
LEÇON 25 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)   [CULTE PERSONNEL] 
LUC 1.1 – 4.30 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques indiqués 
(Luc 1.1–4.30) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [MARIAGE CHRÉTIEN] 
QUITTER ET S'ATTACHER: GENÈSE 2.24 

 
La septième série des versets à mémoriser traite du «mariage chrétien». Les titres de ces cinq versets sont: quitter et s'attacher, aimer et 
diriger, aimer et se soumettre, résoudre les conflits et rester fidèle. 
 
Méditez, mémorisez et révisez deux par deux. Quitter et s'attacher: Genèse 2.24 
 

4 ENSEIGNEMENT (85 minutes)   [MINISTÈRE D'ÉDIFICATION DE L'ÉGLISE] 
ÉLEVER LES ENFANTS DANS UNE FAMILLE CHRÉTIENNE 

 
Introduction. Cet enseignement traite de l'éducation des enfants dans une famille chrétienne. Nous verrons à cette occasion ce que la 
Bible enseigne au sujet de la responsabilité des parents chrétiens d'élever leurs enfants. Nous nous concentrerons spécialement sur 
l'exemple et l'amour. Selon Ésaïe 43.7 les enfants sont créés par Dieu pour sa propre gloire. Ainsi, comme le rappelle le Psaume 127.3, 
les enfants appartiennent à Dieu. Dieu confie les enfants aux parents pour qu'ils les élèvent en son nom. 1 Samuel 1.11-28 relate 
comment Anne a consacré son enfant à Dieu. Elle a prié Dieu afin qu'il lui donne un enfant et Dieu l'a exaucée. En signe de 
reconnaissance, Anne a consacré l'enfant pour qu'il serve Dieu jusqu'à la fin de ses jours.  Dieu exige des parents chrétiens d'élever leurs 
enfants dans la crainte de Dieu, mais il ne demande pas aux chrétiens de consacrer leurs enfants à une église, à une institution ou à un 
service à temps plein pour Dieu. C'est à l'enfant qu'incombe cette décision, lorsqu'il atteint l'âge mûr. Dieu appelle la plupart des enfants 
chrétiens à le servir dans de leur vie quotidienne. Néanmoins, Dieu demande aux parents partout dans le monde d'élever leurs enfants en 
son nom et selon ses exigences enseignées dans la Bible.  Dieu a donné aux parents trois responsabilités importantes: montrer l'exemple 
à leurs enfants, les aimer et les éduquer. 
«Éduquer les enfants» sera traité dans l'enseignement qui suit. 
 
 

A. LA RESPONSABILITÉ D'UN PARENT DE MONTRER L'EXEMPLE À SON ENFANT 
 
 
1. Les deux types d'exemple de parents. 
 
Découvrir et discuter. Quels sont les deux types d'influence qu'un parent peut avoir sur son enfant? 
 
(1) La Bible met en garde contre le mauvais exemple des parents. 
Lire 1 Rois 22.52-54; 2 Chroniques 25.2, 14-20; 26.4, 16-18. 
Notes. Le roi Achazia d'Israël a fait le mal aux yeux de Dieu, parce qu'il a marché dans les voies de son père et sa mère, Achab et 
Jézabel, qui étaient méchants et ont entraîné Israël dans le péché. Ils étaient idolâtres et il est devenu idolâtre lui aussi. Le roi Amatsia n'a 
pas servi Dieu de tout son cœur. Il est devenu arrogant et orgueilleux. Son fils, le roi Ozias, a suivi son exemple et est devenu tout 
comme lui arrogant et orgueilleux. 
 
(2) La Bible montre aussi l'influence positive des parents qui donnent le bon exemple. 
Lire Proverbes 31.10-31. 
Notes. Dans Proverbes 31, la mère avait une attitude si bénéfique pour sa famille que ses enfants et son mari la louent d'être une si 
grande bénédiction pour eux. Il est très important que les parents montrent l'exemple dans les cinq domaines suivants : obéissance, 
honnêteté, respect, sagesse et amour. 
 
