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PREFACE
Nous remercions le Seigneur de nous donner ce sabbat spécial pour les enfants à risque.
Cela fait plusieurs années que nous consacrons un sabbatspécial pour prier pour les enfants
vulnérables et pour conscientiser l’église sur son rôle auprès d’eux. Aujourd’hui, je suis tentée de dire
qu’en cette période difficile de pandémie, l’église devrait davantage se tourner vers ces enfants.
L’UNICEF nous dit que les pressions que la COVID-19 exerce sur la société ont de lourdes
conséquences sur la vie des enfants, sur leur sécurité, sur leur bien-être et sur leur avenir. Pendant ce
moment de confinement les facteurs de risque de violence, d’abus et de négligence sont en
augmentation et UNICEF ajoute qu’un effort de toute part est nécessaire pour éviter que cette crise
sanitaire ne se transforme en une crise des droits de l'enfant d’où l’église, à mon avis, a sa part à jouer.
Je souhaite à tous une journée bénie de prière, de partage et d'expérience. Puissions-nous tous décider
de ‘tenir un enfant dans nos mains’.
Votre servante,

Herinirina Margery
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Suggestion de l'ordre du service
Appel à l’adoration
Louange
Doxologie
Souhait de Bienvenue
Chant d’ouverture (Cantique N°)
Lecture du passage approprié de la Bible
Genèse 21:17« Dieu entendit la voix de l'enfant; et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit:
Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. »
Prière pastorale
Service de fidélité
Moment spécial pour les enfants
Chœur ou chant de louange
Sermon
Prière de consécration
Chant
Prière finale
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Sermon pour les enfants
Une fête pas comme les autres
Paul avait 10 ans lorsque ses parents ont divorcé. Sa mère n'avait pas un travail stable et elle avait des
difficultés financières après le divorce. Paul a eu beaucoup de mal à accepter cette situation. Il ne
pouvait plus partir en vacances comme avant. Il n'était plus aussi joyeux qu'avant. Son ami Pierre
était triste de le voir dans cet état et a parlé à ses parents de la situation de Paul. Au mois de
décembre, tous les enfants à l'école parlaient de Noël et les fêtes de fin d’année, certains disaient
qu’ils ont demandé à leurs parents une bicyclette, d’autres une tablette, d’autres des voitures
téléguidées et tant d’autres jouets et tout le monde attendait les fêtes avec impatience. Paul de son côté
n'était pas aussi enthousiaste. Il savait que cette période de fête allait être difficile et chargé d'émotion
parce que sa mère n'avait pas d'argent pour lui acheter des cadeaux et aussi parce que ce serait
célébrer les fêtes de fin d’année pour la première fois sans son père.
Pierre se sentait désolé pour son ami Paul et a demandé à ses parents de l'aider à préparer une surprise
pour lui et sa mère. Au moment où tous les enfants attendaient à recevoir des cadeaux, Pierre a glissé
une enveloppe contenant quelques billets de 20 (Euros- Roupies) sous la porte de la maison de Paul
sur laquelle était écrit: "Nous vous aimons" et il a également déposé un panier avec quelques
friandises, il y avait un gâteau et des biscuits de toutes formes. Paul et sa mère étaient si heureux.
Quelqu'un avait essayé, anonymement, de nous offrir des bons moments de fête inoubliables, disait
Paul tout joyeux à sa mère. Pierre n'en a jamais parlé à Paul. Il ne voulait pas qu'il se sente mal. Il a
toujours fait de son mieux pour l’aider et chaque soir, lorsqu'il priait, il demandait à Dieu de bénir
Paul pour qu’il se sente mieux et heureux et il demandait aussi à Dieu de subvenir aux besoins de Paul
et de sa mère.
N’est-ce pas merveilleux ce qu’a fait Pierre pour son ami Paul. Il y a beaucoup d’enfants qui sont
tristes dans ce monde et qui attendent à ce que quelqu’un leur apporte un peu de joie. Tu peux aussi
faire comme Pierre. Il y a mille moyens de faire du bien aux autres. Dieu te demande aujourd’hui de
penser à un(e) ami(e) qui a besoin d’aide et de chercher à faire quelque chose pour eux. (Poser des
questions aux enfants pour leur demander comment ils peuvent aider les autres, ils ont des fois des
idées qui peuvent nous étonner.)
Prier avec les enfants d’une manière particulière en ce sabbat spécial et encourager les à
continuer à prier à la maison pour leurs amis en difficulté.
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Sermon pour Adultes
« Tiens-Le Dans Ta Main…»
Texte de base : Genèse 21 :17« Dieu entendit la voix de l'enfant; et l'ange de Dieu appela du ciel
Agar, et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a
entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. »
En ce jour spécial, je voudrais vous parler d'un épisode de la Bible qui nous est très connu, et qui, je
pense, est lié au thème du jour et mérite notre attention. Nous allons le redécouvrir ensemble et
essayer d'en tirer des enseignements.
