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Formation de disciple en famille 
 

Introduction 

Réfléchir ensemble à la formation de disciple à la maison est doublement utile. En effet, cette 

question va nous conduire à pousser davantage notre étude biblique de la formation de 

disciple et de la famille. 

Tout parent chrétien a un double mandat soit celui d’aller vers toute personne que Dieu place 

sur son chemin et de chercher à en faire un disciple de Jésus-Christ en lui présentant 

l’Évangile et celui de prendre le petit être que Dieu lui a confié pour le former comme un 

disciple de Jésus-Christ dès son plus jeune âge. La question qui s’impose est alors: « Comment 

forme-t-on un disciple de Jésus-Christ, alors que la conversion du cœur n’a peut-être pas 

encore eu lieu ? » Cela est bien sûr impossible. La croissance spirituelle repose sur la 

naissance spirituelle, et si le miracle de la vie qu’est la naissance naturelle peut souvent être 

planifié, il n’en va pas de même de la naissance spirituelle. Ce miracle-là est purement et 

simplement une œuvre de l’Esprit de Dieu, elle ne se commande pas, et aucune insémination 

artificielle n’y fera sous peine de produire un petit être religieux tout au plus. 

Est-ce à dire que les parents chrétiens n’ont aucun rôle à jouer, aucune formation de disciple 

à entreprendre auprès de leur enfant ? Bien sûr que non, l’ensemble des Saintes Écritures 

nous commande d’enseigner nos enfants dans les voies de Dieu. 

« 
4
Écoute, Israël! l’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 

5
Tu aimeras l’Éternel, ton 

Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. 

 
6
Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton coeur. 

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 tu te 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. »
1 

Tant l’Ancien Testament que le Nouveau Testament nous enjoignent d’enseigner la Parole de 

Dieu à la maison et de vivre notre piété en famille. 

                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (Dt 6.3–9). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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« 
12

Les diacres doivent être maris d’une seule femme, et diriger bien leurs enfants et 

leurs propres maisons; 
13

car ceux qui remplissent convenablement leur ministère 

s’acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. »
2 

« 
4
Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les 

instruisant selon le Seigneur. »
3 

 

Alors, je dirais qu’une réflexion sur la question de la formation de disciple à la maison nous 

permettra d’approfondir notre compréhension de la famille chrétienne, mais aussi de la 

formation de disciple. 

Le chrétien, le couple & l’Église locale 

Une foi personnelle 

La formation de disciple à la maison commence par une bonne nouvelle, et aussi avec un défi. 

La bonne nouvelle est que la formation de disciple dans un foyer peut commencer avec une 

seule personne, et le défi qu’elle repose aussi avant tout sur témoignage individuel. 

En effet, la formation de disciple à la maison repose essentiellement sur la foi d’un parent qui 

est lui-même un disciple de Jésus-Christ et prend à cœur de faire des disciples de Jésus-Christ 

de toute sa maisonnée. 

Un parent, et pourquoi pas deux parents ? Bien sûr, la formation de disciple se vit 

certainement plus aisément lorsque les deux parents sont disciples de Jésus-Christ et 

cherchent à grandir dans leur foi. Rappelons-nous tout de même le dicton qui dit : « Un tien 

vaut mieux que deux tu l’auras ». Hors contexte me direz-vous ? Je ne le crois pas, car 

l’arrivée de l’Évangile dans un foyer commence généralement par la conversion d’une 

personne et si Dieu dans sa grande bonté a fait la grâce à votre foyer de le bénir par la 

présence d’un chrétien déjà la grande mission de faire des disciples est en route. 

« Si un frère a une femme non-croyante, et qu’elle consente à habiter avec lui, qu’il ne 

la répudie point; 
13

et si une femme a un mari non-croyant, et qu’il consente à habiter 

avec elle, qu’elle ne répudie point son mari. 
14

Car le mari non-croyant est sanctifié par 

la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère; autrement, vos enfants 

seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. 
15

Si le non-croyant se sépare, 

qu’il se sépare; le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés 

                                                           
2
 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (1 Tm 3.11–13). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 

3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (Ép 6.3–4). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 



Former des disciples de Jésus-Christ Page 4 
 

à vivre en paix. 
16

Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, 

si tu sauveras ta femme? » 
4
 

Un disciple pour enseigner d’autres à le devenir 

Voici quelques éléments importants dans notre témoignage individuel à la maison : 

 Ma piété personnelle est le modèle premier pour le salut de ma famille 

« 
5
gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans ton 

aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j’en suis persuadé, habite aussi en toi. 

