
Proverbes 17.5 

 « Celui qui se moque des pauvres insulte 

leur Créateur. Celui qui se réjouit du 

malheur des autres sera puni. » 

 

Proverbes 3.34  

« Le SEIGNEUR se moque des moqueurs, 

mais il est bon pour les gens simples. » 

Des lectures à tricoter en famille !! 
 

Voici un article version « Exercice pratico-pratique à vivre en famille ». 

Le but est de réaliser que pour comprendre la Bible, il s’agit de mettre les textes en résonance, et ce dès le 

plus jeune âge ! 

Tous les passages bibliques sont issus de la version Parole de Vie. 

 

Dans les trois extraits de la Bible ci-dessous, j’invite chaque membre de la famille à reformuler avec ses 

propres mots ce que signifie « se moquer » dans chacun des passages : Qui est-ce qui se moque, de qui et 

pour quelle raison ? 

 

Marc 5.22 : « Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s’appelle Jaïrus. Il voit Jésus, se jette à ses pieds et 

il le supplie en insistant : « Ma petite fille est mourante. Viens poser les mains sur sa tête pour qu’elle guérisse 

et qu’elle vive ! » Jésus s’en va avec lui. Une foule nombreuse l’accompagne et les gens sont très serrés autour 

de Jésus. […] Ils arrivent à la maison de Jaïrus. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens pleurent et 

poussent de grands cris. Il entre dans la maison et leur dit : « Pourquoi faites-vous tout ce bruit ? Et pourquoi 

est-ce que vous pleurez ? La petite fille n’est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent de lui. Alors 

Jésus fait sortir tout le monde, il prend avec lui le père et la mère de l’enfant et ses trois disciples. Il entre dans 

la pièce où la petite fille se trouve. Il la prend par la main et lui dit : « Talita koum ! » Cela veut dire : « Petite 

fille, je te le dis, lève-toi ! » La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Elle a douze ans. Ceux 

qui sont là sont très étonnés. » 

 

 

 

 

 

 

Finalement, pourquoi arrive-t-il que des personnes se moquent d’autres personnes ? Que ressentent les 

personnes lorsqu’on se moque d’elles ? Racontez-vous ce que vous avez éprouvé comme sentiment lorsque 

vous avez vécu ou observé une telle situation ? Que signifie la phrase « le Seigneur se moque des moqueurs » 

pour chacun d’entre vous ? Qui peut trouver un autre passage de la Bible qui complètera ce proverbe 

étrange ?... 

Pour terminer, qu’avez-vous vécu, compris ou réalisé à travers cet exercice ? 

En tant que parents, nous avons la responsabilité de fournir à nos enfants des éléments pour construire une 

pensée juste et argumentée. En cela, la pensée « Facebook » (je n’ai rien contre Facebook), ne saurait suffire ! 

Parce que le fait d’énoncer un seul aspect d’une idée peut s’avérer être bien incomplet, voire erroné. En ces 

temps troublés, nos enfants ont plus que jamais besoin de construire leur réflexion à partir de connaissances 

abondantes que nous mettons à leur disposition ; lorsque nous leur fournissons matière à réfléchir, nous leur 

apprenons à lutter contre les pensées binaires. 

Seigneur, rends-nous créatifs en ce sens et apprends-nous le partage en famille ! 
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