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L’Enseignant et Sa Famille
“Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car
vous savez que nous serons jugés plus sévèrement”.
“Dear brothers and sisters, not many of you should become teachers in the church, for we who teach
will be judged by God with greater strictness” (NLT).
“Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach
will be judged more strictly” (NIV)
(Jacques 3 : 1).

Objectifs de la Leçon
A la conclusion de cette leçon, l’étudiant sera capable :
1.

D’analyser les conditions requises pour les dirigeants de l’église. Le mot “maîtres” dans Jacques
3 : 1 (version anglaise), signifie “enseignants” et inclut les pasteurs, les dirigeants dans l’église,
les missionnaires, les prédicateurs de la Parole, ou quiconque donne l’instruction à une
congrégation.
Une étude Biblique sur ce sujet est esquissée pour l’achèvement de cette leçon.
En suivant la chaîne de référence de 1 Timothée 3 : 1‐13, Jacques 3 : 1 et 1 Timothée 5 : 7‐8,
les étudiants apprendront qu’enseigner/former les autres est sérieux.

2.

De lister des références scripturaires, et que les versets clés leur soient familiers (soulignés en
gras), en décrivant les attentes pour les rôles des différents membres de la famille.
Maris – Colossiens 3 : 19 ; 1 Pierre 3 : 7 ; Ephésiens 5 : 25‐33 ; Proverbes 5 : 15‐18
Femmes – Colossiens 3 : 18 ; 1 Pierre 3 : 1‐5 ; Ephésiens 5 : 22‐24 ; 1 Corinthiens 7 : 39
Pères – Colossiens 3 : 21 ; Ephésiens 6 : 4
Mères – Genèse 3 : 16 ; Proverbes 6 : 20 ; 30 : 11, 17 ; 31 : 1 ; Esaïe 49 : 15 ; Psaumes 139 :
13 ; Genèse 2 : 18 ; Jean 16 : 21
Enfants – Colossiens 3 : 20 ; Ephésiens 6 : 1‐3 ; Exode 20 :12 ; Deutéronome 5 : 16 ; Luc 18 :
2

3.

De contraster ces rôles bibliques avec leur propre culture, en notant les choses qui sont
similaires ou différentes à la Parole de Dieu. Ces similarités et ces différences devraient être
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écrites sur une feuille séparée, avec des références scripturaires qui expliquent le plan de Dieu
pour la famille à côté de chaque.
4. De s’entraîner à transformer les modèles culturels différents de la Parole de Dieu, en ceux qui
sont en accord avec l’écriture (Romains 12 : 1‐2). La transformation se produit quand nous :
Comprenons l’importance de la famille pour la croissance et la marche avec Dieu de tous les
croyants (1 Timothée5 : 7‐8).
Reconnaissons où et quand nous faillissons à suivre le plan de Dieu pour la famille (Psaumes
119 : 9‐11).
Recherchons les Ecritures pour obtenir un plus grand aperçu du plan de Dieu pour la famille
(Jean 5 : 39).
Obéissons aux Ecritures pour transformer nos familles selon le plan de Dieu (Matthieu 7 :
24‐25; Luc 6 : 47‐49).
Enseignons les Ecritures à nos enfants physiques et spirituels (1 Timothée 4 : 11‐16).
5.

De citer Jacques 3 : 1 comme un rappel du sérieux de l’enseignement. Ce verset apparaît comme
verset clé dans des leçons ultérieures de la série pour les enseignants.

Introduction
L’enseignement est un sujet sérieux. Dieu s’attend à ce que ceux qui Le partagent avec d’autres soient
loyaux à Sa Parole. Le verset clé pour cette série est clair (Jacques 3 : 1). 1 Timothée 3 : 1‐2 renforce cela
avec des conditions requises pour toute personne désirant une fonction de dirigeant dans l’église. Le
désir et l’appel à diriger doivent être confirmés par la Parole de Dieu et l’église (1 Timothée 3 : 1‐10 ; 4 :
12), en utilisant les qualifications données par Dieu.

Exercice de démarrage (Peut être effectué en classe ou à la maison, en fonction du temps disponible).
9 Mémorisez Jacques 3 : 1. (Un moyen facile de le faire est d’écrire le verset cinq [5] fois ou plus, et
en lisant le verset à voix haute après chaque fois où vous l’avez écrit. Incluez la référence Biblique
avant et après le verset.)
9 Après avoir fini cet exercice, appelez des participants à se lever et à citer le verset à différents
intervalles durant la leçon.

