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Problématique
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« Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la. » 

Genèse 1 : 28

A la réflexion, nous pouvons facilement nous rendre 
compte que ce mandat a été donné à la race 
d’Adam et qu’il ne revient pas à un homme et une 
femme de vouloir remplir la terre



« C’est par la 

sagesse qu’une 

maison s’élève, et 

par l’intelligence 

qu’elle s’affermit » 

Proverbes 24 :3

• Discernement entre ce que Dieu nous 

enseigne et ce que la tradition nous 

recommande

• Dieu nous a donné une intelligence 

pour que nous puissions poser des 

actes responsables

• Tout Chrétien doit s’occuper des 

problèmes de population

• La Parole de Dieu nous recommande 

très fortement de prendre soin de nos 

enfants 

• Faire en sorte que rien ne vienne à 

leur manquer dans leur éducation
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Démographie
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Caractéristiques de la démographie du Mali

Population 

jeune
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53% de la population a 
moins de 15 ans

Population à 

dominance féminine

51% de la population est 

composée de femmes

Source : EDSM V 2012-2013



Mortalité maternelle et infantile élevée au Mali
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Le rapport sur la mortalité maternelle est estimé à 

368 décès pour 100 000 naissances vivantes

35 nouveau-nés (enfants de moins d’un mois) 

décèdent sur 1 000 naissances vivantes

Source : EDSM V 2012-2013



La définition des besoins non 
satisfaits

 Pourcentage des femmes qui désirent 

espacer leurs naissances mais n’utilisent 

aucune méthode de planification familiale. 

Au Mali, ce pourcentage est 26.6%. 

 Pour mieux espacer les naissances, les 

femmes peuvent utiliser une des 

méthodse de planification familiale 

autorisées par l’église (les moyens 

naturels, le collier, le condom, la pilule, les 

implants ou autres méthodes de longue 

durée).
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L’impact dévastateur des besoins non satisfaits

L’INDIVIDU

 Mortalité et santé précaire 

des femmes et jeunes filles 

 Morbidité et mortalité 

néonatale et infantile 

 Impact socio-économique 

sur la famille 

LA SOCIÉTÉ
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 Taux de croissance de 

population alimenté par une 

fécondité non désirée 

 Paupérisation grandissante 

 Difficulté du pays à faire face 

au développement

Source : PRB



L’ espacement des naissances du point 
de vue du Christianisme

 L’Église n’est pas contre l’espacement des naissances selon 

Genèse 1 et 2. Les parents ont une obligation vis-à-vis de leurs 

progénitures. 

 Il ne s’agit pas de limiter les naissances ou d’arrêter les 

naissances, mais plutôt de faire en sorte que les enfants qui 

naissent puissent aussi bien jouir de la vie que Dieu donne.

Pour sauver la vie de la mère ou en cas d’appréhension des 

problèmes de santé liés aux grossesses répétées et rapprochées.
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Qu’est-ce que l’ espacement des naissances 
selon le Christianisme ?

 Le recours du couple de son propre gré, 

ou sur l’autorisation dûment justifiée 

d’un médecin

 Un moyen de préserver la santé de la 

mère et de l’enfant au sein du couple

 Pour les couples qui désirent une 

grossesse après une naissance vivante 

: attendez au moins deux (2) ans avant 

d’envisager une nouvelle grossesse
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Arguments chrétiens pour 
l’espacement des naissances

« Si la sentinelle voit venir l’épée, 

et ne sonne pas la trompette ; si le 

peuple n’est pas averti, et que 

l’épée vienne enlever à quelqu’un 

la vie, celui-ci périra à cause de 

son iniquité, mais je redemanderai 

son sang à la sentinelle »

Ezéchiel 33 :1 à 6
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Pour ce qui est de la lutte contre 

la pauvreté, les textes de Genèse 

2:15 (mandat divin sur le travail : 

cultiver et garder le jardin 

d’Eden) et de 2 Thessaloniciens 

3:6 à 15 (L’apôtre Paul exhorte 

les uns et les autres à travailler et 

à ne pas vivre dans le désordre) 

nous enseignent à travailler pour 

pouvoir faire face à nos besoins.

