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10. L’éducation des enfants au foyer
L’Église réformée confessante accorde une grande importance à l’éducation des enfants au foyer. C’est 
une obligation, pour les parents chrétiens, que d’élever leurs enfants dans la foi et la sagesse de Dieu. 
Une telle obéissance fera l’objet des bénédictions de Dieu. La grâce entourera et enveloppera la famille 
chrétienne.

Nous accordons une grande importance à la doctrine de l’alliance de grâce. Dieu est entré dans une 
nouvelle relation avec nous par l’intermédiaire de Jésus-Christ; cette relation est celle du lien de 
l’alliance, par lequel Dieu promet de nous accorder, à nous et à nos enfants, la vie nouvelle en Christ. 
Et retour, il nous demande de croire en sa promesse et de nous soumettre à sa volonté.

La Bible, Parole de Dieu, nous apprend que les enfants des parents croyants ont été placés au bénéfice 
de cette alliance; c’est exactement ce qu’annonçait l’apôtre Pierre dans son discours dans Actes 2. Ils 
ont été choisis par Dieu et mis hors du monde incroyant, ainsi que l’écrivait l’apôtre Paul aux 
Corinthiens (1 Co 7.14). Les petits enfants doivent être baptisés parce qu’ils font partie de l’alliance de 
grâce.

Un tel baptême est une cérémonie très importante. Dans le baptême, le Seigneur Dieu signale et scelle 
son alliance de grâce sur nos enfants, en promettant que, comme Père, il pourvoira à leurs besoins; 
comme Fils, il les purifiera par son sang, et comme Saint-Esprit, il les baptisera et les sanctifiera 
comme membres de l’Église. Les parents qui demandent ce sacrement pour leurs enfants doivent 
eux-mêmes professer leur foi dans la promesse de l’alliance. Ils doivent croire que leurs enfants, bien 
que conçus et nés dans le péché, sont néanmoins sanctifiés en Christ, séparés du monde pécheur et 
appelés à servir le Seigneur. Sur la base de cette profession de foi, les parents promettront d’élever 
leurs enfants dans la voie du Seigneur.

À cause de la promesse solennelle que les parents chrétiens ont faite à l’heure du baptême de leur 
enfant, ils portent une lourde responsabilité envers Dieu. Ils sont tenus à l’élever dans la connaissance 
du Dieu Sauveur, le Dieu fidèle de l’alliance de grâce. Leurs enfants appartiennent à Dieu, aussi 
doivent-ils en prendre le plus grand soin.

Toute vraie éducation commence au foyer. En réalité, l’éducation dans ce sens est plus large qu’une 
simple instruction. D’où l’extrême importance du foyer chrétien. Les leçons que l’enfant y recevra 
seront celles qui seront rappelées le plus longtemps. Non seulement l’enfant apprend ces choses 
directement, mais il tire encore bénéfice de l’exemple qui lui sera donné. Aussi, les parents chrétiens 
doivent mener eux-mêmes une vie de piété. Ils veilleront à leurs paroles et à leurs actes.
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Mais au-dessus de tout, ils veilleront à ce que leurs enfants reçoivent une instruction biblique, 
chrétienne. Ceci signifie un culte de famille régulier. En général, cela se fait avant ou après le repas, 
lorsque toute la famille est réunie autour de la table, le soir par exemple. Les repas sont commencés 
par la prière, celle de la gratitude. La Bible sera lue lors du culte familial, et si possible la famille 
devrait pouvoir chanter un verset ou deux d’un cantique connu. Enfin, les parents devront également 
enseigner explicitement à leurs enfants ce qu’est l’amour de Dieu et en quoi consiste le salut offert en 
Jésus-Christ. Même un très jeune enfant peut suivre la prière et le culte de famille, et déjà, à trois ans, 
il sera en mesure de prier. Ainsi, il sera préparé, petit à petit, à mener son existence dans la foi tout au 
long de sa vie à venir.

Aaron Kayayan, pasteur
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