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Introduction 

L’éducation des enfants est un privilège merveilleux et une énorme 
responsabilité. L'enjeu est important quand il s’agit du ministère de l’éducation 
infantile: 

Chaque parent a une occasion unique de façonner et former la vie de l'enfant. 
Chaque enfant a une capacité de bien ou mal tourner. 

Le ministère des parents dans la vie de l'enfant est la plus forte influente sur les 
choix que l'enfant fait. D'autres auront également une influence. Les 
enseignants, les membres de la famille et des amis tous auront un impact sur le 
caractère de l'enfant. Mais personne n’est aussi influent que maman et papa. 

Cette étude permettra d'identifier des bases scripturaires qui aideront les parents 
dans leur ministère envers leurs enfants. 

Instauration d’un environnement pieux 

Instaurer l'environnement spirituel dans lequel vivent les enfants est l'un des 
principaux ministères d'un parent. Dieu insiste l'environnement spirituel, plus que 
tout autre aspect de la vie. 

6 Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton 
cœur. 7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras 
dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand 
tut e lèveras. 8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront 
comme des fronteaux entre tes yeux. 9 Tu les écriras sur les poteaux de ta 
maison et sur tes portes.  

Deutéronome 6:6-9 

• Le contexte de ce passage est le livre du Deutéronome. Par voie de 
conséquence, les commandes du Nouveau Testament sont au chrétien ce 
que les commandes dans le Deutéronome étaient aux Juifs. 

•  Encerclez la place de choix les commandes devaient avoir au verset 6. 
• Encerclez ceux sur qui les commandements devaient être gravés. 
• Soulignez les quatre fois les commandements devaient être communiqués  
• Encerclez la méthode utilisée pour les attacher à la main. 
• Encerclez comment ils devaient être fixé au front. 
• Souligner où ils doivent être écrits dans le verset 9. 

Remarquez comment Dieu veut que Ses commandements soient visibles et 
continuellement discutés. Ses commandements doivent être gravés sur les 
enfants par la répétition et la discussion de tous les jours.   

Un peu plus loin dans le même livre, l’instruction est répétée. 

18 Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. 
Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme 
fronteaux entre vos yeux. 19 Vous les enseignerez à vos enfants, et vous 
leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, 
quand tu te coucheras quand tu   te lèveras. 20 Tu les écriras sur les 
poteaux de ta maison et sur tes portes. 21 Et alors vos jours et les jours de 
vos enfants, dans le pays que l’Eternel a juré à vos pères  de leur donner, 
seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la 
terre.                                                                        Deutéronome 11:18-21  

Hypothèses  

Scripturaires 

Les Ecritures supposent que les 
parents relies à leurs enfants en: 

� Pourvoyant à leurs besoins 
� Les protégeant 

Par conséquent, il n'y a pas de 
commandements dans les 
Écritures pour protéger ou pouvoir 
au besoin de vos enfants. Prévoir 
et protéger les enfants est un 
ministère clé des parents, mais 
cette étude n’abordera pas ces 
responsabilités. 

 

 

 

 

 

“…Sur ton coeur…” 

La seule façon de maintenir le 
dialogue quotidien décrit dans 
Deutéronome 6 est d'avoir les 
commandements de Dieu au 
centre de votre vie. S’ils ne sont 
pas sur votre cœur, ils ne seront 
jamais dans le cœur de vos 
enfants. 

 

Attache les… 

Pharisiens ont pris l'instruction sur 
« attacher » les commandements 
de Dieu pour les lier à leurs mains 
et le front littéralement. Ils ont 
utilisé un dispositif appelé un 
phylactère. Les Phylactères 
contenaient des portions de 
l'Écriture qu'ils jugeaient 
importantes. 

  

 

 

 

• Notez que la séquence 
des pensées dans ce 
verset est différente par 
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rapport à Deutéronome 6: 6-9. Le message de base est cependant le même  
• Encerclez où les «mes paroles" sont à fixer. 
• Dans le verset 21, de souligner la raison pour laquelle les parents devraient 

pratiquer ces enseignements. 
 