Conditions Requises pour l’Enseignement
Les conditions requises par Dieu pour les dirigeants de l’église primitive – qui a débutée dans le livre des
Actes et qui continue constamment au travers du Nouveau Testament – sont encore pour l’église
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aujourd’hui. En tant qu’instructeurs d’école Biblique, guidant des hommes qui eux‐mêmes deviendront
des superviseurs – des pasteurs, des évêques, des diacres, ou des anciens – (tous enseignants de
l’évangile), nous avons besoin d’une compréhension claire et l’obéissance à ces exigences.
Si vous ne pouvez pas diriger votre propre maison, vous n’avez aucune place dans la direction du
royaume de Dieu (1 Timothée 3 : 2‐5).
Paul a écrit à Timothée, lui ordonnant de prêter attention à ce qu’il enseignait, et d’être un exemple
pour les croyants (1 Timothée 4 : 12 ; 1 Pierre 5 : 3).
Paul lui a donné l’instruction de proclamer la foi originale enseignée par Christ et les apôtres (2
Timothée 1 : 13‐14).
Ces conditions requises sont particulièrement vraies pour ceux qui sont impliqués à former d’autres
personnes à partager l’évangile. Le “jugement plus sévère” des enseignants (Jacques 3 : 1) signifie que
nous devons faire plus attention que d’autres dirigeants.

Exercice 1 – (Peut être effectué en classe ou à la maison, en fonction du temps disponible)
9 En utilisant votre Bible et une concordance exhaustive, recherchez tous les versets possibles qui
parlent du rôle des dirigeants de l’église. (Pour vous aider à démarrer, utilisez les versets
mentionnés dans les Objectifs de la leçon.)
9 Lister ces références, et les qualifications mentionnées sur une feuille séparée, une à la fois.
9 Selon la Bible Annotée de Référence DAKE, il y a au moins seize (16) qualifications de
superviseurs/évêques, et dix (10) pour les diacres. (Version anglaise) Combien pouvez‐vous en
trouver ?
9 Pour clarifier, écrivez la signification pour chaque qualification, en utilisant un dictionnaire de la
Bible.
9 Mettez une marque spéciale (étoile, point, etc.) à côté de chaque qualification qui a rapport à la
famille.

Enseigner par l’Exemple
Enseigner par l’exemple est l’un des meilleurs moyens de délivrer une leçon. Notre exemple doit être
irréprochable. Dieu commence cette recherche d’hommes “irréprochables” dans la direction de leur
famille (Tite 1 : 6). “Des anciens…. S’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule
femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient accusés ni de débauche ni rebelles” (Tite 1 : 6).
Dieu a toujours dit clairement qu’un homme qui conduit sa famille suivant le plan biblique est qualifié
pour la direction du Royaume. Les conséquences d’échec dans ce domaine apparaissent souvent dans
les exemples d’hommes de l’Ancien Testament comme Abraham, Jacob, et David. Ils ont eu leurs plus
grands chagrins à cause de l’échec à diriger leur famille selon le modèle divin.
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Abraham “écouta la voix” de sa femme, et pris sa servante pour être la mère de la promesse de Dieu
(Genèse 16 : 2). Cela fut le même échec qu’Adam dans le jardin d’Eden (Genèse 3 : 17). Cela veut‐il
dire qu’il n’est pas bon d’écouter sa femme ? Seulement lorsqu’elle vous persuade d’aller contre la
parole de Dieu. La faute d’Abraham causa un grand chagrin – à lui‐même, à son fils né de la
servante, et au peuple choisi par Dieu, Israël. Au travers de l’histoire, le fils premier né d’Abraham
par la servante (Ismaël –les nations arabes du monde) et le fils de l’alliance de Sarah (Isaac ‐ Israël)
sont restés des ennemis amers.
Jacob était le plus jeune des jumeaux d’Isaac, né après qu’Isaac ait imploré l’Eternel pour des
enfants (Genèse 25 : 21). Malgré le fait que Dieu avait promis à sa mère que “le plus âgé servirait le
plus jeune” (Genèse 25 : 23), Rebecca et Jacob prirent les choses en main en trompant Isaac pour le
droit d’aînesse (Genèse 27 : 1‐29). Cette tromperie accentua a partialité que chaque parent donnait
à l’un de leur fils (Genèse 25 : 27‐28). Pour le reste de sa vie, Jacob souffrit de tromperie de la part
des autres. Son beau‐père le dupa en lui donnant pour femme Léa au lieu de Rachel (Genèse 29 :
21‐25). Ses propres fils le trompèrent dans leur vengeance pour Dina, leur sœur (Genèse 34 : 13‐31),
et encore plus douloureusement quand ils vendirent Joseph comme esclave (Genèse 37 : 12‐36).
David était appelé “l’homme selon le Coeur de Dieu” (Actes 13 : 22 ; 1 Samuel 13 : 14). Mais il
commit de sérieuses offenses contre la loi de l’Eternel dans sa famille. Avec Bath‐Schéba, David brisa
trois des Dix Commandements (Exode 20 : 13‐14, 17). Même étant pardonné, les conséquences de
cet acte suivirent David le reste de sa vie et même après (2 Samuel 12 : 7‐12). La rébellion et le
trouble furent une constante dans la famille de David (2 Samuel chapitres 12‐17) et dans toute la
nation d’Israël (2 Samuel chapitres 18‐20) parce qu’il avait échoué en tant que chef de famille.
Ces quelques exemples sont pour nous un avertissement clair du sérieux de la direction de la famille
pour quiconque est appelé et choisi par Dieu. Le Nouveau Testament ramène cela au foyer avec
l’avertissement donné par l’apôtre Pierre aux croyants, où qu’ils soient : “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” (1 Pierre 3 : 7). La maltraitance d’une épouse crée un blocage entre un homme et
Dieu.
Puisque la bonne direction de la famille est si importante, regardons le plan de Dieu pour l’organisation
de l’autorité dans le foyer.