(3) Même si les parents chrétiens sont sauvés (justifiés), il leur arrive néanmoins de pécher (1 Jean 1.8 – 2.2). 
Lire Matthieu 5.23-24; Proverbes 3.33 
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Notes. Les parents ne sont pas parfaits, ils commettent des erreurs et dans certains domaines ils ont parfois une mauvaise influence sur 
leurs enfants. Cependant, ce sont là des occasions pour un parent de demander pardon à son enfant pour sa conduite et de se réconcilier 
avec lui.  Faire cela revient à montrer l'exemple d'une personne juste.  Le Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal, mais il bénit la 
maison du juste (1 Pierre 3.12). 
 
2. L'exemple d'un parent dans l'exercice des responsabilités confiées par Dieu. 
 
Découvrir et discuter. À qui ressemble généralement une fille lorsqu'elle grandit? À qui ressemble généralement un fils lorsqu'il grandit? 
La meilleure façon pour les enfants d'apprendre l'amour, le leadership, le respect et la soumission est d'observer leurs parents jour après 
jour. 
 
(1) Les responsabilités confiées par Dieu à la mère. 
Lire Genèse 3.16; Tite 2.4-5. 
Notes. Les responsabilités données par Dieu à la mère sont d'aimer, de respecter et de se soumettre au père ses enfants. Tite 2.4 enseigne 
que les jeunes mères doivent aimer leur mari et leurs enfants, se montrer réfléchies et pures, s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté 
et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Même, si à ses yeux, les femmes sont aussi précieuses que 
les hommes, Dieu a assigné aux femmes un ensemble de rôles différents: sur le plan physique en portant l'enfant, sur le plan social dans 
le mariage et la famille, ainsi que sur le plan spirituel par leurs tâches dans la congrégation. Même si le monde rejette ces différents rôles 
donnés par Dieu, les femmes ne peuvent pas s'en dispenser dans le royaume de Dieu. Lorsque les enfants sont jeunes, ils ont 
particulièrement besoin d'une mère à la maison qui soit là pour les aimer, les encourager et les aider à grandir. 
Si on considère la question du travail de la femme, il est important de mettre en balance les deux intérêts en jeu: les désirs de la femme 
de posséder plus de choses matérielles, de vivre une vie plus confortable et d'exprimer plus d'indépendance individuelle d'un côté, et de 
l'autre côté les intérêts émotionnels, sociaux, matériels et spirituels de l'enfant. 
 
(2) Les responsabilités confiées par Dieu au père. 
Lire Genèse 3.17-19; Éphésiens 5.22-25, 6.4; 1 Corinthiens 13.4-8. 
Notes. Les responsabilités données par Dieu au père sont d'aimer et d'être le chef de sa femme. Les pères doivent aimer la mère de leurs 
enfants comme Christ a aimé les chrétiens. Ils doivent être les chefs de la mère de leurs enfants comme Christ est le chef de l’Église. 
Dieu a assigné aux hommes la responsabilité de travailler et d'assurer le revenu de la famille, mais il a aussi assigné aux pères la 
responsabilité d'élever leurs enfants, les former et les instruire dans la voie du Seigneur. Même si le monde rejette ces rôles donnés par 
Dieu, les pères chrétiens ne peuvent pas s'en dispenser dans le royaume de Dieu. Lorsque les enfants deviennent adolescents, ils ont 
particulièrement besoin d'un père avec qui ils peuvent cultiver une relation de confiance, qui leur donne de l'attention, des conseils et de 
l'encouragement. 
 
(3) Dans une famille, le père et la mère moissonnent ce qu'ils ont semé. 
Lire Galates 6.7-8; Ézéchiel 16.44. 
Notes. Lorsqu'un père aime comme Christ et dirige comme Christ, il ne sera pas difficile pour la mère de l'aimer et de se soumettre à son 
leadership dans la famille. Les enfants observeront et apprendront comment ils devront aimer, diriger et respecter en pratique. Quand le 
père et la mère se consacrent aux responsabilités que Dieu leur a données, les enfants observeront et apprendront ce que signifie être un 
père ou une mère dans le  royaume de Dieu. Alors, le proverbe en Ézéchiel 16.44 deviendra réalité: «telle mère telle fille» et «tel père tel 
fils». 
 
