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Nous connaissons tous ces histoires. Certains d’entre nous en sont 
même témoins régulièrement. La fillette de 7 ans vendue pour être 
prostituée par ses propres parents ; l’adolescent qui dort dans la rue et qui est déjà 

un drogué ; la fille de 10 ans abandonnée, responsable de ses trois petits frères et sœurs, 
depuis que leurs parents sont morts du sida.

Nous ne les connaissons pas personnellement. Certains vivent peut-être près de chez nous 
mais beaucoup sont à des milliers de kilomètres. Il est probable que nous n’entendrons plus 
jamais parler d’eux et que nous ne connaîtrons jamais la réponse à nos prières.

Et si nous prions, comment faire ? A quel genre de besoins demander à Dieu de pourvoir, 
alors que nous ne savons même pas de quoi ils ont besoin ? 

Jésus nous donne la réponse à ces questions dans Matthieu 6.9-13 et Luc 11.2-4, dans ce que 
nous appelons communément « La prière du Seigneur » ou « le Notre Père ». Cette prière 
nous donne des directives sur pourquoi et comment nous devons prier, non seulement pour 
nous-mêmes, mais aussi pour les autres, y compris les enfants en danger. Elle comprend la 
reconnaissance, la demande, le pardon, la résistance à la tentation, toutes choses pertinentes 
et importantes pour chacun de nous.

La prière ne consiste pas simplement à demander à Dieu de pourvoir à nos besoins. Lorsque 
nous nous confions en lui, il nous donne la sagesse pour mieux le connaître et la force de 
faire sa volonté dans le monde. 

Pourquoi donc prier pour les enfants en danger ? Parce que la prière est puissante. Parce que 
Dieu écoute et répond et parce que plus le peuple de Dieu passe du temps avec lui, plus il lui 
ressemble et mieux il saura démontrer son amour envers les enfants en danger.

Ne nous 
sommes-nous 

pas tous posé la 
question : 

si Dieu est 
réellement 
souverain, 
pourquoi 

prier ? 
Notre prière 

fera-t-elle 
vraiment la 
différence ?

« Pourquoi prier pour les enfants en danger ? »
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Nous prions pour nous 

rappeler la bonté, la 

miséricorde et la puissance 

merveilleuses de Dieu.

Nous prions pour que les enfants en danger connaissent l’incroyable bonté de Dieu.

Nous prions pour nous approcher 

de Dieu afin de mieux connaître 

sa volonté et savoir la comment la 

faire sur la terre.

Nous prions pour que davantage de gens, y compris nous-mêmes, puissent savoir traiter les enfants selon la volonté de Dieu et qu’ils le fassent réellement !

Nous prions pour nous rappeler 
notre dépendance de Dieu pour 
tous nos besoins quotidiens, 
même les plus élémentaires.

Nous prions pour que Dieu 
donne aux enfants en danger 
tout ce dont ils ont besoin.

Nous prions que les enfants en danger connaissent le merveilleux pardon de Dieu et qu’ils aient la force de pardonner à ceux qui les ont maltraités ou mis en danger.

Nous prions car Dieu nous donne 

ainsi la force d’éviter le 
péché.

Nous prions que Dieu leur donne la force de le suivre dans un monde difficile.

Nous prions pour nous rappeler 

que nous ne sommes pas parfaits 

et que nous avons besoin de 

pardon. Nous prions pour être 

délivrés du fardeau du refus du 

pardon et aussi pour libérer les 

autres.

Notre Père qui es aux cieux, que 
ton nom soit sanctifié,

Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur 

la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre 
pain quotidien,

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés.

Ne nous laisse pas entrer 
dans la tentation, mais 
délivre-nous du Malin.
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« Le père des orphelins…

c’est Dieu dans sa sainte 

résidence. » Ps 68.6

Le royaume de Dieu, où nous passerons l’éternité dans la joie, nous verrons Dieu face à face.

« Il nous a prédestinés 
par Jésus-Christ à être 
adoptés… » Ep 1.5

Aimé, adoré 

et respecté.

C’est lui qui pourvoit à nos 

besoins, grand sacrificateur, 

prince, sauveur, consolateur, 

roi.

« Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié » 
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Nous prions pour nous rappeler que Dieu est le Saint. « Saint » veut dire « mis à part et pur ». Nous prions pour nous 
rappeler que Dieu n’est pas comme nous – il est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous nous 
approchons de lui, nous devons le faire dans le respect et l’amour à cause de qui il est. Il est le Dieu qui nous connaît 
parfaitement et qui cependant nous aime plus que nous ne pouvons le comprendre. Il est le Dieu qui s’intéresse à tous 
les aspects de notre vie, jusqu’au plus petit détail. Il est le Dieu qui nous sauve, nous guide, nous console.

Nous avons sans doute tous traversé des situations difficiles dans lesquelles nous avons trouvé difficile d’adorer Dieu. 
Peut-être nous sommes-nous demandé pourquoi un Dieu bon permettrait que nous ayons à nous trouver dans des 
circonstances si difficiles. Peut-être nous sommes-nous sentis en colère contre lui quand nous n’avons pas pu discerner 
de justice dans ce qui se produisait. Peut-être lui avons-nous même tourné le dos, estimant impossible de comprendre 
ses voies et par conséquent refusant de lui faire confiance.

Si c’est le cas pour nous, combien plus difficile cela doit-il être pour un enfant en danger qui se bat tous les jours pour 
survivre, de louer Dieu et de vraiment croire qu’il est digne de sa louange ? Cependant ce sont ces enfants qui font 
souvent le plus confiance à Dieu et sont le plus assurés de son amour et de ses bons projets pour eux.

PRIER AINSI ?  

SoNt lES ImPlICAtIoNS PouR 
lES ENfANtS EN dANgER ?

Pourquoi

Quelles
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Maria, une adolescente du Salvador, avait 
toutes les raisons du monde d’être 
amère et rancunière en ce qui concerne 

sa vie et de tourner ces sentiments contre Dieu. 
A la séparation de ses parents, elle se trouvait 
dans une situation précaire et sur la voie de la 
petite délinquance et de l’insécurité physique et 
morale. Mais au cœur de cette période sombre et 
déprimante, Maria ne cessa jamais d’aimer Dieu 
pour qui il est :

« En ce qui me concerne, il aurait été 
insensé de me détourner de Dieu, car au 
milieu de mes problèmes il a été avec moi. Il 
m’a remplie de paix et d’amour. Je ne suis 
ni amère ni remplie de haine. Dieu m’a relevée 
et a fait de bonnes choses pour moi. Seul 
Dieu donne la force et la paix pour avancer. 
Je sais ce que veut dire la souffrance mais 
peut-être qu’ainsi je pourrai aider d’autres 
personnes plus tard. »
Quel exemple étonnant de quelqu’un qui adore Dieu envers et 
contre tout !

Ps 145.3-7 : « L’Eternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération 
glorifie tes œuvres, qu’elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire ; je méditerai le récit de tes 
merveilles. On parlera de ta force redoutable, et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense 
bonté et l’on acclamera ta justice.  »

Qui mEt CElA EN PRAtIQuE ?



7

La première phrase du Notre Père est 

l’occasion de préparer notre cœur en y 

faisant silence, de nous rappeler qui est 

Dieu, de nous concentrer sur lui, de lui 

rendre grâces afin de nous présenter 

devant lui dans une bonne attitude quand 

nous venons à lui pour lui demander 

d’exaucer nos prières. Pensez à prendre 

le temps pour adorer Dieu et à réfléchir 

à sa personne et sa bonté. Louez-le pour 

sa sainteté afin que votre prière soit 

respectueuse, pertinente et authentique.

« Il est important de 
reconnaître que Dieu 
est saint et digne 
de louange, afin que 
vos prières puissent 
être respectueuses, 
appropriées et 
vraies. »

mEttRE CElA EN PRAtIQuE ?Comment
Faites une liste des noms et des attributs 

de Dieu, autant que vous le pouvez. 

Réfléchissez à la manière dont chacun peut 

s’appliquer aux besoins des enfants :
• Le besoin de nourriture• Le besoin d’apprendre• Le besoin de protection• Le besoin d’un foyer• Le besoin d’écouteRemerciez Dieu pour ce qu’il est en rapport 

avec chacun de ces besoins.

