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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 le caractère unique de chaque 
personnalité, et divertir les enfants peut être un défi. Mais le vrai bugger est la discipline. Les couples 
doivent travailler en équipe, les parents seuls travaillent sans soutien et chaque parent est confronté 
au défi de protéger et de former chaque enfant de sa naissance à l'âge adulte. Quand, où, comment, 
combien, combien de fois, combien de temps et cela fonctionne-t-il vraiment, ce ne sont que quelques-



 

 

unes des questions qui envahissent les pensées d'un parent regardant le visage d'un enfant précieux et 
désobéissant. La vérité est que la plupart des parents d'aujourd'hui ne savent pas trop vers qui se 
tourner, croient que leurs propres parents ont fait du bon travail et se sentent mal équipés. 
  
Mais il y a de l'aide pour ceux qui écouteront. Dieu, le créateur de toutes choses, ne nous a pas laissés 
sans guide. Il est le créateur de l'institution que nous appelons la famille et nous a donné des 
instructions claires dans sa Parole sur la manière de réussir. Nous devons prendre cela au sérieux car 
nous avons un ennemi. La Bible nous dit que le diable, Satan, travaille contre nous et aimerait briser la 
force de la famille, ce 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 le Saint-
Esprit, 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, ils se tournent donc vers l'expérience passée ou la philosophie du monde pour 
obtenir de l'aide. Mais le moment est venu d'écouter et de rechercher la sagesse et les conseils de Dieu 
pour fortifier nos familles. Si nous ne sommes pas disposés à nous soumettre à notre Créateur, 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. Cela peut venir lentement, donc nous le 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 fonctionniez comme une famille traditionnelle, une famille recomposée, une famille 
monoparentale ou des grands-parents élevant 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 
laisserait jamais sans la possibilité d'une vie remplie de joie et réussie. 
  
Que Dieu vous bénisse grâce à ses merveilleux principes qui changent la vie et bénisse votre famille en 
lui permettant de vous transformer en parent qu'il désire que vous soyez. 
  
Priez ensemble cette prière.  
  

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 comme nous aimons et formons nos enfants. Amen. 
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introduction  

Ce manuel est conçu pour vous amener sur le chemin du discipulat, ce qui signifie marcher selon les 
principes de Dieu. Lorsque nous utilisons des mots comme marcher, nous espérons que vous 
comprenez que vivre selon ces principes est tout aussi fondamental que d'apprendre à marcher. 
  
Les objectifs de notre classeur sont: 
  

1. pour vous montrer que Dieu fournit des principes pour la parentalité,  

2. pour vous doter d'outils et d'applications pour appliquer ces principes, et  

3. pour guider votre famille vers le pardon, la guérison et l'unité qui découlent de l'obéissance à 
Dieu.  

  
Les Ministères de la Famille Disciples existent pour aider à éduquer le corps du Christ dans des domaines 
vitaux. L'échec du discipulat est directement lié à l'échec de la parentalité. Et comment savons-nous 
cela? Par ce que nous avons vu, expérimenté et trouvé dans les statistiques prouvées aujourd'hui. 
  
Le processus  
L'étude est divisée en quatre volumes. Commencez avec le volume 1 et continuez à travers chaque 
volume dans l'ordre. Passer à un volume ou à une section qui suscite votre intérêt est tentant mais 
déconseillé, car chaque volume et chaque leçon se construisent les uns sur les autres. Par exemple, 
vous voulez vraiment maîtriser la discipline de votre enfant afin de passer à cette étude, mais il y a des 
principes bibliques qui doivent être appris avant de pouvoir discipliner d'une manière pieuse. Essayez 
de terminer une leçon chaque jour pendant cinq jours. Construire une étude quotidienne avec 
cohérence est la clé du succès spirituel. 
  
Ces principes ont fait leurs preuves et ont fait leurs preuves. Je l'ai vécu dans ma propre vie, ma propre 
famille, et aussi à travers la vie d'innombrables personnes dans des cours de conseil et de parentalité. 
Veuillez comprendre qu'il ne s'agit pas d'un manuel «Cinq étapes faciles pour devenir parent». Le 
discipulat biblique est un travail difficile et vous obligera à changer certaines de vos attitudes et 
comportements. Le processus exigera un engagement et des sacrifices pour mettre en œuvre avec 
succès les principes. 
  
Commencer chaque jour  

• Considérez 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 journée 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.  



 

 

• Ayez un état d'esprit réfléchi. Ne vous précipitez pas dans le document juste pour dire que vous 
l'avez terminé. Donnez à Dieu le temps de vous parler et méditez sur ce que vous apprenez. 

  
Choses à noter  

• Ce travail est une nouvelle priorité et nécessitera un temps dédié. Les cours sont à faire 
quotidiennement. Si vous manquez une journée, ne la sautez pas, mais travaillez pour terminer 
toutes les leçons dans l'ordre. 

ix  

  

• Parfois, nous commençons des projets et ne finissons pas. Considérez l'importance de votre 
responsabilité parentale et prenez la décision de terminer fidèlement cette étude. Priez pour 
vos priorités et ce que vous placez avant cet engagement. Demandez l'aide d'un partenaire 
responsable pour la prière et l'étude 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 problèmes 
et les changements conjugaux et parentaux. 

• Les leçons peuvent varier dans la quantité d'informations présentées. Une fois que vous avez 
terminé chacune d'elles, regardez la prochaine leçon pour planifier votre temps avec Dieu et en 
tirer le meilleur parti. 

• Un espace est prévu pour répondre aux questions et enregistrer vos pensées et vos prières. Si 
vous avez téléchargé et imprimé ce classeur, 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 une occasion de lire les Écritures et de les 
relier au sujet présenté. Au cours de ce processus de formation 
de disciple, vous vous familiariserez avec la Bible, les principes 
bibliques de la parentalité et ce que Dieu attend de vous en tant 
que parent. 
  

Auto-examen  
Au fur et à mesure que vous étudiez les principes bibliques, cette 
section vous laisse du temps pour l'auto-examen, en trouvant des 
domaines où une amélioration personnelle est nécessaire. Un 
espace est prévu pour lister les idées, les confessions et les 
prières pour la force et la sagesse nécessaires pour apporter ces changements. Un aspect du processus 
de discipulat est la responsabilité personnelle. Si Dieu révèle que vous avez péché contre votre conjoint 

FICHIER DE FAITS  
Des encadrés comme celui-ci 
fournissent des définitions de mots 
ou d'expressions de la Bible. Nous 
avons pris grand soin d'utiliser des 
dictionnaires et des commentaires 
bibliques bien connus et 
théologiquement solides pour plus 
de clarté, référencés lorsque cela est 
possible. Beaucoup de ces définitions 
apparaissent dans 
Annexe T: Glossaire.  



 

 

ou vos enfants, confessez-leur votre péché et demandez pardon. Pratiquez ceci régulièrement même si 
cela n'est pas noté. 
  
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 dans votre vie. Pour être de vrais disciples, nous devons comprendre que Dieu désire 
non seulement que nous grandissions dans la connaissance, mais qu'Il exige également que nous la 
vivions. 
  
Ressources en annexe  

Veuillez profiter des annexes à la fin du classeur. Ils sont là pour votre croissance et nous y faisons 
référence tout au long du cahier. Avant de commencer ce merveilleux voyage, veuillez remplir l'annexe 
A: Lettre d'engagement des parents (volume 1). 
  
Guide du leader  

Un guide du leader est disponible sur FDM.world sous Free Ministry Downloads. Tous les documents 
sur notre site Web se concentrent sur le discipulat et sont fournis gratuitement. 

X  
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Leçon 1 Le style de gestion de Dieu  
  
Pour former nos enfants, nous devons comprendre que la discipline et la formation sont plus efficaces 
lorsqu'une relation saine existe entre le parent et l'enfant. Si cette relation est tendue ou faible, le rôle 
du parent en tant qu'enseignant et formateur s'en trouve entravé. Sans une relation positive, l'exercice 
de l'autorité crée en fait de l'hostilité. Notre système pénal moderne, principalement basé sur la 
punition, est un bon exemple de ce principe. La punition seule ne produit pas d'individus réformés. Les 
statistiques1 révèlent que la plupart, après leur libération, commettront un crime et retourneront en 
prison. 
  
Bien que la discipline fasse partie de la formation, la parentalité efficace dépend davantage de l'amour. 
L'amour est le facteur de motivation le plus puissant pour encourager les enfants - et les adolescents - 
à prendre les bonnes décisions. Même s'ils sont plus âgés et se battent pour l'indépendance, les 
adolescents ont également besoin d'un amour parental constant. Lorsque nous n'utilisons pas de 
communication aimante avec nos enfants, nous réduisons leur désir et affectons leur capacité à faire 
de bons choix. La Bible a beaucoup à dire sur l'amour parce que Dieu veut que nous comprenions 
l'importance de s'aimer les uns les autres. Comme nous l'avons appris dans le volume 2, Il définit 
clairement l'amour dans 1 Corinthiens 13. Dieu nous a donné ces lignes directrices pour nous évaluer, 
corriger toute erreur et communiquer correctement l'amour à nos enfants. 
  
Une discussion sur l'amour n'est pas complète sans évoquer le lien entre mari et femme. C'est une 
relation où la communication aimante est absolument nécessaire. C'est le fondement et la source d'un 
partenariat réussi. Et ce partenariat est le point de départ de l'administration de la discipline à domicile. 
S'il n'y a pas d'accord entre mari et femme, cela va semer la confusion chez les enfants et saper la 
discipline. Les parents doivent constamment utiliser une communication aimante les uns avec les 
autres et également pendant le processus de discipline de leurs enfants. 
  
Notez que ce classeur vient après celui sur l'amour. La formation est essentielle, un mandat de Dieu 
aux parents, mais elle est plus efficace lorsqu'un enfant est d'abord en sécurité dans votre amour. 
Aimer la communication et la formation fonctionnent ensemble et s'appuient les uns sur les autres. 
L'amour sans entraînement produit un enfant auto-centré avec un caractère faible, tandis que la 
discipline sans amour provoquera et amérira, favorisera la rébellion et peut les paralyser 
émotionnellement. 
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La formation est double  
1. Discipliner vos enfants  
Le premier élément essentiel de la formation d'un enfant est le 
discipulat - l'enseignement de la morale et des valeurs bibliques. 
Lorsque nous faisons des disciples de nos enfants, nous leur 
inculquons la Parole de Dieu à la fois par l'exemple et par 
l'instruction. Il est de la responsabilité des parents d'enseigner à 
un enfant comment identifier le bon et le mauvais 
comportement, comment prier, comment étudier la Parole de 
Dieu et comment avoir une relation durable avec Dieu. Un 
enfant n'est pas né avec «la morale et les valeurs bibliques»; ils 
doivent être appris. Dieu non seulement commande mais 
considère que c'est un privilège pour les parents de faire des disciples de leurs enfants (Deutéronome 
11:19). 

Car je l'ai connu, afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de garder le 
chemin du Seigneur, de faire justice et justice, afin que le Seigneur apporte à Abraham 
ce qu'il lui a dit. (Genèse 18:19) 

  
Tu les enseigneras avec diligence à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis 
dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te 
lèveras. (Deutéronome 6: 7) 
  
Former un enfant à la manière dont il doit aller, 
Et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. (Proverbes 22: 6) 

  

Creuser plus profondément  
Après avoir relu le verset suivant à quelques reprises, décrivez ce que le Seigneur vous dit. Même si elle 
s'adresse spécifiquement aux pères, chaque femme est tout aussi importante dans le rôle que Dieu lui 
a confié en tant que compagnon d'aide. Comme mentionné précédemment, les parents fonctionnent 
en équipe et tous deux sont responsables de la discipline et de la discipline de leurs enfants. 
  

Et vous, pères, ne provoquez pas la colère de vos enfants, mais élevez-les dans la formation et 
les avertissements du Seigneur. (Éphésiens 6: 4) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

FICHIER DE FAITS  
Disciple  (verbe) —Instillation  Dieux  
Parole, morale et valeurs dans le 
cœur de nos enfants par l'exemple et 
l'instruction; leur apprendre à prier 
et à avoir une relation avec Dieu 
(formation spirituelle). 

La discipline—Intégrer les traits de 
caractère d'un adulte mature, qui 
sont la responsabilité personnelle et 
la maîtrise de soi, chez nos enfants 
(formation comportementale). 
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Dieu a donné des instructions claires et spécifiques dans ce verset, auxquelles nous ferons référence 
tout au long de l'étude de la formation d'un enfant. Nos enfants 
sont ses enfants et son désir est qu'ils aient toutes les chances de 
devenir des adultes spirituellement mûrs. Il est de notre 
responsabilité d'apprendre son plan et ensuite d'y adhérer. Le 
temps du verbe de les amener indique une action continue, faire 
et continuer à faire sans s'arrêter, et est aussi une commande. 
Nous devons le faire fidèlement jusqu'à ce qu'un enfant ne soit 
plus sous notre responsabilité. 
  
Cependant, une idée fausse doit d'abord être corrigée. Dieu n'a 
pas donné à l'église la responsabilité principale de cette tâche. De 
nombreuses années dans le ministère de la famille m'ont montré 
que plus de 90 pour cent des enfants de familles chrétiennes ne 
sont pas disciplinés à la maison. Les parents ont abandonné cette 
responsabilité envers l'église parce que la plupart des pères n'ont 
jamais reçu de formation sur la manière de donner des disciples 
à leurs enfants, ou ils ont des priorités mal placées. Louez Dieu 
pour les pères et les mères qui exhortent les autres parents à 
assumer la responsabilité de la formation spirituelle de leurs 
enfants - 
discipulat  dans  leur  maisons.  le  église  est  
mandaté par Dieu de soutenir, d'accompagner et d'encourager les parents et les familles (Éphésiens 4: 
11-16), de ne pas enlever la responsabilité de discipliner les enfants.  
  
2. Construire le caractère  
Le deuxième élément essentiel de la formation d'un enfant est d'inculquer les traits de caractère d'un 
adulte mature, qui sont la responsabilité personnelle et la maîtrise de soi. Personne ne naît avec ces 
traits, et nous ne les acquérons pas naturellement. Ces qualités résultent de la formation. La Parole de 
Dieu enseigne clairement que c'est le rôle du parent - ainsi que celui du discipulat spirituel. 
  

Auto-examen 1  
Discutez-vous vos enfants dans le Seigneur à la maison? ___ Oui Non 
  
Expliquez votre réponse.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

FICHIER DE FAITS  
Élevez-les—Ektrepho (grec). Nourrir, 
élever, nourrir. Nourrir, élever, 
élever à la maturité comme les 
enfants, dans le sens de former ou 
d'éduquer. 

Formation—Paideia (grec). 
Châtiment, parce que toute 
instruction efficace pour les enfants 
pécheurs des hommes inclut et 
implique la discipline, la correction. . 
. comme le Seigneur l'approuve. 

Admonition—Nouthesia (grec). 
Avertissement, exhortation, tout 
mot d'encouragement ou de 
réprimande, qui conduit à un 
comportement correct.4 C'est l'idée 
d'avoir une influence corrective sur 
quelqu'un en transmettant la 
compréhension. 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Sinon, êtes-vous prêt à apprendre et à commencer? ___ Oui Non 
  
Écrivez votre prière en demandant à Dieu la foi et la sagesse nécessaires pour appliquer les choses que 

vous êtes sur le point d'apprendre. 

___________________________________________________________________________________

______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Avant de plonger dans le discipulat et la discipline dans les leçons à venir, la gestion du foyer par Dieu 
doit être comprise. Si nos maisons sont en panne, elles ne seront pas des environnements solides et 
protecteurs pour élever nos enfants. 
  

Utiliser le style de gestion de Dieu  

Dieu n'a pas donné aux parents une tâche impossible, parce qu'il nous a donné sa Parole et son Esprit. 
Dans sa Parole, Dieu nous donne des instructions spécifiques concernant l'éducation des enfants et, 
avec le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous avons le pouvoir de faire toutes choses selon sa volonté. 
  
Creuser plus profondément  
Décrivez ce que ces versets signifient et comment ils se rapportent à notre tâche parentale. 
  

En Lui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le dessein de Celui 
qui accomplit toutes choses selon le conseil de sa volonté. (Éphésiens 1:11) 
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___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Et quelle est la grandeur extrême de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'œuvre de sa 
puissante puissance? (Éphésiens 1:19) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Dieu a décrit un style de gestion dans sa Parole, que nous devons suivre si nous désirons sa bénédiction 
dans nos efforts. Notre responsabilité est simplement de sonder sa Parole et d'obéir à ce qu'il nous dit 
de faire, dans sa puissance et sa puissance. 
  
Pour les parents célibataires  
Toutes ces instructions peuvent ne pas s'appliquer spécifiquement à votre situation, mais vous pouvez 
être appelé à donner des conseils à d'autres parents et, pour répondre de manière biblique, vous aurez 
besoin de savoir ce que Dieu dit à ce sujet. De plus, vous pouvez vous marier à nouveau. Apprenez donc 
ces principes en tant que sagesse et compréhension que Dieu veut vous enseigner, pour vous préparer 
à ce qui pourrait arriver dans le futur. Dieu veut que chaque croyant connaisse tout le conseil de Dieu 
(Actes 20:27). Si vous ne le savez pas, comment pouvez-vous conseiller correctement vos propres 
enfants dans ce domaine? Passez à l'annexe I: Éléments essentiels pour les parents célibataires pour 
trouver des informations utiles et des encouragements pour les parents qui élèvent seuls leurs enfants. 
  
Familles recomposées  
Si vous êtes dans une famille reconstituée, aucune de ces instructions ne change. Nulle part dans Sa 
Parole Dieu n'a dit que si vous êtes une famille recomposée, vous êtes dispensé de ce style de gestion. 
Dieu n'a pas de plans A, B et C. Il n'a qu'un seul plan que nous devons tous suivre. Voir l'annexe J: Être 
parent de la famille recomposée pour plus d'aide et d'encouragement pour les familles recomposées. 
  
La logique d'un style de gestion  

Si vous avez travaillé en groupe, grand ou petit, vous savez qu'un style de gestion était en place. Sans 
cette structure, il n'y a pas de leadership. Le désordre, la division et le chaos auront des conséquences 
dévastatrices. Puisqu'une maison est un groupe, nos maisons doivent fonctionner selon un style de 
gestion - le style de gestion de Dieu. 
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De nombreuses familles ont souffert de graves problèmes parce que leurs maisons étaient en panne. 
La division présente dans la maison se reflète également à l'extérieur de la maison. Lorsque les familles 
chrétiennes désobéissent à Dieu, même par ignorance, elles calomnient la Parole de Dieu et finalement 
Dieu lui-même. 
  
Les couples chrétiens doivent accepter d'accepter ce que dit la Parole de Dieu. Si vous adoptez une 
autre norme pour la gestion de la famille, vous n'êtes pas sous Ses bénédictions. Lorsque nous 
désobéissons au style de gestion de Dieu, il y a des conséquences. Dieu nous a mis en garde pour notre 
protection et, comme pour toute désobéissance, Il administrera la discipline afin que nous nous 
repentions et nous alignions sur Sa Parole. 
  

Creuser plus profondément  
Décrivez ce que Dieu promet de faire à tous ses enfants. 
  

Car considérez Celui qui a enduré une telle hostilité de la part des pécheurs contre lui-
même, de peur que vous ne deveniez fatigué et découragé dans votre âme. Vous n'avez 
pas encore résisté à l'effusion de sang, luttant contre le péché. Et vous avez oublié 
l'exhortation qui vous parle comme des fils: 
«Mon fils, ne méprisez pas le châtiment du Seigneur, et ne 
vous découragez pas lorsque vous êtes réprimandé par lui;  
Pour qui le Seigneur aime, il châtie,  
Et fouette tous les fils qu'Il reçoit.  
Si vous endurez le châtiment, Dieu vous traite comme des fils; car quel fils y a-t-il qu'un 
père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, dont tous sont devenus 
participants, alors vous êtes illégitime et non pas fils. De plus, nous avons eu des pères 
humains qui nous ont corrigés et nous leur avons rendu hommage. Ne serons-nous pas 
beaucoup plus facilement soumis au Père des esprits et ne vivrons-nous pas? Car ils 
nous ont en effet châtiés pendant quelques jours comme il leur semblait le mieux, mais 
Lui pour notre profit, afin que nous puissions participer à sa sainteté. Or aucun 
châtiment ne semble être joyeux pour le moment, mais douloureux; néanmoins, après 
cela, il donne le fruit pacifique de la justice à ceux qui ont été formés par elle. (Hébreux 
12: 3–11) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
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Les conséquences peuvent prendre de nombreuses formes: se sentir séparé du Seigneur, manquer de 
force pour vivre pour lui, pas de paix ni de contentement, de confusion, de troubles, de dépression et 
de discorde, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais la bonne nouvelle est que lorsque nous nous 
alignons sur la Parole de Dieu et que nous nous repentons, Il nous restaurera et nous gardera sur la 
bonne voie. Dieu utilise ces conséquences négatives pour attirer notre attention. 
  

Creuser plus profondément  
Énumérez les conséquences négatives lorsque nous faisons les choses à notre manière.  
  

  
Mais à ceux qui sont égoïstes et n'obéissent pas à la vérité, mais obéissent à l'iniquité - 
indignation et colère, tribulation et angoisse, contre toute âme d'homme qui fait le mal, 
du Juif d'abord et aussi du Grec. (Romains 2: 8–9) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
L'institution de la famille  

Puisque la famille est une institution créée par Dieu, elle est 
soumise à son dessein. Pour qu'une famille fonctionne 
correctement, Dieu a ordonné qu'il y ait un leadership et une 
autorité en son sein. Regardons maintenant la structure qu'Il a 
établie pour cette institution d'une importance vitale. 
  
Selon le récit de la Genèse, Dieu, voyant qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, lui donna une 
aide ou une aide: «Et le Seigneur Dieu dit: 'Il n'est pas bon que l'homme soit seul; Je ferai de lui un 
assistant comparable à lui »(Genèse 2:18). Remarquez que le mot qu'Il a utilisé ici est aide, pas leader. 
Dieu a formé l'homme à partir de la poussière du sol (Genèse 2: 7), mais Il a également formé ou 
littéralement construit la femme à partir de la côte de l'homme (Genèse 2: 21-22). Dieu démontrait le 
rôle que le mari et la femme auraient dans la vie de chacun. Ils seraient mutuellement dépendants les 
uns des autres. L'homme avait besoin de compagnie et d'aide. Dieu a fourni cette aide à travers la 

FICHIER DE FAITS  
Recherche de soi- Faire les choses à 
notre manière, en utilisant la nôtre 
ou la sagesse de ce monde pour faire 
des choix.  
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femme. Une femme compenserait ce qui manquait à l'homme, et vice versa. La vie de la femme venait 
de l'homme, et la vie de l'homme proviendrait de la femme. 
  

Auto-examen 2  
Épouses, voulez-vous être une aide / une compagne pour votre mari? ___ Oui ___ Non (Dites-lui 
maintenant.) 
  
Maris, êtes-vous prêt à admettre à vous-même et à votre femme que vous avez besoin d'elle? ___ Oui 
___ Non (Dites-lui maintenant.) 
  
Êtes-vous ouvert pour apprendre à travailler ensemble dans le style de gestion de Dieu? ___ Oui Non 
  
Pas de conflit  
Ce jour-là, il n'y eut ni lutte de pouvoir, ni conflit, ni malentendu entre eux, ni bataille des sexes. Ils 
étaient nus et n'avaient pas honte. Ils étaient inconscients du mal et absolument innocents. 
  
Dieu a chargé l'homme de s'occuper des choses qu'Il a créées. Genèse 2:15 dit: «Alors le 
Seigneur Dieu a pris l'homme et l'a mis dans le jardin d'Eden pour le soigner et le garder.  
Plus loin, nous lisons: «C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, 
et ils deviendront une seule chair» (Genèse 2:24). Dieu nous demande de voir la relation entre mari et 
femme comme une seule - unifiée. Les deux doivent être d'accord, penser comme un, suivre ce que dit 
la Bible. 
  
Le péché érode le style de gestion de Dieu  

Malheureusement, alors que nous nous tournons vers Genèse 3, nous apprenons que la tranquillité 
domestique a été de courte durée. 
  
Dans Genèse 3: 1, le Serpent entre en scène sans introduction ni 
explication. Nous apprenons que, contrairement à l'innocence de 
l'homme, le Serpent était astucieux et rusé. Satan s'est déguisé 
en serpent brillant pour converser avec la femme et finalement 
la tromper. 
  
Prenez note en lisant: Où était Adam quand cela se passait? Pourquoi n'est-il pas intervenu et n'a pas 
mené ici? Le manque de leadership et d'intercession d'Adam fait de lui un blâme égal. Maris, voulez-
vous faire ce qu'Adam a fait dans votre famille? 
  
Dans les versets 1-8 (NASB), la chute de l'homme s'est déroulée: 
  
Satan a semé le doute dans l'esprit d'Eve.  

  
En effet, a dit Dieu. . . (Verset 1) 

  

FICHIER DE FAITS  
Trompé- Faire accepter comme vrai 
ou valide ce qui est faux ou invalide, 
croire un mensonge, être égaré ou 
pris au piège.  
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Satan a menti à la femme.  
  
Vous ne mourrez sûrement pas! (verset 4) 

  
Satan a attiré Eve avec un mauvais désir.  

  
Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme 
Dieu, connaissant le bien et le mal. (verset 5) 

  
Satan a trompé la femme et elle a péché.  

  
La femme a vu. . . elle en prit le fruit et en mangea. (verset 6) 

  
Quand elle a pris et mangé, elle a été trompée, croyant aux mensonges de l'ennemi.  
  
Satan a utilisé l'influence de la femme envers son mari pour l'encourager à pécher.  

  
Elle a aussi donné à son mari avec elle, et il a mangé. (verset 6) 

  
L'ordre de Dieu avait été violé. La relation du couple avec Dieu et entre eux était entachée. Dépouillés 
de leur droiture et de leur innocence, ils subiraient les conséquences de leur rébellion. Les malédictions 
résultant de la chute sont enregistrées dans Genèse 3: 16–19. 

À la femme, il a dit:  
«Je multiplierai grandement votre peine et votre conception;  
Dans la douleur, vous enfanterez des 
enfants; Votre désir sera pour votre mari, 
Et il régnera sur vous. (verset 16) 

  
Le mot désir dans Genèse 3:16, également dans Genèse 4: 7, signifie «un désir de dominer». L'homme 
a reçu l'autorité sur sa femme, mais elle aurait par la suite du mal à se soumettre et aurait un désir 
charnel de ne pas céder à la direction de son mari. 
  
Adam n'a pas obéi aux instructions de Dieu lorsqu'il n'a pas dirigé et protégé sa femme, mais a plutôt 
fait ce qu'elle avait demandé, et il a également été maudit (versets 17–19). 
  

Puis il dit à Adam: «Parce que tu as écouté la voix de ta femme.» (verset 17) 
  
En omettant de protéger sa femme de l'attaque spirituelle de Satan, en omettant de la diriger et en la 
suivant dans le péché, Adam a négligé d'assumer la responsabilité que Dieu lui avait donnée de 
surveiller sa famille. Il serait à jamais tenu responsable du péché entrant dans le monde. La malédiction 
du péché continue de faire des ravages. Dans d'innombrables foyers, les maris sont confrontés à 
l'insécurité dans leur rôle de leadership, et tout comme de nombreuses épouses résistent aux 
tentatives de leur mari de diriger. En règle générale, les hommes d'aujourd'hui suivent l'exemple 
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d'Adam en omettant d'exercer leur autorité à la maison, et les femmes, comme Eve, sentent qu'elles 
n'ont pas besoin de protection et manifestent le désir de régner. 
  

Par conséquent, tout comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et la mort 
par le péché. (Romains 5:12) 

  
Concernant ce sujet, un commentaire dit:  
  

Dieu a donné la direction à l'homme avant que le péché n'entre. Paul fait valoir ce fait à 
partir de l'ordre de la création (l'homme a été créé en premier) et du but de la création 
(la femme a été faite pour l'homme) (1 Cor. 11: 8, 9). Aussi, bien que ce soit Eve qui a 
péché en premier, c'est par Adam, le chef, que le péché est censé être entré dans le 
monde. Il avait le poste de chef et était donc responsable5. 

  
Maris, êtes-vous prêts à apprendre à protéger et à diriger selon la Parole de Dieu? ___ Oui Non 
  
Épouses, êtes-vous disposées à entendre et à céder aux instructions de Dieu sur la façon de gérer 
la maison? ___ Oui Non 
  
Le plan de Dieu  

Dieu n'a jamais voulu qu'une femme soit la figure d'autorité dans la maison, au lieu d'être la compagne 
de son mari. L'homme a besoin de l'aide et du soutien de sa femme pour remplir son rôle de chef de 
famille sous la seigneurie de Jésus-Christ. C'est le merveilleux plan de Dieu, le style de gestion que nous, 
chrétiens, devons suivre pour être bénis. 
    

Leçon 2 Regarder la Parole de Dieu  
  
Nous devons rechercher et obéir à la volonté et au dessein de Dieu, pas à la nôtre ou à ce que nous 
trouvons dans la philosophie du monde.  
  

Creuser plus profondément  
Décrivez comment cela s'applique au fait de suivre ou de ne pas suivre le style de gestion de Dieu dans 
votre maison.  
  

Prenez garde que quiconque ne vous trompe par la philosophie et la pure tromperie, 
selon la tradition des hommes, selon les principes de base du monde, et non selon le 
Christ. (Colossiens 2: 8) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Paul craignait que les Colossiens soient trompés en suivant des 
philosophies non bibliques. En ce qui concerne le mariage, la 
parentalité et la façon dont le foyer devrait fonctionner, il existe 
de nombreuses philosophies, traditions des hommes et principes 
du monde qui ne sont pas selon le Christ. Le mot méfiez-vous, ou 
«soyez conscient», nous encourage à surveiller ce qui se passe 
autour de nous. Dans ce cas, il nous avertit d'utiliser le 
discernement divin pour séparer la vérité et l'erreur. Nous 
devons avoir des esprits perspicaces capables d'identifier et de 
saisir la vérité pour combattre tout mensonge. 
  
De nombreuses familles ont été trompées en croyant des mensonges et ont donc perdu les 
bénédictions et la paix qui découlent du fonctionnement selon les principes de la Parole de Dieu. La 
conclusion est que les philosophies du monde, les traditions des hommes et les principes du monde 
nous volent de ce que le Christ veut faire dans nos familles. 
  
La question que vous devez vous poser est la suivante: ai-je été trompé en croyant quelque chose qui 
n'est pas basé sur la Parole de Dieu? Souvent, nous ne nous examinons pas, nous suivons simplement 
le courant. Nous qui sommes spirituels, nous devons «[juger] toutes choses» (1 Corinthiens 2:15) et 
agir selon la sagesse de Dieu et non selon la sagesse de l'homme ou de cet âge (1 Corinthiens 2: 5-6, 
13). 
  
Alors que nous avançons dans le style de gestion de Dieu, «soyez conscient» de la structure de 
leadership au sein de votre maison. Nous devons volontairement abandonner l'influence de toutes les 
traditions, normes culturelles, traits ethniques ou expériences personnelles passées si elles sont 
contraires aux voies de Dieu. Cela peut être très difficile car cela nécessite de briser certains péchés 
générationnels ou de mauvaises habitudes et de changer totalement notre façon de fonctionner et de 
penser. Mais nous servons un Dieu d'une grande compassion, et Il vous donnera le pouvoir de changer 
afin que vous puissiez «être renouvelé dans l'esprit de votre esprit» (Éphésiens 4:23). 
Sous l'influence 

Nous devons «être conscients» de laisser notre pensée et notre comportement être influencés par ces 
philosophies.  
  
Culture (ethnique)  
Certaines personnes disent: «Dans ma culture (c'est-à-dire l'origine ethnique), c'est ainsi que nous le 
faisons.» Ou "En tant que [indiquez votre origine ethnique], la femme n'a pas son mot à dire à la 
maison, ou la femme fait toute la formation des enfants." Mais si vous êtes chrétien, vous devez mettre 
de côté vos croyances culturelles car elles sont en conflit direct avec la Parole de Dieu. Souvent, les 
croyances culturelles ne sont que des préférences sans implications morales et il est tout à fait normal 
de les pratiquer. Cependant, lorsqu'une croyance culturelle est contraire à la Bible, elle devient un 

FICHIER DE FAITS  
Tricher(«[Prenez] vous captif» dans 
la NASB) - Pour piller ou voler comme 
lorsque le pillage est pris à la guerre. 
Dans ce cas, il s'agit de priver les 
croyants de la richesse complète 
qu'ils ont en Christ telle que révélée 
dans la Parole, ainsi que de sa 
puissance et de son intervention. 
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conflit moral, qui est un péché. Nous devons toujours vérifier nos croyances sur le mariage et la famille 
avec la Parole de Dieu. 
  
Culture (mondaine)  
Notre culture, ou les «philosophies et principes de ce monde», est tout autour de nous. La sagesse du 
monde passe par les médias (livres, télévision, films, magazines, Internet, médias sociaux) ou souvent 
par l'éducation et la pression des pairs. Chacun de ces éléments peut nous inciter à considérer le 
mariage et la famille à travers le prisme du monde. Les croyances et les philosophies sont tellement 
enracinées que nous croyons en fait que c'est la vérité - la façon dont nous sommes censés opérer - 
jusqu'à ce que nous la comparions à la Parole de Dieu. 
  
Traditions religieuses  
De nombreux enseignements religieux sur le mariage et la parentalité sont devenus des traditions. Par 
exemple, "Dans notre religion, nous l'avons toujours fait de cette façon." Mais soyons comme les 
chrétiens de Béréa qui, après avoir entendu l'enseignement de Paul, «sondaient quotidiennement les 
Écritures pour savoir s'il en était ainsi» (Actes 17:11). Ne croyez pas aveuglément la parole de quelqu'un 
d'autre sur la vérité, pas même la mienne, mais ouvrez la Parole et vérifiez qu'elle est vraie. 
  
Traditions des hommes  
Les traditions sont des croyances et des comportements qui se transmettent d'une personne à une 
autre, d'une génération à l'autre. Cela se produit tout le temps avec le mariage et les styles parentaux. 
Trop souvent, les parents donnent à leurs enfants adultes de mauvais conseils parentaux, par exemple: 
«Lorsque nous vous avons élevé, nous l'avons fait de cette façon, donc vous devriez aussi.» En tant que 
chrétiens, nous devons tous prendre des décisions difficiles lorsqu'il s'agit de suivre le Christ. Lorsque 
la Parole de Dieu est notre norme, nous devons toujours honorer Dieu et Sa Parole au-dessus de tous 
les autres, y compris nos parents. Toutes les traditions n'ont pas d'implications morales, mais 
lorsqu'elles en ont, elles doivent être rejetées. 
  
Le point de vue de Jésus sur les traditions  

Faire face à la confusion de la séparation de la tradition de la vérité n'est pas nouveau. Jésus a dû traiter 
avec certains chefs religieux qui préféraient vivre leur vie selon les traditions qui dominaient la culture 
religieuse dans laquelle ils étaient élevés. Nous voyons maintenant, en lisant les Écritures, qu'en 
refusant obstinément d'abandonner les idées qui leur ont été enseignées par les hommes, ils ont 
finalement rejeté le Sauveur qui est venu les sauver. 
  

Vous rejetez trop bien le commandement de Dieu, afin de garder votre tradition. . . 
rendant la parole de Dieu sans effet à travers votre tradition que vous avez transmise. 
Et vous faites beaucoup de choses de ce genre. (Marc 7: 9, 13) 

Jésus leur a dit que Dieu avait donné des instructions (commandements) pour vivre, mais qu'ils 
suivaient des règles ou des principes créés par l'homme, pas la vérité. En faisant cela, ils rendaient la 
Parole de Dieu sans effet. Dans ce contexte, les pharisiens ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre soin 
de leurs parents financièrement parce que l'argent était «corban», un don sacrificiel à Dieu. En réalité, 
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ils économisaient de l'argent pour leurs propres besoins. Ils avaient conçu un moyen d'éviter 
légalement le cinquième commandement d'honorer le père et la mère. 
  