La Bible nous relate la vie d’un petit garçon qui s’est trouvé dans une situation qu’il n’a jamais
demandée ou souhaitée.
Ce garçon est né dans une famille riche - sa mère était la servante de son père. La mère du garçon
avait reçu l'ordre de sa maîtresse de coucher avec son mari parce qu'elle ne pouvait pas avoir
d'enfants. Au début, leur relation était bonne, mais malheureusement, lorsqu'elle est tombée enceinte,
les choses ont changé. La femme légitime ne pouvait pas voir la servante, elle la méprisait et l'a
même envoyée hors de la maison. Alors qu'elle pleurait sur son sort, errant loin de chez elle, elle
entendit la voix du Seigneur, lui demandant de retourner auprès de sa maîtresse. Mais les choses se
sont aggravées lorsque le garçon a eu un petit frère, né de la femme légitime de son père.
Tout a été chamboulé ; il a été traité différemment de son frère ; son jeune frère a été privilégié, par
exemple, lorsque le jeune frère a été sevré - une grande fête a été organisée en son honneur. La bellemère du garçon, qui avait maintenant un enfant à elle, regardait le garçon avec dédain, il n'avait pas le
droit de rire, et chacun de ses gestes était commenté, jusqu'à ce qu'elle demandait au père du garçon
de renvoyer la mère et le garçon de la maison. Le père, ne sachant que faire, a renvoyé la femme et
l’enfant. Les deux se sont retrouvés dans le désert où la mère était triste de voir son enfant en danger
de mort. La situation était grave, mais heureusement, Dieu dans Sa providence est venu au secours de
cet enfant. Comme vous l'avez peut-être deviné, il s'agit d'Ismaël, l'enfant à risque.
Je voudrais que nous tirions trois grandes leçons de cette histoire dramatique de l'Ancien Testament.
Très souvent, nous nous attardons davantage sur le texte où Dieu dit qu'il "fera d'Ismaël une grande
nation" v 19 et nous ne prêtons pas attention au traumatisme que cet enfant a vécu.
1. Dieu voit et entend la voix des enfants en danger
Dans un monde où les enfants et les jeunes pleurent chaque jour à cause de l'abandon parental et des
pressions de la vie, il est bon de savoir que Dieu entend la voix de ces enfants.
Le texte nous dit au verset 17 « Dieu entendit la voix de l'enfant; et l'ange de Dieu appela du ciel
Agar, et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu
où il est.
Dieu a vu le garçon alors qu'il gisait misérablement sous un des buissons du désert et Il a entendu sa
voix (v 15,17). Il était là sans abri, sans défense. Peut-on imaginer un spectacle plus pitoyable que
celui d'un enfant dans le désert ? Il semble qu'il pleurait aussi comme sa mère ; mais si c'était pour
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prier Dieu ou à cause de la détresse et de la misère dans lesquelles il se trouvait, nous ne le savons
pas. Quoi qu’il en soit, ses cris parvinrent aux oreilles du Seigneur, qui eut pitié de lui et le délivra de
son état misérable.
Aujourd'hui encore, Dieu voit et entend les enfants en danger, où qu'ils soient, à la maison ou à
l'extérieur. La maison est l'endroit où ils devraient se sentir protégés, mais malheureusement, elle peut
être un environnement abusif, un lieu où les enfants se retrouvent maltraités psychologiquement,
émotionnellement, physiquement ou même sexuellement. Il y a des enfants qui vivent dans des
foyers où les parents se disputent constamment, ou parfois ces enfants passent inaperçus parce que le
ou les parents sont toujours occupés et ils se retrouvent seuls et négligés. En dehors du foyer - peutêtre dans un orphelinat, un centre de refuge, une école, et parfois même une église - les enfants ne
reçoivent ni ne ressentent d'affection - à l'intérieur comme à l'extérieur, ils se trouvent dans un désert.
N'oublions pas que l'œil de Dieu est toujours sur eux et qu'il les entend là où ils sont. Il est bon de
noter que Dieu a entendu la voix d'Ismaël dans son désert. Dieu est partout, et Il peut entendre les cris
des hommes, les cris des enfants où qu'ils soient. Le Psaume 102:17 nous le dit : "Dieu est attentif à
la prière du misérable, Il ne dédaigne pas sa prière". D'ailleurs, le nom d'Ismaël signifie « Dieu
entend », que nous trouvons dans Genèse 16:11.
Retenons d'abord la première leçon de ce texte : L'œil de Dieu est toujours sur les enfants, Il les
voit et les entend où qu'ils soient.