(4) Les raisons ci-dessus montrent pourquoi un enfant a besoin d'un père et d'une mère. 
Lire Malachie 2.13-16; Luc 14.12-14; Jacques 1.27. 
Notes. Une des raisons pour lesquelles Dieu hait le divorce est qu'il cause un dommage incalculable aux enfants. Dieu utilise la famille 
pieuse pour élever des enfants pieux. Dans le cas où le père ou la mère est décédé ou a été abandonné à la suite d'un divorce, les frères et 
sœurs en Christ devraient porter une attention supplémentaire aux enfants de la veuve, du veuf ou de la personne divorcée. Ils devraient 
inviter souvent ces enfants ou orphelins dans leur famille afin qu'ils puissent apprendre aussi ces vérités spirituelles importantes. 
 
3. L'exemple par la réaction d'un parent face à des personnes et des circonstances. 
 
Découvrir et discuter. Dans quelles circonstances un parent peut-il avoir une influence sur son enfant? 
Il est très important que les enfants voient la manière dont leurs parents réagissent face aux personnes et aux circonstances, et 
particulièrement face à des personnes ou circonstances difficiles. 
 
(1) Suivre le bon exemple des parents. 
Lire 1 Thessaloniciens 1.3; 5.14; Romains 8.28. 
Notes. Face à des personnes ou circonstances difficiles, les parents ont l'occasion de montrer un exemple d'amour envers les autres, un 
exemple de foi face aux situations éprouvantes et un exemple d'espérance dans les situations difficiles. Un enfant a de l'admiration pour 
ses parents lorsqu'il les voit avertir ceux qui sont oisifs, encourager ceux qui sont timides, aider ceux qui sont faibles et être patients 
envers tous. Lorsque les enfants voient la manière dont leurs parents servent et encouragent les personnes dans le besoin, ils apprendront 
par leur exemple à faire de même. Lorsque les enfants voient que leurs parents ont confiance en Dieu et se soumettent à sa volonté dans 
les expériences difficiles, ils tendront à suivre leur bon exemple lorsqu'ils deviendront adultes. 
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(2) Suivre le mauvais exemple des parents. 
Lire 1 Pierre 2.23. 
Notes. Cependant, les enfants n'ont pas tendance à suivre seulement le bon exemple donné par leurs parents. Il suivent aussi leur mauvais 
exemple. Si les parents critiquent, jugent ou disent du mal des autres, s'ils ripostent lorsqu'ils sont insultés et s'ils menacent lorsqu'on les 
fait souffrir, alors leurs enfants auront tendance à suivre leur exemple une fois devenus adultes. 
 
4. L'exemple de la relation du parent avec Dieu. 
 
(1) La place de Christ dans la famille chrétienne. 
Découvrir et discuter. Quelle place Dieu ou Christ devraient-ils occuper dans la famille chrétienne? 
Lire Deutéronome 6.5-6. 
Notes. Les parents devraient montrer l'exemple par la façon dont ils entretiennent leur relation avec Dieu, par exemple en lisant chaque 
jour la Bible à la maison et en priant. En Deutéronome 6.5-6, Dieu commande avant toute chose «Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.» Les parents devraient laisser les commandements de Dieu régner dans leur cœur et les 
guider dans leur vie quotidienne et dans leurs attitudes. Il ne suffit pas que Dieu ait la première place dans le cœur du père ou de la mère 
seulement. Dieu devrait aussi avoir la première place au sein du foyer chrétien! 
 
(2) La place des enfants et du ministère dans la famille chrétienne. 
Découvrir et discuter. Quelle place les enfants ou le ministère ne devraient-ils pas avoir dans la famille chrétienne? 
Lire Matthieu 10.37; 1 Timothée 3.4-5. 
Notes. Dans Matthieu 10.37, Jésus enseigne que «celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi». C'est pourquoi 
les parents devraient résister à la tentation de laisser les enfants être le centre de leur foyer et de leur famille, car autrement les enfants 
deviendraient égoïstes et gâtés. Les parents devraient plutôt aider leurs enfants à grandir en maturité, à développer leur responsabilité et 
leur caractère. De même, le ministère chrétien ne devrait pas occuper la place centrale dans la famille et le foyer, car cela pourrait 
causer chez l'enfant le sentiment d'être négligé et le résignerait à ne plus rien attendre de ses parents. La famille et le foyer chrétiens 
devraient plutôt être centrés sur le Seigneur Jésus Christ et ses enseignements. C'est ainsi que sera garanti le meilleur équilibre entre les 
responsabilités et priorités des parents et des enfants. 
_______________________________________________________________________________________________________  
 