Nous avons tendance à spiritualiser, ou à mettre notre propre torsion sur les Écritures, pour répondre 
à nos propres objectifs. Jésus leur a dit: «En vain ils m'adorent, enseignant comme doctrines les 
commandements des hommes» (Marc 7: 7). Aucune parole ou acte ne passe inaperçu par le Seigneur. 
  
Traditions bibliques  
Certaines traditions que nous devons respecter. Paul a dit à l'église de Thessalonique: «Par conséquent, 
frères, tenez-vous fermement et gardez les traditions qui vous ont été enseignées, que ce soit par la 
parole ou par notre épître» (2 Thessaloniciens 2:15). Paul disait de rester ferme et de s'accrocher aux 
vérités bibliques qui leur avaient été données par les apôtres à travers leur prédication et leurs lettres. 
Nous devons tous nous en tenir fermement à la vérité. 
  
Le point de vue de Jésus sur la famille  

Jésus a également donné une exhortation sur l'opportunité de suivre les principes d'un membre de la 
famille ou les siens.  
  

Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, 
ses frères et sœurs, oui, et sa propre vie aussi, il ne peut pas être mon disciple. (Luc 
14:26) 

  
Jésus ne disait pas que pour l'aimer, nous devons haïr nos familles, notre conjoint ou nos enfants. S'il 
s'agit plutôt d'un choix de faire quelque chose à la manière de Dieu ou à la manière de nos parents, du 
monde ou à notre manière, nous devons choisir la voie de Dieu. Le mot traduit dans ce verset par haine 
serait mieux traduit par «aimer moins», ce qui signifie que notre amour pour Dieu, sa Parole et ce qu'il 
désire est si grand que ni nos désirs ni nos familles ne nous empêcheront d'obéir à ce qu'il veut. . C'est 
l'engagement d'un vrai disciple. À l'époque du Christ, les Juifs qui sont devenus disciples du Christ 
étaient rejetés comme ceux qui avaient abandonné la foi du judaïsme. Souvent, leur famille les 
chassait. 
  
Nous ne pouvons laisser aucune autre relation nous amener à compromettre la vérité en Christ, quelle 
que soit son apparence pour les autres. Et en tant que chrétiens, nous serons parfois considérés comme 
étranges lorsque nous suivons des principes bibliques qui sont contraires aux points de vue du monde. 
  

En ce qui concerne ceux-ci, ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même 
flot de dissipation, en disant du mal de vous. (1 Pierre 4: 4) 

  
Nous devrions avoir l'air étrange, car nous sommes des étrangers, des étrangers au monde, et la Parole 
de Dieu dicte et régit maintenant la façon dont nous faisons toutes choses. 
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À ce moment-là, vous étiez sans Christ, étant des étrangers du Commonwealth d'Israël 
et des étrangers des alliances de la promesse, n'ayant aucun espoir et sans Dieu dans le 
monde. (Éphésiens 2:12) 

Creuser plus profondément  
Décrivez qui Dieu dit que vous êtes et ce qu'il vous a appelé à faire.  
  

Mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une nation sainte, son 
propre peuple spécial, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a 
appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. (1 Pierre 2: 9) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Ces questions peuvent être controversées, mais nous devons mettre de côté toutes les autres idées et 
embrasser pleinement ce que nous trouvons dans la Parole de Dieu. 
  
Leadership biblique à la maison  

Dieu a créé l'institution de la famille et a établi une ligne d'autorité, désignant clairement les maris et 
les pères pour diriger. En comprenant cela, notre objectif doit être d'accomplir la volonté et le dessein 
de Dieu et de Le glorifier. 
  
Remplissez le tableau ci-dessous en vous basant sur ces versets.  
  

Mais je veux que vous sachiez que la tête de chaque homme est Christ, la tête de la femme 
est l'homme et la tête de Christ est Dieu. (1 Corinthiens 11: 3) 
  
Femmes, soumettez-vous à vos propres maris, comme il convient dans le Seigneur. 
Maris, aimez vos femmes et ne soyez pas amers envers elles. Enfants, obéissez en toutes 
choses à vos parents, car cela plaît au Seigneur. Pères, ne provoquez pas vos enfants, de 
peur qu'ils ne se découragent. (Colossiens 3: 18–21) 

  

_______________ est la tête du Christ.  

_______________ est la tête de l'homme.  

_______________ est le chef de la femme.  

Les enfants doivent se soumettre à _______________.  
    
Il semble que ces Écritures éclairciraient tout débat, mais la division existe toujours entre certains 
cercles de pensée. Le débat est soulevé sur la question de savoir si l'homme est ou non le chef de la 
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femme. Le mari doit-il vraiment être le chef de la maison? Cette question doit être répondue par le 
mari et la femme. Ils doivent s'entendre sur la perspective de Dieu et ensuite embrasser les rôles que 
Dieu a conçus pour chacun d'eux. Comme nous l'avons appris dans la leçon 1, le désir naturel de la 
femme sera de régner dans le cadre de la malédiction (Genèse 3:16). Dieu n'a pas mis cela dans la Bible 
par accident, mais pour que nous comprenions qu'une lutte se produira et que nous devons devenir 
soumis à sa volonté. 
  
Le mot tête, kephale (grec), est traduit de différentes manières 
dans le Nouveau Testament. Un érudit grec explique son 
utilisation dans le sens métaphorique tel qu'il apparaît dans 1 
Corinthiens 11: 3. Si vous recherchez chacun de ces passages, 
vous comprendrez l'importance du principe de la direction. Pour 
nos besoins, il décrit la relation entre mari et femme. 
  

Métaphoriquement des personnes, c'est-à-dire le chef, le chef, celui à qui les autres sont 
subordonnés, par exemple, le mari par rapport à sa femme (1 Cor.11: 3; Éph.5: 23) dans 
la mesure où ils sont un seul corps (Matt. 19: 6; Marc 10: 8), et un corps ne peut avoir 
qu'une seule tête pour le diriger; du Christ par rapport à son Eglise qui est son corps, et 
ses membres sont ses membres (cf. 1 Cor. 12:27; Eph.1: 22; 4:15; 5:23; Col. 1:18; 2: 10, 
19); de Dieu par rapport au Christ (1 Cor. 11: 3). Dans Col.2: 10 et Éph. 1:22, Dieu le Père 
est désigné comme la tête du Christ. 

  
Premier Corinthiens 11: 3 dit: «La tête de Christ est Dieu.» Il est très clair d'après l'Évangile de Jean que 
Jésus s'est pleinement soumis à la volonté du Père (Jean 5:30). Sa nourriture était de faire la volonté 
du Père (4:34), planifiée avant le début du temps afin que nous soyons sauvés (Éphésiens 1: 4). Jésus 
s'est volontairement soumis à la direction du Père - jusqu'à la croix. 
  
Jésus-Christ fonctionnait dans le rôle de Fils et Rédempteur, même s'il était égal à Dieu à tous égards. 
Le problème n'est pas de savoir qui est le meilleur ou le plus qualifié. Jésus remplissait simplement le 
rôle qui lui avait été confié. De la même manière, le mari / père ou la femme / mère s'est vu confier 
par Dieu un rôle pour fonctionner. Ce n'est pas qui est le meilleur ou le plus qualifié. Nous sommes 
tous égaux aux yeux de Dieu. C'est ce que Dieu a conçu pour que vous soyez: un homme est un mari / 
père; une femme est une épouse / mère. 
  
Le Christ est le chef de l'église. Éphésiens 1:22 déclare: «Il a mis toutes choses sous ses pieds, et lui a 
donné la tête de toutes choses à l'église.» Dieu le Père a donné à Christ le pouvoir de fonctionner en 
tant que chef de l'église. Quel est notre rôle, ou comment devons-nous nous rapporter au Christ en 
tant que chef? Nous devons avoir une attitude de soumission volontaire au plan du Père de Christ étant 
le chef de l'église, nous devons reconnaître que Christ a toute autorité («toutes choses sous Ses pieds»), 
et nous devons nous soumettre volontairement à Christ. Les chrétiens obéissants le reconnaissent et 
agissent en conséquence. 
  

FICHIER DE FAITS  
Diriger—Le chef ou la personne 
dirigeante à qui les autres sont 
subordonnés. 
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Les chrétiens comprennent que «le chef de chaque homme est Christ» (1 Corinthiens 11: 3). 
L'humanité, et dans ce cas le mari, doit se soumettre au Christ. Encore une fois, en tant que chrétiens, 
nous nous soumettons volontairement au Christ parce qu'il est le chef. En outre: 
  

La tête de la femme est l'homme. (1 Corinthiens 11: 3) 
  
Car le mari est le chef de la femme, de même que Christ est le chef de l'Église; et Il est le 
Sauveur du corps. (Éphésiens 5:23) 

  
Nous tirons les conclusions suivantes sur le leadership biblique au foyer de ces versets:  
  

1. Tout comme Christ est le chef de l'église, le mari est le chef de la femme. Mari, c'est votre 
vocation, votre rôle et comment vous devez fonctionner. 

2. Tout comme l'église doit se soumettre à la direction de Christ, de même la femme doit se 
soumettre à la direction de son mari. Ma femme, c'est ta vocation, ton rôle et comment tu dois 
fonctionner. 

3. Tout comme Christ a la responsabilité de diriger l'église à cause de sa direction, de même le 
mari a la responsabilité de diriger sa femme et sa famille à cause de sa direction.  

4. Tout comme Dieu le Père avait un plan pour faire de Christ le chef de l'église, ainsi Il a un plan 
pour faire du mari le chef de la femme et de la famille. 

  
N'est-ce pas obsolète?  

Certains disent que nous devons mettre à jour la Bible pour qu'elle corresponde à notre époque. Mais 
la Bible s'est avérée être la source de la vérité dans chaque siècle et dans chaque culture, y compris la 
nôtre. Cela ne devient jamais obsolète. 
  
Pour illustrer que la direction ne change pas avec le temps, regardons Abraham et Sarah à partir de 1 
Pierre. Lorsque Pierre a écrit cette lettre, c'était vers l'an 64, et nous voici environ deux mille ans plus 
tard. Dans 1 Pierre 3: 1–7, il aborde le sujet des maris et des femmes. Pierre a encouragé les femmes à 
se soumettre à leurs maris (3: 1–4) et a ensuite utilisé l'histoire d'Abraham et de Sarah pour illustrer 
son propos. 
  

Car de cette manière, jadis, les saintes femmes qui se confiaient en Dieu se paraient 
elles-mêmes, se soumettant à leurs propres maris, comme Sarah obéissait à Abraham, 
l'appelant seigneur, dont vous êtes les filles si vous faites le bien et n'avez pas peur de 
quoi que ce soit. la terreur. (1 Pierre 3: 5–6) 

  
Abraham et Sarah ont vécu environ deux mille ans avant que cela ne soit écrit, et Adam et Eve ont vécu 
deux mille ans avant cela. Suivons la chronologie de la création: Dieu a conçu le mari pour diriger et 
Eve pour aider. Deux mille ans plus tard, Abraham et Sarah suivaient le même modèle. Puis encore 
deux mille ans plus tard, Pierre ordonnait aux croyants du Nouveau Testament de suivre le même 
modèle. Nous en déduisons que quatre mille ans n'ont pas changé la façon dont Dieu a conçu le 
mariage pour fonctionner à la création. Si Dieu avait changé le style de gestion, Il l'aurait fait dans le 
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Nouveau Testament. Puisque la Parole de Dieu est complète et que nous ne devons pas y ajouter ou 
en retirer, nous devons l'adopter. 
  

Vous n'ajouterez pas à la parole que je vous commande, et vous n'en retiendrez pas, afin de 
garder les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande.  
(Deutéronome 4: 2)  
  
Tout ce que je vous commande, veillez à le respecter; vous n'y ajouterez ni n'en retirerez rien. 
(Deutéronome 12:32) 
  
N'ajoutez pas à ses paroles,  
De peur qu'il ne vous réprimande et que vous ne soyez trouvé un menteur. (Proverbes 30: 6) 
  
Car je témoigne à tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre: Si 
quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre. 
(Révélation 22:18) 

Creuser plus profondément  
Décrivez ce que de nombreuses personnes feront avant le retour de Jésus.  
  

Car le temps viendra où ils n'endureront pas la saine doctrine, mais selon leurs propres 
désirs, parce qu'ils ont les oreilles qui piquent, ils s'entasseront pour eux-mêmes des 
enseignants; et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront vers les 
fables. (2 Timothée 4: 3-4) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Nous ne devons pas oublier que tous sont nés avec une nature pécheresse qui veut suivre Satan, le 
monde ou la chair. Par conséquent, si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons finir par polluer le 
style de gestion de Dieu avec des philosophies contraires aux Écritures. C'est pourquoi nous devons 
peser chaque pensée et action par rapport à sa précieuse Parole. L'ignorance n'empêchera pas les 
conséquences négatives de se produire. 
  
Une femme qui réussit  

Si vous vous souvenez de la série télévisée Full House, DJ a été joué par Candace Cameron (maintenant 
Bure) dont le frère, Kirk Cameron, a joué dans Growing Pains. Elle joue toujours et réussit également 
en tant qu'épouse et mère. Candace a rencontré son mari, Val Bure (un joueur de hockey russe), lors 
d'un match de hockey caritatif, et peu de temps après leur mariage et leur enfant. Après avoir été 
mariée dix ans, voici ce qu'elle avait à dire sur le mariage et le style de gestion de Dieu. 
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Comme tout mariage, nous avons eu nos jours heureux et nos douleurs de croissance 
(sans jeu de mots), mais ce n'est que près d'une décennie après notre mariage que j'ai 
vraiment commencé à comprendre l'impact que mon rôle d'épouse pouvait avoir dans 
ce syndicat. Avec quelques changements de ma part, j'étais ravi de découvrir qu'une 
relation déjà bonne pouvait être transformée en une bonne relation. 
 La première étape que j'ai prise a été de comprendre que même si le mariage est un 
partenariat égal où le mari et la femme sont tout aussi importants, nous ne sommes pas 
conçus pour partager les mêmes rôles.  
Tenant la Bible, j'ai lu: «Car l'homme n'est pas de la femme, mais la femme de l'homme. 
L'homme n'a pas non plus été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme »(1 
Cor. 11: 8–9 LSG). 
La société d'aujourd'hui m'a fait croire qu'il ne devrait y avoir aucune différence entre 
un homme et une femme. La société avait tort. Val et moi avons été créés de la même 
manière mais différemment, et nous avons donc des responsabilités différentes dans 
notre mariage - la mienne étant sa compagne. Dieu a créé Adam, et quand il a vu 
qu'Adam était seul, il a créé Eve pour être son aide. 
Était-ce une leçon importante pour me remodeler? Tout à fait. . . . Si nous pouvons 
apprendre à céder à l'autorité que Dieu a placée dans nos vies, nous apprenons à notre 
tour que notre chair doit céder à notre Esprit.7 

  
  
Auto-examen  
Décrivez ce que le Seigneur vous a révélé au sujet de votre tempérament en tant que mari / père ou 
femme / mère.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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Leçon 3 Le pouvoir d'un père  
  
Pères, vous devez vraiment comprendre le pouvoir que Dieu vous a donné. C'est surnaturel. Vous avez 
un pouvoir influent sur vos enfants qui est absolument au-delà de l'influence de quiconque. 
  
Pendant des années, des études ont prouvé le pouvoir d'un père dans la vie de ses enfants. Beaucoup 
de ces études ont examiné de près la dynamique familiale dans la vie d'hommes comme Sigmund 
Freud, Karl Marx, Adolph Hitler et de nombreux criminels endurcis. La seule chose qu'ils avaient tous 
en commun était soit l'absence de père, soit une très mauvaise relation avec leur père. D'un autre côté, 
lorsque nous étudions certaines des personnes les plus puissantes du monde, qui ont béni notre 
société, nous voyons que la plupart d'entre elles avaient des relations saines avec leur père. 
  
Dieu a mis dans le cœur des enfants de regarder instinctivement leurs papas pour l'affirmation, 
l'encouragement et la valeur. Mais pour une raison quelconque, en grandissant et en élevant nos 
propres enfants, nous oublions à quel point nos pères étaient influents pour nous, ne réalisant pas à 
quel point notre manque de leadership approprié ou nos paroles et nos actions peuvent être 
dommageables. 
  
J'ai une énorme épée du roi Salomon dans mon bureau. C'est beau. Je l'utilise comme illustration dans 
le conseil. Je dis: «Papa, chaque fois que tu te fâches et que tu cries après ton enfant, c'est comme 
utiliser cette épée pour trancher le cœur de ton enfant.» 
  
Lorsque vous agissez durement envers votre enfant, vous abusez de ce pouvoir influent que Dieu vous 
a donné. Vos enfants savent que vous êtes censé diriger. Ils veulent que vous soyez leader dans tous 
les domaines de votre maison, en particulier dans le domaine de leur formation. C'est pourquoi vous 
devez diriger comme Christ l'a fait. 
  
Familles recomposées  
Une famille recomposée n'est pas admissible à un changement de style de gestion. En tant que papa 
«step-in», vous devez toujours diriger, et en tant que maman «step-in», vous devez toujours faire 
comme la Bible l'ordonne. Aucun de vous ne devrait exiger que les enfants vous appellent papa ou 
maman, ni vous embrasser comme un père ou une mère biologique. Mais les enfants doivent 
comprendre que la parentalité biologique n'est pas le problème. Vous allez faire ce que dit la Bible, ce 
qui comprend la participation à la formation de tous les enfants. 
  
J'estime que ce problème a joué un rôle majeur dans pas moins de 80 pour cent des divorces entre 
familles recomposées. Ces couples ont estimé que leurs circonstances particulières les exemptaient de 
ces principes bibliques et ne les embrassaient pas. En réalité, la Parole de Dieu nous enseigne que tous 
les enfants lui appartiennent. Ils nous sont simplement prêtés par Dieu pour aimer et former. Le plan 
de Dieu ne change pas lorsque les enfants vivent dans une famille recomposée. 
  
Voir l'annexe J: Être parent de la famille recomposée pour d'autres questions à prendre en compte.  
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Leader, pas dictateur 
La direction n'est pas une dictature ou une seigneurie, mais une direction aimante, avec Jésus-Christ 
comme exemple. Lorsque notre maison fonctionne d'une autre manière, nous sommes en 
désobéissance directe à Dieu. Plus précisément, le mari, ou le père, doit diriger selon les instructions 
de Dieu, et non comme un dictateur à la main lourde. La Parole de Dieu décrit le leadership de cette 
manière: 
  

Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller mais être doux avec tous, capable 
d'enseigner, patient, dans l'humilité, corrigeant ceux qui sont dans l'opposition, si Dieu 
peut peut-être leur accorder la repentance, afin qu'ils connaissent la vérité, et qu'ils 
puissent reviennent à leurs sens et échappent au piège du diable, ayant été emmené 
captif par lui pour faire sa volonté. (2 Timothée 2: 24-26) 

  

Creuser plus profondément  
Compte tenu du verset ci-dessus, quelles sont certaines caractéristiques clés qui marquent un serviteur 
du Seigneur, et quels sont les résultats finaux encourageants? 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Nous sommes tous serviteurs du Seigneur et l'exhortation est d'être doux avec tous. Veuillez noter que 
la douceur doit également être exprimée à ceux qui sont en opposition avec nous. 
  
Quand quelqu'un insiste sur la lettre de la loi, «vous le ferez à ma 
manière», il manque tout l'intérêt d'un leadership divin, qui 
conduit finalement les gens à la vérité et à la réconciliation. La 
dictature mène aux querelles et à la séparation. 
  
Paul, un grand dirigeant, enseignant et apôtre du Christ, est décrit 
dans 1 Thessaloniciens 2: 7 comme «doux parmi vous, tout 
comme une mère qui allaite chérit ses propres enfants». Son 
comportement envers l'église de Thessalonique était similaire à 

FICHIER DE FAITS  
Doux- «Dénote convenablement, 
convenable; par conséquent, 
équitable, juste, modéré, indulgent, 
n'insistant pas sur la lettre de la loi; il 
exprime cette considération qui 
regarde humainement et 
raisonnablement 
faits d'une affaire. »8 
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celui d'une mère affectueuse et aimante. Lorsque les papas rencontrent de l'opposition, c'est la 
disposition que nous devons utiliser. Nous ne compromettons jamais la vérité ou la Parole de Dieu, 
mais nous devons être disposés à nous adapter et à coopérer avec nos femmes. 
  
Christ a montré qu'Il était un serviteur-ministre. En tant que pères et maris, nous devons avoir la même 
compréhension. Cela remonte à notre base solide. Lorsque nous comptons sur la force de Dieu, il nous 
donne la capacité de servir comme Christ l'a fait - doux pour tous, patient et humble. 
  
Dans l'humilitésignifie «sans fierté ni arrogance». Beaucoup d'hommes recourent au style du dictateur 
en disant: «Je suis l'homme; fait ce que je dis. Je suis censé diriger. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu 
veut que nous conduisions; c'est la voie de la chair. 
  
Cependant, le père, dirigeant comme le Christ l'a fait, n'est pas passif ou non impliqué. Il ne renonce 
pas à la responsabilité ou à l'autorité que Dieu lui a confiées dans le domaine de la formation. 
Aujourd'hui, beaucoup d'hommes disent à leurs femmes: «Je travaille; vous vous occupez des enfants. 
Pendant ce temps, leurs femmes pensent: «Je souhaite que ce type se mette à la hauteur! J'espérais 
et j'ai prié que cela se produise. 
  
Pour montrer comment notre culture a changé le rôle du mari, il suffit de regarder un dictionnaire. Je 
me réfère périodiquement à un vieux dictionnaire, un grand dictionnaire international Webster relié 
en cuir, publié en 1939. Le mot mari dans ce dictionnaire est défini comme suit: «celui qui gère ou 
dirige sa maison, un homme marié, un dirigeant et / ou une autorité dans une maison, à gérer 
prudemment. »9 Une version de 1996 du même dictionnaire dit:« un homme chef de famille »10. C'est 
tout! La version 2012 dit: «L'état d'être uni à une personne du sexe opposé en tant que mari et femme 
dans une relation consensuelle et contractuelle reconnue par la loi; l'état d'être uni à une personne du 
même sexe dans une relation comme celle d'un mariage traditionnel. »11 
  
Quels sont les principaux points qui ont changé?  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Le mot gestion dans la version de 1939 est défini comme: «conduire ou diriger, gérer avec succès ou 
faire face, conduire, guider, administrer, rendre et garder un soumis, guider par un traitement soigneux 
et délicat, traiter avec soin , au mari. »12 N'est-ce pas étonnant? Vous ne trouverez pas cela dans le 
dictionnaire d'aujourd'hui. 
  
Ma femme, mon aide  

Dieu m'a donné une femme pour me compléter. Puisque Dieu dit que c'est elle qui me complète, je 
dois me tourner vers elle pour avoir des commentaires, en particulier sur la condition émotionnelle du 
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cœur de mes enfants, ce que je ne vois pas souvent. Honnêtement, en tant qu'homme et de la façon 
dont Dieu m'a câblé, je ne suis pas à l'écoute des besoins émotionnels de mon enfant. La plupart des 
hommes peuvent comprendre cela. 
  
Quand mes enfants étaient jeunes, si je rentrais à la maison, et que les tâches n'étaient pas terminées. 
Je penserais à une chose: ils doivent être faits maintenant. Pourquoi ma femme n'a-t-elle pas renforcé 
cela? J'étais prêt à appeler la discipline. J'ai vu les choses en noir et blanc, et en tant qu'homme, je 
voulais y remédier. 
  

Règle: la pelouse doit être tondue à 18 h tous les jeudis.  
Conséquence: l'enfant serait sanctionné et il est tondu le lendemain.  
  

C'est logique et clair. La plupart des hommes sont câblés comme ça parce que nous sommes conçus 
pour être des leaders. Peu à peu, j'ai appris à faire une petite enquête, à obtenir les commentaires de 
ma femme, ce qui m'a permis d'obtenir de nouvelles informations: «Chérie, il était debout jusqu'à 2 
heures du matin parce qu'il a des finales cette semaine. Je lui ai dit qu'il pourrait faire ses tâches 
demain. 
  
Je suis le chef de la famille, mais ma femme est un cadeau de Dieu. Elle est ma compagne. C'est ma 
nature masculine de voir cette situation sous un angle différent. Mais ma femme m'a aidé à être plus 
sensible et à considérer les situations différemment. 
Cependant, ce devrait être l'exception, et non la règle, pour une femme de modifier le plan de discipline 
établi pour les enfants. Elle doit se soumettre au plan de leadership et de discipline de son mari, mais 
les maris doivent également rechercher l'aide de la nature sensible et nourricière de l'épouse pour les 
aider à devenir de meilleurs pères et disciples du Christ. 
  
Grâce à l'apport de ma femme, j'ai compris le stress que subissait mon fils et pourquoi elle avait pris 
cette décision. Cela ne signifiait pas qu'à chaque fois que les enfants voulaient ne plus faire une corvée, 
ou voulaient changer une règle, ils pouvaient aller voir leur mère et elle pouvait faire des changements 
sur un coup de tête. Nous devons travailler ensemble en équipe pour empêcher la manipulation de ce 
que nous avons établi. 
  
En tant qu'hommes, nous devons embrasser la façon dont Dieu a créé nos femmes: elles nous 
complètent parce qu'elles voient souvent des choses qui nous manquent. Il serait insensé de dire: «Je 
suis l'homme, et ça va se passer de cette façon.» Pourtant, certains hommes font exactement cela, ce 
qui ne suit pas ce que Dieu dit. Votre femme vous complète en tant que votre aide. Vous devez vous 
efforcer de travailler avec elle - à l'unisson. 
  
Parfois, nous n'étions pas d'accord et ma femme a dû choisir de se soumettre. Ce faisant, elle a fait 
confiance à Dieu. Même quand j'avais tort, Dieu nous a bénis, pas pour une autre raison que nous 
voulions faire les choses à sa manière. Lorsque ces situations se produisaient, elle ne le faisait pas 
toujours avec bonheur. Mais elle ne fit pas la moue, fronça les sourcils et ne m'ignora pas. Elle avait 
appris à faire confiance au Seigneur avec mon autorité et elle était bénie. Si elle voulait changer une 
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règle et sa discipline, elle a su d'abord me parler. Je n'avais pas toujours raison quand je prenais une 
décision. Mais, louez le Seigneur, nous apprenons aussi de nos erreurs. 
  
Les femmes sont généralement plus motivées par leurs émotions et peuvent réagir à des situations en 
fonction de leurs sentiments. S'ils permettent à ces sentiments de régner dans le domaine de la 
formation, beaucoup ne suivront pas de manière cohérente avec l'application des règles ou l'imposition 
de mesures disciplinaires. Les hommes doivent comprendre que la plupart des femmes doivent lutter 
plus que nous contre l'envie de «laisser tomber» ou de ne pas appliquer la discipline. (Alors qu'un petit 
pourcentage d'hommes sont motivés par leurs émotions, ils épousent généralement des femmes qui 
ne font pas preuve du sens de l'humour de Dieu.) 
  
Les hommes doivent dire gentiment: «Chérie, je comprends qu’ils ont eu une journée difficile, mais la 
discipline est ce qui doit arriver en ce moment.» La formation consiste à travailler ensemble et à 
montrer de l'amour à nos enfants. 
  

Creuser plus profondément  
Énumérez ce que Dieu dit qu'il fera pour ceux qu'il aime. 
  

Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme des fils:  
«Mon fils, ne méprisez pas le châtiment du Seigneur, et ne 
vous découragez pas lorsque vous êtes réprimandé par lui;  
Pour qui le Seigneur aime, il châtie,  
Et fouette tous les fils qu'Il reçoit. (Hébreux 12: 5–6) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Plan d'action  
Maris, faites la liste de certains des dons et des atouts de votre femme. (Par exemple: «Elle a plus de 
discernement sur les sentiments des enfants» ou «Elle m'aide à voir le point de vue des enfants.») 
Remerciez-la ensuite pour les dons que Dieu lui a donnés et faites-lui savoir que vous voulez son avis. 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Discutez des problèmes à résoudre et listez-les ici.  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Pour commencer à travailler en équipe en utilisant le style de gestion de Dieu, priez ensemble Son aide.  
  
La résistance a des conséquences  

Que chaque âme soit soumise aux autorités gouvernantes. Car il n'y a d'autorité que de 
Dieu, et les autorités qui existent sont désignées par Dieu. Par conséquent, quiconque 
résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent se jugeront eux-
mêmes. (Romains 13: 1–2) 

  
Quand Paul a écrit cela, le gouvernement romain régnait sur les Juifs d'une main lourde. Les Juifs 
voulaient être libérés de l'autorité romaine en raison de l'oppression et du traitement injuste. Paul 
s'adressait aux chrétiens persécutés pour leur foi, dont la tendance naturelle était de résister aux 
autorités. Mais le seul moment pour résister, c'est lorsque les autorités nous demandent de pécher ou 
de ne pas partager l'Évangile (Actes 4: 18–20). Donc, Paul a pris plus de temps en Romains pour 
expliquer la perspective de Dieu sur l'autorité. Nous pouvons tirer quelques principes de base de ces 
passages. 
  
«Il n'y a d'autorité que de Dieu» (verset 1).  
C'est assez précis - pas d'autorité. Dans ce cas, nous avons un gouvernement sur tous les citoyens (Tite 
3: 1; 
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1 Pierre 2: 13-17), mais Dieu parle aussi de l'autorité de l'Église et des pasteurs sur tous les croyants 
(Hébreux 13: 7, 17), la direction du mari sur la femme (1 Corinthiens 11: 3, 8-9; Éphésiens 5:22), le 
règne des parents sur les enfants (Exode 20:12; Proverbes 6: 20–22; 23:22; Luc 2:51; Éphésiens 6: 1), 
et la position des maîtres sur tous les employés (Éphésiens 6 : 5–8; Colossiens 3:22; 1 Pierre 2:18).  
«Les autorités qui existent sont désignées par Dieu» (verset 1).  
Dieu orchestre les choses et contrôle qui est en autorité. Cela signifie de bons fonctionnaires et de 
mauvais, de bons pasteurs et de mauvais, de bons époux et de mauvais, de bons parents et de mauvais, 
de bons employeurs et de mauvais. Nous pouvons ne pas comprendre cela, mais c'est ce que dit la 
Parole de Dieu. Ce même mot pour nommé est utilisé dans Actes 13:48: «Tous ceux qui avaient été 
nommés à la vie éternelle ont cru.» Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu et qu'il y a tant de martyrs? Des 
chrétiens ont été tués sous la main du gouvernement (et d'autres autorités) parce qu'ils ne voulaient 
pas nier leur foi, même lorsqu'ils étaient menacés de mort. Les martyrs ont vécu et sont morts selon le 
principe que Dieu nomme toute autorité. 
  
«Quiconque résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu» (verset 2).  
Résister à l'autorité, c'est se rebeller directement contre le Seigneur. En résistant à cet ordre, vous 
apportez le jugement divin sur vous-même (verset 2). Dieu a fait exister ces lois spirituelles. Ils sont 
comme les lois physiques que nous avons examinées plus tôt, comme la gravité. La gravité est une 
bonne chose; cela nous maintient ici sur terre, les pieds fermement sur terre. C'est ce que fait la vérité 
de Dieu, nous maintient fermement ancrés dans sa volonté afin que nous puissions recevoir ses 
bénédictions pour l'obéissance. 
  
Des excuses  

Maris, puisque Dieu vous a désigné pour diriger, vous êtes en autorité et Dieu vous a appelé à cette 
position. Si vous dites: «Je sais que je suis censé diriger, mais. . . », Vous résistez à ce que Dieu vous a 
ordonné de faire, vous enfreignez une loi spirituelle et vous portez le jugement sur vous-même. Ce 
jugement peut prendre plusieurs formes: manque de pouvoir pour vivre la vie chrétienne; difficulté à 
comprendre Dieu en raison de votre désobéissance; diminution de l'intimité avec le Seigneur 
entraînant une perte de paix, de joie, de confiance ou de contentement; et beaucoup plus. 
  
J'ai entendu de nombreuses excuses pour ne pas diriger: «Ma femme est un meilleur leader.» «Elle est 
plus instruite.» «Elle va mieux avec les enfants.» «Elle a plus de patience.» «Je ne suis pas un vrai 
leader.» «Je ne sais pas comment.» Mais il est fort probable que vous dirigiez quelque chose dans votre 
travail, et je parie que vous y êtes plutôt doué. 
  
Une femme pourrait dire: «Je sais que Dieu dit que je dois me soumettre à l'autorité de mon mari, mais. 
. . «Elle peut ne pas ressentir de douleur physique immédiatement en conséquence, mais elle finira par 
ressentir de la douleur. Les conséquences sont douloureuses de la même manière qu'un homme 
souffrira, comme mentionné ci-dessus. 
  
Lorsque nous choisissons de marcher dans la lumière, nous avons la paix, la joie et le contentement. Si 
nous ne le faisons pas, ces dons de Dieu commenceront à s'estomper. La dépression, l'insatisfaction et 
le malheur suivront bientôt, ainsi que de nombreux maux physiques possibles. 
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Hors service  
Quand j'ai commencé à conseiller un couple, la femme semblait avoir cinq cents livres sur le dos. Elle 
était penchée et avait l'air déprimée. Elle s'est assise et a déversé son cœur: comment sa maison était 
en désordre; elle et sa fille de dix-huit ans ne se parlaient pas; elle et son fils de quinze ans se 
disputaient tout le temps; elle était déprimée, sous médication et consultait un psychiatre. Elle a 
continué encore et encore. J'ai demandé à son mari où il était dans tout ça. Lorsqu'il était d'accord avec 
ses préoccupations, j'ai demandé ce qu'il faisait à ce sujet. 
  
«Quand elle veut que je l'aide, je l'aide. Quand elle vient me chercher, j'entre là-dedans et je crie et dis: 
«D'accord, ça suffit» », a-t-il expliqué. 
  
La maman a dit qu'elle savait que ce n'était pas la bonne chose à faire et a expliqué pourquoi elle 
dirigeait dans le domaine de la discipline plutôt que son mari: «J'ai une formation en psychologie. J'ai 
été formé dans ce domaine. Je peux mieux m'occuper des enfants que mon mari. Je peux 
communiquer avec eux et leur parler. » 
  
Je fais la lumière sur la question: «Vous êtes donc déprimé, vous avez envie d'abandonner et vous en 
avez assez de ce que vous ressentez, n'est-ce pas? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cet état 
physique? Bien sûr, l'une des principales raisons est que votre maison est en panne. Vous vous sentez 
ainsi parce que vous êtes censé le faire. C'est une conséquence de la désobéissance à la voie de Dieu. 
Vous êtes le chef de file dans le domaine de la discipline et votre mari vous soutient. C'est en arrière. 
Ce n'est pas ainsi que cela est censé être fait. 
  
Depuis la création, la structure d'autorité que Dieu a ordonnée pour l'homme est: Dieu, homme, 
femme, enfants. Cela n'a rien à voir avec l'infériorité. Cela signifie simplement que le mari - et non la 
femme - est le chef du foyer, ce qui comprend la formation des enfants. Pensez-y de cette façon: papa 
est le président. Maman est la vice-présidente. Cela fait-il mal de penser de cette façon ou d'entendre 
cela? Si c'est le cas, vous devez en parler avec le Seigneur. Vous devez demander à Dieu de vous aider 
à lui faire confiance dans ce domaine. Les maris doivent protéger leurs femmes et prendre les devants 
à la maison. 
  
Lorsque les parents ne sont pas d'accord  

Papas, vous devez vous mettre au niveau du leadership au sein de la maison. Vous devez «les élever 
dans la formation et les avertissements du Seigneur» (Éphésiens 6: 4). Vous pouvez apprendre à établir 
les règles et la discipline pour former vos enfants, mais vous devez être motivé pour le faire en union 
avec votre femme pour maintenir la paix, au moins autant que cela dépend de vous (Romains 12:18). 
Mais que se passe-t-il si vous et votre femme êtes en désaccord sur un problème avec les enfants? 
  

Femmes, soumettez-vous à vos propres maris, comme il convient dans le Seigneur. (Colossiens 
3:18) 

  
Mesdames, vous devez vous soumettre à la direction de votre mari, à moins que sa demande ne soit 
en conflit direct avec les commandements scripturaires. Si votre mari n'est pas sauvé et dit: «Ne parlez 
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pas de Dieu à nos enfants», cela va directement à l'encontre des mandats scripturaires d'enseigner à 
vos enfants (Deutéronome 6: 7). 
  
