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Un bureau 
n�est pas nécessaire

Celui qui accepte Jésus comme son Sauveur éprouve une grande joie. Vous souvenez-vous du 
jour où cela s�est produit dans votre vie ? Vous vouliez en parler immédiatement à quelqu�un. Cette 
joie est peut-être la vôtre encore aujourd�hui, et vous possédez l�intense désir de partager votre 
expérience avec d�autres.

Nous avons vu que chacun avait besoin d�être enseigné, et nous nous sommes penchés sur 
les raisons d�une telle nécessité. Il vous a enÞ n été dit que vous pouviez également enseigner 
quelqu�un ; peu importe qui vous êtes.

Dans cette leçon, nous parlerons de deux catégories de personnes que vous pouvez instruire 
chez vous. Vous y trouverez une joie que vous n�avez peut-être encore jamais éprouvée. Je souhaite 
réellement que vous vous efforciez à la suite d�appliquer ces diverses manières d�enseigner.

Vous étudierez dans cette leçon . . .

Les parents comme enseignants
Les parents dans la Bible
La vie des parents.
Instruire par ses paroles 
Enseigner ses amis

Cette leçon vous aidera . . .

• DéÞ nir le ministère d�enseignement qu�ont les parents chez eux.

• Comprendre comment on peut enseigner des amis au moyen d�études bibliques à 
domicile.

• Discerner de quelle manière vous pouvez vous servir de votre foyer pour y enseigner les 
vérités divines.

Leçon

6
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LES PARENTS COMME ENSEIGNANTS

Les parents dans la Bible
Objectif 1. Donner des exemples bibliques de la manière dont certains parents enseignèrent leurs 

enfants.

L�enseignement des enfants par leurs parents a toujours tenu une grande place dans le plan de 
Dieu à l�égard de son peuple. Lorsque Moïse ordonna à Israël d�obéir aux commandements de 
Dieu, il souligna la nécessité d�enseigner ces mêmes commandements aux enfants et aux petits-
enfants. Il dit : 

Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, 
de peur que tu n�oublies les événements que tes yeux ont vues, et qu�ils ne s�éloigne de ton 
c�ur ; fais-les connaître à tes Þ ls et aux Þ ls de tes Þ ls. 

(N�oublie-pas) le jour où tu t�es tenu devant l�Eternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l�Eternel me 
dit : Assemble auprès de moi le peuple : Je veux leur faire entendre mes paroles, aÞ n qu�ils 
apprennent à me craindre tout le temps qu�ils vivront sur la terre ; et aÞ n qu�ils les enseignent à 
leurs Þ ls. (Deutéronome 4.9-10).

Moïse donna l�ordre aux Israélites de raconter à leurs enfants et petits-enfants de quelle manière 
ils avaient rencontré l�Eternel au Mont Sinaï. Il s�agissait d�un événement important du passé mais 
le souvenir de cette expérience les aiderait à se rappeler qu�ils devaient continuer à obéir â Dieu.

En écoutant les parents leur parler de ces choses, les enfants commençaient à comprendre que 
Dieu était un Etre réel, qu�ils pouvaient rencontrer, eux aussi.

Un peu plus tard, Moïse indiqua au peuple d�Israël de quelle manière enseigner les enfants et 
où le faire.

Et ces paroles que je te donne aujourd�hui seront dans ton c�ur. Tu les inculqueras à tes Þ ls, et 
tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et 
quand tu te lèveras (Deutéronome 6.6-7).

Pour le peuple d�Israël, l�enseignement des enfants devait devenir une façon de vivre. Les 
parents ne devaient pas se contenter de mettre à part une heure par jour pour lire les commandements 
de l�Eternel à leur famille, mais il fallait s�entretenir de ces choses, parler de la bonté de Dieu alors 
que l�on vaquait ensemble à diverses activités.

