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préface  

La plupart des parents seraient d’accord sur au moins deux choses: élever des enfants peut être 
merveilleux et difficile. Des ajustements doivent être faits pour l’unicité de chaque personnalité, et 
garder les enfants divertis peut être un défi. Mais le vrai bougre, c’est la discipline. Les couples 
doivent travailler en équipe, les parents seuls travaillent sans renfort, et chaque parent doit relever 
le défi de protéger et de former chaque enfant de la naissance à l’âge adulte.  Quand,  où,  comment, 
combien, combien de  fois, combien  de temps,et  est-ce vraiment de travail ne sont que quelques-
unes des questions entassant les pensées d’un parent regardant dans le visage d’un enfant précieux 
et désobéissant. La vérité est, la plupart des parents d’aujourd’hui ne sont pas sûrs où se tourner, 
croient que leurs propres parents ont fait juste un bon travail, et se sentent mal équipés eux-mêmes.  
  
Mais il y a de l’aide pour ceux qui écouteront. Dieu, le créateur de toutes choses, ne nous a pas laissés 
sans conseils. Il est le créateur de l’institution que nous appelons famille et nous a donné des 
instructions claires dans Sa Parole sur la façon de réussir. Nous devons prendre cela au sérieux parce 
que nous avons un ennemi. La Bible nous dit que le diable, Satan, travaille contre nous et aimerait 
briser la force de la famille, qui est aussi une attaque contre l’Église, la société et notre témoignage 
chrétien d’un monde perdu. Mais Dieu, connaissant tous nos besoins, nous donne à la fois Sa Parole 
et l’Esprit Saint, ce qui est suffisant pour gagner n’importe quelle bataille.  
  
Malheureusement, la plupart des chrétiens ne sont pas conscients que la Bible est pertinente pour 
élever des enfants, alors ils se tournent vers l’expérience passée ou la philosophie mondienne pour 
obtenir de l’aide. Mais le moment est maintenant d’écouter et de chercher la sagesse et les conseils 
de Dieu pour renforcer nos familles. Si nous ne sommes pas disposés à nous soumettre à notre 
Créateur, alors à quoi pouvons-nous nous attendre pour l’avenir ? Lorsque nous opérons en dehors 



 

 

de la volonté de Dieu, le résultat est le chaos et la destruction. Il peut venir lentement, donc nous 
remarquons à peine, mais la fin est la douleur.  
  
La série Parenting Is a Ministry vous aidera à apprendre le plan de Dieu pour élever des enfants. Que 
vous fonctiondiez comme une famille traditionnelle, une famille mixte, une famille monoparentale 
ou des grands-parents qui élèvent des petits-enfants, les principes parentaux de Dieu sont efficaces 
et concluants. Nous sommes tous les enfants de Dieu, parents et enfants, et Il ne nous quitterait 
jamais sans la possibilité d’une vie pleine de joie et réussie.  
  
Que Dieu vous bénisse à travers ses principes merveilleux et qui changent votre vie et bénisse votre 
famille en lui permettez de vous transformer en parent  qu’Il désire que vous soyez. 
  
Priez cette prière ensemble.  
  

Cher Seigneur Jésus, nous demandons votre aide et votre sagesse pour être des 
parents qui vous honorent et vous glorifient. S’il vous plaît, donnez-nous la foi de vous 
faire confiance et la grâce de changer les choses que nous faisons mal. Aidez-nous à 
commencer à faire votre volonté dans la façon dont nous aimons et formons nos 
enfants. amen.  
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Introduction  
  
Ce manuel est conçu pour vous amener sur le chemin du disciple, ce qui signifie marcher dans les 
principes de Dieu. Lorsque nous utilisons des mots comme marcher,nous espérons que vous 
comprenez que vivre dans ces principes est tout aussi fondamental que d’apprendre à marcher.  
  
Les objectifs de notre cahier de travail sont les les plus élevés :  
  

1. pour vous montrer que Dieu fournit des principes pour le rôle parental,  

2. pour vous équiper d’outils et d’applications pour l’application de ces principes, et  

3. pour guider votre famille dans le pardon, la guérison et l’unité qui vient par l’obéissance à Dieu.  

  
Les ministères du disciple familial existent pour aider à éduquer le corps du Christ dans les zones vitales. 
L’échec dans le disciple est directement lié à l’échec dans le rôle parental. Et comment le savons-nous 
? Par ce que nous avons vu, vécu et trouvé dans les statistiques prouvées d’aujourd’hui.  
  
Le processus  
L’étude est divisée en quatre volumes. Commencez par le volume 1 et continuez à travers chaque 
volume dans l’ordre. Sauter à un volume ou une section qui suscite votre intérêt est tentant, mais pas 
conseillé, parce que chaque volume et leçon construire les uns sur les autres. Par exemple, vous voulez 
vraiment maîtriser la discipline de votre enfant afin d’aller de l’avant avec cette étude, mais il ya des 
principes bibliques qui doivent être appris avant que vous puissiez discipliner d’une manière pi dieu. 
Travaillez à compléter une leçon par jour pendant cinq jours. Construire l’étude quotidienne avec 
cohérence est la clé du succès spirituel.  
  
Ces principes ont été éprouvés et ont fait leurs preuves. Je l’ai vécu dans ma propre vie, ma propre 
famille, et à travers la vie d’innombrables personnes dans les cours de counseling et de rôle parental. 
S’il vous plaît comprendre, ce  n’est pas un « Cinq étapes faciles à la parentalité » manuel. Disciple 
biblique est un travail difficile et vous obligera à changer certaines de vos attitudes et comportements. 
Le processus exigera de l’engagement et des sacrifices pour mettre en œuvre avec succès les principes.  
  
À partir de chaque jour  

• Voyez chaque étude quotidienne comme du temps passé avec votre Dieu, et attendez-vous à 
ce qu’Il vous parle à travers Sa Parole.  

• Commencez chaque jour par la prière, en demandant à Dieu de révéler où vous devez changer 
et de vous donner les moyens d’appliquer ce que vous apprenez.  
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• Avoir un état d’esprit réfléchissant. Ne vous précipitez pas à travers le matériel juste pour dire 
que vous l’avez terminé. Donnez à Dieu le temps de vous parler et de méditer sur ce que vous 
apprenez.  

  
Choses à noter  

• Ce travail est une nouvelle priorité et nécessitera du temps dédié. Les leçons doivent être faites 
quotidiennement. Si vous manquez une journée, ne sautez pas, maistravaillez pour compléter 
toutes les leçons dans l’ordre.   

  

• Parfois, nous commençons des projets et ne finissons pas. Considérez l’importance de votre 
responsabilité parentale et prenez la décision de mener à bien fidèlement cette étude. Priez 
pour vos priorités et ce que vous placez avant cet engagement. Demander l’aide d’un 
partenaire responsable pour la prière et étudier si nécessaire.  

• S’il est marié, votre conjoint est un partenaire essentiel dans cet effort. Étudiez ensemble ou 
séparément, mais discutez toujours de ce  que vous avez appris en ce qui concerne les questions 
et les changements conjugaux et parentaux. 

• Les leçons peuvent varier dans la quantité d’informations présentées. Une fois que vous avez 
terminé chacun d’eux, regardez vers l’avenir à la prochaine leçon pour planifier votre temps 
avec Dieu et tirer le meilleur parti de celui-ci.  

• Un espace est prévu pour répondre aux questions et enregistrer vos pensées et vos prières. Si 
vous avez téléchargé et imprimé ce cahier de travail, nous vous suggérons de le mettre dans un 
classeur à trois anneaux et d’inclure du papier supplémentaire pour la journalisation 
personnelle et les notes.  

  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Cette section marque l’occasion de lire l’Écriture et de la relier au 
sujet présenté. Au cours de ce processus de disciple, vous vous 
familiariserez davantage avec la Bible, les principes bibliques de 
la parentalité et ce que Dieu attend de vous en tant que parent.  
  

Auto-examen  
Comme vous étudiez les principes bibliques, cette section fournit 
le temps pour l’auto-examen, trouver des domaines où 
l’amélioration personnelle est nécessaire. L’espace est prévu 
pour énumérer les idées, les confessions et les prières pour la 
force et la sagesse pour faire ces changements. Un aspect du 
processus de disciple est la responsabilité personnelle. Si Dieu révèle que vous avez péché contre votre 
conjoint ou vos enfants, confessez-leur votre péché et demandez pardon. Pratiquez-le régulièrement 
même s’il n’est pas noté pour le faire.  
  

FICHIER DE FAITS  
Des boîtes comme celle-ci 
fournissent des définitions de mots 
ou de phrases de la Bible. Nous avons 
pris grand soin d’utiliser des 
dictionnaires bibliques et des 
commentaires bien connus et 
théologiquement solides pour plus 
de clarté, référencés lorsque c’est 
possible. Bon nombre de ces 
définitions apparaissent dans  
Annexe T : Glossaire.  



 

  xi  

Plan d’action  
Après avoir étudié les principes bibliques, cette section vous met au défi d’agir et d’appliquer ce que 
vous avez appris à votre vie. Pour être de vrais disciples, nous devons comprendre que Dieu désire non 
seulement que nous grandissons dans la connaissance, mais il exige aussi que nous la vivais.  
  
Ressources annexes  

S’il vous plaît profiter des annexes à la fin du cahier de travail. Ils sont là pour votre croissance, et nous 
nous référons à eux tout au long du cahier de travail. Avant de commencer ce merveilleux voyage, 
veuillez remplir l’annexe A : Lettre d’engagement des parents.  
  
Guide du leader  

Un guide du leader est disponible à l’FDM.world  sous Téléchargements gratuits du ministère. Tous les 
documents de notre site web se concentrent sur le disciple et sont fournis gratuitement. 

prologue  

Ses précieux cadeaux  
  
J’ai trois enfants, et je les aime tous et je veux le meilleur pour eux, mais je suis tombé si court dans 
l’amour par rapport à l’amour de Dieu pour moi. Parfois, en élevant mes enfants, je n’avais pas toujours 
la meilleure attitude à leur égard. Dans l’ignorance, je pensais, Oh mon Dieu! Mon Dieu, je pense que 
tu as fait une erreur. Celui-ci est défectueux. Mais j’ai compris que Dieu ne fait pas d’erreurs, et 
qu’aucun de mes enfants n’est défectueux. En fait, chaque enfant unique est un don dont Dieu savait 
que j’avais besoin.  
  
Nous apprenons dans le Psaume 127 que nos enfants sont des dons de Dieu. Donc  ma question à vous 
n’est pas, Quels sont les dons que Dieu vous a donnés, mais,  Qui sont les dons? Et qu’as-tu fait de ces 
cadeaux ? Pensez à la façon dont vous les avez évalués, et réalisez que Dieu a vu la façon dont vous 
avez géré, ou mal géré, les dons qu’Il vous a donnés.  
  
Bonnes pensées  
Dans le passé, je pensais que Dieu était toujours déçu par moi. Chaque fois que je considérais ce que 
Dieu devait penser de moi, je craignais qu’il pense, Craig, toi ding-dong. Quand allez-vous le réunir?  Et 
puis,  ok, c’est tout. C’est la dernière fois, Craig. J’avais une idée terrible de la façon dont Dieu me voyait 
à cause des choses que j’avais faites dans ma vie. Je pensais qu’il était carrément en colère contre moi 
tout le temps. Finalement, j’ai appris que cette pensée était un mensonge de Satan.  
  
Si vous ramassiez du sable avec les deux mains à la plage, les grains à votre portée seraient plus 
nombreux que les secondes que vous vivrez pour le reste de votre vie naturelle. Dans Sa Parole, Dieu 
dit que toutes ses pensées envers nous sont bonnes, et elles sont plus nombreuses que tous les grains 
de sable de toute la terre (Psaume 139:17-18). Avec toutes ces bonnes pensées, quand notre Créateur 
peut-il avoir une mauvaise pensée pour nous ?  
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Dieu a prédestiné tous nos jours, y compris les mauvais jours et les épreuves difficiles qui toucheront 
nos vies. Dieu sait que les gens ne sont pas parfaits et que les parents font des erreurs. Mais Il utilise 
toutes nos erreurs, épreuves et difficultés pour se révéler et nous amener dans une relation plus étroite 
avec Lui. Dans sa permission providentielle, Dieu nous permet de faire des choses stupides, et il y aura 
toujours des conséquences. Nous le voyons dans de nombreuses familles d’aujourd’hui, non 
chrétiennes et chrétiennes, parce que les parents s’appuyer souvent sur leur propre compréhension 
pour élever des enfants. Cela a créé une telle douleur et confusion, ce qui a entraîné un manque de 
paix, de joie et de bénédictions pour les parents et les enfants.  
  
Mais louez Dieu ! Il ne nous quitte pas et ne nous abandonne pas quand nous faisons de telles choses 
stupides avec ses précieux dons (Hébreux 13:5). Dieu ne quittera  jamais ou n’abandonnera jamais 
(abandonner) Ses enfants (nous). Recevons la discipline de notre Seigneur afin que nous puissions faire 
l’expérience de sa paix et de sa justice dans nos foyers. Rappelez-vous, Dieu connaissait chacun d’entre 
nous avant que le temps lui-même ne commence, y compris le bien, le mauvais et le laid (Psaume 
139:1-18), et Il nous a quand même choisis pour être ses enfants. Dieu merci pour ça !  
  
Dans le Luc 15, Jésus a parlé à un groupe mixte de croyants et de non-croyants, de communiers et 
d’élitistes, d’une relation avec ses enfants. Ce que Jésus leur a dit, et à nous, c’est : « Écoute-moi et je 
t’apprendrai comment Mon Père céleste regarde ses enfants. » C’est glorieux quand nous arrivons à 
connaître et à comprendre notre relation avec le Dieu vivant.  

Comportement prodigue  
Dans Luc 15:4-7, Jésus a commencé par la parabole des brebis perdues, montrant comment Dieu nous 
poursuit avec amour quand nous nous égarons. Dans Luc 15:8-10, Jésus a continué avec la parabole de 
la pièce perdue, qui révèle la valeur que Dieu accorde à chacun de nous, combien nous sommes 
précieux et uniques pour Lui. Dans Luc 15:11-24, la parabole du fils prodigue, Jésus a enseigné les dons 
que Dieu a donnés à ses enfants. Dieu a donné à chacun de nous des dons qui, dit-il, sont 
particulièrement personnels. C’est la même perspective qu’Il nous dit d’avoir sur notre conjoint et nos 
enfants, de les considérer comme des dons très spéciaux de Dieu.  
  
Un fils prodigue est quelqu’un qui prend l’héritage que son père lui donne, puis en abuse et en abuse 
selon ses propres désirs. Même lorsque nous abusons bêtement des dons de Dieu, tout comme le fils 
prodigue, Il ne nous condamne pas. Dans sa reconnaissance, Dieu savait déjà que nous ferait les choses 
que nous avons faites. Vraiment, nous ne pouvons pas comprendre Son amour et sa miséricorde. La 
Parole nous dit : « Mes voies [sont] plus élevées que vos voies » (Ésaïe 55:9). On nous dit aussi 
d’écouter, de croire en l’amour que Dieu nous a montré en Jésus, et de suivre Sa sagesse plutôt que 
notre propre compréhension. Jésus est venu pour que nous puissions connaître le Père et commencer 
à faire l’expérience du miracle de Sa bonté envers nous.  
  
Dans Luc 15:11-13, Jésus dit : « Un certain homme a eu deux fils. Et le plus jeune d’entre eux dit à son 
père: « Père, donne-moi la partie des biens qui me revient. Alors il  a divisé pour eux son gagne-pain. 
Et peu de jours plus tard, le fils cadet se rassembla, se retoura dans un pays lointain, et il gâcha ses 
biens avec une vie prodigue. Remarquez que c’était le fils prodigue qui parlait à son père, qui 
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demandait sa part de biens et qui allait ensuite dans son propre sens. En tant que fils et filles de Dieu, 
ce message est conçu comme un exemple pour nous.  
  
Quand le fils prodigue dit: « Donnez-moi la partie des biens qui me revient », il demande à son père 
tout ce qui vient légalement à lui. Il ne demande pas plus, juste ce qui lui arrive. En un sens, c’est nous 
qui disons à notre Père céleste: « Je veux tout, Dieu. Donnez-moi les bénédictions que vous m’avez 
promises. Tu veux tous les cadeaux qu’il a pour toi ? Ce n’est pas mal de demander: « Dieu, donne-moi 
tout ce que tu as pour moi. » Il adore quand on veut tout. La triste réalité est que la plupart d’entre 
nous traitent les dons qu’Il nous donne imprudemment. Quand nous ne regardons pas tous ses dons 
comme des bénédictions, nous les traitons mal.  
  
Combien d’entre nous ont traité notre conjoint ou nos enfants, qui sont les dons de Dieu pour nous, 
négligemment et de façon inappropriée? Combien d’entre nous ne savent pas quoi faire des dons qu’il 
nous a donnés ? Quand mon fils aîné avait trois ans, je voulais emballer ce cadeau et le renvoyer. Même 
à un si jeune âge, il n’y avait pas d’autre être humain sur la terre qui pouvait me mettre en colère. Il 
n’avait que dix-huit livres à mes deux cents, et je priais: « Dieu, où puis-je aller et échanger celui-ci? Je 
pense que tu as fait une erreur ! Celui-ci est cassé.  
  
Louez Dieu, beaucoup de choses ont changé depuis. Une des plus grandes transformations en moi est 
mon attitude envers cet enfant de bonne volonté. Dieu a pénétré mon esprit frustré en comprenant 
que mon fils est son don à ma femme et à moi. Mon problème de colère n’était pas la faute ou la 
responsabilité de mon fils; le problème était en moi. Dieu a utilisé cet enfant fort pour révéler mon 
cœur égoïste et insensé et pour me mettre à genoux. Alors que je commençais à prier, à jeûner, à me 
repentir et à étudier, plaidant « Dieu, aide-moi », Il a commencé à me transformer selon Sa promesse.  
  
  
C’est le but d’avoir des épreuves pour élever nos enfants. Dieu nous amène au point où nous disons: 
« Seigneur, j’ai besoin d’aide. Je ne sais pas ce que je fais ici. Vous dites que mon fils (ma fille) est un 
cadeau, mais il (elle) ne semble pas être un cadeau. C’est alors que Dieu dit: « Il (elle) est un don très 
spécial, et, si vous venez à Moi, je vais vous montrer comment le traiter (elle). Je vais vous montrer 
comment prendre soin de lui (elle). Dieu a dû faire une vraie chirurgie pour transformer mon cœur et 
mon esprit et m’apprendre à évaluer et à traiter correctement ses précieux dons.  
  
Dans Luc 15:12, quand le fils a demandé sa part à son père, il disait: « Ok, je suis prêt, père. Je suis prêt 
à m’occuper de tout ce que je possède. Je n’ai plus besoin de votre aide pour m’occuper d’eux. Je peux 
le faire tout seul. Puis il sortit tout seul et gaspqua ses biens avec une vie prodigue (téméraire, inutile, 
égoïste). Ce fils n’a pas valoriser les bénédictions de son père. Au contraire, il les a gaspillés selon ses 
propres désirs. Il prit les cadeaux qui venaient à lui et dit bêtement: « Vous savez quoi? Je ne vais pas 
suivre ton chemin, papa. Je ne veux pas de ton aide de toute façon. Je n’ai pas besoin de votre soutien. 
Je vais prendre ces cadeaux et les utiliser comme je le veux.  
  
C’est la première partie du message du fils prodigue. Quand quelqu’un reçoit des dons de Dieu, puis 
traite ou utilise ces dons d’une manière différente de celle que Dieu avait voulue, il vit comme le fils 
prodigue , imprudemment, gaspilleusement, égoïstement et bêtement. Pourquoi tant de personnes 
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dans le corps du Christ vivent-elles comme des prodiges ? Beaucoup sont aveugles à leur condition 
spirituelle, vivant par leur propre compréhension ou suivant des conseils mondentaux, et beaucoup 
négligent les dons que Dieu nous a offerts par Sa Parole. Et certains d’entre nous sont tout simplement 
en rébellion.  
  
Dons de Dieu  
Avez-vous déjà considéré votre conjoint et vos enfants comme des dons de Dieu? Le taux de divorce 
en Amérique est stupéfiant, mais saviez-vous que certains ont signalé qu’environ la moitié de tous les 
divorces se produisent dans les couples religieux prétendant croire en Jésus comme leur Seigneur et 
Sauveur? Le divorce est terriblement douloureux et dévastateur pour les enfants. Si nous ne nous 
regardons pas vers Jésus pour la sagesse et la force, alors nous commencerons à penser et à agir 
égoïstement, devenant stupides comme les prodiges et peut-être perdre nos dons. De nombreux 
chrétiens d’aujourd’hui sont encore aujourd’hui sur la voie statistique du divorce, tandis que d’autres 
vivent dans une relation tendue et inassoussouérie et souffrent continuellement.  
  
La tension peut entrer dans la relation de mariage quand papa et maman ne sont pas d’accord sur des 
méthodes pour le rôle parental. Friction avec les enfants se développe également par la frustration 
parce que l’Église et ou d’autres croyants ne font pas prendre conscience aux parents de l’instruction 
biblique que Dieu a fourni sur ce sujet même. Ou peut-être papa et maman connaissent les faits mais 
continuent à se livrer à crier, manquer de respect les uns aux autres, se disputer, manipuler, et 
l’incohérence. Quand j’ai finalement réalisé la présence d’une condition en colère et égoïste en moi- 
même, j’ai crié: « Seigneur, s’il vous plaît aidez-moi! » Et dans Sa miséricorde, Il ne m’a pas détour.  
  
Pour en revenir au fils prodigue, qu’est-ce qu’il finit par réaliser dans sa situation ? Au verset 17, nous 
lisons : « Mais quand il est venu à lui-même, il a dit : « Combien de serviteurs embauchés par mon père 
ont assez de pain et à épargner, et je péris de faim ! » Il y a des principes très importants dans ce verset. 
Le fils est venu à ses sens (cédé à la conviction de l’Esprit Saint) et a pensé, Bien sûr, je devrais aller à 
mon père. C’est lui qui avait les cadeaux. C’est lui qui me les a donnés. Il sait comment s’occuper d’eux. 
Je dois retourner le voir. Cela montre qu’il était arrivé à la fin de lui-même , sa volonté - faire les choses 
à sa façon. 

Beaucoup de gens sur le plan 999 refusent d’admettre qu’ils sont à la fin d’eux-mêmes. Leur mariage 
manque de compagnie, d’amour et d’unité. Et leur relation avec les enfants est tendue et hors d’état 
de l’ordre. Au lieu de venir au Seigneur, ils conçoivent un autre plan inférieur. Ils décident par eux-
mêmes d’obtenir « l’aide » d’un ami ou de lire un livre de conseils mondiens, se lancent dans leur 
« nouveau » plan infaillible sans Dieu, Celui qui leur a donné les dons. Le fils prodigue est allé au monde, 
et le monde n’avait rien pour lui. Quand réaliserons-nous aussi que le monde ne peut pas nous aider ? 
Il n’y en a qu’un qui peut. Le fils prodigue a dû venir à la fin de lui-même avant qu’il ne retourne à son 
père. Quelle crise faudra-t-il avant d’admettre être à la fin de nous-mêmes et d’aller chercher de l’aide 
à notre Père céleste?  
  
Pourquoi, pour tant de gens, faut-il une crise énorme avant d’aller voir notre Sauveur et de dire : « 
Seigneur, aide-moi » ? Dieu veut que nous vies à Lui, mais Satan travaille à convaincre les croyants que 
la Parole de Dieu ne s’applique pas à ces domaines de notre vie. Satan en a convaincu plus d’un que 
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Dieu n’est pas intéressé, indifférent, incapable ou peu disposé à nous aider. Peu l’admettent 
carrément, mais regardent l’état du corps du Christ. Nous le disons avec les choix que nous faisons 
dans notre vie quotidienne.  
  
C’est par la seule grâce de Dieu que nous pouvons prendre soin de Ses dons. Saviez-vous que dans tous 
les domaines de votre vie où vous ne faites pas l’expérience de la puissance, de la paix et de la 
compréhension de Dieu, c’est parce que vous ne l’avez pas vraiment apporté à Dieu ? Que faudra-t-il 
avant de vous tourner vers Lui pour obtenir l’information et le pouvoir qui vous permettront de 
prendre soin de votre conjoint et de vos enfants? Proverbes 3:5-6 nous dit: « Faites confiance au 
Seigneur de tout votre cœur, et ne vous penchez pas sur votre propre compréhension; de toutes vos 
manières le reconnaissent, et Il dirigera vos chemins. Tu sais ce que le mot veut dire  ? Rien n’est exclu. 
Tout est inclus. Êtes-vous prêt à vous tourner vers Lui et à dire : « Dieu, s’il vous plaît aidez-moi », puis 
soyez prêt à suivre ses instructions ?  
  
