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Les éléments suivants peuvent aider les époux à construire un bon foyer chrétien et peuvent aussi être 
utiles aux anciens dans leurs visites pastorales. Il ne s’agit pas d’utiliser ce document de façon 
mécanique, mais de s’en servir comme d’un guide qui peut aider les anciens à porter une attention 
particulière à ces différents aspects de la vie conjugale et familiale à la lumière de la Parole de Dieu.

1. Le foyer chrétien

a. La relation entre mari et femme

«  Cohéritiers de la grâce de la vie  » (1  Pi  3.7)

1. Nous essayons de nous conduire pour être dignes de respect, connaissant l’importance du respect 
mutuel pour un mariage heureux qui plaît à Dieu.

2. Nous sommes bons et patients l’un envers l’autre, nous efforçant, avec l’aide du Seigneur, de 
donner et de recevoir de l’amour.

3. Nous réglons nos désaccords en privé, jamais en présence de nos enfants ou des autres.

4. Nous aimons Jésus-Christ et nous vivons dans sa sainte présence.

5. Nous développons une atmosphère familiale qui encourage la maîtrise de soi et la paix.
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b. La vie avec Dieu

«  Que la Parole du Christ habite en vous avec sa richesse  » (Col  3.16)

1. Nous prions souvent et sincèrement les uns pour les autres.

2. Nous prions lors des repas.

3. Nous lisons la Bible lors des repas et nous faisons participer nos enfants en leur laissant lire une 
partie de la Bible, en discutant avec eux le passage lu ou en leur posant des questions sur des 
éléments du texte ou sur des leçons à tirer.

4. Nous lisons la Bible et prions avec notre mari ou notre femme.

5. Nous chantons des chants chrétiens en famille.

6. Nous prions avec et pour nos enfants et nous leur enseignons à prier.

7. Nous enseignons la Bible à nos tout petits avec des livres d’histoire biblique appropriés.

8. Nous enseignons à nos enfants à développer leur vie dans la foi par la lecture personnelle de la 
Bible et par la prière.

9. Nous enseignons à nos enfants à chérir la Parole de Dieu et à la tenir en la plus haute estime.

10. Nous discutons souvent de problèmes pratiques de la vie chrétienne avec nos enfants.

11. Nous donnons à nos enfants de bons livres à lire; quand ils sont jeunes, nous prenons le temps de 
lire avec eux.

2. Le foyer, une école

a. Les enfants

«  Élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur  » (Ép  6.4)

1. Nous participons tous les deux activement à l’éducation de nos enfants.

2. Nous enseignons à nos enfants à honorer leurs parents et à leur obéir parce que ceux-ci sont les 
représentants de Dieu.

3. Nous montrons à nos enfants à vivre selon tous les commandements de Dieu.

4. Nous essayons de traiter nos enfants de façon impartiale.

5. Nous nous limitons à exiger et défendre seulement les choses nécessaires, mais dans chaque cas 
nous insistons sur l’obéissance.

6. Nous essayons de ne pas faire de menaces ou de promesses qui ne peuvent pas être exécutées ou 
accomplies.

7. Nous essayons de ne pas irriter nos enfants par de dures réprimandes et des traitements injustes.

2 / 7 www.ressourceschretiennes.com



Le foyer chrétien

8. Nous évitons de crier, nous essayons plutôt d’exercer une autorité douce mais ferme qui mènera à 
l’obéissance.

9. Nous leur refusons des privilèges et nous utilisons la correction corporelle, si nécessaire, pour 
faire observer l’obéissance.

10. Nous évitons de crier des noms à nos enfants qui ne devraient jamais être donnés à un enfant de 
l’alliance de Dieu.

11. Le but de l’éducation que nous donnons à nos enfants est qu’ils soient motivés par la crainte et 
l’amour du Seigneur dans tout ce qu’ils font.

12. Nous sommes conscients des différences individuelles entre nos enfants et nous adaptons nos 
méthodes d’éducation en conséquence.

13. Nous essayons de gagner la confiance de nos enfants de sorte qu’ils puissent venir librement nous 
parler de leurs problèmes.

14. Nous enseignons à nos enfants à faire des économies; nous les encourageons à utiliser leur 
argent de façon sage comme des gérants responsables devant Dieu.