Priez pour les enfants en danger qui trouvent difficile de louer Dieu à cause de 

leur situation. S’il y a des enfants dans votre réunion, encouragez-les à être une 

voix pour ces enfants et à louer Dieu de leur part.
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« Cherchez d’abord son 

royaume et sa justice, et 

tout cela vous sera donné 

par-dessus. » Mt 6.33 ICI Et MAINtENANt !

« Repentez-vous car le 
royaume des cieux est 
proche. » Mt 4.17

• Le désir du cœur 

• le dessein 

• la décision

• le but 

• le désir intense

« Béni soit le nom de Dieu, 

D’éternité en éternité ! A lui 

appartiennent la sagesse 

et la force. C’est lui qui 

change les temps et les 

circonstances, qui renverse 

les rois et qui établit les 

rois… » Dn 2. 20-21

« L’Eternel a établi son trône dans les cieux et 
son règne domine sur 
toutes choses. » Ps 103.19

« Que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre, 
comme au ciel »
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Qu’est-ce qu’un royaume ? Nous pouvons le décrire comme un territoire sous le contrôle et l’autorité d’un seul dirigeant. 
Cette personne a le pouvoir de prendre des décisions au nom de son peuple, pour le meilleur et pour le pire. 

Par cette prière, nous reconnaissons que le royaume de Dieu « est proche » et que bientôt il « renforcera la souveraineté et 
donnera une paix sans fin au trône de David et à son royaume… » (Es 9.6). Jésus a dit : « Car vous avez toujours les pauvres 
avec vous… » (Mt 26.11) Nous pourrions penser que c’est inutile d’espérer et de prier pour la venue du royaume de Dieu 
sur la terre. Pourtant Jésus ne nous aurait sûrement pas dit de demander l’impossible ! Notre faiblesse et notre péché ont 
conduit à une société dégradée et pourtant, la force et la sagesse parfaite de Dieu rendent possible la restauration de son 
royaume dans notre vie, dans la vie des autres et même dans des sociétés entières.

Beaucoup d’enfants en danger vivent dans un monde chaotique, détérioré et qui semble sous la domination du « dieu de 
ce siècle » (II Co 4.4). Il semble difficile de trouver une attitude conforme à l’exemple du Christ envers les enfants parmi 
les dirigeants terrestres. Les lois en faveur de la protection des enfants sont souvent ignorées par les autorités et elles sont 
fréquemment inexistantes. Malgré cela, nous savons en tant que chrétiens qu’il y a un royaume au-dessus des principautés 
terrestres. Grâce à l’œuvre de chrétiens partout dans le monde, des millions d’enfants viennent à la connaissance de ce 
royaume et reçoivent Dieu comme Roi dans leur cœur.

PRIER AINSI ?  

SoNt lES ImPlICAtIoNS PouR 
lES ENfANtS EN dANgER ?

Pourquoi

Quelles
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Le Cambodge est tristement célèbre pour le trafic 
sexuel des enfants dans le pays et vers l’extérieur, 
depuis la campagne vers les grandes villes, pour 

satisfaire aux demandes du tourisme sexuel. Bien que le 
gouvernement cambodgien ait reconnu que ce trafic est un 
sérieux défi à relever et ait pris beaucoup de dispositions 
pour y remédier, les lois sont difficiles à appliquer et 
certains dirigeants considèrent que le problème ne mérite 
pas le temps et la dépense nécessaires.

C’est dans ce contexte que Say Lim, 15 ans, découvrit que 
ses parents projetaient de l’envoyer travailler en Thaïlande. 
Say Lim suivait un programme éducatif dirigé par un 
membre d’un réseau de projets chrétiens et elle venait 

de donner sa vie à Jésus, ce 
qui avait mis ses parents en 
colère. 

Lorsqu’elle arriva en larmes 
au centre pour parler du projet de ses parents, les 
moniteurs prièrent avec elle. Dans la même semaine, les 
parents de Say Lim changèrent miraculeusement d’avis 
et décidèrent de la garder à la maison. La volonté du 
programme de refléter le royaume de Dieu au Cambodge 
a permis à Say Lim d’être en sécurité et de comprendre 
l’amour de Dieu pour elle. Ses parents lui permettent 
même d’aller à l’église !