Le Rôle des Membres de la Famille
Qui est le premier ?
Dans 1 Corinthiens 11 : 3, Paul écrit à l’église au sujet de la relation convenable entre les hommes et les
femmes. Il soutient que la relation est ordonnée par Dieu. Cette lettre a été écrite aux Chrétiens vivant à
Corinthe, possiblement la ville grecque proéminente au temps de Paul. Il insiste sur le fait que peu
importe où se trouve la “maison,” le plan de Dieu pour la famille est le même. “Je veux cependant que
vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu
est le chef de Christ” (1 Corinthiens 11 : 3). Paul enseigne ici aux Corinthiens plusieurs choses (points
adaptés des notes dans La Bible d’Etude Pleine Vie, Maison d’Edition Zondervan, Donald C. Stamps,
Editeur Général, [Grand Rapids, Michigan; 1992], p. 1785, [note sur 1 Corinthiens 11 : 3] :
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Il y a en Christ une vraie égalité entre les hommes et les femmes, en tant qu’héritiers de la grâce de
Dieu. Cette égalité vient de l’ordre et de la soumission avec le respect à l’autorité, qui est Son plan
(Galates 3 : 28). Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l’homme, et l’homme est le chef de la
femme. Ce “chef” fait référence autant à l’autorité qu’à la création – l’ordre dans lequel chacun est
venu à l’existence (1 Corinthiens 3 : 23 ; 11 : 8, 10 ; 15 : 28 ; Ephésiens 1 : 21‐22 ; Colossiens 1 : 18).
Quand quelqu’un – homme ou femme – se met hors de cet ordre précis, il y a des problèmes.
L’autorité de l’homme n’est pas à cause de la culture (les hommes ne sont pas “au‐dessus” de toutes
les femmes), mais à cause de l’activité créative de Dieu à faire la femme pour aider l’homme (1
Corinthiens 11 : 8‐9 ; Genèse 2 : 18 ; 1 Timothée 2 : 13).
La soumission ne signifie pas la répression ou l’oppression. Beaucoup trop de cultures dans le
monde commettent cette erreur. Le plan de Dieu demande que le mari voie la valeur que Dieu
donne à son épouse. C’est sa responsabilité de la protéger et de la guider afin qu’elle puisse
accomplir la volonté de Dieu dans le foyer et dans l’église.
Le mari n’est pas supérieur à sa femme parce qu’il est le “chef”. Etre un dirigeant dans le royaume
de Dieu n’implique jamais d’être “plus grand,” mais le service et l’obéissance. Ce sont là les signes
de grandeur aux yeux de Dieu (Matthieu 20 : 25‐28 ; Philippiens 2 : 5‐9).
C’est la responsabilité de l’homme en tant que “chef” de choisir une épouse qui craint Dieu. Ce
processus commence par l’un des plus sérieux commandements dans la Parole de Dieu – qui est trop
souvent ignoré. “Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a‐t‐il
entre la justice et l’iniquité ? Ou qu’y a‐t‐il de commun entre la lumière et les ténèbres ?” (2 Corinthiens
6 : 14)
On ne peut assez mettre l’accent sur le sérieux de ce verset. La relation dans le mariage est la plus
intime. Votre partenaire de mariage deviendra une partie de vous – vous devenez “une seule chair.”
Cela a été le plan de Dieu, depuis le jardin d’Eden, quand Dieu a amené Eve à Adam. “Et l’homme dit :
Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On l’appellera femme, parce qu’elle a été
prise de l’homme. 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 : 23‐24).