» 
5 

o Mes disciplines spirituelles telles que la lecture de la Parole de Dieu, la 

prière, la confession, le service dans la maison servent toutes de 

modèle pour la famille. 

 L’humilité et l’intégrité sont aspects essentiels de mon témoignage à la maison. 

Humilité pour reconnaître mes faiblesses, mes péchés observés ou subis par 

ma famille et l’intégrité parce que ma famille plus que quiconque observe ma 

vie sous toutes ses coutures, et cela prend tout son sens au fur et à mesure 

que les enfants grandissent. 

« 
16

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 

autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande 

efficace. » 
6 

 Mon époux ou mon épouse et mes enfants connaissent mieux que quiconque 

la maturité de ma foi et mon zèle pour la gloire de Dieu. 

 Ma famille a besoin de recevoir de moi l’amour et la grâce que produit 

l’évangile de Jésus-Christ dans ma vie. 

« Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; 

comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. »
7 

                                                           
4
 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (1 Co 7.12–16). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 

5 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (2 Tm 1.4–5). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 

6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (Jc 5.15–16). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 

7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (Jn 13.34). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Formation de disciple dans le couple 

Deux questions sont soulevées ici, soit le témoignage du couple chrétien auprès des enfants 

et l’assistance mutuelle dans notre croissance spirituelle. 

Commençons par le second. Encore une fois, advenant que l’un des deux conjoints ne soit pas 

chrétien, le témoignage chrétien est encore plus important, et nous sommes en droit d’avoir 

les plus grands espoirs de l’impact de l’Évangile dans la maison. Mais il est aussi évident que 

le support dans la prière et la formation apportée par l’Église locale est d’autant plus 

précieuse pour ce foyer. 

Pour l’avoir observé à plusieurs reprises au fil des années de ministère pastoral, je puis 

affirmer que la puissance du témoignage d’un conjoint chrétien fidèle gagne en force et 

commande le respect avec les années qui passent. 

Cette relation demande beaucoup d’amour et de patience, mais elle peut être belle parce 

qu’elle demeure nourrie par la grâce de l’Évangile. Elle apportera certainement son lot de 

souffrance, mais s’est glorifiée d’innombrable fois par l’amour et le témoignage d’un conjoint 

chrétien et il sera important de reconnaître toutes les bénédictions qui relèvent de la grâce 

commune dans la vie du conjoint non chrétien lorsqu’il fait du bien à sa maison. 

Le mari, chef spirituel de son foyer 

L’époux chrétien a reçu de Dieu cet immense privilège et cette belle responsabilité de 

conduire sa maison dans les voies de Dieu. Cette responsabilité doit s’exprimer 

d’abord et avant tout dans ses tendres soins auprès de son épouse. 

Les passages bibliques d’Éphésiens 5 et 1Pierre 3 sont une source d’inspiration et 

d’instruction magnifiques pour l’époux chrétien. 

« 
25

Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même 

pour elle, 
26

afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême 

d’eau, 
27

afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni 

rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 
28

C’est ainsi que les maris doivent 

aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-

même. 
29

Car jamais personne n’a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, 

comme Christ le fait pour l’Église, 
30

parce que nous sommes membres de son corps. »
8
 

                                                           
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (Ép 5.24–30). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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« 
7
Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, 

comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de 

la grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos 

prières. »
9 

Voici à nouveau des éléments importants à observer dans le témoignage d’un mari 

chrétien en vue d’aider son épouse à grandir comme disciple de Jésus-Christ : 

 Le sacrifice de Christ sera toujours le plus beau modèle de l’amour qu’un époux 

doit manifester pour son épouse. Si la malédiction annoncée par Dieu lors de la 

chute de l’homme est que ce dernier cherchera à dominer son épouse, 

l’Évangile est venu briser cette malédiction et nous instruit dans la voie de 

douceur et du service auprès de notre épouse. 