Par exemple, vous avez un mari non sauvé qui ne va pas à l'église et votre fils de quinze ans ne veut 
plus aller à l'église. Alors papa dit qu'il n'est pas obligé de partir. Devriez-vous essayer de discipliner 
votre fils ou vous fâcher contre lui parce qu'il choisit le côté de papa plutôt que le vôtre? Retenez-vous 
l'affection ou discutez-vous avec votre mari? Non, aucune de ces choses n'est bonne. Faites confiance 
au Seigneur, cédez à l'autorité de votre mari et priez. C'est difficile à faire, mais la Parole de Dieu est 
claire. Aucune exception. Il y a des conséquences lorsqu'une femme essaie de saper cette autorité. En 
tant que chrétien, Dieu «opère toutes choses selon le conseil de sa volonté» (Éphésiens 1:11). 
  
Problèmes de famille recomposée  
Et si vous êtes le beau-père d'une famille recomposée et que votre femme n'accepte pas certaines 
règles de la maison pour ses enfants biologiques? Au moment où la femme dit: «Je n'aime pas cette 
règle; Je ne pense pas que mon fils devrait avoir à faire ça », elle prend les choses des mains de Dieu et 
dit qu'elle peut le faire par elle-même, par ses propres forces. Si la femme n'est pas d'accord avec une 
discipline particulière, alors elle doit faire confiance au Seigneur pour y parvenir. De toute évidence, il 
faudra de la patience et du temps pour résoudre ces problèmes. 
  
Les mamans, quand votre enfant non biologique conteste votre autorité en tant que belle-mère, dites-
leur que c'est ce que papa veut. Quand ils vous disent que vous n'êtes pas leur mère, vous pouvez 
répondre: «C'est vrai, je ne suis pas votre mère; vous avez déjà une mère. Je n'essaie pas de vous dire 
que je suis votre mère, mais quand j'ai épousé votre père, j'ai embrassé la structure d'autorité dans la 
Parole de Dieu. Et la Parole de Dieu dit qu'il doit diriger. Alors je le soutiens. Si vous n'aimez pas les 
règles et la discipline, vous pouvez les reprendre avec lui. En attendant, vous devez accepter les règles 
et la discipline. » 
  
Les désaccords concernant la formation des enfants sont l'une des principales raisons pour lesquelles 
de nombreuses familles recomposées se terminent par un divorce. L'attitude «Je discipline mes enfants 
et vous disciplinez les vôtres» ouvre la porte à un style de gestion non biblique. Il n'y a aucun fondement 
biblique pour cela. Lorsque vous concevez votre processus de formation ensemble, il s'adresse à tous 
les enfants vivant dans votre maison. Tous les enfants nous sont des dons du Seigneur (Psaume 127: 
3). 
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Leçon 4 Trouble à la maison  
  
De nombreux couples ont un conjoint non croyant, ou qui désobéit à la Parole, et ce n'est pas facile 
pour eux. Dieu promet la bénédiction mais ne promet pas une route facile. Nous échouons parfois à 
embrasser les versets qui parlent de renoncement à soi-même, de croix et de renier sa vie pour suivre 
Jésus (Matthieu 16: 24-25). 
  
Douter de votre mari  
La chose la plus puissante qu'une femme puisse faire selon la Parole de Dieu est de laisser sa conduite 
- et non des paroles critiques ou non affirmatives - motiver son mari. Les Écritures disent à la femme 
de mettre sa confiance en Dieu et de s'abandonner aux voies de Dieu, et Il fera le travail. 
  

Épouses,  de même,  être  soumis  à 
 votre  propres maris, que même si certains 
n'obéissent pas à la parole, ils, sans un mot, peuvent 
être gagnés par la conduite de leur wives, quand ils 
observent votre conduite chaste accompagnée de peur. 
(1 Pierre 3: 1–2) 

  
Ce verset parle à une femme qui a un problème. Son mari n'obéit 
pas aux instructions de Dieu. Il peut être ignorant, rebelle ou 
incroyant. Il peut même proclamer être chrétien mais n'agit pas 
en tant que tel. Il n'y a pas de détails sur le domaine de la 
désobéissance, mais l'instruction à la femme est assez précise: 
continuez à être soumis. 
  
Lorsque les maris font des choix insensés ou de mauvaises 
décisions dans la manière de parler ou de discipliner leurs enfants, et que la femme n'est pas d'accord 
et sait que Dieu aussi («même si certains n'obéissent pas à la parole» du verset 1), la tendance naturelle 
est de débattre et argumenter jusqu'à ce qu'elle le gagne à son point de vue. C'est naturel car une 
maman aime et désire protéger ses enfants. La Bible dit de gagner un mari «sans un mot» (verset 1). 
C'est une chose de dire: «Chérie, voici une autre façon de regarder ou de gérer cette situation, mais je 
suivrai ton leadership et ta décision», mais totalement différente de débattre ou de manipuler avec 
une colère amère, des menaces défensives et non - un comportement affirmant comme le sarcasme, 
la critique, la moue et le rejet. Une femme chrétienne doit prier pour que son mari soit un chef pieux, 
ou s'il est incrédule, pour qu'il soit sauvé. 
  
Le but de Dieu  
Le point central de ce verset est le potentiel de gagner un mari en communion avec le Seigneur («peut 
être gagné»). Épouses, réalisez-vous que c'est le but de Dieu? Dans 1 Pierre 3: 1–6, Dieu dit aux épouses 
comment il a conçu la relation pour qu'elle fonctionne. Ce n'est pas une promesse mais un chemin sur 
lequel Dieu peut travailler à travers vous pour amener votre mari à lui. Et il n'y a pas de limite de temps 
pour suivre Son plan. En restant fidèle à la volonté de Dieu pour vous, vous exercez un ministère auprès 

FICHIER DE FAITS 
Soumis—Hupotasso (grec). «Une 
attitude volontaire de céder, 
coopérer, assumer ses 
responsabilités et porter un fardeau. 
»13 

«L'usage dans le Nouveau Testament 
de ce mot, qui signifie« se soumettre 
»,« être soumis à »ou« se classer 
sous », est courant (cf. 1 Pierre 2:18; 
3: 5; 5: 5; Luc 2:51 ; 10:17, 20; Rom.8: 
7; 10: 3; 13: 1, 5; 1 Cor.14: 32, 34; 
15:27; 16:16; Eph. 1:22; 5:21, 24; 
Phil. 3:21; Tite 2: 9; 3: 1; Heb. 2: 5, 8; 
12: 9; Jacques 4: 7). »14 



Craig Caster  

  29  

de votre mari et glorifiez Dieu par l'obéissance. Ce processus peut transformer à la fois vous et votre 
mari par Lui. 
Dieu a créé la femme pour qu'elle soit l'aide, et un mari saura - 
en observant, en contemplant et en regardant la conduite de sa 
femme - si elle le soutient. Une femme a une grande influence 
sur son mari, le conduisant vers Dieu ou loin. Un écrivain dit 
qu'une femme peut avoir «des choses dans sa conduite et son 
tempérament qui gâcheraient la beauté de sa piété et 
empêcheraient toute influence heureuse sur l'esprit de son 
mari15». 
  
Alors, comment une femme accomplit-elle cette obéissance? Cela commence dans le cœur. 
Premièrement, Peter 3: 3 parle de la préoccupation naturelle d'une femme pour ses cheveux, ses bijoux 
et ses vêtements (aujourd'hui, nous ajouterions du maquillage), ce qui est bien dans la bonne 
perspective. Dans son émission de radio et dans ses sermons, feu le pasteur J. Vernon McGee a déclaré: 
«Si la grange a besoin de peinture, peignez-la. Mais Dieu, au verset 4, définit la vraie beauté et le 
caractère féminin comme «la personne cachée du cœur, avec la beauté incorruptible d'un esprit doux 
et tranquille, ce qui est très précieux aux yeux de Dieu». Dieu veut que nous renouvelions notre esprit 
(Éphésiens 4:23) et fortifions la personne intérieure (Éphésiens 3:16), car de notre cœur sortent les 
problèmes de la vie (Proverbes 4:23) et de nos actions (Matthieu 15: 18– 19). 
  

Auto-examen 1 
Femmes, que pensez-vous que «très précieux aux yeux de Dieu» signifie dans 1 Pierre 3: 4?  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Dieu est celui qui regarde en fin de compte. Quand une femme fait confiance à Dieu et répond 
correctement, c'est «très précieux» aux yeux de Dieu (1 Pierre 3: 4). Dieu veut qu'une femme sache 
que si son cœur est doux (doux, doux avec patience), elle a un esprit tranquille (tranquille, non 
dérangé), et elle est prête à se soumettre, cela est d'une grande valeur pour Lui. La raison peut être 
trouvée dans le verset 5: «Car de cette manière, dans les temps anciens, les saintes femmes qui se 
confiaient en Dieu se paraient aussi, étant soumises à leurs propres maris.» 
  
Dieu a créé la femme pour une relation spécifique à l'homme, et lorsqu'elle prend le rôle d'épouse ou 
de compagne, l'obéissance signifie se soumettre au système de gestion qu'Il a conçu. Pour ce faire, une 
femme doit volontairement céder à l'autorité d'un mari (à moins qu'elle ne soit pécheresse, comme 
expliqué ci-dessus). 
  

FICHIER DE FAITS  
Observer-Pour regarder, pour voir et 
pour contempler. »16 

Conduite chaste- S'abstenir de tout 
comportement envers votre mari qui 
est contraire à la volonté de Dieu.  
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Au cours de mes années en tant que conseiller, j'ai vu d'innombrables mariages sur le point de divorcer, 
avec des papiers déjà déposés, se retourner totalement lorsque le mari et la femme suivent le plan de 
Dieu. Les maris sont sauvés, ceux qui sont déjà croyants sont inspirés pour apprendre et grandir 
spirituellement, et la restauration vient à toute la famille parce que la femme a fait confiance à Dieu et 
a cédé à son plan. 
  
Pour en savoir plus sur le mariage, consultez notre série Le mariage est un ministère.  
  
  

  
La spirale descendante du désordre  

Papas, comment agissez-vous ou réagissez-vous à la maison? Pendant les premières années de la vie 
de mon fils Nicholas, il m'a mis plus en colère que n'importe quel être humain sur terre. Je réagissais 
de façon excessive, criais, donnais une fessée de colère et faisais généralement le contraire de l'amour 
quand il faisait des erreurs. Ma femme n'était pas contente de cette réaction excessive. En tant que 
nourrice, elle voulait protéger sa petite fille de son père idiot. Parce que j'étais hors de contrôle, elle a 
commencé à le défendre et à me corriger en sa présence. Je n'aimais pas comment elle m'avait sapé. 
Ce conflit était le résultat naturel de notre gestion des choses d'une manière non biblique. Des 
dissensions se sont installées et notre relation conjugale a été affectée. Malheureusement, ce même 
scénario est trop courant. Je suis reconnaissant que le Seigneur ait utilisé la spirale descendante dans 
ma maison pour me réveiller. 
  
Éli, un grand prêtre de l'Ancien Testament, avait deux fils qui «étaient corrompus, ils ne connaissaient 
pas le Seigneur» (1 Samuel 2:12), mais ils servaient comme prêtres dans la maison de Dieu. Éli entendit 
tout ce que ses fils faisaient, entendit qu'ils couchaient avec des femmes (1 Samuel 2:22), et leur dit 
finalement: «Non, mes fils! Car ce n'est pas un bon rapport que j'entends. Vous faites transgresser le 
peuple du Seigneur »(1 Samuel 2:24). Mais n'a rien fait à ce sujet. Il ne les a pas arrêtés. Dieu l'avait 
averti à plusieurs reprises, et il a finalement parlé par l'intermédiaire du prophète Samuel: 
  

Car je lui ai dit que je jugerai sa maison à jamais pour l'iniquité qu'il connaît, parce que 
ses fils se sont rendus vils et qu'il ne les a pas retenus. (1 Samuel 3:13) 

  
Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était une spirale descendante. Dans le chapitre 
suivant, lui et ses fils sont morts dans le cadre du jugement de Dieu. Eli a montré un mauvais leadership 
concernant sa famille, ce qui a donné un mauvais témoignage et mis sa famille sur une voie de 
destruction. Papa, nous devons agir lorsque nos enfants sont désobéissants, mais d'une manière douce 
et aimante. 
  

Un fils insensé est la ruine de son père,  
Et les disputes d'une femme sont un ruissellement continu. (Proverbes 19:13) 

  
Un «fils insensé» est celui qui ne cédera pas à l'autorité et à la discipline d'un père. Ce n'était pas le cas 
de mon fils; c'était mon péché de réagir avec colère quand il enfreignait une règle. Cependant, le 
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deuxième principe de ce verset souligne qu'être contentieux est la mauvaise façon pour une femme de 
répondre à son mari. Il convient de noter qu'une femme qui se dispute constamment avec son mari, à 
propos de l'éducation des enfants ou de tout autre problème, est en désobéissance. (Remarque: si la 
violence est présente, les problèmes changent.) 
  
Un auteur chrétien renommé a écrit sur ces Écritures il y a plus de cent ans, montrant que les problèmes 
n'ont pas changé.  
  

Comme c'est malheureux la maison où se trouvent à la fois un fils insensé et une femme 
litigieuse! Ils sont très susceptibles d'être trouvés ensemble; car là où la femme conteste 
l'autorité de son mari, se rangeant du côté des enfants contre sa propre discipline, l'effet 
sur le foyer sera tout sauf bon. Il est très courant de voir des parents se disputer et se 
disputer devant leur foyer. Le résultat mortel est que les fils et les filles apprennent à 
mépriser l'autorité du père et à défier la correction de la mère lorsqu'elle tente. Ces 
enfants grandissent avec un esprit sans loi et désobéissant, résolus à suivre leur propre 
voie et persistants dans leur refus de se soumettre à une discipline appropriée18. —HA 
Ironside, 1908 

  
Existe-t-il un scénario similaire dans votre maison? ___ Oui Non 
  
Plan d'action 1  
Si c'est le cas, faites la liste des problèmes et confessez-les à Dieu, en lui demandant de vous pardonner. 
Ensuite, allez voir votre famille et demandez-leur de vous pardonner. En marchant dans l'humilité et 
l'obéissance, Dieu vous bénira et vous donnera le pouvoir de suivre ses voies chez vous. 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Ordre d'établissement  

À moins que Dieu ne soit autorisé à intervenir et à établir son ordre dans la maison, la spirale 
descendante continue, érodant les fondements de la relation conjugale. Au fil du temps, la perte de 
respect et de confiance nuit à l'intimité dans le mariage. La plupart des hommes ne tiendront que si 
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longtemps lorsque cela se produit, cédant dans la plupart des domaines pour préserver la relation 
sexuelle. Lorsque papa recule, maman prend le relais, devenant la principale responsable de la 
discipline et de l'autorité sur les enfants, croyant qu'elle peut faire un meilleur travail que son mari. 
Papa ne s'implique que lorsque les choses deviennent incontrôlables ou si maman lui demande son 
avis. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. 
  
Ce système peut fonctionner pendant un certain temps dans les foyers avec des enfants complaisants. 
Cependant, si vous avez un enfant volontaire ou à l'adolescence, faites attention. Ce système 
s'effondrera. Lorsque les mères abandonnent leur rôle de nourricier, de chérisseur et de pom-pom girl 
ordonné par Dieu pour devenir leader, disciplinaire et coach, leurs enfants finiront par leur en vouloir, 
leurs maris les critiqueront et ils porteront la culpabilité d'être hors de la volonté de Dieu. 
  
Notre objectif principal dans la vie devrait être d'accomplir la volonté et le dessein de Dieu, et cela 
inclut de Le glorifier dans les murs de la maison. Avec le roi David, notre attitude et notre objectif 
doivent être l'intégrité: 
  

Je marcherai dans ma maison dans l'intégrité de mon cœur. (Psaume 101: 2 NASB) 
  
Lorsque nous concevons des méthodes inférieures aux normes pour gérer nos familles, nous vivons 
dans la désobéissance et déshonorons Dieu dans nos maisons. Bien que vous ayez des années 
d'habitudes non bibliques dans votre mariage, le changement doit commencer maintenant. Le 
changement est toujours difficile au début, mais les récompenses de l'obéissance dépassent de loin le 
travail et les sacrifices. 
  
  
Commencez par une volonté d'adopter le style de gestion de Dieu. Papas, vous devez confier votre 
paresse et vos craintes à Dieu et avancer en tant que leader. Les mamans, vous devez faire confiance 
au Sauveur, soutenir les décisions de votre mari et donner suite en prenant du recul chaque jour et en 
lui permettant de diriger. Vos enfants peuvent être en état de choc pendant un certain temps, mais 
vous devez agir dans l'obéissance au Seigneur et le regarder travailler. 
  

Afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce 
de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. (2 Thessaloniciens 1:12) 

  

Auto-examen 2  
Évaluez votre style de gestion en couple. Gardez à l'esprit que le but de cet exercice n'est pas de trouver 
des fautes chez votre conjoint mais de permettre à Dieu de vous parler de vos propres faiblesses. 
Sachez que si vous répondez avec ressentiment ou orgueil, vous serez empêché de céder à la conviction 
du Saint-Esprit. 
  

1. Papa, quand tes enfants sont en ta présence, est-ce que tu les disciplines (ou laisse-tu le soin à 
ta femme)? 

___ Oui ___ Non ___ Parfois  
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2. Maman, consultez-vous votre mari pour avoir des commentaires sur tous les aspects de la 
discipline avec les enfants?  

___ Oui ___ Non ___ Parfois  

3. Papa, écoutez-vous les commentaires de votre femme sur l'état émotionnel de vos enfants? 

___ Oui ___ Non ___ Parfois 

4. Maman, gardez-vous des informations de votre mari, ne l'informant pas sur tout ce qui 
concerne les enfants? Par exemple: "Nous ne pouvons pas en parler à papa car il sera vraiment 
bouleversé." 

___ Oui ___ Non ___ Parfois  

5. Papa, quand maman dit non et que les enfants viennent te voir, est-ce que tu consultes toujours 
ta femme avant de répondre? Par exemple, demandez-vous à vos enfants: «Qu'est-ce que votre 
mère a dit?» ___ Oui ___ Non ___ Parfois 

6. Maman, tu te retrouves à te disputer avec tes enfants, à te défendre et tes règles ou décisions 
disciplinaires? ___ Oui ___ Non ___ Parfois 

7. Parents, vous êtes-vous assis ensemble et vous êtes-vous mis d'accord sur les règles et les 
disciplines que vous utiliserez avec vos enfants?  

___ Oui ___ Non ___ Parfois  

8. Parents, êtes-vous en désaccord devant vos enfants sur les règles ou les questions de discipline? 

___ Oui ___ Non ___ Parfois 

  
Les réponses bibliques sont: 1 – Oui, 2 – Oui, 3 – Oui, 4 – Non, 5 – Oui, 6 – Non, 7 – Oui, 8 – Non.  
  
Si vos réponses ne correspondent pas à celles-ci, il y a de fortes chances que votre style de gestion ne 
soit pas en ordre. La plupart des couples peuvent améliorer leur style de gestion. 
  
Plan d'action 2  
Si vous avez été condamné par cette évaluation, prenez le temps d'énumérer quelques problèmes 
spécifiques. Si vous êtes marié, discutez-en en couple, demandez-vous pardon et engagez-vous à 
changer. 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

Leçon 5 Rôles bibliques  
  
Parce que Dieu accorde une si grande valeur à la famille et qu'il sait qu'élever un enfant est difficile et 
souvent accablant, il a fourni avec amour des principes parentaux dans sa Parole. N'ayant jamais 
l'intention des papas et des mamans d'essayer de comprendre les choses, Il nous donne une direction 
claire pour nos responsabilités. 
  
Cette leçon est divisée en rôle du père et rôle de la mère. Mais quand il s'agit de la parentalité, ces 
chevauchements. Même si le père a le rôle principal d'enseigner et de discipliner les enfants, maman 
devra le faire quand il n'est pas là. Et tout comme la mère a la responsabilité principale d'élever ses 
enfants, papa devra parfois mettre le chapeau d'un nourricier. Si une mère a tendance à avoir un état 
d'esprit disciplinaire, elle devra cultiver le côté tendre de l'amour, nourrir et prendre soin de ses 
enfants. Vous verrez que Paul a acquis toutes ces caractéristiques avec les gens de Thessalonique, une 
église qu'il aimait profondément. 
  
Partie 1: Le rôle et la responsabilité du père  
En plus de savoir que vous êtes appelé à diriger, d'autres concepts bibliques importants pour les pères 
vont de pair avec le leadership.  
  
Principe 1: Le père responsable est un serviteur-prêtre de sa famille.  

  
Maris, aimez vos femmes, tout comme Christ a aussi aimé l'Église et s'est donné pour 
elle, afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage de l'eau par la parole. (Éphésiens 
5: 25–26) 

  
Paul a dit très clairement que comme le Christ, notre Souverain Sacrificateur, nous aime et s'est donné 
Lui-même pour l'Église, de même le mari doit le faire pour sa femme (ce qui implique aussi sa famille). 
Le but est de sanctifier, ce qui est de rendre pur, pur et saint, également connu sous le nom de 
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sanctification. Cela passe par le leadership du mari / père - il montre la voie. L'objectif est de nettoyer, 
c'est-à-dire de se purifier de la pollution du péché et de l'égoïsme. Notre manuel d'instructions est la 
Parole de Dieu. Les prêtres de l'Ancien Testament étaient des intendants de la Parole de Dieu, et il en 
est de même avec le mari / père. 
  
Dans un sens, nous, les pères, devons être le pasteur de nos familles. Il nous a placés comme prêtres 
au-dessus de nos maisons. Un prêtre a le pouvoir d'accomplir les devoirs sacrés d'une institution 
religieuse, comme la famille. Les rites sacrés de la famille comprennent le discipulat spirituel de la 
femme et des enfants, la supervision de la discipline des enfants, le maintien de la communion à l'église 
une priorité, la direction des finances et le fait d'être un exemple pieux. Lorsque les pères remplissent 
leur fonction, ils ne servent pas seulement Dieu, mais aussi leurs femmes et leurs enfants. 
  
Dans l'Ancien Testament, nous lisons que Job, agissant comme prêtre de sa maison, se levait 
régulièrement tôt pour faire des «holocaustes» (sacrifices d'animaux) pour ses enfants. Bien que nous 
n'offrions plus de sacrifices pour le péché, les pères accomplissent cette prêtrise par un leadership 
spirituel chez eux, en disciplinant leurs enfants et en priant avec leurs familles. 
  

Et ses fils allaient festoyer dans leurs maisons, chacun le jour fixé, et ils envoyaient et 
invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec elles. C'est ainsi que, lorsque les 
jours de fête avaient terminé leur cours, que Job les enverrait et les sanctifierait, et il se 
lèverait tôt le matin et offrirait des holocaustes selon le nombre de tous. Car Job a dit: 
«Il se peut que mes fils aient péché et maudit Dieu dans leur cœur.» C'est ainsi que Job 
le faisait régulièrement. (Job 1: 4–5) 

  
Notez que Job a fait cela régulièrement, ce qui signifie qu'il a pratiqué ce type de leadership. Il craignait 
que ses enfants aient péché ou maudit Dieu. Il se souciait de leur relation avec Dieu. Quel exemple 
divin. 
  
Le père n'est pas le seul disciplinaire ou disciplinaire des enfants. Cependant, il doit s'assurer que cela 
est effectué. Malheureusement, dans la plupart des foyers aujourd'hui, les mères sont les chefs 
spirituels et les principaux responsables de la discipline. Nous en couvrirons plus en détail dans les deux 
prochaines leçons. La plupart des hommes n'ont pas appris à se considérer comme des prêtres. 
  
Pères, êtes-vous prêts à accepter cet appel de Dieu à être prêtre? ___ Oui Non 
  
En tant que parents chrétiens, notre objectif principal devrait être d'élever les enfants en adultes pieux 
et mûrs. Nous devons prier diligemment pour nos enfants comme l'apôtre Paul a prié pour que les 
jeunes croyants de Thessalonique «marchent d'une manière digne du Dieu qui vous appelle dans son 
royaume et sa gloire» (1 Thessaloniciens 2:12 LSG). En tant que prêtre, le père doit montrer la voie à 
cet égard, en en faisant une priorité. 
  



Former vos enfants  

36   

Auto-examen 1  
Après avoir lu les Écritures ci-dessous, papas, expliquez comment ces passages se rapportent à votre 
relation avec Dieu. Deuxièmement, si vous êtes obéi, comment cela affecterait-il votre relation avec 
votre famille? 
  

Enfin, frères, nous exhortons et exhortons dans le Seigneur Jésus à abonder de plus en 
plus, tout comme vous avez reçu de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. 
(1 Thessaloniciens 4: 1) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

C'est pourquoi moi, le prisonnier du Seigneur, je vous prie de marcher digne de l'appel avec 
lequel vous avez été appelé. (Éphésiens 4: 1) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Décrivez comment le principe 1 s'applique à vous.  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Principe 2: Le père responsable travaille pour subvenir aux besoins de sa famille.  

  
Car vous vous souvenez, frères, de notre travail et de notre labeur; pour avoir travaillé nuit et 
jour, afin que nous ne soyons un fardeau pour aucun de vous. (1 Thessaloniciens 2: 9) 

  
Paul faisait savoir à l'église qu'il travaillait dur pour gagner de l'argent, pour obéir à Dieu et non pour 
être un fardeau financier pour eux. Il savait que Dieu avait établi une norme pour que l'homme travaille. 
Dans le jardin d'Eden, Dieu a dit à Adam qu'il devait le soigner et le garder (Genèse 2:15). L'occupation 
de Paul en dehors du pasteur consistait à fabriquer des tentes (Actes 18: 3), et il travaillait avec 
diligence pour subvenir à ses besoins. La préoccupation de Paul n'était pas seulement pour ses propres 
besoins. Il a dit dans Actes 20:34: "Oui, vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins 
et à ceux qui étaient avec moi." Oui, il voulait prendre soin de ses propres besoins, mais il était 
également préoccupé par le bien-être des autres. 
  
C'est un sujet très sérieux en ce qui concerne la famille, puisque Paul a également exhorté les hommes 
à ce que «si quelqu'un ne subvient pas aux siens, et surtout à ceux de sa maison, il a renié la foi et est 
pire qu'un incroyant» ( 1 Timothée 5: 8). «Nié la foi» signifie qu'il ne vit pas à la hauteur de ce que Dieu 
attend de ceux qui ont une relation avec lui. Les pronoms personnels s'adressent à l'homme, et c'est 
une affirmation forte. Un commentateur dit: 
  

Abandonner les soins et le soutien de base d'un membre de la famille équivaut à nier la 
foi, car personne ne peut revendiquer l'amour et l'allégeance à Dieu et en même temps 
négliger sa famille (voir Matthieu 5: 46-47). Faire cela rend une personne pire qu'un 
incroyant, car même les adorateurs d'idoles incroyants comprenaient la responsabilité 
de s'occuper des besoins de la famille. . . . Nos familles offrent une arène dans laquelle 
nous pouvons démontrer la qualité de notre amour pour Dieu19. 

  
Cela ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas travailler, mais veuillez noter où le leadership et 
la responsabilité incombent à l'homme. 
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Creuser plus profondément  
Énumérez les principes bibliques concernant le travail dans les versets suivants.  
  

Et quoi que vous fassiez en paroles ou en actes, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
grâce à Dieu le Père par Lui. (Colossiens 3:17) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Car vous savez vous-mêmes comment vous devez nous suivre, car nous n'étions pas 
désordonnés parmi vous; nous n'avons pas non plus mangé le pain de quiconque 
gratuitement, mais avons travaillé avec le travail et le labeur nuit et jour, afin que nous 
ne soyons un fardeau pour aucun d'entre vous, non pas parce que nous n'avons pas 
d'autorité, mais pour nous faire un exemple de la façon dont vous devriez Suivez nous. 
Car même lorsque nous étions avec vous, nous vous avons commandé ceci: si quelqu'un ne 
travaille pas, il ne mange pas non plus. (2 Thessaloniciens 3: 7–10) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Maintenant, ceux qui sont tels que nous commandons et exhortons par notre Seigneur Jésus-
Christ à travailler dans la tranquillité et à manger leur propre pain. (2 Thessaloniciens 3:12) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Et que notre peuple apprenne aussi à maintenir de bonnes œuvres, à répondre à des besoins 
urgents, afin qu’ils ne soient pas infructueux. (Tite 3:14) 

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
La Parole de Dieu ne suggère pas que les pères travaillent au point de négliger leur famille, mais plutôt 
de travailler de manière responsable, que la famille ne soit pas accablée financièrement. Le père 
responsable est chargé de conserver un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille, sans négliger 
les priorités d'un mari et d'un père. Les Écritures ci-dessous montrent également l'importance de 
prendre soin de sa famille. 
  

Car les enfants ne doivent pas se coucher pour les parents, mais les parents pour les 
enfants. (2 Corinthiens 12:14) 

  
Décrivez comment le principe 2 s'applique à vous.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Principe 3: Le père responsable est un témoin de la foi chrétienne à sa famille.  
  

Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de la façon dont nous nous sommes conduits avec dévotion, 
justice et sans reproche parmi vous qui croyez. (1 Thessaloniciens 2:10) 

  
Paul a souligné le témoignage sans tache qu'il avait, non seulement devant l'église de Thessalonique, 
mais aussi devant Dieu. Il ne s'agit pas de se vanter, mais simplement de souligner que l'église pourrait 
suivre son exemple. La même chose devrait être vraie en ce qui concerne notre leadership en tant que 
maris et pères. Dieu, nos familles et les autres croyants devraient être capables de voir que notre 
comportement représente le Christ. 
  
Paul a identifié trois principes distincts qui caractérisaient son comportement et rendaient sa foi 
authentique. Cela ne veut pas dire perfection, mais direction. Même Paul a eu des difficultés à certains 
moments (Romains 7:18; 1 Timothée 1:15). Mais c'étaient des principes qu'il pratiquait régulièrement: 
  

1. Dévotement - Saint, pieux, sacré, dédié à Dieu. Ceci décrit votre relation durable avec le 
Christ. Lorsque vous êtes dévoué ou voué à Dieu, cette relation est la source d'une vie sacrée, 
et les deux comportements suivants suivent normalement. 

2. Justement - Avec intégrité et honnêteté, juste, honnêteté de caractère et de comportement, 
désirant quotidiennement vivre selon ce qui plaît à Dieu. Lorsque vous connaissez la Parole de 
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Dieu, vous pouvez juger ce qui est bien et ce qui est mal. En tant que mari et père, est-ce votre 
désir d'être obéissant, habilité à faire ce que vous ne pouviez jamais faire auparavant? Sa 
puissance divine agit en vous (2 Pierre 1: 3; Romains 1: 4; 2 Corinthiens 12: 9). 

3. Sans reproche - Sans faute, capable de résister à l'examen d'un critique. Lorsque vous vous 
déplacez dans l'obéissance à la volonté de Dieu, vous êtes transformé à l'image du Christ et 
votre comportement pieux devient évident pour les autres. 

  
Les pères sont appelés par Dieu à être des chefs spirituels au foyer et des modèles pour leurs enfants. 
Un père responsable ne transige pas dans son discours et ne trouve pas de plaisir dans les choses qui 
pourraient offenser ses enfants ou les faire trébucher. 
  

Auto-examen 2  
Identifiez comment le fait de vivre les vérités suivantes pourrait affecter votre relation avec vos enfants.  
  

Afin que vous puissiez marcher digne du Seigneur, lui plaire pleinement, être fructueux dans 
toute bonne œuvre et grandir dans la connaissance de Dieu. (Colossiens 1:10) 
___________________________________________________________________________
______________________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

Mais nous avons renoncé aux choses cachées de la honte, non pas en marchant dans 
l'astuce ni en manipulant la parole de Dieu de manière trompeuse, mais en manifestant 
la vérité en nous recommandant à la conscience de chaque homme aux yeux de Dieu. 
(2 Corinthiens 4: 2) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Décrivez comment le principe 3 s'applique à vous.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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Principe 4: Le père responsable prend le temps de former / enseigner ses enfants à la foi en les 
exhortant et en les réconfortant.  
  

Comme vous savez comment nous avons exhorté, réconforté et accusé chacun de vous, comme 
un père fait ses propres enfants. (1 Thessaloniciens 2:11) 

  
Le style de leadership de Paul dans l'église est comparé à celui d'un père qui forme ses enfants. Il en 
déduit que c'est ainsi que les pères doivent traiter leurs enfants. Il y a une forte référence que 
l'obéissance à Dieu est le but. Il a identifié trois parties spécifiques à cette formation: 
  

1. Exhorter (parakleo en grec) - Pour appeler à ses côtés, pour aider; pour encourager, avertir ou 
exhorter quelqu'un à faire quelque chose. Ce verbe est un participe présent actif, ce qui 
signifie que Paul a continué à le faire pour qu'ils puissent grandir dans leur relation avec Dieu. 
Il a eu un impact positif sur leur vie, et c'est le type de leadership que nous devons avoir en 
tant que papas. Nous devons accompagner nos enfants et les aider à grandir dans les choses 
du Seigneur. L'attitude doit être comme le Psaume 34:11, qui dit: «Venez, enfants, écoutez-
moi; Je t'apprendrai la crainte du Seigneur. 

2. Confort-Encourager; inspirer, soutenir; console en cas de problème ou d'inquiétude; un 
encouragement apaisant conçu pour remonter le moral et inspirer un comportement correct. 
Ce type d'influence paternelle ne peut manquer d'inspirer un comportement correct à nos 
enfants. Plusieurs fois, cela signifie que nous devons mourir à nous-mêmes et revêtir un 
amour tendre. 

3. Charger-Implorer; être engagé, être attentif et s'assurer que la formation a lieu. Exhorter 
(martyromenoi en grec) implique «la délivrance de la vérité et était probablement censé 
transmettre les fonctions les plus directives d'un père. Un bon père encourage et donne des 
conseils. Pourtant, Paul n'a pas revendiqué l'autorité ultime sur son [spirituel] 

enfants . . . , exigeant d'eux ce qu'il voulait. La fonction de Paul en tant que père chrétien était 
plutôt de former les croyants afin qu'ils «vivent une vie digne de Dieu». Ce n'est pas la volonté 
de Paul, mais celle du Père céleste qui a gouverné à la fois ses actions et les conseils qu'il a 
donnés à l'église. »20 

  
Ce modèle s'inscrit parfaitement dans la lignée de Loving Communication (volume 2). L'amour est la 
motivation motrice derrière chacun de ces mots. Quand Paul a commencé par «Comme vous le savez», 
il les appelait à se souvenir qu'il n'avait pas négligé de les former / faire des disciples. C'était un fait 
indéniable qu'il les a inspirés à la piété grâce à une formation appropriée. 
  
Quelle image parfaite pour nous en tant que papas à suivre. Nous devons former nos enfants, les élever 
jusqu'à la maturité par le discipulat et une discipline appropriée. Le père responsable ne néglige pas le 
rôle que Dieu lui a confié, ni ne le délègue à sa femme, mais assume l'autorité en tant que chef, berger 
et serviteur à la maison. 
  
Décrivez comment le principe 4 s'applique à vous.  
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Principe 5: Le père responsable est un enseignant-directeur à son domicile.  
  

Et vous, pères, ne provoquez pas la colère de vos enfants, mais élevez-les dans la formation et 
les avertissements du Seigneur. (Éphésiens 6: 4) 

  
Nous avons utilisé cette Écriture plus tôt pour montrer la relation directe entre un père qui gère sa 
maison et amène ses enfants à la maturité pieuse. Ce passage vise à montrer à un père deux effets 
possibles de son influence. Premièrement, l’importance vitale d’utiliser cette influence avec amour est 
de rapprocher l’enfant du Seigneur. C'est utiliser son influence pour ne pas provoquer la colère de ses 
enfants ou des comportements émotionnels pécheurs ou destructeurs. Cela ne veut pas dire que les 
mères ne font pas partie de la formation ou que son influence n'a pas d'impact. Ils doivent être 
impliqués dans tous les aspects de la discipline et du discipulat, mais pas le dernier responsable. 
Deuxièmement, «les élever» signifie qu'ils doivent s'assurer que la formation des enfants a lieu. 
  