Ésaïe 10.1-2 : « Malheur à ceux qui prescrivent des décrets funestes, à ceux qui 
transcrivent des arrêts injustes, pour tenir les pauvres à l’écart du jugement et dérober 
leur droit aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des 
orphelins leur butin ! »

Qui mEt CElA EN PRAtIQuE ?
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« Passez du temps dans la méditation en 
remerciant Dieu pour les personnes qui mettent 
fidèlement en pratique sa volonté pour les 
enfants, en travaillant à répondre chaque jour à 
leurs besoins. »

mEttRE CElA EN PRAtIQuE ?Comment

Réfléchissez à des versets biblique qui nous disent quelle est la volonté de Dieu concernant les enfants (Pr 22.6,  

Mc 10.14, Ep 6.1, Es 54.13, 2 S 7.14, Jc 1.27…). Réfléchissez aux cinq besoins des enfants, ci-dessous, et aux moyens 

que nous pouvons mettre en œuvre en tant que chrétiens pour répondre à ces besoins selon la volonté de Dieu : 

Besoin       Comment répondre à ces besoins

Besoin de nourriture

Besoin d’apprendre

Besoin de protection

Besoin d’avoir un foyer

Besoin d’écoute

Imprimez quelques textes de Viva 

sur les travailleurs sociaux parmi les 

enfants (www.viva.org/equip). 

Lisez ces histoires et réfléchissez-y 

tranquillement en remerciant Dieu 

pour les travailleurs qu’il envoie pour 

répondre aux besoins des enfants.  

(Textes en anglais)

Vous pouvez aussi trouver des exemples 

de témoignages en français sur le site 

du SEL (www.selfrance.org).
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« …ses compassions ne 

sont pas à leur terme. Elles 

se renouvellent chaque 

matin…» Lm 3.22,23

Décrit un maître qui 
donne à son serviteur 
assez de nourriture 
pour accomplir la 
tâche prescrite.

La nourriture nécessaire 

pour aujourd’hui. Pour 

notre subsistance. 

 

« Deux sont mieux qu’un, 

parce qu’ils retirent un bon 

salaire de leur peine. » Ec 4.9

« …Le pain lui sera 

donné, et l’ea
u lui sera 

assurée. » Es 33.16

« donne-nous aujourd’hui 
notre pain quotidien. »
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Certains d’entre nous n’auront jamais à se demander s’ils auront à manger ce soir ou un endroit où dormir ou de l’eau 
potable et utilisable pour se laver.  Ainsi il est parfois facile d’oublier de nous confier à Dieu chaque jour pour nos besoins 
vitaux.

Pour d’autres, cette prière est une réalité quotidienne. Le prochain repas est peut-être un espoir lointain, passer la nuit 
dans la rue est une réelle menace, chaque gorgée d’eau sale peut même mettre notre vie en danger. Mais Jésus ne dit pas 
seulement aux pauvres de prier pour leur pain quotidien – il le dit à tous. Quelle que soit notre situation, cette demande 
nous rappelle que seul Dieu peut pourvoir à nos besoins, physiques ou spirituels, et que nous devons lui faire confiance pour 
y répondre quelle que soit notre apparente richesse.

Nous connaissons tous les statistiques. Des millions d’enfants ont faim chaque jour, dorment dans la rue, sont privés de 
l’instruction qui pourrait améliorer leur avenir.

Cela peut nous troubler de prier cette demande lorsque nous voyons ou entendons parler d’enfants dont les besoins 
quotidiens ne sont pas satisfaits. Mais peut-être devons-nous nous souvenir que ce ne sont pas des paroles vaines mais des 
paroles qui ont le pouvoir de nous convaincre et de faire de nous la réponse à notre propre prière.

Une chose étonnante en ce qui concerne la Prière du Seigneur est que Jésus nous demande de prier pour notre pain 
quotidien, pour le pardon de nos péchés, pour notre délivrance de la tentation. Cela veut dire que nous prions les uns 
pour les autres, pour notre communauté et pour nos frères et sœurs autour du monde. Nous savoir membres d’une 
communauté peut avoir l’effet d’un catalyseur pour nous inciter à l’action. Et cette action peut faire une grande différence 
dans la vie des enfants.

