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Les enseignements de votre mère
« Ēcoute, mon fils, l’instruction de ton père,
et ne rejette pas l’enseignement de ta mère ;
Car c’est une couronne de grâce pour ta tête,
et une parure pour ton cou. »
Proverbes 1 :8-9.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de savoir si ou comment employer les châtiments corporels
pour corriger nos enfants, mais très peu de l'éducation, de la formation ou de l'amour. Beaucoup
se demandent quelle méthode ils devraient utiliser pour discipliner leurs enfants. Bien
évidemment, ils en voudraient une qui marche et qui a fait ses preuves! Dieu dit que tout ce qui
n'est pas fondé sur Sa Parole est sur du sable mouvant. Mais comment savoir si la méthode
que nous suivons est basée sur l'Écriture? Vous pouvez discerner la vérité en connaissant la
Parole de Dieu. Examinons les Écritures et cherchons la Vérité.

Aimez vos enfants
En tant que parents, nous devons nous discipliner en premier et commencer à construire un
fondement solide d'amour pour nos enfants. Si nous ne parvenons pas à investir de l'amour en
nos enfants, l’éducation, la formation et la discipline que nous voudrons leur inculquer feront
face à de la résistance et de la rébellion. Par conséquent, l'amour sera le fondement de
l’éducation de nos enfants et les motivera à nous obéir.
Nous l’aimons, parce qu'Il nous a aimés le premier. Le fondement de l'amour se trouve dans
1Jean 4:19: «Pour nous, nous l’aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.» Dieu nous a aimés
en premier, et nous, nous l’aimons en retour. De même, nos enfants ne peuvent pas donner de
l'amour sans être aimés au préalable. Quand je suis la première à donner de l'amour à mon
enfant, mon enfant à son tour apprendra à aimer.
Un exemple. Le Seigneur nous a montré un exemple à suivre. « Et c’est à cela que vous avez
été appelés … vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, » 1Pi. 2:21. C'est
l'amour que le Seigneur avait pour son Père qui a abouti à l’obéissance à la volonté de son Père.
«Il disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe ! Toutefois,
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc 14:36. L'amour motive l'obéissance. Plus
l'amour que nous avons pour notre Seigneur est grand, plus nous sommes motivés à mener une
vie juste.
Je me suis toujours demandée pourquoi des enfants issus de parents chrétiens (parents qui sans
doute ont respecté la Parole de Dieu concernant la discipline des enfants) finissent par s’égarer.
Serait-ce que leurs parents n’ont pas suffisamment exprimé leur amour? Bien sûr, la plupart
des parents aiment leurs enfants, mais le montrent-t-ils? De quelle manière regardent-ils leurs
enfants? Leur disent-ils des mots d'amour? Combien de temps passent-ils avec leurs enfants?
La vraie question est: leurs enfants se sentent-ils aimés?

Bénédiction ou malédiction? Dans la leçon 12, «Le Fruit des entrailles», nous avons appris
de la Parole de Dieu que les enfants sont une bénédiction, même si notre société nous dit le
contraire. Mais que croyez-vous dans votre cœur? Vous ne pouvez pas aimer vos enfants du
plus profond de votre cœur si vous les considérez comme une malédiction.
Que dites-vous devant eux? Que dites-vous dans leur dos? Qu'est-ce que votre attitude envers
vos enfants leur montre? Dites-vous une chose à vos enfants, et autre chose aux autres, et, en
même temps, redoutez-vous l’idée d’avoir d'autres enfants? «Qu’un tel homme ne s'imagine
pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur : c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes
ses voies.» Jacques 1: 7-8.
Qu'est-ce donc que l'amour? On nous parle de l'amour dans nos livres, nos films et nos
médias. Tout le monde nous dit ce qu'il ou elle pense être l'amour. Mais ne devrions-nous pas
aller à l'auteur de l'amour pour en avoir la vraie définition? «Et quand j’aurais le don de
prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute
la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je
distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps
pour être brulé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle
est pleine de bonté ; la charité n’est point envieuse ; la charité ne se vante point, elle ne s’enfle
point d’orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne
s’irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle
se réjouit de la vérité ; elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
La charité ne périt jamais. » 1Cor.13: 2-8. Il est clair que l'amour est plus qu'un simple
sentiment, comme on nous le dit. L'amour est un acte que nous posons ou une réaction que
nous avons envers les autres. Examinons plus en profondeur les mots qui sont en gras dans
l'Écriture précédente.
Patient. La patience est une réaction. La patience est certainement plus qu'une nécessité
lorsqu'il s'agit d'enfants. Il nous suffit juste d’observer les parents que nous voyons en public
avec leurs enfants pour voir que la patience est très faible aujourd'hui. Si ces parents sont à ce
point excédés par leurs enfants en public, comment agissent-ils en privé? Le verset suivant est
une prescription parfaite qu’une épouse et une mère peut utiliser avec ses enfants. «Nous vous
en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont
abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » 1Th. 5:14. «Or, il ne faut qu’un
serviteur du Seigneur ait des querelles ; il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour
tous, être propre à enseigner, doué de patience; » 2Ti. 2:24.
Plein de bonté. La bonté est très importante quand on a affaire à des enfants. Cependant, nous
semblons parfois l’oublier. «Or, il ne faut pas qu’un serviteur du Seigneur ait des querelles ; il
doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de
patience; » 2Tim. 2:24. « ... à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes,
soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » (Tite 2: 5). Nous
devons parler avec gentillesse et bonté à nos enfants. En donnant des instructions à vos enfants,
il est important d'attirer d'abord leur attention en les appelant par leur nom. Prenez ensuite le
temps de les regarder avec amour dans les yeux et de leur parler amicalement. Cela ne signifie
pas que nous essayons de les supplier ou de les prier de nous obéir; C'est simplement la
différence qu’il y a entre parler avec des mots doux et aboyer des ordres.
N’est point envieux. Nous devons être parfaitement conscientes que le favoritisme peut
provoquer de la jalousie entre frères et sœurs. Si l’un de vos enfants se comporte mal, cela peut
vous pousser à favoriser son ou ses frère(s). Vous devez au contraire avoir assez d’amour pour