Maris
Le rôle de “mari” est trop souvent confondu (ou juste fondu) avec celui de “père.” Ces deux titres de
famille ne sont pas les mêmes et la fiche de travail pour chaque est très différente. Même si tous deux
reviennent à l’homme, ils ont un effet sérieux sur tous les autres membres de la famille.
La première responsabilité du mari est mentionnée plus haut – quitter son père et sa mère et s’attacher
à sa femme. Ce commandement est totalement ignoré dans plusieurs sociétés du monde. L’homme doit
sortir de la maison où son père est le “chef” afin de devenir lui‐même “chef” de sa famille. Tant qu’il
mange et dort sous le toit de son père (ou de sa mère, selon le cas), il a une certaine obligation d’obéir à
leurs règles.
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Jésus considérait cela avec assez d’importance pour se mentionner Lui‐même. Des Pharisiens vinrent à
Jésus, posant des questions au sujet du divorce, et essayant de Le duper. Jésus utilisa cette opportunité
pour leur rappeler (et à tous Ses auditeurs) le plan original de Dieu pour la famille.
“Il répondit : N’avez‐vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l’homme et la femme et qu’il dit
: C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux
deviendront une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme
donc ne sépare pas ce que Dieu a joint” (Matthieu 19 : 4‐6).
Le récit de cet événement par Marc est presque le même mot pour mot (Marc 10 : 5‐9). S’attacher est
une chose sérieuse et ne peut se produire si “quitter” ne vient pas en premier. “S’attacher” signifie
“coller comme de la glue,” et est vital pour la croissance de toute relation maritale.
Les parents ne sont pas abandonnés (continuez à honorer votre père et votre mère), mais il doit y avoir
un changement de loyauté. Un mari doit prendre des décisions (même en faisant des erreurs), et
décider de considérer et arranger les choses avec sa femme premièrement. Ensemble, ils apprennent à
braver les tempêtes de la vie en suivant le plan de Dieu pour leur vie en tant que nouvelle famille.

Exercice 2 – (Peut être effectué en classe ou à la maison, en fonction du temps disponible)
9 Familiarisez‐vous avec Colossiens 3 : 19.
9 Recherchez ce verset dans une autre version (en dehors de La Louis Second) pour voir ce que
signifie le mot “aigrir”.
9 En utilisant une concordance exhaustive, localisez d’autres versets qui s’adressent aux maris.
Quel est le thème répété dans ces versets ? (Prenez notes des bons exemples cités dans les
Objectifs de la Leçon. Cela vous aidera à démarrer.)
9 Sur une feuille séparée, listez les références pour les maris, en écrivant une courte explication
des exigences mentionnées dans chaque. Soyez sur de bien séparer cela de la fonction de
“père.”
9 Listez les conditions requises/les attentes des maris dans votre culture.
9 Comparez les attentes culturelles et les exigences bibliques.
9 Cochez celles qui sont similaires aux Ecritures. Marquez d’une croix (X) celles qui sont
différentes.
9 Passez en revue ces comparaisons bibliques et culturelles ensembles dans la classe.

Les maris qui suivent le plan de Dieu pour la famille sont vraiment rares. Les hommes sont bien trop
souvent pris par les affaires afin de pourvoir aux besoins physiques de la famille. Ils oublient que la
direction spirituelle dans le foyer (être pasteur de leur famille) est une des plus grandes priorités de
Dieu.

Epouses
Une épouse et une mère ne sont pas la même chose. Les femmes en général ne doivent pas être traitées
de la même façon qu’une épouse. Ces actions causent la confusion et le conflit entre les hommes et les
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femmes aujourd’hui. Vos yeux vont s’ouvrir aux raisons pour lesquelles les femmes souffrent aux mains
d’hommes autoritaires et désobéissants quand vous découvrirez le plan donné par Dieu pour les
épouses.

Exercice 3 – (Peut être effectué en classe ou à la maison, en fonction du temps disponible)
9 Familiarisez‐vous avec Colossiens 3 : 18.
9 Recherchez ce verset dans une autre version (en dehors de La Louis Second) pour voir ce que
signifie le mot “soumises”. S’il n’y a pas de différence, cherchez le mot “soumettre” dans un
dictionnaire biblique.
9 En utilisant une concordance exhaustive, localisez d’autres versets qui s’adressent aux épouses.
Quel est le thème répété dans ces versets ? (Pour vous aider à démarrer, utilisez les versets
pourvus dans les Objectifs de la Leçon.)
9 Sur une feuille séparée, listez les références pour les épouses, en écrivant une courte explication
des exigences mentionnées dans chaque.
9 Listez les conditions requises/les attentes des épouses dans votre culture. Souvenez‐vous de
séparer cela de la fonction de mère.
9 Comparez les attentes culturelles et les exigences bibliques.
9 Cochez celles qui sont similaires aux Ecritures. Marquez d’une croix (X) celles qui sont
différentes.
9 Passez en revue ces comparaisons bibliques et culturelles ensembles dans la classe.

Salomon a dit : “Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; C’est une grâce qu’il obtient de
l’Eternel” (Proverbes 18 : 22). La Nouvelle Traduction vivante le dit ainsi : “L’homme qui trouve une
femme trouve un trésor et reçoit la faveur de l’Eternel.”
Puis Salomon a augmenté la valeur de marché des femmes pieuses quand il a dit : “Qui peut trouver une
femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles” (Proverbes 31 : 10). J’ai vérifié, et les rubis
(dans la version anglaise) sont partout les pierres les plus précieuses. Ils sont plus précieux parce qu’ils
sont plus rares que les autres joyaux. Les femmes qui comprennent et obéissent au plan de Dieu en
étant une épouse, sont définitivement la possession ayant le plus de valeur qu’un homme puisse
recevoir de Dieu. Elle a de la valeur de beaucoup de manières – spécialement en tant que son aide
choisie par Dieu (Genèse 2 : 18).