Fournir un exemple de piété 

Les enfants sont les imitateurs. Ils apprennent en observant. Les choses qu'ils 
voient leurs parents faire deviennent les choses qu'ils font. Ils imitent à la fois les 
bonnes et mauvaises. Isaac a pris une mauvaise pratique de son père, Abraham. 

Abraham disait de Sara, sa femme; C’est ma soeur, Abimelec, roi de 
Guérar, fit enlever Sara.  

Genèse 20:2 

* * * 
Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait: 
C’est ma soeur; car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu 
ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure.  

Genèse 26:7 

• Soulignez dans chaque verset les mots de chaque homme utilise pour 
décrire sa relation avec sa femme. 

• Abraham n’avait aucune intention d'influencer les actions de son enfant 
quand il a prononcé ces paroles à Abimélec, roi de Guérar. Les petits yeux 
d'Isaac ont tout pris. Quand il s’est trouvé dans une situation similaire, 
Isaac a suivi l'exemple de son père. 

 
 
 
Tout ce qu’un parent fait est un exemple pour l'enfant. L'imitation est le sous-
produit d'une étroite interaction familiale. Fournir un exemple de piété nécessite 
une vie pieuse. Une vie pieuse est une option qui doit être choisie. Considérez 
Josué.  

Et si vous ne trouvez pas bon de server l’Eternel, choisissez aujourd’hui 
qui vous voulez server, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels 
vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel.  

Josuée 24:15 

• Soulignez le choix que Josué a fait. 
• Entourez ceux que Josué a désignés comme devant servir Dieu avec lui. 

 
 
 
 

Un exemple est plus puissant que le précepte. 

 Les gens regardent mes six jours dans la semaine p our voir ce que je veux 
dire le septième. 

Robert Cecil 

 
 

 

 

 

 

 

Imitation des enfants 

Les enfants pourront imiter tout 
exemple dépeint devant eux. S’ils 
voient l'honnêteté, la bonté et la 
générosité, ils vont imiter 
l’honnêteté, la bonté et la 
générosité. S’ils voient le 
mensonge, la cruauté et la 
tricherie, ils vont mentir, traiter 
cruellement et tricher.   

Vous donnerez un exemple. La 
seule question est « quel type 
d’exemple ça sera ? » 
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Former vos enfants 

Tout comme un jeune arbre a besoin de soutien pour s’assurer 
qu'il ne sera pas déraciné, de même qu'un enfant a besoin de 
soutien pour s’assurer une croissance saine. Les attaches qui 
sont utilisés sur un jeune arbre l’aident à rester fermement en 
place tandis que ses racines ont une chance de se développer. 
La formation qui est appliquée à un jeune enfant aide à 
s’assurer que les habitudes développées vont toute la vie. 

 

Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne 
s’en détournera pas. 

Proverbes 22:6 

• Entourez ce en quoi un enfant doit être formé. 
• Soulignez le résultat promis de la formation. 

 
Parce que l'enfant grandit dans de nombreux domaines de la vie, la formation 
doit aborder le développement global de l'enfant.  Considérez la façon dont 
Jésus a grandi: 

Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et 
devant les homes.  

Luc 2:52 

En utilisant les quatre domaines de la croissance de Jésus, écrivez quelques 
domaines évidents de formation nécessaire pour votre enfant. Quelques 
exemples sont inclus dans chaque case. 

Croissait en Sagesse (Intelligence) 
 

Aptitude à lire et à écrire 
La capacité de raisonnement (de 
pensée claire) 
Gagner sa vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croissait en Stature (Corps) 
 
Savoir comment cuisiner 
Propreté 

Croissait en Grâce avec Dieu (Esprit) 
 
Savoir Prier 
Relation personnelle avec Jésus 
Plenitude de l'Esprit Saint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croissait en Grâce avec l’Homme 
(Social) 

 
Soucier des autres 
Attitudes 
bonté  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque enfant est différent. Une 
technique qui est efficace dans la 
formation d'un enfant pourrait ne 
pas fonctionner dans la formation 
de l'autre 

Et, comme un enfant grandit, la 
formation doit changer pour refléter 
le stade de la vie où il ou elle se 
trouve. Les adolescents doivent 
être traités différemment que les 
tout-petits. 