votre enfant difficile afin de l’aider à surmonter ses faiblesses. Ou avez-vous oublié la discorde
causée par le favoritisme dans la famille de Joseph? Il en a résulté une jalousie notoire! «Ses
frères eurent de l’envie contre lui, mais son père ...» Genèse 37:11.
Ne fait rien de malhonnête. Agir improprement est devenu banal dans beaucoup trop de
maisons, ainsi qu'en public. Au lieu d’être environné de l'esprit doux et paisible que Dieu
affectionne tant, on assiste beaucoup trop souvent à des cris et hurlements ou à des vociférations
d’insanités. Aimez suffisamment vos enfants pour contrôler votre esprit. Ensuite contrôlez les
leurs jusqu'à ce que vous leur appreniez à le faire eux-mêmes. « Comme une ville forcée et
sans murailles, ainsi est l’homme qui n'est pas maitre de lui-même. » Prov.25:28. « Mais la
parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible,
qui est d’un grand prix devant Dieu. » 1Pi.3: 4.
Ne cherche point son intérêt. Nous, les femmes, sommes quotidiennement incitées à « nous
consacrer à nos passions » et à faire «notre propre vie». Il y a quelques années, nous aurions
qualifié cette attitude «d’égoïste et égocentrique». Mais sachez-le, l’égoïsme ne produira que
de la tristesse et des regrets. La Parole de Dieu dit: «Ne faites rien par esprit de parti ou par
vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de
vous-mêmes.» Phil. 2: 3.
Ne s’irrite point. Etes-vous soupe au lait? Vous emportez-vous facilement? Passez-vous le
plus clair de votre temps à hurler? «Un homme [ou une mère] violent excite des querelles, mais
celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Prov.15:18. «Celui qui est lent à la colère
vaut mieux qu’un héros, et celui qui est maitre de lui-même que celui qui prend des villes.»
Prov.16:32. «L’homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les
offenses.» Prov.19:11.
Nous devons apprendre à agir avec sagesse quand nous sommes offensées ou déçues. «Un
anneau d'or au nez d’un pourceau, c’est une femme belle et dépourvue de sens. » Pr.11:22. On
apprend aux membres des familles royales à contrôler leurs sentiments en public. Mesdames,
nous sommes les filles du Roi; Nous devons donc agir en conséquence en présence de tous les
autres et enseigner à nos enfants à faire de même.
Excuse tout. Dieu s'attend à ce que nous nous comptions sur son aide pour supporter nos
fardeaux, et ceux d'une mère peuvent parfois sembler insupportables. C'est à ce moment qu’il
faut courir vers Lui. « Béni soit le Seigneur chaque jour ! Quand on nous accable, Dieu nous
délivre.» Ps. 68:19. «Car c’est une grâce que de supporter des afflictions par motif de
conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. » 1Pi.2:19.
Croit tout. Il nous faudra de la foi pour appliquer les Ecritures quand nous éduquerons,
disciplinerons et corrigerons nos enfants. Mais, loué soit le Seigneur Dieu! Il a promis de ne
pas nous décevoir ! « Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en
confessant de la bouche qu’on parvient au salut. » Ro. 10:10. Car l'Écriture dit: «Quiconque
croit en lui ne sera point confus.» Ro. 10:11. Des auteurs et des producteurs nous disent que
suivre leurs instructions ou acheter leurs produits va changer nos vies. Faites confiance à notre
Créateur et à l'Auteur de la vie pour recevoir Ses Promesses!
Espère tout. Notre espérance pour nos enfants doit être dans le Seigneur. En obéissant à Sa
Parole et en croyant qu'Il achèvera ce qu'Il a commencé en nous et en nos enfants, sachez qu'Il
agira. C'est notre espérance! «L'attente des justes n’est que joie, mais l’espérance des

méchants périra.» Pr.10:28. «De même, connais la sagesse pour ton âme; Si tu la trouves, il est
un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. » Pr.24:14.
Supporte tout. Etre mère est parfois très difficile. Quand nous sentons que nous sommes au
bout du rouleau, Dieu nous encourage à nous accrocher à Lui. « Mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé. » Mt. 24:13. «Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.» Marc 13:13.
La charité ne périt jamais. C'est notre plus grande promesse: son amour pour nous et notre
amour les uns pour les autres, en particulier pour nos enfants, ne périra jamais! «La haine excite
des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes.» Pr.10:12. «Mieux vaut une réprimande
ouverte qu’une amitié cachée.» Pr.27: 5. « Quel Dieu est semblable à toi, ... qui (Dieu) oublie
les péchés du reste de ton héritage ? » Michée 7:18. Chaque fois que je ne suis pas sûre de
la manière dont je dois traiter mes enfants, je choisis de me laisser guider par l'amour car j'ai
la promesse qu'en agissant ainsi, je ne serai jamais confuse!