PRIER AINSI ?

SoNt lES ImPlICAtIoNS PouR 
lES ENfANtS EN dANgER ?

Pourquoi

Quelles
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Depuis la mort de ses 
parents lorsqu’elle avait 
4 ans, Sneha vivait chez 

sa tante à Vijayawada en Inde. Le 
logement et la nourriture quotidienne 
étaient loin d’être acquis. Sa tante fit 
l’objet de pression pour se marier et se 
fit des soucis pour savoir si Sneha serait 
acceptée par sa nouvelle famille. 

Mais de l’autre côté de la ville, un 
petit groupe de chrétiens participait au 
Weekend mondial de prière 2008 et priait 
Dieu de leur montrer comment répondre 
aux besoins des enfants de leur ville. 

De cette réunion est né le Réseau pour Enfants 
de Vijayawada et cela à point nommé ! En 
apprenant la situation de Sneha, ce réseau 
a pu la diriger vers un foyer où elle est 
convenablement nourrie, vêtue et logée. Elle 
peut même aller à l’école et passer dans la 
classe supérieure. 

Cette action pratique qui a transformé la 
vie de Sneha est le résultat de la prière 
de personnes décidées à changer la vie 
d’enfants de leur localité.

Proverbes 30.8 : « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m’est 
nécessaire... » 

Qui mEt CElA EN PRAtIQuE ?
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Placez à différents endroits de la salle des 

objets correspondant à chacun des besoins 

des enfants (p.e. une assiette, des livres 

scolaires pour l’éducation, un petit ange 

pour représenter la protection, un modèle 

réduit d’une maison pour l’abri, un haut-

parleur pour le fait d’avoir droit à la parole), 

ainsi que des feuilles avec des statistiques 

et des histoires. Mettez du papier et des 

stylos près de ces objets, puis visitez chaque 

endroit, individuellement ou en groupe. 

Pensez aux enfants qui n’ont pas d’accès 

quotidien à ces choses et écrivez ou 

dessinez des réponses sur les papiers. 

Réfléchissez à des moyens pratiques 

d’exaucer les prières de ces enfants.

« Réfléchissez à quelque chose 
de concret que vous pourriez 
faire pour être vous-même 
une réponse à la prière de ces 
enfants. »

mEttRE CElA EN PRAtIQuE ?Comment

Quand vous mangez, prenez le temps de 

remercier Dieu qui pourvoit à vos besoins 

quotidiens. Pensez aux enfants qui n’auront 

pas à manger aujourd’hui. Discutez des 

moyens pratiques de répondre aux besoins 

de ces enfants.
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• Oublier 

• relâcher 

• effacer l’ardoise 

• ne pas en vouloir

• Les gens qui colportent des méchancetés sur nous 
• les enfants rebelles 
• les proches qui disent des choses qui blessent 

• les agresseurs

« …va d’abord te 

réconcilier avec ton frère, 

puis viens présenter ton 

offrande. » Mt 5.24

« Si nous confessons nos péchés, il 

est fidèle et juste pour nous pardonner 

nos péchés et nous purifier de toute 

injustice. » 1 Jn 1.9

« Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés. »
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Dans la version du Notre Père que donne Luc, nous lisons : « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons 
à quiconque nous offense. » (11.4) Ainsi, nous pourrions croire à tort que Jésus met une condition au pardon de Dieu. En 
réalité, la bonne interprétation est peut-être un défi bien plus grand. Même si notre pardon ne dépend pas de nos bonnes 
actions envers ceux qui nous ont offensés, notre refus de pardon peut révéler une incompréhension du pardon de Dieu. 
Nous prions donc ainsi pour nous rappeler la grande miséricorde de Dieu envers nous et son pardon. En réponse, nous 
demandons la force de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal.

L’on demanda à G.K.Chesterton d’écrire un article pour répondre à la question : « Quel est le problème du monde ? » 
Il répondit par ces mots puissants : « C’est moi. » Que cela nous plaise ou non, et même de façon indirecte, nous faisons 
partie du problème et nous sommes en partie la raison pour laquelle les enfants souffrent.