2. Dieu pourvoit
L'enfant était déshydraté et avait besoin d'être désaltéré. La Bible nous dit que l'eau fut épuisée (v
15). S'étant égaré dans ce climat chaud, Ismaël fut vite terrassé par la fatigue et le soif. Sa situation
était grave, il frôlait la mort. Sa mère, ne voulant pas le voir mourir, alla s'asseoir loin de lui (v16).
Dieu, qui a entendu et vu la condition de cet enfant, a réagi, Il s'est empressé de l'aider. La
promptitude de Dieu à nous aider lorsque nous sommes en difficulté ne devrait pas passer inaperçue.
En tant que créateur de nos vies, Dieu fournit tout ce dont nous avons besoin ! Il fournit au-delà de ce
que nous demandons et Il a mille façons de nous aider.
Dans le cas d’Ismaël, Dieu ouvrit les yeux d’Agar pour lui faire voir un puits dans le désert. (v 19) Un
puits qu'elle n'avait pas vu auparavant. Pourquoi ?Il y a peut-être plusieurs hypothèses ou
explicationsà cela ; il se peut que les yeux d’Agar furent retenus par la providence de Dieu, de sorte
qu'elle ne le voyait pas auparavant ; ou, par inattention et distraction d'esprit, elle pouvait ne pas
l'observer ; ou bien ses yeux pouvaient être gonflés de pleurs et de cris, de sorte qu'elle ne le voyait
pas ; bien qu'il ne soit pas improbable que ce puits n'existait pas auparavant, mais qu'il ait été
immédiatement produit par la Puissance de Dieu, qui, quand Il le veut, peut ouvrir des montagnes au
milieu des vallées, et faire du désert un bassin d'eau. Esaïe 41 : 18 nous dit ceci : « Je ferai jaillir des
fleuves sur les collines, Et des sources au milieu des vallées; Je changerai le désert en étang, Et la
terre aride en courants d'eau;”. Ce sont toutes des hypothèses sur l’aveuglement d’Agar. Cependant,
nous pouvons dire qu’il y a beaucoup de choses qui soient des obstacles dans ce monde et qui nous
empêchent de voir les opportunités que Dieu nous offre pour tendre la main à ceux qui ont besoin de
nous. Notre égoïsme, nos soucis quotidiens, notre manque d'empathie et bien d'autres choses encore
peuvent nous aveugler.
Les yeux d'Agar s'ouvrirent, elle alla remplir d'eau la gourde et donna à boire au jeune homme, qui fut
rafraîchi et se remit de son évanouissement.
Les histoires des deux fils d'Abraham présentent de puissants parallèles et je vais en citer quelquesuns pour mieux démontrer comment Dieu agit de façon spectaculaire quand il s’agit du salut des
autres. Dans les deux cas, nous voyons un enfant exposé à la mort, une intervention du Messager de
Dieu, des parents qui voient soudain la solution à la situation 1 - Agar a vu le puits et Abraham a vu
1

Andrews Study Bible, Genesis 21
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l'agneau. Face à des situations dramatiques, Dieu vient toujours à la rescousse en ouvrant les yeux de
ceux qui s'en soucient et en leur montrant comment Il pourvoit aux besoins de Ses enfants. L'esprit
des êtres humains est limité et ils ne voient pas les occasions que Dieu leur offre de faire du bien aux
autres. Heureux ceux dont les yeux sont ouverts, par l'Esprit et la Grâce de Dieu, pour voir le puits
d'eau vive, la fontaine et la plénitude de la grâce qui est en Christ, où les âmes assoiffées peuvent
venir boire et être comblées.
Dieu pourvoit encore aujourd’hui et par Sa puissance, Il opère encore des miracles pour subvenir aux
besoins de tout un chacun, surtout ceux qui sont opprimés et rejetés. Il entend encore notre cri et
nous fournit des choses au-delà de notre attente. Mieux encore, Il nous fait le don de Lui-même. Tout
ce que nous devons faire, c'est de crier vers Lui.
Hébreux 5 :7 dit de Christ : "Dans les jours de Sa chair, Jésus a offert des prières et des
supplications, avec de grands cris et des larmes, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été
exaucé à cause de sa révérence" (Hébreux 5:7).
3. Dieu envoie et utilise des êtres humains pour sauver les autres
Cette œuvre de sauvetage n'est pas confiée aux anges. C'est notre grand honneur et notre prérogative
d'être les ministres de l'amour du Père. Les anges peuvent, peut-être, apporter la nouvelle, mais
seulement pour que nous obéissions. Les anges révèleront les moyens, mais seulement pour que nous
puissions porter la bénédiction. Agar doit remplir la bouteille et donner à boire à l'enfant, elle doit le
soulever et le tenir par la main.