Comment démontrer mon amour à mes enfants?
Beaucoup de mères offrent des choses matérielles à leurs enfants, mais ils ont besoin d'autre
chose. Ils ont besoin de vous!
Votre temps. La chose la plus importante que vous pouvez offrir à votre enfant est votre temps.
Quand nous apprécions ou aimons une personne, nous voulons passer du temps avec elle. A
quoi consacrez-vous le plus votre temps? A quel point votre enfant est-il important pour vous?
Si vous attendez d’avoir du temps pour être avec vos enfants, ils auront sûrement déjà grandis !
Ensuite, ils vous montreront leur gratitude en ayant peu ou pas de temps à vous consacrer. Que
peut il bien y avoir de plus important que ce petit garçon ou cette petite fille? Nous savons que
nous perdons du temps précieux pour des choses totalement insignifiantes depuis des années.
Nous sommes grandement récompensées quand nous passons notre temps avec nos enfants.
C'est le plus grand investissement que vous puissiez faire, car vous investissez dans leur avenir
et dans le vôtre également.
Établissez un contact visuel. «Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te
conseillerai, j’aurai le regard sur toi. » Ps. 32: 8. Nous devons enseigner et instruire nos enfants
avec notre regard. Mais comment pouvons-nous le faire quand nos enfants sont occupés la
plupart du temps par une multitude d'activités auxquelles nous les inscrivons? Même quand
nous restons pour les regarder, très souvent nous sommes en conversation intense et vive avec
une autre mère. Nos vies sont effrénées, stressantes, trop chargées et trop fatigantes.
Si nos enfants ne sont jamais à la maison à cause de l'école, des sports, des leçons de musique
et d'autres activités, comment est-ce possible pour nous de les instruire ou les guider? Nous
devons prendre le temps de les regarder dans les yeux, de leur montrer notre amour et de les
instruire. Ils doivent savoir qu'ils sont la prunelle de nos yeux! «Garde-moi comme la prunelle
de l'œil ...» Ps. 17: 8. Toutes les activités et les talents qui nous occupent tant sont généralement
temporaires; Par conséquent, ils n'ont qu'une valeur terrestre. «... parce que nous regardons,
non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont
passagères, et les invisibles sont éternelles. » 2Co.4:18.
Votre toucher. Le toucher est très important. Il a des pouvoirs de guérison et de réconfort.
Examinez les versets suivants:

«On lui amena aussi des petits enfants, afin qu’il les touchât. » Luc 18:15.
«On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât ...» Marc 10:13.
« Et on amena vers Jésus un aveugle, qu’on le pria de toucher. » Marc 8:22.
« Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les guérissait
tous. » Luc 6:19.
« Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j’ai connu qu’une force était sortie de moi. »
Luc 8:46.
Le premier contact physique. La décision d'allaiter ou non est prise lors de la première visite
prénatale. Nous allons voir que l'allaitement n'a pas pour seul but la nutrition, mais
aussi l’établissement du premier contact avec votre bébé. Les sociétés de fabrication d’aliments
pour bébés sont maintenant tenues par la loi de déclarer dans leurs publicités que le lait maternel
est meilleur pour le bébé. En tant que mères, nous voulons le meilleur pour nos bébés. Les
échecs que nous avons connu en voulant allaiter nos précédents bébés, la volonté de reprendre
le travail, ou tout simplement l’envie de sortir sans le bébé de temps en temps, peut nous
pousser à opter pour des imitations de lait et une alimentation artificielle pour nos bébés.
Plusieurs fois, ce sont nos propres mères ou nos amies qui nous encouragent à recourir au
biberon. En tant que femme âgée, je tiens à encourager les jeunes femmes à allaiter tous leurs
bébés, car les femmes âgées devraient «... apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris
et leurs enfants ...» Tite 2: 3-4.
Devons-nous réconforter ou non? «Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le
Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute nos
afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous
puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » 2Co. 1: 3. La réaction
naturelle d'une mère aux pleurs de son bébé ou de son enfant est de le réconforter. Les experts
vont et viennent, avec leurs recommandations sur la question de savoir s'il faut oui ou non
réagir aux pleurs d’un enfant. On nous dit aujourd'hui d'enseigner à nos enfants à s’auto
consoler, à les aider à devenir indépendants.
Les enfants se réconfortent en étreignant un animal en peluche, en se berçant, en suçant leurs
pouces ou leurs doigts, ou en prenant une tétine. Les enfants dont les besoins ont été contrariés
donnent l’impression de n’avoir pas été « sevrés » complètement ou au bon moment. De ce
fait, les enfants ayant reçu un «substitut» en lieu et place de ce que Dieu a prévu naturellement
pour eux deviennent instables. Ces enfants sucent leurs doigts de plus en plus longtemps. Si
vous prenez le temps de regarder autour de vous, vous remarquerez que ce ne sont pas
seulement les bébés qui sucent leurs pouces, mais également les enfants du primaire et même
des plus âgés! Ce phénomène est maintenant banal et accepté dans les écoles aujourd'hui! Cela
devrait nous alerter et nous faire comprendre que quelque chose a dévié du plan et de la
conception parfaits de Dieu. Les voies de Dieu sont toujours parfaites.
Devons-nous prêter attention ou non aux cris de notre enfant? Supplions-nous Dieu de
nous entendre, de nous consoler et de nous aider? «Éternel ! Écoute ma voix, je t’invoque :
Aie pitié de moi et exauce-moi !» Ps.27: 7. «Écoute ... quand je crie à Toi ...» Ps. 28: 2. «...
prête l’oreille à mes cris ! Ne sois pas insensible à mes larmes ... »Ps. 39:12. N'ignorons pas
nos enfants quand ils crient vers nous! Aimerions-nous que des «experts» ou des hommes plus
âgés demandent à nos maris d'ignorer nos cris et leur disent qu'il est bon pour nous de crier