Les parents ne devaient pas non plus monopoliser la conversation. Ils devaient permettre à leurs 
enfants de leur poser des questions et répondre à la suite de manière à bien éclairer le plan de Dieu 
pour eux.

Lorsque demain ton Þ ls te demandera : « Que signiÞ ent ces déclarations, ces prescriptions et 
ces ordonnances que l�Eternel, notre Dieu, vous a commandées ? » (Deutéronome 6.20).
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1 Lisez Deutéronome 6.21-25, puis répondez aux questions suivantes par un oui ou par un non.

a Les parents reçurent-ils l�ordre de dire à leurs enfants de quelle manière Dieu les avait délivrés 
de la main du roi d�Egypte ? ���

b Dieu demanda-t-il aux parents de dire à leurs enfants qu�ils pouvaient faire tout ce qu�ils 
voulaient ? ���

c Dieu était-Il satisfait de voir son peuple subir l�esclavage en Egypte ?  ���

2 Lorsque les enfants écoutaient leurs parents raconter de quelle manière Dieu était intervenue, 
quelle impression cela leur faisait-il ?
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Bien des années plus tard, David pouvait écrire : « Que chaque génération gloriÞ e tes �uvres, 
Quelles racontent tes exploits, » (Psaume 145.4).

Dieu veut que l�on garde la mémoire de ses hauts faits. Il désire que son peuple s�en souvienne. 
Nous savons alors à qui nous devons obéir, et ces récits nous permettent de comprendre qu�Il bénit 
ceux qui se soumettent à Lui. Se contenter de dire à ses enfants : « fais ceci » ou  « ne fais pas 
cela »  ne sufÞ t pas. Il faut encore leur montrer qui a donné cet ordre et pourquoi. C�est la raison 
pour laquelle nous leur lisons les histoires de la Bible où il est question de Dieu et de son peuple.

La vie des parents
Objectif 2. Déterminer une certaine manière de vivre qui enseignera aux enfants l�obéissance a Dieu.

Les enfants s�instruisent en observant leurs parents. La mère et le père, tout en s�occupant du 
foyer et de la famille, devraient montrer par leur manière de vivre qu�ils se soumettent aux ordres 
du Seigneur. Les enfants le verront et se rendront compte de la bénédiction qui leur est accordée. Ils 
apprendront bientôt qu�il est nécessaire d�obéir à Dieu, et que le Seigneur donne force et joie à ceux 
qui Lui sont soumis. Il leur est possible de comprendre que Dieu les aidera à traverser des périodes 
difÞ ciles et que Sa puissance les empêchera de tomber.

Jésus instruisait ses disciples à la fois par l�exemple et par la parole. Le jour où ils se rendirent 
à des noces, dans la ville de Cana, Jésus accomplit un miracle. Comme les hôtes n�avaient plus de 
vin, Il transforma l�eau contenue dans des vases et permit ainsi à la tête de se poursuivre. Jean nous 
dit à ce sujet :
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« Tel fut à Cana en Galilée, le commencement des miracles que Þ t Jésus. Il manifesta sa gloire, 
et ses disciples crurent en lui » (Jean 2.11).

En agissant ainsi, Jésus montra à ses disciples qu�Il s intéressait aux hommes et qu�Il pouvait les 
aider. Les disciples, en voyant cela, crurent en Lui. Ce sont nos actes, au sein même de notre foyer, 
qui révèlent à nos enfants que nous sommes vraiment des chrétiens. Nous enseignons les nôtres de 
cette manière.

Si nous désirons que nos enfants apprennent à aimer leur prochain comme Dieu le veut, nous 
devons le faire nous-mêmes. Supposons que nous disions du mal de notre voisin ou refusions de le 
laisser entrer chez nous. Nos enfants pourront-ils croire que nous l�aimons ? Non, et ils se mettront 
probablement à douter du commandement de Dieu.

L�apôtre Jean montre l�importance des actes quand il écrit : « Petits enfants, n�aimons pas en 
parole ni avec la langue, mais en action et avec vérité » (1 Jean 3.18).

