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L’affirmation « les enfants sont l’avenir » est devenue si courante qu’il s’agit d’un cliché. En tant que personne qui 

travaille avec les jeunes, j’ai dit l’expression plusieurs fois. Je l’ai toujours dit avec les meilleures intentions au public 

d’adultes bien intentionnés qui hochaient sagement la tête avec moi. Mon désir était de transmettre comment les enfants 

sont précieux et méritent nos soins et nos investissements. Je voulais que mon public comprenne que les enfants 

grandiront un jour pour être des dirigeants, des penseurs et des décideurs de notre temps. Bien que ces déclarations soient 

vraies dans une certaine mesure, elles sont incomplètes. 

 

Dans un effort pour peindre un tableau de l’avenir, j’ai négligé le présent. Par inadvertance, j’envoyais le message que 

les enfants n’avaient de la valeur que parce qu’ils grandiraient pour devenir des adultes — qu’ils n’avaient pas de valeur 

et de capacités maintenant. Heureusement, Jésus a vu les enfants comme le présent. 

 

Et Jésus les appela, et dit: « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume 

de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » (Luc 18:16) 

 

En tant qu’adulte, je me suis souvent centré sur ce passage et j’ai essayé de discerner ce que les enfants symbolisaient 

pour moi. D’après l’histoire, j’ai compris qu’ils représentaient des gens sans statut qui étaient complètement confiants et 

dépendants de leur pourvoyeur. Ce sont de bonnes leçons et une interprétation fidèle de ce passage. Nous devrions tous 

approcher Dieu avec une attitude humble et dépendante. Mais si nous ne cherchions pas le symbolisme et regardions 

l’interaction entre Jésus et les enfants ? 

 

Jésus était activement engagé envers les enfants, malgré le fait que les adultes se mettaient en travers du chemin. Il a 

parlé de leur valeur actuelle pour le royaume et il a laissé entendre que les adultes avaient des choses à apprendre des 

enfants. Je ne crois pas que Jésus parlait purement symboliquement. Je crois qu'il voulait dire que les enfants sont 

actuellement des citoyens actifs du royaume de Dieu et qu'ils ont leur propre relation avec le Christ.  

 

Je suis un témoin des choses extraordinaires que Dieu peut faire dans et à travers les jeunes. Une merveilleuse jeune 

femme que j’appellerai Rose me vient à l’esprit. Rose a un an de plus que ma fille et elles sont devenues amies parce 

qu’elles chantaient dans la même chorale à l’école. La foi de Rose en Jésus l’a amenée à avoir un impact significatif sur 

notre ville. Lorsque l’un de ses camarades de classe est décédé d’une maladie pulmonaire, Rose a aidé à créer une bourse 

d’études en son nom et a organisé un concert-bénéfice pour recueillir des fonds. Elle a également organisé la première 

célébration du Mois de l’histoire des Noirs à l’échelle de l’école, qui est maintenant un rassemblement annuel auquel 

assiste la communauté. Rose a une voix magnifique et elle a chanté hardiment des chants de louange lors des deux 

événements. Elle vit sa foi à haute voix et, en tant qu’étudiante, elle continue de chanter des chants de louange sur 

Instagram. Je pourrais en dire plus sur cette personne incroyable, mais je crois que le point a été fait. Rose est un exemple 

des choses puissantes qui peuvent arriver quand les jeunes ont une chance d’aller là où l’Esprit les conduit. 

 

Les adultes sont très bons pour créer des espaces où les enfants peuvent apprendre de nous. Cependant, à quel point 

sommes-nous bons pour créer des espaces où nous pouvons apprendre d’eux? Lorsque nous interagissons avec les 

enfants, nous attendons-nous à ce qu’ils aient quelque chose à nous apprendre? Il est vrai que les enfants sont l’avenir. 

Cependant, si nous suivons l’exemple de Jésus, nous verrons que les enfants sont le présent. 
 

Les enfants sont le présent 
Par Dishon Mills, coordonnateur du Ministère des générations CIG 
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