15. Nous observons les habitudes de nos enfants et nous leur donnons des explications convenables 
et nécessaires sur la sexualité.

b. Les jeunes

«  Qu’ils apprennent d’abord à exercer la piété envers leur propre famille, et à payer de  
retour leurs parents  » (1  Tm  5.4)

1. Nous essayons d’être amicaux avec nos adolescents sans abandonner notre autorité, car nous 
savons qu’ils vivent une étape cruciale de leur vie.

2. Nous évitons les commentaires durs et blessants, car nous croyons que cela endurcit nos enfants.

3. Nous encourageons l’initiative et un bon esprit d’indépendance, de pair avec un sens aigu de la 
responsabilité personnelle.

4. Nous les aidons à reconnaître Jésus-Christ au centre de leur vie et à grandir en lui en toutes 
choses.

5. Nous essayons d’aider nos jeunes dans le choix d’une vocation convenable pour leur vie.

6. Nous croyons que la prière, les bons conseils, le respect mutuel et la discussion ouverte sont d’une 
importance primordiale durant cette période de leur vie.

7. Nous démontrons notre intérêt en participant aux activités de l’école avec nos enfants.

8. Nous essayons de faire en sorte qu’ils soient intéressés en premier lieu par l’Église.

9. Nous disons à nos enfants qu’ils ont à prendre courageusement position pour la vérité et le droit, 
au risque même d’être ridiculisés et rejetés.
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10. Nous encourageons nos jeunes à amener leurs amis à la maison.

11. Nous voulons savoir où sont nos jeunes durant la soirée et nous ne leur permettons pas de rentrer 
trop tard.

12. Nous ne permettons pas à nos jeunes de faire de commérages sur les autres; nous essayons de les 
stimuler à parler de sujets d’intérêts plutôt que de parler des autres personnes.

c. L’exemple des parents

«  Je marcherai dans l’intégrité de mon cœur au milieu de ma maison  » (Ps  101.2)

1. Nous reconnaissons qu’en tant que parents nous avons besoin d’une autodiscipline constante.

2. Nous ne maudissons pas et nous ne faisons pas usage d’un langage douteux, que ce soit en 
présence de nos enfants ou en toute autre occasion.

3. Nous sommes convaincus qu’un mauvais exemple peut détruire tout ce que nous essayons de leur 
inculquer.

4. Nous réprimandons et nous acceptons de bon cœur la réprimande, tout comme nous demandons 
pardon et nous pardonnons, par amour pour Jésus-Christ.

5. Nous essayons de pratiquer la même courtoisie et la même bienveillance à la maison qu’à 
l’extérieur du foyer.

d. La culture et les loisirs

«  Marchez d’une manière digne de la vocation qui vous a été adressée  » (Ép  4.1)

1. Nous montrons à nos enfants comment employer utilement leur temps libre.

2. Nous encourageons des loisirs qui garderont nos enfants intéressés à la maison.

3. Nous encourageons des jeux et des sports qui ont une valeur constructive et qui sont bons pour la 
santé.

4. Nous choisissons avec soin les livres pour la bibliothèque familiale et nous les conseillons dans le 
choix de documentation saine.

5. Nous supervisons l’usage de la radio, de la télévision, de l’internet et d’autres divertissements.

6. Nous encourageons nos enfants à développer leurs talents artistiques.

7. Nous inculquons à nos enfants l’amour de la nature et nous encourageons des activités 
extérieures.

8. Nous essayons d’éveiller et de cultiver chez nos enfants un vaste champ d’intérêts variés.

9. Nous donnons l’occasion à nos enfants de développer leurs talents.

10. Nous essayons de passer autant de temps que possible avec nos enfants.
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3. Le foyer et l’Église

a. La présence au culte

«  Éternel, j’aime le séjour de ta maison  » (Ps  26.8)

1. Nous allons régulièrement au culte et nous considérons que la participation au culte public est un 
devoir sacré et un privilège béni.

2. Nous enseignons à nos enfants à assister au culte et nous les aidons à comprendre le culte et à 
faire en sorte que cela soit une partie intégrante de leur vie.

3. Nous parlons souvent avec nos enfants de la signification de l’Église et des bénédictions 
inestimables que Dieu nous donne par l’Église.