Pères
Quand Dieu a choisi de créer l’homme en premier, Il a établi le modèle de direction pour la famille. Dieu
a toujours eu l’intention que les pères soient les dirigeants spirituels à la maison. Il a donc établi une
alliance avec Abraham comme étant le responsable d’élever ses enfants à “garder la voie de l’Eternel, en
pratiquant la droiture et la justice” (Genèse 18 : 19 ; Deutéronome 6 : 7). Si vous êtes bénis avec un père
pieux, vous êtes réellement bénis.
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Exercice 4 – (Peut être effectué en classe ou à la maison, en fonction du temps disponible)
9 Familiarisez‐vous avec Ephésiens 6 : 4.
9 Recherchez ce verset dans une autre version (en dehors de La Louis Second) pour clarification.
D’autres versions donnent une lecture plus simplifiée.
9 En utilisant une concordance exhaustive, localisez d’autres versets qui parlent des pères. Quel
est le thème répété dans ces versets ? (Prenez notes des bons exemples cités dans les Objectifs
de la Leçon. Cela vous aidera à démarrer.)
9 Sur une feuille séparée, listez des références de pères qui enseignent leurs enfants, en écrivant
une courte explication des exigences mentionnées dans chaque.
9 Listez les conditions requises/les attentes des pères dans votre culture. Souvenez‐vous de
séparer cela de la fonction de mari.
9 Comparez les attentes culturelles et les exigences bibliques.
9 Cochez celles qui sont similaires aux Ecritures. Marquez d’une croix (X) celles qui sont
différentes.
9 Passez en revue ces comparaisons bibliques et culturelles ensembles dans la classe.

“Et vous, pères, n’allez pas irriter vos enfants par votre attitude. Mais élevez‐les en leur donnant une
éducation et une discipline inspirées par le Seigneur” (Ephésiens 6 : 4, Français Courant).
Dans cette version, deux mots montrent clairement que la responsabilité du père est constante et
continue. Pouvez‐vous trouver ces deux (2) mots dans le verset ci‐dessus ?
La Discipline implique l’exercice quotidien. Quel verset de l’Ancien Testament supporte ce
commandement de Dieu ? (Proverbes 22 : 6). Dans ce verset, le mot “instruire” parle d’une discipline
constante qui aide les enfants à “cultiver un goût” pour le plan de Dieu pour leur vie. Les parents
présentent leurs enfants dès leur naissance afin qu’ils fassent ce que Dieu dit être juste.
L’instruction implique la constance, et un changement de matériel au long de la croissance. Cela ne peut
avoir lieu seulement si les pères sont présents et observateurs des besoins et des capacités de leurs
enfants. Si vous travaillez trop tard, changez la priorité dans votre vie. Ce n’est pas une option que
d’obéir à Dieu vis‐à‐vis de vos enfants. C’est un commandement pour les pères, où qu’ils soient.
Listez trois (3) autres versets de l’Ancien Testament (autres que Proverbes 22 : 6) qui commandent
aux pères d’instruire leurs enfants quotidiennement et constamment. (Utilisez votre concordance
pour vous aider pour cet exercice.)
Bien souvent, les pères laissent à leur femme la responsabilité d’instruire leurs enfants. Cela n’est pas le
plan de Dieu. Il est vrai que les mères sont plus à la maison. Cependant, c’est la faire sortir de sa place
dans la maison, donnée par Dieu, que de lui mettre à charge de “corriger et d’instruire les enfants selon
le Seigneur” (Ephésiens 6 : 4) C’est la responsabilité des pères, et elle doit être prise au sérieux.
Les mères sont les aides qui sont d’accord, supportent et soutiennent l’instruction donnée
premièrement par les pères. Il ne devrait jamais y avoir la possibilité de jouer à monter les pères contre
les mères. Les mères ne devraient jamais aller à l’encontre des règlements et des attentes établis par les
pères. Agir de la sorte crée de sérieux problèmes avec les enfants. Voila une autre raison pour laquelle
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les maris et les femmes devraient avoir le même ensemble de valeurs et s’accorder sur les standards de
leur foyer avant que les enfants n’en fassent partie.
Avec l’emploi du temps chargé de la plupart des hommes – particulièrement les hommes de Dieu – que
peut‐on faire pour assurer le rôle de père dans la “correction et l’instruction de ses enfants selon le
Seigneur” ? (Des suggestions se trouvent ci‐dessous. Ajoutez d’autres idées [différents moments ou
endroits] de votre propre culture.)
9 A part pour une extrême urgence, soyez sûr d’être rentré à la maison assez tôt pour passer du
temps avec vos enfants.
9 Dans la mesure du possible, faites que le dîner soit partagé par tous les membres de la famille.
9 Utilisez ce moment ensemble pour parler des choses de Dieu.
9 Permettez aux membres de la famille – du plus âgé au plus jeune – de partager une question,
ou discuter d’une chose qui les perturbe.
9 Ne permettez pas le désaccord ou le conflit dans les discussions familiales.
9 Faites de la parole de Dieu une priorité.
9 Si possible, attribuez des versets à mémoriser, en utilisant des méthodes qui sont amusantes et
encourageantes.
9 Priez avec et pour chaque membre de la famille. Prier l’un pour l’autre – particulièrement avec
ceux qui ont du mal à s’entendre – est un moyen spécial d’être une famille unie.
9 Encouragez la lecture de la Bible par des activités amusantes. Les passages ne devraient pas être
trop longs, mais la compréhension est importante. Parlez des versets qui ont été lus et assurez‐
vous que tous comprennent leur signification et leur but.
9 Faites que ces moments ne ressemblent pas à l’école ou à l’église. Trente minutes est une
bonne durée.
9 Utilisez un livre de dévotion familiale si vous en avez un à disposition. Ils sont disponibles et
remplis d’idées pour tous les jours de l’année. (Dévotions familiales en un an)
9 Introduisez vos propres traditions culturelles dans ces moments en famille. La Parole de Dieu
s’applique à la vie de tous les jours – peu importe où nous vivons.
Peu importe où vous vivez et travaillez, faites une priorité de l’instruction de vos enfants. Soyez certains
que votre épouse connaisse (et soit d’accord, espérons‐le) avec cette instruction. Encouragez sa
participation dans les activités que vous choisissez, quelles qu’elles soient.
“Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s’ils tombent, l’un
relève son compagnon ; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le
relever ! De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud ; mais celui qui est seul, comment aura‐
t‐il chaud ? Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister ; et la corde à trois fils
de se rompt pas facilement” (Ecclésiastes 4 : 9‐12).
C’est toujours une bonne idée de travailler “avec” votre épouse. Cependant, vous avez tous deux besoin
du Saint‐Esprit qui travaille en vous – cette corde à trois fils – pour avoir du succès dans votre famille.
La désobéissance au commandement “ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger”
entraîne de sérieux problèmes. 1 Corinthiens 6 : 15‐17 nous dit pourquoi : “Ne savez‐vous pas que vos
corps sont des membres de Christ ? Prendrai‐je donc les membres de Christ, pour en faire une
prostituée ? Loin de là ! Ne savez‐vous pas que celui qui s’attache à la prostituée est un seul corps avec
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elle ? Car, est‐il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec
lui un seul esprit.” Dans une telle situation, Dieu ne peut pas vous unir pour devenir une “corde à trois
fils”. Faites attention quand vous choisissez une épouse, celle qui deviendra la mère de vos enfants.