toutes seules? Bien sûr que non! Même si rien ne fonctionne quand vous essayez de réconforter
votre enfant, il peut quand même sentir votre amour. Aucune de nous ne veut entendre son mari
dire quelque chose d’énervant sur ses larmes du genre «Bof, c'est juste parce que tu es enceinte»
ou «Tu as eu une mauvaise journée» ou «C’est juste tes règles. » Nous voulons être comprises
et réconfortées. Nous voulons que nos maris nous prennent dans leurs bras.
Les techniques de maternage changent régulièrement. De nombreux psychologues et experts
nous disent des choses différentes. Apprécions leurs conseils à la «lumière» des Ecritures pour
discerner la Vérité. Alors nous aurons le Rocher pour appui.
Le contact physique au moment du bain. Dans notre monde où tout va vite, nous baignons
de moins en moins nos enfants. Nous voyons ces enfants dans les épiceries, débraillés et
négligés. Le bain, quand il est donné sans précipitation sera pour eux un temps de détente et de
relaxation. Lorsque nous baignons nos enfants «avec amour», cela leur permet de se sentir
aimés. Après le bain, la peau de l'enfant est si douce et sent si bon que nous les caressons et les
enlaçons naturellement. Chères mamans, nos enfants ont besoin que nous leur montrions cet
amour paisible. Et quand vous avez fini de les enlacer ou de leur lire un conte, envoyer-les
s'asseoir tranquillement sur les genoux de leur papa pour qu’ils passent un moment affectueux
avec lui. Vous ne pouvez pas faire de meilleur cadeau à vos enfants.
Ils sont grands. Il se peut qu’en lisant ceci vous pensiez qu'il est trop tard parce que vos enfants
sont grands. Non, il n'est jamais trop tard pour montrer de l'amour. Commencez maintenant à
aimer vos enfants adultes. Commencez par vos mots. Sont-ils affectueux, tolérants et plein de
sollicitude? Commencez par une étreinte affectueuse et un «Je t'aime», peu importe leur âge.
Ils sont trop grands. Personne n'est trop grand pour avoir besoin d'affection et d'un toucher
affectueux. S’ils sont adolescents, commencez par un coup de coude affectueux, une tape dans
le dos, une pression affectueuse sur leur bras, ou une étreinte rapide. Souriez-leur avec vos
yeux et félicitez-les pour quelque chose qu’ils ont fait. Demandez à Dieu de vous donner
l'occasion parfaite de dire quelque chose de gentil, d’affectueux et de sincère.
Des regrets. Avez-vous fait des erreurs ou avez-vous des regrets au sujet de votre rôle parental?
Avez-vous fait part de ces regrets à votre enfant adulte? C'est humiliant, mais gratifiant.
«L'orgueil d'un homme l'abaissera, mais un esprit humble obtiendra l'honneur.» Pr.29:23. Si
votre famille a besoin de guérison, il y a une recette que nous prescrivent les Ecritures.
« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous
soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace.» Jacques 5:16.
Peut-être devriez-vous commencer par confesser vos erreurs à une amie proche qui priera avec
vous afin que vous en soyez purifiée. Priez pour avoir une opportunité de parler avec votre
enfant, pour que vous puissiez dire les bonnes paroles et pour que le cœur de votre enfant adulte
soit réceptif. Soyez prêtes à entendre leurs reproches. Dieu nous dit: « Des frères sont plus
intraitables qu’une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. » Pr.18:19.
Mais ne perdez pas courage. Pr.10:12 dit: «La haine excite les querelles, mais l'amour couvre
toutes les fautes.» Et 1Pi. 4: 8 dit: «Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité,
car la charité couvre une multitude de péchés. » Assurez-vous d’assumer toutes les
responsabilités. Il serait peut être judicieux de relire les leçons 3 et 4, «Un esprit doux et
tranquille» et «La bonté sur la langue» avant votre rencontre.
Une discipline affectueuse. Nous devons également exprimer notre amour pour nos enfants
avec une discipline affectueuse. «Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc

du zèle, et repens-toi. » Ap. 3:19. Nos enfants ont besoin de notre discipline afin que les autres
puissent les aimer aussi. Nous avons entendu le dicton: Il est un enfant que seule sa mère peut
aimer. Un enfant indiscipliné, désordonné et manquant de contrôle de soi (ou de contrôle
parental) a subi un grand préjudice de la part de ses parents. C'est particulièrement honteux
pour la mère. « La verge et la correction donnent la sagesse, Mais un enfant livré à lui-même
fait honte à sa mère. » Pr.29:15. Nos enfants ont besoin de nous pour les éduquer afin qu'ils
deviennent des adultes responsables. Tout cela nécessite du temps, de la patience et de la bonté.
Vous aurez besoin de supporter beaucoup de choses, de croire beaucoup de choses, d'espérer
beaucoup de choses et d’endurer beaucoup de choses, mais ce genre d'amour ne faillira jamais!
Pour plus d'informations il y a un livret de travail, L’école à domicile : Faites-le pour Lui!
disponible par l'entremise de notre ministère.

Sa Parole doit être le fondement la discipline
Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. La discipline est
mentionnée 90 fois dans l'Ancien Testament lorsqu’il est question de Dieu qui discipline Ses
enfants et des enfants de Dieu qui disciplinent leurs propres enfants. La discipline revient 36
fois dans le livre des Proverbes, presque toujours en se référant à la relation parent-enfant. Si
nous voulons avoir une bonne maitrise de l’éducation des enfants, nous devrions lire et marquer
ces versets du livre des Proverbes comme base pour notre action parentale. «Toute Écriture est
inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »2Ti.
3: 16-17. Comme nous le verrons dans les versets suivants, la discipline est un outil de
restauration, plutôt que de condamnation, pour ramener spirituellement une personne à la place
qui est la sienne.
Connaitre tout ce qui était dans son cœur. Corriger ne signifie pas toujours infliger de la
douleur ou de la déception. En tant que mères, nous devons mener une vie disciplinée afin de
discipliner et de corriger convenablement nos enfants. Nous devons être déterminées à gagner
tous les conflits par notre tempérance et non pas en «cédant» ou négligeant des comportements
ou des attitudes. «... le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n’est pas contre ces choses. » Ga. 5:22.
Avez-vous négligé de corriger vos enfants parce que vous ne vouliez vraiment pas être
dérangée? « Dieu l’abandonna pour l’éprouver, afin de connaitre tout ce qui était dans son
cœur. » 2Ch. 32:31.
Ta Parole est la Vérité. Nous voyons aussi que Dieu a toujours annoncé la matérialisation de
Ses punitions par sa Parole. «La fondement de Ta Parole est la Vérité, et toutes les lois de ta
justice sont éternelles.» Ps. 119:160. C'est ce qu'on appelle le châtiment. Le dictionnaire définit
le châtiment comme «une formation qui devrait produire un caractère précis ou un modèle de
comportement.» En tant que parents, nous devons utiliser le châtiment ou la punition corporelle
pour détourner l’enfant de la mauvaise voie et provoquer un changement de caractère.

Qu'est-ce qui nous a empêchés d’appliquer la Parole de Dieu?
L’ignorance des Écritures. Il est de notre responsabilité de connaître suffisamment les
Écritures pour ne pas nous laisser tromper. «Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un
homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la
vérité». 2Ti.2:15.