 La piété personnelle d’un mari doit être une inspiration pour son épouse et, à 

titre de leader de son foyer, il lui revient le privilège d’initier et conduire les 

disciplines spirituelles familiales. 

 Par sa piété l’époux chrétien joue un rôle de protecteur de la maison comme 

aucun non chrétien ne saurait le faire. Il prie pour sa famille, l’instruit dans la 

grâce et la sainteté, la protège de l’immoralité, il est son protecteur. 

 Une relation tendre, amoureuse et empreinte de support avec notre épouse 

sera toujours une puissante expression de l’Évangile pour nos enfants. 

La reine du foyer 

Mon épouse Esther porte bien son nom, elle ma reine Esther et toutes les épouses 

chrétiennes le sont. Leur rôle est essentiel et unique dans la maison, non seulement 

auprès de leur époux, mais aussi auprès des enfants. 

Si le premier avait besoin d’une compagne qui le complète, les époux déchus que nous 

sommes en ont certainement davantage besoin. 

Voici des éléments à considérer pour l’épouse dans son désir d’aider son mari à 

grandir comme disciple de Jésus-Christ : 

 Dieu vous a placée auprès de votre époux pour être un modèle de piété dans 

sa vie. Votre foi personnelle, la place qu’occupe la Parole de Dieu dans votre 

vie, et votre support dans la prière peuvent faire toute la différence dans la 

                                                           
9 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (1 P 3.6–7). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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croissance spirituelle de votre époux qui, s’il est chef de son foyer, n’en est pas 

moins qu’un simple frère dans la foi qui doit hériter avec vous de la vie 

éternelle. Votre spiritualité, vos réflexions, votre apport sont tout aussi 

significatifs et importants que celles de votre mari. 

 Vous êtes appelée à jouer un rôle unique en ce que vous êtes la première 

observatrice de la marche chrétienne de votre époux, vous êtes donc dans une 

position unique pour l’encourager, pour l’aider à voir ses propres péchés, pour 

intercéder. Et, ce qu’il y a de magnifique dans la Parole de Dieu c’est que vous 

y trouvez toutes les instructions nécessaires afin d’avoir un témoignage de 

grâce auprès de votre époux, le supportant et l’honorant malgré ses propres 

luttes, sans pour autant craindre les hommes, ou vous laisser entraîner dans le 

péché. 

 Votre époux a besoin de vos encouragements, votre support, vos reproches 

inspirés par la Parole de Dieu, de la manifestation de grâce de l’Évangile de 

votre part et de vos prières. 

 Enfin, si la relation entre un époux chrétien et une épouse chrétienne est une 

manifestation du mystère de l’Évangile, votre attitude honorante et prompte à 

appuyer votre époux dans son désir de conduire le foyer est un puissant 

élément dans la formation de disciple de vos enfants. 

L’amour d’un couple chrétien qui prie ensemble pour ses enfants, et cherche humblement à 

les instruire dans la foi et être de bons modèles de disciples de Jésus-Christ est un trésor 

inestimable 

« 
34

Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme 

je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 
35

A ceci tous connaîtront 

que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
10 

 

L’Église locale 

Le corps de Christ ne se résume pas au foyer chrétien, et celui qui a connu Jésus-Christ 

compte à présent sur une autre famille pour bâtir la sienne. L’Église locale joue un rôle 

important dans la formation de disciple à la maison. Mon épouse et moi avons 

                                                           
10 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (Jn 13.33–35). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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personnellement été bénis par le ministère de notre Église locale envers nous et nos enfants 

pour nous aider tous les 4 à grandir dans la foi. 

Vous avez peut-être déjà entendu le dicton africain qui va comme suit : « Il faut tout un 

village élever un enfant » ; ce dicton est d’autant plus vrai s’il est question d’élever un enfant 

chrétien pour en faire un disciple de Jésus-Christ. 