B. LA RESPONSABILITÉ D'UN PARENT D'AIMER SON ENFANT 
 

1. Aimer selon les principes de 1 Corinthiens 13. 
 
Découvrir et discuter. De quelle manière les parents devraient-ils aimer leurs enfants en pratique? 
Lire 1 Corinthiens 13.4-8. 
Notes. Les parents devraient aimer leur enfant non pas d'une manière trop sentimentale ou en le gâtant, mais selon les principes 
enseignés dans la Bible. La «patience» est l'amour qui sait attendre. C'est l'amour qui ne s'attarde pas sur les défauts de l'enfant mais qui 
persiste même lorsque l'enfant ne le mérite pas. La «bonté» est l'amour qui est amical, qui apporte de l'aide et qui tire profit de chaque 
occasion pour faire du bien à l'enfant. Ce ne sont pas les désirs ou l'insistance de l'enfant qui déterminent ce qui est réellement bon pour 
lui, mais c'est la Parole de Dieu et l'expérience des parents. L'amour qui «pas être envieux» donne généreusement de la reconnaissance à 
l'enfant et l'honore lorsque l'enfant le mérite. L'amour qui «ne se vante pas» est modeste quant à ses mérites et ses accomplissements et 
n'essaie pas d'impressionner l'enfant. L'amour qui «n'est pas orgueilleux» est humble devant ses forces et ses faiblesses dans la relation 
avec l'enfant. L'enfant se rend rapidement compte des fausses prétentions et des doubles standards de ses parents. L'amour qui a des 
bonnes manières et du tact envers l'enfant «ne fait rien de malhonnête». L'amour qui cherche sans égoïsme l'intérêt de l'enfant avant le 
sien ne «cherche pas son propre intérêt». L'amour qui accepte avec douceur les blessures et les peines que l'enfant peut parfois causer est 
«lent à la colère». 
 
2. Aimer en prêtant une attention pleine et entière. 
 
Découvrir et discuter. Comment un parent chrétien devrait-il en pratique accorder de l'attention à son enfant? 
 
(1) Accorder une attention pleine et entière. 
Lire Galates 6.7-8. 
Notes. Les parents devraient accorder une attention soutenue à leurs enfants. S'ils ne le font pas, il se peut qu'en retour leurs enfants ne 
ressentent pas le désir de leur prêter de l'attention une fois devenus adolescents. Les parents moissonnent à l'adolescence ce qu'ils ont 
semé durant l'enfance.  
 
(2) Écouter attentivement. 
Lire Proverbes 18.13. 
Notes. Les parents devraient apprendre à écouter attentivement leur enfant lorsqu'il pose des questions et qu'il parle. Les parents ne 
devraient pas écouter de façon sélective, en faisant des suppositions sur ce que l'enfant veut dire. Ils devraient aussi être patients et 
écouter l'enfant jusqu'à ce qu'il ait fini de parler. Ils devraient prendre au sérieux ce que l'enfant dit et l'aider à se sentir accepté (Romains 
15.7). Lorsque les parents sont critiques envers ce que dit leur enfant ou qu'ils se moquent de lui, l'enfant peut avoir le sentiment que ses 

7 
 



parents ne rejettent pas seulement ses paroles mais qu'ils le rejettent lui aussi. Si un enfant n'écoute pas ses parents, c'est peut-être parce 
que ses parents ne l'écoutent pas. 
 
(3) Passer du temps ensemble. 

Lire Marc 3.13-14. 
Notes. Jésus voulait que ses disciples «soient avec lui». Passer du temps «avec eux» était le seul moment où il pouvait les enseigner et 
les former. Les parents devraient trouver des occasions de passer du temps avec leur enfant de façon régulière. Par exemple, ils peuvent 
faire des choses créatives ensemble, jouer avec eux, faire de la musique avec eux, leur raconter une histoire, etc. 
 
(4) Dépenser de l'argent et se dépenser soi-même. 
Lire 2 Corinthiens 12.14-15. 
Notes. Selon Paul, il revient aux parents d'économiser pour leurs enfants. Il dit qu'il dépenserait avec plaisir tout ce qu'il a pour ses 
enfants spirituels. Les parents devraient être heureux de dépenser leur argent pour les besoins réels de leurs enfants. Ils devraient leur 
assurer une bonne formation à la maison, la meilleure formation spirituelle possible et une bonne éducation scolaire. Ils devraient 
accepter de le faire même si cela leur coûte de devoir réduire certaines dépenses ou travailler tous les deux une fois que leurs enfants ont 
quitté la maison. Plus tard, les parents devraient essayer de ne pas être un fardeau financier pour leurs enfants. 
 