Il chancellera. L’enseignement approximatif de la Parole de Dieu dans nos classes d’école du
dimanche ou à la chaire a eu pour conséquence la prolifération d'enfants rebelles. «Il mourra
faute d’instruction, il chancellera par l’excès de sa folie. » Pr.5:23.
Parce qu’il lui manque la connaissance. Il nous manque les connaissances bibliques
nécessaires pour éduquer et discipliner nos enfants. Par conséquent, «Mon peuple est détruit,
parce qu’il lui manque la connaissance.» Osée 4: 6.
Égarés dans de vains discours. Beaucoup de chrétiens suivent les conseils des «experts» les
plus populaires du moment. Cependant, on nous dit dans l'Ecriture que nous ne devons pas leur
prêter attention. «... recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d’autres doctrines,
et de ne pas s’attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions
... Quelques-uns, s’étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours ...»
1Ti. 1: 3-6.
Les fables. On nous dit que nous allons nous tourner vers ce que nous «voulons» entendre.
« Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais ayant la
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon
leurs propres désirs; détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » 2Ti.4:
3-4. Quelques-unes des fables les plus populaires qui prévalent dans nos livres chrétiens et qui
sont acceptées comme théories de discipline sont:
L'enfant au fort caractère. En consultant les Écritures, vous constaterez que Dieu ne fait
aucune distinction entre des types de personnalité tels que le volontaire, le mélancolique, le
lion, etc. pour discipliner, former ou enseigner les enfants. Certes, un enfant qui ne se soumet
pas lorsqu'on le corrige doit être traité avec précaution, de peur de négliger la Parole de Dieu.
Nous devons cependant faire très attention à ne rien ajouter à la Parole de Dieu. «Vous
n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n’en retrancherez rien ; mais vous observerez
les commandements de L’ETERNEL, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » De.4: 2.
Un autre mensonge qu'on nous raconte est de ne pas briser « l'esprit » de l'enfant. Pourtant
le but de la punition est de détruire l '«esprit» de la rébellion. Si vous dites à l'enfant de ne pas
faire une chose et qu’il vous désobéit, vous devez punir sa rébellion. La menace ne détruit pas
l’«esprit» de rébellion. En fait, les menaces à répétition ne feront qu'intensifier l'esprit de
rébellion. Vous devez punir avec la tige. Ne «menacez» jamais. Vous devez toujours penser ce
que vous dites et exécuter la punition après avoir averti. Si vous ne le faites pas, vous mentez
à votre enfant! «La folie est attachée au cœur de l’enfant ; la verge de la correction l’éloignera
de lui. » Pr.22:15 LSG.
Le mépris délibéré. Une autre idée erronée qu’on retrouve dans les livres populaires sur la
discipline est que nous devons seulement punir nos enfants en cas de «mépris délibéré ». Ce
qui selon les Ecritures, est totalement faux. La «folie» mérite également la punition, par
exemple si un enfant oublie de faire des choses qu'on lui dit de faire. «La folie est attachée au
cœur de l'enfant; La verge de la correction l'éloignera de lui. » Pr.22:15. Mais pourquoi
accepterions-nous une chose fausse et qui ne se trouve pas dans l'Écriture? Serait-ce que nous
préfèrerions entendre des choses fausses sur la discipline des enfants? Serait-ce notre peur de
la vérité?
La crainte des hommes tend un piège. Mais si nous appliquons la discipline de la manière
dont l'Écriture le recommande, eh bien, qu'en est-il des Droits de l’Homme et de la maltraitance

des enfants? Encore une fois, cherchons la Vérité dans l'Écriture «La crainte des hommes
tend un piège, mais celui qui se confie en L'ÉTERNEL est protégé.» Pr.29:25.
Ne craignez pas l’opprobre des hommes. Que diraient les autres (famille ou amis)? «Écoutezmoi, vous qui connaissez la justice, peuple qui as ma loi dans ton cœur ! Ne craignez pas
l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages. » És.51: 7. (Un outrage est
défini comme une attaque verbale ou physique. Un opprobre est un blâme public suite à une
action condamnable.) Nous ne devons donc pas nous inquiéter des attaques verbales ou des
gens qui tentent de nous déshonorer ou de nous discréditer. «Et toi, fils de l'homme, ne les
crains pas et ne crains pas leurs discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines,
et que tu habites avec des scorpions ; ne crains pas leurs discours et ne t’effraie pas de leurs
visages, quoiqu’ils soient une famille de rebelles.» Ez. 2: 6.
N’ajoute rien à ses paroles. Évitez les «théories» et les «techniques» de discipline en vogue
dans le monde, c'est-à-dire «les temps morts», «l’isolement» ou la suppression des privilèges,
etc. plutôt que l’utilisation du fouet. «N'ajoutez pas à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne
et que tu ne sois trouvé menteur.» Pr.30: 6.
Ses voies. Engagez-vous auprès Dieu à suivre Ses voies, indépendamment de ce que le monde
peut dire.

La vérité sur la discipline
Examinons des références spécifiques de l'Écriture pour plus de sagesse:
Quand vous punissez un enfant, cela lui prouve que vous l'aimez. «Celui qui ménage sa
verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger.» Pr.13:24. J'ai expliqué à mes
enfants que je ne disciplinais pas d'autres enfants, juste les miens. Que c'est parce que je les
aime à la manière même de notre Père Céleste qui ne discipline que ceux qui sont lui
appartiennent. «Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu’il
reconnait pour ses fils.» (Hé.12: 6).
Il faut commencer à punir dès le début. N'attendez pas longtemps pour détourner votre enfant
de ses mauvaises voies. «Châtie ton fils, car il y a encore de l’espérance.» Pr.19:18. La Bible
en français courant dit: «Corrige tes enfants tant que tu as l’espoir de les aider. » Cela signifie
à la fois qu’il faut commencer tôt et dès les premiers signes de désobéissance. Tant de gens
pensent qu’on ne peut pas ou qu’on ne devrait pas apprendre à un bébé à faire ce qui est bien.
Cependant, vous seriez étonnée de ce qu'un très jeune enfant est capable de comprendre. Les
comportements ou habitudes les plus difficiles à corriger chez les tout-petits ou chez les enfants
plus âgés sont ceux que vous les avez autorisés à conserver. Arrêtez et punissez le mauvais
comportement la première fois qu'ils l’affichent.
Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Nous pouvons voir qu’il ne s’agit pas
simplement de briser la «volonté» de l'enfant, mais nous devons briser «l'esprit» de rébellion.
Mais comment peut-on savoir si c'est la volonté ou l'esprit qui se manifeste? Si l'enfant présente
un quelconque type de colère, de ressentiment ou de sarcasme après la punition, cela signifie
que l'esprit de rébellion est toujours là! «La crainte de L'ÉTERNEL est le commencement de
la science; Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Pr.1:7. La rébellion s’oppose
à l'autorité et s'oppose donc à Dieu.