« Celui qui cultive 

son champ est 

rassasié de pain, 

Mais celui qui 

poursuit des choses 

vaines est dépourvu 

de sens. » 

Proverbes 12 :11
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Christianisme

et santé



Méthodes autorisées d’espacement 
des naissances

A propos des moyens contraceptifs, le 

christianisme est pour ceux qui ne portent pas 

atteinte à la vie humaine par exemple :

 les moyens naturels, 

 le collier,

 le condom utilisé au sein du couple, 

 la pilule, 

 les implants ou autres méthodes de longue 

durée.

Toujours consulter un agent de santé avant 

d’utiliser les différentes méthodes de PF.
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Effets de l’âge de la mère et les naissances rapprochées 
sur les risques de mortalité infantile
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« Mieux vaut prévenir que guérir »

La santé occupe une place 

prépondérante dans le 

christianisme. Le Seigneur Jésus 

Christ lors de son ministère 

terrestre a eu à donner la santé à 

beaucoup de personnes comme en 

témoignent les citations suivantes : 

«Bien aimé, je souhaite que tu 

prospères à tous égards et sois en 

bonne santé, comme prospère 

l’état de ton âme» Photo par : ONU Mali
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 La Bible nous enseigne que 

Jésus est venu rendre la santé 

(Jean 10 :10). 

 Pour Dieu, la vie humaine est 

sacrée. Les textes de 2 Samuel 

11 :1-27 (meurtre d’Urie) et de 

Genèse 4 : 1- 16 (meurtre de 

Caïn) nous montrent la valeur 

du sang aux yeux de Dieu. 

Saint Paul dit : « Ne 

savez-vous pas que 

vous êtes le temple de 

Dieu, et que l’Esprit de 

Dieu habite en vous ? Si 

quelqu’un détruit le 

temple de Dieu, Dieu le 

détruira ; car le temple 

de Dieu est saint, et 

c’est ce que vous êtes » 

1 Corinthiens 3 : 16-17



Conditions essentielles de maintien de la santé 
de l’individu selon la Bible

 Alimentation en qualité et en quantité

 Alimentation ordonnée et bien planifiée

 Bonne hygiène du milieu

 Pratique du sport

 Prévention de la maladie

 Traitement (demande de soins)

«Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains 

l’Eternel, et détourne-toi du mal : ce sera la santé 

pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes 

os».
Proverbes 3 : 7-8
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Christianisme et 
education
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Rôles de la famille et de l’église
dans l’éducation des enfants
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L’Église et la famille ne 

sont pas deux foyers 

juxtaposés l’un à côté de 

l’autre, mais l’Église doit 

avoir une influence sur la 

vie de la famille et de 

celle de l’enfant.



La qualité des enfants, 
une préoccupation Chrétienne

 L’avenir d’une communauté, d’un peuple - en ce qui concerne son 

épanouissement physique, intellectuel, moral et spirituel - dépend de 

l’éducation qu’elle donne aux enfants. « Instruis l’enfant selon la voie qu’il 

doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas».

Proverbe 22. 6

 «Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, Ce que nos pères nous 

ont raconté, Nous ne le cacherons point à leurs enfants ; Nous dirons à la  

génération future les louanges de l’Eternel, Et sa puissance, et les prodiges 

qu’il a opérés».

Psaumes 78. 3-4
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Christianisme et famille

 Un des objectifs pour la famille, est d’avoir une progéniture 

vertueuse.