"Tiens-le dans ta main..." (v 18) Le sens littéral de cette clause est : "Lie fermement ta main à lui."2
C'est une expression idiomatique qui signifie : "Donne-lui ton soutien maintenant, et prends soin
de lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte."3Ismaëlétaitjeune, faible, vulnérable et il avait encore
besoin de quelqu’un pour le guider et le conduire àla maturité. Dieu rappelait Agar qu’Il avait un plan
pour cet enfant- « Je ferai de lui une grande nation » Pour chaque enfant sur cette terre Dieu a un
plan et Il attend que l’église se lève, que chaque individu se lève et prenne un enfant par la main,
prenne soin de lui et lui donne la chance de devenir quelqu’un de digne dans ce monde malade.
Pouvez-vous identifier des « Ismaël » dans votre église ou communauté ? Y a-t-il des enfants qui ont
besoin de vous pour tenir leur main jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte ? L'abandon, la
négligence, l’abus sont des problèmes mondiaux. Souvent, ces victimes d'abandon se sentent seules,
accablées, déprimées et ne savent pas si Dieu ne les a pas abandonnées. Mais laissez-moi vous dire
aujourd'hui que Dieu vous attend vous lever et Il est là pour vous aider. Il va ouvrir vos yeux pour que
vous trouviez ce dont vous avez besoin pour subvenir aux besoins de ces enfants et Il est conscient de
leur détresse. Cette détresse pourrait aussi être une négligence sur leur éducation spirituelle qui est
très importante pour leur salut. Agar a fait l’expérience avec ce Dieu et elle L’appela El Roi, Le Dieu
qui voit et prévoit. (Gen. 16 :13)Au milieu de la cruauté, de l'irresponsabilité et de l'abondance des
péchés, la grâce de Dieu entre dans la vie de l'enfant le plus méprisé. Voulons-nous faire une telle
expérience avec ce Dieu El Roi pour Le voir agir dans la vie des « Ismaël » que nous connaissons?Voulons-nous qu’Il nous utilise pour tenir un Ismaël par la main ? Aujourd’hui est le moment idéal
pour prendre cette décision et s’engager.
Je voudrais aussi dire aux enfants présents aujourd'hui, qui, peut-être vivent des moments difficiles
que Dieu les aime et les voit là où ils sont. Dieu a vu le jeune homme alors qu'il était couché sous le
buisson dans le désert. Et Il vous voit où que vous soyez, à la maison ou au loin - Son œil est toujours
sur vous. Dieu était le Véritable Protecteur d'Ismaël, et Il est votre véritable et unique Ami. Il voit en
vous les enfants adoptifs de Jésus-Christ. Dès votre enfance, Ses yeux sont sur vous et Il a des
2
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intentions aimantes à votre égard. Comme Il avait un plan pour Ismaël, Il en a un pour vous, un
avenir brillant. Comme Il a entendu la voix d'Ismaël dans le désert, Il vous entend lorsque vous
l'appelez pour toute difficulté dans laquelle vous vous trouvez et Il est prêt à guérir vos blessures
émotionnelles.
Chers tous, comme c’est la journée de prière pour ces enfants vulnérables, je voudrais terminer en
vous racontant cette histoire.
Un prêtre de New York, en visite chez le Président Lincoln à la Maison Blanche, lui dit : "Je ne suis
pas venu vous demander une quelconque faveur, Monsieur le Président ; je suis seulement venu vous
dire que le peuple loyal du Nord vous soutient et continuera à le faire. Nous vous donnons tout ce que
nous avons, la vie de nos fils, notre confiance et nos prières. Vous devez savoir qu'à notre époque,
aucun père ou mère ne s'agenouille dans la prière sans demander à Dieu de vous donner force et
sagesse."
Les yeux débordant de larmes, M. Lincoln a répondu : "Sans ces prières, j'aurais hésité et peut-être
échoué il y a longtemps...»
Je suis tombé sur cette histoire, je ne sais pas son exactitude, mais je pense que si nous nous mettons
tous à genoux dans la prière et demandons à Dieu de nous conduire vers les enfants vulnérables, Il
nous conduira vers eux pour faire une différence dans leur vie.

PRIERE DE CONSECRATION
Prions pour :
1) Les enfants vulnérables qui se retrouvent maltraités psychologiquement, émotionnellement,
physiquement ou même sexuellement.
2) Que Dieu vous conduit vers les enfants vulnérables.
3) Que l’église se lève, que chaque individu se lève et prenne un enfant par la main, prenne soin
de lui et lui donne la chance de devenir quelqu’un de digne dans ce monde malade.
4) Que Dieu protège les enfants devant cette pandémie.
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