Réveillez-vous à la réalité  
Le fils prodigue s’est réveillé à la réalité dans Luc 15:18-19 et a déclaré: « Je vais me lever et aller voir 
mon père, et je lui dirai: « Père, j’ai péché contre le ciel et devant vous, et je ne suis plus digne d’être 
appelé votre fils. Faites-moi comme un de vos serviteurs engagés. Il n’essayait pas de passer un marché 
avec son père.   
  
Certains d’entre nous essaient de négocier un accord, mais le repentir n’est pas de négocier avec Dieu. 
Quand vous examinez vos attitudes et vos comportements, qu’est-ce qu’ils disent à Dieu?  
  

• Ok, mon Dieu, j’aimerai mon enfant, mais s’il ne fait pas ceci ou ça, oublie ça.  

• Seigneur, si tu ne me donnes pas ce que je veux, alors je n’ai pas le temps pour toi.  

• J’irai à l’église dimanche, mais je suis trop occupé pour passer du temps avec toi chaque jour.  
• Quand mon fils cessera d’agir de cette façon, alors j’arrêterai de crier et de lui crier dessus.  

• Si ma fille commence à obéir à tout ce que je dis, alors je cesserai d’agir de cette façon.  
  
Le comportement pécheresse ne peut jamais être justifié. Nous ne pouvons pas dire à juste titre à une 
autre personne : « Tu m’as fait pécher. » Pourquoi pensez-vous que Dieu donne une définition aussi 
complète dans Sa Parole de ce qu’est et n’est pas l’amour ? Quand les parents entendent comment 
cet amour s’applique à élever des enfants, ils commencent souvent à pleurer sur leur péché. Quand ils 
se regardent honnêtement, ils voient souvent les actes peu aimés commis contre leur conjoint et leurs 
enfants tous les jours. Connaissez-vous le contraire de l’amour? C’est lahaine , que Dieu appelle le 
péché. Vous ne pouvez pas pratiquer le péché en ignorant l’instruction de Dieu et en récoltant encore 
ses bénédictions (Galates 5:7-15). Dieu est pur et ne peut tolérer ou récompenser le péché.  
  
Attente et espoir  
En y retournons, nous voyons comment le père du prodigue a réagi à son retour.  
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Quand il était encore un excellent moyen de s’en sortir, son père l’a vu et avait de la 
compassion, et a couru et est tombé sur son cou et l’a embrassé. Et le fils lui dit : « J’ai 
péché contre le ciel et à votre vue, et je ne suis plus digne d’être appelé votre fils. » 
Mais le père dit à ses serviteurs : « Sors la meilleure robe et mets-la sur lui, et mets une 
bague sur son doigt et des sandales sur ses pieds. Et apportez le veau gras ici et tuez-le, 
et mangeons et soyons joyeux; car mon fils était mort et est de nouveau vivant; il était 
perdu et il est retrouvé. Et ils ont commencé à être joyeux. (Luc 15:20-24)  

  
Père n’était pas assis dans la maison à penser,  mon fils con ruine mon nom là-bas et me fait ressembler 
à un sac de terre. Il prend mes cadeaux, les jette et les gaspille. J’espère qu’il ne reviendra jamais ! Il 
ne se plaignait pas, pleurnichait et s’inquiétait de la folie de son fils. Au lieu de cela, le père attendait 
que son fils prodigue rentre à la maison pour lui. C’est une photo de votre Père céleste. Il attend et 
espère que vous viendront à Lui tous les jours pour recevoir la sagesse et la grâce pour prendre soin 
du conjoint et des enfants qu’Il vous a donnés. Il connaît tes erreurs. Et il te connaît mieux que toi-
même. Il t’a choisi et t’a donné ces cadeaux.  
  
Dieu ne viendra pas vers toi et les récupérera. Nous pouvons abuser tellement d’eux que nous les 
perdons et, oui, Il nous donne la liberté de choisir. Mais votre Dieu attend que vous viennez à Lui pour 
qu’Il puisse envelopper ses bras autour de vous et vous embrasser et vous bénir. Il ne nous a jamais 
voulu faire quoi que ce soit en nous appuyant sur notre propre sagesse et notre propre force. Il attend 
et espère que vous viendront à Lui. Il n’attend pas que tu arrêtes d’être en colère. Il sait que tu ne peux 
pas changer tout seul. Il veut que vous viennez à Lui et que vous receviez toutes les bénédictions et 
tout le pouvoir qu’Il désire si affectueusement donner.  
  
Dieu connaît nos péchés et nos faiblesses mieux que nous et que nous avons essayé de faire les choses 
à notre façon. Il sait que nous nous sommes tournés vers des choses mondiques et pécheresses pour 
nous aider à faire face à la douleur de ne pas nous tourner vers Lui. Mais son amour est incroyable. Sa 
grâce et sa miséricorde sont de merveilleux dons. Quand vous viendront, Dieu vous rencontrera là où 
vous êtes maintenant et commencera à vous remplir de la sagesse, de la force et de la puissance 
nécessaires pour faire Sa volonté. Il peut et vous permettra de traiter vos dons comme il le désire.  
  
J’espère que lorsque vous aurez terminé ces cahiers de travail, vous verrez vos enfants à travers les 
yeux de Dieu, comme ses dons pour vous. Et que vous serez mieux préparés à les aimer et à prendre 
soin d’eux comme il le désire. Je prie pour que vous écartiez toutes vos opinions traditionnelles sur le 
rôle parental et que vous appreniez par la Parole de Dieu, par l’Esprit Saint, ce qu’Il voudrait que vous 
faisiez avec Ses dons.  
  
En accomplissant ses promesses dans ma famille, Dieu m’a montré que peu importe ce qui est dans le 
passé, ou comment vous avez déjà traité vos dons, Il attend avec impatience que vous l’embrassiez et 
que vous les pariez. Le désir de Dieu est de vous voir victorieux, de vous voir comme le parent qu’Il 
vous appelle à être. Sa Parole révèle que ce sont ses enfants qu’Il vous a donnés, et Sa Parole est le 
manuel d’instructions.  
  
Suivez-le et Il vous bénira.  
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Êtes-vous vraiment prêt à le suivre maintenant ? Jésus nous encourage : « Prends mon joug sur toi et 
apprends de Moi, car je suis doux et humble dans le cœur, et tu trouverai du repos pour tes âmes. Car 
mon joug est facile et mon fardeau est léger » (Matthieu 11:29-30 NASB).  
  

Père, merci pour Ta grâce et ta miséricorde envers moi. Merci pour votre parole. Merci 
pour votre patience, et que vous m’attendez, les bras tendus, pour venir à Vous tous les 
jours. Je crois que tu veux me bénir. Je crois que tu veux me donner de la sagesse. Je 
crois que Tu veux m’autonomiser, Seigneur, avec la grâce dont j’ai besoin pour aimer et 
former mes enfants. Merci que je puisse venir en votre présence n’importe quand et 
n’importe où. S’il vous plaît aidez-moi à entendre votre voix, de connaître votre volonté 
de prendre soin des enfants que vous m’avez donné. Aidez-moi, Seigneur, à être prêt à 
investir du temps dans l’apprentissage de ce que Votre Parole a à dire. Et je prie pour 
que Votre Saint-Esprit me guide et me donne la compréhension. Seigneur, je me repents 
de mes voies, et je suis prêt à dénoncer toute sagesse mond dieu. Je vous demande 
pardon de vous être tourné vers ces choses dans le passé. Je prie pour que tu sois glorifié 
par ma vie. Je demande ces choses au nom de Jésus. amen.  
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Leçon 1 Parenting God’s Way  
  
Le rôle parental est un peu comme apprendre à utiliser une nouvelle technologie révolutionnaire 
appelée l’ordinateur en 1992. Sauf que c’est plus difficile, parce que la confusion est plus grande, la 
frustration plus forte, et la courbe d’apprentissage beaucoup plus longtemps. Lorsque nous rapportons 
à la maison notre premier paquet de technologie informatique, il est accompagné d’instructions et 
d’un numéro de téléphone pour le soutien technique, parce que nous savons tôt ou tard que nous 
aurons besoin d’aide. Nous devons apprendre à naviguer à travers un écran rempli d’images et 
d’informations à notre destination désirée. Et nous apprenons aussi rapidement que taper sans frapper 
périodiquement la fonctionnalité  Enregistrer peut entraîner la disparition frustrante de notre dur 
labeur. Mais malgré tout, nous persistons, parce que nous ne serons pas battus, et finalement 
l’utilisation de l’ordinateur devient une expérience enrichissante et agréable.  
  
Apprendre à parent est similaire. Prenez note du mot apprentissage, parce quele succès parental 
nécessite des instructions et une application. Quelques heures après avoir ramené ce précieux bébé 
de l’hôpital, le mystère commence à se dérouler. Pourquoi ces pleurs ? Quel est le besoin? Et ainsi  de 
suite que l’enfant grandit, tout comme l’anxiété, jusqu’à ce que nous réalisons qu’il ya plus à cela que 
l’amour. La seule constante est que ce qui fonctionne aujourd’hui ne fonctionnera pas demain, et ainsi 
de suite. Cela se poursuit de la petite enfance à l’adolescence. Et si vous élevez plus d’un enfant, vous 
découvrez que Dieu a vraiment un sens de l’humour. Être unique signifie vraiment que les techniques 
qui fonctionnent avec un enfant auront un résultat complètement différent avec un autre. Chaque 
enfant a besoin de formation et d’orientation, et constatant que les routines et les plans ne suffisent 
pas, nous atteignons la sagesse.  
  
Où allons-nous tourner?  

Bonne nouvelle! La sagesse est disponible, et malgré les défis parentaux peut être incroyablement 
gratifiant. Que vous en 1910 ou plusieurs, vous vous rendez déjà compte que le rôle parental est une 
énorme responsabilité, pleine de difficultés potentielles, mais aussi remplie de joie et de plaisir. 
Regarder grandir vos enfants, voir la dynamique pendant qu’ils interagissent, et de noter le 
changement dans leur personnalité sont si intéressants. Et la meilleure nouvelle de tous : un rôle 
parental efficace n’est pas un mystère. Nous pouvons être parents avec confiance lorsque nous puisons 
dans la sagesse des concepts bibliques et dans la compréhension de la volonté de Dieu. Quand nous le 
ferons à la manière de Dieu, nos efforts ne seront pas perdus. Dieu veut que nous comprenons notre 
rôle et notre but en tant que parents et que nous accompagnons avec succès nos enfants vers cette 
destination désirable de maturité pi dieu.  
  
Comme vous commencez cette étude sur le rôle parental, Dieu veut que vous soyez pleinement assuré 
qu’Il peut fournir tout ce dont vous avez besoin. Remarquez ce qu’il promet:  
  

Comme Sa puissance divine nous a donné toutes les choses qui se rapportent à la vie et 
à la piété, par la connaissance de Celui qui nous a appelés par la gloire et la vertu, par 
lesquelles nous avons été donnés des promesses extrêmement grandes et précieuses, 
que par ces derniers vous pouvez être des spectateurs de la nature divine, ayant 
échappé à la corruption qui est dans le monde par la luxure. (2 Pierre 1:3-4)  



 

 

  
  
Parentalité transformationnelle  

Dieu nous donne « toutes les choses qui se rapportent à la vie », 
y compris la parentalité biblique. Nos instructions sont dans la 
Parole de Dieu, et c’est par Sa puissance divine que nous pouvons 
le faire. 
  
La connaissance du Christ affecte puissamment le croyant et ne 
vient que par le salut et le respect dans Sa Parole. Se  conformer 
signifie « habiter » et indique plus qu’une connaissance de la tête. 
Cela signifie recevoir la Parole comme vérité et ensuite être 
obéissant.  
  
Comme nous respectons le Christ, nous acquions une connaissance qui nous change, et nous nous 
qualifions pour les « grandes et précieuses promesses » d’un Dieu qui est 100 pour cent fidèle. Et en 
tant que « spectateurs de la nature divine », nous avons accès à la sagesse et à la force surnaturelles 
pour être parentaux selon ses principes.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Énumérez ce que Dieu promet dans ces Écritures.  
  

Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier;  
Le Seigneur donnera grâce et gloire;  
Rien de bon qu’il ne retienne  
De ceux qui marchent debout. (Psaume 84:11)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Mais cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront 
ajoutées. (Matthieu 6:33)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

FICHIER DE FAITS  
Power—Dunamis   (grec).  Trans- 
tardives comme force dynamique ou 
capacité à faire ce que seul Dieu peut 
faire.  

Connaissance—Epignosis  (grec). 
Participation approfondie à 
l’acquisition de connaissances.  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Auto-examen  
Comment ces vérités ont-elles affecté votre attitude en tant que parent ?  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Quels sont les principaux principes qui vous sont promis?  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

2  
L’expérience passée ne suffit pas  

En regardant la vie avec vos parents, croyez-vous qu’ils savaient vraiment ce qu’ils faisaient?  ___ Oui 
___ Non ___ Hit et Miss  
  
La plupart d’entre nous se méfient du fait que nos parents ont utilisé une philosophie de « délit de non-
lieu » pour l’éducation des enfants et qu’ils n’étaient probablement pas confiants quant à leur 
efficacité.  
  
Compte tenu de vos méthodes parentales actuelles, comment savez-vous que ce que vous faites est 
juste? Typiquement,  les gens copient les bonnes choses que leurs parents ont fait, jeter le mauvais, et 
de rattraper le reste. Et la plupart de cela est basé sur leur propre personnalité et leurs expériences 
passées. Comme il est rare que le mari et la femme avaient exactement le même type d’éducation, 
chacun apporte un passé dans le présent, puis les deux doivent coopérer pour trouver une approche 
mutuellement acceptable de la parentalité. Mais cette méthode peut prêter à confusion lorsque les 
parents apprennent rapidement que les enfants sont particulièrement différents d’eux et que leurs 
meilleures techniques n’apportent pas le résultat souhaité.  
  
Comprenant tout cela, nous sommes prêts pour la première clé d’un rôle parental efficace : il est 
essentiel de dépendre de la Parole de Dieu. Une telle logique n’est pas rare : « Je pensais que si je 
faisais le travail mieux que mes parents, mes enfants s’en sortiraient au moins aussi bien que moi. » 
Ou « Au moins, je ne les crie pas et je ne les bats pas. Je l’avais bien pire qu’eux. Pourtant, ce n’est pas 



 

 

un fondement pour le succès. Le fondement sur lequel les parents doivent construire — le seul guide 
— est la Bible. Dieu veut que les parents réussissent, et Il a fourni toutes les informations nécessaires.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Décrivez ce que Dieu dit au sujet de suivre votre propre sagesse.  
  

Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur,  
Et ne vous penchez pas sur votre propre 
compréhension; À tous vos égards le 
reconnaître,  
Et Il dirigera vos chemins. (Proverbes 3:5-6)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Il y a un moyen qui semble juste pour un homme,  
Mais sa fin est le chemin de la mort. (Proverbes14:12)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
En Colossiens, Paul a dit de marcher.  
  

  
  

Parentalité transformationnelle  

Comme vous avez donc reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en Lui, enracinés et 
construits en Lui et établis dans la foi, comme on vous l’a enseigné, abondent en elle 
avec action de grâce. (Colossiens 2:6-7) 

  
Comment sommes-nous censés marcher ? Et si vous marchiez de cette façon, comment cela 
affecterait-il votre rôle parental?  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Paul a fait une comparaison importante dans le verset 8. Il a dit méfiez-vous , ce qui traduit signifie 
littéralement « être conscient et continuer à être conscient. » 
  

Méfiez-vous de peur que quelqu’un vous trompe par la philosophie et la tromperie vide, 
selon la tradition des hommes, selon les principes de base du monde, et non pas selon 
le Christ. (Colossiens 2:8)  

  
Quel est le danger? Quelle est la source de ce danger ? De quoi devons-nous nous méfier?  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Où devrions-nous obtenir nos renseignements et nos instructions?  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  



 

 

Ces versets sont remplis d’exemples de conséquences possibles. Énumérez à la fois le bon et le 
mauvais.  
  

Que personne ne vous trompe avec des mots vides, car à cause de ces choses la colère de 
Dieu vient sur les fils de désobéissance. (Éphésiens 5:6)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________

_______________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________  

4  
Que vous marchiez digne du Seigneur, lui plaisant pleinement, étant fécond dans chaque 
bonne œuvre et augmentant dans la connaissance de Dieu. (Colossiens 1:10)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Et quoi que vous faisiez en paroles ou en actes, faites le tout au nom du Seigneur Jésus, en 
donnant grâce à Dieu le Père à travers Lui. (Colossiens 03:17)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Que personne ne se trompe. Si quelqu’un parmi vous semble sage à cet âge, qu’il 
devienne un imbécile pour qu’il devienne sage. Car la sagesse de ce monde est la folie 
avec Dieu. Car il est écrit: « Il attrape les sages dans leur propre ruse. » (1 Corinthiens 
03:18-19)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Plan d’action  
Nous avons appris dans cette leçon qu’en dehors de la Parole, de la Puissance et de la sagesse de Dieu, 
nous ne pouvons pas être les parents que Dieu désire que nous soyez. Si vous avez une réserve sur le 
fait d’être un enfant de Dieu, tournez-vous vers l’Annexe B : Engagez votre vie au Christ et suivez les 
instructions de la Parole de Dieu. 
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Leçon 2 Le plan original  
  
Afin de suivre le plan de Dieu pour la parentalité, nous devons d’abord regarder vers le plan original. 
C’est Dieu, pas l’homme, qui a créé l’institution de la famille. Et c’était la première, donc une institution 
d’une importance fondement.  
  

Et le Seigneur Dieu dit: « Il n’est pas bon que l’homme soit seul; Je vais faire de lui un 
aide comparable àlui . . . « Et le Seigneur Dieu a causé un profond sommeil à tomber 
sur Adam, et il dormait; et Il prit une de ses côtes, et ferma la chair à sa place. Puis la 
côte que le Seigneur Dieu avait prise à l’homme qu’il avait faite en femme, et Il l’a 
amenée àl’homme . . . Par  conséquent, un homme quittera son père et sa mère et sera 
rejoint à sa femme, et ils deviendront une seule chair. (Genèse 02:18 , 21-22, 24) 
  
Alors Dieu les bénit, et Dieu leur dit : « Soyez féconds et multipliez; remplir la terre et la 
soumettre; ont la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux de l’air, et sur 
chaque être vivant qui se déplace sur la terre. (Genèse 1:28)  

  
Le mariage légal aux États-Unis, pour la plupart, se compose d’un mari et d’une femme. Cela est dû à 
la perspective chrétienne de ceux qui ont fondé ce pays, bien qu’actuellement cette définition du 
mariage soit attaquée. Dans d’autres régions du monde, la sagesse de l’homme a prévalu, entraînant 
la polygamie. Les femmes sont considérées comme des biens dominés, maltraités et même tués, et 
certaines ont peu de droits en tant qu’épouses et même en tant que mères de leurs propres enfants. 
Le vrai Dieu est le créateur du mariage et a beaucoup à dire sur le comportement approprié en tant 
que maris et épouses et sur la formation des enfants.  
  
Dans Genèse 1:28, Dieu a dit: « Un mari et une femme se réuniront et auront des enfants » (ma 
paraphrase). C’est le dessein de Dieu pour la famille, mais juste un point de départ. La majorité des 
couples découvrent bientôt que « l’unité » du cœur et de l’esprit est difficile. Et comme les enfants 
sont ajoutés, les frustrations et les attentes non satisfaites peuvent se multiplier. Nous nous exigeons 
les uns les autres et sur nos enfants, et lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, le résultat est la colère 
et d’autres péchés de la chair tels que le ressentiment, l’amertume, la trahison, et ainsi de suite.  
  
Ce serait un sale tour pour Dieu de nous laisser avec des responsabilités aussi difficiles que le mariage 
et le rôle parental et de ne pas fournir des lignes directrices claires pour le succès. Et Dieu, bien sûr, ne 
joue pas des tours sales. L’Écriture nous dit : « Le Seigneur est juste de toutes ses manières, gracieux 
dans toutes ses œuvres » (Psaume 145:17). Une triste réalité aujourd’hui est la plupart des parents 
chrétiens ne se regardent pas ou croient que la Bible a des informations pertinentes sur le rôle 
parental. En vérité, les enfants sont un don de Dieu, et Il a plus d’amour pour eux que nous. C’est 
pourquoi  Il fournit dans Sa Parole tout ce que nous devons savoir sur la parentalité et la vie pis dieu. 
Il veut que nos actions le glorifient et bénissent les enfants qu’Il a mis sous notre garde. Encore une 
fois, il est impératif que nous comprenions que la Parole de Dieu contient ce dont nous avons besoin 
pour réussir et que les désirs de Dieu pour la famille ne nous sont pas cachés.  
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Toute l’Écriture est donnée par l’inspiration de Dieu, et 
est profitable pour la doctrine, pour la réprimande, pour 
la correction, pour l’instruction dans la justice, pour que 
l’homme de Dieu puisse être complet, complètement 
équipé pour chaque bonne œuvre. (2 Timothée 3:16-17)  

  

Auto-examen 1  
Comment ce verset s’applique-t-il à apprendre à être parent?  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

C’est pourquoi  nous remercions aussi Dieu sans cesser, parce que lorsque vous avez 
reçu la parole de Dieu que vous avez entendue de nous, vous l’avez accueillie non pas 
comme la parole des hommes, mais comme c’est dans la vérité, la parole de Dieu, qui 
fonctionne aussi efficacement en vous qui croyez. (1 Thessaloniens 02:13) 

  
Examinez votre attitude envers la Parole de Dieu. Croyez-vous que c’est la vérité et que suivre la Parole 
de Dieu mènera au succès ?  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Selon Jacques, il y a de bonnes et de mauvaises façons de recevoir la Parole de Dieu. Identifiez les deux 
approches différentes et les caractéristiques de chacune.  
  

Mais soyez des faiseurs de parole, et pas seulement des entendeurs, vous trompant. 
Car si quelqu’un est un auditeur du mot et non un faiseur, il est comme un homme 
observant son visage naturel dans un miroir; car il s’observe, s’en va, et oublie 
immédiatement quel genre d’homme il était. Mais celui qui regarde dans la loi parfaite 
de la liberté et continue en elle, et n’est pas un auditeur oublieux, mais un faiseur de 
l’œuvre, celui-ci sera béni dans ce qu’il fait. (Jacques 1:22-25)  

  
Quelle devrait être notre attitude à l’égard de la Parole de Dieu ?  

FICHIER DE FAITS  
Bien équipée pour toute bonne œuvre 
— L’intention de Dieu est que nous 
comprenons à la fois Sa volonté et 
que nous noushabilitons à donner 
suite à l’obéissance.  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

_________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Décrivez ce qui est dit au sujet de la Parole de Dieu et de vous.  
  

Ce Livre de la Loi ne s’écarte pas de votre bouche, mais vous y méditerez jour et nuit, 
afin que vous observiez de le faire selon tout ce qui y est écrit. Car alors vous rendrez 
votre chemin prospère, et alors vous aurez un bon succès. (Josué 1:8)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l’âme;  
Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple;  
Les statuts du Seigneur sont justes, réjouissant le cœur;  
Le commandement du Seigneur est pur, éclairant les yeux;  
La peur du Seigneur est propre, durable pour toujours;  
Les jugements du Seigneur sont vrais et justes tout à fait.  
Plus à désirer sont-ils que l'  or, 
Ouais, que beaucoup  d’or fin; 
Plus sucré aussi que le miel et le nid d’abeilles.  
En outre par eux Votre serviteur est averti,  
Et en les gardant il ya une grande récompense. (Psaume 19:7-11)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

En tant que nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, pour que vous grandissez ainsi, si en 
effet vous avez goûté que le Seigneur est gracieux. (1 Pierre 2:2-3)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Dieu dit à Abraham:  
  

Car je l’ai connu, afin qu’il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui, qu’ils gardent 
le chemin du Seigneur, qu’ils font justice et justice, que le Seigneur apporte à Abraham 
ce qu’Il lui a parlé.  
(Genèse 18:19)  

Tout comme Abraham a été dit de commander ses enfants, nous devons aussi enseigner à nos enfants 
avec intention, en étant intentionnels sur nos voies et sur la suite de la Parole de Dieu. Une fois que 
nous comprenons qu’en tant que parents, nous sommes vraiment des ministres pour nos enfants et 
que notre relation avec le Christ est la source de sagesse et de force nécessaires, nous pouvons 
commencer à marcher sur la voie du succès parental. 
  