Que ce soit par un sentiment d’impuissance, par négligence, délibérément, ou simplement par le fait d’appartenir à 
l’humanité déchue, nous avons empêché des enfants de devenir tout ce que Dieu voulait qu’ils soient. Nous devons 
demander pardon pour notre part de responsabilité.

En même temps, pour beaucoup d’enfants en danger, la possibilité d’accorder le pardon à ceux qui les ont abandonnés, 
négligés ou qui ont abusé d’eux, peut les libérer de l’amertume, de la douleur d’être maltraités et du ressentiment. Même 
ceux qui ont été délivrés de situations où ils étaient maltraités ne seront jamais complètement guéris avant de pouvoir 
pardonner. Ce sera peut-être une des choses les plus difficiles qu’ils aient à faire.

PRIER AINSI ?

SoNt lES ImPlICAtIoNS 
PouR lES ENfANtS EN dANgER ?

Pourquoi

Quelles
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Harriet, une orpheline de cinq ans, 
née avec le VIH, vivait avec sa 
tante à Gulu, dans le nord de 

l’Ouganda. Malheureusement, celle-ci ne 
comprenait pas les besoins de Harriet 
et lorsque la petite fille fut signalée à 
une structure locale, elle était mal-
nourrie, négligée et privée de l’amour 
et des soins dont elle avait tant 
besoin. 

Les équipiers auraient pu retirer 
Harriet de la garde de sa tante et 
mettre fin à cette relation. Mais 
ce ne fut pas le cas. 

Courageusement, les membres de 
la structure décidèrent de parler 
à la tante et de lui expliquer en 

quoi son comportement nuisait à 
l’enfant. Ils lui donnèrent aussi des 

suggestions pour mieux soigner sa 
nièce. 

Contre toute attente, la tante ne se 
rebiffa pas, mais écouta attentivement 
et demanda pardon à Dieu et à Harriet. 

Cela fut le départ d’une nouvelle relation 
et d’un avenir plus heureux ensemble.

luc 6.27, 28 : « Mais je vous dis, à vous qui écoutez :  Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » 

Qui mEt CElA EN PRAtIQuE ?
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Regroupez des statistiques et des histoires 

sur les enfants en danger. En vous basant là-

dessus, notez des personnes à qui les enfants 

devraient pardonner et pourquoi. 

Ecrivez une prière pour demander à Dieu de 

donner la force de pardonner aux enfants. Si 

vous en avez l’occasion, envoyez cette prière 

à des enfants avec qui vous êtes en contact.

mEttRE CElA EN PRAtIQuE ?Comment

Mettez du sable sur une partie de votre salle. 

Réfléchissez pour savoir s’il y a des domaines dans votre vie qui contribuent à mettre des enfants en danger, ne 
serait-ce que par négligence. 

Ecrivez ces choses dans le sable, puis effacez-les pour vous rappeler le pardon de Dieu.

« Qui est Dieu comme toi, pardonnant 
la faute et passant sur le crime en 
faveur du reste de ton héritage ? 
Il ne garde pas sa colère à toujours, 
car il prend plaisir à la bienveillance. 
Il aura encore compassion de nous, 
il mettra nos fautes sous nos pieds; 
tu jetteras au fond de la mer tous 
leurs péchés… »  
Michée 7.18, 19
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« …Je les mène vers des torrents 

d’eau par un chemin uni où ils ne 

peuvent trébucher… » Jr 31.9

Là où nous 

entretenons l’idée de 

céder à ce que nous 

savons être mal.

« …Votre adversaire, le 
diable, rôde comme un 
lion rugissant, cherchant qui dévorer. » I P 5.8

« …’Priez, afin de ne pas 

entrer en tentation. »   

Lc 22.40

« Et ne nous induis pas 
en tentation, mais délivre-nous 
du mal. »

• Secourir 

• libérer 

• Racheter 

• Acquitter
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Dans la Bible, deux mots grecs signifient « éprouver » ou « tenter ». L’un, dokimazo, est utilisé pour décrire une chose 
éprouvée par le feu, avec l’idée que les impuretés seront consumées et que ce qui reste plaira à Dieu. L’autre, peirazo, indique 
l’intention de causer la chute de quelqu’un. C’est ce mot qui est utilisé ici. 