4. Nous essayons d’éveiller chez nos enfants un amour véritable pour la maison de Dieu.

5. Nous discutons de la prédication à la maison et de sa signification pour la vie quotidienne.

6. Nous éduquons nos enfants à être tranquilles et respectueux et à bien se conduire durant le culte.

7. Nous éduquons nos enfants à participer au culte d’adoration.

8. Nous essayons de faire en sorte que l’influence du dimanche se répercute sur le reste de la 
semaine.

9. Nous encourageons tous les membres communiants de la famille à participer régulièrement à la 
sainte Cène, après s’être examinés de façon adéquate, pour qu’ils puissent grandir dans la foi.

b. L’éducation à l’école et à l’Église

«  Ces paroles […] seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils  » (Dt  6.6-7)

1. Nous fournissons un soutien à notre école chrétienne locale, s’il y a lieu, et nous y envoyons nos 
enfants.

2. Nos enfants assistent aux classes de catéchisme dès qu’ils sont en âge.

3. Nous encourageons nos enfants à la ponctualité et à la constance à l’école et aux classes de 
catéchisme.

4. Nous nous intéressons au travail des autres enfants à l’école et aux classes de catéchisme, et nous 
les aidons si nécessaire.

5. Nous nous estimons nous-mêmes responsables de l’éducation de nos enfants, même s’ils 
reçoivent leur éducation formelle en dehors de la maison.

6. Nous essayons de coopérer le mieux possible avec les professeurs de nos enfants et nous évitons 
de les critiquer devant nos enfants. Nous appuyons toujours leurs professeurs, et si nous avons 
des réserves sur certaines choses, nous les contactons et nous leur parlons directement.
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7. Les parents et les autres membres communiants de la famille sont encouragés à suivre des cours 
qui peuvent les aider à grandir dans leur compréhension de la vie chrétienne.

c. Le travail pour l’Église

«  Nous sommes ouvriers avec Dieu  » (1  Co  3.9)

1. Nous faisons connaître à nos enfants le travail fait dans l’Église et nous soulignons l’importance 
de travailler pour l’Église.

2. Les membres communiants prennent au sérieux leur responsabilité quand vient le temps d’élire 
des anciens et des diacres ou d’appeler un pasteur.

3. Nous donnons généreusement pour le soutien de l’Église et de ceux qui sont dans le besoin, et 
nous encourageons nos enfants à faire de même s’ils sont capables.

4. Nos enfants voient que nous prenons activement intérêt à la vie de l’Église.

5. Nous achetons des revues ou des livres réformés et nous discutons de leur contenu en famille.

6. Nous participons aux études bibliques en vue d’approfondir notre compréhension de la foi 
chrétienne.

7. Nous encourageons nos enfants à participer aux études bibliques pour jeunes.

8. Nous stimulons chez nos enfants un intérêt pour la mission et le travail de l’Église en général.

4. Le foyer et les relations sociales

a. Le voisinage

«  Pratiquons le bien envers tous  » (Ga  6.10)

1. Nous essayons de garder et de développer des relations amicales avec nos voisins.

2. Nous essayons de gagner le respect en tant que famille chrétienne et de vivre à la hauteur de 
notre vocation chrétienne.

3. Notre famille est toujours prête à aider des voisins dans le besoin.

4. Nous recherchons le bien de nos voisins et nous évitons le commérage nuisible à nos voisins.

5. Nous ne permettons pas à nos enfants de parler en mal de nos voisins ni de se quereller avec leurs 
enfants.

6. Nous essayons de tirer avantage de toute occasion pour témoigner de notre foi à nos voisins et 
pour les inviter à venir au culte avec nous.

7. Nous permettons à nos enfants de se tenir avec des enfants qui ont un langage et un mode de vie 
qui ne va pas à l’encontre de ce que nous cherchons à leur inculquer.
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8. Nous instruisons nos jeunes au sujet de la sexualité et nous les avertissons des dangers des 
mauvaises compagnies.

b. La société

«  Recherchez la paix de la ville  » (Jr  29.7)

1. Nous collaborons à des projets qui peuvent améliorer notre localité ou la société.

2. Nous nous prévalons du droit de vote dans le but que des personnes de bonne réputation soient 
élues.

3. Nous appuyons les efforts en vue d’améliorer les normes morales de notre ville ou de notre 
localité.

4. Nous enseignons à nos enfants à être des citoyens responsables et à respecter ceux qui sont en 
autorité, à prier pour eux et à respecter les lois du pays.

5. Nous discutons des affaires locales, nationales et internationales avec nos enfants.

6. Nous enseignons à nos enfants que Dieu bénit la nation qui recherche la justice.

7. Nous croyons qu’une famille bien élevée est une des meilleures contributions que nous puissions 
apporter à notre ville et à notre pays.

Traduit de « The Christian Home as a Center of Nurture », Diakonia, vol. 1, no 2, décembre 1987, p. 21-24.
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