un
enfant ne pourra jamais y entrer. » 

(Mc 10.13-15)

Une foi d’enfant
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Lequel est le plus difficile : Qu’un enfant se sente 
autonome ou qu’un adulte devienne dépendant ? 
Dresse une liste de trois qualités de l’enfant que l’adulte
devrait toujours conserver : 
1.___________________________________
2.___________________________________
3.___________________________________ 
Lesquelles de ces qualités aimerais-tu posséder ?
Pourquoi ?
Est-il possible pour les chrétiens d’être sem-
blables à l’enfant sans tomber dans
l’enfantillage ?

II l semble que les gens ne sont jamais
satisfaits de leur âge. L’enfant veut être
grand, et l’adulte envie l’énergie de la

jeunesse. As-tu déjà remarqué que la racine du
mot « juvénile » est la même qui forme les mots

« rajeunir » ou « jeune » ? Mais
longtemps avant que ces mots
n’existent, Jésus accordait
beaucoup de valeur au concept
« de devenir comme un enfant ».

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Des gens amenèrent des
enfants à Jésus pour qu’il pose
les mains sur eux, mais les dis-
ciples leur firent des reproches.
Quand Jésus vit cela, il s’indigna et
dit à ses disciples : Laissez les
enfants venir à moi ! Ne les en empê-
chez pas, car le Royaume de Dieu
appartient à ceux qui sont comme
eux. Je vous le déclare, c’est la vérité :
celui qui ne reçoit pas le Royaume de
Dieu comme un enfant ne pourra
jamais y entrer. Ensuite, il prit les
enfants dans ses bras ; il posa les
mains sur chacun d’eux et les bénit. » 

(Mc 10.13-16)

« Des gens amenèrent des
enfants à Jésus pour qu’il pose
les mains sur eux et prie pour
eux, mais les disciples leur
firent des reproches. Jésus
dit alors : Laissez les
enfants venir à moi 

et ne les en empêchez pas,
car le Royaume des cieux appar-

tient à ceux qui sont comme eux. Il posa
les mains sur eux, puis partit de là. » 

(Mt 19.13-15)

« Des gens amenèrent à Jésus même
des bébés pour qu’il pose les mains sur
eux. En voyant cela, les disciples leur
firent des reproches. Mais Jésus fit
approcher les enfants et dit : Laissez les
enfants venir à moi ! Ne les en empê-
chez pas, car le Royaume de Dieu
appartient à ceux qui sont comme eux.
Je vous le déclare, c’est la vérité : celui
qui ne reçoit pas le Royaume de Dieu
comme un enfant ne pourra jamais y
entrer. »

(Lc 18.15-17)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Que personne ne te méprise parce que tu es jeune ; mais sois

un exemple pour les croyants, dans tes paroles, ta conduite, ton
amour, ta foi et ta pureté. » (1 Tm 4.12)

« Donne de bonnes habitudes à l’enfant dès l’entrée
de sa vie : il les conservera jusque dans sa vieillesse. »
(Pr 22.6)

« À ce moment, les disciples s’approchèrent
de Jésus et lui demandèrent : Qui est le plus
grand dans le Royaume des cieux ? Jésus
appela un petit enfant, le plaça au milieu
d’eux et dit : Je vous le déclare, c’est la
vérité : si vous ne changez pas pour
devenir comme des petits enfants,
vous n’entrerez pas dans le Royaume
des cieux. » (Mt 18.1-3)

« Celui qui donne même un
simple verre d’eau fraîche à l’un
de ces petits parmi mes disciples
parce qu’il est mon disciple rece-
vra sa récompense. » (Mt 10.42)

« Le plus grand dans le
Royaume des cieux est celui
qui s’abaisse et devient comme
cet enfant. » (Mt 18.4)

« Ceux qui n’aiment pas les
enfants sont des porcs, des
ânes, des crétins, indignes
d’être appelés des hommes et
des femmes, parce qu’ils méprisent

les bénédictions de Dieu, le Créa-
teur et l’Auteur du mariage. » –

Martin Luther, théologien allemand du
XVIe siècle.

« Aujourd’hui, comme toujours, Dieu se
révèle aux “bébés” et se cache derrière

d’épaisses ténèbres aux sages et aux pru-
dents. Nous devons simplifier la manière dont

nous nous approchons de lui. […] Nous devons
cesser de vouloir l’impressionner et venir à lui avec la

candeur innocente de l’enfance. » – A. W. Tozer, auteur et
prédicateur américain du XXe siècle.

LEÇONS 
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Compare les trois comptes rendus du même
événement et prends note des ressemblances et
des différences.

Pourquoi les gens apportaient-ils leurs enfants à Jésus ? Quelles
qualités de Jésus amenaient les parents à apprécier ce dernier ?

_________________________________________________________
___________________________________________________________
Comment les disciples ont-ils réagi ? Pourquoi ont-ils réagi ainsi ?

Marc dit dans son Évangile que Jésus « s’indigna » lorsque les disciples
firent des reproches aux gens. Que t’apprend ceci sur les relations qu’il y
avait entre Jésus et le peuple ?