Parmi les déclarations suivantes, choisissez celle qui est la bonne.

3 Lorsque les enfants voient leurs parents se laisser diriger par Dieu, ils apprennent
a) que celui qui suit le Seigneur ne rencontre aucun problème.
b) qu�ils auront des problèmes avec leurs voisins.
c) que Dieu peut leur donner la joie et la force dont ils ont besoin, même dans l�épreuve.

4 Nos actes apprennent à nos enfants que nous croyons
a) que nos voisins devraient nous visiter souvent.
b) que Dieu bénit ceux qui Lui obéissent.
c) qu�ils devraient faire ce que nous faisons et non ce que nous disons.

5 Les disciples de Jésus comprirent que leur Maître se souciait des hommes grâce à
a) ses paroles.
b) ses actes.

Instruire par ses paroles
Objectif 3. Expliquer de quelle manière les parents peuvent enseigner leurs enfants en parlant avec 

eux.

Moïse ordonna aux Israélites de parler des commandements de l�Eternel à leurs enfants.

Lorsque vous prenez un repas tous ensemble ou travaillez dans la maison, il arrive souvent 
que votre enfant vous pose des questions ; vous êtes ainsi amené à lui parler de l�amour et des 
commandements de Dieu.

Supposez que votre Þ ls se batte avec un autre garçon. Vous vous servirez de cela pour lui montrer 
que nous devons témoigner de l�amour à ceux qui s�opposent à nous ; c�est là ce que Dieu veut. Et 
les exemples de ce genre se multiplient dans notre vie quotidienne. De tels moments doivent nous 
permettre de nous entretenir avec les nôtres et de leur enseigner les voies du Seigneur.

Il est très important de lire la Bible dans nos foyers. Les enfants doivent apprendre à connaître 
la Parole de Dieu, car c�est dans ce Livre que nous découvrons les nombreuses vérités sur lesquelles 
nous pouvons bâtir notre vie. Nous devrions également prendre le temps de parler des passages que 
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nous lisons ;  les enfants poseront des questions et les parents sages sauront trouver le temps d�y 
répondre.

C�est dans le livre des Proverbes qu�apparaît la nécessité, pour les parents, d�enseigner leurs 
enfants. S�ils veulent voir ces derniers obéir aux commandements de Dieu et recevoir la bénédiction 
promise, ils doivent les instruire. Dans Proverbes 1.8-9, nous lisons ceci :

« Ecoute, mon Þ ls, l�instruction de ton père, . . . Et ne rejette pas l�enseignement de ta mère ; 
Car c�est un gracieux ruban pour ta tête, . . . Ce sont des colliers pour ton cou. » 

Nombreux sont ceux qui, parmi nous, souhaiteraient avoir un Þ ls comme Timothée, dont il nous 
a parlé dans le Nouveau Testament. Les lettres que Paul adressait à ce jeune garçon nous permettent 
de comprendre que Timothée avait été instruit par sa mère et sa grand-mère. Je suis persuadée 
qu�elles l�enseignèrent l�une et l�autre par leurs paroles et par leurs actes.

« Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, et qui habita d�abord dans 
ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, comme j�en suis persuadé, (elle habite) aussi en toi » 
(2 Timothée 1.5).

6 Si l�afÞ rmation est VRAIE, entourez d�un cercle la lettre qui la précède.
a Les parents devraient parler de Dieu à leurs enfants à chaque fois qu�ils en ont la possibilité.
b Il ne faut pas répondre aux questions des enfants.
c C�est un ami qui enseigna à Timothée les choses de Dieu.
d Parler des choses de Dieu à nos enfants est aussi important que d�agir selon Lui.

7 Enumérez quelques-uns uns des sujets que vous pourriez enseigner à votre enfant en parlant 
avec lui.
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ENSEIGNER SES AMIS
Objectif 4. Déterminer une méthode permettant d�enseigner ses amis chez soi.