Le rôle de chef de file de l'homme au foyer est si vital que les Écritures exigent que tout homme prêt à 
diriger dans l'église soit d'abord et avant tout engagé à remplir son rôle de chef de file chez lui. Les 
dirigeants sont appelés par Dieu à donner l'exemple au peuple. Cela ne veut pas dire qu'il existe une 
norme pour les dirigeants et une autre norme pour le peuple. Paul a exhorté les Corinthiens: «Imitez-
moi, tout comme j'imite Christ» (1 Corinthiens 11: 1). La vie à la maison d'un pasteur ou d'un chef de 
ministère est comme une église miniature où il fait paître sa famille. Paul a donné des instructions 
explicites à Timothée sur la manière dont Dieu veut que son église fonctionne en décrivant les 
qualifications des pasteurs et des diacres dans 1 Timothée 3: 1–13. Un pasteur doit être: 
  

Celui qui gouverne bien sa propre maison, ayant ses enfants dans la soumission avec toute la 
révérence. (1 Timothée 3: 4) 

Dieu dit qu'un pasteur ou un chef de ministère doit d'abord 
assumer le rôle de leadership d'un bon mari / père en gérant bien 
sa maison. Ceci est si important que Paul a dit au verset 5: «Car si 
un homme ne sait pas comment diriger sa propre maison, 
comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu?» Si le chef peut 
diriger sa famille, qui est petite par rapport à l'église, alors il 
répond à la qualification. Les Écritures indiquent clairement qu'un homme qui n'est pas le chef spirituel 
chez lui est disqualifié de la direction de l'église. Encore une fois, cela ne signifie pas la perfection, mais 
cela signifie qu'il a une prise ferme sur le leadership divin dans sa maison. Selon les instructions de 
Dieu, un auteur dit: 
  

FICHIER DE FAITS  
Régner- Gérer, diriger, guider et 
guider. «Par implication, cela signifie 
prendre soin de quelque chose, être 
diligent, pratiquer.» 21 
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Paul a exigé que le chef de l'église soit exemplaire dans le contrôle de sa propre famille. 
Il devait élever des enfants connus pour leur obéissance et leur comportement 
moralement droit. Le verbe «gérer» porte l'idée de gouverner, de diriger et de donner 
une direction à la famille. Le même mot grec apparaît dans 1 Thess. 5:12 («sont au-
dessus de vous»), et 1 Tim. 5:17 («direct»), et aussi au v. 5 («gérer»). Le terme exige un 
exercice efficace d'autorité renforcé par un caractère d'intégrité et de compassion 
sensible. Son utilisation au v. 5 avec le verbe «prendre soin de» définit la qualité du 
leadership comme étant davantage liée à la miséricorde qu'à la délivrance 
d'ultimatums22. 

  
Mais ce ne sont pas seulement les pasteurs / anciens qui ont besoin de mettre de l'ordre chez eux, il 
en va de même pour les diacres. Les dirigeants doivent donner l'exemple que la congrégation peut 
suivre, surtout en ce qui concerne les familles. 
  

Que les diacres soient les maris d'une seule femme, gouvernant bien leurs enfants et leurs 
propres maisons. (1 Timothée 3:12) 

  
Quelle bénédiction d'avoir des familles fortes et pieuses. Il va de soi que cela se produit lorsque les 
hommes sont guidés par la Bible, une ressource parfaite qui fournit toutes les informations dont nous 
avons besoin pour réussir. Dieu est si bon. 
  
Décrivez comment le principe 5 s'applique à vous.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Auto-examen 3  
Pères, qu'avez-vous appris de ces cinq principes?  
  

1. _____________________________________________________________________________
____________________  

2. _____________________________________________________________________________
____________________ 

3. _____________________________________________________________________________
____________________  

4. _____________________________________________________________________________
____________________ 
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5. _____________________________________________________________________________
____________________  

6. _____________________________________________________________________________
____________________  

7. _____________________________________________________________________________
____________________  

8. _____________________________________________________________________________
____________________ 

9. _____________________________________________________________________________
____________________  

10. _____________________________________________________________________________
____________________  

  
Papas, vous avez été choisis et ordonnés par Dieu pour diriger et servir en tant que prêtre sur 
l'institution qu'Il a créée - votre famille. Cessez de regarder vos incapacités et vos faiblesses et 
commencez à regarder les promesses de Dieu (2 Pierre 1: 1–4) et sa grâce (2 Corinthiens 12: 9–10) pour 
vous permettre et vous donner le pouvoir d'accomplir les tâches qu'il a données. 
  
Plan d'action 1  
Pères, en quoi ce rôle biblique diffère-t-il de votre style parental actuel et quels changements faut-il 
apporter?  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Engagez ces principes dans la prière chaque jour, en demandant à Dieu de les appliquer dans votre vie.  
  
Partie 2: Le rôle et la responsabilité de la mère  

Les mères, en plus de connaître le rôle de compagnon d'aide de votre mari, les principes bibliques clés 
guident la relation avec vos enfants. Vous êtes une influence bienveillante. En nous tournant vers 1 
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Thessaloniciens 2: 7–8, nous voyons comment Paul a utilisé des termes maternels pour décrire son 
comportement envers les croyants de Thessalonique. Même si ces principes bibliques peuvent 
s'appliquer à tous les chrétiens, ce sont des vérités solides pour les mères. 
  
Principe 1: La mère attentionnée est douce avec ses enfants.  
  

Mais nous avons été gentils parmi vous, tout comme une 
mère allaitante chérit ses propres enfants.  
(1 Thessaloniciens 2: 7)  

  
C'était toute une déclaration à propos de l'apôtre Paul et de ses 
compagnons ministres, car ils étaient des dirigeants qui usaient régulièrement de leur autorité. Mais 
leurs buts n'étaient pas égoïstes, mais plutôt réalisés pour le bien des autres. La Bible dit qu'ils étaient 
«parmi» eux, servant avec un esprit doux et bienveillant. Le célèbre spécialiste de la Bible et auteur, 
John MacArthur dit: 

Le terme doux est au cœur de ce verset. Cela signifie être gentil avec quelqu'un et 
englobe une foule d'autres vertus: l'acceptation, le respect, la compassion, la tolérance 
des imperfections, la patience, la tendresse et la loyauté.23 

  
Quelle image de douceur. Paul se concentrait sur la façon dont il agissait parmi eux. Il s'est comporté 
de cette manière: «Non pas comme des hommes agréables, mais comme Dieu qui éprouve nos cœurs» 
(1 Thessaloniciens 2: 4). Toute sa motivation était de plaire à Dieu. Certaines femmes sont douces par 
nature, tandis que d'autres ont un comportement plus dur. Mais, puisque Dieu va tester votre cœur 
pour voir si vous êtes doux envers vos enfants, vous devriez être prêt à confesser tous les torts lorsqu'ils 
se présenteront, se repentiront et se transformer. Il va sans dire qu'une mère douce n'est pas 
incontrôlable, en colère, en train de crier, de juger ou de manipuler ses enfants. 
  
Le mot était dans ce verset, comme «nous étions doux», provenait d'un mot hébreu impliquant un état 
de changement, une condition ou le passage d'un état à un autre, pour devenir.24 Il s'agit d'un 
processus de perfectionnement, et en déterminant de cédez chaque jour au Saint-Esprit, Dieu vous 
fera devenir tout ce qu'Il vous appelle à être.  
  

Creuser plus profondément  
Décrivez ce que ces versets disent sur la douceur et comment cela s'applique à la parentalité.  
  

Une réponse douce détourne la colère,  
Mais un mot dur attise la colère. (Proverbes 15: 1 NASB) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

FICHIER DE FAITS  
Doux- Doux, paisible, calme et posé.  
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___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller mais être doux avec tous, capable 
d'enseigner, patient. (2 Timothée 2:24) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, douce, disposée à 
céder, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. (Jacques 
3:17) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ Décrivez comment le principe 1 s'applique à vous. 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Principe 2: La mère attentionnée s'occupe de ses enfants.  
  

En tant que mère qui allaite, elle chérit ses propres 
enfants.  
(1 Thessaloniciens 2: 7)  

  
L'image ici est une mère qui allaite son enfant. La mère et l'enfant 
savent tous deux que c'est le lieu de la nourriture, de l'amour et 
de l'attention, et c'est ainsi que Dieu a conçu la relation mère-
enfant. Une mère aimante et attentionnée veut donner à l'enfant 
mais, à mesure que l'enfant grandit, ce type de sacrifice et d'intimité peut disparaître ou s'émousser. 
  

FICHIER DE FAITS  
Infirmière- L'acte d'allaiter, d'allaiter, 
de nourrir, de former; quelque chose 
qui nourrit, pour se nourrir; pour 
éduquer ou favoriser, pour favoriser 
le développement de quelqu'un ou 
de quelque chose. 
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Paul a rappelé ses actions envers ceux que Dieu avait placés sous sa garde. Il a révélé que son cœur 
envers eux était fidèle et tendre comme une mère allaitante. Paul a utilisé de nombreux exemples 
d'amour maternel. Galates 4:19 dit: «Mes petits enfants, pour lesquels je travaille de nouveau jusqu'à 
ce que Christ soit formé en vous.» Premier Corinthiens 4:14 dit: "Je n'écris pas ces choses pour vous 
faire honte, mais comme mes enfants bien-aimés, je vous préviens." Il a également ordonné aux 
croyants de l'imiter, comme il imite le Christ. 
  
Dès la conception et tout au long de la vie de son enfant, une mère est appelée à se nourrir. Alors que 
les méthodes changent avec la maturité d'un enfant, le cœur d'une mère doit toujours être de se 
nourrir et de s'édifier. Le rôle d'une mère est de montrer à ses enfants l'amour et l'acceptation par des 
actions et des mots. Une mère bienveillante n'utilise pas de mots durs, n'ignore pas, ne repousse pas 
ses enfants ou ne leur refuse pas d'affection. Elle ne s'adonne pas aux jeux d'esprit ou à la manipulation 
pécheresse comme discipline. 
  
N'oubliez pas que l'amour est le facteur de motivation le plus puissant, pas seulement une 
démonstration de sentiments et d'émotions. Et l'amour désintéressé n'est possible que par une 
relation avec Jésus-Christ, en demeurant en lui. Cela implique de connaître la Parole de Dieu et d'aller 
à Lui dans la prière pour la sagesse et la force. Il peut vous permettre de donner continuellement, sans 
rien attendre en retour, tout comme une mère aime son bébé qui allaite. Tenez compte de ce qu'un 
auteur dit: 
  

Si une mère qui allaite ne se nourrit pas, elle ne peut pas nourrir son bébé. Si elle mange 
certains aliments, son bébé tombera malade. De même, le régime spirituel d'un parent 
chrétien est d'une importance vitale pour la santé d'un nouveau chrétien. La douceur et 
le désintéressement de Paul en tant que parent spirituel transparaissent dans cette 
illustration.25 

  

Auto-examen 4  
Comment allez-vous dans votre relation permanente avec Christ? 
___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Décrivez comment le principe 2 s'applique à vous.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
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___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Principe 3: La mère attentionnée chérit ou s'occupe tendrement de ses enfants.  
  

Chérit ses propres enfants. (1 Thessaloniciens 2: 7) 
  
Paul a utilisé le mot grec thalop, traduit par chérit dans le NKJV 
de la Bible. Faites particulièrement attention aux mots «ses 
propres enfants». Dieu avait donné à Paul la responsabilité non 
seulement d'amener les croyants dans son royaume, par la 
prédication, mais aussi de les traiter comme ses propres enfants 
spirituels. Pour Paul, cela signifiait une responsabilité et un souci 
si grands qu'il les comparait à la maternité. L'expression «chérit 
ses propres enfants» évoque des pensées de soins protecteurs et 
tendres envers les enfants qui ne peuvent être considérés comme si précieux par aucun autre. La 
traduction NASB de «tendrement se soucie» indique une action continue. N'est-ce pas la vérité? Le 
travail d'une mère n'est jamais terminé lorsqu'il s'agit de chérir et de s'occuper de ses enfants. 
  
Une mère chrétienne gardera son cœur doux et tendre, ce qui n'est pas toujours facile. Parce qu'un tel 
amour apporte la vulnérabilité, les mères peuvent être tentées de s'endurcir ou de devenir calleuses à 
cause des déceptions de négligence, de rejet ou de rébellion de leurs enfants. La frustration, la fatigue 
et l'inquiétude sont d'autres pressions qui peuvent affecter l'humeur d'une mère. Pour rester forte, 
une mère doit continuellement céder, demandant au Saint-Esprit de garder son cœur (Éphésiens 4:30; 
5:18). Une mère tendre pardonne à ses enfants et demande leur pardon lorsqu'elle a eu tort (Matthieu 
6:12, 14-15). 
  

Creuser plus profondément  
Décrivez comment ces versets pourraient vous aider à être une meilleure maman.  
  

Et soyez gentils les uns envers les autres, d'un cœur tendre, pardonnez-vous les uns aux autres, 
comme Dieu en Christ vous a pardonné. (Éphésiens 4:32) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________ Que rien ne se fasse par ambition égoïste ou vanité, mais dans l'humilité 
d'esprit, que chacun estime les autres mieux que lui-même. (Philippiens 2: 3) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

FICHIER DE FAITS  
Chérir («Tendre soin» en NASB) - 
Faire attention, prêter attention, 
servir, se ramollir par la chaleur, se 
réchauffer comme des oiseaux 
recouvrant leurs petits de plumes 
(Deutéronome 22: 6), chérir avec un 
amour tendre , à nourrir avec un soin 
tendre.26  
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___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Décrivez comment le principe 3 s'applique à vous.  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Principe 4: La mère attentionnée aspire affectueusement à ses enfants. 
  

Alors, en vous désirant affectueusement, nous avons été 
ravis de vous communiquer non seulement l'Évangile de 
Dieu, mais aussi nos propres vies, car vous nous étiez 
devenus chers. (1 Thessaloniciens 2: 8) 

  
«Le désir affectueux» est un amour qui s'exprime par un contact 
physique et des actes de gentillesse. On ne saurait trop insister 
sur le fait qu'une mère vraiment aimante doit affirmer ses 
enfants avec des câlins, des baisers, des mots encourageants et 
d'autres démonstrations d'affection appropriées. Une mère 
affectueuse connaît ses enfants individuellement et étudie 
comment faire en sorte que chaque enfant se sente spécial. Le 
désir indique de les garder continuellement dans vos pensées, de 
désirer leur compagnie et d'être créatif pour leur rappeler votre 
amour en préparant peut-être des biscuits, en laissant des notes 
dans leurs déjeuners ou en passant du temps à faire des activités 
avec chaque enfant individuellement. 
  
Plan d'action 2  
Demandez à Dieu de vous montrer les obstacles qui pourraient vous empêcher d'être affectueux envers 
vos enfants. Énumérez des façons dont vous êtes et pouvez montrer de l'affection. 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

FICHIER DE FAITS  
Désir affectueusement- «Le mot grec, 
traduit affection affectueuse 
(homeiromai; utilisé seulement ici 
dans le Nouveau Testament) signifie 
aspirer à quelqu'un avec passion et 
sincérité, et, étant lié à l'amour d'une 
mère, il est destiné ici à exprimer une 
affection si profonde et convaincante 
que être inégalé. Les anciennes 
inscriptions sur les tombes de bébés 
morts contenaient parfois ce terme 
lorsque les parents voulaient décrire 
leur triste désir d'un enfant trop tôt 
décédé. »27 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Creuser plus profondément  
Décrivez comment ce verset inspire de nouvelles attitudes ou actions envers vos enfants.  
  

Soyez aimablement affectueux les uns envers les autres avec un amour fraternel, en l'honneur 
de vous donner la préférence l'un à l'autre. (Romains 12:10) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Décrivez comment le principe 4 s'applique à vous.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Principe 5: La mère attentionnée se donne d'elle-même pour faire ce qu'il y a de mieux pour ses 
enfants.  
  

Nous avons été ravis de vous communiquer non 
seulement l'Évangile de Dieu, mais aussi nos propres vies, 
car vous nous étiez devenus chers. (1 Thessaloniciens 2: 
8) 

  
Paul et ses compagnons ont non seulement prêché à Thessalonique, mais ils ont également donné leur 
vie pour le Christ. Dans ce contexte, cela signifie littéralement, «ils ont abandonné leurs âmes - leurs 
vrais êtres intérieurs - pour le bien des Thessaloniciens. Une femme qui remplit le rôle biblique de la 
maternité fait la même chose quand elle, à grands frais pour elle-même, met sa vie de côté avec 

FICHIER DE FAITS  
Donner- Ce verbe a l'idée de partager 
quelque chose, que l'on retient déjà 
en partie. 
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générosité et générosité au profit de ses enfants bien-aimés. »28 Une mère pieuse comprend que sa 
priorité est de placer le aimer et former ses enfants avant leur intérêt personnel. Elle aime ses enfants 
avec l'amour surnaturel de Dieu, malgré leurs erreurs, leurs échecs et leurs péchés. 
  
Décrivez comment le principe 5 s'applique à vous.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

Auto-examen 5  
Mères, qu'avez-vous appris de ces cinq principes?  
  

1. _____________________________________________________________________________
____________________  

2. _____________________________________________________________________________
____________________ 
  
  

3. _____________________________________________________________________________
____________________  

4. _____________________________________________________________________________
____________________  

5. _____________________________________________________________________________
____________________ 

6. _____________________________________________________________________________
____________________  

7. _____________________________________________________________________________
____________________  

8. _____________________________________________________________________________
____________________ 

9. _____________________________________________________________________________
____________________  

10. _____________________________________________________________________________
____________________ 
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Plan d'action 3  
Mères, en quoi ce rôle biblique diffère-t-il de votre style parental actuel et quels changements faut-il 
apporter?  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Engagez ces principes dans la prière chaque jour, en demandant à Dieu de les appliquer dans votre vie.  
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Leçon 6 Enseigner la vérité biblique  
  
Depuis que nous avons appris à construire une base solide en Christ et à aimer correctement nos 
enfants tout en travaillant dans le style de gestion de Dieu, nous sommes prêts à former nos enfants. 
Beaucoup pensent qu'élever de bons enfants dépend avant tout de la discipline, mais il est important 
de comprendre qu'il existe deux processus essentiels pour les amener à maturité. La première est la 
discipline (instruction spirituelle) et la seconde est la discipline (inculquer le caractère). 
  
Introduction au discipulat  
Fournir une instruction spirituelle à nos enfants s'appelle la formation de disciples. Conduire votre 
enfant à Christ est une grande bénédiction, mais il en va de même pour la responsabilité de leur 
enseigner la vérité spirituelle. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à présenter avec amour un 
enfant au Seigneur, pour parler de son désir d'avoir une relation avec lui. Les parents peuvent tomber 
dans l'erreur, croyant qu'un enfant est trop jeune pour apprendre ou que cette formation devrait être 
faite à l'école du dimanche. Louez Dieu pour son église et tous ceux qui contribuent à la croissance 
spirituelle de nos enfants, mais la responsabilité principale du discipulat appartient aux parents. Si vous 
avez besoin d'aide dans ce domaine, passez à l'annexe K: Conduire un enfant à Christ. 
  
Tous les chrétiens doivent comprendre que le fait de former les autres n'est pas une responsabilité 
facultative mais un appel de Dieu. Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples pendant un 
certain temps. En se préparant à monter vers le Père céleste, il a donné un ordre que nous appelons la 
Grande Commission. L'instruction de Jésus n'était pas seulement destinée aux disciples de ce jour-là, 
mais devait être transmise à tous les croyants. Nous le savons parce que son commandement était de 
«faire de tous des disciples». Que cette Écriture vous donne la passion de faire de tous des disciples, 
en particulier de vos enfants: 
  

Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père 
et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai 
commandé; et voilà, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin de l'âge. (Matthieu 
28: 19-20) 
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La langue originale de cette Écriture est le grec, et elle est très spécifique. «Faire des disciples» est la 
commande principale, et le reste de la phrase soutient l'action du verbe faire. Aller, baptiser et 
enseigner sont tous des participes qui se réfèrent à «faire des disciples». Le commandement de Jésus 
met l'accent sur «faire des disciples», ce qui est un verbe impératif qui signifie «faire et continuer à 
faire». Cela signifie que nous devons être intentionnels à propos du discipulat. Cela devrait être une 
discipline permanente pour chaque croyant, qui comprend la 
formation de disciples de nos enfants. Pour réaliser cette vision, 
nous devons comprendre trois choses. 
  
Premièrement, qu'est-ce qu'un disciple?  
Pour faire un disciple, nous devons comprendre la définition 
biblique. En grec classique, mathetes (disciple) est ce que nous 
appellerions «un apprenti», celui qui apprend non seulement des 
faits de l'enseignant mais aussi d'autres choses, telles que ses 
attitudes et ses philosophies. De cette façon, le mathète était ce 
que nous pourrions appeler un «compagnon-élève», celui qui ne se contente pas de s'asseoir en classe 
pour écouter les conférences, mais qui suit plutôt le professeur pour apprendre la vie ainsi que les 
faits30 et prend progressivement le caractère du professeur. . 
  
Nos maisons, et partout où nous allons avec nos enfants, peuvent être une salle de classe pour qu'ils 
deviennent un disciple du Christ. C'est là qu'ils apprennent la vraie conduite, les attitudes et les 
philosophies chrétiennes. Tout comme le dicton «plus de choses sont capturées qu'enseignées», vos 
enfants vous regardent et ils attrapent, ou imitent, vos actions encore plus que ce que vous dites. 
  
En lisant les Évangiles, nous voyons comment le Christ a discipliné ses douze hommes choisis. Ils ont 
passé environ trois ans à apprendre, à regarder, à poser des questions, à écouter son enseignement et 
même à imiter son comportement. Les disciples étaient des disciples du Christ, et partout où il allait, 
c'était leur classe. Jésus leur a enseigné pendant qu'ils passaient d'une leçon de vie à une autre. Quand 
ils n'ont pas compris, 
Il s'est arrêté et a expliqué (Marc 4:34) ou clarifié (Marc 8: 15–21), et quand ils manquaient de foi, il les 
a réprimandés (Marc 9: 19–29). Pendant le ministère public de Jésus, alors qu'il répondait à tous ceux 
qui venaient à lui, il a continuellement dit: «Suivez mon exemple, apprenez de moi et soyez mon 
disciple.» 
  
Vos enfants peuvent apprendre à être un disciple du Christ à travers vos paroles et vos actions. Ils 
peuvent également apprendre à être un disciple des désirs et des comportements injustes et 
mondains. Ils suivront votre exemple, qu'il soit bon ou mauvais. 
  

Auto-examen 1 
Comment considérez-vous la classe de votre famille en tant que mari / père ou femme / mère? Y a-t-il 
de mauvaises habitudes ou comportements qui doivent être stoppés? Si c'est le cas, écrivez une 
confession au Seigneur, accompagnée de votre engagement à changer. 

FICHIER DE FAITS  
Disciple (substantif) —Mathètes 
(grec).  
Un étudiant, un apprenant ou un 
élève, mais cela signifie beaucoup 
plus dans le Nouveau Testament. 
C'est un disciple qui accepte 
l'instruction qui lui est donnée et en 
fait sa règle de conduite. 
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___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Deuxièmement, comment «faire des disciples»?  
Maintenant que nous comprenons la signification du discipulat, 
comment pouvons-nous aller de l'avant et faire des disciples? 
Nous devons suivre l'exemple du Christ. Et Il nous a dit ce qui est 
attendu. Le mandat de Jésus de «faire des disciples» et de «les 
enseigner avec diligence» (Deutéronome 6: 7) est une 
exhortation à tous, mais pour nos besoins, nous nous 
concentrons sur la parentalité. Les parents ont plus d'influence 
sur les enfants que quiconque. Heureusement, Dieu nous a fourni 
suffisamment d'informations pour nous aider à guider nos enfants dans la bonne direction. 
«Faire des disciples» n'est pas la même chose que «faire des convertis», bien que cela soit sûrement 
sous-entendu. Le terme faire des disciples met un peu plus l'accent sur le fait que l'esprit, ainsi que le 
cœur et la volonté, doivent être gagnés pour Dieu31 en instruisant les nouveaux croyants sur la façon 
de suivre Jésus, de se soumettre à la seigneurie de Jésus et de prendre son mission de service 
compatissant.32 Cela implique également d'amener les gens en relation avec Jésus en tant qu'élèves à 
enseignant et de les amener à prendre son joug d'instruction sur eux-mêmes comme faisant autorité 
(Matthieu 11:29), à accepter ses paroles comme vraies et à se soumettre à sa volonté. comme ce qui 
est juste. 
  

Cette définition décrit le but et le processus que le Christ a suivis avec ses disciples. Méditez dessus, 
puis répondez à la question suivante. La plupart des gens n'ont jamais beaucoup réfléchi à ce sujet. Ce 
n'est donc pas devenu une priorité au sein de leurs parents. Le fait que la plupart des pères ou des 
mères n'aient pas été disciplinés par leurs parents ne leur laisse aucun exemple, même ceux qui ont 
été élevés dans des foyers chrétiens. 
  

Auto-examen 2  
Décrivez les points essentiels pour former un disciple.  

FICHIER DE FAITS  
Faire des disciples (verbe) —
Matheteuo  
(Grec). Faire un disciple (Matthieu 
28:19; Actes 14:21); instruire 
(Matthieu 13:52) dans le but de faire 
un disciple. 
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___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

Creuser plus profondément  
Remarquez ce que Paul encourageait les croyants à faire à Philippes. Quels sont les principes clés de ce 
verset sur la manière de donner des disciples à nos enfants? 
  

Les choses que vous avez apprises, reçues, entendues et vues en moi, elles le font, et le Dieu 
de paix sera avec vous. (Philippiens 4: 9) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Troisièmement, qu'est-ce que la formation de disciples (disciple)?  
«Faire un disciple», c'est aider un autre à devenir un imitateur du 
Christ. Lorsque nous obéissons au commandement du Christ de 
faire cela, la formation de disciples (disciple) est le processus que 
nous suivons. Même si ces mots spécifiques ne sont pas utilisés 
dans la Bible, le concept est clairement décrit par la manière dont 
Jésus a enseigné à ses disciples et dans tout le Nouveau 
Testament. Bien que cela concerne tout disciple et définit ce que 
Christ a fait avec ses disciples, il décrit également comment faire 
de nos enfants un disciple. Une étude plus approfondie identifie 
les concepts bibliques à utiliser avec eux. 
  
  
Vraiment discipliner nos enfants signifie avoir des relations intentionnelles avec eux. C'est notre 
responsabilité. Jésus a appelé ses disciples à le suivre ou à marcher à ses côtés, mais il était intentionnel 
en faisant le premier pas. Nous devons comprendre que les relations intentionnelles ne se produisent 
pas par accident. Un plan prédéterminé doit être maintenu et cohérent. 
  
Les Écritures disent que nous devons «[dire] la vérité avec amour». (Éphésiens 4:15). Avoir la bonne 
attitude lors de la formation de nos enfants exige un engagement à les aider avec amour à grandir vers 

FICHIER DE FAITS  
Disciplineou disciple - «La discipline 
est une relation intentionnelle dans 
laquelle nous marchons aux côtés 
d'autres disciples afin de nous 
encourager, nous équiper et nous 
défier mutuellement dans l'amour 
pour grandir vers la maturité dans le 
Christ. Cela comprend aussi 
d'équiper le disciple pour enseigner 
aux autres. »34 
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la maturité en Christ. L'amour est le facteur de motivation le plus puissant. Une atmosphère d'amour 
prépare le cœur de votre enfant à recevoir des instructions, surtout lorsque vous le mettez au défi de 
faire ce qui est juste. Jésus a défié ses disciples d'une manière directe et sans compromis, mais cela a 
toujours été fait dans l'amour. Lorsqu'un enfant est en sécurité dans votre amour, il est plus enclin à 
écouter et à obéir à ce que vous dites. 
  
Discipliner les enfants pour qu'ils soient comme le Christ  

Nous ne devons jamais perdre de vue le but: enseigner à nos enfants ce qu'est Jésus-Christ afin qu'ils 
expérimentent son amour et apprennent ses voies. Trop de parents essaient de faire de leurs enfants 
des copies d'eux-mêmes ou de ce qu'ils veulent qu'ils soient. L'apôtre Paul a révélé la volonté de Dieu 
lorsqu'il a écrit: «Imitez-moi, tout comme j'imite Christ» (1 Corinthiens 11: 1). C'est le but biblique du 
discipulat: aider nos enfants à découvrir qui ils sont en Christ. Jésus a parlé de ce principe dans Matthieu 
10:25 quand Il a dit: "Il suffit à un disciple d'être comme son enseignant" et dans Luc 6:40, "Quiconque 
est parfaitement formé sera comme son enseignant." La vérité unique et primordiale est que le disciple 
imitera l'enseignant. 
  
Être «parfaitement formé» est le mot grec katartizo, qui signifie «mettre une chose dans son état 
approprié, établir, équiper de telle sorte qu'elle ne soit en aucune partie déficiente.» 35 En tant que 
parents-enseignants, l'objectif du discipulat est de partager l'évangile avec nos enfants, les conduisant 
à recevoir Jésus comme Sauveur; montrez-leur comment demeurer en Christ chaque jour; et apprenez-
leur à étudier la Bible, en comprenant le concept d'être transformé à son image (Romains 8:29). 
  
Puisque Dieu nous a chargé de faire des disciples sur une base continue, le privilège de discipliner nos 
enfants ne s'arrête jamais, même lorsqu'ils quittent la maison. Nous devons être disponibles, toujours 
dans la prière, prêts à partager la sagesse, l'instruction et les encouragements de Dieu lorsqu'ils ont 
besoin de nous. La discipline devient un mode de vie, où nous suivons toujours le Christ nous-mêmes 
et parlons régulièrement aux autres de la bonté de Dieu et de notre besoin de le suivre en toutes 
choses. 
  

Creuser plus profondément  
Comment ce verset décrit-il le processus du discipulat? 
  

Mais nous tous. . . sont transformés en la même image de gloire en gloire, tout comme par 
l'Esprit du Seigneur. (2 Corinthiens 3:18) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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Auto-examen 3  
Faites une pause pour vous examiner. Vivez-vous cette transformation? Si c'est le cas, rédigez un 
rapport de louange à Dieu. Sinon, écrivez une prière pour l'aide de Dieu, en lui demandant de rendre 
cela réel dans votre vie. 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Le discipulat et votre base solide  

Nous avons vu la nécessité de construire la vie sur une base d'intimité avec Christ dans le volume 2, 
leçon 6. Seule cette relation vient notre stabilité, notre force et le pouvoir d'accomplir la volonté et le 
dessein de Dieu. Nous avons également étudié Deutéronome 6: 1–6, où Dieu a dit aux enfants d'Israël 
qu'eux-mêmes, ainsi que leurs fils et petits-fils, devaient observer attentivement ses commandements 
par amour pour lui. La foi des pères devait s'étendre aux générations suivantes. La formation spirituelle 
(le discipulat) des enfants était le privilège et la responsabilité donnés par Dieu aux parents. Ces 
directives bibliques n'ont pas changé. Nous devons «faire des disciples» (Matthieu 28:19) et «les élever 
dans la formation et les avertissements du Seigneur» (Éphésiens 6: 4). Négliger ou refuser de disciple 
activement nos enfants est une désobéissance directe. 
  
Nous formons nos enfants d'abord par nos exemples, puis par nos instructions. En élevant nos enfants, 
ils observent ce que nous disons, mais ce que nous faisons est encore plus puissant. Nos exemples 
peuvent les inciter à suivre Dieu - ou à se rebeller. Quand ils voient que l'hypocrisie c'est nous, cela 
peut engendrer la rébellion en eux. 
  

Auto-examen 4  
De quelle manière votre solide base s'est-elle développée depuis le début de cette série? Comment 
avez-vous réservé du temps pour la prière et la Parole? Est-ce votre priorité quotidienne? Sinon, 
pourquoi? Que faut-il changer? 
___________________________________________________________________________________
______________________ 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
L'hypocrisie engendre la rébellion  

Si nous voulons que nos enfants marchent avec le Seigneur, nous devons être des exemples. Charles 
Stanley a écrit: 
«Rien ne rend le royaume de Dieu plus attrayant pour les incroyants [ou les chrétiens] que les chrétiens 
qui démontrent la vie de l'Esprit en eux.» 36 Et rien ne rend le royaume de Dieu plus désagréable et 
indésirable pour nos enfants que de grandir dans une maison où le christianisme est prêché mais non 
pratiqué. Lorsque vos enfants voient un double standard - vous dites une chose mais en faites une 
autre - ils apprennent à faire de même et, par votre exemple, perdent le respect pour vous et le Dieu 
que vous proclamez. 
  
«Faites ce que je dis mais pas ce que je fais» définit littéralement l'hypocrisie. Trop de parents chrétiens 
vivent selon cette philosophie. Jésus a prononcé des paroles dures aux scribes et aux pharisiens qui ont 
dit les bonnes choses mais se sont comportés à l'opposé: 
  

Hypocrites! Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, en disant: 
«Ces gens s'approchent de moi avec leur bouche,  
Et honore-moi de leurs lèvres,  
Mais leur cœur est loin de moi. (Matthieu 15: 7–8) 

  
Un hypocrite est quelqu'un qui agit faux ou qui est une contrefaçon; un homme qui assume et parle, 
ou agit, sous un prétendu personnage37. Comme un acteur jouant un rôle, un rôle ou un personnage 
qui est scénarisé pour lui, Jésus a qualifié ces gens d'hypocrites. Ils jouaient le rôle, disant les bonnes 
choses, mais Il connaissait leur cœur. Nous devons faire très attention de ne pas être une seule 
personne en public ou à l'église, et quelqu'un de différent à la maison. Beaucoup d'entre nous sont très 
motivés à agir de notre mieux à l'église, à revêtir un caractère pieux et à ressembler à un chrétien, et 
ensuite trouvent qu'il est plus difficile d'agir de cette façon à la maison. 
  
La plupart d'entre nous ont vu cette hypocrisie chez d'autres chrétiens, mais combien d'entre nous se 
sont considérés? Vous avez peut-être même ressenti la piqûre d'un tel comportement chez un autre, 
en pensant: «Je ne peux pas croire qu'un chrétien me ferait ça!» 
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Auto-examen 5  
Décrivez ce que vous avez ressenti dans cette situation.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Maintenant, mettez-vous à la place de votre enfant. Que pensez-vous qu'ils ressentent lorsque vous 
vous comportez en hypocrite? 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Lorsque les enfants grandissent dans des maisons où l'amour de Dieu et le vrai christianisme sont vécus, 
ils ne seront pas aussi facilement attirés dans le monde, où la vérité est compromise et la justice est 
ridiculisée. Soyez prudent, parents. L'Ennemi utilisera n'importe quoi pour éloigner nos enfants du 
christianisme, y compris notre mauvais comportement. 
Auto-examen 6  
Dites-vous une chose à vos enfants tout en vous excusant les mêmes comportements en vous? Dieu 
nous dit de ne pas juger les autres, mais de nous juger nous-mêmes. Dieu a-t-il révélé une hypocrisie 
en vous en lisant cette leçon? Si c'est le cas, écrivez à ce sujet maintenant. Demandez à Dieu et à vos 
enfants de vous pardonner et de vous engager à changer. N'oubliez pas de demander pardon chaque 
fois que vous échouez (1 Jean 1: 9). 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Creuser plus profondément  
Décrivez ce que Paul disait sur le fait d'avoir un bon témoignage envers les autres. 
  

C'est pourquoi je m'exerce et me discipline toujours [mortifiant mon corps, amortissant 
mes affections charnelles, mes appétits corporels et mes désirs mondains, m'efforçant 
à tous égards] d'avoir une conscience claire (inébranlable, irréprochable), sans offense 
envers Dieu et envers les hommes. (Actes 24:16 AMPC) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Thomas Woodrow Wilson, vingt-huitième président des États-Unis (1913–1921), a été président de 
l'Université de Princeton (1902–1910). Alors qu'il était président de Princeton, il a prononcé ces mots 
devant un groupe de parents: 
  

Je reçois de nombreuses lettres de parents au sujet de vos enfants. Vous voulez savoir 
pourquoi nous, les gens de Princeton, ne pouvons pas en faire plus et faire plus pour 
eux. Laissez-moi vous dire la raison pour laquelle nous ne pouvons pas. Cela peut vous 
choquer un peu, mais je n'essaie pas d'être impoli. La raison en est que ce sont vos fils, 
élevés chez vous, sang de votre sang, os de vos os. Ils ont absorbé les idéaux de vos 
maisons. Vous les avez formés et façonnés. Ce sont vos fils. Au cours de ces années 
malléables et moulables de leur vie, vous leur avez laissé pour toujours votre 
empreinte38. 