Dieu vous donnera la sagesse si 
vous lui demandez de vous guider 
dans le plan de formation que vous 
créez pour votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoriser 
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Discipliner vos enfants  
La discipline, ainsi que la formation positive est un ingrédient essentiel dans la 
vie de chaque enfant.  
 

Celui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l’aime cherche à le 
corriger.  

Proverbes 13:24 

• Entourez l’action qui indique la haine  pour un fils. 
• Souligner les mesures prises par quelqu'un qui aime son fils. 
• Le mot hébreu shibet est traduit  par "verge". Il est généralement utilisé 

pour décrire l'outil dont se sert un berger dans les soins pour les moutons. 
 
Alors que la discipline physique d'un enfant a de nombreux opposants au 21e 
siècle, une telle opposition n’existait lorsque la Bible a été écrite. Considérez:  

La folie est attachée au cœur de l’enfant; La verge de la correction 
l’éloignera de lui.  

Proverbes 22:15 

* * * 
13 N’épargne pas la correction à l’enfant; Si tu le frappes de la verge, il ne 
mourra point. 14 En le frappant de la verge, Tu délivres son âme du séjour 
des morts.    

Proverbes 23:13-14 

* * * 
La verge  et la correction donnent la sagesse, Mais l’enfant livré à lui-
même fait honte à sa mere.  

Proverbes 29:15 

• Souligner l'effet que la discipline aura sur la folie .. 
• Entourez l’effet de punir avec la verge dans Proverbes 23:14. 
• Souligner ce la verge de la correction donne. 

  
L'hypothèse sous-jacente et les prémisses de la discipline scripturaire est que la 
discipline a une question d'amour pour celui qui est discipliné. 
 

Car l’Eternel châtie celui qu’il aime, Comme un père l’enfant qu’il chérit.  

Proverbes 3:12 

• Entourez ceux que le Seigneur discipline. 
• Le mot hébreu yakach , traduit ici par «discipline», a un sens plus large de 

«corrige» ou «châtie». Il a le sens de la souffrance infligée. 
 
L'enseignement de l'Écriture, c’est que ceux qui ne parviennent pas à discipliner 
leurs enfants ne les aiment pas vraiment. Mais pour ceux qui disciplinent leurs 
enfants, il ya une merveilleuse promesse.  

Châtie ton fils, et il te donnera du repos, Et il procurer des délices à ton 
âme.  

Proverbes 29:17 

• Soulignez la chose que votre fils vous donnera si vous le disciplinez. 
• Entourez le résultat que la discipline apportera à votre âme. 

 
 

 
Fessée ou Pas fessée 

L'opposition à la fessée (en 
utilisant la "verge") est devenue 
écrasante dans les 20e et 21e 
siècles. Cette opposition est née à 
cause de parents abusifs infligeant 
de grande lésions corporelles sur 
les enfants sans défense.   

Une utilisation avec amour de la 
discipline physique peut assurer 
que les enfants ne sont jamais 
maltraités ou blessés par 
l'application de la discipline. 

Certaines lignes directrices à 
suivre pour ceux qui choisissent 
d'utiliser la discipline physique 
avec leurs enfants: 

� Jamais dans la colère -
prendre une pause et se 
calmer avant d'administrer la 
discipline. La colère altère 
votre jugement. 

� Expliquez leur faute – 
s’assurer qu'ils comprennent 
la raison de la discipline. 

� infliger de la douleur - mais 
pas contusions. Le but est de 
les amener à craindre la 
discipline afin qu'ils fassent 
les bons choix et d'éviter ainsi 
la douleur. 