On nous raconte, dans le livre des Actes, comment un certain Corneille envoya chercher Pierre 
aÞ n que celui-ci lui enseignât la bonne nouvelle de l�évangile. Pierre accepta de se rendre chez cet 
homme où il découvrit que de nombreuses personnes s�étaient réunies.

« Il arriva le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et 
ses amis intimes » (Actes 10.24).

C�est l�une des premières études bibliques à domicile qui nous est rapportée ici. Corneille 
demanda à Pierre de venir l�enseigner. Il réunit ensuite sa famille et ses amis aÞ n d�écouter ce que 
Pierre avait à dire. Dieu répandit son Saint-Esprit sur ces gens qui furent aussitôt baptisés.

Dans bien des pays du monde, les chrétiens invitent ainsi leurs amis et leurs voisins à des études 
bibliques à domicile. Ils le font pour leur permettre de connaître le message de la Parole de Dieu.

Il serait bon que tous ceux qui participent à des études bibliques â domicile aient une Bible à 
leur disposition. Il est également recommandé d�utiliser un livre d�étude qui permette de poser des 
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questions au sujet du texte. Ceux qui sont là peuvent alors y répondre en cherchant le passage dans 
leur Bible. Il sufÞ t au responsable de l�étude de s�assurer que tous ont bien trouvé la réponse.

N�importe quel chrétien peut conduire une étude biblique de ce genre. Vous pouvez ainsi 
enseigner tous ceux que vous recevez chez vous.

En Indonésie, une femme, qui avait suivi un cours ICI semblable à celui-ci, accepta le Seigneur. 
Désireuse de partager sa foi nouvelle avec d�autres, elle demanda aux femmes qu�elle connaissait 
de venir chez elle aÞ n d�étudier d�autres leçons bibliques. Environ 25 personnes reçurent le salut. 
Les études bibliques à domicile sont donc un excellent moyen de parler de Dieu à vos voisins.

8 Pour chacune des questions citées plus bas, veuillez donner la réponse qui convient.

a Pourquoi Corneille invita-t-il ses amis à venir chez lui entendre l�enseignement de Pierre ? Il 
voulait leur permettre d�entendre �������������������������...

     (1�evangile/un grand prédicateur)

b Qui peut tenir une étude biblique à domicile ? �������������������.
           (un prédicateur uniquement/ n�importe quel chrétien)

c De quoi devrait-on parler dans une étude biblique à domicile ? ������������..
                    (de ses amis/d�un texte biblique)

d  Oui trouver la réponse aux questions que vous vous posez concernant le plan de Dieu pour votre 
vie ? ���������������������������.

  (dans la Bible/auprès d�un voisin)

9 Si vous aviez l�intention de créer dés maintenant un groupe d�étude biblique à domicile, quelles 
seraient les conditions fondamentales à respecter ?

���������������������������������������
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9 J�inviterais différentes personnes. Je demanderais à quelqu�un de compétence de diriger l�étude 
ou je le ferais moi-même. Je veillerais à ce que chacun apporte sa Bible et je me servirais aussi d�un 
manuel d�étude.

1 a Oui.
 b Non. 
 c Non.

8 a l�évangile.
 b n�importe quel chrétien.
 c d�un texte biblique.
 d dans la Bible.

2 Les enfants apprirent à réaliser qui était Dieu et ce qu�Il attendait d�eux.

7 Votre réponse. Je leur parlerais de l�amour de Dieu et de la manière dont Dieu l�a manifesté, du 
contenu de la Parole et de sa signiÞ cation, de la manière dont nous devons appliquer la Parole du 
Seigneur dans notre vie de tous les jours.

3 c) Que Dieu peut leur donner la joie et la force dont ils ont besoin, même dans l�épreuve.

4 b) Dieu bénit ceux qui Lui obéissent.

5 b) ses actes.

6 a Vrai.
 b Faux.
 c Faux.
 d Vrai.