  
L'influence des parents à la maison ne peut être sous-estimée.  
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Leçon 7 Discipliner vos enfants  
  
Moïse a décrit comment les parents doivent donner des disciples à leurs enfants. Il parlait avec les 
Israélites, expliquant comment l'amour de Dieu et de sa Parole commence dans le cœur des parents. 
Ensuite, il est ordonné aux parents («vous devez») d'enseigner diligemment à leurs enfants. 
  

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 
Et ces paroles que je vous commande aujourd'hui seront dans votre cœur. Vous les 
enseignerez [la Parole de Dieu] avec diligence à vos enfants, et vous en parlerez lorsque 
vous vous asseyez dans votre maison, lorsque vous marchez en chemin, lorsque vous 
vous couchez et lorsque vous vous levez. Tu les lieras comme un signe sur ta main, et 
elles seront comme des frontules entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta 
maison et sur tes portes. (Deutéronome 6: 5–9) 

  
Ces passages sont pertinents pour nous aujourd'hui, déclarant que nous devons enseigner les 
préceptes et commandements de Dieu avec diligence à nos enfants - à la fois par l'instruction et en 
vivant constamment l'Évangile. D'après mon expérience, moins de 10% des parents dans le corps du 
Christ aujourd'hui font des disciples avec leurs enfants. Au lieu de cela, ils ont laissé cette responsabilité 
donnée par Dieu à l'école ou à l'église. 
  
Quelque part le long de la ligne, de nombreux parents ont déterminé qu'il était de la responsabilité de 
quelqu'un d'autre d'enseigner à nos enfants des choses spirituelles. Cependant, pas un seul groupe de 
jeunes ou un seul travailleur du ministère des enfants n'est mentionné dans la Bible. J'étais pasteur des 
jeunes et je loue le Seigneur pour les jeunes pasteurs et le travail qu'ils font pour nos enfants. Mais 
Dieu dit à vous et à moi, en tant que parents, qu'il est de notre responsabilité de donner des disciples 
à nos enfants. Les autres chrétiens et organisations chrétiennes n'auront jamais sur eux autant 
d'influence que nous. Ils sont là pour nous aider, pas pour prendre notre place. 
  
Avez-vous déjà parlé avec un enseignant ou un animateur de jeunesse de la croissance spirituelle de 
votre enfant? Il est important de connaître et de travailler avec les personnes qui instruisent vos 
enfants. Par exemple, demandez comment vous pouvez renforcer la leçon du dimanche à la maison 
pendant la semaine. Si vous n'avez pas discipliné votre enfant, cela peut être une façon de commencer. 
  
Auto-examen 1  
Faites la liste des personnes, des lieux et des pratiques qui aident actuellement vos enfants à grandir 
spirituellement.  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ La discipline commence dans le cœur d'un parent  

Nous trouvons un aspect essentiel de la discipline dans Deutéronome 6: 5: «Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur» (de tout ton cœur), âme et force (tout ton être et toute ta vie). Ce 
commandement d'aimer Dieu est souvent donné dans le Deutéronome (7: 9; 10:12; 11: 1, 13, 22; 13: 
3; 19: 9; 30: 6, 16, 20). Nous pouvons conclure que cette exhortation est fondamentale et essentielle 
pour réussir à discipliner nos enfants. Lorsque 6: 6 dit que les paroles de Dieu «seront dans votre cœur» 
ou sur votre cœur, cela se réfère à une relation intime et aimante avec lui. 
  
Un auteur chrétien renommé a écrit:  
  

Pour que l'amour de Dieu soit de la bonne sorte, les commandements de Dieu doivent 
être mis à cœur et être le sujet constant de réflexion et de conversation. «Sur ton cœur»: 
c'est-à-dire que les commandements de Dieu devaient être une affaire de cœur, et pas 
seulement de mémoire39. 

  
Une relation durable est essentielle. Nos cœurs ont besoin de changer et de changer constamment, de 
se rapprocher de Dieu. Au fur et à mesure que nous apprenons et grandissons, nous pouvons 
communiquer ce que Dieu nous donne. Quel privilège incroyable. Alors que vous et moi partageons la 
Parole avec nos enfants, nous les verrons tomber amoureux du même Dieu que nous aimons et 
servons. 
  

Creuser plus profondément  
Décrivez ce que le psalmiste pensait de la Parole de Dieu. Comment cela a-t-il affecté sa vie? 
  

Ta parole que j'ai cachée dans mon cœur,  
Afin que je ne pèche pas contre toi. (Psaume 119: 11) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Oh, comme j'aime ta loi!  
C'est ma méditation toute la journée. (Psaume 119: 97) 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu,  
Et ta loi est dans mon cœur. (Psaume 40: 8) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire dans ce verset? Que pouvons-
nous attendre de lui? 
  

Appelez-moi, et je vous répondrai, et vous montrerai des choses grandes et puissantes que 
vous ne connaissez pas. (Jérémie 33: 3) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Nous devons disciple nos enfants avec diligence.  
Deutéronome 6: 7 parle de l'attitude engagée que nous devons 
avoir lorsque nous disciplinons nos enfants. Leur enseigner avec 
diligence indique une approche proactive de la communication à 
travers nos paroles et nos actes. 
  
Le Deutéronome contient des informations données aux enfants 
de Dieu, les Juifs, mais il décrit également sa volonté pour nous 
aujourd'hui. L'analogie indique que tout comme les mots sont 
découpés dans une tablette de pierre avec un objet pointu, de même la loi doit être imprimée dans le 
cœur des enfants de chaque génération.40 La Parole de Dieu nous dit que sa loi doit être écrite / cachée 
dans notre coeurs (Psaume 119: 11). C'est un processus d'apprentissage, cela ne se fait pas du jour au 
lendemain. Nous devons être diligents dans notre propre apprentissage, puis enseigner avec diligence 
à nos enfants. La Parole de Dieu est ce que nous enseignons, car elle est vraiment vivante et puissante, 
et elle peut révéler les pensées et les intentions du cœur, bonnes et mauvaises. 

FICHIER DE FAITS  
Diligemment—Très attentif; 
application régulière et sérieuse à un 
sujet ou à une poursuite; poursuivi 
avec une attention et des efforts 
minutieux; pas insouciant ou 
négligent. 
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Creuser plus profondément  
Décrivez la puissance de la Parole de Dieu et appliquez-la à la vie de tous les jours.  
  

Car la parole de Dieu est vivante et puissante, et plus tranchante que n'importe quelle 
épée à double tranchant, perçant même jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des 
articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. (Hébreux 
4:12) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Nous voyons qu'un engagement personnel diligent à rechercher Dieu et à suivre sa Parole est essentiel 
et doit précéder nos efforts pour former les autres. Nos enfants sauront quand nos paroles et nos 
actions diffèrent, ce qui est défini comme de l'hypocrisie. Notre objectif en tant que parents est de 
faire découvrir à nos enfants l'amour de Dieu et de sa Parole. Nos influences les plus puissantes sont 
l'amour et la vérité. L'hypocrisie engendre la rébellion, mais voir le fruit de l'Esprit de Dieu dans nos 
vies les amènera à mettre leur foi et leur confiance en Christ. 
  
Lorsque nos enfants étaient à la maison, ma femme et moi avons découvert que l'un des meilleurs 
outils pour influencer nos enfants et leur enseigner le Christ était la vie que nous vivions jour après 
jour. Nous nous sommes engagés à être des exemples du Christ, en agissant comme Dieu le veut. Aucun 
parent ne peut être parfait, mais nous pouvons nous engager dans le processus de transformation par 
le Saint-Esprit de Dieu et, comme nos enfants nous observent, cela devient l'un des plus grands outils 
de discipulat. 
  

Creuser plus profondément  
Dressez la liste des avertissements et des exhortations aux parents. Combien de générations sont 
incluses? 
  

Prends garde seulement à toi-même et garde-toi diligemment, de peur d'oublier les 
choses que tes yeux ont vues, et de peur qu'elles ne quittent ton cœur tous les jours de 
ta vie. Et apprenez-les à vos enfants et à vos petits-enfants. (Deutéronome 4: 9) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Discipliner et équiper  

Discipliner un individu implique plus qu'une bonne instruction biblique. Le but est de les guider vers la 
maturité spirituelle afin qu'ils puissent continuer et devenir des disciples des autres. Le «chacun 
enseigne» est un processus de multiplication, et peut éventuellement avoir un impact sur le monde 
entier. Nous reproduisons le Christ dans nos enfants à travers nos attitudes et notre comportement à 
l'image du Christ. Tout comme Jésus l'a fait avec ses disciples, nous les équipons d'armes pour mener 
les batailles spirituelles qu'ils rencontreront dans le monde. La Bible donne un aperçu de cette vision 
pour nos enfants: 
  

Voici, les enfants sont un don du 
Seigneur, le fruit de l'utérus est une 
récompense. Comme des flèches dans la 
main d'un guerrier, ainsi sont les enfants 
de sa jeunesse. 
Quel bonheur est l'homme dont le carquois en est plein. (Psaume 127: 3–5 NASB) 

  
Nos enfants sont des dons de Dieu, sa bénédiction, qui devraient apporter un grand plaisir à nos foyers. 
Dieu appelle les enfants une «récompense», et nous devons les valoriser comme des cadeaux précieux, 
et non les voir comme un fardeau. Nous avons la responsabilité de les élever selon les instructions de 
Dieu, en étant de bons intendants du temps. Les enfants sont dépeints comme des «flèches», non 
seulement dans le carquois mais aussi «dans la main d'un guerrier». Cela se réfère principalement au 
père, puisque Dieu lui a assigné la responsabilité ultime de la maison. 
  
Nous vivons actuellement dans une culture qui utilise des armes à feu, des bombes, des missiles et des 
drones pour la guerre, plutôt que des arcs et des flèches. Visualisez-vous dans l'histoire ou pensez à un 
film où des flèches ont été utilisées pour attaquer l'ennemi à distance. Un guerrier habile a visé ses 
flèches et a frappé la cible; par conséquent, l'image des «flèches dans la main d'un guerrier» décrit un 
enfant, dans la main d'un parent, habilement pointé dans la bonne direction. Voici ce qu'un auteur dit 
à propos de ce verset: 
  

Les flèches doivent être en forme. Aucune flèche ne commence droit, prête pour la 
bataille. Le soldat qui tirerait une flèche droite doit passer du temps à tailler et à 
façonner la branche en une flèche bien façonnée. Il en va de même pour élever des 
enfants. Les fils et les filles doivent être formés dès leur plus jeune âge à rechercher la 
justice. . . . Cela implique un enseignement biblique, une correction morale, une 
discipline ferme et une affirmation aimante.41 

  
Il est important de percevoir nos enfants comme des armes pour la cause de la justice. Une flèche est 
quelque chose que vous tirez loin de vous. C'est une arme offensive, conçue pour attaquer l'iniquité 
du monde dans lequel nous vivons. Les flèches sont également considérées comme une arme 
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défensive: des enfants prêts à surmonter les tentations du monde et les influences impies de la 
pression des pairs. 
  
Les parents doivent équiper les enfants pour qu'ils influencent leur monde pour Dieu. 
  

Ce sont des flèches tirées avec une grande énergie, allant au-delà de la famille - vers un 
endroit où le SEIGNEUR les appelle à servir. Leur influence peut être grande, parfois au-
delà de la communauté, de la ville, de l'État et même de la nation. C'est le but et la prière 
corrects pour nos enfants, plutôt que de les retenir égoïstement pour nos propres désirs 
et notre confort.42 

  
Beaucoup de parents pensent que si je peux simplement aider mes enfants à terminer leurs études 
secondaires sans drogue ni sexe, j'ai gagné. Mais c'est une posture passive. Dieu veut que vous 
perceviez vos enfants comme des armes offensives que vous équipez agressivement pour avoir un 
impact sur leur monde pour la justice. Comme le dit l'adage, "Si vous ne visez rien, vous le frapperez à 
chaque fois." 
  
Prenons cet exemple. Quelqu'un vous donne une belle parcelle de terre, complètement débarrassée 
de toutes plantes, mauvaises herbes ou déchets, avec le sol le plus riche jamais trouvé, et dit: «Ici, c'est 
à vous. Faites ce que vous voulez avec. Vous décidez d'attendre environ un an pour le développer. 
Quelle folie de croire que la terre sera dans le même état que vous l'avez reçue. Au lieu de cela, il sera 
plein de mauvaises herbes à cause de la chute des graines qui se reproduiront encore et encore. 
  
C'est ce que fait le monde: jeter des graines de tromperie et de corruption dans le sol non entretenu 
du cœur de nos enfants. Si nous ne sommes pas là, à labourer ce sol et à inculquer la Parole de Dieu 
dans leur cœur, alors qui l'est? Personne d'autre n'a plus de pouvoir et d'influence sur nos enfants. 
Dieu veut que nous utilisions cette opportunité pour planter sa vérité. C'est notre responsabilité. Nous 
ne pouvons pas être passifs, sinon l'Ennemi envahira. Si nous plantons diligemment la semence de la 
Parole de Dieu dans le cœur de notre enfant, Dieu promet qu'elle portera de bons fruits (Matthieu 
13:23). 
  

Auto-examen 2  
Avez-vous fidèlement entretenu le sol fertile du cœur de votre enfant? Comment pouvez-vous vous 
améliorer? 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Pouvez-vous identifier les mauvaises herbes ou la corruption dans ce sol? Répertoriez tous les 
envahisseurs qui doivent être supprimés. 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ Quand j'étais pasteur de jeunesse, les parents m'appelaient souvent en me 
disant: «Hé, je ne sais pas ce que tu as enseigné à mon enfant le dimanche soir, mais il parlait de Dieu. 
Je pense que tu ferais mieux de le rencontrer. Je pense qu'il est prêt à accepter Jésus-Christ. 
  
Ma réponse était toujours la même. «Pourquoi m'appelles-tu, me dis-tu de faire ça? Pourquoi tu ne 
t'assois pas avec lui? Avez-vous déjà pensé à conduire votre propre enfant à Christ? » 
  
Nous avons déjà appris que les parents devraient commencer à présenter leurs enfants au Christ dès 
leur plus jeune âge. Mais nous devons également réaliser que le salut est l'œuvre de Dieu. Nous ne 
sommes pas responsables de faire accepter le Christ à nos enfants. Jésus a enseigné dans Jean 6:44: 
«Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire». Votre enfant ne peut pas être sauvé 
sans entendre l'Évangile. Il est de notre responsabilité d'enseigner continuellement à nos enfants ce 
qui est bien et ce qui est mal, ce que la Bible dit de toutes choses (Matthieu 28:20). Nous devons leur 
expliquer qui est Jésus, comment avoir une relation avec lui et comment demeurer en lui chaque jour. 
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Leçon 8 Principes de discipline  
  
Le plan de Dieu pour discipliner nos enfants, qui se trouve dans Deutéronome 6: 7–9, contient cinq 
principes.  
  
Principe 1: Discipline à l'intérieur de la maison 
La première instruction de Deutéronome 6: 7 est «Parlez-en quand vous vous asseyez dans votre 
maison». Pour parler à quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Dieu dit d'abord que l'enseignement 
doit avoir lieu dans votre maison, car c'est là que nous passons le plus de temps avec nos enfants. Les 
parents devraient contrôler ce qui se passe à la maison. Papas, vous devez donner l'exemple et vous 
assurer que cela se produit. Vous avez le rôle de chef de file à la maison. 
  
Le mot hébreu pour sit, yasab, est un verbe, un mot d'action. Même si nous pensons être assis comme 
de l'inactivité, nous pouvons voir à partir de ce contexte que Dieu nous dit d'être occupés par 
l'enseignement biblique. Cela ne signifie pas que vous devez avoir une discussion biblique chaque fois 
que vous vous asseyez avec votre enfant, mais cela devrait nous amener à nous arrêter et à réfléchir à 
la façon dont nous utilisons notre temps à la maison. 
  
Attention: nous vivons à une époque où l'électronique et les activités médiatiques ont remplacé 
l'interaction relationnelle. De nombreux enfants regardent la télévision, jouent à des jeux vidéo / 
informatiques, envoient des SMS et interagissent sur les réseaux sociaux. Ils peuvent le faire pendant 
des heures, et de nombreux parents le permettent parce qu'ils sont occupés à faire leurs propres 
choses. Nous devons donc surveiller attentivement la façon dont le temps est passé dans nos maisons. 
  
Directement et indirectement  
La pratique de la discipline à domicile peut être abordée de deux manières: directement et 
indirectement. Le discipulat directinstruction est le temps que vous mettez de côté pour avoir des 
dévotions avec vos enfants. C'est une activité planifiée qui implique toute la famille. 
  
Si vous avez de jeunes enfants et des adolescents, il est sage de se séparer pour étudier. Il peut être 
difficile de garder un enfant de cinq ans et un adolescent concentré sur la même étude biblique. Dans 
certaines maisons, le père et la mère enseignent en même temps, papa dans une pièce avec les enfants 
plus âgés et maman dans une autre avec les plus jeunes. 
  
Le discipulat par instruction indirecte se produit lorsque Dieu offre une opportunité pour une 
discussion informelle ou non planifiée de choses spirituelles. Cela signifie généralement qu'un parent 
doit immédiatement mettre de côté d'autres activités personnelles. Pour que cela se produise, les 
parents doivent se rendre disponibles. 
  
Lorsque mes enfants étaient plus jeunes, je n'étais pas toujours disponible pour communiquer avec 
eux. En tant que type de fixit, j'ai toujours une sorte de bricolage à faire dans la maison. Pendant les 
quatre premières années de mon mariage, en rentrant du travail, je pensais, quel projet vais-je 
entreprendre ce soir? Je rentrais à la maison et commencerais immédiatement là-dessus; pendant ce 



Craig Caster  

  63  

temps, mes petits garçons me suivaient, voulant mon attention. En quelques minutes, ils se rendraient 
compte que je ne voulais pas vraiment d'eux, alors ils commenceraient à jouer par eux-mêmes, ou à 
embêter ma femme, parce que j'étais enveloppé dans moi-même. 
Nous entrons tous dans des ornières comme celle-ci jusqu'à ce que les jours se transforment en 
semaines, les semaines en mois, etc. Puis un jour, nos enfants ne veulent plus nous parler, alors ils se 
tournent vers leurs pairs ou des relations malsaines pour se réconforter. Trop souvent, lorsqu'ils 
deviennent adolescents, nous nous intéressons à être avec eux, mais il est trop tard. Heureusement, je 
n'ai pas laissé mon problème aller aussi loin. J'ai appris que lorsque je suis rentré à la maison, mon 
travail le plus important était de m'occuper de ma famille. 
  
Prendre le temps  
Au moment où mon aîné avait cinq ans, j'ai appris que mon ministère le plus important était à la 
maison. Chaque jour, je priais: «D'accord, mon Dieu, je rentre à la maison. Aide-moi à être un serviteur; 
aidez-moi à être disponible pour ma femme et mes enfants. Je n'aurais pas d'autre agenda que ma 
femme et mes enfants. J'ai appris que la maison est ma première priorité, pas mon travail ou mes 
loisirs. Au lieu de me lancer dans un projet, je me rendrais disponible pour parler. Chez moi, le meilleur 
endroit était dans la cuisine. Mes deux garçons couraient et jockey attiraient mon attention. Ils 
restaient assis là pendant trente minutes à une heure, me racontant leur journée. Ils savaient que papa 
était disponible pour écouter. C'est le premier élément essentiel de la communication: la disponibilité. 
Cette fois est faite - introuvable. 
  
Après m'être rendu disponible, j'ai appris à mieux communiquer. L'une des leçons importantes est de 
ne pas donner de cours pendant cette période. Cela vaut aussi bien pour les mamans que pour les 
papas: ne faites pas de conférences. Quand mon fils Nick se lançait dans une histoire, je n'ai pas tardé 
à lui répondre en lui expliquant ce qu'il aurait dû faire. Ma femme m'a aidé à voir qu'ils voulaient juste 
parler pendant que j'écoutais. Ils n'avaient pas besoin d'un sermon en quatre points. Ils avaient besoin 
d'un père qui les écouterait. 
  
À une occasion, Nick me parlait d'un problème qu'il avait avec un autre élève à l'école. Quand il a fini, 
j'ai simplement dit: «Nicolas, quelle serait la bonne chose à faire ici? Peut-être que nous devrions parler 
au père de cet enfant. 
  
"Papa, je peux régler ça tout seul." Il n'était ouvert à aucune contribution à ce moment-là. 
  
Trois jours plus tard, Nick et cet élève ont fini par se battre et tous deux ont été suspendus de l'école 
pendant deux jours. Au lieu de dire: «Tu vois, je te l'ai dit», je me suis assis calmement et j'ai dit: «Nick, 
si nous nous étions assis avec le père de ce garçon et que nous en avions parlé, pensez-vous que vous 
vous seriez battu? 
  
«Non», dit-il.  
  
J'ai continué: «D'accord, vous avez deux jours de suspension de l'école. Pendant ces deux jours, j'ai 
quelques projets à réaliser pour votre discipline. 
  



Former vos enfants  

64    

Les enfants n'écoutent pas toujours nos instructions. Mais ces moments sont de merveilleuses 
opportunités pour un exercice d'entraînement à la vie. Cependant, pour ce faire, vous devez être 
disponible, accessible et communiquer avec eux. 
  
Lorsque vos enfants deviennent adolescents, vous réalisez qu'ils ne vous poursuivent pas aussi souvent 
pour discuter. Souvent, ils ne veulent pas parler lorsque vous voulez parler. Ils commencent à s'éloigner 
et vous devez apprendre à vous adapter. 
  
  
Quand mes garçons étaient plus âgés, je leur donnais des conseils deux soirs par semaine et je rentrais 
tard à la maison. J'ai appris que, même si j'étais fatiguée, j'avais encore besoin d'être disponible pour 
mes enfants. Mon premier ministère, ce ne sont pas les gens qui viennent me voir ou les gens à qui je 
parle, c'est ma famille. Leur enseigner demande des sacrifices. Pour de nombreux adolescents, l'heure 
de leur conversation est proche de l'heure du coucher. 
  
Aimer la communication est le fondement d'une communication saine. (Voir leçon 1 ou revoir le 
volume 2 pour plus de détails.) Cela implique d'être prêt à interrompre nos propres activités, avec une 
attitude positive, et de découvrir ce qui rend ces moments les plus faciles et les plus agréables pour les 
enfants. Le meilleur endroit peut être assis à la table de la cuisine, dans le salon ou dans la cour arrière. 
Chaque enfant est différent et vous devez prendre le temps d'apprendre à connaître chacun 
individuellement. 
  
Auto-examen  
Après avoir appris le principe de l'enseignement indirect et l'importance d'être disponible, avez-vous 
des changements à faire? Si c'est le cas, écrivez un désir de changement dans la prière. 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Principe 2: Discipliner à l'extérieur de la maison  

Deutéronome 6: 7 continue avec un autre aspect de la formation des enfants: «Lorsque vous marchez 
en chemin.» La marche indique une activité. Dieu nous donne de nombreuses occasions d'instruire nos 
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enfants en conduisant la voiture, en travaillant à l'extérieur dans la cour, en camping, en surfant ou où 
que nous soyons. 
  
L'instruction de Dieu nous rappelle d'être sensible à son Esprit à tout moment et en tout lieu. Lorsque 
nous cherchons Dieu, nous verrons qu'Il ouvre des «fenêtres» d'opportunités à partager aux moments 
les plus inhabituels. Lorsque nous profitons de ces opportunités, nous faisons preuve de diligence dans 
notre formation. 
  
J'ai de très bons souvenirs de surf avec Nick lorsque nous avons discuté pendant de longues périodes. 
C'était comme si nous avions oublié de surfer alors que nous partagions des idées sur la création de 
Dieu et à quel point il est merveilleux. Je me souviens avoir campé avec mon fils Justin et avoir parlé 
pendant des heures du concept de rencontres. Avec ma fille, Katie, nous nous allongions sur le 
trampoline, après avoir sauté si longtemps que mes genoux me tuaient, et nous parlions. Il existe de 
nombreuses occasions pour nous de partager les merveilleuses vérités et promesses de Dieu avec nos 
enfants. Certaines des plus grandes études bibliques avec mes enfants n'étaient pas prévues; ils se sont 
simplement produits au cours de la vie quotidienne. Nous devons vraiment être conscients de chaque 
opportunité. 
  

Creuser plus profondément  
Décrivez ce que Jésus faisait dans ce passage, à quel point il était disponible et comment il a abordé le 
partage de la Parole.  
  

  
Le même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et de grandes 
multitudes se sont rassemblées à Lui, de sorte qu'Il est monté dans une barque et s'est 
assis; et toute la multitude se tenait sur le rivage. 

  Puis il a gâchéke beaucoup de choses pour eux en paraboles. (Matthieu 13: 1–3) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Plan d'action 1  
Au cours de quelles activités extérieures pouvez-vous partager les principes bibliques avec vos enfants? 
Demandez à Dieu de vous rappeler ces opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. Demandez-lui 
l'audace et la sagesse d'apporter le Christ et sa perspective dans une activité que vous faites avec votre 
enfant. 
___________________________________________________________________________________
______________________ 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Principe 3: Discipline le matin et le soir  

Deutéronome 6: 7 dit que vous devriez continuer à discipliner vos enfants «quand vous vous couchez 
et quand vous vous levez». Pensez à la dernière chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous vous 
couchez et à la première lorsque vous vous levez le matin. Trop souvent, les pressions de ce monde 
évincent les pensées de Dieu, et Il devient automatiquement le dernier sur la liste des priorités. Les 
Juifs ont reçu pour instruction, au moins, de réciter les Écritures le matin et le soir comme un rappel 
continu de Dieu. Dans ce contexte, le parent peut montrer l'exemple. Le but est de grandir dans notre 
engagement envers Dieu et d'aider nos enfants à développer les mêmes pratiques. 
  
Plan d'action 2  
Priez-vous avec vos enfants le matin et le soir? À quelle fréquence priez-vous avec eux? Si vous sentez 
que vous n'avez pas le temps, pensez à prier avec eux tout en les emmenant à l'école. Identifiez quand 
vous pouvez commencer à prier avec eux, en énumérant les jours ou les heures. 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
J'ai prié avec mes enfants sur le chemin de l'école et chaque soir avant d'aller me coucher. Ils venaient 
dans notre chambre, se rassemblaient autour du lit et nous priions tous ensemble. Quand mes garçons 
sont devenus adolescents, nous avions souvent de bonnes discussions après notre heure de prière 
jusqu'à 10h30 ou 23h00. Les enfants voulaient souvent parler de leurs amis, des difficultés qu'ils 
traversaient ou des mauvais choix qu'ils faisaient. C'est une bonne chose que vos adolescents aient 
envie de vous parler. En faisant confiance au Seigneur et en appliquant ces principes, j'ai vu Dieu 
accomplir une œuvre absolument glorieuse chez mes enfants. Je récolte encore les fruits de ces temps 
bénis, et je sais que c'est le désir de Dieu pour vous et votre famille aussi. 
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L'Écriture dit: «soyez prêts en saison et hors saison» (2 Timothée 4: 2). Nous devons rechercher des 
opportunités à tout moment, en étant conscients du commandement de Dieu que nous enseignons à 
nos enfants avec diligence et continuellement. 
  
Plan d'action 3  
Cette semaine, soyez attentif aux moments passés avec vos enfants. Par exemple, en les conduisant 
quelque part ou pendant une sortie, demandez à Dieu une opportunité d'enseignement. En tant que 
mari et femme, discutez de la manière dont vous pouvez commencer à utiliser ces moments plus 
efficacement en inculquant les principes bibliques, et écrivez-les ici. 
___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Colossiens 1:10 dit: «Afin que vous puissiez marcher digne du Seigneur, lui plaire pleinement, être 
fructueux dans toute bonne œuvre et croître dans la connaissance de Dieu.» Pour que cela se produise, 
nous devons retourner à notre fondation. Grâce à notre temps de dévotion et à notre obéissance, nous 
augmentons notre connaissance de Dieu, nous nous rapprochons de lui et nous sommes inspirés par 
de bonnes œuvres. 
  
Bien que je me souvienne mal des Écritures, et que je ne puisse généralement pas en citer de mémoire, 
je me souviens très bien des principes. Je peux facilement me souvenir tout au long de la journée de 
ce que j'ai lu pendant mon temps de dévotion ce matin-là. Plusieurs fois, des problèmes avec mes 
enfants sont apparus directement liés à ce que j'ai appris ce matin-là. Lorsque des opportunités se 
présentaient, je me souvenais de ce que j'avais lu et je le partageais avec mes enfants. Par conséquent, 
ils sont convaincus que je suis un théologien étonnant. La vérité est que je ne le suis pas. J'ai simplement 
la bonne base. 
  

Creuser plus profondément  
Identifiez l'attitude du psalmiste le matin et le soir. Que faisait-il et comment cela peut-il aider votre 
temps de dévotion? 
  

Ma voix, tu l'entendras le matin, Seigneur;  
Dans la matinée je te le dirigerai,  
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Et je vais lever les yeux. (Psaume 5: 3) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ Le soir et le matin et à midi je prierai et crierai à haute voix, 

Et Il entendra ma voix. (Psaume 55:17) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Pour déclarer ta bonté le matin, 
Et ta fidélité chaque nuit. (Psaume 92: 2) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

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

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Principe 4: Discipliner par l'exemple personnel  

Dieu veut que nous ayons constamment à l'esprit ses enseignements. Deutéronome 6: 8 dit: «Tu les 
lieras comme un signe de ta main, et ils seront comme des frontlets entre tes yeux.» Les Israélites ont 
non seulement mémorisé la Bible, mot pour mot, et l'ont répétée encore et encore pour l'intérioriser, 
mais ils devaient aussi porter des rappels visibles. Dieu connaît notre tendance humaine à oublier et à 
négliger. 
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Puisque nous utilisons nos mains pour à peu près tout, lier quelque chose il y aurait un rappel continu 
tout au long de la journée. Le «frontlet» est une petite pochette en cuir portée sur le front, indiquant 
une méditation constante sur l'Écriture. Il est peu probable que vous ayez oublié quelque chose qui 
pend devant votre visage. Ces rappels constants sont un exemple de ce que Dieu attend de nous en 
tant que parents: être conscients à tout moment de notre responsabilité de faire des disciples de nos 
enfants, à la fois par l'exemple personnel et en recherchant des occasions de partager l'amour et la 
Parole de Dieu avec eux. 
  

Creuser plus profondément  
Décrivez comment les paroles du psalmiste s'appliquent à ce que vous apprenez.  

  
Heureux l'homme  
Qui ne suit pas le conseil des impies,  
Ni se tient sur le chemin des pécheurs,  
Ni s'assied dans le siège du méprisant;  
Mais son plaisir 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,  
Qui produit son fruit en sa saison, dont la feuille 
ne se flétrira pas non plus;  
Et quoi qu'il fasse prospérera. (Psaume 1: 1–3) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Si vous accordez la priorité à Dieu, Il vous bénira dans les moments de difficulté et d'épreuve. Vos 
feuilles seront vertes et vous produirez des fruits, même en période de sécheresse. 
  
Dressez la liste des principes bibliques tirés des Écritures suivantes qui peuvent vous aider à être un 
exemple pieux pour vos enfants. 
  

C'est pourquoi tu garderas tous les commandements que je te commande aujourd'hui, 
afin d'être forts, et d'entrer et de posséder le pays que tu traverses pour posséder. 
(Deutéronome 11: 8) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

Que la miséricorde et la vérité ne vous abandonnent pas; 
Liez-les autour de votre cou,  
Écrivez-les sur la tablette de votre cœur. (Proverbes 3: 3) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Principe 5: Discipliner en ayant un foyer pieux  

Ce cinquième principe sera traité dans la prochaine leçon.  
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Leçon 9 Avoir une maison pieuse  
  
Le cinquième principe de notre passage du Deutéronome dit des lois de Dieu: «Tu les écriras sur les 
poteaux de ta maison et sur tes portes» (6: 9). Les montants de porte, du mot hébreu mezuah, signifie 
"le cadre vertical d'une porte, ou les montants latéraux d'une porte ou d'une fenêtre." Le Tyndale Bible 
Dictionary note ce qui suit: 
  

Dans Deutéronome 6: 9 et 11:20, les Hébreux ont été chargés d'écrire les 
commandements sur les portes des maisons et sur les portes de la ville. Cette pratique 
est toujours suivie par la communauté juive. Chaque maison juive a un petit conteneur 
en métal ou en bois monté à hauteur d'épaule sur le montant de la porte de la maison. 
Ce contenant, qui devint lui-même connu sous le nom de mezouza, contient à l'intérieur 
un petit morceau de parchemin inscrit d'un côté avec les mots de Deutéronome 6: 4–9 
et 11: 13–21, et de l'autre côté avec le mot Shaddai, le nom hébreu de Dieu 
Tout-puissant.43 

  
Ces passages de l'Écriture, également connus comme faisant partie du Shema, sont des vérités 
fondamentales auxquelles il faut obéir. Nous pouvons conclure que Dieu voulait que ces passages 
soient fixés sur les montants de la porte afin que chaque personne entrant dans la maison se souvienne 
que la soumission à Dieu et à Sa Parole était l'engagement de cette maison. Tout doit rencontrer son 
approbation. 
  
Tous ceux qui entrent dans votre maison, vos amis et les amis de vos enfants, vos affaires et celles de 
vos enfants, doivent glorifier le Seigneur. Une partie de la discipline de nos enfants consiste à surveiller 
les choses que nous autorisons dans notre maison. Dieu veut que nos maisons soient un 
environnement juste, Lui glorifiant. Environ quarante ans après que Moïse ait écrit le Deutéronome, le 
peuple d'Israël se préparait à entrer dans la terre promise. Leur chef, Joshua, a lancé un défi sous la 
forme d'un choix. 
  

Et si cela vous semble mal de servir le Seigneur, choisissez vous-mêmes aujourd'hui qui 
vous servirez, que ce soit les dieux que vos pères ont servis qui étaient de l'autre côté 
du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous demeurer. Mais quant 
à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. (Josué 24:15) 

  
Joshua savait, en tant que chef de sa propre maison, que des choix seraient à venir. Tout comme le 
monde d'aujourd'hui, il y avait des gens dans la terre promise qui ne servaient pas le Seigneur, ne le 
connaissaient pas ou n'avaient pas la morale et les valeurs qu'il exigeait. 
  

Creuser plus profondément  
Énumérez les choix qui ont été présentés aux personnes ci-dessous. Pourquoi était-il si important de 
faire le bon choix? 
  



 

 

J'appelle aujourd'hui le ciel et la terre comme témoins contre vous, que j'ai mis devant 
vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction; choisissez donc la vie, afin que 
vous et vos descendants puissiez vivre. (Deutéronome 30:19) 

Former vos enfants  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

Et Élie vint vers tout le peuple, et dit: «Combien de temps allez-vous hésiter entre deux 
opinions? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le; mais si Baal, suivez-le. Mais le peuple ne lui 
répondit pas un mot. (1 Rois 18:21) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

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

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Influences du monde  

Romains 1 comprend une longue liste de comportements pécheurs qui se produisaient à ce moment-
là et qui se poursuivent encore aujourd'hui. L'apôtre Paul a clôturé ce chapitre par un avertissement 
sévère: «Qui, connaissant le juste jugement de Dieu, que ceux qui pratiquent de telles choses méritent 
la mort, non seulement font de même, mais approuvent aussi ceux qui les pratiquent» (Romains 1: 32). 
En tant que parents, nous sommes responsables de ce qui se passe à la maison. Selon cette Écriture, 
nous sommes jugés à la fois pour nos propres mauvais choix et pour ce que nous approuvons pour 
notre famille. Vous êtes coupable non seulement si vous commettez ces péchés, mais aussi si vous 
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trouvez du plaisir à les approuver. Pensez aux divertissements que vous autorisez et appréciez chez 
vous: télévision, films, jeux vidéo, musique, magazines et autres médias. 
  