Responsabilité déléguée 

Chaque famille chrétienne a la responsabilité de conduire ses enfants dans les voies 

du Seigneur, et vous ne trouverez pas de programme d’École du dimanche dernier cri 

dans la Bible, ou de ministère jeunesse extraordinaire, bien que de tout temps les 

chrétiens d’une assemblée locale ont toujours joint leurs efforts pour aider les enfants 

à grandir dans la foi. Mais nous voulons premièrement souligner la responsabilité de 

chaque foyer chrétien d’offrir un témoignage chrétien puissant à la maison. D’autre 

part l’Église est un élément précieux pour la croissance spirituelle des familles 

chrétiennes. 

Des pères et des mères spirituels, de grands frères, de grades sœurs 

Tout comme Paul fut un père spirituel pour Timothée qui venait d’un foyer ayant un 

solide modèle de piété, une famille chrétienne peut compter sur les frères et sœurs de 

l’Église pour s’investir dans leur foi et la foi de leurs enfants. 

« Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la 

vie qui est en Jésus-Christ, 
2
à Timothée, mon enfant bien-aimé: que la grâce, la 

miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ 

notre Seigneur! »
11 

Nous trouvons dans l’Église de nombreux dons spirituels qui nous manquent 

personnellement et bien souvent une plus grande maturité chez certains et le simple 

fait de fréquenter assidument les assemblées de l’Église et de participer dans un p’tit 

groupe et des ministères tels que les explorateurs et cours bibliques ou la jeunesse 

boomerang vient nous soutenir dans la formation de disciple à la maison. 

Plus les enfants grandissent plus l’église joue un rôle important dans leur croissance 

spirituelle, car ils trouveront dans l’église un témoignage qui appuie celui apporté à la 

maison et des amis, des confidents qui les accompagneront à leur tour dans leur foi. 

                                                           
11 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (2 Tm 1.1–2). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Les parents chrétiens sont appelés à faire preuve d’humilité et de reconnaissance pour 

les amitiés, les autres conseillers que leurs enfants trouveront dans l’église et cela est 

particulièrement précieux au cours des années de l’adolescence, mais se poursuivra 

tout au long de la vie adulte. 

Un héritage chrétien pour voir le monde 

L’héritage familial 

Chaque famille a son histoire, et lorsque nous pensons à la formation de disciple, le cadre de 

la famille a ceci de particulier que la formation de disciple s’y fait à partir d’une histoire 

commune. En effet, si je commence de la formation de disciple au sein de l’église locale, il est 

probable que les personnes en qui je m’investirai aient peu d’histoire commune avec la 

mienne. En fait, nous bâtissons ensemble une nouvelle page de notre histoire et marcherons 

ensemble peut-être quelques années, c’est la beauté de l’Église locale, elle accueille tous. 

Par contre, lorsque nous parlons de formation de disciple au sein de la famille, auprès de 

notre conjoint et de nos enfants, cette formation de disciple se fait dans le cadre d’une 

histoire commune et nous écrivons tous les jours de nouvelles pages de cette histoire. Il s’agit 

là d’un héritage précieux que la Parole de Dieu honore et nous encourage à nourrir. 

Nos histoires familiales sont toutes différentes, et elles ont leurs pages tristes et remplies de 

souffrances et leurs chapitres plus heureux, et la grâce qu’apporte l’Évangile est que nous 

pouvons écrire de nouveaux chapitres remplis d’amour, de grâce et de sainteté. 

 

Voir le monde autrement 

Les sociologues et les anthropologues modernes parlent souvent de « Vision du monde», il 

s’agit de l’ensemble des valeurs, philosophies et expériences d’une personne qui en vient à 

définir la manière qu’elle oriente sa vie et interprète tout ce qu’elle expérimente. Ainsi, une 

personne qui ayant vécu en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale n’aura pas la 

même vision du monde qu’une personne vivant aujourd’hui au Québec. Les expériences, les 

valeurs, la réalité économique et de sécurité étant à ce point différentes, ces deux personnes 

n’accorderont probablement pas la même valeur à la liberté et ne la définiront probablement 

pas de la même manière. 