Il ne mourra pas. La douleur temporaire est nécessaire pour un changement permanent de
comportement. Qui est le plus fort et le plus déterminé, vous ou votre enfant? «N’épargne pas
la correction à l’enfant ; si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » Pr.23:13. Dans la
vie, nous devons faire face à la douleur «pendant une période» pour profiter de ce que Dieu
veut nous donner pour la vie.
Quels avantages y a-t-il quand nous corrigeons nos enfants de manière adéquate? Les
réels avantages de la punition sont spirituels. « En le frappant de la verge, tu délivres son âme
du séjour des morts. » La Bible en français courant dit: « En le frappant tu peux au contraire
le préserver du monde des morts.» Pr.23:14.
Encore une fois, quand vous punissez un enfant, cela lui prouve que vous l'aimez. «Celui
qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à la corriger. » Pr.13:24.
Le but de la punition est de remettre la vie sur le droit chemin. «Le fouet est pour le cheval,
le mors pour l’âne, et la verge pour le dos des insensés.» Pr.26:3. N'utilisez pas de fouet puisque
votre enfant n'est pas un cheval, ni un mors, puisque votre enfant n'est pas un âne. Pour
respecter l'Écriture, nous devons utiliser une tige «en bois» sur le dos. Nous appliquons un
changement qui provoquera un véritable repentir. «La verge et la correction donnent la sagesse,
mais l’enfant livré à lui-même fait honte à sa mère.» Pr.29:15. Éviter de punir votre enfant vous
causera de la honte en tant que mère. Toutes les Écritures sont claires sur la punition: la tige
est le seul «remède» à la rébellion. D'autres «techniques» peuvent être utilisées après la tige,
mais elles sont rarement nécessaires et doivent être utilisées avec parcimonie et prudence.
Le ministère de la réconciliation. «Tu es puni!» Beaucoup de parents pratiquent et croient
en la méthode de l’isolement. Pendant une période déterminée, l'enfant doit être pour ainsi dire
«à la niche du chien». Mais ce n'est pas un principe basé sur les Ecritures. Nous devons
appliquer la punition physique (la tige), puis apprendre à nos enfants à demander pardon. Par
conséquent, nous devrions leur pardonner! « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés
avec Lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en
Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses,
et Il a mis en nous la parole de réconciliation. »2Co. 5: 18-19.
Pardonnez-leur et consolez-les. Montrez leur votre amour après la punition. «... vous devez
bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu’il ne soit accablé par une tristesse excessive.
Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. » 2Co.2: 6.

L’utilisation de la tige:
Celui qui l'aime cherche à le corriger. Aimez-vous assez votre enfant pour lui appliquer la
tige? «Châtie ton fils, car il y a encore de l’espérance ; mais ne désire point de le faire mourir.»
Pr.19:18. «Celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à le
corriger.» Pr.13:24. Et, «Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle,
et repens-toi. » Ap.3:19.
Beaucoup de parents laissent passer la désobéissance de leurs enfants parce qu'ils ne
parviennent pas à leur dire ce qu’ils attendent d'eux et ne croient pas qu'il est «juste» d'utiliser
la tige. A la place, ils les menacent, les mettent en garde et les avertissent. Quand vous dites à
vos enfants qu'ils doivent faire ou ne pas faire quelque chose, vérifiez que votre enseignement
est basé sur la Bible. S'il y a une référence biblique qui s’applique à votre enseignement, alors