 «Il a été établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il 

a ordonné à nos pères de l’enseigner à leurs enfants, afin qu’ils 

mettent en Dieu leur confiance, qu’ils n’oublient pas les œuvres de 

Dieu, et qu’ils observent ses commandements.»
(Psaumes78 : 5-7) 

 Les parents s’engagent devant Dieu et l’église, lors de la présentation 

de l’enfant, de mener à bien l’éducation de l’enfant que Dieu leur a 

confié.
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La famille : rôle des parents

André ADOUL en parlant de la 

famille et des enfants dit : 

«La famille est, par excellence, 

le lieu où l’homme en devenir 

se forme et fait l’apprentissage 

de la vie. Là, il apprend ou 

devait apprendre la 

soumission, le respect d’autrui 

et l’acceptation de l’autorité.»
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Le rôle de l’homme

 En tant que chef de famille, l’homme est appelé 

à donner la priorité à sa famille dans toutes ses 

entreprises. Il doit agir avec douceur et 

tendresse avec sa femme et ses enfants.

 Il doit être un modèle dans les bonnes œuvres 

(Tite 2:7), en aimant sa femme comme son propre 

corps à l’image de Christ qui a aimé son Eglise 

et s’est donné pour elle (Ephésiens 5:25-31). 

 En tant que pasteur de la famille, l’homme doit y 

créer un climat viable entre tous les membres et 

entre eux et Dieu.
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Le rôle de la femme

La force et l'honneur, voilà ce qui 

l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. 

Elle ouvre la bouche avec sagesse et un 

enseignement plein de bonté est sur sa 

langue. Elle veille à la bonne marche de 

sa maison, elle ne mange pas le pain de 

la paresse…La grâce est trompeuse et 

la beauté est illusoire; c'est de la femme 

qui craint l'Eternel qu'on chantera les 

louanges. 

Proverbs 31:25-31
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Non à la violence dans le 
foyer 

La violence conjugale s’exprime 

par des agressions: 

 Verbales

 Physiologiques

 Physiques

« Maris, aimez vos 

femmes, comme Christ 

a aimé l'Eglise, et s'est 

livré lui-même pour 

elle, afin de la sanctifier 

par la parole…C'est 

ainsi que les maris 

doivent aimer leurs 

femmes comme leurs 

propres corps. Celui qui 

aime sa femme s'aime 

lui-même. »

Éphésiens 5:25-28; Éphésiens 5:32-33 



Christianisme & 
environnement

Photo par : K. Lynch



« L’Eternel Dieu prit 

l’homme et le plaça 

dans le jardin 

d’Eden pour le 

cultiver et pour le 

garder. » 
Genèse 2:15

 Dieu après avoir créé le monde 

l’a placé sous la responsabilité 

de l’homme comme gérant et 

gestionnaire de l’environnement 

 « La protection de 

l’environnement dépend de 

l’éducation, du bon 

comportement du peuple. »

Deutéronome 23: 9-12



En resume

 « Mari et femme doivent se soumettre l’un à 

l’autre dans la crainte de Christ. Ils doivent 

travailler ensemble pour consolider l’unité du 

foyer ». 
Éphésiens 5:21; 4:3-4

 «Que toute amertume, animosité, colère, 

clameur, calomnie, ainsi que toute 

méchanceté soient ôtées du milieu de vous. 

Soyez bons les uns envers les autres, 

compatissants. Faites- vous grâce 

réciproquement, comme Dieu vous a fait 

grâce en Christ.» 
Ephésiens : 4:31-32
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Recommandations

 Encourager l’éducation morale et spirituelle 
de la communauté 

 Inclure les questions de population dans les 
curricula des séminaires, des écoles et 
instituts bibliques 

 Appuyer les programmes de prévention de la 
mortalité néonatale, infantile et maternelle 

 Sensibiliser, éduquer, éclairer la communauté 
sur les questions de population à travers des 
sermons et des conférences 

 Traduire le document en langue bamanan
30



Conclusion

 L’espacement des naissances au sein du 

couple n’est pas incompatible avec le 

christianisme.

 Le christianisme est attentif à toutes les 

questions relatives à la santé de la mère et de 

l’enfant.

 Les leaders chrétiens se doivent de 

sensibiliser, d’éduquer, d’éclairer la 

communauté sur les questions de population.

 Ceci est à la portée de la  communauté 

chrétienne du MALI.
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