Pour ces raisons, le simple fait de naître dans un foyer chrétien ou à tout le moins où l’un des 

deux conjoints est chrétien comporte le privilège d’être exposé et nourri d’une vision du 

monde qui accompagnera la personne tout au long de sa vie et pourra la guider dans ses 

valeurs et ses choix. 
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Un héritage chrétien 

Personne ne peut conditionner ses enfants à devenir chrétien, le miracle de la nouvelle 

naissance devra s’opérer par la puissance seule de l’Esprit-Saint et se transigera entre votre 

enfant et son Dieu. Toutefois comme époux et parents chrétiens nous pouvons offrir à nos 

proches une vision du monde qui fondé et éclairé par la Parole de Dieu. Nous prions et 

espérons que cet héritage les aidera à embrasser la foi chrétienne, mais nous pouvons être 

assurés que les valeurs, l’amour, l’Évangile lui-même enrichira grandement leur système de 

valeur et toute leur vie. 

L’héritage chrétien que nous leur donnons pourra contribuer à leur conversion et à celles des 

générations qui les suivront dans une société qui voit le monde de manière bien différente de 

ce que la Parole de Dieu enseigne. 

La vision chrétienne du monde se communique à nos enfants dès leur plus jeune âge par 

toutes les valeurs que nous enseignons à la maison, par la Parole de Dieu que nous 

partageons avec eux, par notre témoignage de vie et par l’Église que nous fréquentons.  

 

Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre 

Enseigner la Parole de Dieu 

« 
6
Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s’en 

détournera pas. » 
12 

Ce proverbe biblique n’est pas une promesse divine, et encore moins une formule magique, 

mais demeure un principe empreint de sagesse et qui nous guide tout au long de la formation 

de nos enfants. 

La formation de disciple repose sur la communication de la Parole de Dieu en vue de son 

appropriation personnelle et de sa mise en application dans la vie. 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 
20

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, 

je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 
13 

                                                           
12 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (Pr 22.5–6). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 

13 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (Mt 28.18–20). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Ainsi, la Parole de Dieu est au cœur de toute formation de disciple et le simple fait de pouvoir 

exposer nos enfants à cette révélation de Dieu dès leurs premières années de vie est un atout 

majeur dans leur formation. 

La Bible peut être présente de bien des manières dans la formation des enfants : 

 Lecture biblique en famille 

 Mémorisation des Écritures ensemble 

 Chants de cantiques en famille 

 Étude et discussions éclairées par la Bible à tout moment de la vie qui s’y prête. 

La discipline personnelle que demande aux parents le fait de prioriser le temps accordé à la 

Parole de Dieu est énorme, et votre cheminement à cet égard risque d’être parsemé 

d’échecs, mais chaque fois repentez-vous et ramener la Bible au centre de vos temps en 

famille et soyez créatifs pour lui laisser toujours une place de choix dans vos discussions. 

Vivre la Parole de Dieu 

Il va sans dire que la mise en pratique de la Parole de Dieu avec humilité et persévérance est 

essentielle à la formation de disciple. Notre famille voit beaucoup plus qu’elle n’entend notre 

témoignage. 

« 
10

Car Esdras avait appliqué son coeur à étudier et à mettre en pratique la loi de 

l’Éternel, et à enseigner au milieu d’Israël les lois et les ordonnances. »
14 

« 
22

Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant 

vous-mêmes par de faux raisonnements. 
23

Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la 

met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage 

naturel, 
24

et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était. 
25

Mais 

celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura 

persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera 

heureux dans son activité. »
15

 

Encore une fois, l’humilité et la repentance doivent nous permettre de reconnaître devant 

nos enfants les moments où nous avons manqué et savoir leur demander pardon si nous 

avons été un mauvais exemple pour eux. 

                                                           
14 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (Esd 7.9–10). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 

15 Segond, L. (1996). La Sainte Bible (Jc 1.21–25). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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A la lumière de l’Évangile 

L’Évangile, la Bonne Nouvelle que nous sommes sauvés par grâce pour marcher dans les voies 

de Dieu est l’élément-clé à toute compréhension de la Bible et à notre vie. Ainsi nous voulons 

instruire nos enfants dans l’Évangile à partir de toutes les Écritures afin qu’ils puissent 

apprendre tout le récit de la rédemption et le rapport difficile de l’être humain avec la loi 

sainte de Dieu. 