Notez également que Dieu dit qu’Il a « connu » Abraham personnellement, « afin qu’il puisse 
commander ses enfants et sa maison. » Cela implique que Dieu connaît les forces et les faiblesses 
d’Abraham, mais promet de l’enseigner et de le renforcer pour la responsabilité de la formation de ses 
enfants.  
  

Auto-examen 2  
Êtes-vous confiant à ce stade de votre cheminement parental que vous savez commander vos enfants 
selon la Parole de Dieu? ___ Oui ___ Non  
  
Dans quelle mesure est-il réconfortant de savoir que Dieu connaît vos forces et vos faiblesses et promet 
de vous donner la sagesse et la force de faire sa volonté en tant que parent? Écrivez quelques pensées 
disant à Dieu combien vous êtes reconnaissant pour son aide.  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

C’est pourquoi nous nous faisons un but, présent ou absent, d’être bien agréable à Lui. (2 
Corinthiens 5:9) 

  
Paul a fait son but d’être bien agréable à Dieu. Il était très intentionnel à ce sujet. Écrivez une prière ci-
dessous disant à Dieu que votre but est de lui faire plaisir en complétant ce cahier de travail.  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
  
    

Leçon 3 Le ministère du Rôle parental  
  
Lorsque nous entendons le mot ministre,nous pensons généralement à un pasteur ou une personne 
qui travaille pour une église. Mais le mot inclut plus que ces descriptions. Alors, comment cela 
s’applique-t-il à nous en tant que parents chrétiens? Cela signifie que nous sommes sous le soin et 
l’autorité de Jésus-Christ, qui est l’un des  
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Dieu le Père, et que nous recevons nos instructions de Lui. Dieu 
nous a donné nos enfants, et Il désire que nous exécutons Ses 
desées pendant que nous les élevons. Toi et moi sommes 
ministres sur nos enfants, sous Dieu. Cet état d’esprit devrait 
changer complètement notre disposition et notre approche 
parentale.  
  
Avez-vous vu votre rôle à la maison comme celui d’un ministre?  
___ Oui ___ Non  
  
En tant que parents, dépendant totalement du Seigneur Jésus-
Christ est essentiel. Nous ne devons pas promouvoir notre propre volonté et nos souhaits, mais nous 
sommes responsables de suivre la volonté et le désir du Seigneur d’élever nos enfants. Matthieu 20:28 
(KJV) dit: « Le Fils de l’homme est venu non pas pour être ministre, mais pour le ministre. » Le même 
verset de la version du Nouveau Roi Jacques se lit comme suit : « Le Fils de l’Homme n’est pas venu 
pour être servi, mais pour servir. » De toute évidence, le ministre et le service sont les mêmes, et Jésus 
est notre exemple. Ne vous trompez pas de « servir » comme vision mondule des enfants qui se livrer, 
mais servez en les élevant selon les instructions de Dieu. En servant, nous ne devons pas non plus être 
durs avec nos enfants, mais modéliser l’amour du Seigneur. Lorsque nous commençons à voir le rôle 
parental comme servant Dieu et servant nos enfants à ses fins, nous allons dans la bonne direction.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Décrivez comment Paul et ses compagnons ont été au fait de la santé des gens. Quelles attitudes ont-
ils affichées?  
  

Mais nous étions gentils avec vous, tout comme une mère allaite chérit ses propres 
enfants. Donc, affectueusement désirant pour vous, nous avons été bien heureux de 
vous transmettre non seulement l’Évangile de Dieu, mais aussi nos propres vies, parce 
que vous étiez devenus chers à nous. (1 Thessaloniens 2:7-8)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Le bon plan  

En tant que ministres de  Dieu, nous devons connaître ses desseins, ce qu’Il veut que nous 
accomplissions et comment nous devons procéder. Comprendre ses deses nous aide à reconnaître 
notre besoin quotidien de sagesse et de force de Dieu.  

FICHIER DE FAITS  
Ministre (nom)—Diakonos (grec).   
Un serviteur. Un serviteur ou un 
serveur, celui qui supervise, 
gouverne et accomplit.  

Ministre (verbe)— Ajuster, 
réglementer et mettre de l’ordre; 
servir, rendre service à un autre; 
travailler pour le Seigneur en tant 
que serviteur.  
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Si l’on demande à une centaine de parents ce qu’ils croient que 
le but de Dieu est pour eux en tant que ministres et parents, il 
produirait probablement beaucoup de réponses différentes. Cela 
indique le manque d’unité entre les maris et les épouses dans ce 
domaine. Dans une certaine mesure, c’est le problème : lorsque 
deux personnes ayant la même tâche vont dans des directions différentes, la confusion en résulte. Et 
la Bible nous montre que ce n’est pas le plan de Dieu.  
  

Car Dieu n’est pas l’auteur de la confusion mais de la paix. (1 Corinthiens 14:33)  
  
Malheureusement, le corps du Christ n’a pas donné la préférence à la formation ou à la discipline des 
personnes dans le rôle parental. Beaucoup d’églises n’ont jamais organisé de cours de rôle parental. 
Au cours de notre adolescence, nous subissons cinquante heures ou plus de formation pour obtenir un 
permis de conduire, mais combien d’heures de formation sont nécessaires pour les enfants parents? 
Aucun. Ce qui est le plus important, c’est de conduire une voiture ou d’élever des enfants? La réponse 
est évidente. Et en raison de ce manque de formation, de nombreux parents, même les parents 
chrétiens, peuvent avoir une influence négative sur leurs enfants, plus encore que sur celle du monde.  
  
Le counseling des familles chrétiennes en détresse a révélé que, dans la plupart des cas, ce n’est pas la 
musique, la drogue ou les influences à l’école qui touchent le plus les enfants , c’est ce qui se produit 
dans les quatre murs de la maison. Ces couples ne se sont pas mariés et décident ensemble qu’ils 
veulent salir leurs enfants. Il en résulte simplement que deux personnes font les choses à leur façon, 
sans fondement solide sur qui s’appuyer et sans sagesse commune pour les guider. Que se passe-t-il 
lorsqu’un mari et sa femme ne sont pas d’accord et ne sont pas clairs dans leurs des fins données par 
Dieu? Les problèmes surviennent suivis de tensions, de conflits et de divisions. Cela met à rude épreuve 
le mariage et la famille, qui est un problème dévastateur aujourd’hui dans le corps du Christ.  
  
Jésus a révélé une vérité évidente:  
  

Chaque royaume divisé contre lui-même est amené à la désolation, et chaque ville ou maison 
divisée contre elle-même ne se tiendra pas. (Matthieu 12:25)  

  

Auto-examen  
Écrivez une prière pour demander à Dieu, en tant que mari et femme, de vous donner la grâce de 
recommencer avec votre rôle parental. Demandez-lui la miséricorde de se pardonner les uns les autres 
pour les erreurs du passé, de ne pas travailler en harmonie tout en parent vos enfants, et d’ouvrir vos 
cœurs pour recevoir son instruction et travailler ensemble en équipe.  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

FICHIER DE FAITS  
But— Un résultat ou un objectif 
intention, ou désiré.  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________  
  

Par conséquent, en tant qu’élus de Dieu, saints et bien-aimés, mettez sur les 
miséricordes tendres, la bonté, l’humilité, la douceur, le longsuffering ; portant les uns 
avec les autres, et pardonnant les uns les autres, si quelqu’un a une plainte contre 
l’autre; même si christ vous a pardonné, ainsi vous devez également faire. Mais surtout 
ces choses mettent sur l’amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Dieu 
règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez également été appelés dans un seul corps; 
et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ demeure richement en vous en toute 
sagesse, en enseignant et en s’admonnant les uns les autres dans les psaumes, les 
hymnes et les chants spirituels, chantant avec grâce dans vos cœurs au Seigneur. 
(Colossiens 3:12-16)  

  
Le fondement de tout ce que nous faisons doit être une compréhension des buts et des plans que Dieu 
a pour nous. Ce sera le sujet de la section suivante. Une fois que nous embrassons l’autorité de Dieu, 
il est essentiel de donner suite de manière pratique. Dieu est l’architecte, mais c’est notre travail de 
construire la maison selon son plan. Quand nous comprenons ce que Dieu essaie de faire à travers 
nous et en nous, et quand nous suivons Sa conception, nous comprenons alors pourquoi il est si vital 
que nous avons une bonne relation avec le Christ.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Quel rapport ce verset vous rapporte-t-il en tant que parent-ministre?  
  

Car nous sommes Son exécution, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a 
préparées à l’avance pour que nous y marchions. (Éphésiens 02:10)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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Leçon 4 Le but de Dieu pour les parents  
  
Le dessein de Dieu pour nous en tant que ministres-parents peut être divisé en quatre domaines.  
  
Premier but : Glorification de Dieu  
Notre but premier en tant que croyants  est de glorifier Dieu. 
D’abord Corinthiens 6:20 dit: « Car vous avez été acheté à un prix; 
glorifier  ainsi Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui sont 
de Dieu. Le mot  glorifier  se traduit par « réfléchir ». En tant que 
croyants et ministres de Dieu pour nos enfants, nous devons agir 
comme Sa réflexion pour eux.  
  

Que votre lumière brille si devant les hommes, qu’ils puissent voir vos bonnes œuvres et 
glorifier votre Père dans le ciel. (Matthieu 5:16)  

  
Dieu nous change de l’intérieur, ce qui est évident par nos attitudes et notre comportement. Notre 
transformation devient réelle lorsque nous exposons la nature même du Christ à ceux qui nous en sont 
autour.  
  
Auto-examen 1  
Tenez compte des attitudes que vous manifestez à vos enfants. Écrivez quels mots et comportements 
ne reflètent pas Dieu.  

__________________________________________________________________________________
_____________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________

_______________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
L’histoire de Moïse dans Nombres 20:8-13 fournit un exemple d’une personne mise au défi sous la 
pression de la responsabilité. Moïse erra dans le désert avec deux à trois millions de personnes pendant 
quarante ans. Les gens étaient des pleurnichards rebelles, malgré le fait qu’ils avaient la preuve de Dieu 
juste en face d’eux. Il était comme un nuage le jour et un pilier de feu la nuit, et il a fourni de la 

FICHIER DE FAITS  
Glorifier— Réfléchir, honorer, louer, 
donner de l’estime ou de l’honneur 
en le plaçant dans une position 
honorable. 1 
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nourriture et de l’eau. Quand Moïse les a quittés et est allé à la rencontre de Dieu tout-puissant sur la 
montagne, ils ont créé et adoré une idole.  
  
Bien que Dieu ait permis que des conséquences se produisent et ait administré la discipline, Il a 
patiemment enduré et conduit ces enfants au cou raide. Quand les Israélites se sont plaints à Moïse 
d’avoir besoin d’eau, il s’est de nouveau tourné vers Dieu pour obtenir de l’aide. Dieu a dit à Moïse de 
« parler au rocher ». Mais Moïse est devenu tellement frustré par le peuple et leur plainte constante 
qu’il n’a pas dit: « L’eau, sortez! » comme Dieu lui a demandé. Au lieu  de cela, il saisit sa canne et 
frappa le rocher dans la colère. 

Le Seigneur n’était pas satisfait de Moïse parce qu’il désobéit et dénature la nature et l’attitude de 
Dieu envers le peuple. Moïse a échoué parce qu’il a montré sa nature en colère plutôt que la 
miséricorde de Dieu quand il a frappé le rocher. Dieu ne tolère pas notre péché, mais Il promet de 
répondre à nos besoins, et les gens avaient besoin d’eau pour eux-mêmes et leurs animaux. Dieu est 
parfaitement juste et guidera ses serviteurs dans la bonne réponse pour chaque situation. Nous devons 
être prudents pour ne pas mettre les lourds fardeaux de nos attentes égoïstes et nos frustrations sur 
les enfants qui ont confiance à nos soins. Mais à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, en 
comprenant comment Il nous transforme, alors nous pouvons mieux le représenter à nos enfants.  
  

Auto-examen 2  
Identifiez les incidents de la dernière semaine où vous avez déformé Dieu, et demandez son pardon.  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Dieu a donné dans Sa Parole des principes qui, s’ils sont suivis, sont 
liés à une promesse.  
  

L’homme juste marche dans son intégrité;  
Ses enfants sont bénis après lui. (Proverbes 20:7)  

  
Comment cela s’applique-t-il  au rôle parental? Comment cela 
peut-il bénir vos enfants maintenant et à l’avenir?  

FICHIER DE FAITS  
Intégrité— Indique la monocité du 
cœur, pas le double esprit. Celui qui 
marche selon Sa volonté et illustre la 
justice de Dieu.  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Timothée était pasteur de l’église d’Éphèse quand Paul lui écrivit :  
  

Quand j’appelle à rappeler la foi authentique qui est en vous, qui habitait d’abord dans 
votre grand-mère Lois et votre mère Eunice, et je suis persuadé est en vous aussi. (2 
Timothée 1:5)  

  
Selon ce verset, qui a influencé Timothée dans la justice? Quel a été le résultat?  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________ 

Leçon 5 Buts parent  
  
Examinons les trois buts supplémentaires de Dieu pour le rôle parental.  
  
Deuxième objectif : notre transformation  

Mais celui qui tient sa parole, vraiment l’amour de Dieu est perfectionné en lui. Par cela, nous 
savons que nous sommes en Lui. (1 Jean 2:5)  

  
Être transformé en image du Christ est le plan et le but de Dieu pour chaque croyant. Le mot 
perfectionné  se traduit par « rendre complet », ce qui indique que quelque chose est en cours. Ce 
processus implique nos réponses aux expériences et aux situations quotidiennes, y compris les défis 
de la vie familiale où nous interagissons avec les conjoints et les enfants. Nous aimons nous dire quand 
nous sommes en colère: « Un autre m’a fait agir de cette façon. » Mais nous ne pouvons pas trouver 
cela dans la Parole de Dieu. Dieu dit: « Car hors de l’abondance du cœur, la bouche parle » (Matthieu 
12:34). Cette impardonsté est en vous, et Dieu utilise un enfant pour le faire ressortir, mais vous 
insinuez votre innocence en ne prenant pas vos responsabilités. Nous devons comprendre en tant que 
ministres que Dieu utilise la dynamique de nos familles pour nous purger et nous transformer en 
ressemblance du Christ.  
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Mais nous sommes tous, le visage dévoilé, en dévoilant comme dans un miroir la gloire 
du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, tout 
comme par l’Esprit du Seigneur. (2 Corinthiens 03:18)  

  
Transformé ici représente le changement complet comme un 
chrétien se transforme progressivement en la ressemblance du 
Christ et vient à désirer la volonté de Dieu en toutes choses.  
  
Ce verset donne l’assurance que Dieu est à l’œuvre en vous, vous 
changeant. Pouvez-vous le remercier pour le travail déjà 
accompli et lui demander de révéler les domaines où vous avez 
encore besoin d’amélioration? ___ Oui ___ Non  
  
Ecrire un engagement à accepter sa façon parfaite de révéler le manque de christlikeness en vous.  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
  
CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Décrivez ce que Dieu promet de faire en vous.  
  

Être confiant de cette chose même, que Celui qui a commencé un bon travail en vous le 
complétera jusqu’au jour de Jésus-Christ. (Philippiens 1:6)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

FICHIER DE FAITS  
Transformé—Metamorphoó 
(grec). D’où nous tirons notre mot 
anglais métamorphose. Pour se 
transformer en quelque chose de 
complètement différent, comme une 
chenille à un papillon.  
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Ce bon travail est le processus de devenir comme christ. Avez-vous encore de la place pour grandir 
dans ce domaine? ___ Oui ___ Non  
  
Dans ma propre vie, Dieu a particulièrement utilisé mon fils aîné, Nicholas. Au début, à cause de mon 
ignorance des voies de Dieu, j’ai été tellement troublé par la mauvaise conduite de Nick que j’ai pris 
tout ce qu’il faisait dans le mauvais sens et très personnel. Dieu l’utilisait souvent pour révéler la colère 
et l’impatience en moi.  
  
Quand Nicolas avait cinq ans, Dieu a finalement attiré mon attention. Il a dit: « Craig, c’est moi. Ce n’est 
pas Nick. Je l’utilise juste pour apporter cette transformation en vous. J’ai découvert au fil des ans que 
Dieu a utilisé mon fils Nicolas comme l’un des outils les plus puissants pour révéler les zones qui 
devaient être transformées. De la même manière Que Dieu utilise l’enfant de bonne volonté qu’Il vous 
a béni.  
  

Comment peux-tu être stupide ?  
Il est le Potier, et il est certainement plus grand que vous, l’argile! 
Est-ce que la chose créée devrait dire de celui qui l’a fait, « Il ne 
m’a pas fait » ?  
Est-ce qu’un bocal dit jamais, 
« Le potier qui m’a fait est stupide » ? (Ésaïe 29:16 NLT)  
  

aïe. Tant de fois,  dans un moment chaud, quand Dieu essaie d’apporter la transformation, nous lui 
disons par nos actions: « Enlève ta main de moi, Seigneur! Je ne veux pas être façonné. Je ne veux pas 
être transformé. Je ne vais pas regarder cet enfant en ce moment, dont je veux enlever la tête, et croire 
que c’est toi! Nous devons nous rappeler, cependant, que c’est Dieu qui provoque ou permet ces 
circonstances et qu’Il les utilise pour révéler en nous des choses impie et qui ne le glorifient pas.  
  
Dieu ne permet pas ces circonstances pour qu’Il puisse découvrir ce qui est en nous; Il sait et voit déjà 
tout, et il nous aime toujours. Louez-le ! Il le fait pour que nous nous voyions et que nous recherchions 
son aide pour le changement.  
  

Le pot de raffinage est pour l’argent et le four pour l’or, mais 
le Seigneur teste les cœurs. (Proverbes 17:3)  

  
Auto-examen 1  
Alors que Dieu teste votre cœur, quelles sont certaines des attitudes et des actions impie qui vous sont 
révélées par votre enfant ou vos enfants ?  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Voici, je vous ai raffiné, mais pas comme de l’argent;  
Je t’ai testé dans la fournaise de l’affliction. (Ésaïe 48:10)  
  
Moi, le Seigneur, je cherche le cœur,  
Je teste l’esprit,  
Même pour donner à chaque homme selon ses manières,  
D’après le fruit de ses œux. (Jérémie 17:10)  

  
Quand nous croyons que Dieu est en contrôle, il nous aide à arrêter et à penser, Attendez  une minute, 
comment Dieu utilise-t-il cette épreuve pour moi ? Je ne veux pas dire à Dieu de me mettre la main 
dessus. Le rôle parental peut être difficile en raison du sentiment écrasant que nous donnons, donnons, 
donnons et obtenons très peu d’appréciation en retour. On a l’impression que les enfants prennent, 
prennent, prennent et nous sommes souvent l’ennemi lorsqu’ils leur donnent le meilleur de nous-
même. Mais regardez Jésus. Les gens marchaient rarement vers Lui et draient : « Merci, Jésus ! Je suis 
si heureux que vous êtes ici. Considérez les épreuves de Moïse. Peu importe comment Dieu a fourni 
pour les Israélites, ils se sont plaints à Moïse et se sont rebellés. Ministère est souvent une tâche 
désintégride avec retardé ou peu de remerciements.  
  
Dieu a un but dans les épreuves qu’Il apporte à travers nos enfants. Il sera impossible d’embrasser ces 
épreuves comme des leçons, et la transformation ne se produira pas, si nos yeux ne sont pas fixés sur 
le but de devenir plus comme christ. Lorsque notre espérance n’est pas en Christ et que ces 
circonstances se présentent, nous réagissons de notre chair et exhibons des péchés tels que la colère, 
l’orgueil, l’apitoiement sur nous-mêmes, et plus encore. Les gens ont tendance à interpréter leurs 
attitudes et leurs réponses pécheresses par rapport à des causes externes, comme un enfant difficile. 
Mais écoutez la voix de Dieu, en disant: « Non, c’est votre péché. Possédez-le!  
  

En regardant Jésus, l’auteur et finisseur de notre foi, qui pour la joie qui a été mis devant 
Lui enduré la croix, méprisant la honte, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. 
(Hébreux 12:2)  

  

Auto-examen 2  
Hébreux dit Jésus a enduré la douleur de la croix en raison du résultat joyeux, le salut de nos âmes. 
Quelle joie voyez-vous qui rend la douleur de la transformation utile? Nommez au moins deux 
domaines que Dieu révèle en vous qu’Il veut changer comme la colère ou l’impatience. 
__________________________________________________________________________________
_______________________  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Le verset dit aussi de se tourner vers Jésus. Écrivez une prière d’engagement à se tourner vers Lui 
lorsqu’une question parentale difficile se présente dans votre maison.  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Troisième but : les aimer  

Certes, l’un des principaux objectifs des parents est d’aimer nos enfants. Rappelez-vous que nous 
sommes transformés en l’image du Christ et que la Bible nous dit: « Dieu est amour. Nos attitudes 
doivent être guidées par l’exemple de Jésus, qui a agi avec amour et pardon. Même en tant qu’adultes, 
nous sommes considérés par Dieu comme ses enfants. Comment voulons-nous être traités par Dieu?  
  
En tant que parents, nous devons d’abord considérer nos enfants à travers la Parole de Dieu, et non en 
fonction de leur personnalité, de leurs étapes de vie ou de leurs échecs. Dieu a déterminé la valeur de 
nos enfants, et Il dicte comment nous devons les traiter.  
  

Voici, les enfants sont un don du Seigneur, Le  fruit de 
l’utérus est une récompense. 
(Psaume 127:3 NASB)  

  

FICHIER DE FAITS  
Récompense— Une grande valeur 
précieuse.  
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Auto-examen 3  
Vos enfants ont-ils l’impression que vous les considérez comme un don de Dieu par la façon dont 
vous les traitez? ___ Oui ___ Non ___ Parfois  
  
Comment devrions-nous traiter un don précieux de Dieu?  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Nous étudierons ce sujet plus en volume 2.  

Quatrième objectif : les former  

Enfin, notre quatrième et plus évident but est de former nos enfants.  
  

Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants à la colère, mais les faites monter dans la 
formation et l’avertissement du Seigneur. (Éphésiens 6:4)  

  
Les élever,  c’est élever nos enfants à maturité, les éduquer. Parfois, au cours de ce processus, les 
parents sont plus préoccupés par les opinions des étrangers que par l’impression qu’ils font dans les 
murs de la maison. Ce type de fierté se présente comme de l’hypocrisie et peut être la cause de vos 
enfants qui deviennent rebelles et s’éloignent du Seigneur, surtout pendant les années d’adolescence. 
Quand ils nous voient à la maison faire des choses qui sont contraires à ce que nous enseignons ou 
attendons d’eux, ils deviennent confus et désabusés. Nous devons nous préoccuper de glorifier Dieu 
en tout temps, en particulier à ceux qui sont  dans  notre maison. Même ceux qui servent dans le 
ministère comme une carrière doivent se rappeler que leur premier ministère est la famille.  
  
Nous étudierons ce sujet plus en volumes 3 et 4.  
  
Aucune exception  

Les principes et les promesses visés par ce matériel s’appliquent à toutes les situations parentales : 
parent seul, famille mixte, grands-parents et responsable. La Parole de Dieu s’applique également à 
tous. Et il comprend que l’éducation des enfants, en particulier pour ceux qui sont célibataires, est l’un 
des défis les plus difficiles dans ce monde.  
  
Le divorce a dévasté de nombreuses familles, causant des blessures et des confusions aux enfants, ce 
qui complique une responsabilité déjà ardue. Mais Dieu promet : « Un père des sans-père, un 
défenseur des veuves, est Dieu dans sa sainte habitation » (Psaume 68:5). La Bible se réfère aux sans 
père quarante et une fois et mentionne la veuve soixante-quatorze fois. Cela nous montre que le cœur 
de Dieu est sur la famille monoparentale.  
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Nous avons tendance à penser que le mot veuve signifie une femme qui a perdu son mari par la mort, 
mais à l’époque du Christ, cela signifiait beaucoup plus que cela. Le mot grec  chera, traduit « veuve », 
est dérivé du mot  casma, ce quisignifie la carence ou la vacance de quelqu’un. Une veuve était une 
femme qui était tout simplement moins un mari.  
  