Mères
Les mères sont importantes – peu importe où vous naissez. Une vraie mère (pas simplement une
femelle qui donne naissance) est un des plus grands dons de Dieu, et elle a plus de valeur que toutes les
richesses de ce monde. Le plan de Dieu pour les mères est spécial. La mère terrestre qu’Il a choisie est
un grand exemple pour nous tous. Marie était très jeune mais elle était totalement consacrée dans
l’obéissance au plan de Dieu pour sa vie (Luc 1 : 26‐38).
Il n’est jamais facile de devenir une mère. A cause du choix d’Eve de “connaître le bien et le mal,” nous
ne saurons jamais comment Dieu avait l’intention de procéder, puisqu’elle n’a enfanté qu’après la
malédiction. Cette malédiction traitait particulièrement de la douleur de l’enfantement et de la
soumission à son mari : “Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras
avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi” (Genèse 3 : 16).
Dans notre monde aujourd’hui, les accouchements se produisent souvent, même avec des enfants/des
jeunes qui ne sont pas prêts pour cette responsabilité. “Accoucher” et “être mère” ne sont PAS la même
chose. Tristement, beaucoup de femelles accouchent mais abandonnent ou refusent de prendre soin,
d’aider à instruire, et d’élever des enfants pieux. Souvenez‐vous que la responsabilité majeure de la
mère est d’aider son mari dans l’instruction spirituelle de leurs enfants. “Mon fils, garde les préceptes de
ton père, Et ne rejette pas l’enseignement de ta mère” (Proverbes 6 : 20). Proverbes 1 : 7‐9 et 4 : 1‐5
donnent une instruction similaire, que les pères enseignent premièrement, et que les mères soutiennent
cette enseignement.
Deutéronome 11 : 18‐21 sont des versets pour le peuple choisi de Dieu, Israël. Ils sont le plan original
pour assurer que nos enfants connaissent et suivent Ses voies. Les pères ont reçu la responsabilité de
partager la loi de Dieu avec leurs enfants. Moise a donné ces instructions le premier dans Deutéronome
chapitres 4 et 6. Salomon a montré clairement que cette responsabilité était partagée avec les mères.