Paul affirme aussi qu'il est prêt à se dépenser complètement pour le bien de leurs âmes. Même si son amour paternel se heurte à une 
réponse indigne de la part de ses enfants, il continuerait à se dépenser pour eux. Un manque d'amour de leur part ne suffirait pas pour 
diminuer son immense amour pour eux, parce qu'il souhaite qu'ils s'attachent non à lui, mais à Christ. De même, Christ n'est pas venu 
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup (Marc 10.45). 
Bien sûr, les parents doivent faire la différence entre des sacrifices justifiés pour les besoins réels de leurs enfants et des dépenses 
superflues guidées par les désirs des enfants, qui contribueraient à les gâter. 
 
3. Aimer en développant la maturité et une interdépendance saine. 
 
Introduction. Certains enfants veulent être indépendants de toute autorité ou contrôle. Ils pourraient alors être tentés de devenir des 
criminels ou des rebelles. D'autres enfants deviennent complètement dépendants de leurs parents ou d'une autre personne. Ces enfants 
pourraient rester immatures ou développer différents types de problèmes personnels. Ces deux types de relations, une complète 
indépendance vis-à-vis des autres ou au contraire une trop grande dépendance des autres, sont malsains. D'un côté, la Bible enseigne que 
des chrétiens mûrs ont besoin les uns des autres et devraient se servir mutuellement (1 Corinthiens 12.21; 1 Pierre 4.10). C'est pourquoi 
les enfants doivent apprendre une certaine interdépendance saine dans leurs relations. D'un autre côté, la Bible interdit aux hommes de 
devenir les esclaves d'autres personnes de quelque manière que ce soit (Jérémie 17.5; Galates 1.10). Ainsi, les enfants doivent aussi 
développer une part de saine indépendance dans leurs relations. 
 
Découvrir et discuter. Que dit la Bible pour aider les parents à développer chez leur enfant la maturité et une saine interdépendance? 
 
(1) Donner à l'enfant des activités et des responsabilités à assumer. 
Lire Lamentations 3.27. 
Notes. Les parents aident leur enfant à grandir en maturité et à vivre une interdépendance saine en lui confiant des activités et des 
responsabilités à assumer. Lamentations 3.27 enseigne qu'«il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse.» Les parents ne 
devraient pas être négligents dans ce domaine. Dieu a donné aux parents la responsabilité d'élever leur enfant, c'est pourquoi les parents 
ne devraient pas négliger de remplir ce devoir devant Dieu. L'éducation des enfants demande de la part des parents de la sagesse, du 
temps et beaucoup d'efforts. Mais cela exige aussi beaucoup de temps, d'efforts et d'autodiscipline de la part de l'enfant. Dieu 
recommande aux parents de ne pas avoir peur de confier à leur enfant  des activités et des responsabilités. Lorsque les enfants ont 
beaucoup de temps libre, ils s'ennuient et peuvent être tentés de faire toutes sortes de bêtises, avoir un comportement antisocial ou même 
aller jusqu'au crime. Mais lorsque les enfants sont occupés par de nombreuses activités et responsabilités, il est plus probable qu'ils 
deviendront des adultes mûrs et responsables. Les activités et responsabilités qu'un enfant exerce dans le cercle protecteur de la famille 
lui permettront plus tard de faire ces mêmes choses dans le cercle non protégé de la société. 
 
(2) Enseigner le contentement. 
Lire Philippiens 4.11-12; 1 Timothée 6.6-10. 
Notes. Les parents aident leur enfant à grandir en maturité et à vivre une interdépendance saine en lui enseignant le contentement. Si les 
parents aiment réellement leurs enfants, ils ne leur donneront pas tout ce qu'ils désirent. Donner à l'enfant ce qu'il désire conduirait à le 
gâter. Cependant, s'il apprend à être satisfait dans des situations où il n'a pas ce qu'il veut, il apprendra à être créatif et à prendre 
l'initiative de faire des gestes utiles, comme par exemple trouver un travail à mi-temps, s'inscrire à un cours complémentaire ou apporter 
son aide dans un centre communal. 
 