Les parents disent souvent: "Quand tu as dix-huit ans, tu peux regarder ce type de film." Mais nous 
devons réaliser que l'âge n'est pas un qualificatif pour le péché. Cela ressemble à une référence à 
quelque chose qui est inapproprié à tout âge - vrai pour nous et vrai pour nos enfants. L'immoralité est 
inappropriée à tout âge et à tout moment et doit être stoppée. 
  
Un père est venu me voir après que j'aie enseigné à un cours de parentalité, expliquant que lui et son 
fils adolescent s'étaient disputés à propos de la musique. Son fils a dit: «Papa, qu'en est-il de vos albums 
de Pink Floyd? J'ai lu les paroles de ces chansons et elles sont mauvaises. Ils ne valent pas mieux que 
ce que j'écoute. Ce père m'a dit que ces albums de Pink Floyd avaient fini à la poubelle parce qu'il avait 
appris que l'hypocrisie engendrait la rébellion. 
  
De nos jours, de nombreux chrétiens paient plus pour la télévision par câble qu'ils ne donnent la dîme. 
Imaginez simplement ce que Dieu nous dira lorsque nous nous tiendrons devant lui: «Vous avez payé 
47,50 $ chaque mois pour un câble qui empoisonnait votre esprit et celui de vos enfants, et vous avez 
donné combien à mon église?» Aie! 
  

70    
Étonnamment, de nombreux parents chrétiens sont assis juste à côté de leurs enfants, riant de 
spectacles pleins d'insinuations sexuelles et de philosophies mondaines destructrices. Il n'est pas 
étonnant que nous ayons aujourd'hui une épidémie de jeunes femmes «partageant la chambre» avec 
des hommes - un désastre qui attend de se produire. Pendant ce temps, nos médias continuent 
d'insuffler ce type de philosophie dans l'esprit de nos enfants, et nous ouvrons la porte et la laissons 
entrer. Nous devons prendre position. 
  
Ma femme a reçu un magazine féminin et je l'ai parcouru avec désinvolture. Je suis tombé sur un article 
sur la façon de plaire à votre «homme» - pas à votre mari - mais à votre homme. Cet article était de la 
pornographie imprimée, dans un magazine féminin standard. 
  
Mesdames, vous pouvez lire ces types d'articles et consulter les catalogues de Victoria's Secret et 
penser qu'ils ne vous affectent pas, mais ils le font. Les femmes regardent souvent les femmes plus que 
les hommes. Lorsque vous regardez le corps d'une belle femme, vous ne pensez pas comme les 
hommes; vous ne convoitez pas. Vous pensez, je la déteste. Attendez qu'elle ait trois enfants. Lorsque 
des hommes mûrs, des jeunes hommes et même des garçons voient une femme habillée de manière 
provocante à la télévision ou dans un magazine, leur réaction est différente. Dans le monde 
d'aujourd'hui, les images ou le contenu écrit sexuellement explicites sont partout: panneaux 
d'affichage, téléphones portables, publicités télévisées, en ligne et tous les types de magazines. 
  
Les choses ont certainement changé. Quand j'étais jeune, la seule chose que nous regardions était 
Disney le dimanche soir. Pouvez-vous imaginer, dans les années 70, regarder Disney avec votre mère 
et votre père, et une publicité de Victoria's Secret à venir? Mon père aurait fait un trou dans la télé, et 
quelqu'un à ABC aurait entendu parler de lui à coup sûr. Cela aurait mis fin à notre nuit de visionnage 



 

 

de Disney. Si vous regardez de près le contenu des films, vous constaterez que les films PG13 (et les 
classements de jeux vidéo équivalents) contiennent souvent dix fois plus de sexe, d'insinuations 
sexuelles et de jurons qu'un film classé R. Satan sait exactement ce qu'il fait à nos enfants. Vous devez 
être conscient de ces choses et vous devez savoir à qui vous pouvez faire confiance. 
  
Ma femme et moi avons certains amis chrétiens en qui nous pouvons faire confiance pour la sélection 
de films. Ai-je vu un film classé? Absolument. Mais je les choisis avec soin, en fonction du contenu. De 
même, vous devez décider, entre vous et votre conjoint et le Seigneur, ce que vous autoriserez. 
Souvenez-vous que l'hypocrisie engendre la rébellion. 
  
Emphase pas si subtile  
Je suis entré dans la chambre de mon fils Justin quand il avait douze ans, et il jouait à un jeu vidéo. 
Périodiquement, de petites légendes apparaissaient lorsque les personnages se rapprochaient. 
Pendant que je regardais par-dessus l'épaule de Justin, des jurons ont surgi. J'ai dit: "Justin, qu'est-ce 
que c'est?" 
  
«Oh, papa, je ne lis pas ça.  
  
«Mais attendez une minute, quelle part de cette langue revient?»  
  
"Eh bien, ils l'utilisent tout au long du jeu."  
  
«Éteignez-le», ai-je dit. «À qui appartient ce jeu?» 
  
«Mon ami à l'école me l'a prêté.»  
Former vos enfants  

«Je ne veux plus le revoir dans cette maison.»  
  
Une fois, quand Nick était adolescent, je suis rentré à la maison et il y avait cinq enfants dans sa 
chambre, riant de la tête. Ils jouaient au jeu vidéo de son ami. Nick m'a appelé dans sa chambre pour 
voir ce qu'ils pensaient être si drôle. Le jeu mettait en vedette une femme bien dotée dans une tenue 
hot-pants qui donnait des coups de pied, tirait et battait toutes sortes de méchants. Le plus drôle était 
que pendant qu'elle faisait cela, ses seins rebondissaient partout. Les garçons mouraient de rire. Même 
si cela avait l'air drôle, je lui ai dit que ce n'était pas approprié. 
  
«Attends, papa, attends.» Il est immédiatement passé en mode programmation et a changé le réglage 
pour que les seins de la femme ne soient plus rebondissants. Puis il a fait le même coup de pied, me 
montrant que ses seins ne bougeaient pas. 
  
«Mais, Nick, pourquoi pensez-vous qu'ils ont ce programme? En raison de l'accent qu'ils y mettent. 
Éteignez-le. Ne l’avons plus dans la maison. » 
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J'ai dû mettre en place une nouvelle règle, pas de jeux vidéo dans notre maison sans mon approbation.  
  
Internet est tout aussi dangereux, sinon plus, que les jeux vidéo. Assurez-vous d'avoir un logiciel pour 
protéger vos enfants (et vos papas) de la pornographie. De 1998 à 2003, plus de 240 millions de pages 
Web pornographiques ont été ajoutées à Internet, plus de cent mille par jour.44 Et chaque jour, 
l'industrie de la pornographie utilise les personnes les plus intelligentes du monde pour tenter de 
contourner votre protection. 
  
La pornographie est une épidémie chez nos adolescents, et elle peut être aussi addictive que l'héroïne. 
Nous devons être à l'écoute et impliqués. Nous devons surveiller leurs médias sociaux, leurs salles de 
discussion et d'autres applications. Les téléphones intelligents ont ouvert la porte à de nombreuses 
autres tentations pour nos enfants. Même avec la technologie avancée de contrôle parental fournie 
par les applications et les fournisseurs de services, nous devons constamment surveiller leur efficacité 
et la communication disponible. Nous devons nous impliquer et être conscients de ces voies de mal 
possible qui peuvent corrompre et vont corrompre nos enfants. 
  
Le problème de la confidentialité  

De nombreux parents ont entendu: «Sortez de ma chambre!» ou quelque chose de similaire. Y compris 
moi. Quand Nick avait treize ans, j'étais dans sa chambre et nous discutions de nos règles sur le type 
de musique que nous permettions dans notre maison. Finalement, il a dit: «D'accord, allez-vous 
maintenant sortir de ma chambre?» 
  
Je me suis assis sur sa chaise et j'ai dit: «Quoi? Qui a dit que c'était ta chambre? Il ne m'a pas répondu, 
alors j'ai continué: «Nick, laisse-moi te dire d'où vient ce mensonge: le gouffre de l'enfer. Je n'ai pas de 
bail avec vous et vous ne me payez pas de loyer. Je suis responsable de tout dans cette maison. Quand 
je me tiens devant le Seigneur, quand je mourrai, vous n'allez pas vous tenir à côté de moi en disant: 
'Dieu, c'étaient mes CD et mes cassettes; ne tenez pas mon père pour responsable. Dieu va me tenir 
responsable à 100% de tout dans cette maison. Oui, vous avez des intérêts différents, mais s'ils ne 
répondent pas à la norme que j'ai établie en tant que prêtre dans ma maison, ces choses ne seront pas 
autorisées dans ma maison. Et cette pièce ne sera jamais la vôtre. Cette chambre est à moi. Parce que 
je t'aime et que tu es mon enfant, je te permets de vivre ici. Peu importe que vous ayez treize ou trente-
cinq ans. Si vous vivez dans ma maison, mon étendard restera. Alors s'il vous plaît, Nicholas, n'écoutez 
plus ce mensonge. 

72  
Creuser plus profondément  
Qu'a fait Jacob en tant que chef de sa maison? Quelle était son inquiétude et pourquoi pensez-vous 
que c'était si important? 
  

Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: «Débarassez-vous des dieux 
étrangers qui sont parmi vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Alors levons-nous 
et montons à Béthel; et j'y ferai un autel à Dieu, qui m'a répondu au jour de ma détresse 
et qui a été avec moi dans le chemin que j'ai parcouru. (Genèse 35: 2-3) 



 

 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Plan d'action  
Passez du temps en tant que mari et femme à discuter des changements que vous devez faire après 
avoir lu cette leçon. Pensez aux émissions de télévision, aux films, aux jeux, aux affiches, aux livres, à 
Internet, aux médias sociaux, aux applications pour téléphones portables ou à tout ce que Dieu vous 
montre qui doit être changé. Dressez la liste de vos changements et écrivez votre engagement à faire 
les choses correctement. Consultez l'annexe L: Divertissements inappropriés pour plus d'informations. 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Engagez-vous à enquêter et à en savoir plus sur les logiciels de protection pour vous aider à surveiller 
leur communication. Trouvez plus d'informations sur notre site Web, FDM.world. 
  
Le commentaire de la connaissance biblique offre une grande perspicacité pour terminer notre étude 
de ces cinq principes de discipulat du Deutéronome:  
  

Le peuple de Dieu était responsable de méditer sur ces commandements, de les garder 
dans leur cœur. Cela leur a permis de comprendre la loi et de l'appliquer correctement. 
Ensuite, les parents ont été en mesure de les impressionner également dans le cœur de 
leurs enfants. L'éducation morale et biblique des enfants a été mieux accomplie non pas 
dans une période d'enseignement formelle chaque jour, mais lorsque les parents, 
soucieux de leur propre vie ainsi que de celle de leurs enfants, ont fait de Dieu et de sa 
Parole le sujet naturel d'une conversation qui pourrait se produisent n'importe où et 
n'importe quand pendant la journée (v.7) .45 
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Leçon 10 Soyez unifié  
  
Les statistiques de 2000 ont montré que lorsqu'une mère d'une famille non sauvée est la première à 
accepter Jésus-Christ, il y a 17 pour cent de chances que le reste de la famille connaisse également le 
Christ. Lorsqu'un père est le premier à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il y a 93% 
de chances que le reste de la famille connaisse le Christ.46 
  
Papas, vous avez un pouvoir surnaturel et ordonné de Dieu. Utilise le. Ne soyez pas tenté de renoncer 
à votre responsabilité. Pendant que nous étudions ces principes, ne pensez pas, je ne peux pas faire 
cela. Ma femme est un meilleur chef spirituel. Elle connaît la Bible mieux que moi, alors je vais juste la 
laisser faire. Oubliez vos insécurités. C'est ce que Dieu a commandé et ordonné. Il vous habilitera. Jésus 
veut que vous deveniez comme lui. Il nous a donné le meilleur exemple de l'importance du disciple et 
de la manière de former les autres. 
  
En tant que parents, nous devons constamment nous évaluer bibliquement, en étant fidèlement 
obéissants aux Écritures pour éviter l'hypocrisie lors de la formation de nos enfants. Dieu ne recherche 
pas la perfection, mais la coopération, et Il veut la transformation. Si vous utilisez des cris et des cris 
pour la discipline, que vous déformez le Christ et que vous ne dirigez pas en demandant pardon à Dieu 
et à votre famille lorsque vous échouez, cela affectera votre capacité à attirer l'attention de vos 
enfants. Dieu pardonne nos échecs, mais nous devons toujours obéir constamment à ses principes pour 
provoquer la transformation de nous-mêmes et des autres. 
  
Auto-examen  
Les parents doivent être un dans l'esprit et le jugement, dans l'unité. Décrivez ce que les Écritures disent 
sur les principes bibliques de l'unité. En couple, identifiez les domaines dans lesquels vous devez être 
plus uni. 
  

Maintenant, je vous supplie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous 
parlez tous la même chose, et qu'il n'y ait pas de division entre vous, mais que vous 
soyez parfaitement unis dans le même esprit et dans le même jugement. . (1 Corinthiens 
1:10) 
  
Accomplissez ma joie en ayant les mêmes idées, en ayant le même amour, en étant d'un 
commun accord, d'un même esprit. (Philippiens 2: 2) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 



 

 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
  
Former vos enfants  

Ces principes s'appliquent à toutes les familles biparentales, y compris les familles recomposées. 
Maman, si tu as un mari non sauvé, peux-tu faire de tes enfants un disciple? Absolument. Si vous êtes 
une mère célibataire, pouvez-vous faire de vos enfants un disciple? Absolument. Et si vous êtes un 
grand-parent ou un parent d'accueil? Absolument. 
  
Le puissant outil de prière  

La prière doit être une partie fondamentale du discipulat. La Parole de Dieu nous dit que nous devons 
«prier sans cesse» (1 Thessaloniciens 5:17). Dieu nous dit de venir hardiment à lui (Hébreux 4:16); 
demander, chercher et frapper (Matthieu 7: 7); et de tout lui apporter dans la prière (Philippiens 4: 6). 
En tant que chefs de famille, les pères devraient prier avec leurs femmes et leurs enfants chaque jour. 
Le père doit se fixer pour objectif d'être un exemple pieux en tout. Dieu nous a donné un outil puissant 
dans la prière, c'est pourquoi nous devons l'incorporer dans notre vie quotidienne. Au lieu d'un père 
disparu, les mères célibataires peuvent être toutes ces choses pour leurs enfants. 
  
Dans ma famille, j'étais la seule à avoir entendu ma petite fille timide prier. Elle ne priait pas devant ma 
femme ou ses frères. À l'adolescence, elle priait avec plus d'intelligence et d'intention que la plupart 
des adultes: pour la force de Dieu, pour le pardon de ses péchés, pour ses amis et sa famille, pour le 
salut des gens. Ses prières m'apportaient souvent les larmes aux yeux. J'ai eu le privilège de la voir 
devenir une jeune femme de prière parce que nous priions ensemble tous les soirs. Après avoir prié 
avec ma fille, mes adolescents se joignaient à moi et à ma femme dans notre chambre, et nous priions 
tous ensemble. C'était puissant et une immense bénédiction. 
  
Instiller la Parole de Dieu 

Insuffler la Parole de Dieu à nos enfants est le cœur du discipulat. Dieu nous dit de «donner toute 
diligence, ajouter à votre foi la vertu, à la connaissance de la vertu» (2 Pierre 1: 5). Nous devons être 
diligents pour apprendre la Parole de Dieu par nous-mêmes, alors nous pouvons transmettre la Parole 
à nos enfants. «Donner toute la diligence» suggère un modèle cohérent et ininterrompu. À cette fin, 
les études bibliques familiales devraient être faites régulièrement, pas lorsque vous avez le temps. Vous 
devez faire un plan et vous y tenir. 
  
Les couples peuvent partager les tâches, si cela vous convient. J'ai discipliné mes fils pendant qu'ils 
grandissaient. Depuis que ma fille a été scolarisée à la maison, ma femme l'a disciplinée. Lorsque nous 
avons eu nos soirées hebdomadaires d'étude biblique, tous ont participé ensemble. J'ai également 
passé du temps personnel avec ma fille le soir où nous priions ensemble. Je l'inviterais à partager en 
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demandant: «Qu'avez-vous appris aujourd'hui dans votre étude biblique?» Cela m'a ouvert 
l'opportunité de développer ce qu'elle apprenait et de superviser sa croissance spirituelle. 
  
Sept étapes pour une étude biblique hebdomadaire 

Étape 1: Restez simple.  
L'objectif est de mettre la Parole de Dieu dans le cœur de votre enfant, pas de produire un érudit 
biblique. Il existe de nombreux matériaux adaptés à votre âge pour vous aider à mener une excellente 
étude biblique. Voir la courte liste à l'annexe D: Livres recommandés. 
  
Étape 2: Soyez bref.  
La durée d'attention des membres de la famille varie. Soyez sensible au fait que l'étude de la Bible 
devrait être un moment de plaisir en famille plutôt qu'une conférence. 
  

76  
Quand j'ai commencé à faire des études bibliques avec mes enfants, j'étais pasteur de jeunesse et mes 
enfants étaient très jeunes. Les premières fois que je le faisais, Nick entrait et était la tête en bas sur le 
canapé et se retournait et lançait l'oreiller en l'air. Je serais frustré. 
  
«Nicholas, asseyez-vous! Arrête ça! Nous faisons une étude biblique maintenant! 
  
Quand nous sommes allés au lit, ma femme a dit: «Chérie, quand tu enseignes au lycée, tu t'amuses 
avec eux. Alors pourquoi, avec vos propres enfants, vous vous crispez? » 
  
Je n'avais pas de réponse. J'ai donc appris à rendre notre temps ensemble amusant, pas une 
conférence. Les boissons frappées au chocolat et le maïs soufflé sont acceptables. De plus, j'ai appris 
que Nick écoute mieux à l'envers. 
  
Étape 3: Rendez-le passionnant.  
Entrez en contact avec votre propre amour et votre excitation pour la foi, puis transférez-le à vos 
enfants. Êtes-vous enthousiaste à l'idée d'être dans la Parole? Êtes-vous enthousiasmé par ce que Dieu 
vous a dit aujourd'hui? Êtes-vous excité de voir le travail que Dieu accomplit en vous et autour de vous? 
Si vous n'êtes pas excité vous-même, ce sera une conférence à chaque fois. 
  
Quand nos garçons étaient jeunes, ils ont regardé des heures d'une série de vidéos animées 
chrétiennes sur des personnes dans la Bible. Mon fils Nicholas, maintenant un homme, se souvient 
encore des choses qu'il a vues sur ces vidéos quand il était enfant. 
  
Ma fille et moi jouions à des jeux de société bibliques quand elle était jeune. Souvent, nous jouions 
trois fois de suite. Nous pourrions passer plus d'une heure dans les études bibliques de cette façon. 
Elle tirait une carte de questions et réponses. Je pourrais expliquer les réponses aux questions, et elle 
a adoré. 
  
Étape 4: Soyez flexible.  



 

 

Toutes les familles vivent des circonstances inattendues. Vos enfants peuvent commencer le football, 
le baseball ou la danse, et vous ne devriez pas dire: "Non, vous ne pouvez pas jouer au baseball parce 
que le jeudi soir est notre étude biblique." 
  
Je pense que notre famille a eu une étude biblique tous les soirs de la semaine à un moment donné. 
Nick a commencé un groupe. Comme il pratiquait avec un orchestre, nous avons déménagé au 
dimanche soir. Puis Justin s'est mis au volleyball et il s'est entraîné. Nous l'avons donc déplacé au mardi 
soir. 
  
Vous devez être flexible, mais pas pour que tout événement spontané soit une excuse pour reporter 
l'étude de la Bible.  
  
Étape 5: Soyez cohérent.  
Bien que la flexibilité soit parfois nécessaire, vous devez être cohérent dans votre étude biblique, 
maintenant ainsi votre engagement. Dieu bénit l'obéissance. 
  
Par exemple, les parents rassemblent systématiquement la famille pour étudier la Bible pendant 
plusieurs mois, puis l'été arrive et les horaires changent ou la famille part en vacances. L'étude biblique 
est suspendue et ils disent qu'ils recommenceront la semaine prochaine, ou la semaine d'après, ou 
peut-être celle d'après. Puis soudain, il y a une crise dans leur maison, et ils se rendent compte que 
cela fait des mois que la famille s'est réunie pour étudier la Bible. 
Former vos enfants  

Étape 6: Soyez réaliste.  
Gardez vos normes élevées mais vos attentes dans les limites du raisonnable. Le processus 
d'enseignement de Dieu à votre enfant se poursuit tout au long de sa vie. Vous semez des graines 
précieuses qui mettront du temps à pousser, à mûrir et à porter des fruits. N'oubliez pas que l'amour 
est le facteur de motivation le plus puissant, alors gardez un équilibre entre l'amour et la discipline 
lorsque vous enseignez et formez chaque enfant. 
  
Un père m'a dit qu'il obligeait ses enfants à lire un chapitre de la Bible chaque jour et à écrire une page 
entière sur ce qu'elle leur disait. Il était convaincu qu'il enseignait la Bible à ses enfants, mais je pouvais 
dire par la réaction de sa femme qu'elle n'était pas d'accord avec sa méthode. Je lui ai demandé ce qui 
se passait quand ils ne remplissaient pas toute la page ou si ce qu'ils écrivaient n'était pas acceptable. 
Il m'a dit très fièrement qu'il leur faisait faire ça. 
  
Utilisez du matériel et un style d'enseignement adaptés à l'âge et aux capacités de vos élèves. Pour les 
parents qui ont du mal à savoir quoi faire ou comment rendre les études bibliques amusantes, 
demandez à un enseignant de votre école du dimanche si vous pouvez vous asseoir et observer 
comment ils interagissent avec les enfants. Cherchez ce qui suscite l'intérêt des enfants et demandez 
un peu d'aide à l'enseignant. 
  
Étape 7: Commencez.  
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L'étape la plus importante de votre étude est peut-être de commencer. Le changement est toujours un 
peu inconfortable, et vous pouvez être nerveux et avoir peur que les choses ne se passent pas comme 
vous le souhaitez. Passez en revue les points ci-dessus et priez Dieu pour la sagesse et la force de faire 
sa volonté pour votre famille. Ne laissez pas la peur, la fierté, votre travail ou l'insécurité au sujet de 
vos incapacités vous gêner. Vous avez plus d'influence sur vos enfants que quiconque. Utilisez-le pour 
eux. Ils vous aiment déjà et ils désirent et ont besoin de votre attention et de vos soins parentaux. 
  
Un été, nous avons simplement utilisé une dévotion appelée Our Daily Bread parce que les choses 
étaient si mouvementées. Justin a lu les Écritures, Nick a lu l'histoire, nous avons chacun donné notre 
avis et nous avons prié. C'était simple mais efficace. 
  
Quand mes enfants étaient adolescents et que je les ai vus avec leurs Bibles ouvertes, cela m'a tout 
simplement béni. Ils étaient assez mûrs pour rechercher eux-mêmes la Parole de Dieu. Quand j'étais 
adolescent, la dernière chose que j'ai jamais ramassée était une Bible. Cela ne m'a jamais traversé 
l'esprit. Je n'aurais jamais pris le temps de faire quelque chose comme ça. 
  
À ce jour, j'exhorte mes enfants à être dans la Parole et dans la prière sur une base continue. Je leur ai 
appris comment mener une vie de dévotion personnelle et quotidienne, mais nous avons tous besoin 
d'être encouragés de temps en temps. 
  
Ne laissez pas le monde dicter ce que vos enfants croient. Prenez le temps de faire des disciples avec 
vos enfants. 
  
    

78  
Ressources en annexe 

  
Ces annexes sont incluses en tant que ressources supplémentaires. Ils se trouvent dans les quatre 
volumes, mais toutes les annexes ne sont pas incluses dans chaque volume. Si vous souhaitez consulter 
une annexe spécifique, recherchez son emplacement dans la liste ci-dessous. 
  
Annexe A: Lettre d'engagement des parents      Volume 1  

  

Annexe B: Confier sa vie au Christ      Volume 1  

  

Annexe C: Développer une intimité quotidienne avec Dieu    Volume 1  



 

 

  

Annexe D: Livres recommandés        Volumes 1 et 3  

  

Annexe E: Confiance et pardon        2ieme volume  

  

Annexe F: Auto-évaluation de l'écoute efficace    Volumes 2 et 4  

  

Annexe G: Améliorer votre communication aimante    Volumes 2 et 4  

  

Annexe H: Montrer de l'amour à votre enfant      2ieme volume  

  

Annexe I: Éléments essentiels pour les parents célibataires      Volume 3  

  

Annexe J: Être parent de la famille recomposée      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 tâches            Volume 4  

  

Annexe Q: Questionnaire pour les 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 à 4    
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Annexe D Livres recommandés  
  
Bien qu'il existe de nombreux excellents livres pour approfondir votre relation avec Dieu, nous vous 
recommandons ce qui suit pour vous guider, vous enseigner et vous mettre au défi.  
  
Livres de disciple  
Vérités chrétiennes fondamentales: une base solide pour un disciple par Craig Caster  
Vivre Dieu: connaître et faire la volonté de Dieu par Henry T. Blackaby, Richard Blackaby,  et Claude V. 
King  
D'homme à homme par Charles R. Swindoll  
Le mariage est un ministère série par Craig Caster  
Hommes de courage: l'appel de Dieu à dépasser le silence d'Adam par le Dr Larry Crabb  
  
Livres de dévotion  
Expérience quotidienne avec Dieu par Andrew Murray  
À proximité: lectures quotidiennes pour une foi plus profonde par John F. MacArthur  
Chaque jour avec Jésus: premiers pas avec les nouveaux croyants par Greg Laurie  
Vivre Dieu: connaître et faire la volonté de Dieu 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 ensemble pour les couples par Dennis et Barbara Rainey  
Mon maximum pour son plus haut par Oswald Chambers  
De l'autre côté du jardin: la féminité biblique par Virginia Ruth Fugate  
Ruisseaux dans le désert par Mme Charles E. Cowman  
The Love Dare Day by Day: Une année de dévotions pour les couples par Stephen et Alex Kendrick  
Le pouvoir d'une femme qui prie par Stormie Omartian  
Le livre d'un an des psaumes par William J. Peterson et Randy Petersen Understanding Teens 
par Craig Caster  
  



 

 

Livres de dévotion et de disciple pour enfants et adolescents  
Mauvais jusqu'aux os: quinze jeunes héros de la Bible qui ont vécu une vie radicale pour Dieu par Miles 
McPherson  
Histoires bibliques préférées par Carolyn Passig Jensen (différents âges)  
Dieu et moi! Dévotions pour les fillespar plusieurs auteurs, dont Lynn Marie-Ittner Klammer,  
  Diane Cory, Linda M. Washington et Jeanette Dall (différents âges)  
Gotta Have God: Dévotions amusantes pour les garçons, âgés de 2 à 5 ans par Lynn Marie-Ittner 
Klammer  
Je dois avoir Dieu: des dévotions cool pour les gars par plusieurs auteurs, dont Legacy Press, Linda M. 

Washington et Jeanette Dall (différents âges)  
Grandir de petites femmes: capturer des moments d'apprentissage avec votre fille de Donna J. Miller, 
avec  
  Linda Holland  
Feuilles de discussionpar David Lynn (divers livres pour le collège et le lycée)  
Dévotions des jeunes par Josh McDowell 
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Annexe I Éléments essentiels pour les parents célibataires  
  
Le plan original de Dieu pour la famille était de réunir l'homme et la femme dans l'amour et 
l'engagement de la relation conjugale. Il bénirait alors leur amour et leur engagement avec le don 
d'enfants. Dans un environnement d'intimité, d'amour et de soumission à leur Créateur, les parents 
aimeraient et formeraient leurs enfants à la manière de Dieu. Dieu désirait que le fruit de la relation 
conjugale soit une progéniture pieuse. 
  

Le Seigneur a été témoin  
Entre vous et la femme de votre jeunesse,. . . 
Elle est votre compagne et 
votre femme par alliance. . . . 
N'a-t-Il pas fait d'eux un,. . . 
Et pourquoi un?  
Il cherche une progéniture pieuse. (Malachie 2: 14-15) 

  
Lorsque l'homme et la femme se sont détournés de leur créateur et ont péché dans le jardin d'Eden, 
leur intimité avec Dieu a été détruite, ils ont été expulsés du jardin et le plan original de Dieu pour la 
famille a été affecté. La chute a entraîné une désunion et une dispute entre l'homme et la femme, qui 
continuent de dominer et de détruire les relations et les mariages masculins et féminins aujourd'hui. 
De plus, les descendants du mariage ont hérité de la nature pécheresse de leurs parents et ont subi les 
mêmes conséquences. Les familles monoparentales, résultant de la mort, du divorce et des enfants 
nés de mères célibataires, étaient une conséquence de la chute de l'homme. 
  

Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous a permis de divorcer de vos femmes, mais il 
n'en a pas été ainsi dès le début. (Matthieu 19: 8) 

  
La première famille monoparentale enregistrée dans les Écritures était la femme de chambre 
égyptienne d'Agar, Abram et Saraï (Abraham et Sarah), et son fils, Ismaël, engendré par Abram. Sarai 
était incapable d'avoir des enfants, c'est pourquoi elle a exhorté son mari à engendrer un enfant avec 
Agar. Sarai a changé d'avis plus tard et en a voulu à Agar et à son fils. À deux reprises, Agar a eu des 
rencontres personnelles avec Dieu. 
  
La première rencontre d'Agar avec Dieu a eu lieu avant la naissance de son fils. Ayant été durement 
traitée par Saraï, elle s'est enfuie dans le désert. Dieu l'a rencontrée là-bas et lui a confirmé qu'il avait 
entendu son affliction. Il lui a conseillé de retourner chez elle et lui a demandé de nommer son fils 
Ismaël, ce qui signifie «Dieu entend». 
  
Sa deuxième visite avec Dieu eut lieu quelques années plus tard quand elle et Ismaël, chassés de la 
maison d'Abraham, partirent et errèrent dans le désert. Certain qu'elle et son fils mourraient bientôt, 
elle éleva la voix et pleura. Dieu a prouvé une fois de plus à ce parent célibataire qu'Il est le Dieu qui 
entend. Dieu l'a réconfortée, l'a conseillée et lui a ouvert les yeux sur sa volonté pour elle et sa famille. 
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Seigneur, tu as entendu le désir des humbles;  
Vous préparerez leur cœur;  
Tu feras entendre ton oreille,  
Pour rendre justice aux orphelins et aux opprimés,  
Pour que l'homme de la terre n'opprime plus. (Psaume 10: 17-18) 

  
Lisez le récit d'Agar et d'Ismaël dans Genèse 16: 1–16 et 21: 9–21. Notre culture a radicalement changé 
depuis que cette famille a vécu il y a plusieurs milliers d'années, mais les parents célibataires partagent 
aujourd'hui bon nombre des mêmes luttes, besoins, sentiments et émotions. Bien que ce récit biblique 
se concentre sur une femme, les pères célibataires et les mères connaissent les blessures du rejet, de 
la solitude et de la peur pour leurs enfants, ainsi que de la crise financière. Considérez les principes 
importants suivants que nous apprenons de l'expérience d'Agar avec le Dieu qui entend. 
  

• L'Ange du Seigneur (une apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament) trouva Agar dans 
le désert.  

• L'Ange du Seigneur la guida au milieu de sa détresse.  

• Il lui a fait ses promesses.  
• Il lui a donné l'espoir pour son avenir et celui de son fils.  

• Agar lui a répondu avec foi en appelant Dieu El Roi, le Dieu qui voit.  

• Dieu a entendu les cris de son fils.  

• Il a parlé à Hagar du bien-être de son fils.  

• Dieu a ordonné à Agar de soulever son fils et de le tenir par la main. 

• Dieu a ouvert les yeux d'Agar pour voir sa provision.  

• Dieu était avec Ismaël.  
  
La leçon importante que nous apprenons de cette histoire est que Dieu voit, entend, se soucie et attend 
d'intercéder dans la famille monoparentale. Il aime les enfants de ces foyers, les enfants qui ont 
souffert de la mort, du divorce ou de l'abandon de ceux qui ont été appelés par Dieu à les aimer et à 
les former. Nous apprenons que Dieu non seulement entend, mais qu'il guérit. Dieu attend de vous 
démontrer sa fidélité et sa puissance à vous et à vos enfants. Vous devez répondre en tant qu'Agar, 
avec confiance et obéissance. 
  
Principes pour les familles monoparentales 

1. Recevez votre force et vos conseils quotidiens du Seigneur.  

2. Les parents seuls doivent passer du temps quotidiennement avec le Seigneur. Si nos modes de 
vie occupés l'emportent sur notre intimité avec le Christ, nous nous retrouverons bientôt 
impuissants et submergés par nos circonstances. 

3. Nous avons besoin de la perspective, de la sagesse, de l'espoir et des conseils de Dieu chaque 
jour. Les parents doivent montrer l'exemple en montrant à leurs enfants à quoi cela ressemble 
de vivre une vie pieuse dans des circonstances difficiles. 
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L'impuissant s'engage envers vous;  
Vous êtes l'aide de l'orphelin. (Psaume 10:14) 

  

4. Encouragez votre enfant à avoir une relation avec l'autre parent. 

5. Même si l'autre parent ne remplit pas son rôle de manière cohérente et biblique, vos enfants 
doivent avoir une relation avec ce parent. Ne compromettez jamais le bien-être physique ou 
émotionnel de votre enfant. Au fur et à mesure que votre enfant grandit et mûrit, il fera ses 
propres choix concernant sa relation avec l'autre parent. 

6. Faites tous les efforts possibles pour promouvoir l'unité avec l'autre parent.  

7. Si possible, convenez de vos règles et méthodes de discipline. Pour que cela se produise, les 
parents doivent mettre de côté tout égoïsme et impitoyable. La vie peut devenir stressante et 
déroutante pour un enfant qui doit régulièrement faire des allers-retours entre les maisons. 
Lorsque les parents peuvent travailler ensemble, cela aide à éliminer une partie de cette 
confusion. Quand les enfants voient leurs parents travailler ensemble, c'est une bénédiction 
pour eux. Dans certains cas, cela n'est pas possible. Ne mettez jamais votre enfant ou vous-
même dans une situation émotionnellement ou physiquement dangereuse ou préjudiciable. 

Si possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous 
les hommes. (Romains 12:18 NASB) 

  

8. Acceptez le désir de votre enfant de voir l'autre parent.  

9. Vous ne devez pas vous laisser submerger par le fait que vos enfants passent du temps avec 
leur autre parent. Votre attitude peut préparer le terrain pour des problèmes de 
comportement. Cette transition est déjà assez difficile pour les enfants. Ne laissez pas une 
mauvaise attitude de votre part ajouter à la confusion. Soyez sensible à votre enfant lorsqu'il 
arrive à la maison après avoir rendu visite à l'autre parent, prêt à écouter et à exprimer son 
bonheur s'il a passé un bon moment. Si nécessaire, rappelez-leur qu'ils sont chez eux où vos 
règles sont la norme. 

10. Établissez-vous et vos enfants dans une église qui enseigne la Bible.  

11. Bien qu'il n'y ait pas d'église parfaite, il y a une église parfaite pour vous et vos enfants. La 
Parole de Dieu nous exhorte à faire ce qui suit: 

Ne pas abandonner notre propre rassemblement, comme c'est l'habitude de certains, 
mais s'encourager les uns les autres; et d'autant plus que le jour approche. (Hébreux 
10:25 NASB) 

  

Ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur  
S'épanouira dans les parvis de notre Dieu. (Psaume 92:13) 

  

12. L'église est la famille de Dieu. Vos enfants ont besoin de l'amour, de la stabilité, du mentorat 
et du rôle parental d'autres membres de la famille de Dieu. Les enfants de familles 
monoparentales doivent avoir des modèles de comportement sains et voir comment 
fonctionnent les familles biparentales. 
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Un père de l'orphelin, un défenseur des veuves, est 
Dieu dans sa sainte demeure.  
Dieu établit le solitaire dans les familles. (Psaume 68: 5–6) 

  

  
  
La religion pure et sans tache devant Dieu et le Père est celle-ci: visiter les orphelins et 
les veuves dans leur détresse, et se préserver du monde. (Jacques 1:27) 

  

13. Poursuivez l'amitié, la fraternité et le plaisir avec d'autres familles chrétiennes.  

14. Étant célibataires, de nombreux parents seuls estiment qu'ils ne correspondent pas aux 
couples mariés. Bien que, parce qu'ils sont parents, ils ne se sentent pas non plus à la hauteur 
des célibataires. Le résultat peut être la solitude et l'isolement. Si les parents sont seuls et 
isolés, leurs enfants suivront leur exemple ou mèneront seuls une vie sociale. Profitez de la 
famille élargie, des activités scolaires de vos enfants et des occasions de participer à la 
fraternité et aux activités sociales à travers votre église. 

