
Le déni d’humanité des enfants dits microbes 
d’Abidjan interpelle la foi chrétienne quant à la 
reconnaissance et la restauration de leurs droits à 
la citoyenneté. Nous proposons comme piste de 
résolution à cette crise des éléments bibliques et 
théologiques qui aident à la prise de conscience 
des familles et de leurs partenaires que sont la 
société, l’Église et l’État dans l’éducation des enfants. 
Cependant l’engagement des enfants eux-mêmes est 
indispensable dans leur propre éducation et formation 
socio-humaine. Tout cela doit se bâtir autour de la 
reconnaissance de sa culpabilité, du pardon et de 
la justice avec l’action de Dieu qui vient soutenir la 
volonté des hommes.
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