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LA LETTRE AUX MONITEURS
Cher moniteur, chère monitrice, tu désires servir le Seigneur auprès des enfants. Peut-être te sens-tu un peu
dépassé par la situation dans laquelle tu te trouves. Par quoi commencer ? Nous te proposons de
commencer par un petit survol de la Bible. Pour approfondir ta réflexion, lis ces versets dans ta Bible pour
avoir une vue d’ensemble de chacune des histoires. Ces versets seront repris plus en détail dans d’autres
lettres. En attendant, bonne lecture et bonne réflexion…
« 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. Lève-toi, prends l’enfant
saisis-le de ta main ; car je ferai de lui une grande nation.´ » Genèse 21 : 17-18
« Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays
d’Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse : Oh ! Si mon seigneur
était auprès du prophète est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre ! » 2 Rois 5 : 2-3
« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. »
Proverbes 22 : 6
« (L’enfant) mangera de la crème et du miel, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien.»
Esaïe 7 : 15
« Lève tes mains vers (le Seigneur) pour la vie de tes enfants qui meurent de faim aux coins de toutes
les rues ! » Lamentations 2 : 19 b.
« Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés ; à la vue des choses merveilleuses qu’il
avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple : Hosanna au Fils de David ! Ils lui dirent :
Entends-tu ce qu’ils disent ? Oui, leur répondit Jésus. N’avez-vous jamais lu ces paroles : Tu as tiré des
louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ? » Matthieu 21 : 15-16
« Et un homme de la foule lui répondit : Maître, j’ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d’un
esprit muet. Et aussitôt que l’enfant vit Jésus, l’esprit l’agita avec violence ; il tomba par terre, et se
roulait en écumant. » Marc 9 : 17 et 20
« Or, l’enfant croissait et se fortifiait. Il était remplit de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Luc
2 : 40
« Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce que cela pour tant
de gens ? » Jean 6 : 9
« Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait
enfanté. » Apocalypse 12 : 4 b
Et toi, quel autre verset aurais-tu ajouté ?
Avec toute notre affection dans le Seigneur.
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