Mais si nous marchons dans la lumière comme Il est dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ Son Fils nous purifie de tout 
péché. (1 Jean 1: 7) 

  

15. Si le besoin s'en fait sentir, cherchez un conseil divin.  

16. Si vous pensez qu'il y a des problèmes et des situations dans votre vie ou dans la vie de vos 
enfants qui nécessitent une attention et des solutions immédiates, vous pouvez demander 
des conseils bibliques à votre pasteur ou à un conseiller chrétien qualifié.  

Là où il n'y a pas de conseil, les gens tombent; 
Mais dans la multitude de conseillers, il y a sécurité. (Proverbes 11:14) 

  

La voie d'un imbécile est juste à ses propres yeux,  
Mais celui qui écoute les conseils est sage. (Proverbes 12:15) 

  
    

Annexe J Être parent de la famille recomposée  
  
  
Le processus de mélange peut être difficile pour les parents et les enfants. Les cinq problèmes ci-
dessous sont les défis les plus courants auxquels les familles recomposées sont confrontées. Cette 
annexe vous aidera à identifier les problèmes et fournira des étapes pratiques pour les résoudre. 
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Problème 1: Pertes et blessures  
Les familles recomposées sont souvent créées à partir d'une perte douloureuse affectant à la fois les 
parents et les enfants. Le divorce se produit pour de nombreuses raisons, mais quelle qu'en soit la 
raison, les parents et les enfants sont blessés. Il est important que les deux parents comprennent 
pourquoi le divorce a eu lieu, y compris leur propre participation. Bien que notre nature soit de blâmer 
les autres, dans la plupart des cas - pas tous -, le mari et la femme ont tous deux eu des commentaires 
sur les raisons du divorce. 
  
Si une personne ignore la volonté de Dieu en tant que mari, femme ou parent, comment peut-elle 
honnêtement examiner sa propre part dans le mariage raté? 
  

Car avec quel jugement vous jugez, vous serez jugé; et avec la mesure que vous utilisez, 
il vous sera mesuré. Et pourquoi regardez-vous la tache dans les yeux de votre frère, 
mais ne considérez pas la planche dans vos propres yeux? Ou comment pouvez-vous 
dire à votre frère: «Laisse-moi enlever la tache de ton œil»; et regardez, une planche est 
dans vos propres yeux? Hypocrite! Enlevez d'abord la planche de votre propre œil, puis 
vous verrez clairement pour enlever la tache de l'œil de votre frère. (Matthieu 7: 2–5) 

  
Quatre étapes importantes du processus de guérison  
  
Étape 1: Passez du temps à enquêter sur la volonté de Dieu pour un mari et une femme.  
Si vous n'avez pas eu un bon exemple et que vous n'avez jamais été discipliné sur la façon d'être un 
mari ou une femme, il y a de fortes chances que vous ayez fait des erreurs et que vous vous appropriiez 
la discorde de votre mariage précédent. Pour être guéri et pour apprendre à ne pas répéter les mêmes 
erreurs, vous devez rechercher quelle est la volonté de Dieu pour vous en tant que mari ou femme en 
parcourant ces documents parentaux. 
  
«Enlevez d'abord la planche de votre propre œil» (Matthieu 7: 5) signifie savoir quelles étaient vos 
fautes, en utilisant la Parole de Dieu comme seul instrument de mesure. Passez par une étude sur le 
mariage basée sur la Bible telle que notre série Le mariage est un ministère (FDM.world). Vous 
apprendrez quel est le dessein de Dieu pour le mariage et ses instructions sur la manière de répondre 
aux besoins de compagnie de votre conjoint. 
  
Rappelez-vous: Dieu a créé le mariage, et si nous ne nous tournons pas vers Lui (Sa Parole) pour savoir 
comment le faire correctement, et si nous nous appuyons plutôt sur notre propre compréhension et le 
faisons mal, c'est un péché. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous pardonner si vous ne savez 
pas ce que vous avez fait de mal. Et vous ne voulez pas répéter dans votre mariage actuel (ou futur) ce 
que vous avez fait dans le passé. 
  
Étape 2: Trouvez la guérison par le pardon. 
Le Christ est le seul à pouvoir guérir les blessures causées par un divorce ou un conjoint qui vous a 
blessé. Si vous voulez être guéri et avancer, vous devez suivre ces étapes. 
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Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous 
purifier de toute iniquité. (1 Jean 1: 9) 

  
Nous devons confesser nos péchés au Seigneur - ces choses que Sa Parole a révélées qui étaient votre 
part dans l'échec du mariage. En tant que chrétiens, nous ne pouvons jamais justifier notre péché 
parce qu'une personne nous a blessés. Nous ne pouvons pas non plus justifier notre péché par 
ignorance. 
  

Celui qui couvre ses péchés ne prospérera pas, 
Mais quiconque les avoue et les abandonne aura pitié. (Proverbes 28:13) 

  
Nous sommes également chargés de confesser nos péchés à celui contre qui nous avons péché.  
  

Confessez-vous vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris. La prière efficace et fervente d'un homme juste est très utile. (Jacques 5:16) 

  
Voulez-vous être guéri de la douleur du divorce? Souvenez-vous de Jacques 5:16. Si nous faisons cela, 
nous serons guéris. Vous pouvez le faire dans un appel téléphonique, une lettre ou un e-mail. La Parole 
de Dieu est claire; vous devez leur demander de vous pardonner. Si vous vous remariez, il est important 
d'impliquer votre conjoint actuel dans ce processus. Vous ne voulez pas promouvoir de jalousie. 
  
Étape 3: Vous devez être prêt à leur pardonner.  

Et chaque fois que vous vous tenez en train de prier, si vous avez quelque chose contre 
quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. (Marc 
11:25) 

  
Vous pouvez le faire dans la même lettre ou dans le même e-mail lorsque vous leur demandez de vous 
pardonner. Leur dire que vous leur pardonnez ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait était bien ou juste. 
Le but de leur pardonner est pour l'amour de Christ, pour faire sa volonté et pour votre propre 
guérison. Voir l'annexe E: Confiance et pardon dans le volume 2. 
  
Étape 4: La recherche de la réconciliation avec un ex-conjoint n'est pas toujours possible.  

Par conséquent, si vous apportez votre don à l'autel, et que vous vous souvenez que 
votre frère a quelque chose contre vous, laissez votre don là devant l'autel et partez. 
Réconciliez-vous d'abord avec votre frère, puis venez offrir votre cadeau. (Matthieu 5: 
23-24) 

  
La réconciliation avec un ex-conjoint ou l'autre parent biologique de l'enfant signifie plusieurs choses:  
  

• Acceptez de ne pas parler du mal les uns des autres, surtout devant les enfants.  

• Ne discutez pas de certains sujets devant les enfants (problèmes financiers, pension alimentaire 
pour enfants, etc.). 
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• Essayez de coopérer dans les règles et la discipline des enfants pour minimiser la confusion de 
l'enfant et augmenter l'efficacité de les élever vers la maturité.  

• Travaillez ensemble et coopérez avec les enfants (passer du temps avec d'autres parents, 
vacances, etc.). 

  
L'abus, la violence, la drogue, l'alcool ou un mode de vie malsain peuvent tous contribuer aux raisons 
pour lesquelles la réconciliation peut ne pas être possible. Mais lorsque cela est possible, ne pas tenter 
la réconciliation vous empêchera d'expérimenter la guérison du Seigneur. Et dans de nombreux cas, 
l'amertume se manifestera d'une manière qui nuira à vos enfants: insulter l'autre parent, ne pas vouloir 
travailler avec l'autre parent, etc. Il n'y a aucune garantie que l'autre parent coopérera ou sera 
raisonnable. Votre part est d'être ouvert à y travailler, mais sans compromis. 
  

Regardant attentivement de peur que quiconque ne soit privé de la grâce de Dieu; de 
peur que toute racine d'amertume qui jaillisse ne cause des ennuis, et par cela beaucoup 
ne se souillent. (Hébreux 12:15) 

  
Ces racines d'amertume peuvent jaillir et cracher du poison sur ceux qui vous entourent:  
  

• Vous pourriez parler d'une manière non honorable envers l'autre parent.  

• Vous pourriez être réticent à travailler avec eux pour planifier du temps avec l'autre parent, 
établir les règles ou accepter des mesures disciplinaires. 

• Votre réticence à pardonner pourrait aussi tourner en dérision votre foi. L'hypocrisie est l'outil 
de Satan pour éloigner nos enfants de la confiance en Dieu, et elle engendre la rébellion chez 
nos enfants. 

  
Lorsque vous venez à Christ pour le louer, recevoir de lui, demander son aide et ses bénédictions, 
voulez-vous qu'il vous entende et vous réponde? Souvenez-vous de Matthieu 5: 23–24: «Allez-y. 
Réconciliez-vous d'abord avec votre frère. Faire confiance au Seigneur signifie que vous êtes prêt à lui 
obéir et à faire ce qu'il vous demande. Es-tu prêt? Priez et demandez sa grâce pour vous aider. 
  
Aider vos enfants  
Le divorce est l'une des choses les plus dévastatrices qu'un enfant puisse vivre. La plupart des enfants 
des familles recomposées ont connu des épreuves difficiles et des blessures profondes qui ne sont 
souvent pas traitées avant qu'on leur demande d'accepter une belle-mère ou un beau-père et peut-
être des demi-sœurs ou des demi-frères. Souvent, le parent recherche son propre soutien émotionnel 
à travers une relation avant que les enfants n'aient le temps de s'adapter et de trouver la guérison eux-
mêmes. 
  
Il est courant que les enfants croient qu'ils sont responsables d'une manière ou d'une autre - qu'ils sont 
la raison pour laquelle le divorce a eu lieu. Ils croient que s'ils avaient pu simplement mieux agir ou 
aider plus d'une manière ou d'une autre, le divorce n'aurait pas eu lieu. Vous devez les rassurer souvent 
que ce n'est pas le cas. 
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Vous devez les rassurer sur le fait que leur comportement normal n'a rien à voir avec le divorce et qu'ils 
n'auraient rien pu faire pour arrêter le divorce. Ce réconfort doit être donné avec douceur et la plus 
grande empathie pour votre enfant. Certains enfants luttent plus ou plus longtemps que d'autres dans 
ce domaine. Si l'un de vos enfants met plus de temps à travailler à travers cela, soyez patient avec lui 
et soyez prêt à l'écouter et à le rassurer avec amour et vérité. 
  
Il est également courant que les enfants se demandent pourquoi Dieu laisserait cela arriver. L'enfant 
ne peut pas comprendre pourquoi Dieu n'a pas empêché le divorce s'il aime et a tellement besoin de 
ses deux parents. 
  
Tout d'abord, aidez votre enfant à voir les choses dans une perspective éternelle.  
Ils ont besoin de comprendre comment la souveraineté de Dieu et sa permission providentielle 
fonctionnent pour son but ultime, même dans des situations douloureuses. De nombreux parents 
pensent que leurs enfants doivent avoir au moins douze ans ou plus comprennent cette vérité, mais 
j'ai vu de jeunes enfants de six ans saisir cela et l'accepter. La vérité est que les enfants peuvent 
comprendre la vérité beaucoup plus facilement que les adultes. Mais la façon dont vous leur expliquez 
est importante. Un parent doit présenter cette vérité au niveau de l'enfant et y croire par lui-même. 
  

À la fin des sept années, moi, Nebucadnetsar, j'ai regardé 
vers le ciel. J'ai retrouvé mon esprit et j'ai béni le Dieu 
suprême, remerciant et glorifiant Dieu, qui vit pour 
toujours: 
  Son règne souverain dure et dure,    son 
royaume ne décline jamais et ne tombe jamais.  Vie 
sur cette terre n'ajoute pas grand-chose,    mais 
l'armée céleste de Dieu maintient tout en marche. 
 Personne ne peut interrompre son travail,  

     personne ne peut remettre en cause sa règle. (Daniel 4:35 MSG) 
  

O Seigneur, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu 
sais que je m'assois et que je me lève; Vous 
comprenez ma pensée de loin. Vous comprenez 
mon chemin et mon allongement, Et connaissez 
toutes mes voies. 
Car il n'y a pas un mot sur ma langue, mais 
voici, Seigneur, tu le sais tout à fait. Tu m'as 
couvert derrière et avant, Et tu m'as posé la 
main. 
Une telle connaissance est trop merveilleuse 
pour moi; C'est haut, je ne peux pas 
l'atteindre. 
Où puis-je aller de votre Esprit?  
Ou où puis-je fuir ta présence?  

FICHIER DE FAITS  
Souverain—Posséder  pouvoir 
suprême, sagesse illimitée, autorité 
absolue, passé, présent et futur 
omniscient.  
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Si je monte au ciel, tu y es; 
Si je fais mon lit en enfer, voici, tu es là. Si je prends 
les ailes du matin, 
Et habitez dans les extrémités de la mer, là 
même ta main me conduira, et ta main droite 
me tiendra.  
Si je dis: "Sûrement les ténèbres tomberont sur moi", 
Même la nuit sera claire autour de moi;  
En effet, les ténèbres ne te cacheront pas,  
Mais la nuit brille comme le jour;  
Les ténèbres et la lumière sont toutes deux 
semblables à vous. Car tu as formé mes parties 
intérieures; Tu m'as couvert dans le ventre de ma 
mère. 
Je te louerai, car je suis terriblement et merveilleusement fait; 
Merveilleuses sont tes œuvres, 
Et cela mon âme le sait très bien.  
Mon cadre ne t'a pas été caché, 
Quand j'ai été créé en secret,  
Et habilement travaillé dans les parties les plus basses de la terre.  
Vos yeux ont vu ma substance, étant encore non formée.  
Et dans ton livre, ils ont tous été écrits,  
Les jours façonnés pour moi,  
Alors qu'il n'y en avait pas encore. 
Que mes pensées me sont aussi précieuses, ô Dieu!  
Quelle est la somme d'entre eux!  
Si je les comptais, elles seraient plus nombreuses que le sable; Quand je me 
réveille, je suis toujours avec toi. (Psaume 139: 1–18) 

  
Ces versets enseignent que Dieu connaît chacun de nous intimement. Tous nos jours ont été façonnés 
ou créés par Lui. Avant que vous ne connaissiez Dieu ou que vous ne l'acceptiez comme Seigneur et 
Sauveur, Il vous connaissait et vous prédestinait tous les jours de votre vie. Dieu nous a tous donné le 
don du libre arbitre. Il vous a choisi pour que vous puissiez le suivre et vous a donné la liberté de 
l'accepter ou de le rejeter. 
  

Dieu, enquête sur ma vie;  obtenez tous les faits de 
première main. Je suis un livre ouvert pour vous;
 même de loin, tu sais ce que je pense. Vous 
savez quand je pars et quand je reviens; Je ne suis 
jamais hors de ta vue. Tu sais tout ce que je vais dire
 avant de commencer la première phrase. Je 
regarde derrière moi et tu es là puis en avant et 
toitu es là aussi -  votre présence rassurante, va et 
vient.  
C'est trop, trop merveilleux -  
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  Je ne peux pas tout prendre! (Psaume 139: 1-6 MSG) 
  
Dieu a donné à l'humanité la liberté de faire le bien et la liberté de faire le mal; cela inclut de faire les 
choses à leur manière. Par conséquent, la réalité est que les enfants de Dieu vivent dans un monde 
déchu et sont souvent touchés par le mal autour d'eux que les autres ont causé. Si Dieu protégeait ses 
enfants de tout mal, n'autorisant que le bien, les non-sauvés ne seraient motivés qu'à se tourner vers 
lui pour la garantie d'une vie facile. 
  
Vous pouvez donner à votre enfant un exemple en utilisant votre propre relation avec lui. Vous pouvez 
dire à votre enfant: «Si vous me dites seulement que vous m'aimez et que vous faites ce que je vous 
demande si je vous donne quelque chose comme un jouet ou des bonbons, alors vous ne le faites que 
pour ce que vous pouvez obtenir. Ce n'est pas de l'amour. 
  
Ce n'est pas Dieu qui a fait arriver ces mauvaises choses, mais Dieu promet de vous aider à traverser 
cela.  
  

Ne laissez personne sous pression pour céder au mal dire: «Dieu essaie de me faire 
trébucher». Dieu est imperméable au mal et ne met le mal en aucune manière. La 
tentation de céder au mal vient de nous et seulement de nous. Nous n'avons personne 
d'autre à blâmer que la flambée lugubre et séduisante de notre propre désir. La luxure 
tombe enceinte et a un bébé: le péché! Le péché grandit jusqu'à l'âge adulte et devient 
un véritable tueur. (Jacques 1: 13-14 MSG) 

  
Dieu ne fait pas arriver de mauvaises choses, mais lorsqu'elles arrivent, Il veut nous aider.  
  
Dieu est le seul à pouvoir guérir les cœurs brisés. Si l'enfant interroge Dieu (pourquoi avez-vous fait 
que cela se produise?), Est en colère contre Dieu pour cela, ou le blâme, alors ils ne permettent pas à 
Dieu de les aider et de guérir leurs cœurs brisés. 
  

Car le cœur de ce peuple est devenu terne. 
Leurs oreilles sont malentendantes,  
Et leurs yeux ils ont fermé,  
De peur qu'ils voient avec leurs yeux et entendent avec leurs oreilles,  
De peur qu'ils ne comprennent avec leur cœur et se 
retournent, afin que je les guérisse. (Matthieu 13:15) 

  
L'enfant doit prier pour que la foi fasse confiance à Dieu dans son plan parfait en donnant à tous le libre 
arbitre. Ils doivent prier pour que Dieu les aide à traverser cette période difficile, lui demander de guérir 
leur cœur brisé et répondre à ceux qui pensaient être à blâmer d'une manière ou d'une autre en disant: 
«Non, je ne suis pas à blâmer. Dieu m'aime et je n'ai pas fait en sorte que cela se produise. Rassurez 
vos enfants que Dieu connaît la douleur qu'ils éprouvent et que sa volonté est de les aider à traverser 
cette douloureuse épreuve. 
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Deuxièmement, il est important qu'ils ne deviennent pas amers envers vous ou l'autre parent. 
Regardant attentivement de peur que quiconque ne soit privé de la grâce de Dieu; de 
peur que toute racine d'amertume qui jaillisse ne cause des ennuis, et par cela beaucoup 
ne se souillent. (Hébreux 12:15) 

  
Si nous devenons amers envers quelqu'un, cela nous rendra nous-mêmes amers. Nous nous sentirons 
tristes, en colère et confus et nous traiterons les autres d'une mauvaise manière. Par exemple, un 
buisson de baies vénéneuses dans la cour vous faisait vraiment mal à chaque fois que vous en mangiez. 
Alors, mangeriez-vous ces baies vous-même si vous vouliez que quelqu'un d'autre tombe malade? 
  
C'est la même chose avec la colère et l'amertume. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, mangeriez-
vous ces baies en espérant que la personne qui vous en veut souffrirait d'une manière ou d'une autre? 
Non, ce serait insensé. C'est pourquoi Dieu nous apprend à ne pas être amer envers les autres, même 
s'ils nous font du mal. Nous devons leur pardonner parce que le seul à qui nous faisons du mal, c'est 
nous-mêmes si nous ne le faisons pas. 
  
Devenir amer, être en colère contre quelqu'un et ne pas lui pardonner, c'est comme manger ces baies 
toxiques. Tout comme Dieu nous pardonne nos péchés, il nous dit que nous devons pardonner à ceux 
qui nous ont fait du mal. 
  

Et chaque fois que vous vous tenez en train de prier, si vous avez quelque chose contre 
quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. (Marc 
11:25) 

  
Vous devrez peut-être les aider avec cette prière:  
  

Seigneur, aide-moi à ne pas être amer envers mon père / maman. S'il vous plaît, aidez-moi à leur 
pardonner et à ne pas me mettre en colère. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 

  
Partagez avec eux que le pardon est le seul moyen de briser le cycle du blâme et de la souffrance - et 
dans de nombreux cas les comportements destructeurs et pécheurs qui découlent de ces blessures. Le 
pardon offre la solution. Il ne règle pas toutes les questions de blâme et d’équité et évite souvent 
complètement ces questions. Cela peut permettre à une relation de recommencer, si possible, et de 
guérir les blessures causées par les autres. 
  
Cette vérité est démontrée dans la vie de Joseph (Genèse 37–45), ce qui peut aider vos enfants à voir 
comment Dieu agit dans ces douloureuses épreuves. Bien qu'il ait été maltraité, trahi, abandonné par 
ses frères, vendu en esclavage et emprisonné - non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal - toutes 
ces choses blessantes qui ont touché la vie de Joseph sont survenues à cause de mauvais choix que son 
père et ses frères ont faits. Cependant, il a refusé de laisser la racine de l'amertume s'emparer de sa 
vie. Peu de temps avant d'être réuni avec ses frères, il a témoigné de l'œuvre de guérison que Dieu 
avait accomplie dans sa vie pendant les années de séparation, comme en témoigne la nomination de 
ses fils. 
  



Former vos enfants  

94    

Joseph a appelé le nom du premier-né Manassé: "Car Dieu m'a fait oublier tout mon 
travail et toute la maison de mon père." Et le nom du second, il appela Éphraïm: «Car 
Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction.» (Genèse 41: 51-52) 
  

Oublier dans ce sens ne signifie pas cesser de se souvenir, mais lâcher prise, cesser de laisser le souvenir 
de choses blessantes contrôler votre vie présente. La vie bénie et la fécondité de Joseph étaient 
directement liées à sa confiance en Dieu et ne nourrissaient pas d'amertume ou de ressentiment. Le 
mot ressentiment signifie ressentir à nouveau. Joseph a choisi de faire confiance à Dieu pour ces 
expériences douloureuses et son passé. 
  
Troisièmement, le manque de pardon nous emprisonne aux blessures du passé et entrave le 
potentiel d'une vie fructueuse. 
Pendant les années de Joseph seul en Égypte, il a permis à Dieu de guérir son cœur, qui avait été brisé 
par ses propres frères. Plus tard, lorsqu'on lui en a donné l'occasion, Joseph a étendu l'amour, le pardon 
et la grâce à ses frères. 
  

Maintenant, ne soyez pas affligés ou en colère contre vous-mêmes, parce que vous 
m'avez vendu ici, car Dieu m'a envoyé devant vous pour préserver la vie. . . et pour vous 
garder en vie par une grande délivrance. . . . Il embrassa tous ses frères et pleura sur 
eux, puis ses frères lui parlèrent. (Genèse 45: 5, 7, 15 NASB) 

  
Joseph a vraiment cru ce qu'il a dit:  
  

Mais quant à vous, vous vouliez dire du mal contre moi; mais Dieu l'a voulu pour de bon, afin 
de le réaliser tel qu'il est aujourd'hui, pour sauver de nombreuses personnes en vie. (Genèse 
50:20) 

  
«Pour de bon» signifie que Dieu, comme Il l'a fait avec Joseph, prendra ces expériences douloureuses 
dans nos vies et les utilisera pour nous rendre plus forts dans notre foi. Il n'y avait aucun blâme, aucune 
explication demandée, seulement la voix de la miséricorde et du pardon. La voie a été dégagée pour 
que Joseph et ses frères soient réunis et entament une nouvelle relation. 
  

Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon Son dessein. (Romains 8:28) 

  
Problème 2: une disposition préexistante négative  
Lorsqu'un enfant souffre encore du divorce de ses parents ou espère que ses parents se remettraient 
ensemble, ils ont du mal à accepter le nouveau mariage, le beau-parent, l'autorité et les frères et 
sœurs. C'est pourquoi il est si important d'aider les enfants à travailler à travers le pardon et la guérison 
avant de passer à une autre relation conjugale. 
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Dans certains cas, en particulier avec les enfants de douze ans et plus, s'ils ne veulent pas d'aide ou 
choisissent de s'accrocher à la douleur ou à l'amertume, il y a peu de choses qu'un parent ou des 
parents peuvent faire à part prier, être patient et continuer à s'accomplir leur rôle de parent.  
  
Cependant, un enfant ne doit pas prendre ses parents en otage et les empêcher de s'engager dans une 
relation avec quelqu'un et de se remarier. Un parent devrait laisser suffisamment de temps à un enfant 
pour travailler sur ces choses, généralement au moins un an. 
  
Aidez vos enfants à comprendre la perspective de Dieu en élevant des enfants.  
Après s'être remarié, faire preuve de patience sans compromettre l'autorité. La discipline est très 
importante. Dieu vous a appelé à être l'autorité sur vos enfants. 
  

Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. «Honore ton père et ta 
mère», qui est le premier commandement avec promesse. (Éphésiens 6: 1–2) 

  
En tant que beau-parent, vous deviez accepter le rôle que Dieu vous a confié dans cette famille lorsque 
vous avez dit: «Oui». Lorsque vous vous êtes marié, vous n'avez pas seulement dit cela à votre conjoint, 
vous l'avez dit à Dieu aussi. Je veux dire: «Je prends ce conjoint pour s'occuper de lui / elle selon Ta 
volonté, Dieu. J'accepte la responsabilité en tant que mari / femme et parent dans cette famille. 
J'accepte le rôle d'autorité pour les enfants qui habitent chez nous: les aimer et les éduquer selon Ta 
volonté. Quand un mari et une femme embrassent cela et le manifestent ensemble devant leurs 
enfants, cela créera la réalité correcte au sein de la maison, et les enfants finiront par céder et 
l'accepter. 
  
Il est important pour vous, en tant que parents, d'expliquer à vos enfants que nous, en tant que 
chrétiens, sommes ici pour faire la volonté du Seigneur. Dieu est le créateur de la famille et nous 
attendons de lui comment diriger notre famille. Sa Parole enseigne que les deux parents doivent 
travailler ensemble à la formation des enfants. 
Dieu a défini l'autorité dans la maison.  

Femmes, soumettez-vous à vos propres maris, comme il convient dans le Seigneur.  
Maris, aimez vos femmes et ne soyez pas amers envers elles.  
Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela plaît au Seigneur. Pères, ne 
provoquez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. (Colossiens 3: 18–21) 

  
Le père est le chef du foyer, mais la mère fait également partie de cette structure d'autorité au foyer. 
Ils doivent travailler ensemble pour former tous les enfants de la maison. 
  

Que chaque âme soit soumise aux autorités gouvernantes. Car il n'y a d'autorité que de 
Dieu, et les autorités qui existent sont désignées par Dieu. Par conséquent, quiconque 
résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent se jugeront eux-
mêmes. (Romains 13: 1–2) 

  
Dieu est celui qui établit l'autorité au sein du foyer, et nous devons lui faire confiance. Sinon, le verset 
2 dit: "Ceux qui résistent se jugeront eux-mêmes." Cela ne signifie pas la damnation, mais davantage 
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la discipline de Dieu. Un parent qui n'accepte pas cette autorité ou un enfant qui n'y cédera pas 
connaîtra des troubles intérieurs. Pas de joie. Pas de paix. Pas de contentement. Des sentiments de 
confusion, de colère et de frustration rempliront leurs cœurs et leurs esprits; la dépression suivra. 
  

De même, vous les jeunes, soumettez-vous à vos aînés. Oui, soyez tous soumis les uns aux 
autres et vêtus d'humilité, car 

   «Dieu résiste aux orgueilleux,  
   Mais donne la grâce aux humbles.  

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'Il vous élève au temps 
convenable, en rejetant tous vos soucis sur lui, car il prend soin de vous. (1 Pierre 5: 5–7) 
  

Les Écritures disent clairement que les parents ont autorité sur les enfants - mais les anciens aussi. Si 
un parent se marie, il doit embrasser et établir une autorité divine et un plan de gestion selon la Parole 
de Dieu. S'ils veulent l'intervention et l'aide de Dieu dans la fusion de la famille, ils doivent céder aux 
instructions de Dieu. À aucun endroit dans les Écritures, nous ne lisons qu'un enfant ou ce monde doit 
dicter ce que nous faisons ou comment nous faisons les choses, ce qui inclut la manière dont nous 
établissons l'autorité dans nos foyers. 
  

• «Soumettez-vous à vos aînés.» Cela inclut le beau-parent. 

• «Dieu résiste aux orgueilleux.» Il permet à la misère et à la dépression internes de continuer 
jusqu'à ce qu'elles lui cèdent. 

• «Mais donne grâce aux humbles.» Dieu bénira ceux qui acceptent sa volonté et son autorité et 
s'y soumettent, et il leur donnera la force de marcher selon sa volonté. 

• «Jetant tous vos soins sur lui.» S'ils se tournent vers Dieu, demandant la force d'être guéris de 
la douleur du divorce et acceptent la décision de leurs parents, Il leur donnera la paix intérieure 
et la joie qui ne viennent que de Lui. 

  
  
Les deux parents doivent faire preuve de patience.  

Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller mais être doux avec tous, capable 
d'enseigner, patient, dans l'humilité, corrigeant ceux qui sont dans l'opposition, si Dieu 
peut peut-être leur accorder la repentance, afin qu'ils connaissent la vérité, et qu'ils 
puissent reviennent à leurs sens et échappent au piège du diable, ayant été emmené 
captif par lui pour faire sa volonté. (2 Timothée 2: 24-26) 

  
Dieu donne des instructions claires sur la façon de répondre à ces enfants qui luttent dans ce domaine:  
  

1. Pas de querellesignifie ne pas discuter. Il en faut deux pour discuter. Utilisez Sa Parole comme 
votre défense. 

2. Doux signifie ne pas être dur, méchant ou en colère - mais faire les choses avec amour.  

3. Capable d'enseignersignifie apporter de la clarté à la situation. Cela comprend les aider à 
comprendre pourquoi vous êtes une autorité à la maison. Aidez-les à comprendre pourquoi ils 
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se débattent. Expliquez-leur comment trouver la guérison des épreuves qui ont touché leur vie. 
Expliquez pourquoi leur mauvais comportement et le non-respect d'une règle exigent de la 
discipline. 

4. Patientest un processus - pas dans votre temps. Vous devez continuer et rester cohérent. 

5. Dans l'humilitéest avec un cœur humble, n'agissant pas comme si vous étiez meilleur qu'eux, 
mais vous êtes égal aux yeux de Dieu. Vous avez été appelé et oint par Dieu à cette position. 
Vous ne l'avez pas gagné. 

6. Corrigersignifie ne pas reculer. Vous devez accepter votre autorité, suivre et appliquer la 
discipline. Ne laissez pas la mauvaise attitude de l'enfant ou la menace d'aller vivre avec l'autre 
parent dicter si vous suivez ou non. Cela signifie également ne pas se désengager, devenir 
solitaire ou abandonner. 

  
Faire la volonté de Dieu en tant que mari, femme et parent est l'une des choses les plus puissantes que 
vous puissiez faire pour aider vos enfants à surmonter cette disposition négative préexistante envers 
l'un ou l'autre de vous. Ces principes ne sont pas quelque chose que vous abordez une seule fois. Les 
situations de la vie vous donneront de nombreuses occasions de revoir ces principes bibliques et de les 
appliquer à votre relation parent / enfant. 
  
Problème 3: Syndrome sans domicile  
Après le divorce, de nombreux enfants découvrent qu'ils vivent dans deux environnements familiaux 
distincts. Ils font essentiellement des allers-retours entre les maisons des parents biologiques selon un 
horaire hebdomadaire, mensuel ou bimensuel. 
  
Cela peut créer des difficultés pour l'enfant à se sentir installé et en sécurité dans une ou les deux 
maisons. Assurez-vous que ce «syndrome du non-foyer» ne touche pas vos enfants. Si les deux parents 
se sont remariés et que leurs nouveaux beaux-parents ont des enfants, cela ajoute à la difficulté pour 
eux de s'adapter et de se sentir comme chez eux. 
  
Voici des suggestions pratiques pour aider vos enfants à traverser cela.  
  
Suggestion 1: Unité dans le leadership  
Il est essentiel que les dirigeants (mari et femme) de la famille recomposée soient unifiés et travaillent 
ensemble selon le style de gestion de Dieu à la maison. La biologie ne remplace pas le commandement 
de Dieu à l'homme de diriger et à la femme d'être son aide pour diriger, aimer et former les enfants 
qui vivent à la maison. 
  

Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. «C'est pourquoi 
l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront 
une seule chair.» C'est un grand mystère, mais je parle du Christ et de l'Église. 
Néanmoins, que chacun de vous en particulier aime tant sa femme comme lui-même, 
et que la femme voie qu'elle respecte son mari. (Éphésiens 5: 30–33) 
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Suggestion 2: Parenting coopératif  
Faites une tentative sincère de développer un plan parental coopératif entre votre maison et celle de 
l'autre parent biologique. Priez et demandez au Seigneur de faire comprendre au cœur de l'autre 
parent biologique l'importance à long terme de la parentalité coopérative avec un plan pour aider les 
transitions hebdomadaires ou mensuelles de l'enfant entre les foyers. 
  
Ne laissez pas l'Ennemi influencer la façon dont vous communiquez avec votre ex-conjoint dans 
l'élaboration et la gestion du plan parental coopératif ou toute autre question qui est mieux servie par 
les deux parties. N'essayez pas de dominer votre ex-conjoint ou de contrôler toutes les décisions que 
vous jugez importantes. Faites place à la coopération, sans compromis. 
  

Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour l'édification 
nécessaire, afin qu'elle puisse donner la grâce aux auditeurs. (Éphésiens 4:29) 
  
Se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. (Éphésiens 5:21) 

  
Suggestion 3: Retour à la maison  
Surtout avec les jeunes enfants, il est important de prêter attention à l'enfant qui revient de l'autre 
foyer. Ils voudront peut-être partager leurs aventures, leurs défis et leurs déceptions. Il est important 
que vous combattiez la tentation d'être jaloux de toutes les merveilleuses aventures qu'ils ont vécues 
ou de minimiser leurs déceptions. Être un bon auditeur. Réjouissez-vous avec eux lorsqu'ils se 
réjouissent des opportunités spéciales qu'ils ont vécues, même s'il y a un conflit non résolu entre vous 
et l'autre parent. Ne laissez pas les problèmes non résolus entre ex-conjoints infecter votre relation 
avec vos enfants. Veillez à ne parler que de ce qui édifiera votre enfant et lui donnera la grâce de l'autre 
parent, de ses habitudes, du fait qu'il gâte l'enfant ou de ses erreurs avec l'enfant. 
  
Si votre enfant révèle qu'il vit selon des normes moins pieuses dans la maison de l'autre parent, ne le 
punissez pas pour quelque chose que l'autre parent a permis. Au lieu de cela, soyez sage quant au 
moment et à la manière de donner des disciples à votre enfant sur ces questions dans le cadre de votre 
temps régulier de disciple avec votre enfant. Une autre chose utile est d'envisager un peu de grâce 
supplémentaire pendant une très courte période lorsque l'enfant revient pour la première fois dans 
votre maison. S'il n'y a pas ou très peu de structure dans l'autre maison, vous pouvez vous attendre à 
ce que l'enfant ait besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Pour le premier jour, utilisez un léger 
rappel ou avertissement (pas deux ou trois) avant de les discipliner. 
  