� Les embrasser après - leur 
faire savoir que vous faites 
une distinction entre eux et la 
chose qu'ils ont fait (ou ne ont 
pas fait). Aimer le pécheur, 
mais je déteste le péché. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Effréné 

Beaucoup d'hommes pieux dans 
les Écritures n’ont pas réussi à 
discipliner leurs enfants: 

� Les enfants d’Eli étaient hors 
de contrôle l (1 Sam 2) 

� les fils de Samuel étaient 
immoraux (1Sam 8) 

� Les enfants de David étaient 
hors de contrôle (2 Sam 14-
16) 

Une intégration correcte de la 
discipline aurait épargné beaucoup 
de douleur et de chagrin pour ces 
hommes de Dieu. 
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Prier pour vos enfants 

De toutes les voies par lesquelles un parent peut exercer son ministère pour les 
enfants,  rien n’est aussi important que la prière. La prière est une 
reconnaissance de la dépendance des parents à Dieu pour les décisions prises 
au sujet du développement de l'enfant. Beaucoup de grands hommes dans les 
Écritures ont prié pour leurs enfants. 
 

18 Et Abraham dit à Dieu: Oh! Qu’Ismaël vive devant ta face! 19 Dieu dit : 
Certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils ; et tu l’appelleras du nom 
d’Isaac. J’établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle 
pour sa postérité après lui. 20 A l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je le 
bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l’infini; il engendrera 
douze princes, et je ferai de lui une grande nation.  

Genèse 17:18-20 

• Souligner la prière d’Abraham au verset 8. 
• Encadrez la réponse de Dieu à la prière d’Abraham au verset 20. 

 
Abraham était préoccupé par son fils Ismaël et a demandé la bénédiction de 
Dieu sur sa vie. Dieu a entendu sa prière et a promis de bénir Ismaël, mais 
l'alliance de Dieu devrait être accompli par un autre fils nommé Isaac. 

Et quand les jours de festin étaient passes, Job appelait et sanctifiait ses 
fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d’eux un 
holocauste; car Job disait: Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils 
offensé Dieu dans leur cœur. C’est ainsi que Job avait coutume d’agir.  

Job 1:5 

• Soulignez l’action que Job a fait tôt le matin. 
• Comme il offrait son sacrifice, Job priait pour la purification de ses enfants 

pour les péchés qu'ils ont commis. Bien que le verset ne mentionne pas sa 
prière, elle explique la raison de son action. Toute l'activité d'offrir un 
sacrifice était une forme d’adoration, un type de prière qui était approprié 
pour les croyants de l'Ancien Testament. 
  

Job était préoccupée par la droiture de ses enfants. Il a cherché Dieu en leur 
nom. 
 
David a aussi prié pour l’enfant né de son péché avec Bethsheba. 

David pria Dieu pour l’enfant, et jeûna; et quand il rentra, il passa la nuit 
couché par terre.  

2 Samuel 12:16 

• Entourez l'intensité avec laquelle David a prié. 
• Soulignez la posture David a adopté dans sa prière. 
• Comme punition pour le péché, Dieu avait dit à David que l'enfant mourrait. 

Pourtant, David a persisté dans la prière pour l'enfant, car il savait que Dieu 
était un Dieu de miséricorde. Même quand il connaissait la réponse était 
«non» il a prié pour la vie de son enfant. 

 

La Prière change les choses 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un des outils disponibles sur le site  
vDRC est un guide de prière pour 
vos enfants.  

Allez à www.vDRC.org  et 
sélectionnez le bouton Outils et la 
page Outils Prière . Vous pouvez 
télécharger la liste de prière et 
l'utiliser pour guider vos prières 
pour vos enfants, ou de l'utiliser 
comme base pour l'élaboration 
d'une liste de prière pour vous 
même. 
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Résumé 

Résumez chaque section de cette étude dans l'espace ci-dessous. Essayez 
d'indiquer les points de cette section de façon aussi concise que possible. 

 

Etablir un environnement de piété 

 

Fournir un exemple de piété  

 

Former vos enfants  

 

Discipliner vos enfants 

 
 
 

Prier pour vos enfants 

 
 
 

Application 

Qu'est-ce que Dieu vous a dit dans cette étude? 
 
 
 
 
 
Quel est votre besoin? 
 
 
 
 
 

Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? 

 
 
 
 
 
Comment allez-vous contôler  vous-même? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne sautez pas 

Application  

L’application de la Parole de 
Dieu pour votre vie est la 
partie la plus importante de 
l'étude. 

 