Nous avons également tendance à considérer le rôle parental unique comme un problème assez 
récent. Ce n’est pas vrai. À l’époque du Christ, il n’en avait pas besoin pour mettre de côté une femme 
était un certificat portant la signature d’un prêtre. C’était un gros problème à l’époque, tel qu’il est 
maintenant, et Dieu sait et se soucie.   
  

La religion pure et non souillée devant Dieu et le Père est la suivante : rendre visite aux 
orphelins et aux veuves dans leurs peines, et se tenir non tacheté du monde.  (Jacques 
1:27)  

  
Si vous êtes un parent seul ou dans une famille mixte, toutes les instructions et principes contenus 
dans ce livre s’appliquent à vous. Heureusement, la Parole de Dieu promet qu’Il vous aidera à appliquer 
chacun de ces principes à votre situation unique.  

Auto-examen 4  
Si vous êtes un parent seul, méditez sur ces passages. Trouvez les promesses de Dieu, copiez-les et 
affichez-les dans un endroit que vous voyez souvent, puis remerciez-le dans la prière pour ce qu’Il a 
fait et continuera à faire pour vous.  
  

Viens à Moi, à toi tous qui travailles et qui es lourdement chargé, et je te reposerai.  
(Matthieu 11:28)  
  
L’impuissant s’engage à Vous;  
Vous êtes l’aide des sans-père. (Psaume 10:14)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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Leçon 6 Une fondation solide  
  
Dieu veut que ses instructions soient claires, de sorte que l’Écriture inclut souvent des exemples et des 
comparaisons que les gens peuvent facilement comprendre. Dans Matthieu 7:24-27, Jésus a dit à la 
parabole des deux bâtisseurs: un homme qui a construit sa maison sur la roche et un autre qui a 
construit sur le sable. Finalement, « la pluie est descendue, les inondations sont venues, et les vents 
ont soufflé et battu sur cette maison » et, comme prévu, la maison sur la roche est restée tandis que 
la maison sur le sable est tombé. Jésus avait enseigné beaucoup de choses à ses disciples au fil du 
temps, et Matthieu 7:24 révèle son point de vue: « Par conséquent, celui qui entend ces paroles de la 
mienne, et les fait, je vais le menter à un homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. »  
  
L’architecte  
Nous avons toujours le choix de suivre le chemin de la sagesse ou le chemin de la folie. Il n’y a pas de 
troisième alternative. Un chemin mène au succès, l’autre à l’échec. Par exemple, il y a de nombreuses 
années, j’étais un promoteur foncier qui construisait des parcs industriels, des centres commerciaux 
et des installations d’entreposage. Un morceau de propriété a été acheté pour la construction d’un 
immeuble de bureaux sur la base d’une analyse des coûts qui semblait rentable. Mais lorsque 
l’architecte a terminé les plans, la fondation était beaucoup plus grande que prévu, ajoutant des 
dépenses supplémentaires. Les fondations requises étaient de sept pieds de diamètre et utilisaient 
quatre fois la quantité habituelle d’acier.  
  
Interrogé, l’architecte a expliqué qu’une trentaine de pieds sous la croûte de ce terrain était une ligne 
de faille entraînant un niveau de boue. Selon son expert, la seule façon de construire en toute sécurité 
nécessitait une fondation massive pour soutenir le bâtiment. À ce moment de ma carrière, j’avais 
réalisé divers projets représentant plus de trois millions de pieds carrés de construction, et j’aurais pu 
choisir de suivre ma propre expérience plutôt que les conseils de l’architecte. Imaginez ce qui se serait 
passé, cependant, si j’avais pris ces plans et décidé de construire en fonction de mon expérience 
passée.  
  
Si j’avais choisi de réduire les fondations à ce que je pensais être adéquat, les problèmes auraient été 
dévastateurs. Au fur et à mesure que les tempêtes et les tremblements de terre frappaient, la 
fondation aurait craqué. La détérioration se ferait comme ceci : la dalle finirait par se briser, des fissures 
apparaissent dans les fenêtres, des bourrages de porte se rendraient au point où les portes ne 
pouvaient pas se fermer, l’escalier se fissurerait, et la cage d’ascenseur ne s’alignait pas. Finalement, 
le bâtiment serait condamné comme dangereux en raison de la fondation inadéquate et des 
dommages qui en résulteraient.  
  
Évidemment, j’aurais été stupide d’ignorer l’architecte pour quelque raison que ce soit, que ce soit la 
cupidité, la fierté, ou même de mettre foi en mon expérience passée. Suivre autre chose que le plan 
de l’architecte pour une fondation solide aurait entraîné une catastrophe et une perte plus grande. Il 
en va de même pour nous, en tant que croyants, lorsque nous ignorons ou ignorons l’instruction de 
Dieu. Il ne suffit pas que nous soyez des « entendeurs », mais nous devons être des « faiseurs » si nous 
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voulons bâtir une base solide pour nos vies (Jacques 1:22). Il est toujours insensé pour nous de 
questionner ou d’ignorer l’architecte de notre foi, Jésus-Christ.  
  
L’Écriture révèle des informations sur le dessein de Dieu pour une base solide que nous devons étudier 
et suivre, parce qu’un bâtiment n’est aussi bon que le fondement sur laquelle il se trouve. Votre vie 
peut sembler bonne pendant un certain temps, mais à quel point êtes-vous vraiment fort? Les 
tempêtes d’ennuis finiront par révéler la vraie nature de votre fondation.  
  
Priorités en place  
Jésus nous a dit: « Mais cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront 
ajoutées à vous » (Matthieu 6:33).  
  
La recherche de Dieu et de son royaume doit être notre priorité 
en tant que croyants, et en tant que telle, elle est le fondement 
de la vie. La promesse est que si nous le faisons, « toutes ces 
choses seront ajoutées à vous. » Lorsque nous interprétons « 
toutes ces choses », nous devons noter que ce sermon 
commence à Matthieu 5:1, connu sous le nom de  
Sermon sur la Montagne. Le contexte immédiat dans Matthieu 6:31 parle de nourriture, de boissons 
et de vêtements. Si Christ s’occupera de ces besoins quand nous le chercherons en premier, combien 
plus nous donnera-t-il toutes choses pour parenter ses enfants ?  
  
En tant que parents, nous sommes aussi des ministres de Dieu pour nos enfants et nous sommes 
confrontés au défi supplémentaire d’accomplir sa volonté en toutes choses relatives à la famille. Nous 
y par sommes en mettant en perspective les questions de la vie et en hiérarchisant nos choix en 
fonction de ce que Dieu dit important. Pour accomplir véritablement les desseins de Dieu en nous et à 
travers nous, nous devons nous tourner quotidiennement vers Lui pour que la force accomplisse cette 
tâche.  
  
La plupart conviendrez qu’il est important pour un pasteur d’avoir une relation forte et intime avec le 
Seigneur. Nous nous attendons à ce qu’il se lève tous les jours et passe du temps à étudier et à prier, 
à chercher la sagesse et les conseils de Dieu pour diriger sa congrégation et sa famille. S’il ne le faisait 
pas, nous remettreions en question son dévouement puisque nous reconnaissons la nécessité de 
l’autonomisation et de la direction de Dieu afin d’assumer ses responsabilités.  
  
Vous pouvez facilement mettre ces attentes sur votre pasteur, mais maintenant vous considérez. Si 
Dieu regarde le ministre à vos enfants avec la même importance qu’il accorde à la relation d’un pasteur 
avec sa congrégation, n’est-il pas tout aussi urgent pour vous de chercher le visage de Dieu tous les 
jours? N’est-il pas nécessaire pour vous de construire cette base solide, cette relation avec le Christ où 
vous obtenez la force et la sagesse nécessaires pour diriger une famille? L’expérience et l’Écriture nous 
disent que si nous ne lisons pas la Parole et ne prions pas tous les jours, la vieille nature du péché 
commence à se présenter, apportant le chaos et la destruction dans nos vies.  
  

FICHIER DE FAITS  
Cherchezd’abord — Une commande à 
faire et ne jamais arrêter.   
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Lorsque nous regardons les familles du monde entier, nous pouvons voir qu’elles ont des problèmes. 
Nos enfants s’entre-tuent, abusent de la drogue, expérimentent le sexe et s’éloignent de la foi. « Entre 
80 et 90 % des enfants américains abandonnent la foi de leurs parents une fois qu’ils atteignent l’âge 
adulte. À ce rythme tragique, les cinquante millions d’enfants qui grandissent aujourd’hui à l’église 
mourraient à moins de sept mille en seulement dix générations. C’est malheureusement là que les 
familles chrétiennes actuelles en Amérique se dirigent sans changement radical. 2 
  
Les conseillers chrétiens qui voient des familles vivre des épreuves majeures constatent souvent que 
les fondements d’une foi forte et durable ont été négligés. Dans de nombreux cas, cela est dû à 
l’ignorance, les parents agissant par expérience et des conseils mondents plutôt que la vérité biblique. 
Parce que les parents n’ont pas appris à construire cette base solide dans leur propre vie, l’influence 
qu’ils devraient avoir sur leurs enfants pour de bon est faible, au mieux, et parfois c’est en fait 
détourner leurs enfants de Dieu.  
  
Intimité avec Dieu  
Dans Deutéronome 6, Moïse a accompli la volonté de Dieu en enseignant aux Israélites ce qu’on 
attendait d’eux lorsqu’ils sont entrés dans la terre promise. Dans ces instructions, Dieu a révélé son 
cœur concernant la relation étroite qu’il veut avoir avec nous. Cette relation intime avec Dieu est le 
fondement, la force de notre foi, sur laquelle nous construisons.  
  

Maintenant, c’est le commandement, et ce sont les statuts et les jugements que le 
Seigneur votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les observiez dans la 
terre que vous traversez pour posséder, que vous craigniez le Seigneur votre Dieu, de 
respecter tous ses statuts et ses commandements que je vous ordonne, vous et votre 
fils et votre petit-fils, tous les jours de votre vie, et que vos jours soient prolongés. Par 
conséquent, Ô Israël, et faites attention à l’observer, qu’il peut être bien avec vous, et 
que vous pouvez multiplier considérablement comme le Seigneur Dieu de vos pères 
vousl’a promis — «une terre qui coule avec du lait et du miel ». 
 Écoutez, Ô Israël: Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur en est un! Vous aimerez le 
Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Et 
ces paroles que je vous ordonne aujourd’hui seront dans votre cœur. (Deutéronome 
6:1-6)  

  
Les versets 3 et 4 commencent par « Entendre, Ô Israël » pour souligner l’importance d’écouter la voix 
de Dieu. Chaque fois que cette phrase apparaît, le message est « Écoutez ! » Dieu est vraiment de notre 
côté; Il veut qu’on réussisse. Dans ces versets, l’information était en fait essentielle pour qu’Israël 
survive en tant que nation. Et ce que Dieu a dit dans Deutéronome 6 est pertinent pour nous 
aujourd’hui. Ces versets révèlent des vérités qui sont également fondamentales pour notre succès en 
tant que croyants et ministres de nos enfants.  
  
Deutéronome 6:5 dit: « Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, et de 
toutes vos forces. » Cela signifie que vous montrez votre amour pour Lui en choisissant d’avoir une 
relation intime avec Lui. Passer du temps avec le Christ est un choix quotidien. Être étroitement 
familiarisé, familier et personnel, et respectueux en Lui de tout votre cœur, âme et force signifie 
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l’implication de votre être total — corps, âme et esprit. Nous reconnaissons que notre conjoint et nos 
enfants ont besoin d’amour de notre part, et nous avons une idée de la façon de le faire. Dieu demande 
l’attention individuelle, le temps, que vous construisez une relation d’amour avec Lui. Il promet que si 
vous le mettez en premier, d’autres relations s’amélioreront également.  
  
Le verset 6 nous dit que les paroles de Dieu doivent être les 
premières dans nos cœurs. Cela signifie non seulement le lire 
régulièrement, mais aussi obéir. Pour illustrer le Christ et 
enseigner aux autres, vous devez avoir une connaissance intime 
de la volonté de Dieu. Cela, combiné à la dépendance à la sagesse 
et à la force du Christ, est le fondement nécessaire pour remplir 
les responsabilités difficiles de guider vos enfants vers la maturité 
piscée. Et votre pratique quotidienne de dévotion et de 
communication avec Dieu est directement liée au succès.  
  
CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Que dit le psalmiste de la Parole de Dieu et de ce que nous en faisons ?  
  

De tout mon cœur, je t’ai cherché;  
Oh, ne me laisse pas errer de Tes commandements !  
Ta parole que j’ai cachée dans mon cœur,  
Que je ne pécher ai peut-être pas contre Toi. (Psaume 119:10-11)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Énumérez les principaux principes ci-dessous. Comment chacun s’appliquerait-il à votre rôle parental?  
  

Et il leur dit : « Mettez votre cœur sur toutes les paroles dont je témoigne parmi vous 
aujourd’hui, que vous commanderez à vos enfants de veiller à observer, toutes les 
paroles de cette loi. » (Deutéronome 32:46)  

FICHIER DE FAITS  
Heart—Lebab  (Hébreu). Coeur, 
esprit, personne intérieure. 
L’utilisation principale de ce mot 
décrit toute la disposition de la 
personne intérieure. 3 

Heart—Kardia  (grec). Le siège des 
désirs, des sentiments, des 
affections, des passions, des 
impulsions, c’est-à-dire du cœur ou 
de l’esprit. 4 
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__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

C’est pourquoi vous poserez mes paroles dans votre cœur et dans votre âme, et vous 
les liez comme un signe sur votre main, et elles seront comme des frontlets entre vos 
yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, en parlant d’eux quand vous vous asseyez 
dans votre maison, quand vous marchez par la voie, quand vous vous allongez, et quand 
vous vous levez. (Deutéronome 11:18-19) 

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

_________________que vous pouvez le faire. (Deutéronome 30:14)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

La loi de son Dieu est dans son cœur;  
Aucune de ses pas ne glissera. (Psaume 37:31) _____________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Je me réjouis de faire Ta volonté, Ô mon Dieu,  
Et ta loi est dans mon cœur. (Psaume 40:8)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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Malheureusement, beaucoup de gens dans le corps du Christ n’ont jamais été disciple dans la vérité 
que l’intimité avec Dieu (le Père, le Seigneur Jésus-Christ, et l’Esprit Saint) est proportionnelle à la 
quantité d’efforts mis à le chercher. Cela demande du temps dans Sa Parole, prier et faire de la 
communion avec d’autres croyants. Le mot disciple indique qu’un  chrétien (ou plusieurs), peut-être 
plus mature dans la foi, est venu à côté pour aider un autre à développer l’intimité avec le Seigneur. 
Sans guide, la voie peut être difficile à suivre. Nous pouvons penser,  Comment  est-il possible de 
développer une relation avec un Dieu invisible? 
  
Et beaucoup peuvent aussi penser, je vais à l’église le dimanche. Je suis chrétien parce que j’ai prié la 
prière du salut. Je me souviens de l’émotion de cette décision. N’ai-je pas arrêté de fumer et de boire et 
changé certaines de mes mauvaises habitudes? Y a-t-il quelque chose de plus ? Oui, il y en a. 
  

Auto-examen  
Comment avez-vous maintenu une relation quotidienne avec Dieu, dans la prière et la lecture de Sa 
Parole ?  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Plan d’action  
Après avoir appris ces principes, la confession et le pardon sont-ils nécessaires? Si c’est le cas, utilisez 
l’espace ci-dessous pour écrire votre prière et votre engagement à commencer chaque jour avec Lui.  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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Leçon 7 Trois ingrédients essentiels  
  
Dans Luc, nous voyons l’importance que Jésus a accordée à avoir une base solide. Il l’a divisé en trois 
ingrédients essentiels.  
  

Mais pourquoi m’appelez-vous « Seigneur, Seigneur », et ne faites pas les choses que je 
dis? Celui qui vient à Moi, entend mes paroles et les fait, je vais vous montrer à qui il 
ressemble: Il est comme un homme qui construit une maison, qui a creusé 
profondément et jeté les bases sur le rocher. Et quand l’inondation a surgi, le ruisseau 
a battu avec véhémence contre cette maison, et ne pouvait pas la secouer, car elle a 
été fondée sur le rocher. Mais celui qui n’entendit et ne faisait rien est comme un 
homme qui construisit une maison sur la terre sans fondation, contre laquelle le 
ruisseau battait avec véhémence ; et immédiatement il est tombé. Et la ruine de cette 
maison était super. (Luc 6:46-49)  

  
Premier ingrédient : Recevoir Jésus-Christ  
La Bible est claire que Jésus est notre fondement. Dans Luc 6 ci-dessus, Il a dit: « Celui qui vient à Moi », 
ce qui indique où nous devons construire.  
  

Car personne d’autre ne peut jeter d’autres bases que celle qui est posée, qui est Jésus-Christ. 
(1 Corinthiens 03:11)  

  
Il doit y avoir un moment dans la vie où vous avez demandé pardon pour vos péchés et demandé à 
Jésus-Christ de venir dans votre vie en tant que Seigneur et Sauveur. Le simple fait d’être né en 
Amérique ou d’aller à l’église ne fait pas de vous un chrétien. Le salut exige la décision de se repentir 
du péché et de remettre le contrôle de votre vie à Dieu, par Jésus-Christ.  
  

Mais autant qu’il l’a reçu, pour eux Il a donné le droit de devenir des enfants de Dieu, à 
ceux qui croient en Son nom. (Jean 1:12)  

  
Avez-vous convenu avec Dieu que vous êtes un pécheur, que vous avez reçu la mort du Christ sur la 
croix comme paiement de ces péchés et que vous avez demandé à Jésus dans votre cœur en tant que 
Seigneur et Sauveur ? Le premier ingrédient est oui ou non. Il s’agit de la première étape essentielle 
pour bâtir une base solide. Vous ne pouvez pas sauter celui-ci parce que christ est le fondement de 
notre foi. Si cela est encore déroutant, allez à l’Annexe B: Engager votre vie au Christ.  
  

Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et croyez en votre cœur que Dieu 
l’a élevé d’entre les morts, vous serez sauvés. Car avec le cœur on croit à la justice, et 
avec la confession de bouche est faite au salut. (Romains 10:9-10)  

  
Vous pouvez également prier cette prière:  
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Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur. Je suis désolé pour mon péché. Merci d’être 
mort sur la croix pour moi et d’avoir payé le prix de mon péché. S’ll te plaît, viens dans 
mon coeur. Remplissez-moi de Votre Saint-Esprit et aidez-moi à être Votre disciple. 
Merci de m’avoir donné et d’être entré dans ma vie. Merci d’être maintenant un enfant 
de Dieu et que je vais au ciel. En ton nom, je prie. amen.  

  
Après avoir choisi de construire votre vie sur la foi en Jésus-Christ, les deux ingrédients suivants se 
réfèrent à « suivre » le Christ en établissant des priorités.  
  
Deuxième ingrédient : Relation quotidienne avec le Christ  
Vous devez décider de passer régulièrement du temps à lire et à méditer sur la Parole de Dieu, en 
écoutant vraiment ce que Dieu dit. Dans Luc 6, Jésus disait aussi : « Qui que ce soit ... entend mes  
paroles », qui se réfère aux outils que nous utilisons pour construire cette relation: la Parole de Dieu 
et la prière. Grâce à ceux-ci, nous apprenons à le connaître, à comprendre Son amour et à apprendre 
à vivre correctement.  
  

J’ai été crucifié avec le Christ; ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi; et la vie 
que je vis maintenant dans la chair que je vis par la foi en le Fils de Dieu, qui m’aimait 
et se donnait pour moi. (Galates 02:20)  

  
Troisième ingrédient: Living It Out  
La création d’une base solide implique également un suivi. Dans Luc 6, Jésus ajouta : « Qui que ce soit 
... entend mes  paroles et les fait », qui décrit la personne qui fait la volonté de Dieu. Ce processus 
d’audition et de faire signifie obéir ou appliquer Sa Parole à la vie.  
  

Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l’Esprit . . . à travers la Parole de Dieu 
qui vit et demeure pour toujours. (1 Pierre 1:22-23)  

  
L’Écriture nous dit qu’il est important d’examiner continuellement nos intentions et nos actions.  
  

Recherchons et examinons nos voies,  
Et retournez vers le Seigneur. (Lamentations 03:40)  

  

Auto-examen  
Comment décririez-vous la qualité de votre fondement spirituel ?  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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La pratique de la prière  

La prière est souvent considérée comme une tentative d’enrôler le pouvoir de Dieu pour modifier les 
circonstances, mais Dieu est plus intéressé à avoir une communion mentale constante avec nous. La 
prière est une fonction de la pensée, mais plus que cela, c’est un canal ouvert de communication avec 
Dieu qui implique à la fois parler et écouter. Dieu veut que vous sachiez qu’Il est disponible pour toutes 
choses en tout temps.  
  

Soyez anxieux pour rien, mais en tout par la prière et la supplication, avec l’action de grâces, 
que vos demandes soient faites connaître à Dieu. (Philippiens 4:6)  

  
Dieu désire une conscience constante de sa présence et de sa communication continue. Il veut aussi 
que tu passes du temps tranquille et privé avec Lui chaque jour. Dans le Psaume 5:3, David dit : « Ma 
voix Tu entendras le matin, Ô Seigneur ; demain matin, je vais le diriger vers Vous, et je vais lever les 
les airs.  
  
La prière et l’étude de la Bible sont des éléments essentiels à la croissance dans la vie chrétienne. Cette 
période d’étude et de communication est souvent appelée un temps de dévotion. Pour s’engager 
véritablement au-delà de la parole écrite, il faut un aspect de l’imagination appelé foi, croire que nous 
ne pouvons pas voir. Jésus a dit: « Parce que vous m’avez vu, vous avez cru. Heureux ceux qui n’ont 
pas vu et qui ont encore cru » (Jean 20:29). Dans Matthieu 6:9-13, souvent appelé la Prière du Seigneur, 
Jésus Lui-même nous a donné un exemple de la façon dont Il a prié et de certains aspects 
fondamentaux à considérer dans la prière.  
  
La prière suivante est un exemple de communication simple et sincère inspirée par des éléments de la 
Prière du Seigneur à dire avant de commencer votre temps de dévotion :  
  

Seigneur Jésus, je te félicite d’avoir voulu être proche de moi, de vouloir passer du temps 
avec moi. Je vous félicite pour Votre amour, votre fidélité et je vous loue, car Vous êtes 
Dieu, le créateur et le soutien de toutes choses. Je demande la grâce de marcher dans 
l’obéissance aujourd’hui, d’aimer mon conjoint et mes enfants, et de m’occuper d’eux 
selon Votre Parole. Aide-moi à pardonner à tous ceux qui me blessent aujourd’hui, et 
donne-moi la grâce de demander pardon quand je ne te représente pas, Jésus. Et Jésus, 
s’il vous plaît, ouvrez mon cœur pour recevoir Votre Parole ce matin. Je demande la 
compréhension pour vous connaître davantage et pour que Votre grâce obéisse. amen.  

  
Commencez votre temps de dévotion par la prière, peut-être semblable à cela. Vous pouvez être tenté 
d’utiliser des prières préparées, mais le plus grand désir de Dieu est de simplement parler avec vous. 
Après tout, Il sait déjà ce qui est dans votre cœur et vous aime en dépit de ce que vous avez fait. 
Romains 5:8 dit: « Dieu démontre son propre amour envers nous, en ce que pendant que nous étions 
encore pécheurs, christ est mort pour nous. » Comme vous passez du temps chaque jour avec Dieu, 
vous commencerez à vous sentir à l’aise dans Son amour, et prier deviendra « parler à Dieu » de tout.  
  
Ce n’est que par la foi en Christ que nous avons accès au Père.  
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Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sauf à travers 
Moi. (Jean 14:6)  

  

Plan d’action  
Ecrire une prière demandant à Dieu de l’aide pour développer une vie de prière intime et ouverte avec 
Lui.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
__________________________________________________________________________________
_______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Priez par cette prière que Paul a offerte aux Éphésiens, et rendez-la personnelle en mettant votre nom 
dans chaque espace vide.  
  