Et, leur formation comme disciple de Jésus-Christ demandera qu’ils saisissent ce que 

l’Évangile leur apporte dans les combats de tous les jours, dans leur relation avec Dieu, dans 

leur désir de marcher avec Dieu. 

C’est l’Évangile qui nous conduit à Dieu, nous réconcilie avec Dieu et nous garde de devenir 

des êtres religieux et hypocrites, mais qui nourrit une foi authentique. 

 

Annonce l’Évangile, écoute ton enfant & accompagne l’œuvre de l’Esprit 

Alors, à la lumière de tout ce qui a été dit, revenons la question première, comment faire des 

disciples de personnes qui ne sont peut-être pas encore régénérées spirituellement ? Cela est 

impossible comme nous l’avons déjà dit. Par contre, tout au long de leur instruction à la 

maison et de leur vie auprès de nous, nous déposons en eux un fondement moral, une vision 

du monde, nous les inspirons à marcher dans l’amour et la crainte de Dieu, dans l’amour du 

prochain. 

Ensuite, que reste-t-il à faire ? Semer l’évangile et apprendre à être des jardiniers attentifs et 

soignés. 

Nous semons la loi de Dieu et nous semons l’Évangile dans leur cœur de nos enfants et nous 

nous appliquons à incarner ces valeurs devant eux. Ensuite nous prions et nous les 

accompagnons dans la vie. 

Écouter mon enfant & accompagner l’œuvre de l’Esprit 

Plus les années passent, plus la relation, l’écoute attentive à ce que vivent nos enfants 

deviennent importantes. Nous devenons des compagnons, des conseillers, des guides et nous 

sommes à l’affut de ce que Dieu permet comme situations dans leur vie, de ce qui se passe 

dans leur cœur pour les accompagner dans leur questionnement et leur décision spirituelle et 

en général. 

Dans la mesure où nous nous investissons dans la relation, que nous présentons toujours le 

modèle de la piété biblique et que nous leur rappelons l’amour de Dieu pour eux à travers 
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l’œuvre de l’Évangile nous pouvons alors devenir complices de l’Esprit-Saint. Alors, la foi en 

Dieu et l’amour pour notre enfant ou encore notre époux feront de nous un témoin aimant et 

patient de Jésus-Christ auprès d’eux. Et, nous appuyant sur la prière et l’amour de Dieu nous 

sommes en droit d’espérer les plus belles choses pour notre famille. 

 

Timothée aura toujours besoin de son grand frère Paul 

À l'époque, Timothée était pasteur depuis plusieurs années, pourtant son père spirituel qui 

était peut-être à présent peut-être davantage un grand frère lui a écrit deux lettres pour 

l’assister dans son ministère et dans sa foi personnelle. 

J’ai personnellement le privilège d’avoir comme conseiller et mentor, encore à ce jour, le 

premier pasteur qui m’a formé dans la foi, il y a de cela 23 ans. Et cette relation m’est 

toujours précieuse, et profitable. Les exhortations, les encouragements que m’apporte ce       

« grand frère » spirituel sont toujours aussi précieux même si je sers comme pasteur à mon 

tour depuis près de 15 ans. 

Il en sera de même avec nos enfants qui viendront à la connaissance personnelle de Jésus-

Christ. Ils deviennent nos frères et sœurs dans la foi, et notre rôle auprès d’eux change. Ils 

seront parfois même nos conseillers, mais toujours ils auront besoin de nos prières, de nos 

encouragements et de nos tendres instructions. 

C’est le grand privilège de mettre des enfants au monde deux fois pour les voir grandir en 

stature et en grâce ! 

 

Lecture pour aller plus loin 

 Un berger pour son cœur : Paul David Tripp 

 De la vie communautaire : Dietrich Bonhoeffer 

 Age of opportunity : A biblical guide to parenting teens.- Paul David Tripp 

 Disciplines of a Godly Family :  Kent et Barbara Hughes 

 Family Driven Faith : Voddie Baucham Jr. 