(3) Ne pas surprotéger l'enfant. 
Lire Ésaïe 43.2. 
Notes. Les parents aident leur enfant à grandir en maturité et à vivre une interdépendance saine en ne le surprotégeant pas. Les enfants 
doivent apprendre à vivre dans ce monde avec tous ses dangers et ses tentations. Dans Ésaïe 43.2, Dieu promet à ses enfants: «Si tu 
traverses les eaux, elles ne te submergeront pas; si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas.» Lorsque les parents essaient de protéger 
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leur enfant de toutes sortes de dangers ou du mal, l'enfant n'apprendra pas à faire face au danger ou à résister au mal. De même, il 
n'apprendra pas à faire confiance à Dieu pour l'aider lorsqu'il devra affronter des difficultés graves ou faire face à des tentations difficiles. 
Bien sûr, les parents devraient protéger leurs enfants chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. Cependant, ils devraient laisser à l'enfant 
l'occasion de faire face à ses propres tentations, problèmes et dangers. C'est seulement de cette manière que l'enfant pourra apprendre la 
sagesse, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, et à compter sur les promesses de Dieu. Soutenez l'enfant, discutez avec lui 
des problèmes du monde et de leurs conséquences, encouragez-le, donnez-lui des sages conseils et priez pour lui, pour qu'il ne soit pas 
abattu par ses difficultés. Mais ne lui enlevez pas toutes ces occasions pour apprendre ! 
 
(4) Ne pas être possessif. 
 
Lire Psaume 127.3. 
Notes. Les parents aident leur enfant à grandir en maturité et à vivre une interdépendance saine en n'ayant pas une attitude possessive 
envers eux. Les enfants doivent apprendre qu'ils n'appartiennent pas à leurs parents, mais à Dieu. Tous les enfants du monde 
appartiennent à Dieu. Les parents ne doivent donc pas devenir possessifs et traiter l'enfant comme leur possession. Les enfants sont 
confiés aux parents et les parents les élèvent au nom de Dieu. Une mère fait preuve d'amour possessif lorsqu'elle demande à connaître 
chaque pensée et geste de son enfant, lorsqu'elle essaye de manipuler les décisions de l'enfant, ou lorsqu'elle est trop attachée 
émotionnellement à son enfant et essaye de le rendre dépendant de ses soins ou de son aide. Un père fait preuve d'amour possessif 
lorsqu'il veut faire des choix à la place de l'enfant ou prendre des décisions que l'enfant devrait prendre seul. Si les parents ont un amour 
possessif pour leurs enfants, ceux-ci deviendront à leur tour possessifs. Ils deviendront égoïstes et centrés sur eux-mêmes, cupides ou 
avares, cachottiers ou arrogants. Les parents devraient plutôt avoir pour objectif d'apprendre à leurs enfants des valeurs importantes 
comme le sacrifice de soi, le partage et le service. 
 
Résumé. Les parents aident leur enfant à grandir en maturité et à vivre une interdépendance saine. Cependant, les enfants sont aussi 
grandement influencés par leurs amis, leurs enseignants à l'école ou les médias, comme la télévision ou les livres qu'ils lisent. Si les 
parents ont une bonne conscience d'avoir fait tout leur possible pour bien éduquer leurs enfants, et si pourtant ces enfants ne font pas 
preuve de maturité et de responsabilité arrivés à l'âge adulte, leurs parents n'auront pas à se le reprocher.  
Finalement, chaque enfant est responsable de ce qu'il devient et ce qu'il fait. Dans Ecclésiaste 11.9; 12.1,13-14 il est écrit: «Jeune 
homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le 
regard de tes yeux; mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement… Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta 
jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années approchent où tu diras: Je n'y prends point de plaisir… Écoutons la 
conclusion de tout ce discours: Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu 
amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais.» 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)                       [RÉACTIONS] 
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
 

6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement de «Élever des enfants dans la famille chrétienne» avec une autre personne ou un groupe 

de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Luc 4.31 – 7.50 

chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique. Aimer et diriger: Éphésiens 5.23,25. Révisez journellement les cinq 

derniers versets bibliques appris par cœur. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique. Jean 11. Servez-vous de la méthode des cinq étapes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel passé avec 

Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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