Nous ne demandons pas à Dieu de nous épargner l’épreuve mais d’empêcher que nous soyons tentés au-delà de nos forces 
et conduits à pécher. Dieu promet qu’il ne fera jamais cela.

Les enfants qui ont été délivrés d’une vie de gangs, de la drogue et de la rue sont souvent tentés d’y retourner, si étonnant 
que cela puisse paraître. Leur nouvelle vie – dans un foyer, chez des parents adoptifs ou dans une institution – peut leur 
sembler effrayante : remplie d’étrangers, de nouvelles responsabilités comme d’aller à l’école ou de participer à des tâches 
ménagères sans la possibilité de se procurer de la drogue qui les aide à supporter la journée. Cette volte-face de 180° peut 
être trop difficile à assimiler d’un coup. 

Nous devons prier que ces enfants ne soient pas tentés au-delà de leurs forces et que Dieu leur donne la grâce de s’adapter 
à leur nouvelle situation et de s’y épanouir.

PRIER AINSI ? 

SoNt lES ImPlICAtIoNS 
PouR lES ENfANtS EN dANgER ?

Pourquoi

Quelles
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Manuel est le plus jeune d’une fratrie de huit 
enfants à Asuncion, la capitale du Paraguay.  A 
sept ans il a déjà souffert plus que beaucoup dans 

toute une vie. Bien que vivant avec sa mère, l’alcoolisme 
de celle-ci signifiait pour lui un sentiment aigu d’abandon. 
Le manque d’amour, d’attention et de compréhension le 
conduisirent à suivre ses aînés dans la vie rude de la rue.  

C’est là que Manuel fut trouvé par une équipe de 
travailleurs de rue reliée à un réseau chrétien. 

La vie dans cette structure familiale représenta pour 
lui une énorme adaptation et il a souvent été tenté de 
retourner à la rue. L’amour et le soutien du centre lui font 
comprendre que l’on veut le meilleur pour lui. 

Lentement, il apprend à vivre d’une manière respectueuse 
et digne. Le dévouement du personnel lui donne la force 
de persévérer et de résister à la tentation de retourner à 
son ancienne vie.

1 Co 10.13 : « Aucune tentation de vous est survenue qui n’ait été humaine ; Dieu 
est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la 
tentation, il donnera aussi le moyen d’en sortir, pour que vous puissiez la supporter. »  

Qui mEt CElA EN PRAtIQuE ?
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mEttRE CElA EN PRAtIQuE ?Comment

Imaginez des moyens qui permettraient aux 

adultes d’aider les enfants à résister à la 

tentation. Si vous êtes responsable d’enfants 

(parent, moniteur, dans une famille d’accueil…), 

écrivez une promesse d’aider les enfants dont 

vous avez la charge. 

Ceci pourrait être un projet de votre église qui 

l’afficherait comme rappel de sa responsabilité. 

Dans un coin de votre salle, étalez des fournitures de dessin : papier, crayons, peinture, pinceaux, pâte à modeler, perles… et passez de la musique douce. Permettez aux gens de passer du temps à méditer sur les tentations qui assaillent les enfants en danger. 
Encouragez-les à dessiner où à créer un objet qui représente la tentation. Invitez-les à emporter l’objet qui leur rappellera les tentations de ces enfants.

La plupart des citations bibliques sont tirées de la Bible à la Colombe.

« Priez pour les enfants 
afin qu’ils combattent 
et surmontent la 
tentation. »
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WEEK-END DE PRIèRE 
POUR LES ENfANTS EN DANGER

Le week-end de prière pour les enfants en danger existe depuis 1997 et a été lancé par le réseau chrétien Viva. 

Le livret de prière a été traduit 
et adapté en français par le SEL www.selfrance.org

RessouRCes en anglais

Les sites www.viva.org et www.

worldweekendofprayer.com donnent des 

informations et des témoignages. Il est possible 

d’y remplir un questionnaire pour dire comment 

vous avez vécu le week-end de prière. Cela 

serait une source d’encouragement de savoir 

comment Dieu vous a guidés et a répondu dans 

vos prières. Vous pouvez aussi suivre le week-

end de prière sur Twitter (@WWPrayer) et sur 

Facebook (facebook.com/WWPrayer).