ouvrez la Bible et demandez-lui de la lire à haute voix (ou faites le vous-même). Mesdames,
voilà une bonne raison de connaître la Parole!
Votre but en utilisant une tige (un déclencheur de changement) est que l'enfant puisse associer
le péché à la douleur. Le plus important, c'est que l'enfant sache par vos actions, que vous n'êtes
pas en colère contre lui, mais plutôt que vous détestez le péché. N'est-ce pas le même modèle
que notre Père céleste utilise avec nous? Dieu nous discipline, mais il ne cessera jamais de nous
aimer.
Quand vous demandez à un enfant de venir, et qu’il choisit de ne pas obéir, allez simplement
vers lui et frappez-le sur ses petits mollets pour l’encouragera à bouger. Quand un enfant a été
averti de ne pas réclamer de boisson ou quoi que ce soit d'autre après avoir été mis au lit, retirezlui sans façon ses couvertures et appliquez lui une petite tape s’il désobéit. Puis baissez-vous,
embrassez-le à nouveau et dites-lui gentiment et avec amour de ne plus réclamer quelque chose
à nouveau. Quand on a dit à deux enfants de ne pas se battre, allez simplement vers eux et
donnez un soufflet rapide à chacun. Il n'y a nul besoin de cris, de colère ou d'explications!
S'ils semblent choqués, vous pourrez donner des explications après leur avoir appliqué la tige.
Il y a beaucoup de parents qui passent du temps à discuter avec leurs enfants. Chères mères,
votre famille n'est pas une démocratie. Dieu dans Sa sagesse infinie a créé les hiérarchies pour
un but précis. Ne sapez pas votre autorité en débattant avec vos enfants. Et n'attendez pas
d’être en colère pour réagir. «Un cœur joyeux est une bon remède, mais un esprit abattu
dessèche les os.» Pr.17:22. Si vous attendez, en espérant qu'ils viennent quand vous les appelez,
qu’ils obéissent, ou qu’ils arrêtent ce qu'ils font, alors il y a de bonnes chances que vous vous
mettiez en colère. Si, au lieu de cela, vous appliquez la tige (un déclencheur de changement)
qui provoque une piqûre sans délai, vous pouvez garder votre visage joyeux.
Votre tristesse vous a porté à la repentance. L'utilisation de la tige a pour but de parvenir au
respect des règles et à la repentance. «Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez
été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance ; Car vous avez été
attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage.»2Co. 7: 9. «En le
frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » Pr.23:14. Si à ce stade vous me
dites que vos enfants ne répondront pas à un changement ou à toute autre correction physique
- alors vous ne leur appliquez pas la tige assez fort ou il est probable que vos tiges ne soient
pas assez dures! Vous devez simplement vous assurer que ça fait mal.
Beaucoup de parents ont peur de causer des dommages irréversibles ou de devenir abusifs.
Chaque enfant a définitivement besoin de ressentir «tous les effets» d'une tige au moins une
fois pour apprendre à toujours respecter le commutateur et leurs parents. L'abus provient de la
colère. Si vous «crevez l’abcès» à chaque fois au lieu d'ignorer un comportement inapproprié,
alors vous n'atteindrez jamais le point d'abus. Les abus sont monnaie courante parce que les
parents ont cessé d'utiliser le châtiment corporel avec leurs enfants. Quand l'enfant a totalement
épuisé la patience des parents (parce que toutes les autres méthodes ne fonctionnent pas), le
parent désemparé réagit en perdant le contrôle.
C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. Il est parfois important de demander un
«Je suis désolé, pardonnez-moi pour ...» car «Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse
par sa bouche, et l’accroissement de son savoir parait sur ses lèvres». Pr.16:23. « L’homme
bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de
son mauvais trésor; Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. » Luc 6:45. Cela
devrait être sincère, sans aucun ressentiment, colère ou flatteries. Si l'enfant se rebelle de

nouveau contre votre autorité, en refusant de se conformer à votre demande de bon cœur,
appliquez-lui de nouveau la tige jusqu'à ce qu'il en ressente les « effets complets ».
Tu relèveras ton visage. Vous devez constater une véritable repentance. « ... Caïn fut très
irrité, et son visage fut abattu. Et L'ÉTERNEL dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton
visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le
péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. » Ge.4:
5-7. Si vous êtes trop effrayée à l’idée de mener votre action jusqu’à son terme, et que vous
laissez libre cours à leur colère refoulée envers vous en tant qu'autorité, vous découvrirez un
jour que leur amertume détruira votre relation.
Lui pardonner et le consoler. Une fois que l'esprit rebelle de votre enfant a été brisé,
réaffirmez-lui votre amour verbalement et physiquement. Enlacez-le ou prenez-le sur vos
genoux, s'il n'est pas trop vieux ou trop lourd. « Je vous exhorte donc à faire acte de charité
envers lui. » 2Co.2: 8. « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus
grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu’il
ne soit accablé par une tristesse excessive. » 2Co.2: 6-7. À ce stade, il ne devrait plus être
nécessaire de « leur infliger une retenue », « les envoyer dans leur chambre », « les priver de
certains privilèges » ou d’utiliser d'autres moyens de punition.
Faire preuve de charité envers lui. Après avoir utilisé la tige sur votre enfant, assurez-vous
de montrer votre amour pour lui. « Je vous exhorte donc à faire preuve de charité envers
lui. » 2Co.2: 8. Ne corrigez jamais ou n’administrez jamais la « tige » devant des personnes
étrangères à la famille proche. Nous ne devrions jamais humilier nos enfants tout en gênant les
spectateurs par la même occasion. « Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. »
1Co.16:14. « Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente
le savoir.» Pr.16:21. L'amour est une base importante que vous devez montrer à votre enfant.
« Le but du commandement, c’est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience,
et d'une foi sincère. » 1Ti.1: 5. Assurez-vous que votre attitude envers eux confirme que tout
est pardonné et oublié.
Avertissement: Si vous, en tant que mère, passez par les étapes appropriées de la correction,
il ne devrait pas être nécessaire de punir les enfants une deuxième fois «lorsque leur père rentre
à la maison». Si vous voulez informer votre mari d'un problème qui s'est passé en journée,
faites-le en privé. Même notre système judiciaire ne permet pas qu’une personne soit jugée
deux fois pour le même crime !
Du repos et des délices à ton âme. La Parole de Dieu est vraie. Avez-vous confiance en Lui
ou faites-vous confiance aux conseils ou aux avertissements du monde? « Châtie ton fils, et il
te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. » Pr.29:17.

Prenez un engagement
N'attendez pas trop longtemps. Commencez à former et à discipliner vos enfants quand ils
sont jeunes. N'attendez pas pour corriger un mauvais comportement. Passer à l'action dès qu'ils
commencent à désobéir ou à avoir une attitude désagréable.
L’auteur de la rébellion. Rappelez-vous que l'auteur de la rébellion est Satan. Dieu est
l'auteur de la discipline et de l'autorité. Qui choisissez-vous de servir ? De qui votre enfant estil le serviteur ?

Produit du respect. La discipline produit du respect pour vous et pour toute autorité. Par
conséquent, le manque de corrections appropriées produit le manque de respect pour vous et
pour tout ce qui représente l’autorité.
Confessez vos péchés. La correction parentale est juste temporaire; Vous ne disposez que de
quelques années! Commencez donc tôt quand l'argile est molle. Si vous attendez jusqu'à ce
qu'ils soient adolescents, vous aurez besoin d'un marteau pour casser le béton. Si vos enfants
sont déjà adultes et que vous ne les avez pas disciplinés et formés comme le recommande la
bible, vous avez probablement eu beaucoup de chagrin et connu de nombreuses nuits sans
sommeil. Votre réconfort est dans la prière! Dieu est un Dieu des miracles. Confessez votre
manque d'obéissance à Ses Paroles et à Ses voies à votre enfant adulte. « Confessez donc vos
péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière
fervente du juste a une grande efficace. » Jacques 5:16.
De l'énergie et de l'engagement. Il vous faudra de l'énergie et de l'engagement, mais les
résultats en valent la peine! Investissez-vous maintenant ou choisissez de prier plus tard pour
réparer les dommages!