C’est pourquoi je [________ ] incline mes genoux devant le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, dont toute la famille dans le ciel et la terre est nommée, afin qu’Il vous 
accorde [_____], selon les richesses de Sa gloire, d’être renforcé par la puissance par 
Son Esprit dans l’homme intérieur, afin que christ puisse habiter dans vos cœurs 
[_____]] par la foi; que vous [________], enraciné et enraciné dans l’amour, pouvez être 
en mesure de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la 
profondeur et la hauteur— de connaître l’amour du Christ qui passe la connaissance; 
que vous [________ _ ] peut être rempli de toute la plénitude de Dieu.  
 Maintenant, à Celui qui est capable de faire excessivement abondamment par-dessus 
tout que nous [________ ] demander ou penser, selon le pouvoir qui fonctionne en 
nous [_____], à Lui être la gloire dans l’église par Jésus-Christ à toutes les générations, 
pour toujours et pour toujours. amen. (Éphésiens 03:14-21)  

  
Faites une liste de demandes ou de louanges spécifiques que Paul a incluses dans sa prière.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
En plus de personnaliser cette prière, vous pouvez également l’utiliser régulièrement pour prier ces 
choses dans la vie de votre conjoint et les enfants et autres êtres proches. Mets leurs noms là-dedans 
à la place.  
  
Respectueux dans le Christ  

Vous avez appris que Dieu désire la relation, ce qui exige que vous receviez d’abord Jésus comme 
Seigneur et Sauveur, puis choisissez de réserver du temps pour la prière et l’étude de la Bible. Vivre la 
vie chrétienne, parfois appelée « respectueux en Christ », implique d’écouter Dieu à travers la lecture 
et la méditation sur Sa Parole. Jésus a dit: « L’homme ne vivra pas le pain seul, mais par chaque parole 
qui procède de la bouche de Dieu » (Matthieu 4:4). Votre pasteur peut être un professeur 
extraordinaire, mais vivre pendant une semaine sur un message du dimanche matin seul conduira à 
être spirituellement faible.  
  
Beaucoup de chrétiens mettent quotidiennement des livrets de dévotion, tels que Notre  pain 
quotidien,dans la salle de bain ou à côté du lit pour prendre une dose rapided’énergie spirituelle. Ils le 
retirent, lisent un peu, et pensent, ok,  j’ai fait mon truc. Je suis entré dans la Parole aujourd’hui; louez 
le Seigneur. Mais un repas rapide comme celui-ci s’estompe, tout comme le souvenir de ce que nous 
lisons. Dans notre culture, nous avons tant de gadgets pour nous aider multitâche. Ces téléphones 
cellulaires, radios, téléviseurs, Kindles, et plus souvent faire notre temps avec Dieu juste une partie du 
mélange quotidien. Si nous ne poursuivons pas activement le temps quotidien seul avec Dieu, y 
compris l’étude ciblée, la méditation et la prière, alors nous pouvons tomber dans la catégorie « prenez 
une bouchée rapide », ce qui conduira sûrement à une mauvaise santé spirituelle.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Que disent les versets suivants de l’attitude que nous devrions avoir lorsque nous lisant la Parole et 
cherchant la sagesse de Dieu ?  
  

Le cœur de la prudence acquiert des connaissances,  
Et l’oreille des sages cherche la connaissance. (Proverbes 18:15)  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Acheter la vérité, et ne pas la vendre,  
Aussi la sagesse et l’instruction et la compréhension. (Proverbes 23:23)  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Que vous marchiez digne du Seigneur, lui plaisant pleinement, étant fécond dans chaque 
bonne œuvre et augmentant dans la connaissance de Dieu. (Colossiens 1:10)  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Pour éviter l’étude rapide, cultivez l’habitude de méditer sur la Parole de Dieu. Quand les gens 
entendent le mot méditation,beaucoup pensent aux prières hindoues, mais la méditation est un terme 
utilisé dans la Parole de Dieu. Nous devons méditer sur les choses que nous lisons, ce qui indique que 
nous écoutons avec réactivité dans la pensée de ce que Dieu dit.  
  

Je vais méditer sur Vos préceptes,  
Et contemplez vos voies. (Psaume 119:15)  

  
Dans le monde biblique, la méditation n’était pas une pratique 
silencieuse. Il a eu l’idée de murmurer des sons, comme lire à 
moitié à haute voix ou converser avec soi-même, de sorte que vous interagissez avec le texte et il serait 
tremper dans votre esprit. Comme un sachet de thé trempé dans l’eau imprègne le liquide, donc 
méditer sur l’Écriture imprègne nos esprits.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Qu’est-ce que Dieu a dit à Josué de faire dans ce verset, et pourquoi était-ce si important pour Dieu et 
pour le succès de Josué ?  

Ce Livre de la Loi ne s’écarte pas de votre bouche, mais vous y méditerez jour et nuit, 
afin que vous observiez de le faire selon tout ce qui y est écrit. Car alors vous rendrez 
votre chemin prospère, et alors vous aurez un bon succès. (Josué 1:8)  

FICHIER DE FAITS  
Méditez —   Gémir,  
 prononcer, grogner.   

ou  
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Voulez-vous avoir un bon succès? ___ Oui ___ Non  
  
Décrivez le sens de ces versets et comment ils affecteraient votre rôle parental si vous le disiez.  
  

Béni est l’homme  
Qui ne marche pas dans le conseil de l’impie,  
Il n’est pas non plus sur le chemin des pécheurs,  
Ne s’assoit pas non plus sur le siège du mépris;  
Mais sa joie est dans la loi du Seigneur, et dans 
sa loi, il  médite jour et nuit. 
Il sera comme un arbre  
Planté par les rivières d’eau,  
Cela fait naître ses fruits dans sa saison, dont la 
feuille ne  se desserre pas non plus; 
Et quoi qu’il fasse prospérera. (Psaume 1:1-3)  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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Leçon 8 Véritables priorités  
  
Quand les enfants sont jeunes, leur dépendance envers maman et papa peut les rendre mal à l’aise ou 
craintifs lorsqu’ils sont laissés aux soins d’œ un autre, et quand maman ou papa revient, il y a beaucoup 
d’affection et de joie. Comme ils mûrissent, l’excitation se refroidit et les parents peuvent être donnés 
un salut comme, « Salut, maman », « Hey, papa, » ou peut-être pas grand-chose du tout. À ce moment-
là, la présence des parents est quelque peu prise pour acquise ou n’est pas reconnue du tout.  
  
Méfiez-vous, parce que nous pouvons faire la même chose au Seigneur. Lorsque nous arrivons au Christ 
pour la première fois, nous avons hâte de prier et d’entrer dans la Parole. Quand nous le lisons, nous 
sentons Dieu parler droit dans nos cœurs. Souvent, nous éprouvons des émotions merveilleuses et 
même partager nos bonnes nouvelles avec des amis et des êtres chers.  
  
Au fil du temps, si nous ne sommes pas vigilants, notre attitude peut devenir, « oui, étudier Matthew 
à nouveau. Été là, fait cela. Malheureusement,  nous perdons l’attitude de « Papa est là! » Nous ne 
pouvons pas rester dans cet état d’esprit. Il suffit de penser: vous avez le privilège béni d’aller dans le 
saint des saints, avec un Dieu qui veut que vous l’appeliez « Papa » (Romains 8:15 dit, « Abba, Père »), 
de l’entendre chuchoter des vérités impressionnantes et vous dire combien vous êtes merveilleux et 
important pour Lui.  
  
Auto-examen 1  
Quand avez-vous été la dernière fois que vous vous êtes assis tranquillement avec le Dieu vivant, excité 
pour Lui de vous parler?  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Le premier événement enregistré dans la Bible après que Jésus-Christ a abandonné son esprit sur la 
croix a été l’arrachage du voile de haut en bas, qui couvrait l’entrée d’une chambre du temple appelée 
le saint des saints (Matthieu 27:51). Cela signifiait que la mort du Christ sur la croix avait mis fin à notre 
séparation de Dieu. Avant cela, seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an avec du sang animal 
sacrificiel.  
  

Par conséquent, frères, ayant l’audace d’entrer dans le Saint par le sang de Jésus. (Hébreux 
10:19)  
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Un grand prix a été payé quand Christ a offert son propre sang pour notre délivrance. La mort de Jésus 
n’était pas seulement de vaincre le pouvoir du péché, mais aussi d’acheter un moyen pour le Père 
d’avoir une communion intime avec nous. Nous ne devons pas « négliger un si grand salut » (Hébreux 
2:3).  
  
Pour ceux qui ont grandi, dans quelle mesure sommes-nous bénis quand ils veulent passer du temps 
avec nous? Pensez-vous que Dieu est différent? Il adore quand toi et moi appelons « time-out » et que 
nous disons: « Papa, c’est ton temps, le mien et le 4, en ce moment, et je ne laisserai rien te mettre en 
travers de la route. Je vais protéger cela, Mon Dieu.  

Et il est intéressant, et révélateur,que lorsque nous prenons cet engagement à mettre le temps de côté 
pour Dieu, que les distractions semblent sortir de la menuiserie. Si ce n’est pas des interruptions de la 
famille et des téléphones, alors votre esprit inonde de pensées: un problème au travail, les factures, 
votre conjoint, vos enfants, et ainsi de suite. Plusieurs  fois Satan envoie ces distractions parce qu’il sait 
que notre fondement solide, la force de notre foi, ne vient pas de bonnes œuvres, ou tout simplement 
désireux d’être le meilleur père, maman, ou conjoint, mais de notre relation avec le Christ. Tout ce qui 
est bon naît de cette relation.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Écrivez ce que cette Écriture dit de la bataille dans laquelle nous sommes et de ce que nous sommes 
censés faire.  
  

Car si nous marchons dans la chair, nous ne faisons pas la guerre selon la chair. Car les 
armes de notre guerre ne sont pas charnelles mais puissantes en Dieu pour abattre des 
forteresses, jeter des arguments et tout ce qui s’exalte contre la connaissance de Dieu, 
apportant chaque pensée en captivité à l’obéissance du Christ. (2 Corinthiens 10:3-5)  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Quand Jésus a expliqué la parabole du semeur à ses disciples (Marc 4:13-20), Il voulait qu’ils 
s’adjumentent à ce que Satan et ses démons font. Comment cette Écriture se rapporterait-elle à votre 
temps dans la Parole ? Quelle est la bataille ?  
  

Et ce sont ceux au bord du chemin où le mot est semé. Quand ils entendent, Satan vient 
immédiatement et enlève la parole qui a été semée dans leurs cœurs. (Marc 4:15)  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Quand Paul a écrit 2 Corinthiens 11:3 (ci-dessous), il faisait référence à Genèse 3:1-7, qui décrit 
comment le péché est entré dans le monde quand Ève a écouté les mensonges de Satan. La crainte de 
Paul était que Satan, de la même manière, corromprait (gâter, subvertir, détruire) l’esprit des nouveaux 
croyants de la simplicité (pureté, sincérité, « unicité du cœur »),5  qu’ils avaient dans leur relation avec 
le Christ. 
  

Mais je crains, de peur que d’une manière ou d’une autre, que le serpent trompe Eve par sa 
ruse, afin que vos esprits puissent être corrompus de la simplicité qui est en Christ. (2 
Corinthiens 11:3)  

  
Eve a été trompée (conduite dans l’erreur) par l’artisanat de Satan (ruse astucieuse) alors elle croyait 
qu’un mensonge était la vérité. Le plan de Satan est toujours le même.  
  

Auto-examen 2  
Y a-t-il des mensonges que vous avez crus au sujet du désir de Dieu d’être en relation étroite avec vous 
? 
__________________________________________________________________________________
_______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Énumérez quelques pensées communes qui viennent en commençant ou en faisant vos dévotions.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Mais Satan ne peut pas être blâmé pour tout. Parfois, nous sommes nous-mêmes fautifs. Quand Jésus 
priait dans le jardin comme Il faisait face à aller à la croix, Ses disciples dormaient alors qu’ils auraient 
dû prier aussi. Jésus les avertit de la faiblesse de la chair :  
  

Regardez et priez, de peur d’entrer dans la tentation. L’esprit est en effet disposé, mais la 
chair est faible. (Matthieu 26:41)  

  
Le commandement de Jésus est de « regarder et prier », et le résultat est pour notre bien , que nous 
ne sommes pas submergés par la tentation et notre paresse. Prier est une discipline essentielle, donc 
nous devons lutter contre des pensées telles que je n’ai tout simplement pasenvie, je suisfatigué, je ne 
m’en soucie pas, ou je  n’ai pas le temps . La complaisance doit être remplacée par des priorités non 
négociables de la recherche du Seigneur.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Décrivez ce que ces versets vous demandent de faire.  
  

Soyez sobre, soyez vigilant; parce que votre adversaire le diable marche comme un lion 
rugissant, cherchant qui il peut dévorer. (1 Pierre 5:8)  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

_________________   (Ephésiens 6:11, mine accent) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Tout votre succès, y compris le pouvoir de ministre en tant que parent, vient d’une relation continue 
avec le Christ. Marc 4:34 dit: « Et quand ils étaient seuls, Il a expliqué toutes choses à ses disciples. » 
Tant que nous passerons du temps avec Jésus dans les dévotions quotidiennes et l’étude de la Bible, 
nous recevrons de grandes idées et compréhension de l’Écriture ainsi que la puissance et la sagesse 
dont nous avons besoin en tant que parent. Dieu aime chacun de nous de la même façon, et Il a désire 
communier avec nous. Il n’y a pas de livre parental écrit qui couvrira toutes les situations que vous 
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faites face. C’est pourquoi Dieu veut que vous dépendiez de Lui chaque jour, en regardant sa Parole 
pour la compréhension et l’orientation.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Remarquez l’attitude des disciples dans ce verset quand ils ne comprenaient pas l’enseignement de 
Jésus. Qu’est-ce qu’ils ont fait ?  
  

Puis Jésus envoya la multitude et en alla dans la maison. Et ses disciples sont venus à 
Lui en disant: « Expliquez-nous la parabole de l’ivraie du champ. » (Matthieu 13.36)  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Dieu attend toujours que nous vies à Lui, en voulant que nous recherchions la sagesse dont nous avons 
besoin pour faire face à la vie. Sachant cela, comment pouvons-nous être trop occupés pour passer du 
temps avec le Dieu vivant? Nous devons garder cela continuellement à l’esprit, en nous gardant contre 
nos tendances à devenir indépendants ou à nous tenir pour acquis la bonté de Dieu.  
  

Étudiez à se défajouer approuvé à Dieu, un ouvrier qui a 
besoin de ne pas avoir honte, à juste titre diviser la 
parole de vérité. (2 Timothée 2:15 KJV) 

  

Quelle note vous donneriez-vous dans votre étude biblique ?  

_____________________________________________________________  
  
Que pensez-vous que Dieu signifie par le mot honteux?  

_____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

Plan d’action 1  
Écrivez une prière demandant au Seigneur de l’aide spécifique pour suivre ses instructions.  

FICHIER DE FAITS  
Étude— Une persistance zélée dans 
l’accomplissement d’un objectif. Ce 
verbe impératif est une commande à 
faire et à continuer à faire.  

Diviser à justetitre — Couper quelque 
chose de droit comme vous le feriez 
dans la menuiserie, la maçonnerie ou 
avec un morceau de tissu à coudre 
ensemble.  
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Quelle est l’exhortation dans ce verset?  
  

Par conséquent, mes frères, soyez encore plus diligents pour faire votre appel et votre 
élection sûrs, car si vous faites ces choses, vous ne trébuchez jamais. (2 Pierre 1:10)  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
L’obéissance est l’action  

Le troisième ingrédient de la construction d’une base solide (à partir de la leçon 7) est la décision d’agir 
sur ce que nous entendons ou apprenons de Dieu.  
  

quiconque... entend mes  paroles et les fait . . . est comme un homme construisant une 
maison, qui a creusé profondément et jeté les bases sur la roche. Et quand l’inondation 
a surgi, le ruisseau a battu avec véhémence contre cette maison, et ne pouvait pas la 
secouer, car elle a été fondée sur le rocher. (Luc 6:47-48) 

  
Nous devons traiter la Bible, la Parole de Dieu, comme les paroles de Dieu. Dans l’Ancien Testament, 
les Juifs considéraient le nom même de Dieu si sacré qu’ils n’osaient pas le dire. C’est par la seule grâce 
de Dieu dans le sacrifice de Jésus-Christ que vous êtes considérés comme justes et que vous avez reçu 
la présence indwelling de l’Esprit Saint en tant que maître et guide. Votre rôle est de désirer faire sa 
volonté et de répondre en reconnaissance et en obéissance. Si vous traitez la Parole de Dieu comme 
des suggestions, alors vous pouvez vous retrouver à choisir ce qui convient le mieux à votre volonté. 
Ce n’est pas sage et n’aboutit pas au succès qui vient de la construction sur une base solide.  
  

De même, celui d’entre vous n’abandonne pas [nie] tout ce qu’il a ne peut pas être Mon 
disciple. (Luc 14:33)  

  
Ce verset nous dit d’aligner quotidiennement nos priorités avec la Parole de Dieu, qui place Sa volonté 
sur la nôtre. Beaucoup considéraient l’enseignement de Jésus trop difficile à suivre, alors ils se sont 
éloignés de Dieu.  
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De ce temps, beaucoup de Ses disciples sont retournés et n’ont plus marché avec Lui. Puis 
Jésus dit aux douze : « Voulez-vous aussi partir ? » (Jean 6:66-67)  

  
De même, certaines instructions de ces leçons peuvent être différentes de la façon dont vous faites les 
choses actuellement. Certains peuvent même sembler difficiles. Mais par la grâce de Dieu, vous pouvez 
faire Sa volonté, pas par votre propre force.  

Plan d’action 2  
Écrivez votre engagement envers Dieu de dépendre de Lui pour la grâce et la puissance à la fois le désir 
et de suivre ses instructions sur la parentalité.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Considérez vos priorités avec Dieu, votre conjoint, vos enfants, le travail, l’église, le temps libre et la 
fraternité. Croyez-vous qu’ils sont en bon ordre? Sinon, écrivez un engagement envers le changement. 
__________________________________________________________________________________
_______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Dieu partage son cœur au sujet de nos priorités :  
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C’est un dicton fidèle : si un homme désire la position d’un évêque, il désire une bonne 
œuvre. Un évêque doit alors être irréprochable, le mari d’une femme, tempéré, sobre, 
de bonne conduite, hospitalier, capable d’enseigner; pas donné au vin, pas violent, pas 
avide d’argent, mais doux, pas querelleur, pas convoitise; celui qui gouverne bien sa 
propre maison, ayant ses enfants dans la soumission avec toute révérence (car si un 
homme ne sait pas gouverner sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’église 
de Dieu?); pas un novice, de peur d’être gonflé avec fierté, il tombe dans la même 
condamnation que le diable. En  outre, il doit avoir un bon témoignage parmi ceux qui 
sont à l’extérieur, de peur qu’il ne tombe dans le reproche et la caisse claire du diable. 
 De même, les diacres doivent être respectueux, pas à double langue, pas donnés à 
beaucoup de vin, pas avides d’argent, tenant le mystère de la foi avec une conscience 
pure. Mais qu’ils soient d’abord testés; alors qu’ils servent de diacres, étant trouvés 
irréprochable. De même, leurs épouses doivent être respectueuses, pas calomnieuses, 
tempérées, fidèles en toutes choses. Que les diacres soient les maris d’une femme, 
dirigeant bien leurs enfants et leurs propres maisons. Pour ceux qui ont bien servi 
comme diacres obtenir pour eux-mêmes une bonne réputation et une grande audace 
dans la foi qui est en Jésus-Christ. (1 Timothée 3:1-13)  

  
  
  
Ce passage dans 1 Timothée indique clairement que votre maison doit être votre première priorité 
pour que vous soyez un bon ministre. Beaucoup de maisons sont hors d’ordre, avec des gens plus 
préoccupés par les loisirs, le travail, ou même le service dans l’église.  
  
Un auteur dit à propos de ce passage:  
  

Paul a indiqué que l’expérience acquise par le leader à la maison développerait une 
compassion sensible (« prendre soin de ») pour son rôle dans l’Église. Le verbe gérer  est 
apparu dans le verset 4. Le développement des qualifications appropriées de leadership 
dans la maison était une condition préalable pour les utiliser dans l’église. 6 Ans et plus 
  

Auto-examen 3  
Un pasteur doit avoir sa famille en ordre avant de se qualifier aux yeux de Dieu afin qu’il puisse donner 
l’exemple à la congrégation. Si vous étiez dans une église et voyiez que le pasteur avait beaucoup de 
problèmes avec sa famille ou ne s’occupe pas correctement de sa famille, respecteriez-vous lui et son 
leadership? Pourquoi ou pourquoi pas?  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Car je l’ai connu, afin qu’il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui, qu’ils gardent 
le chemin du Seigneur, qu’ils font justice et justice, que le Seigneur apporte à Abraham 
ce qu’Il lui a parlé. (Genèse 18:19)  

  
Nous avons mentionné cette Écriture plus tôt, mais c’est un excellent exemple de l’attitude de Dieu à 
l’égard du rôle parental. Dieu dit à Abraham, le père, qu’Il l’a connu dans un but, pour instruire sa 
famille sur les voies du Seigneur. Ce sont ses priorités. Notez que Dieu ne dit pas: « Vous devez travailler 
tout le temps pour apporter l’argent » (bien que nous surions si nous ne fournissons pas pour notre 
famille, nous avons nié la foi, basée sur 1 Timothée 5:8), ni Il ne dit, « Faire plus de ministère » ou 
« Monter ce chameau et la tête vers l’Egypte pour se détendre et le prendre facilement. » Même si le 
travail, le ministère et le temps libre sont importants , et même bibliques , aucun n’est la première 
priorité. Un équilibre doit être atteint, mais votre relation prioritaire est avec Dieu d’abord et la famille 
ensuite.  
  

Auto-examen 4  
Décrivez quelles ont été les priorités de votre vie. Dieu a-t-il d’abord été, puis la famille, puis le travail? 
Si vous êtes marié, demandez à votre conjoint s’il est d’accord avec votre évaluation. Si vous avez des 
enfants, vous pouvez leur demander aussi. Ils vous donneront habituellement une réponse claire si 
vous demandez d’une manière douce. 
__________________________________________________________________________________
_______________________  
___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Que disent ces versets sur les concepts bibliques de choisir, de servir et de la famille?  
  

Et s’il vous semble mauvais de servir le Seigneur, choisissez pour vous-mêmes ce jour 
que vous servirez, que ce soit les dieux que vos pères ont servis qui étaient de l’autre 
côté de la rivière, ou les dieux des Amorites, dans la terre de laquelle vous habitez. Mais 
quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. (Josué 24:15)  

___________________________________________________________________________________
______________________  



Craig Caster  

  45  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Et Élie est venu à tous les gens, et a dit: « Combien de temps allez-vous faiblir entre 
deux opinions? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le ; mais si Baal, suivez-le. Mais les gens 
lui ont répondu pas un mot. (1 Rois 18:21)  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Personne ne peut servir deux maîtres; car soit il haïra l’un et aimera l’autre, soit il sera 
loyal à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. (Matthieu 
6:24)  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Enfin, pratiquez-vous des principes piaux dans votre maison?   
  

Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bonté, la fidélité, la 
douceur, la maîtrise de soi. (Galates 5:22-23 NASB)  

  
Sont-ce les qualités que vos enfants voient grandir en vous et augmenter dans votre maison? Comment 
vous évalueriez-vous? Tu t’en sors bien ? ___ Parfois ___ Beaucoup d’espace pour grandir  
  
Qu’est-ce qui est le plus important pour vous, à part votre relation avec le Christ ? Si quelque  chose 
d’autre devient plus important, vous souffrirez, tout comme votre famille. Dieu bénit l’obéissance. La 
désobéissance nous met en dehors de la grâce provisoire de Dieu dont nous avons besoin jour après 
jour et nous fait commencer à opérer dans notre chair.  

Voyez-vous une marge d’amélioration? Ce ne sont pas des questions pièges. Dieu nous donne ces 
instructions, et Il les rend assez claires pour comprendre. Il dit aussi que nous devons nous encourager 
les uns les autres continuellement. Nous avons tous besoin de la puissance et de la grâce de Dieu 
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chaque jour. Mais nous ne devons jamais oublier que Dieu ne fera pas par miracle ce qu’Il nous a 
appelés à faire par obéissance.  
  
Quels sont les trois ingrédients d’une base solide (de la leçon 7)?  
  

