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Diviser le poème en deux parties, la première pourrait

être lue par une jeune fille, l’autre par un adulte.

Quand je marchais à travers les brumes de l’enfance, 

grelottant de froid, le coeur en désespérance, 

tu m’enveloppas de ton manteau de feu,

baisais mon front et illuminais mes yeux.

Berger fidèle, compagnon de chaque instant,

depuis mon premier souffle, tu veilles sur mes jours. 

Je continuerai mon pèlerinage en chantant ;

à toi ma reconnaissance et tout mon amour.

Quand, perdue dans les ruelles de l’adolescence,

Je cherchais en vain la maison du réconfort,

tu m’as guidée par ta main de Providence

et je me suis reposée de tous mes efforts.

Quand, de nouveau sur la route, la nuit me surprend,

que les nuages de l’épreuve se font menaçants,

je lève mes regards vers toi, mon Etoile ;

tu chasses mes frayeurs et je crie victoire !

Berger fidèle, compagnon de chaque instant,

depuis mon premier souffle, tu veilles sur mes jours.

Je continuerai mon pèlerinage en chantant ;

à toi ma reconnaissance et tout mon amour.

Catherine Gotte Avdjian (avec autorisation)

Introduction
Lecture du psaume 139 

Louange
Vous pouvez louer Dieu pour la beauté de la création et pour le soin tout particu-
lier qu’il prend à créer un homme ou une femme. Chacun a la même valeur à ses
yeux.

Le choix des chants devrait être fait sur le thème de Jésus et des enfants.

Lecture du poème : Toi, mon étoile...

Animation du culte 

Une journée sur le thème de l’enfance est une occasion privilégiée pour orga-
niser un culte en famille qui permettra aux adultes comme aux enfants de
louer Dieu pour ce qu’ils ont, tout en priant pour les autres enfants du monde
qui sont démunis.



Lecture Biblique : Marc 10:13-16

Après la lecture, faire un bref commentaire en précisant que les enfants sont pré-
cieux aux yeux de Jésus et qu’il ne les a jamais repoussés à cause de la couleur de
leur peau, de leur position économique, etc. Jésus s’intéresse tout autant aux
enfants qu’aux adultes. Il ne fait pas de différence. Il se soucie de chacun.

Dialogue
Faire venir les enfants devant la salle. Ils peuvent s’asseoir par terre. Demander à
l’un et à l’autre de raconter une journée habituelle. Plusieurs enfants doivent parti-
ciper. Demander aussi à un ancien (retraité) de raconter sa journée ainsi qu’à une
personne qui travaille. Il est important de faire ressortir l’heure du lever et de la fin
de la journée. On peut poser des questions aux enfants comme : est-ce que tu
aimes jouer ? As-tu mangé avant de venir au culte ce matin ? C’était bon ? Tu as
mangé suffisamment ? Est-ce que tu manges tous les jours ? Une fois par jour ?
Deux fois par jour ? Trois fois par jour ? Qui mange quatre fois par jour ? 

Présentation des enfants Jessika et JR
Si vous disposez du clip, présenter l’un des enfants, Jessika ou JR. Sinon, vous pou-
vez toujours lire les informations les concernant.

« Les journées de Jessika et de JR ressemblent-elles à vos journées ? ».

Poser la question : que pouvons-nous faire pour aider Jessika, JR et les autres
enfants qui leur ressemblent ?

Sur un tableau blanc ou un paper-board, écrire leur réponse. Demander aussi aux
adultes de participer afin que figurent des solutions à long terme comme la
construction des écoles pour les enfants pauvres, la formation à l’agriculture pour
accroître la production, l’enseignement des principes de base de l’hygiène, l’assai-
nissement de l’eau, etc.

2 E N F A N C E



Plan de la prédication

● Introduction
Les enfants sont une bénédiction de Dieu depuis l’origine des temps.
Aujourd’hui, leur avenir est menacé à la fois au Nord pour des raisons de conve-
nances personnelles (on peut mentionner l’avortement), et au Sud pour des rai-
sons souvent économiques qui obligent les gouvernements à faire des coupes
sombres dans leurs budgets affectés à l’enfance.

● Dieu prend soin des enfants
Ps. 127:3-5 / 139:13-16 - Dieu est celui qui a créé les enfants. Il les donne en
bénédiction aux familles qui les accueillent.

Ex 20:12 - Il a institué la famille comme un cadre idéal pour leur protection et
leur développement moral, physique et spirituel.

Deut 6:7 - Il demande au peuple d’enseigner sa loi aux enfants.

Ps. 10:14 / 68:5 - Dans de nombreux passages de l’Ancien Testament, Dieu se
révèle comme le père des orphelins.

● Jésus et les enfants
Luc 10:21 - Jésus se réjouit parce que le message de l’Evangile est accessible, en
priorité, aux enfants. Le plan de salut leur est révélé.

Marc 9:42 - Jésus, dans la sévérité de la condamnation lancée à l’égard de ceux
qui empêcheraient les enfants de croire, montre toute la valeur qu’il attache aux
enfants.

● L’église est appelée à concrétiser aujourd’hui la compassion de Dieu,
entre autres, à l’égard des enfants
Mat 5:48 - Si Jésus nous demande d’être parfaits comme notre Père céleste l’est,
c’est parce que nous sommes appelés à suivre son exemple de bonté décrit dans

les versets précédant ce texte.
Luc 16:19 - L’histoire de Lazare et du riche nous invite à la compassion et
surtout à ouvrir nos yeux face à la misère de ceux qui nous entourent. Les
enfants du Sud, sont-ils aujourd’hui sur le pas de notre porte ? Une ques-
tion qui vaut la peine d’être posée.

II Cor 8 - La collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem exprime la soli-
darité entre les frères éloignés géographiquement. Elle donne un premier
exemple.

L’église, dans les pays du Sud, témoigne. Il lui manque des moyens matériels
pour répondre aux besoins des enfants sur place. Combien de femmes de pas-
teurs deviennent rapidement des mamans adoptives, responsables d’un mini
orphelinat, en accueillant les enfants désoeuvrés qui gravitent autour des églises.
Le problème se pose : jusqu’à quel point pourront-elles diluer la soupe en y ajou-
tant de l’eau ?

Nous pouvons aider l’Eglise de Jésus-Christ à manifester la compassion de Dieu
auprès des enfants. Elle accomplira alors les promesses faites par Dieu à son
peuple qui s’élargit avec la nouvelle alliance à tous les peuples de la terre.

● Conclusion
Es 58:1-8 - Les enfants sont aujourd’hui opprimés par la pauvreté, l’insalubrité,
les guerres, la maladie, le péché, etc. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir
pour les en libérer. La promesse de Dieu est pour nous (v. 8) : nous verrons
poindre notre lumière comme l’aurore.
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Intercession
Selon le temps disponible, on peut aussi profiter de ce temps de culte pour inter-
céder pour les enfants du monde. Une fiche de prière jointe au dossier vous per-
mettra d’animer cette partie.

Chant de bénédiction
Si les enfants sont encore avec vous, vous pouvez conclure ce culte par un chant
qui leur est familier comme : « Ma bannière c’est l’amour » JEM N° 243
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