  

À tout il y a une saison, 
Un temps pour chaque but sous le ciel:  
Un temps pour naître, 
Et un temps pour 
mourir;  
Un temps pour planter,  
Et un temps pour cueillir ce qui est 
planté; Un temps pour tuer, 
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Et un temps pour 
guérir; Un temps pour 
se décomposer, 
Et un temps pour 
construire; Un temps 
pour pleurer, 
Et un temps pour rire; 
Un temps pour pleurer, 
Et un temps pour danser;  
Un temps pour jeter des pierres,  
Et un temps pour ramasser des pierres;  
Un temps pour embrasser,  
Et un temps pour s'abstenir d'embrasser;  
Un temps à gagner,  
Et un temps à perdre;  
Un temps à garder,  
Et un temps à jeter;  
Un temps pour se déchirer,  
Et un temps pour coudre;  
Un temps pour garder le silence,  
Et un temps pour parler;  
Un temps pour aimer,  
Et un temps pour haïr; 
Un temps de guerre, 
Et un temps de paix. (Ecclésiaste 3: 1–8) 

  
Les différentes saisons de la vie de l'enfant nécessitent des approches différentes pour gérer la 
reconnexion de votre relation avec votre enfant après son retour de temps avec son autre parent. Vous 
apprenez des informations importantes sur la façon de toujours communiquer de manière aimante 
avec vos enfants. 
  
Suggestion 4: pas une arme 
Votre enfant n'est pas une arme pour mener les batailles entre vous et votre ex-conjoint. Sauf dans des 
circonstances extrêmes de danger grave imminent pour la santé de votre enfant, n'utilisez pas votre 
enfant comme une arme contre votre ex-conjoint pour atteindre l'un de vos propres objectifs. 
  

Vous avez entendu qu'il a été dit: "Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi." 
Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous 
persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père dans les cieux; car il fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Est-ce que même 
les percepteurs ne font pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-
vous de plus que les autres? Est-ce que même les percepteurs ne le font pas? Par 
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conséquent, vous serez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. (Matthieu 
5: 43–48) 

  
Votre ex-conjoint n'est pas l'ennemi. Satan est l'ennemi. La façon dont vous interagissez avec votre ex-
conjoint doit refléter la volonté de Dieu et non la vôtre. 
  

Ne soyez pas vaincu par le mal, mais surmontez le mal par le bien. (Romains 12:21) 
  
Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre 
les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de cet âge, contre les armées 
spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. (Éphésiens 6:12) 

  
Vous pourriez être tenté de dénigrer votre ex-conjoint ou d'utiliser votre enfant comme levier contre 
ou pour obtenir quelque chose de votre ex-conjoint, mais il est important que vous ne le fassiez pas. 
Ce n'est pas seulement un péché, mais cela fait mal à votre enfant et favorise ces sentiments de non-
appartenance. 
  
Suggestion 5: Parenting équitable  
De nombreux foyers de familles recomposées ont la présence de demi-frères. Dans ces cas, il est 
important de s'assurer qu'il n'y a pas de favoris. Vous vous êtes engagé envers Dieu à aimer et à former 
tous les enfants qu'Il vous donne, que ce soit par la biologie ou le remariage, sans aucune partialité. 
  

Je vous charge devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ et les anges élus d'observer ces 
choses sans préjugés, ne faisant rien avec partialité. (1 Timothée 5:21) 
  
Mes frères et sœurs, les croyants en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ ne doivent pas faire 
preuve de favoritisme. (Jacques 2: 1 NIV) 

  
Question 4: Impact financier  
L'impact financier du divorce peut être important. Le divorce peut avoir un impact sur les ressources 
d'un parent différemment de celui de l'autre parent. Quelles que soient les raisons de votre situation 
financière, vous devez utiliser une stratégie financière qui empêche l'enfant de jouer un rôle dans la 
résolution des différends financiers entre vous et votre ex-conjoint. 
  
Ne laissez aucune pression de la part de votre ex-conjoint ou de votre enfant pour vous inciter à 
prendre des décisions financières imprudentes et vous dissuader de suivre le budget que vous et votre 
conjoint avez convenu. Assurez-vous d'utiliser une planification financière appropriée et de maintenir 
vos limites financières pour la santé financière à long terme de votre famille. 
  

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'Il vous élève au temps 
convenable, en rejetant tous vos soucis sur lui, car il prend soin de vous. 
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Soyez sobre, soyez vigilant; parce que ton adversaire, le diable, marche comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les 
mêmes souffrances sont vécues par votre fraternité dans le monde. (1 Pierre 5: 6–9) 

Lorsque des circonstances surviennent qui ont un impact sur votre budget, telles que les sports, les 
voyages, les événements spéciaux, la planification de l'éducation, les voitures et de nombreuses autres 
considérations possibles, il est bon d'envisager, dans la prière, d'inviter votre ex-conjoint à participer 
d'une manière raisonnable. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une invitation, pas d'une attente. 
  
Avant de lancer l'invitation, vous devriez déjà avoir établi un plan pour prendre les décisions finales sur 
les questions financières en fonction de facteurs tels que la situation financière de votre famille 
reconstituée, les pratiques financières avec les autres enfants de votre maison, le plan que vous et 
votre conjoint actuel. se sont mis d’accord, et d’autres critères possibles. 
  
Dans certains cas, votre ex-conjoint ne participera pas pour des raisons financières, personnelles ou 
égoïstes. Ce n'est pas le moment d'informer votre enfant qu'il ratera l'occasion à cause d'un échec de 
l'autre parent. Votre communication avec votre enfant ne doit pas impliquer quoi que ce soit de négatif 
à propos de l'autre parent ou faute de projet sur votre ex-conjoint pour un manquement à vos attentes 
en matière de participation financière. Communiquez simplement la décision de votre famille 
concernant la question sans jeter de dispersion ou de blâme sur les autres. 
  
Si une situation financière survient et que vous ne pouvez pas la payer entièrement, il est normal que 
votre enfant sache ce que vous pouvez faire pour l'aider. Ensuite, laissez votre enfant parler à son autre 
parent biologique pour voir s'il peut payer le reste. Ouvrir, honnête et juste est la clé pour aider votre 
enfant dans ces situations. 
  
Attention: Si le beau-père est le principal soutien de la famille et que ses enfants vivent à la maison, il 
est important de s'assurer que tous les enfants sont traités équitablement lorsqu'il s'agit de ces 
décisions financières. Ces événements financiers ainsi que les héritages et fiducies pour vos enfants 
biologiques sont traités différemment. Recherchez de bons conseils en matière de planification 
financière dans ce domaine. 
  
Problème 5: Besoins d'affirmation  
Différentes saisons de croissance émotionnelle dans la vie d'un enfant peuvent provoquer des désirs 
naturels de passer plus de temps avec le parent du même sexe. C'est tout à fait normal entre douze et 
dix-sept ans. Ne soyez pas offensé et ne permettez pas à l'ennemi de vous rendre amer et de traiter 
votre enfant ou votre ex-conjoint de manière pécheresse. 
  
Il est normal qu'un jeune homme désire plus de temps avec son père et qu'une jeune femme désire 
plus de temps avec sa mère. Cela ne doit pas être découragé. Même si les conditions de vie imposent 
une durée spécifique dans chaque foyer, soyez flexible pour répondre aux désirs de votre enfant de 
passer plus de temps avec l'autre parent à mesure que l'enfant grandit dans l'adolescence. Résistez à 
la tentation d'utiliser ce changement comme un outil de négociation contre votre ex-conjoint et 
devenez jaloux ou transformez-le en une question d'argent. Cependant, ne le faites pas s'il s'agit d'un 
environnement toxique ou dangereux pour votre enfant. 
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Soyez conscient des sensibilités de votre enfant quant à la façon d'exprimer son affection au fur et à 
mesure qu'il se développe pour devenir de jeunes hommes et femmes. Les changements ordonnés par 
Dieu qu'ils connaîtront pendant la saison de l'adolescence auront probablement un impact sur l'enfant 
dans son besoin de passer plus de temps avec un parent en particulier. Une bonne communication et 
des réponses affectueuses aux demandes de l'enfant devraient être la norme ici. Ne sois pas offensé. 
C'est une saison naturelle pour le changement. Cherchez plutôt des moyens de renforcer votre amour 
pour l'enfant et soyez prêt à ajuster la visite si nécessaire. 

Que rien ne se fasse par ambition égoïste ou vanité, mais dans l'humilité d'esprit, que 
chacun estime les autres mieux que lui-même. (Philippiens 2: 3) 

  
Souvenez-vous d'Ecclésiaste 3: 1–8. À tout il y a une saison. 
  

Former un enfant à la manière dont il doit aller,  
Et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. (Proverbes 22: 6) 

  
Ce n'est pas une garantie mais un idiome qui signifie que nous devons nous adapter aux besoins de nos 
enfants pour les aimer et les élever sans compromettre la vérité. 
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Annexe K Conduire un enfant au Christ  

La seule exigence pour devenir enfant de Dieu est de croire et de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. La 
Bible ne désigne pas un âge spécifique qu'un enfant doit atteindre pour expérimenter le salut. Jésus a 
exhorté les parents à lui amener leurs petits enfants et a réprimandé ceux qui tentaient d'éloigner les 
enfants. 
  

Mais autant qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui 
croient en son nom. (Jean 1:12) 

  
Mais Jésus les appela à lui et leur dit: «Que les petits enfants viennent à moi, et ne les 
en empêchez pas; car de tels est le royaume de Dieu. Assurément, je vous le dis, 
quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera en aucun 
cas. (Luc 18: 16-17) 

  
La plupart des petits enfants répondront à une invitation à demander à Jésus de venir dans leur cœur. 
Leur innocence, leur sens de l'émerveillement et leur cœur confiant fournissent une âme fertile pour 
l'Évangile. Un enfant doit comprendre les vérités suivantes, qui doivent être expliquées dans un langage 
simple et adapté à son âge. En mûrissant, ils saisiront le sens profond de ces vérités. 
  

1. Dieu nous a créés et tout ce qui nous entoure. Il nous aime et veille sur nous depuis le ciel. 

2. Dieu est bon. Il n'a jamais rien fait ni pensé de mal. 

3. Tous les gens sont des pécheurs. Cela signifie que chaque personne a fait des choses méchantes. 
Donnez des exemples de péché: mentir, voler, frapper les autres, etc. 

4. Reconnaissez à l'enfant que vous avez fait des choses méchantes et que vous aussi êtes un 
pécheur. 

5. Demandez à l'enfant s'il a déjà été méchant. Vous devrez peut-être leur rappeler quelque chose 
de vilain qu'ils ont fait récemment. 

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. (Romains 3:23) 
  

6. Dieu nous aime même si nous sommes pécheurs. Il veut nous pardonner. Expliquez que 
pardonner signifie ne pas être en colère et ne pas se souvenir que nous avons péché. 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas mais ait la vie éternelle. (Jean 3:16) 

  



Former vos enfants  

104    

7. Jésus est le Fils de Dieu. Il a vécu au ciel avec son Père. Il y a longtemps, Jésus est venu sur terre. 
Il est venu dire à tout le monde combien Dieu nous aime. 

8. Expliquez que parce que tout le monde est pécheur, Jésus est mort sur la croix. Jésus n'est pas 
resté mort. Trois jours plus tard, il est revenu à la vie! 

9. Parce que Jésus est mort et est ressuscité des morts, Dieu nous pardonnera tous nos péchés si 
nous croyons en Jésus.  
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (Romains 10:13) 

  

10. Jésus vit maintenant au ciel avec son Père. Il veut aussi vivre dans nos cœurs. 

11. Expliquez que s'ils invitent Jésus, il viendra vivre dans leur cœur. Ils deviendront les enfants de 
Dieu. 

Mais autant qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui 
croient en son nom. (Jean 1:12) 

  

12. Demandez à l'enfant s'il veut que Jésus lui pardonne ses péchés et vive dans son cœur. Expliquez 
que même si Dieu est au ciel, il nous entend lorsque nous lui parlons. 

13. Si l'enfant le souhaite, demandez-lui de répéter, phrase par phrase, la prière suivante. 

Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Merci d'être mort sur la croix pour 
mes péchés. S'il vous plaît, entrez dans mon cœur et soyez mon Seigneur et Sauveur. 
Merci de m'avoir pardonné. Aidez-moi à vivre pour vous tous les jours. Au nom de Jésus, 
je prie. Amen. 
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Annexe L Divertissement inapproprié 

Considérez le divertissement dans votre maison pour déterminer ce qui, le cas échéant, doit changer. 
Révisez et discutez en couple si vous êtes marié. 
  

1. Faites une liste de la musique, des vidéos, des jeux informatiques / vidéo, des magazines, des 
affiches, des programmes de télévision, des films, des livres, des blogs / vlogs, des podcasts, 
des applications téléphoniques, des médias sociaux et d'autres formes de divertissement que 
vous ou vos enfants appréciez actuellement qui doivent être éliminés. Une question simple 
pour vous aider à faire le tri dans cet exercice est la suivante: si Jésus visitait votre maison 
aujourd'hui, approuverait-il ces documents? 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
2. Avez-vous besoin de faire des changements dans votre maison dans ce domaine? ___ Oui Non 

  

3. Écrivez votre engagement à apporter des changements là où c'est nécessaire et à donner à vos 
enfants des disciples diligents sur les formes et le contenu appropriés du divertissement.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Effectuer le changement  
Les parents doivent veiller à ne pas agir de manière impulsive ou comme des tyrans dans un effort pour 
apporter ces changements. Les parents ne devraient pas se venger de la chambre de leur adolescent, 
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déchirer des affiches sur les murs ou détruire de la musique. Vos enfants doivent être abordés avec 
amour et humilité, sans colère ni arrogance. 
  
Si vous avez précédemment autorisé des divertissements inappropriés dans votre maison, procédez 
comme suit:  
  

1. Priez et recherchez les conseils et la sagesse du Seigneur.  

2. Discutez et convenez en tant que couple des éléments à jeter. 

  

  
3. Si votre enfant a acheté ces articles avec son propre argent, avec votre permission explicite ou 

implicite, vous pouvez, le cas échéant, proposer de remplacer le divertissement inapproprié par 
un divertissement raisonnable et approprié au choix de votre enfant.  

  
Discutez ensemble de votre plan d'action sur la manière dont vous allez apporter ces changements. 
Écrivez vos plans. 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
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Glossaire de l'annexe T  

Ces définitions sont tirées du nouveau dictionnaire international de la langue anglaise de Webster, G 
& C Merriam Company, et du dictionnaire complet d'étude de mots, Spiros Zodhiates, AMG Publishers.  
  
se conformer: Rester, rester, continuer dans un lieu, endurer sans céder.  
 responsabilité: sous réserve de rendre compte, responsable, d'une déclaration expliquant sa 
conduite.  
  
admonition: Nouthesia (grec). Avertissement, exhortation, tout mot d'encouragement ou de 

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

  
désir affectueux ou affection affectueuse: Homeiromai (grec). Aspirer passionnément et sincèrement 

à quelqu'un et, étant lié à l'amour d'une mère, vise ici à exprimer une affection si profonde et 
irrésistible qu'elle est inégalée (1 Thessaloniciens 2: 8). Des inscriptions anciennes sur les tombes 
de bébés morts contenaient parfois ce terme lorsque les parents voulaient décrire leur triste désir 
d'un enfant trop tôt décédé. 

  
approuver: Pour mettre continuellement à l'épreuve, examinez avant d'approuver votre action. 
  
arrogantou fier: être vaniteux; se sentir ou montrer de l'importance, le mépris des autres. Fier; se 

donner un rang élevé ou une importance excessive. 
  
attitude: Une posture ou une position; un sentiment, une opinion ou une humeur. 
  
supporte toutes choses: Ours, stego (grec). Se cacher, cacher. L'amour cache les défauts des autres, 

les cache. Il empêche le ressentiment car le navire empêche l'eau ou le toit de la pluie. 
 comportement: L'acte ou la manière de se 
comporter.  
  
croire: Pisteuo (grec). Avoir foi ou être fermement persuadé en quelque chose. Cela indique une 

attitude d'espoir dans l'expectative. 
  
sans reproche: Irréprochable, capable de résister à l'examen des critiques. Lorsque vous vous déplacez 

dans l'obéissance à la volonté de Dieu, vous êtes transformé à l'image du Christ et votre 
comportement pieux devient évident pour les autres. 



Former vos enfants  

108    

  
se vanter: Pour parler de soi, ou de choses qui se rapportent à soi, de manière vantardise; se vanter. 
  
les élever: Ektrepho (grec). Nourrir, élever, nourrir (Éphésiens 6: 4). Nourrir, élever, élever à la maturité 

comme les enfants, dans le sens de former ou d'éduquer. 
chargé, implorer, exhorter: Martyromenoi (grec). Implique la «livraison de la vérité» et était 

probablement censée transmettre les fonctions les plus directives d'un père. Un bon père 
encourage et guide, ce que fait aussi la mère. 

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

infraction; un certain type de formation / correction suivra. Utilisé dans Éphésiens 6: 4. 
  
Tricher: Piller ou voler comme lorsque le pillage est pris à la guerre. Traduit par «Emmenez-vous captif» 

dans Colossian 2: 8 NASB. Dans ce cas, il s'agit de priver les croyants de la richesse complète qu'ils 
ont en Christ telle que révélée dans la Parole, ainsi que de sa puissance et de son intervention. 

  
chérir: Faire attention, prêter attention, administrer, adoucir par la chaleur, se réchauffer comme des 

oiseaux recouvrant leurs petits de plumes (Deutéronome 22: 6), chérir avec un amour tendre, 
nourrir avec un tendre soin. Traduit par «soins tendres» dans 1 Thessaloniciens 2: 7 NASB. 

 communication: L'acte de communiquer est l'échange de pensées, de messages ou d'informations.  
  
avouer: Pour convenir avec Dieu que ce que vous avez fait par 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 un pouvoir sur, dominer ou gouverner, restreindre, une force de retenue. 
  
visage: Paniym (hébreu). A la signification littérale de visage (Genèse 43:31; 1 Rois 19:13) mais signifie 

également le reflet de l'humeur ou de l'attitude d'une personne, comme être provocante (Jérémie 
5: 3), impitoyable (Deutéronome 28:50), joyeuse ( Job 29:24), humilié (2 Samuel 19: 5), terrifié 
(Esaïe 13: 8). L'Écriture montre une mauvaise mine (Matthieu 6:16) et une bonne (Psaume 4: 6). 

  
défi: Quand un enfant se rebelle contre l'autorité et la discipline qui suit son acte insensé d'immaturité.  
  
défilé:Polluer, rendre impur; ou corrompu. 
  
dévotement: Saint, pieux, sacré, dédié à Dieu. Ceci décrit votre relation durable avec le Christ. Lorsque 

vous êtes dévoué ou voué à Dieu, cette relation est la source d'une vie sacrée. 
  
diligemment: Persévérément attentif; application régulière et sérieuse à un sujet ou à une poursuite; 

poursuivi avec une attention et des efforts minutieux; pas insouciant ou négligent. 
  



Craig Caster  

  

  109  

disciple (verbe): Insuffler la Parole de Dieu dans le cœur de nos enfants par l'exemple et l'instruction, 
leur apprendre à prier et à avoir une relation avec Dieu (formation spirituelle de la morale et des 
valeurs).  

  
disciple(nom): Mathetes (grec). Un étudiant, 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 les 
faits de l'enseignant, mais aussi d'autres choses telles que les attitudes et les philosophies. Le 
mathète pourrait être appelé un «compagnon d'élève», celui qui ne s'assoit pas seulement en 
classe en écoutant des conférences, mais qui suit l'enseignant pour apprendre la vie ainsi que les 
faits et prend progressivement le caractère de l'enseignant. 

discipulat / formation de disciples: Une relation intentionnelle dans laquelle nous marchons aux côtés 
d'autres disciples afin de nous encourager, nous équiper et nous défier mutuellement dans l'amour 
pour grandir vers la maturité dans le Christ. Cela inclut aussi d'équiper le disciple pour enseigner 
aux autres. 

  
discipulat(direct): Instruction-discipulat est le temps que vous mettez de côté pour avoir des dévotions 

(étude biblique) avec vos enfants. C'est une activité planifiée qui implique la famille. 
  
discipulat(indirect): L'instruction-discipulat se produit lorsque Dieu présente une opportunité pour une 

discussion informelle ou non planifiée de choses spirituelles. Cela signifie que le parent est attentif 
et voit ces opportunités. 

  
la discipline(des enfants): inculquer les traits de caractère d'un adulte mature (Éphésiens 6: 4), qui sont 

la morale, les valeurs, la responsabilité personnelle et la maîtrise de soi; comportement 
d'entraînement. 

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

l'esprit, comme la colère, la colère ou l'indignation». Ajouter le a (alpha) avant qu'il ne le rende 
négatif, c'est-à-dire «sans» passion; découragé, troublé dans l'esprit et indique une perte de 
courage (Colossiens 3:21). 

  
édification: Oikodome (grec). Construire pour le profit spirituel ou l'avancement de quelqu'un d'autre, 

utilisé pour indiquer la construction d'une maison ou d'une structure. 
  
encouragerou confort: pour inspirer, soutenir; console en cas de problème ou d'inquiétude, 

encouragement apaisant conçu pour remonter le moral et inspirer un comportement correct. 
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endurer toutes choses: Endurer, hupomeno (grec), demeurer sous, supporter sous, souffrir, comme 
un fardeau de misères. Acquiescement patient, tenant bon quand il ne peut plus croire ni espérer. 

  
envie: Le mécontentement ou l'inquiétude à la vue de l'excellence ou de la bonne fortune d'autrui, 

accompagnés d'un certain degré de haine et d'un désir de posséder des avantages égaux; rancune 
malveillante. 

  
exhorter: Parakleo (grec). Appeler à ses côtés, aider; pour encourager, avertir ou exhorter quelqu'un à 

faire quelque chose. Nous devons accompagner nos enfants et les aider à grandir dans les choses 
du Seigneur. 

  
Foi: Pisteuo (grec). Avoir foi en, confiance; en particulier pour être fermement convaincu de quelque 

chose. C'est plus que simplement donner un consentement mental; cela signifie agir sur ce que 
l'on croit. 

  
la bêtise: Manque de caractère, manque de compréhension, imprudent, insensé, irrationnel, ridicule, 

manque de jugement. 
  
abandonner: Nier. Alignez quotidiennement nos priorités sur la Parole de Dieu, qui place sa volonté 
sur la nôtre. 
  
doux: Apparemment, convenable; équitable, juste, modéré, indulgent, n'insistant pas sur la lettre de 

la loi. Exprime cette considération qui regarde humainement et raisonnablement les faits d'une 
affaire. 

  
authenticité: Dokimion (grec). Quelque chose qui a été testé et approuvé. Utilisé des métaux qui 

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

honorable. 
  
diriger: Le chef ou la personne dirigeante à qui les 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 en avoir qu'un 
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 en 
relation avec Christ (1 Corinthiens 11: 3). Dieu le Père est désigné comme la tête du Christ 
(Colossiens 2:10; Éphésiens 1:22). 

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

disposition entière de la personne intérieure. 
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fait mal: Peut amener une personne à entretenir 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 une blessure 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 entourent. Hébreux 12:15 dit: «En regardant attentivement de peur que quiconque ne soit 
privé de la grâce de Dieu; de peur qu’une racine d’amertume qui jaillisse ne cause des ennuis et 
qu’elle ne soit souillée. » 

  
hypocrite: Quelqu'un qui fait un faux ou est une contrefaçon; un homme qui assume et parle, ou agit, 

sous un prétendu caractère. 
  
donner: Ce verbe a l'idée de partager quelque chose, que l'on retient déjà en partie.  
  
intégrité: Indique la singularité du cœur, non irrésolu; celui qui marche selon la volonté de Dieu et 

illustre sa justice. 
  
justement: Avec intégrité et honnêteté, juste, droiture de caractère et de comportement, désir 

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

  
gentil: Chrestos (grec). Pour faire du bien; signifie être doux, miséricordieux, sympathique, gracieux et 

de bonne humeur par opposition à dur, dur, vif, amer ou cruel. L'idée de l'excellence morale. 
  
connaissances: Epignosis (grec). Participation approfondie à l'acquisition des connaissances et à leur 
application. patience ou patience: être colérique, le contraire d'une colère hâtive; implique de faire 
preuve de compréhension et de patience envers les gens. Nécessite que nous endurions les 
circonstances, ne perdions pas la foi ou n'abandonnions pas. 
  
l'amour: Agape (grec). La réponse du cœur de Dieu envers les pécheurs indignes. L'amour de Dieu 

manifesté dans le sacrifice de soi au profit des objets de son amour, son Fils apportant le pardon à 
l'homme. La qualité essentielle de Dieu recherche les meilleurs intérêts des autres 
indépendamment des actions des autres; cela 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. 

  
l'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. Amour 
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d'amitié; déterminé par le plaisir que l'on reçoit de l'objet de cet amour. Phileo est l'amour 
conditionnel. 

  
faire des disciples(verbe): Matheteuo (grec). Faire un disciple (Matthieu 28:19; Actes 14:21); instruire 

(Matthieu 13:52) dans le but de faire un disciple. Ce n'est pas exactement la même chose que 
«faire des convertis», bien que cela soit sûrement sous-entendu. Le terme faire des disciples met 
un peu plus l'accent sur le fait que l'esprit, ainsi que le cœur et la volonté, doivent être gagnés pour 
Dieu en instruisant les nouveaux croyants sur la façon de suivre Jésus, de se soumettre à la 
seigneurie de Jésus et de prendre son mission de service compatissant. Cela implique également 
d'amener les gens en relation avec Jésus en tant qu'élèves à enseignant et de les amener à prendre 
son joug d'instruction sur eux-mêmes comme faisant autorité (Matthieu 11:29), à accepter ses 
paroles comme vraies et à se soumettre à sa volonté comme ce qui est juste. 

  
manipulation: Contrôler ou jouer par des moyens astucieux, injustes et insidieux, en particulier à son 

avantage.  
  
méditer: Pour gémir, prononcer ou grogner des sons murmurants, comme lire à demi-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, ainsi méditer sur les Écritures imprègne nos esprits. 
Dans le monde biblique, la méditation n'était pas une pratique silencieuse. 

  
ministre (nom): Un serviteur ou un serveur, celui qui supervise, gouverne et accomplit.  
  
ministre(verbe): ajuster, réguler et mettre en ordre; servir, rendre service à autrui; travailler pour le 

Seigneur en tant que serviteur. 
 morale: définie par ce qui est bien et ce qui est 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 lui. 
  
infirmière: L'acte d'allaiter, allaiter, nourrir, entraîner; quelque chose qui nourrit, pour se nourrir; pour 

éduquer ou favoriser, pour favoriser le développement de quelqu'un ou de quelque chose (1 
Thessaloniciens 2: 7). 

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

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

qu'elle ne soit en rien déficiente. 
  
persécuter: Poursuivre de manière à blesser, pleurer ou affliger; Oppresser; à s'engager avec cruauté; 

faire souffrir. 
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responsabilité personnelle: La capacité de prendre soin de soi; pour donner suite aux choses que vous 
vous êtes engagés à faire, ou aux choses requises, sans que personne d'autre n'ait à vous le 
demander; s'approprier, rendre des comptes et accepter la responsabilité de vos actions. 

pouvoir: Dunamis (grec). Force dynamique ou capacité de faire ce que seul Dieu peut 
faire. 
  
Châtiment: Une quantité mesurée de douleur à motiver, ou l'infliction d'une pénalité. La punition fait 

partie du plan de discipline global, mais elle est différente d'une conséquence corrective. La 
punition motive un enfant à céder à l'autorité parentale et à accepter la conséquence corrective. 

  
objectif: Un résultat ou un objectif prévu ou souhaité.  
  
réagir: Agir en réponse à un stimulant ou à un stimulus, agir en opposition.  
  
réagir dans la chair: Un chrétien réagissant à une situation d'une manière pécheresse, dans l'habitude 

de sa vieille nature déchue, ou réagissant par sa force et sa compréhension plutôt que par la 
puissance et la sagesse du Saint-Esprit.  

  
réprimander: Pour condamner, pour prouver que quelqu'un a tort. 
  
se réjouir de la vérité: Avoir une grande joie; se réjouir de ce qui est vrai sur la base des promesses de 
Dieu. 
  
se repentir: Résoudre; amender sa vie à la suite de la contrition de ses péchés; ressentir du regret pour 

ce que l'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; faire les choses 
d'une autre manière. 

  
répondre: Réagissez positivement ou favorablement.  
  
répondre avec amour: Répondre avec la direction intérieure, l'amour, la sagesse et la puissance du 
Saint 

Esprit.  
  
vengeance: Infliger des blessures en échange d'une insulte.  
 récompense: une grande valeur 
précieuse.  
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diviser à juste titre: Couper quelque chose de droit comme vous le feriez en menuiserie, en maçonnerie 
ou en coupant un morceau de tissu à coudre ensemble. 

Impoli: Caractérisé par la rugosité; dur, sévère, laid, indécent ou offensant dans la manière ou l'action. 
  
régner: Pour gouverner, gérer, diriger, guider et guider. Par implication, cela signifie prendre soin de 

quelque chose, être diligent, pratiquer. 
  
fléaux: Entraîne toutes les souffrances que Dieu ordonne à ses enfants, qui sont toujours conçues pour 

leur bien. Il comprend toute la gamme des épreuves et des tribulations, qu'Il ordonne 
providentiellement et qui travaillent pour mortifier le péché et 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». L'état d'esprit fait référence à la volonté, aux 
affections et à la conscience (Colossiens 3: 1–2). 

 cherchez d'abord: un ordre de faire et de ne jamais vous arrêter 
(Matthieu 6:33).  
  
cherchez votre propre chemin: Poursuivre ce qui correspond le mieux à vos propres intérêts sans vous 

soucier de la façon dont vos actions ou vos manières affectent les autres. Refusant de recevoir des 
commentaires, qui incluent des instructions du point de vue de Dieu. 

  
maîtrise de soi: La capacité de se gouverner soi-même émotionnellement, physiquement et 

spirituellement; la capacité de ne pas toujours céder au chemin de moindre résistance. 
 recherche de soi: faire les choses à notre manière, utiliser la nôtre ou la sagesse de ce monde pour 
faire des choix.  
 shutdown: restriction de chambre sans amis, téléphone, radio, ordinateur, jeux ou iPod.  
  
péché de commission: Nous péchons en agissant de 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 estimons être le mieux, sans faire la volonté de Dieu. Par exemple, Dieu dit de 
pardonner, mais nous refusons de le faire. 

intendant: Surveillant; directeur; celui qui agit en tant que gardien, administrateur ou 
superviseur. 
  
étude: Verbe impératif; une commande à faire et à continuer à faire. Dénote une persévérance zélée, 

d'être diligent, de faire tous les efforts possibles pour faire de son mieux, d'être désireux et sérieux 
dans la réalisation d'un objectif. 

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

responsabilités et de porter un fardeau. 
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ne pense pas de mal: Logizomai (grec). Utilisé comme terme comptable, signifiant rassembler les 

choses dans son esprit, compter ou additionner, s'occuper de calculs. 
  
entièrement équipé pour chaque bon travail: Dieu veut que nous comprenions sa volonté et que nous 

soyons habilités à aller jusqu'au bout dans l'obéissance. 
s'entraîner: Chanak (hébreu). Se consacrer ou se mettre de côté pour le service divin (Proverbes 22: 6). 
  
formation: Paideia (grec). Châtiment, parce que toute instruction efficace pour les enfants pécheurs 

des hommes inclut et implique la discipline, la correction, comme le Seigneur l'approuve 
(Éphésiens 6: 4). Discipline qui régit le caractère. Aussi pour faire croître comme vous le souhaitez; 
faire ou devenir préparé ou qualifié. 

  
transformé: Metamorphoó (grec). D'où nous tirons le mot métamorphose. Se transformer en quelque 

chose d'entièrement différent, comme une chenille à un papillon. 
Valeurs: principes ou actions selon lesquels 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 nos besoins 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 des besoins de 
développement émotionnel chez 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 affectifs de développement qui doivent être nourris par 
une autorité aimante, avec une discipline appropriée et cohérente. Si ces besoins sont compromis 
ou non satisfaits, un vide est créé chez l'enfant. Cela se produit souvent parce que les parents ne 
comprennent pas leurs responsabilités confiées par Dieu ou l'étendue de leur influence en bien ou 
en mal. La plupart des enfants ne peuvent pas identifier ce qui manque - ce qu'est le vide - mais ils 
essaieront instinctivement de le combler avec quelque chose. Un manque d'amour véritable et de 
discipline appropriée peut rendre un enfant vulnérable aux dépendances ou aux problèmes 
émotionnels et psychologiques qui mènent à un comportement destructeur. Lorsqu'elles sont 
suivies, les instructions bibliques peuvent produire une relation saine avec votre enfant et une 
personne émotionnellement saine chez votre enfant. 

  
ruses: Methodia (grec). D'où nous dérivons le mot méthode. Indiquant la ruse, la ruse et la tromperie. 

Le terme était souvent utilisé pour désigner un animal sauvage qui traque sournoisement puis se 
jette de manière inattendue sur sa proie. Les plans pervers de Satan sont construits autour de la 
furtivité et de la tromperie. 
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A propos de l'auteur  
  
Un fou. Un étudiant dyslexique. Un diplômé du secondaire avec un niveau de lecture de troisième 
année. Un mari ignorant et un père abusif. Tous ont décrit le 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 plein temps en 1994. Il est sorti par la foi sans éducation formelle ni diplôme de 
séminaire. Il a été ordonné en 1995 et a depuis écrit quatre livres; discipliné de nombreux hommes; 
conseillé des centaines; conduit d'innombrables à Christ; et enseigné à des milliers de personnes à 
travers des séminaires sur le mariage et la parentalité, des retraites pour hommes et des conférences 
de pasteurs à travers les États-Unis et dans le monde. Tout cela 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 demeurer quotidiennement en Jésus et en sa Parole. 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 est 
complètement dépendant du Christ. 
  
Être encouragé  
Si vous avez du mal à croire que Dieu peut travailler dans et à travers votre vie, soyez encouragé par 
l'histoire du pasteur Craig. Ne laissez pas vos péchés passés, vos difficultés d'apprentissage, la peur 
d'enseigner ou de parler, ou le manque d'éducation vous empêcher d'obéir à l'appel de Dieu dans votre 
vie. Dieu désire faire de vous son disciple, et si vous êtes marié ou avez des enfants, il veut faire de 
vous un conjoint et un parent qui l'honore. Sa grâce est incroyable et sans limites. Il vous aime et désire 
être glorifié à travers vous. 
  
La promesse de Dieu à vous 
Merci à Dieu pour ses abondantes promesses et ses provisions. Méditez sur ses promesses à partir des 
paroles de «Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ». 
  

À ceux qui ont obtenu une foi précieuse avec nous par la justice de notre Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ: 
 La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre 
Seigneur, comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la 
piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par gloire et vertu, par laquelle 
nous ont été données des promesses extrêmement grandes et précieuses, afin que, 
grâce à celles-ci, vous puissiez participer à la nature divine, ayant échappé à la 
corruption qui est dans le monde par la convoitise.  
Mais aussi pour cette raison même, en donnant toute diligence, ajoutez à votre foi la 
vertu, à la connaissance de la vertu, à la connaissance de la maîtrise de soi, à la 
persévérance à la maîtrise de soi, à la persévérance à la piété, à la piété fraternelle, à la 
bonté fraternelle et à l'amour fraternel. Car si ces choses sont les vôtres et abondent, 
vous ne serez ni stérile ni stérile dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. (2 
Pierre 1: 1–8) 
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À propos des ministères du disciple familial  
  
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 à servir 
les familles. Pour atteindre cet objectif, FDM propose des cahiers d'exercices, des vidéos de soutien et 
du matériel en ligne pour l'étude individuelle, les petits groupes, l'étude en groupe à domicile et le 
discipolat individuel. Ils organisent des séminaires sur le mariage, la parentalité, la compréhension des 
adolescents et la planification du discipulat dans l'église. 
  
Le but du ministère de FDM est d'exhorter, de former et d'équiper les dirigeants des églises chrétiennes 
pour développer une vision du discipulat et de fournir des manuels bibliquement solides pour les aider 
à servir leurs familles d'églises. 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 exercé leur ministère 
auprès de leurs congrégations en utilisant des documents FDM. Leur ministère aide également de 
nombreuses familles grâce à des ressources en ligne gratuites disponibles sur FDM.world. 
  
FDM intervient activement au niveau international dans des pays tels que la Russie, l'Ukraine, Cuba, le 
Mexique, l'Afrique, Singapour, le Japon et la Chine. En savoir plus sur FDM.world. 
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