1. _____________________________________________  

2. _____________________________________________  

3. _____________________________________________  
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Leçon 9 La pierre angulaire en chef  
  
L’aspect le plus important de la construction sur une base solide est la selceting la pierre angulaire en 
chef appropriée. Regardons ce que dit l’Écriture par rapport au Christ et notre relation avec Lui : 
  

Par conséquent, vous n’êtes plus des étrangers et des étrangers, mais des concitoyens 
avec les saints et les membres de la maison de Dieu, ayant été construits sur les 
fondations des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre 
angulaire principale. (Éphésiens 2:19-20)  
  
Par conséquent, il est également contenu dans l’Écriture,  

  « Voici, je me suis résécable à Sion  
  Une pierre angulaire en chef, élue, précieuse,  
   Et celui qui croit en Lui ne sera nullement mis à la honte.  

Par conséquent, à vous qui croyez, Il est précieux; mais à ceux qui sont désobéissants,  
 « La pierre que les constructeurs ont rejetée 
est   devenue la pierre angulaire 
principale », et 

   « Une pierre d’achoppement  
   Et un rocher d’offense.  

Ils trébuchent, étant désobéissants à la parole, à laquelle ils ont également été nommés. 
(1 Pierre 2:6-8)  

  
Remarquez l’ordre du progrès spirituel présenté dans ces versets :  
  

1. accepter Jésus-Christ,  

2. respecter en Lui, et  

3. obéir.  

  
La plupart des chrétiens se préoccupent de la troisième étape. Peut-être que vous avez trouvé vos 
pensées s’attarder sur, je dois arrêter de faire cela ou  je dois faire quelque chose de mieux  ou  Pourquoi 
ne puis-je pas arrêter de faire ces mauvaises choses? Heureusement, l’accomplissement des deux 
premières étapes apporte le succès pour la troisième. Nous nous trouvons avec le pouvoir, la grâce et 
le désir d’être des croyants obéissants.  
  
Quand les gens viennent pour le counseling, aux prises avec des comportements pécheresses ou même 
des dépendances, la première question devrait être: « Comment est votre relation durable avec le 
Christ? La réponse la plus courante est souvent : « Qu’est-ce que cela signifie? » La réponse est que 
notre relation avec le Christ est le lien qui nous donne le pouvoir d’obéir. Notre intimité avec Dieu est 
ce qui nous donne le pouvoir, la grâce pour ce jour, d’avoir la victoire sur le péché. Et Il ne nous donne 
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la grâce que pour la jour née. Il ne nous donne pas la grâce pendant une semaine. Nous devons voir ce 
lien et comprendre ce principe spirituel.  
  

Demeure en Moi, et moi en toi. Comme la branche ne 
peut pas porter ses fruits, à moins qu’elle ne demeure 
dans la vigne, vous non plus, à moins que vous ne 
respectiez en Moi. Je suis la vigne, vous  êtes les branches. 
Celui qui demeure en Moi, et moi en lui, porte beaucoup 
de fruits; car sans Moi, tu ne peux rien faire.   
(Jean 15:4-5)  

  
Jésus se concentrait sur l’idée de respecter. Il a utilisé le mot quatre  fois. Quand Il a donné cette 
instruction à ses disciples, ce n’est que peu de temps avant qu’Il aille à la croix, puis d’être avec le Père 
céleste. Il voulait s’assurer que ses disciples savaient que leur relation avec Lui se poursuivrait, même 
après qu’Il n’y soit pas physiquement.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Selon ces versets, où devons-nous nous conformer? Quel est le résultat?  
  

Si vous respectez Ma parole, vous êtes Mes disciples en effet. Et vous saurez la vérité, et la 
vérité vous rendra libre. (Jean 8:31-32)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Si vous demeurez en Moi, et que Mes paroles restent en vous, vous demanderez ce que vous 
désirez, et cela sera fait pour vous. (Jean 15:7)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Remarquez comment ces Écritures se rapportent à nous en respectant le Christ, notre dépendance à 
Lui et le résultat.  
  

FICHIER DE FAITS  
Abide— Rester, rester, continuer 
dans un endroit, endurer sans céder.  
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Non pas que nous sommes suffisants de nous-mêmes pour penser à quoi que ce soit comme 
étant de nous-mêmes, mais notre suffisance vient de Dieu. (2 Corinthiens 03:5)  
  
Par conséquent, nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur périt, mais 
l’homme intérieur est renouvelé jour après jour. (2 Corinthiens 04:16)  

  
Notre vie de dévotion est comme la fondation sous une maison. Vous ne pouvez pas le voir, mais la 
force de celui-ci sera révélé que les catastrophes naturelles se produisent. Nous pouvons passer la 
plupart de notre temps et de l’argent à faire la maison bien paraître, mais une fondation faible peut 
rapidement apporter tout ce temps et l’argent à rien. Si nous passons notre temps sur la simple 
image du succès au lieu de grandir dans la justice, notre maison sera construite sur le « sable » et 
« tombera » tout comme Jésus l’avait prédit dans Matthieu 7. C’est la fondation qui tient la maison, 
pas les fioritures et le travail attrayant de peinture.  
  
Dans les cahiers de travail suivants, vous trouverez des outils bibliques pour élever des enfants. 
Cependant, si vous sautez ce principe spirituel, ignorant votre fondation, vous retournerez tout de 
suite à vos vieilles habitudes. La force de votre relation à Dieu, en Christ, est le seul fondement sur 
lequel vous bâtirez avec succès.  
  
Rébellion et choix  

Quand vous entendez le mot rébellion,qu’est-ce qui vous vient à l’esprit? Adolescents? Le mot rébellion  
est  souvent associé aux  adolescents, mais la rébellion signifie toute résistance à l’autorité. 7 Lorsque  
vous choisissez de faire les choses à votre façon, y compris établir des priorités en fonction de vos 
désirs au lieu de l’instruction de Dieu, c’est la rébellion. Donc  choisir de ne pas réserver de temps pour 
une relation intime avec le Seigneur, c’est la rébellion. 
  
Développer l’intimité et respecter le Christ sont des choix, et Dieu nous dit clairement dans l’Écriture : 
« Fais-le. » Il l’a dit aux Israélites avant qu’ils n’aillent dans la terre promise : « Tu aimera le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force » (Deutéronome 6:5). Nous passons 
du temps avec les gens que nous aimons, et nous devons choisir chaque jour d’aimer Dieu en passant 
du temps à mieux le connaître en cherchant la Vérité spirituelle dans la Bible, puis en la œuvrer dans 
nos vies par la prière et l’obéissance.  
  
L’érosion de notre fondement spirituel, notre connexion à Dieu, commence par négliger notre vie 
dévotionnelle et conduit généralement à ce qui suit:  
  

1. Nous cessons de donner de nous-mêmes et commençons à demander: « Qu’en est-il de moi, 
mes sentiments et mes besoins?  

2. Nous commençons à nous vautrer dans l’égoïsme et à faire preuve d’amour conditionnel plutôt 
qu’inconditionnel.  

3. Nous cessons de chercher la sainteté.  
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4. Nous commençons à justifier nos attitudes pécheresses, notre comportement et notre égoïsme 
envers les autres et nos enfants.  

5. Nous commençons à blâmer les autres pour notre misère, nos attitudes pécheresses et nos 
comportements.  

  

Auto-examen  
Présentez-vous l’un de ces types de pensées ou de comportements? Si c’est le cas, énumérez-les. 
Confessez-les au Seigneur et demandez son pardon. Rappelez-vous 1 Jean 1:9 dit: « Si nous confessons 
nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous pur purer de toute 
injustice.  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

_________________ La réponse est que nous devons nous 
entraîner. Dans 1 Corinthiens 9:27, l’apôtre Paul a écrit: « Je 
discipline mon corps et l’amener à la subjection. » Il a compris 
qu’il devait travailler, qu’il devait former son propre corps pour 
lui faire faire ce qu’il ne voulait normalement pas faire.  
  
Quelles sont vos premières pensées le matin ? Quand vous êtes 
couché dans votre lit, quand vous devenez conscient, quelle est 
votre première pensée? Entraînez-vous de cette façon: première 
chose le matin, concentrez votre esprit sur le Christ et rappelez-vous ou reconnaissez à vous-même et 
à Dieu combien vous avez besoin de sa force pour combattre vos désirs pécheresses naturels. La grande 
chose est que Dieu connaît déjà vos luttes. Et rappelez-vous, quand vous étiez encore pécheur, Christ 
est mort pour vous. Maintenant, en Christ, Dieu peut passer à travers à vous: « Me voici. Je veux te 
bénir. Je t’aime.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Que disent ces versets des pensées du psalmiste le matin ? Qu’est-ce qu’il faisait ? Comment pouvez-
vous vous rappeler de penser à Dieu à la première chose, avant de sortir du lit?  
  

Ma voix Vous entendrez demain matin, Ô Seigneur ;  
Demain matin, je te le dirigera,  
Et je lève les airs. (Psaume 5:3)  

FICHIER DE FAITS  
Discipline—Hupopiazo   (grec). 
Utilisé pour décrire les boxeurs 
donnant des coups knock out (coups 
de poing à la partie du visage juste 
sous les yeux) jusqu’à ce qu’ils soient 
noirs et bleus. (Voir 1 Timothée 4:7-
8; 2 Pierre 1:5-6.)  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Je me lève avant l’aube du matin,  
Et appel à l’aide;  
J’espère en Votre parole. (Psaume 119:147)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Dieu sait tout. Il sait à quel point nous pouvons être faibles et stupides et connaissait déjà toutes les 
« ordures » que nous avions à l’intérieur quand Il nous a adoptés comme ses enfants. Il le savait et 
nous a choisis de toute façon! Il n’est pas là pour nous condamner, mais il désire nous bénir. Nous 
devons former nos esprits. Quand tu te réveilleras, que tes premières pensées soient, Dieu me voilà. 
Merci que je sois l’un des vôtres! Je sais qu’il y a tellement de domaines dans ma vie qui ont besoin 
d’être améliorés. Mon Dieu, j’ai besoin de ta force. Le Seigneur a le désir de vous entendre dire cela 
tous les jours. 
  
Entraînez-vous à mettre votre esprit sur Jésus dans les premiers instants de la matinée; pas sur vos 
factures, votre conjoint, vos enfants, ou votre travail, peu importe comment ces choses peuvent 
sembler pressantes. Priez et demandez-lui sa grâce d’aimer votre famille et de marcher dans sa volonté 
aujourd’hui. Et c’est avant que vous commez ou ne faites votre temps de dévotion personnelle avec 
Lui. « Ne vous faites pas tromper, Dieu n’est pas moqué; car quel que soit l’homme qui sème, qu’il 
récoltera aussi » (Galates 6:7). Si nous mettons Dieu en premier, avant tout, nous récolterons toutes 
les promesses qui nous attendent en Lui.  
  
Mettez votre esprit sur Dieu d’abord et avoir votre temps de dévotion, mais vous devez aussi revenir 
à Lui dans la pensée pendant la journée. Dieu est celui dont nous dépendons et obéissons lorsque nous 
sommes confrontés à des difficultés, y compris des problèmes avec nos enfants.  
  
Remarquez comment Dieu nous encourage à penser dans le verset suivant :  
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Si alors vous avez été élevés avec Christ, cherchez les choses qui sont au-dessus, où 
christ est, assis à la droite de Dieu. Mettez votre esprit sur les choses ci-dessus, pas sur 
les choses sur la terre. (Colossiens 3:1-2)  

  
Cherchez et définissez  votre esprit sont des verbes impératifs, 
indiquant que l’action est un processus continu. Sur quoi allez-
vous vous mettre en tête ?  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Plan d’action  
Écrivez une prière demandant à Dieu d’accélérer votre esprit pour penser à Lui.  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Notre Dieu Souverain  

En tant qu’enfants de Dieu et ses ministres, nous devons toujours nous rappeler que Dieu est en 
contrôle et qu’Il a un but dans les épreuves que nous faisons face. Psaume 139:1-18 nous dit que nos 
jours sont prédestinés, chacun d’eux. Ils ont été écrits dans son livre avant la création du temps, avant 
même que la terre n’existe.  
  

FICHIER DE FAITS  
Chercher— Chercher et s’efforcer de 
trouver.   

Définissez votre esprit— Se réfère à la 
volonté, aux affections et à la 
conscience.  
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La Bible dit: « Car nous sommes son exécution, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu 
a préparées à l’avance que nous devrions marcher en eux » (Éphésiens 2:10). Nous pouvons être 
rassurés en sachant que dans chaque situation, Dieu a déjà été là. Il sait tout. Il n’est jamais surpris. 
Donc,  quand vous vous le lessez samedi matin pour trouver votre enfant de trois ans a renversé du jus 
d’orange et des céréales partout sur le sol et fait un petit goulasch, vous pouvez entrer et 
tranquillement penser,  Ok, Mon Dieu, Vous étiez déjà là. De quoi s’agit-il ? Et le vendredi soir, quand 
ton adolescent rentre plus tard que prévu, tu peux te rappeler,  Ok, Mon Dieu,  tu es déjà venu ici. Tu 
savais que ça allait m’arriver. Vous avez dit dans toutes les situations que vous m’avez préparé pour de 
bonnes œuvres.  Nous pouvons apprendre à glorifier le Christ dans toutes nos circonstances. 
  
Utilisez cette devise accrocheuse comme guide pour développer une bonne attitude :  
  

Si je mets mes yeux sur les autres, je suis stressé.  
Si je mets mes yeux sur moi-même, je suis 
déprimé. Si je mets mes yeux sur Jésus, je suis 
béni.  

  
Affichez-le sur votre réfrigérateur ou sur votre miroir afin que vous le voyiez chaque matin pour vous 
rappeler de faire votre dévotion. Ou mieux encore, mémorisez-le.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Selon ce verset, que fait Dieu dans les coulisses ? À qui devons-nous faire confiance?  
  

En Lui aussi, nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le but de Celui qui 
travaille toutes choses selon les conseils de Sa volonté. (Éphésiens 1:11)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Décrivez ce que les versets suivants révèlent sur la nature de Dieu.  
  

Les choses secrètes appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais les choses qui sont 
révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous 
puissions faire toutes les paroles de cette loi. (Deutéronome 29:29)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Le Seigneur des armées a juré, en disant:  
« Certes, comme je l’ai pensé, de sorte qu’il viendra à passer,  
Et comme je l’ai purposed, il se tiendra. (Ésaïe 14:24)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

_________________    
Je vais t’exalter,  
Je louera Votre nom,  
Car vous avez fait des choses merveilleuses;  
Vos conseils d’anté sont la fidélité et la vérité. (Ésaïe 25:1)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Il y a beaucoup de plans dans le cœur d’un homme,  
Néanmoins, l’avocat du Seigneur, qui se tiendra. (Proverbes 19:21)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Qui nous a sauvés et nous a appelés avec une sainte vocation, non pas selon nos œuvres, 
mais selon son propre but et sa propre grâce qui nous a été donné en Jésus-Christ avant 
que le temps ne commence. (2 Timothée 1:9) 

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  
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Leçon 10 Votre transformation étonnante  
  
Notre but premier en tant que croyants, et en tant que parents, est d’être transformés en l’image du 
Christ et de faire sa volonté. En termes simples, nous devons devenir de plus en plus comme Lui dans 
la pensée et l’action. Dieu a un plan et un but dans les épreuves que vous affrontez. Comme Dieu 
travaille, Il utilisera ces défis pour révéler les zones qui doivent être transformées.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Énumérez les conséquences positives dans ces versets.  
  

Mes frères, comptez toute joie quand vous tombez dans diverses épreuves, sachant que 
l’épreuve de votre foi produit de la patience. Mais laissez la patience avoir son travail 
parfait, que vous soyez parfait et complet, sans rien. (Jacques 1:2-4)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Mais celui qui tient sa parole, vraiment l’amour de Dieu est perfectionné en lui. Par cela, nous 
savons que nous sommes en Lui. (1 Jean 2:5)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Une illustration de ce processus de transformation se trouve dans Matthieu 14. Jésus avait été ministre 
aux gens. Il nourrissait des milliers de personnes, guérissait et prêchait, et à la fin de la journée, il était 
épuisé. Il descendit jusqu’à la mer de Galilée et dit aux apôtres : « Montez dans le bateau et allez de 
l’autre côté ; Je vous retrouverai là-bas. Alors  les apôtres sautèrent dans le bateau et commencèrent 
à traverser, tandis que Jésus restait derrière pour prier. 
  

Immédiatement Jésus a fait entrer ses disciples dans le bateau et aller devant Lui de 
l’autre côté, tandis qu’Il a envoyé les multitudes loin. Et quand Il avait envoyé les 
multitudes loin, Il monta sur la montagne par lui-même pour prier. Quand le soir est 
arrivé, il était seul là-bas. Mais le bateau était maintenant au milieu de la mer, jessé par 
les vagues, car le vent était contraire.  
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Maintenant, dans la quatrième montre de la nuit, Jésus est allé à eux, marchant sur la 
mer. Et quand les disciples l’ont vu marcher sur la mer, ils ont été troublés, en disant: 
« C’est un fantôme! » Et ils ont crié de peur. Mais immédiatement Jésus leur parla en 
disant: « Soyez de bonne humeur! C’est moi; n’ayez pas peur. Et Pierre lui répondit et 
dit: « Seigneur, si c’est Toi, ordonne-moi de venir à Toi sur l’eau. » Alors  il a dit: 
« Viens. » Et quand Pierre est descendu du bateau, il marcha sur l’eau pour aller à Jésus. 
Mais quand il vit que le vent était bruyant, il avait peur; et commence à couler, il cria: 
« Seigneur, sauvez-moi! » Et immédiatement Jésus tenda la main et l’attrapa, et lui dit: 
« Ô toi de petite foi, pourquoi as-tu douté? » (Matthieu 14:22-31) 

  
Quand ils étaient à mi-chemin à travers la mer, une tempête est venue. Mais Jésus avait envoyé ses 
disciples dans cette tempête, sachant très bien qu’elle allait arriver. Il les a délibérément mis là-bas, 
tout comme il nous le fait souvent. Voyant Jésus marcher sur l’eau, Pierre s’écria héroïquement : « 
Seigneur, si c’est Toi, ordonne-moi de venir à Toi sur l’eau. » À l’invitation de Jésus à « venir », Pierre a 
commencé à marcher sur l’eau! Mais quand il a enlevé ses yeux de Jésus et les a mis sur la tempête, il 
a commencé à couler. Quand Pierre s’écria : « Seigneur, sauve-moi », la Parole dit que Jésus a « 
immédiatement » tendu la main et l’a attrapé.  
  
Quand Jésus a demandé à Pierre de sortir du bateau, Il testait la foi de Pierre. Pierre allait-il garder les 
yeux sur le Christ et avoir la foi qu’Il avait tout sous contrôle, lui donnant la capacité de faire quelque 
chose qu’il ne pouvait pas faire tout seul ? Pierre avait la foi pour commencer, mais il vacilla de peur et 
commença à couler. Pierre a appris l’importance de garder les yeux rivés sur le Seigneur. Une trentaine 
d’années plus tard, lorsque Pierre a écrit les mots suivants, vous pouvez voir la transformation dans 
son point de vue.  
  

En cela, vous vous réjouissez beaucoup, bien que 
maintenant pendant un petit moment, si nécessaire, vous 
avez été affligé par diverses épreuves, que l’authenticité 
de votre foi, étant beaucoup plus précieux que l’or qui 
périt, bien qu’il soit testé par le feu, peut être trouvé à la 
louange, l’honneur et la gloire à la révélation de Jésus-
Christ.   
(1 Pierre 1:6-7)  

  
Pierre encourageait l’Église, les assurant que les épreuves  
sont nécessaires pour développer une foi sincère et pure. Si vous voyez les épreuves de cette façon et 
coopérez avec Dieu, vous pouvez vous réjouir.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Décrivez ce que ces versets disent des épreuves, des épreuves et de la façon dont Dieu fonctionne à 
travers eux.  
  

Vous avez testé mon cœur;  

FICHIER DE FAITS  
Genuineness—Dokimion  (grec). 
Quelque chose qui a été testé et 
approuvé. Il a été utilisé des métaux 
qui avaient été par un processus de 
purification pour éliminer toutes les 
impuretés.  
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Vous m’avez rendu visite dans la nuit;  
Vous m’avez essayé et n’avez rien trouvé;  
J’ai fait le but que ma bouche ne transgresse pas. (Psaume 17:3)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Car Toi, Ô Dieu, tu nous as testés ;  
Vous nous avez raffinés au fur et à mesure que l’argent est raffiné. (Psaume 66:10) 
______________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Le pot de raffinage est pour l’argent et le four pour l’or,  
Mais le Seigneur teste les cœurs. (Proverbes 17:3)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  

Sachant que l’épreuve de votre foi produit de la patience. Mais laissez la patience 
avoir son travail parfait, que vous soyez parfait et complet, sans rien. (Jacques 1:3-4)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
En tant que parents en crise, nous prenons souvent nos yeux hors du Christ et de Ses promesses, les 
mettons sur nos circonstances, et nous nous submergeons. Si souvent se tourner vers Jésus est notre 
dernier mouvement. Mais Dieu attend de se prouver fidèle et plus puissant que nos circonstances. 
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Nous devons garder notre espérance fixée sur Lui (Hébreux 12:2) et nous rappeler qu’Il nous envoie 
dans les tempêtes parce qu’Il a un plan (Éphèses 1:11).  
  
Tout comme christ a montré le pouvoir sur la nature quand Il marchait sur l’eau et le pouvoir sur la 
mort le troisième jour, ainsi Dieu veut accomplir des miracles pour nous pendant que nous élevons nos 
enfants. Nous devons vivre chaque jour en cherchant à plaire à Dieu seul, en gardant les yeux sur Lui, 
pas sur les tempêtes et les difficultés. Malheureusement, parce que nous ne développons pas l’intimité 
avec le Christ, la paix disparaît. Nous devenons agités, en colère, et perdons notre joie et notre force 
quand les choses deviennent difficiles. Pierre écrivit : « Pourtant, si quelqu’un souffre en tant que 
chrétien, qu’il n’ait pas honte, mais qu’il glorifie Dieu dans cette affaire » (1 Pierre 4:16). Personne 
n’aime souffrir, mais pour les parents, cela fait partie du travail. Plutôt que Dieu, pourquoi cela 
m’arrive-t-il ? tournez vos pensées vers  Dieu, qu’est-ce que vous révélez en moi à travers cette 
circonstance? 
  

Auto-examen  
Beaucoup de problèmes parentaux et de mariage découlent de ne pas voir les épreuves à la manière 
de Dieu. Au cours des sept prochains jours, énumérez autant de choses que vous pouvez qui se 
qualifient comme vos essais. Ensuite, inclure ce qui a été révélé être en vous (colère, impatience, 
etc),attitudes que vous croyez ne pas être à la hauteur de la nature de Dieu. Cela deviendra une liste 
de début des domaines que Dieu peut transformer en vous. Alors commencez à assumer la 
responsabilité de ces échecs en demandant pardon à Dieu, à votre conjoint et à vos enfants. 
__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________ 
__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
La souffrance fait partie du plan de Dieu et peut conduire à la transformation intérieure et à sa 
glorification. Nos luttes proviennent de trois sources : le monde, la chair et le diable. Oui, même Satan 
a la liberté de nous déranger, comme Il l’a fait avec Job (chapitres 1-2). Si vous n’êtes pas totalement 
dépendant de la force quotidienne de Dieu (Psaume 88:9) et de Sa sagesse dans toutes les situations 
(Jacques 1:5), la tentation est de faire confiance en vous-même. S’éloigner de Dieu donne de la force 
à notre nature pécheresse (Galates 5:16). Les réactions et les attitudes charnues ne sont pas le reflet 
de la nature de Dieu (Galates 5:19-26), et celles-ci nous troublent le plus souvent lorsque nous sommes 
hors de la communion (Hébreux 10:24-25) ou lorsque nous rejetons le fait que Dieu utilise nos enfants 
pour nous transformer spirituellement.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Décrivez comment ce verset change votre attitude envers le comportement non glorifiant ou 
pécheresse.  
  