En quoi la façon d’un enfant de recevoir le royaume des cieux diffère-t-
elle de celle d’une personne plus âgée ?
Quelles qualités des enfants et de leur foi posent un problème aux
adultes ?

Pourquoi cette histoire se trouve-t-elle dans la Bible ?
Quel message Dieu te destine-t-il aujourd’hui ?

Ce qu’ils en
pensent
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Sabbat

Complète la section À toi la parole.
Réfléchis aux multiples rencontres de

Jésus avec les gens. Comment recevaient-
ils le Sauveur ? Ceux qui venaient à Jésus
simplement, humblement et en comptant
sur sa miséricorde, l’abandonnaient-ils
ensuite ? Se détournaient-ils de lui ? Des
gens comme Nicodème ou le jeune homme
riche n’arrivaient pas à comprendre la
nature du royaume de Christ tandis que
ceux qui devenaient comme des enfants
comprenaient tout de suite. Dans Jean
1.10-12, il est dit : « Celui qui est la Parole
était dans le monde. Dieu a fait le monde
par lui, et pourtant le monde ne l’a pas
reconnu. Il est venu dans son propre pays,
mais les siens ne l’ont pas accueilli. Cepen-
dant, certains l’ont reçu et ont cru en lui ; il
leur a donné le droit de devenir enfants de
Dieu. » Qu’est-ce qui changerait dans ta vie
si tu commençais chaque journée en « croyant »
et en « recevant » Jésus à la façon d’un
enfant ?

Dimanche

L is la section Histoire biblique, puis
réponds aux questions de la section

Leçons tirées de l’histoire. Les trois
comptes rendus de cet épisode de la vie de
Jésus sont très similaires. Quelle phrase ou
partie de ce passage biblique te touche per-
sonnellement aujourd’hui ? Quel message
Dieu te destine-t-il dans cette histoire ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Lundi

Le Texte-clé est tiré de Marc 10.13-15 :
« Des gens amenèrent des enfants à

Jésus pour qu’il pose les mains sur eux,
mais les disciples leur firent des reproches.
Quand Jésus vit cela, il s’indigna et dit à ses
disciples : Laissez les enfants venir à moi !
Ne les en empêchez pas, car le Royaume de

passeàl’action
Dieu appartient à ceux qui sont comme eux.
Je vous le déclare, c’est la vérité : celui qui
ne reçoit pas le Royaume de Dieu comme
un enfant ne pourra jamais y entrer. » On
peut tirer deux leçons de ce passage : 
1) N’empêche jamais un enfant de venir à
Jésus et 2), on ne peut entrer dans le
royaume qu’avec un esprit semblable à
celui de l’enfant. En vois-tu d’autres ?
Pense à un enfant que tu connais pour
lequel tu pourrais prier et que tu pourrais
aider à mieux connaître Jésus.

Mardi

L is la section Flash de cette semaine,
puis pense à un adulte que tu connais

qui croit vraiment que les enfants ont plus
de facilité à entrer dans le royaume de Dieu.
Tu pourrais penser aux moniteurs de l’École
du sabbat, aux directeurs de jeunesse,
et aux gens qui s’émerveillent devant
l’enfance. Par quels mots pourrais-tu
décrire leur façon de diriger ton église et
leur impact sur elle ?

Mercredi

Les Points d’impact de cette semaine
soulignent la valeur des enfants et des

jeunes dans les Écritures. Lis chaque pas-
sage, puis indique celui qui te parle le plus
aujourd’hui. Quelles histoires bibliques il -
lustrent ces versets ? Trouve des person-
nages ou des événements tirés de la Bible
qui font la démonstration de ces qualités
semblables à celles de l’enfant que Jésus
désire trouver chez ses disciples. Par
exemple, David n’a pas décidé d’attaquer
Goliath parce qu’il se sentait grand, mais
parce qu’il croyait que Dieu était grand. Son
courage était motivé par sa confiance toute
simple en Dieu.

Jeudi

Prends un moment pour observer des
enfants. Observe de quelle manière ils

apprennent, jouent, interagissent, et entrent
en relation avec les gens qui les entourent.
Regarde aussi comment ils s’y prennent
pour résoudre les problèmes qui les dépassent.
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Pense à trois enfants de ton église et écris-
leur un petit mot d’encouragement, souli-
gnant une de leurs qualités qui t’inspire.
Sois aussi spécifique que possible. Que tu le
fasses anonymement ou non, le plus impor-
tant c’est d’amener à Jésus les enfants que
tu connais. Ce faisant, tu découvriras peut-
être ce que Jésus voulait dire par ces
paroles : « Car le Royaume de Dieu appar-
tient à ceux qui sont comme eux. » 

Vendredi

Pense à un événement de ta vie où tu as
dû dépendre totalement de quelqu’un

et lui faire entièrement confiance. Qu’as-tu
ressenti ? En quoi une confiance semblable
à celle de l’enfant fait-elle de toi un croyant
mature ?

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 55 et 56. 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