Exercice 5 – (Peut être effectué en classe ou à la maison, en fonction du temps disponible)
9 Familiarisez‐vous avec Jean 16 : 21.
9 Recherchez ce verset dans une autre version (en dehors de La Louis Second) pour clarification.
D’autres versions donnent une lecture plus simplifiée.
9 En utilisant une concordance exhaustive, localisez d’autres versets qui s’adressent aux mères.
Quel est le thème répété dans ces versets ? (Prenez notes des bons exemples cités dans les
Objectifs de la Leçon. Cela vous aidera à démarrer.)
9 Sur une feuille séparée, listez des références du rôle de la mère, en écrivant une courte
explication des exigences mentionnées dans chaque.
9 Listez les conditions requises/les attentes des mères dans votre culture. Souvenez‐vous de
séparer cela de la fonction d’épouse.
9 Comparez les attentes culturelles et les exigences bibliques.
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9 Cochez celles qui sont similaires aux Ecritures. Marquez d’une croix (X) celles qui sont
différentes.
9 Passez en revue ces comparaisons bibliques et culturelles ensembles dans la classe.

Le prophète Ezéchiel a parlé de l’exemple des mères. Ses avertissements terribles à Israël sont des
paroles dont nous devrions nous souvenir aujourd’hui : “Voici, tous ceux qui disent des proverbes,
t’appliqueront ce proverbe : Telle mère, telle fille !” (Ezéchiel 16 : 44). Les enfants copient leur mère, en
bien ou mal. Quel exemple à suivre leur donnons‐nous ?

Enfants
Evidemment, si nous parlons des pères et des mères, il doit y avoir des enfants autour, quelque part. Ces
membres de la famille, les plus tendres, ont un sérieux travail à accomplir. C’est pour la formation dans
le futur, à l’age adulte. La leçon qui a le plus de valeur que quelqu’un puisse apprendre au sujet de
l’autorité – c’est “obéir.” Pour la plupart d’entre nous, cela est trop difficile à faire. Nous avons nos
propres idées, nous “pensons” savoir mieux que ceux qui sont en charge, et nous planifions des moyens
d’améliorer notre bon mode de pensée – par la rébellion.
Le commandement de Dieu pour les enfants vient avec une promesse : “Enfants, c’est votre devoir
devant le Seigneur d’obéir à vos parents, car cela est juste. Respecte ton père et ta mère est le premier
commandement suivi d’une promesse : afin que tu sois heureux et que tu jouisses d’une longue vie sur
la terre” (Ephésiens 6 : 1‐3, Français Courant). L’obéissance est la clé – la récompense est une longue vie
bénie.

Exercice 6 – (Peut être effectué en classe ou à la maison, en fonction du temps disponible)
9 Familiarisez‐vous avec Colossiens 3 : 20.
9 Recherchez ce verset dans une autre version (en dehors de La Louis Second) pour clarification.
D’autres versions donnent une lecture plus simplifiée.
9 En utilisant une concordance exhaustive, localisez d’autres versets qui parlent de ce
commandement pour les enfants. (Vous pourriez trouver de l’aide dans les exemples listes dans
les Objectifs de la Leçon.)
9 Sur une feuille séparée, listez des références du rôle des enfants, en écrivant une courte
explication des exigences mentionnées dans chaque.
9 Listez les conditions requises/les attentes des enfants dans votre culture. A quoi s’attendent les
parents ? A quoi s’attendent les autres membres de la famille ? Quelles attentes pour les
enfants ne font pas partie du plan de la Bible ?
9 Comparez les attentes culturelles et les exigences bibliques.
9 Cochez celles qui sont similaires aux Ecritures. Marquez d’une croix (X) celles qui sont
différentes.
9 Passez en revue ces comparaisons bibliques et culturelles ensembles dans la classe.
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Hormis la récompense à l’obéissance, il y a une autre bonne raison de suivre le plan de Dieu. Cela vous
prépare pour le futur. Quand vous êtes à l’école, l’obéissance aux enseignants et aux
principal/administrateurs est essentielle. Quand vous travaillez dans le public, l’obéissance à votre
patron est exigée. Peu importe ce que votre vie implique, l’obéissance à l’autorité est une leçon que
tous doivent apprendre – spécialement dans la manière où elle est appliquée au plan de Dieu pour le
rôle de tous les membres de la famille.

Conclusion
Dieu a toujours eu un plan. Il a un plan pour tous ceux qui sont nés un jour. Tout comme Il a parlé à Ses
enfants désobéissants (Israël) : “Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance” (Jérémie 29 : 11).
Le malheur vient lorsque nous ne recherchons et ne suivons pas Son plan. Tout comme Adam et Eve on
décidé de connaître le mal dont Dieu voulait les préserver, nous vivons aussi nos vies en suivant la
tradition, les normes familiales, et la pression des pairs, qui nous emmènent loin de Son bon plan pour
nous.
Connaissez le plan de Dieu pour votre famille, comprenez ce qu’il veut que chaque membre fasse et puis
suivez Son plan. La bénédiction et la récompense suivront, car notre Dieu est fidèle (Lamentations 3 :
22). En résultat, la guérison, la restauration et les bénédictions futures nous appartiennent. Quelle joie
ici sur terre – vivre avec une famille qui suit le plan de Dieu.