Car aucune tentation (aucune épreuve considérée comme alléchante au péché), [peu 
importe comment elle vient ou où elle mène] ne vous a dépassé et vous a mis la main 
sur ce qui n’est pas commun à l’homme [c’est-à-dire qu’aucune tentation ou épreuve 
ne vous est venue qui est au-delà de la résistance humaine et qui n’est pas ajustée et 
adaptée et appartenant à l’expérience humaine, et comme l’homme peut supporter]. 
Mais Dieu est fidèle [à Sa Parole et à Sa nature compatissante], et Il [peut faire 
confiance] de ne pas vous laisser être tenté et essayé et aayed au-delà de votre capacité 
et la force de résistance et de pouvoir de supporter, mais avec la tentation, Il sera 
[toujours] aussi fournir la voie (les moyens de s’échapper à un lieu d’atterrissage), que 
vous pouvez être capable et fort et puissant de supporter sous elle patiemment. (1 
Corinthiens 10:13 AMPC)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Il est vrai qu’en Christ, aucune épreuve n’est au-delà de notre capacité à être victorieux. Mais Dieu ne 
vous dit pas et je dois être parfait. Nous échouerons tous parfois. Mais vous devez accepter la 
responsabilité de vos actions et demander de l’aide à Dieu. De cette façon, vous coopérez avec Dieu 
pour changer, grandir et mûrir en Christ. Dès que vous et moi acceptons Jésus-Christ comme Sauveur, 
le chemin de la transformation commence.   



Parentalité transformationnelle  

58    

  
Nous allons parcourir cette route jusqu’à notre mort. Il n’y aura jamais de temps où nous pourrons 
penser, Ok, j’ai fini jusqu’à  ce que nous sommes avec Lui dans le ciel (Romains 8:22-23; 1 Jean 3:2-3). 
  
Lisez ceci comme une prière, de vous à Dieu, lui demandant de faire ce travail en vous :  
  

Maintenant que le Dieu de la paix qui a élevé notre Seigneur Jésus d’entre les morts, ce 
grand Berger des brebis, par le sang de l’alliance éternelle, vous fasse accomplir dans 
chaque bon travail pour faire Sa volonté, en travaillant en vous ce qui est bien agréable 
à sa vue, à travers Jésus-Christ, à qui la gloire pour toujours et pour toujours. amen.  
(Hébreux 13:20-21)  

  
Après avoir médité sur ces Écritures et prié, quels principes voyez-vous qui se rapportent à votre 
transformation ? Comment peuvent-ils également se rapporter à votre rôle parental?  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
  
Ouvriers ensemble  

Dans le premier verset du Psaume 127, l’auteur écrivit : « À moins que le Seigneur ne construise la 
maison, ils travaillent en vain qui la construisent ; à moins que le Seigneur garde la ville, le gardien reste 
éveillé en vain. Dieu veut donc protéger nos familles. Pouvez-vous voir de ce passage que vous et Dieu 
allez travailler ensemble, avec Lui en position de tête ? Il veut intercéder dans la vie de votre enfant, 
en se montrant à la fois fidèle et puissant, mais vous devez d’abord lui permettre d’être le Seigneur sur 
votre famille.  
  
La Parole de Dieu nous dit qu’Il bénit l’obéissance (Josué 1:8; Psaume 18:20-21). Lorsque nous serons 
désobéissants dans les domaines de l’intimité et de la relation avec le Christ, Dieu pourra-t-il intercéder 
en notre nom (Jean 9:31; Hébreux 11:6)? Il est fidèle, mais nous devons faire notre part (Philippiens 
2:12- 13). Pour glorifier Dieu, vous devez rester connecté à Lui chaque jour. Ensuite, vous vivrez la 
transformation et vous vous tenirz sur une base solide. Rappelez-vous, Dieu ne fera pas par miracle ce 
qu’Il vous a appelé à faire par obéissance.  
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En tant que parent et ministre du Christ, le principal prix du service n’est pas l’amour pour vos enfants, 
mais l’amour pour Jésus-Christ. Si vous êtes dévoué à la cause et ou à l’issue de l’éducation des enfants, 
vous deviendrez découragé et brisé, en vous regardant vers eux pour votre récompense. Les parents 
reçoivent souvent moins de gratitude de la part de leurs enfants que de l’animal de compagnie de la 
maison familiale. Mais si l’amour et le service envers Dieu sont votre motif, aucune ingratitude ou 
résultat ne vous empêchera de servir vos enfants et d’accomplir sa volonté et ses souhaits. Christ Lui-
même est venu sur terre avec un seul désir : servir et plaire à Son Père céleste.  
  

Tout comme le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour 
donner à Sa vie une rançon pour beaucoup. (Matthieu 20:28)  

Les méthodes intelligentes ne sont pas la clé pour accomplir les desseins de Dieu; la clé est votre 
relation avec Lui. Dieu déjouera le meilleur des plans de l’homme s’il est laissé de côté. Les outils que 
nous couvrirons dans le reste de cette série seront extrêmement utiles pour vous aider à élever vos 
enfants. Les outils sont les moyens, mais le sens vient  de l’engagement envers Dieu et de 
l’accomplissement de Sa volonté et de son plan. Dieu a un plan pour chaque enfant, et nous devons 
étudier, prier, former, discipliner et en profiter. Mais le jour viendra où ils seront aussi pleinement 
responsables devant Dieu pour eux-mêmes.  
  
L’intégrité des fondations sur lesquelles nous construisons nos maisons et élevons nos enfants est 
directement liée à la force de notre relation avec Jésus-Christ. Par la prière quotidienne, l’étude de la 
Bible et le désir d’obéir, nous travaillons avec Dieu comme Il nous purifie et nous change, nous 
permettant de devenir des parents pieux de nos enfants. Nous devons être disciplinés et dévoués, et 
Dieu a une promesse glorieuse qui nous attend.  
  

À ceux qui ont obtenu avec nous comme une foi précieuse par la justice de notre Dieu 
et sauveur Jésus-Christ : La grâce et la paix vous sont multipliées dans la connaissance 
de Dieu et de Jésus notre Seigneur, comme Sa puissance divine nous a donné toutes les 
choses qui se rapportent à la vie et à la piété, par la connaissance de Celui qui nous a 
appelés par la gloire et la vertu , par lequel nous avons été donnés des promesses 
extrêmement grandes et précieuses, que par ces derniers, vous pouvez être des 
membres de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par 
la luxure. (2 Pierre 1:1-4)  

  
Si vous pouviez vous lever tous les matins et prendre une pilule pour la paix, la connaissance, la 
puissance divine et la sagesse pour chaque situation du jour, le feriez-vous? Il est clair que c’est ce que 
Dieu nous promet si nous le cherchons simplement en premier.  
  

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT  
Énumérez les promesses dans les versets suivants.  
  

Alors je vous dis, demandez, et il vous sera donné; cherchez, et vous trouverez; frappez, 
et il vous sera ouvert. Pour tous ceux qui demandent reçoit, et celui qui cherche trouve, 
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et à celui qui frappe, il sera ouvert. Si un fils demande du pain à n’importe quel père 
parmi vous, lui donnera-t-il une pierre ? Ou s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent au lieu d’un poisson ? Ou s’il demande un œuf, lui offrira-t-il un scorpion ? Si 
vous savez alors, étant mauvais, comment donner de bons cadeaux à vos enfants, 
combien plus votre Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui lui demandent ! 
(Luc 11:9-13)  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

_________________pouvoir, connaissance, et la sagesse dans chacun de nos noms (2 Pierre 1:1-4). 
Mais vous ne pouvez effectuer un retrait de votre compte que si vous utilisez Son nom, et Il ne donne 
son nom qu’à ceux qui lui reçoivent et lui font confiance. Combien de fois êtes-vous allé à la banque 
dernièrement? Vos efforts pour avoir une vie dévotionnelle, pour être seul avec le Seigneur pendant 
quelques minutes, se sont-ils terminés par une distraction ? Ne laissez jamais l’échec vous détourner 
de votre Seigneur. Demandez son aide et continuez. Ne vous laissez pas voler par découragement ou 
laissez votre compte rester inactif en raison d’un manque d’utilisation.  
  
Continuer à construire  

Si Dieu révèle que votre relation avec Lui est devenue faible ou rassis, la première chose à faire est de 
demander pardon (1 Jean 1:9), en disant: « Je suis désolé. J'ai oublié. J’ai perdu mon premier amour. 
J’ai permis aux devoirs, aux désirs et aux ennuis de la vie de me détourner de la raison même pour 
laquelle j’existe , d’avoir de la communion avec Toi.  
  
Alors engagez-vous à recommencer. Commencez par quinze minutes; dites-vous que vous allez lire un 
chapitre, ou lire jusqu’à ce qu’Il vous parle. Commencez d’abord par la prière, en vous mettant en Sa 
présence, en le louant, avec l’espoir que Dieu va se révéler à vous. Lorsque vous avez terminé, méditez 
sur ce que vous avez lu.  
  
Enfin, obtenez un journal. Garder un registre de votre temps de dévotion, c’est vous dire, vous et le 
Seigneur, que vous m’attendez à me dire quelque chose aujourd’hui. C’est très important. Attendez le 
Seigneur, et tout ce qu’Il vous donne, écrivez-le et datez-le. Il peut vous donner une direction ou une 
prière, ou tout simplement vous rappeler ses promesses.  
  
Tenir un journal nous permet de revenir en arrière et de voir ce que Dieu a déjà fait, ce qu’Il nous a 
montré, et peut-être renouveler notre force pour une épreuve actuelle. Parfois, je retourne lire mon 
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journal, et habituellement, à la troisième ou quatrième page, je suis amené aux larmes à cause des 
choses écrites là-bas que Dieu m’a parlé de ma vie, mes enfants, ma femme, et pour le ministère.  
  
L’intimité est un processus. Commencez par quinze minutes par jour, et il se développera. Vous 
apprendrez à rester en Christ, à prier sans cesser et à être en communion avec Lui tout au long de la 
journée. Sur cette base solide, vous pouvez construire une famille solide.  
  
Voir annexe C : Développer l’intimité quotidienne avec Dieu et l’annexe D : Livres recommandés.   
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Ressources annexes  
  
Ces annexes sont incluses comme ressources supplémentaires. On les trouve dans les quatre volumes, 
mais tous les annexes ne sont pas inclus dans chaque volume. Si vous souhaitez consulter une annexe 
spécifique, trouvez où elle se trouve dans la liste ci-dessous.  
  
Annexe A : Lettre d’engagement des parents    
  

  Volume 1  

Annexe B : Engager votre vie au Christ   
  

  Volume 1  

Annexe C : Développer l’intimité quotidienne avec Dieu  
  

  Volume 1  

Annexe D : Livres recommandés     
  

  Volumes 1 & 3  

Annexe E : Confiance et pardon    
  

  Volume 2  

Annexe F : Auto-évaluation efficace de l’écoute   
  

  Volumes 2 & 4  

Annexe G : Améliorer votre communication amoureuse    Volumes 2 & 4  
   

Annexe H : Montrer l’amour à votre enfant   
  

    Volume 2  

Annexe I : Essentiels pour les parents seuls   
  

    Volume 3  

Annexe J : Parenter la famille mixte  
  

    Volume 3  

Annexe K : Conduire un enfant au Christ   
  

    Volume 3  

Annexe L : Divertissement inapproprié  
  

    Volume 3  

Annexe M : Comportement disciplinaire   
  

    Volume 4  

Annexe N : Règles et conséquences   
  

    Volume 4  

Annexe O : Renforcement positif   
  

    Volume 4  

Annexe P : Liste des corvées     
  

    Volume 4  

Annexe Q : Questionnaire pour adolescents  
  

    Volume 4  
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Annexe R : Questionnaire pour les nouveaux 
adultes  
  

    Volume 4  

Annexe S : Auto-évaluation des parents   
  

    Volume 4  

Annexe T : Glossaire         Volumes 1-4  
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Annexe Une lettre d’engagement des parents  
  
Cher Parent,  
  
Alors que vous commencez ces leçons, je veux vous encourager à ce que Dieu vous bénisse alors que 
vous cherchez ses conseils et sa sagesse pour votre famille.  
  

Il est un récompenseur de ceux qui le cherchent avec diligence. (Hébreux 11:6)  
  
Je tiens également à vous mettre au défi de prendre un engagement sérieux pour terminer les cahiers 
de travail. Si Dieu vous a conduit à commencer, sachez qu’Il vous désire finir. Après avoir lu 
l’engagement suivant, veuillez signer et dater ci-dessous.  
  
C’est ma prière que vous faites confiance au Seigneur pour révéler Ses vérités et vous donner la grâce 
« pouvoir » d’travailler sur Sa volonté.  
  
Bénédictions tout au long du voyage,  
  
Pasteur Craig Caster  
  
  
  
  
  
L’engagement des parents à terminer  
Je m’engage à chercher la volonté et les conseils du Seigneur pour ma famille, à assister à chaque classe 
(si elle est inscrite), à terminer chaque volume, à accomplir mes devoirs assignés et à prier pour les 
autres parents de la classe.  
  
  
Date de signature du            parent  
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Chaque parent doit signer son propre cahier de travail. Si vous avez un cahier de travail en couple, s’il 
vous plaît commander un autre cahier de travail ou télécharger la série complète (gratuitement) à 
FDM.world. Chaque parent aura besoin de son propre cahier de travail pour compléter la série.  
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Annexe B Engageant votre vie au Christ  

Peut-être avez-vous lutté dans certains domaines de la parentalité et avez-vous réalisé que vos luttes 
sont le résultat d’une vie spirituelle faible ou incohérente. Dieu promet de nous bénir, de nous 
encourager et de nous fortifier alors que nous nous soumettons à Sa seigneurie.  
  

Le Seigneur donnera de la force à Son peuple;  
Le Seigneur bénira son peuple avec la paix. (Psaume 29:11)  

  
Écrivez une prière au Seigneur. Engagez-vous à le mettre en premier dans votre vie, et demandez-lui 
de vous aider à parenter les dons (enfants) qu’il vous a donnés.  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  

__________________________________________________________________________________
_______________________  
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Peut-être n’avez-vous jamais cédé votre vie au Christ. Sachez que Dieu vous aime et vous a permis 
d’avoir une relation avec Lui. Vous devez simplement faire quelques choses pour vous rendre.  
  

1. Reconnaissez et admettez que vous êtes un pécheur.  
 Car tous ont péché et ne sont pas à la hauteur de la gloire de Dieu. (Romains 

03:23)  
  

Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ 
notre Seigneur. (Romains 6:23)  

  

2. Croyez que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés et il est le seul moyen pour les pécheurs 
d’être pardonnés et réconciliés avec Dieu.  

  

Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sauf à travers 
Moi. (Jean 14:6)  

  

Il n’y a pas non plus de salut dans aucun autre, car il n’y a pas d’autre nom sous le ciel donné 
parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. (Actes 4:12)  

3. Confessez  vos péchés à Jésus et repentez-vous (soyez désolé), lui demandant de vous 
pardonner. 

  

Repentez-vous donc et convertis, afin que vos péchés puissent être effacés, afin que les 
moments de fraîcheur puissent venir de la présence du Seigneur. (Actes 3:19)  
Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et croyez en votre cœur que Dieu l’a 
élevé d’entre les morts, vous serez sauvés. (Romains 10:9)  
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4. Demandez à  Jésus de venir dans votre cœur et de le recevoir comme votre Sauveur et Seigneur. 
  

Mais autant qu’il l’a reçu, pour eux Il a donné le droit de devenir des enfants de Dieu, à ceux 
qui croient en Son nom. (Jean 1:12)  

  
Répétez la prière suivante pour commencer votre nouvelle relation avec le Christ.  
  

Seigneur Jésus, j’admets que je suis un pécheur. Je suis désolé pour mon péché. Merci d’être 
mort sur la croix pour moi et d’avoir payé le prix de mon péché. S’ll te plaît, viens dans mon 
coeur. Remplissez-moi de Votre Saint-Esprit et aidez-moi à être Votre disciple. Merci de m’avoir 
donné et d’être entré dans ma vie. Merci d’être maintenant un enfant de Dieu et que je vous 
suivras un jour au ciel. amen.  
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Annexe C Développer l’intimité quotidienne avec Dieu  

Le plus grand don reçu par le salut est la capacité d’avoir une relation étroite et dépendante avec Dieu. 
Il n’y a rien qu’Il désire plus de toi.  
  
Réserver du temps.  
Choisissez le meilleur moment de la journée (matin ou soir) et engagez-vous dans une dévotion 
quotidienne avec Dieu. Ne vous mettez pas en place pour le découragement avec un objectif que vous 
ne serez pas en mesure de garder. Commencez petit, puis ajoutez du temps à mesure que vous 
grandissez. Commencez par quinze minutes par jour.  
  
Choisissez un livre de la Bible.  
Lisez un chapitre (ou moins s’il s’agit d’un long chapitre) ou quelques versets, et méditez dessus. En 
outre, vous pouvez également lire à partir d’un livre de dévotion quotidienne. Voir annexe D : Livres 
recommandés pour la lecture suggérée. 
  
prier.  
Priez spécifiquement sur les vérités que vous venez de lire. Demandez à Dieu de révéler comment ils 
s’appliquent à votre vie. Priez pour que l’humilité se soumette à Son autorité et réponde dans 
l’obéissance.  
  
Ecoutez-le.  
Passez quelques minutes en silence, juste à écouter. Cela peut être inconfortable au début. Nous vivons 
à une époque de distractions constantes et ne sommes pas habitués à nous asseoir tranquillement. 
Persévérez et Dieu sera fidèle pour vous parler. Rappelez-vous que l’Esprit Saint demeure en vous et 
peut vous ministre dans vos pensées.  
  
Tenez un journal.  
Enregistrez vos prières, expériences, idées ou réflexions à conserver à des fins privées. Écrivez ce que 
les versets signifient pour vous et tout ce que le Seigneur parle à votre cœur.  
  
Priez à nouveau.  
Soyez intentionnel au sujet de vos prières. Utilisez la méthode ACTS pour vous guider :  
  

• A—Adoration— Adorer et louer Dieu.  

• C—Confession— Confessez et repentez-vous de tous les péchés connus.  

• T—Thanksgiving— Exprimez votre gratitude pour les bénédictions de Dieu dans votre vie.  
• S—Supplication— Faites humblement des demandes pour vos besoins et ceux des autres.  

  



Craig Caster  

  

 

Tout près en demandant à Dieu de vous aider à connaître et à reconnaître Sa présence tout au long de 
votre journée.  
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Annexe D Livres recommandés  
  
Bien qu’il existe de nombreux excellents livres pour approfondir votre relation avec Dieu, nous 
recommandons ce qui suit pour vous guider, vous enseigner et vous défier.  
  
Livres de disciple  
Christian Foundational Truths: A Strong Foundation for a Disciple par Craig Caster  
Experiencing God: Knowing and Doing the Will of God par Henry T. Blackaby, Richard  Blackaby,   et 
Claude V. King 
Man to Man par Charles R. Swindoll  
Marriage Is a Ministry series par Craig Caster  
Men of Courage: God’s Call to Move Beyond the Silence of Adam par le Dr Larry Crabb  
  
Livres de dévotion  
Daily Experience with God par Andrew Murray  
Drawing Near: Daily Readings for a Deeper Faith par John F. MacArthur  
Chaque jour avec Jésus: Premiers pas avec les nouveaux croyants par Greg Laurie  
Experiencing God: Knowing and Doing the Will of God par Henry T. Blackaby, Richard  Blackaby,   et 
Claude V. King 
Rencontrez la Bible : Un panorama de la Parole de Dieu en 366 lectures et réflexions quotidiennes par 
Brenda  
  Quinn et Philip Yancey  
Moments Together for Couples de Dennis et Barbara Rainey  
My Utmost for His Highest par Oswald Chambers  
On the Other Side of the Garden: Biblical Womanhood par Virginia Ruth Fugate  
Streams in the Desert par Mme Charles E. Cowman  
The Love Dare Day by Day: A Year of Devotions for Couples par Stephen et Alex Kendrick  



 

 

The Power of a Praying Wife par  Stormie  Omartian 
The One Year Book of Psalms par William J. Peterson et Randy Petersen  Understanding 
Teens par Craig Caster 
  
Livres de dévotion et de disciple pour enfants et adolescents  
Bad to the Bone: Fifteen Young Bible Heroes Who Lived Radical Lives for God par Miles McPherson  
Histoires bibliques préférées par Carolyn  Passig  Jensen (divers âges) 
Dieu et moi! Devotions for Girls par plusieurs auteurs, dont Lynn Marie-Ittner  Klammer, Diane Cory, 

Linda M. Washington et Jeanette Dall (divers âges) 
Gotta Have God: Fun Devotions for Boys, Ages 2-5  par Lynn Marie-Ittner  Klammer 
Gotta Have God: Cool Devotions for Guys par plusieurs auteurs dont Legacy  Press, Linda  M. 

Washington et Jeanette Dall (divers âges) 
Growing Little Women: Capturing Teachable Moments with Your Daughter par Donna J. Miller, avec  
  Linda Holland  
Talksheets de David Lynn (divers livres pour le collège et le secondaire)  
Youth Devotions par Josh McDowell  
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Annexe T Glossaire  

Ces définitions sont prises à partir de Webster’s New International Dictionary of the English  Language, 
G & C Merriam Company, et The Complete Word Study Dictionary, Spiros  Zodhiates, AMG Publishers. 
  
respecter: Rester, rester, continuer dans un lieu, endurer sans céder.  
 responsabilité: Sous réserve de donner un compte, responsable, une déclaration expliquant sa 
conduite.  
  
avertissement :  Nouthesia  (grec). Avertissement, exhortation, tout mot d’encouragement ou 

réprimande, qui conduit à un comportement correct (Éphésiens 6:4). C’est l’idée d’avoir une 
influence corrective sur quelqu’un en donnant de la compréhension.  

  
affectueusement désir ou  affection affectueuse:  Homeiromai  (grec). Désirer quelqu’un avec passion 

et ferveur, et, étant lié à l’amour d’une mère, est destiné ici à exprimer une affection si profonde 
et convaincante qu’elle est inégalée (1 Thessaloniens 2:8). Les inscriptions anciennes sur les 
tombes des bébés morts contenaient parfois ce terme lorsque les parents voulaient décrire leur 
triste désir d’avoir un enfant trop tôt disparu.  

  
approuver: Pour mettre continuellement à l’épreuve, examinez avant l’approbation de votre action.  
  
arrogant ou  fier :Êtrevanitelé; ressentir ou montrer de l’importance de soi, du mépris des autres. Fier; 

se donner un rang élevé, ou un degré indu de signification.  
  
attitude: Posture ou position; sentiment, opinion ou humeur.  
  
porte toutes choses: Ours,  stego  (grec). Se cacher, cacher. L’amour cache les défauts des autres, les 

recouvre. Il empêche le ressentiment que le navire garde l’eau ou le toit de la pluie.  
 comportement: L’acte ou la manière de se 
comporter.  
  
croire:  Pisteuo  (grec). Avoir foi en quelque chose, ou être fermement persuadé en quelque chose. Il 

indique une attitude d’espoir expectent.  
  
irréprochable: Irréprochable, capable de résister à l’examen des critiques. Comme vous vous déplacez 

le long de l’obéissance à la volonté de Dieu, vous êtes transformé en l’image du Christ, et votre 
comportement pie devient évident pour les autres.  
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vantardise : Parler de soi, ou des choses qui se rapportent à soi-même, d’une manière vantardise; se 
vanter. 
  
les faire monter:  Ektrepho  (grec). Pour nourrir, élever, nourrir (Éphésiens 6:4). Nourrir, élever, amener 

à maturité comme les enfants, dans le sens de s’entraîner ou d’éduquer.  

chargé, implorer,exhortant:  Martyromenoi  (grec). Implique la « livraison de la vérité » et était 
probablement destiné à transmettre les fonctions plus directives d’un père. Un bon père 
encourage et fournit des conseils, ce que la mère fait aussi.  

  
châtiment ou  discipline:  Paideia  (grec). Correction ou formation. Il y a une conséquence pour chaque 

infraction; un certain type de formation/correction suivra. Utilisé chez les Éphésiens 6:4.  
  
tricher: Piller ou voler comme lorsque le pillage est pris en guerre. Traduit par « take you captive » 

dans Colossian 2:8 NASB. Dans ce cas, c’est pour priver les croyants des richesses complètes qu’ils 
ont en Christ comme indiqué dans la Parole, ainsi que sa puissance et son intervention.  

  
chérir : Tenir attention, prêter attention, ministre, adoucir par la chaleur, se tenir au chaud comme 

des oiseaux couvrant leurs petitsde plumes (Deutéronome 22:6), chérir avec tendresse l’amour, 
favoriser avec tendresse. Traduit par « tendre soin » dans 1 Thessalonians 2:7 NASB.  

 communication: L’acte de communiquer est l’échange de pensée, de message ou d’information.  
  
confesser: Être d’accord avec Dieu pour dire que ce que vous avez fait avec ignorance ou délibérément 
était un péché.  
  
conséquences: Ce qui découle de la violation d’une règle. Lorsque vous avez une règle, il doit y avoir 

une conséquence corrective pour enfreindre cette règle.  
  
contrôle: Exercer le pouvoir sur, dominer ou gouverner, restreindre, une force restrictive.  
  
visage:  Paniym  (hébreu). A le sens littéral du  visage  (Genèse 43:31; 1 Rois 19:13) mais signifie aussi 

le reflet de l’humeur ou de l’attitude d’une personne comme être provocateur (Jérémie 5:3), 
impitoyable (Deutéronome 28:50), joyeux (Job 29:24), humilié (2 Samuel 19:5), terrifié (Ésaïe 
13:8). L’Écriture montre un mauvais visage (Matthieu 6:16) et un bon (Psaume 4:6).  

  
défi : Quandun enfant se rebelle contre l’autorité et la discipline qui suit son acte insensé d’immaturité.  
  
souiller: Polluer, rendre impur; ou corrompre.  
  
pieusement: Saint, pieux, sacré, dédié à Dieu. Cela décrit votre relation constante avec le Christ. 

