
L’éducation de nos enfants

«  Oriente le jeune garçon sur la voie qu’il doit suivre; 
même quand il sera vieux, il ne s’en écartera pas.  » 
Proverbe  22.6

Genèse 18.19

1. La responsabilité Qui est responsable de l’éducation de nos enfants?
Les parents en premier lieu.

2. Le fondement Qu’est-ce qui nous permet d’espérer réussir?
Les promesses de Dieu dans son alliance de grâce.

3. Le but Quel résultat doit-on viser?
Une nouvelle génération qui marchera selon les voies du Seigneur.

4. La raison Qu’est-ce qui nous motive à éduquer nos enfants?
La reconnaissance pour la grâce de Dieu (avoir été choisis).

Deutéronome 6.1-9

5. Le contenu Que doit-on inculquer à nos enfants?
Les commandements et les promesses de Dieu dans l’alliance.

6. L’occasion Où et quand doit-on éduquer nos enfants?
Tous les lieux et tous les moments sont des occasions propices.

Éphésiens 6.4

7. Nos exigences Que demander de nos enfants?

a. Sois reconnaissant 1 Th 5.18
Combattre l’ingratitude

b. Sois obéissant Ép 6.1,4
Combattre la rébellion

c. Sois serviable Ga 5.13
Combattre l’égoïsme

d. Fais de ton mieux Col 3.21,23
Combattre la paresse 
ou le découragement
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8. La discipline Pourquoi et comment corriger nos enfants?

a. Le but La maturité, la vie éternelle, la justice
Pr 29.15; 19.18; Hé 12.11

b. La norme L’obéissance prompte et joyeuse
Col 3.20; Pr 29.17

c. Le motif L’obéissance à Dieu et l’amour pour l’enfant
Pr 13.24; Hé 12.6

d. L’application Douloureuse, conséquente, juste,
suivie du pardon et de la réconciliation
Pr 23.13-14

Proverbes 1.8-9; Proverbes 19.26

9. La honte et la fierté Sommes-nous fiers de nos parents/de nos enfants?

10. Les joies Quelles sont vos joies?

11. Les défis Quels sont vos défis?

«  Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont 
redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les 
louanges de l’Éternel, et sa puissance, et les miracles qu’il a opérés.  »
Psaume  78.3-4
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