Révision de la Leçon
1. Listez (avec référence scripturaire) trois conditions requises pour les dirigeants dans l’église
(particulièrement ceux qui sont impliqués dans la formation des autres pour partager l’évangile),
comme décrit dans le Nouveau Testament.
1)_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Ecrivez en entier (avec la référence) le verset du Nouveau Testament qui parle du “jugement plus
sévère” des enseignants._________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Quel est l’un des plus grands moyens de délivrer une leçon? __________________________________
4. Où Dieu commence‐t‐Il Sa recherche d’hommes “irréprochables” ? (Justifiez votre réponse par une
Ecriture.)
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Donnez trois (3) exemples d’hommes de l ‘Ancien Testament qui ont échoué en tant que dirigeant
familial. (Justifiez votre réponse par une Ecriture pour chaque.)
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________
6. Ecrivez en entier (avec la référence) le verset qui est en accord avec l’affirmation suivante : “La
maltraitance d’une femme crée un blocage entre un homme et Dieu.” ___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Ecrivez en entier (avec la référence) le verset qui insiste sur le fait que peu importe le lieu que nous
appelons “la maison,” le plan de Dieu pour la famille est le même._______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Que signifie le terme “s’attacher” ? ______________________________________________________
Qu’est‐ce qui doit se passer avant que “l’attachement” ait lieu ? ________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Expliquez brièvement comment un homme devient “le chef” de sa famille. ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Listez et expliquez brièvement les deux mots (cités dans la version en Français courant) d’Ephésiens
6 : 4, qui disent clairement que la responsabilité du père est constante et continue. Quel verset de
l’Ancien Testament supporte ce commandement de Dieu ? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11. Ecrivez en entier (avec la référence) le verset qui nous dit que le commandement de Dieu pour les
enfants vient avec une promesse. _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
12. Dans les espaces prévus, écrivez VRAI ou FAUX pour les affirmations données au sujet des rôles de la
famille.
_______________ 1) Le désir et l’appel à diriger doivent être confirmés par la Parole de Dieu et l’église,
en utilisant les qualifications données par DIeu.
_______________ 2) Dieu a toujours rendu clair qu’un homme dont la direction familiale suit le pan
biblique est qualifié pour la direction du Royaume.
_______________ 3) En Christ, il y a une vraie égalité entre les hommes et les femmes en tant
qu’héritiers de la grâce de Dieu. Cette égalité vient de l’ordre (l’homme en tant que chef) et de la
soumission (l’épouse dans la soumission) avec le respect à l’autorité qui est le plan de Dieu (Galates 3 :
28).
_______________ 4) Le mari n’est pas le chef à cause de la culture (les hommes ne sont pas “au‐dessus”
de toutes les femmes), mais à cause de l’activité créative de Dieu à créer la femme pour aider son mari
(1 Timothée 2 : 13).
_______________ 5) Une épouse et une mère ne sont pas la même chose.
_______________ 6) “Mari” et “père” sont deux titre de la famille qui sont les mêmes, avec la même
fiche de travail.
_______________ 7) La direction spirituelle dans le foyer (être pasteur de sa famille) est une des plus
grandes priorités de Dieu pour les maris.
_______________ 8) Une femme qui comprend et obéit au plan de Dieu d’être une épouse est sans
aucun doute la possession ayant le plus de valeur qu’un homme puisse recevoir de Dieu.
_______________ 9) Dieu a toujours eu l’intention que les pères soient les dirigeants spirituels à la
maison, Il a donc établi l’alliance avec Moise d’être responsable d’instruire ses enfants à “garder la voie
de l’Eternel, en pratiquant la droiture et la justice.”
_______________10) Les mères sont les aides qui sont en accord, supportent et soutiennent
l’instruction donnée premièrement par les pères.
_______________11) La leçon qui a le plus de valeur que quelqu’un puisse apprendre au sujet de
l’autorité est d“obéir.”
_______________12) Hormis la récompense à l’obéissance, une autre bonne raison de suivre le plan de
Dieu est que cela prépare pour le futur.
_______________13) Jérémie 29 : 11 est un verset qui supporte l’affirmation que Dieu a toujours eu un
plan pour tous ceux qui sont nés.
_______________14) La responsabilité majeure d’une mère est d’aider son mari dans l’instruction
spirituelle de leurs enfants.
_______________15) Proverbes 22 : 6 nous instruit que les pères enseignent premièrement et que les
mères soutiennent cet enseignement.
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