Lorsque vous êtes dévoué, ou dévoué à Dieu, cette relation est la source d’une vie sacrée.  
  
avec diligence: Persévérant attentif; régulier et sérieux dans l’application à un sujet ou à une poursuite; 

poursuivi avec attention et effort; pas négligent ou négligent.  
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disciple (verbe) : Inculquer la Parole de Dieu dans le cœur de nos enfants par l’exemple et l’instruction, 

en leur enseignant à prier et à avoir une relation avec Dieu (formation spirituelle de la morale et 
des valeurs).  

  
disciple (nom):  Mathetes  (grec). Un élève, un apprenant ou un élève. Mais cela signifie beaucoup plus 

dans le Nouveau Testament. C’est un adepte qui accepte l’instruction qui lui est donnée et en fait 
sa règle de conduite. En grec classique, « un apprenti », celui qui apprend non seulement des faits 
de l’enseignant, mais d’autres choses telles que les attitudes et les philosophies. Les  mathétes 
pourraient être appelées une «associationd’élèves», celle qui ne se base pas seulement en classe 
à écouter desconférences, mais qui suit l’enseignant pour apprendre la vie ainsi que les faits et 
prend progressivement le caractère de l’enseignant. 

disciple/discipline : Relation intentionnelle dans laquelle nousmarchons aux côtés d’autres disciples 
afin de nous encourager, de nous équiper et de nous défier les uns les autres dans l’amour pour 
grandir vers la maturité dans le Christ. Cela inclut l’équipement du disciple pour enseigner aux 
autres ainsi.  

  
disciple (direct) : L’instruction-disciple est le temps que vous mettez de côté pour avoir des dévotions 

(étude biblique) avec vos enfants. Il s’agit d’une activité planifiée qui implique la famille.  
  
disciple (indirect) : L’instruction-disciple se produit lorsque Dieu présente l’occasion d’une discussion 

informelle ou non planifiée des choses spirituelles. Cela signifie que le parent fait attention, en 
voyant ces possibilités.  

  
discipline (des enfants) : Inculquer les traits de caractère d’un adulte adulte mature (Éphésiens 6:4), 

qui sont la morale, les valeurs, la responsabilité personnelle et la maîtrise de soi; le comportement 
d’entraînement.  

  
découragé:  Athumeo  (grec). Le mot racine est  thumos, qui signifie « mouvement violent ou la passion 

de l’esprit, comme la colère, la colère ou l’indignation. » Ajouter  l’a  (alpha) avant qu’il ne le rende 
négatif, signifiant « sans » passion ; découragé, dérangé à l’esprit, et indique la perte de courage 
(Colossiens 3:21). 

  
edification:  Oikodome  (grec). Pour construire pour le profit spirituel ou l’avancement de quelqu’un 

d’autre, utilisé pour indiquer la construction d’une maison ou une structure.  
  
encourager ou  réconforter: Inspirer, soutenir; consoler en période de problèmes ou d’inquiétude, 

encouragement apaisant conçu pour remonter le moral et inspirer un comportement correct. 
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endurer touteschoses : Endurer,  hupomeno  (grec), se conformer, supporter, souffrir, comme une 

charge de misères. Acquiescement patient, tenant sa terre quand il ne peut plus croire ni espérer.  
  
envie : Mécontentement ou malaise à la vue de l’excellence ou de labonne fortune d’œux, 

accompagné d’un certain degré de haine et d’un désir de posséder des avantages égaux; 
malveillant à contrecœur.  

  
exhort:  Parakleo  (grec). Appeler à ses côtés, aider; d’encourager, d’exhorter ou d’exhorter quelqu’un 

à faire quelque chose. Nous devons venir aux côtés de nos enfants et les aider à grandir dans les 
choses du Seigneur.  

  
foi:  Pisteuo  (grec). Avoir confiance en lui, faire confiance; particulièrement d’être fermement 

persuadé s’il y a quelque chose. Il ne s’agit pas seulement de donner une sanction mentale; cela 
signifie agir sur ce que l’on croit.  

  
folie :Manque de caractère, déficiente en compréhension, imprudente, sans cervelle, irrationnelle, 

ridicule, manque de jugement.  
  
abandonne :Nier. Alignez quotidiennement nos priorités sur la Parole de Dieu, qui place sa volonté sur 
la nôtre.  
  
doux: Seemly, fitting; équitable, juste, modéré, dominateur, n’insistant pas sur la lettre de la loi. 

Exprime cette prévenante qui examine avec humanité et raisonnablement les faits d’une affaire.  
  
authenticité:  Dokimion  (grec). Quelque chose qui a été testé et approuvé. Utilisé de métaux qui 

avaient été par un processus de purification pour éliminer toutes les impuretés.  
  
glorifier: Réfléchir, honorer, louer; donner de l’estime ou de l’honneur en le plaçant dans une position 

honorable.  
  
tête: Le chef ou la personne de tête à qui d’autres sont subordonnés. Métaphoriquement des 

personnes, par exemple, le mari par rapport à sa femme (1 Corinthiens 11:3; Éphésiens 5:23) dans 
la mesure où ils sont un seul corps (Matthieu 19:6; Marc 10:8), et un corps ne peut avoir qu’une 
seule tête pour le diriger; du Christ par rapport à Son Église, qui est Son corps, et ses membres 
sont Ses membres (1 Corinthiens 12:27; Éphésiens 1:22; 4:15; 5:23; Colossiens 1:18; 2:10, 19); de 
Dieu par rapport au Christ (1 Corinthiens 11:3). Dieu le Père est désigné comme la tête du Christ 
(Colossiens 2:10; Éphésiens 1:22).  

  
coeur:  Kardia  (grec). Le siège des désirs, des sentiments, des affections, des passions, des impulsions; 
l’esprit.  
  
coeur:  Lebab  (hébreu). Esprit, personne intérieure (volonté, émotions). Le mot décrit principalement 

toute la disposition de la personne intérieure.  
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blessures: Peut amener une personne à avoir de l’amertume envers les autres. Peut également affecter 

notre relation avec Dieu et son processus de sanctification dans nos vies. Si nous permettons à un 
mal de se transformer en amertume, cela affectera la grâce de Dieu nécessaire pour marcher et 
grandir spirituellement, et cela peut affecter négativement ceux qui nous en sont autour. Hébreux 
12:15 dit: « Regarder attentivement de peur que quelqu’un ne soit en deçà de la grâce de Dieu; de 
peur que toute racine d’amertume jaillissant ne cause des ennuis, et par ce nombre deviennent 
souillés.  

  
hypocrite: Quelqu’un qui agit bidon, ou qui est une contrefaçon; un homme qui assume et parle, ou 

agit, sous un faux caractère.  
  
transmettre :Ce verbe a l’idée de partager quelque chose, que l’on retient déjà en partie.  
  
intégrité: Indique la monocité du cœur, pas le double esprit; celui qui marche selon la volonté de Dieu 

et illustre Sa justice. 
  
justement: Avec intégrité et honnêteté, juste, droit de caractère et de comportement, désirant 

quotidiennement vivre la vie selon ce qui plaît à Dieu. Quand vous connaissez la Parole de Dieu, 
vous pouvez juger ce qui est bien et mal.  

  
genre:  Chrestos  (grec). Pour faire le bien; désigne être doux, miséricordieux, sympathique, gracieux 

et de bonne humeur, contrairement à dur, dur, vif, amer ou cruel. L’idée d’excellence morale.  
  
connaissance:  Epignosis  (grec). Participation approfondie à l’acquisition de connaissances et à leur 
application.  longsuffering  ou  patience: Être de longuehumeur, à l’opposé de la colère précipitée; 
implique d’exercer la compréhension et la patience envers les gens. Exige que nous endurer des 
circonstances, ne pas perdre la foi ou abandonner.  
  
amour:  Agape  (grec). La réponse du cœur de Dieu envers les pécheurs indignes. L’amour de Dieu a 

démontré dans l’abnégation au profit des objets de Son amour, Son Fils apportant le pardon à 
l’homme. La qualité essentielle de Dieu cherche l’intérêt supérieur des autres indépendamment 
des actions des autres; il implique que Dieu fasse ce qu’Il sait être le meilleur pour l’homme et pas 
nécessairement ce que l’homme désire. Agape choisit d’aimer inconditionnellement.  

  
amour:  Phileo  (grec). La réponse de l’esprit humain à ce qui lui plaît comme agréable. Distinct de 

l’agape et parle d’estime, de haute estime, et d’affection tendre et est plus émotionnel. L’amour 
de l’amitié; déterminé par le plaisir que l’on reçoit de l’objet de cet amour.  Phileo est  un amour 
conditionnel. 
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faire disciples (verbe):  Matheteuo  (grec). Faire un disciple (Matthieu 28:19; Actes 14:21); d’instruire 

(Matthieu 13:52) dans le but de faire un disciple. Ce n’est pas exactement la même chose que 
« faire des convertis », mais il est sûrement implicite. Le terme rendre  les  disciples un peu plus 
stressant sur le fait que l’esprit, ainsi que le cœur et la volonté, doivent être gagnés pour Dieu en 
instruire de nouveaux croyants sur la façon de suivre Jésus, de se soumettre à la seigneurie de 
Jésus, et de prendre sa mission de service compatissant. Il s’agit aussi d’amener les gens en relation 
avec Jésus en tant qu’élèves à l’enseignant et de les amener à prendre son joug de l’instruction sur 
eux-mêmes comme faisant autorité (Matthieu 11:29), en acceptant ses paroles comme vraies, et 
en se soumettant à Sa volonté comme ce qui est juste.  

  
manipulation: Contrôler ou jouer par des moyens habiles, injustes et insidieux, surtout à son avantage.  
  
méditer: Gémir, prononcer ou grogner des sons marmonnants, comme lire à moitié à haute voix ou 

converser avec soi-même, interagir avec le texte pour qu’il s’imprègne de votre esprit. Comme un 
sachet de thé trempé dans l’eau imprègne le liquide, donc méditer sur l’Écriture imprègne nos 
esprits. Dans le monde biblique, la méditation n’était pas une pratique silencieuse.  

  
ministre (nom) : Un serviteur ou un serveur, qui supervise, gouverne et remplit.  
  
ministre (verbe): Ajuster, réglementer et mettre de  l’ordre; servir, rendre service à un autre; travailler 

pour le Seigneur en tant que serviteur.  
 morale :Définie par ce qui est bien et mal du point de vue de Dieu.  
  
ne pas se réjouir de l’iniquité: Quand vous voyez quelqu’un tomber dans le péché ou faire une erreur, 

vous n’êtes pas heureux ou vindicatif envers eux.  
  
infirmière: L’acte d’allaiter, de téfler, de nourrir, de former; quelque chose qui nourrit, de nourrir; 

d’éduquer ou de favoriser, de favoriser le développement de quelqu’un ou quelque chose comme 
ça (1 Thessaloniens 2:7). 

  
parfait ou  mature:  Teleios  (grec). But ou but; terminé, ce qui a atteint sa fin, terme, limite; par 

conséquent, complet, plein, ne voulant rien (Éphèses 4:13).  
  
parfaitement formé:  Katartizo  (grec). Mettre une chose dans son état approprié, établir, équiper de 

sorte qu’il est déficient en aucune partie. 
  
persécuter : Poursuivre d’une manière blesser, pleurer ou affliger; opprimer; s’en prendre à la cruauté; 

causer de la maladie. 
  
responsabilité personnelle : La capacité de prendre soin de soi; de donner suite à ce que vous vous 

êtes engagé à faire, ou aux choses nécessaires, sans que personned’autre n’ait à vous inciter; à 
vous approprier, à être responsable et à accepter la responsabilité de vos actes.  
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pouvoir:  Dunamis  (grec). Force dynamique ou capacité à faire ce que seul Dieu peut 
faire. 
  
punition: Quantité mesurée de douleur à motiver, ou l’infliction d’une pénalité. La punition fait partie 

du plan global de discipline, mais elle est différente d’une conséquence corrective. La punition 
motive un enfant à céder à l’autorité parentale et à accepter les conséquences correctives.  

  
but: Un résultat ou un objectif intention ou souhaité.  
  
réagir: Agir en réponse à un stimulant ou à un stimulus, agir dans l’opposition.  
  
réagir en chair et enos : Un chrétien réagissant à une situation d’une manière pécheresse, dans 

l’habitude de leur ancienne nature déchue, ou réagissant dans leur force et leur compréhension 
plutôt que dans la puissance et la sagesse de l’Esprit Saint.  

  
réprimande :Condamner, prouver un dans le tort.  
  
se réjouir de la vérité: Avoir une grande joie; se réjouir de ce qui est vrai basé sur les promesses de 
Dieu.  
  
repentir: Se résoudre; modifier sa vie à la suite de la contrition de ses péchés; ressentir des regrets 

pour ce qu’on a fait ou omis de faire devant Dieu. Faire demi-tour et aller dans une autre direction; 
changer d’avis, de volonté et de vie entraînant un changement de comportement; de faire les 
choses d’une autre façon.  

  
répondre: Réagissez positivement ou favorablement.  
  
répondre dansl’amour : Répondre avec les conseils intérieurs, l’amour, la sagesse et la puissance du 
Saint  

esprit.  
  
vengeance: Infliger des blessures en échange d’une insulte.  
 récompense: Une grande valeur 
précieuse.  
  
diviser à justetitre : Couper quelque chose de droit comme vous le feriez dans la menuiserie, la 

maçonnerie, ou avec la coupe d’un morceau de tissu à coudre ensemble.  
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grossier: Caractérisé par la rugosité; dur, sévère, laid, indécent, ou offensant dans la manière ou 
l’action.  
  
règle: Gouverner, gérer, diriger, berger et guider. Par implication, cela signifie prendre soin de quelque 

chose, être diligent, pratiquer.  
  
fléaux: Implique tous les ordonnés de Dieu souffrants pour ses enfants, qui sont toujours conçus pour 

leur bien. Il comprend toute la gamme des épreuves et des tribulations, qu’Il ordonne 
providentieusement et qui travaillent à mortifier le péché et à nourrir la foi.  

  
cherchez et définissez votre esprit: Verbes impératifs, indiquant que l’action est un processus continu. 

Chercher  signifie « chercher et s’efforcer de trouver ». Définissez votre esprit  se réfère à la volonté, 
les affections et la conscience (Colossiens 3:1-2). 

 chercherd’abord : Une commande à faire et à ne jamais arrêter 
(Matthieu 6:33).  
  
cherchez votre propre chemin :Poursuivre ce qui correspond le mieux à vos propres intérêts sans vous 

préoccuper de la façon dont vos actions ou vos façons affectent les autres. Ne veulent pas recevoir 
l’entrée, qui inclut l’instruction du point de vue de Dieu.  

  
maîtrise de soi: Capacité à se gouverner émotionnellement, physiquement et spirituellement; capacité 

de ne pas toujours céder au chemin de la moindre résistance.  
 recherche de soi: Faire les choses à notre façon, en utilisant la nôtre ou la sagesse de ce monde pour 
faire des choix.  
 arrêt: Restriction de chambre sans amis, téléphone, radio, ordinateur, jeux ou iPods.  
  
péché de commission: Nous péchons en agissant par notre propre autorité. Dieu dit de ne pas faire 

cela, et nous le faisons quand même. Par exemple, Dieu dit de ne pas voler (Éphésiens 4:28), mais 
nous volons.  

  
péché d’omission: Nous péchons en ne faisant pas ce qui est juste par Dieu. Il nous ordonne de faire 

quelque chose, et nous décidons de ne pas le faire ou, par ignorance, nous traitons nos enfants 
selon ce que nous pensons être le mieux, ne  faisant pas la volonté de Dieu. Par exemple, Dieu 
dit de pardonner, mais nous refusons de le faire.  

 steward: Surveillant; gestionnaire; celui qui agit à titre de gardien, d’administrateur ou de 
superviseur.  
  
étude: Verbe impératif; commandement de faire et de continuer à le faire. Dénote une persistance 

zélée, d’être diligent, de faire tous les efforts possibles pour faire de son mieux, d’être désireux et 
sérieux dans l’accomplissement d’un objectif.  

  
soumis :  Hopotasso  (grec). Une attitude volontaire de céder, de coopérer, d’assumer ses 

responsabilités et d’assumer un fardeau.  
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pense pas demal :  Logizomai  (grec). Utilisé comme un terme comptable, c’est-à-dire pour mettre les 
choses ensemble dans son esprit, pour compter ou addition, pour s’occuper des calculs.  

  
entièrement équipé pour toute bonne œuvre: Dieu a l’intention pour nous de comprendre Sa volonté 

et d’être habilités à donner suite à l’obéissance.  
train up:  Chanak  (hébreu). Dédier ou mettre de côté pour le service divin (Proverbes 22:6).  
  
formation:  Paideia  (grec). Châtiment, parce que toute instruction efficace pour les enfants 

pécheresses des hommes comprend et implique la discipline, la correction, comme le Seigneur 
l’approuve (Éphèses 6:4). Discipline qui régule le caractère.  Aussi  pour faire croître comme désiré; 
pour faire ou devenir préparé ou qualifié. 

  
transformé:  Metamorphoó  (grec). D’où nous tirons le  mot métamorphose. Pour se transformer en 

quelque chose de complètement différent, comme une chenille à un papillon.  
 valeurs: Principes ou actions que vous vivez. Votre comportement montre ce que vous 
appréciez le plus.  
  
vides: Quelque chose qui a été laissé de côté. Dieu a placé en nous des besoins émotionnels aussi 

importants que physiques. Si nous n’avons pas d’air à respirer, d’eau à boire et de nourriture pour 
nourrir notre corps, nous finirons par mourir. Dieu a placé les besoins de développement 
émotionnel en chaque enfant. S’ils ne sont pas rencontrés, ils peuvent causer de graves problèmes 
émotionnels et psychologiques à l’âge adulte.  

  
Par exemple, un enfant a certains besoins émotionnels développementaux qui doivent être 
nourris par l’autorité aimante, avec une discipline appropriée cohérente. Si ces besoins sont 
compromis ou non, un vide est créé au sein de l’enfant. Cela se produit souvent parce que les 
parents ne comprennent pas leurs responsabilités données par Dieu ou l’étendue de leur influence 
pour le bien ou le mal. La plupart des enfants ne peuvent pas identifier ce qui manque — quel est 
le vide — mais ils essaieront instinctivement de le combler de quelque chose. Un manque d’amour 
réel et une discipline appropriée peuvent rendre un enfant vulnérable aux dépendances ou aux 
problèmes émotionnels et psychologiques qui mènent à un comportement destructeur. Lorsqu’il 
est suivi, l’instruction biblique peut produire une relation saine avec votre enfant et une personne 
émotionnellement en bonne santé chez votre enfant.  

  
wiles:  Methodia  (grec). D’où nous tirons le mot  méthode. Indiquant la ruse, la ruse et la tromperie. 

Le terme a souvent été utilisé d’un animal sauvage qui traque habilement, puis se jette de façon 
inattendue sur sa proie. Les plans maléfiques de Satan sont construits autour de la furtivité et de 
la tromperie.  
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À propos de l’auteur  

Un imbécile. Un étudiant dyslexique. Un diplômé du secondaire avec un niveau de lecture de troisième 
année. Un mari ignorant et un père violent. Tous ont décrit pasteur Craig Caster à un moment de sa 
vie, mais Dieu avait un plan différent pour lui. Malgré la peur de Craig de parler en public, Dieu l’a 
appelé au ministère à temps plein en 1994. Il est sorti dans la foi sans éducation formelle ni diplôme 
de séminaire. Il a été ordonné en 1995 et a depuis écrit quatre livres; disciple de nombreux hommes; 
conseillé des centaines; conduit d’innombrables au Christ; et a enseigné des milliers de personnes par 
le biais de séminaires sur le mariage et le rôle parental, de retraites d’hommes et de conférences de 
pasteurs à travers les États-Unis et à l’étranger. Le tout par la grâce et la puissance de Dieu.  
  
Bien que Craig ait donné sa vie à Jésus en 1979, sa transformation a commencé quand il a commencé 
à respecter Jésus et sa Parole tous les jours. Il croit vraiment que Jésus désire une relation étroite avec 
chacun de nous. Sa vie est changée à jamais parce qu’il poursuit cette relation et dépend 
complètement du Christ.  
  
Être encouragé  
Si vous avez du mal à croire que Dieu peut travailler dans et à travers votre vie, être encouragé par 
l’histoire du pasteur Craig. Ne laissez pas vos péchés passés, vos troubles d’apprentissage, votre peur 
d’enseigner ou de parler, ou le manque d’éducation vous empêcher d’obéir à l’appel de Dieu sur votre 
vie. Dieu désire faire de vous son disciple, et si vous êtes marié ou avez des enfants, Il veut vous former 
en un conjoint et un parent qui l’honore. Sa grâce est incroyable et sans limites. Il t’aime et désire être 
glorifié à travers toi.  
  
Promesse de Dieu à vous  
Merci à Dieu pour ses promesses abondantes et la fourniture. Méditez sur ses promesses à partir des 
paroles de « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ ».  
  

À ceux qui ont obtenu comme foi précieuse avec nous par la justice de notre Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ:  
 La grâce et la paix vous sont multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre 
Seigneur, comme Sa puissance divine nous a donné toutes les choses qui se rapportent 
à la vie et à la piété, par la connaissance de Celui qui nous a appelés par la gloire et la 
vertu, par lesquelles nous avons été donnés des promesses extrêmement grandes et 
précieuses, afin qu’à travers celles-ci vous soyez des spectateurs de la nature divine , 
ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la luxure.  
Mais aussi pour cette raison même, en donnant toute la diligence, ajouter à votre vertu 
de foi, à la connaissance de la vertu, à la connaissance de la maîtrise de soi, à la 
persévérance de maîtrise de soi, à la piété de persévérance, à la piété à la bonté 
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fraterter l’air et à l’amour de bonté frater frère. Car si ces choses sont les vôtres et 
abondent, vous ne serez ni stériles ni infructuux dans la connaissance de notre Seigneur 
Jésus-Christ. (2 Pierre 1:1-8) 
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À propos des ministères du disciple de la famille  

Family Discipleship Ministries (FDM), un ministère à but non lucratif créé en 1994 par le fondateur et 
directeur pasteur Craig Caster, s’efforce de soutenir, d’éduquer et de former le corps du Christ au 
ministère des familles. Pour atteindre cet objectif, FDM offre des cahiers de travail, des vidéos à l’appui 
et du matériel en ligne pour l’étude individuelle, les petits groupes, l’étude de groupe à domicile et le 
disciple individuel. Ils mènent des séminaires sur le mariage, le rôle parental, la compréhension des 
adolescents et la planification des disciples de l’Église.  
  
L’objectif du ministère de FDM est d’exhorter, de former et d’équiper les dirigeants des Églises 
chrétiennes pour développer une vision du disciple et fournir des cahiers de travail bibliquement 
solides pour les aider à s’aider à former leurs familles d’église. Depuis 1995, des milliers de personnes 
ont terminé les cours de mariage et de parentalité, et des centaines d’Églises aux États-Unis et à 
l’étranger ont été adage à leurs congrégations en utilisant du matériel FDM. Leur ministère aide 
également de nombreuses familles grâce à des ressources en ligne gratuites trouvées à FDM.world.  
  
FDM est activement ministre à l’échelle internationale dans des pays comme la Russie, l’Ukraine, Cuba, 
le Mexique, l’Afrique, Singapour, le Japon et la Chine. Pour en savoir plus, FDM.world.  
  



Craig Caster  

  

 

83  