De l’instruction
Élever un enfant pour en faire un adulte pieux nécessite plus que de la discipline - il faut aussi
de l’instruction. « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne
s’en détournera pas. » Pr.22: 6. Ce verset demande de former l’enfant à ce qu’il doit faire, et
non à ce qu’il « devrait éviter ». Très souvent plutôt que d’instruire notre enfant, nous passons
notre temps à lui opposer des «non» ou à lui dire de ne pas faire une chose. En suivant la Parole
de Dieu, vous n’aurez pas besoin d’avoir fréquemment recours à la discipline. Instruisez vos
enfants sur ce qu’ils doivent faire !
Le manque de connaissances. L'Écriture nous dit: « Mon peuple périt parce qu’il lui manque
la connaissance. » Osée 4: 6. Vos enfants périssent-ils parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils
devraient faire? (Pour plus d'informations, lisez et appliquez les principes de Femmes au Foyer.
Cela vous aidera à donner des instructions CLAIRES à vos enfants et à faire d’eux des
personnes bien élevées, suscitant l’admiration!)
Ce qu'un homme aura semé. Nous envoyons nos enfants à l'école ou à l'école du dimanche
pour qu'ils acquièrent de la connaissance, pourtant c’est bien à nous que Dieu les a confiés.
Reçoivent-ils les connaissances que vous leur dispenseriez si vous étiez leur enseignante ?
Rappelons-nous: « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme
aura semé, il le moissonnera aussi. » Ga.6: 7.
Il doit suivre. Si nous ne les instruisons pas et ne les disciplinons pas, pouvons-nous
honnêtement revendiquer cette promesse: «Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et
quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » Pr.22: 6.
J'ai fait disparaitre ce qui était de l’enfant. Par conséquent, si nous voulons bénéficier de la
promesse de Pr.22: 6, nous devons enseigner et former nos enfants. Aidez-les à éliminer les
attitudes enfantines au fur et à mesure qu'ils grandissent. «Lorsque j'étais enfant, je parlais
comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis
devenu un homme, j’ai fait disparaitre ce qui était de l’enfant. » 1Co.13 :11. Enseignez-leur
et formez-les à pratiquer les qualités suivantes:

Travailler avec assiduité
Enseignez-leur à travailler avec assiduité. L’assiduité est l'application constante à un travail.
Aidez votre enfant à apprendre une bonne éthique du travail. Donnez-leur des tâches à faire
tous les jours. Les femmes qui n’ont qu’un ou deux enfants n’ont généralement pas besoin de
l'aide de leurs enfants pour les taches ménagères ou l’entretien extérieur. Mais en ne leur
apprenant pas à faire leur «part», vous compromettez grandement l'avenir de vos enfants.
Besoin de lui et utile. Lorsque vous demandez l'aide d'un enfant, cela lui montre qu’on a besoin
de lui et qu’il est utile. Il y a un chapitre dans Femmes au Foyer qui vous aidera à mettre en
application un système qui a maintenu ma maison en ordre depuis plus de 20 ans!
La responsabilité! Le travail leur apprend à apprécier ce qu'ils ont et leur enseigne la
responsabilité! S'ils travaillent pour gagner ce qu'ils possèdent, ils en prendront soin et
apprécieront tout ce que Dieu leur offrira à l'avenir. Nous exigeons que nos enfants paient pour
leurs uniformes sportifs ou des frais d'inscription, des programmes scolaires, les appareils
dentaires et bon nombre de leurs vêtements. Maintenant que mes enfants sont adolescents, ils
sont tellement reconnaissants pour cette leçon. Ils m’en ont justement parlé la semaine
dernière, incroyable!

Un travail rémunéré
Des emplois. Occupez vos enfants en leur offrant des emplois qui leur permettront de gagner
de l'argent. Ceux-ci devraient être ajoutés à leurs tâches normales.
Quand ils sont jeunes. Commencez par voir ce qu’ils sont capables de faire à la maison. Vous
ne devez pas attendre qu'ils soient trop vieux; Commencez quand ils sont jeunes. Nous
payons nos jeunes enfants avec des friandises, en leur accordant des privilèges ou avec une
simple part de gâteau pour un travail bien fait.
À l'extérieur. Ensuite, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils peuvent commencer à travailler
autour de la propriété, dans le garage ou sur la voiture. L'extérieur est la prochaine étape après
avoir maîtrisé les tâches internes.
Le voisinage. Enfin, maintenant qu’ils ont passé leur diplôme de l'intérieur vers l'extérieur et
qu’ils sont de bons travailleurs, ils sont prêts à travailler dans le quartier. Ils peuvent laver des
voitures, faire du jardinage, nourrir les animaux, sortir les poubelles et aider les femmes âgées
dans leurs tâches ménagères. En tant que parent, voyez ce que vos enfants peuvent faire dans
le quartier.
Remarque: Assurez-vous que les services que vos enfants vous rendent ou qu’ils rendent à
vos voisins ne sont pas toujours intéressés. Ils se doivent d’être serviables envers vous, les
veuves et les pauvres.
L'argent qu'ils ont gagné. Que font-ils de l'argent qu'ils ont gagné? Il est important que vous
n'arrêtiez pas le processus d'instruction une fois qu'ils ont gagné de l'argent. Vous devez leur
enseigner comment dépenser l'argent qu'ils ont gagné.
Les besoins des enfants. La pire chose que vous pouvez faire est de satisfaire à tous les besoins
de vos enfants. De plus, ne remplacez pas les choses qu'ils ont perdues, endommagées, ou
qu’ils se sont faites volées - si cela est dû à leur irresponsabilité.

Appliqué quand ils seront adultes. Tout ce que vous leur apprendrez à faire de l'argent qu'ils
ont gagné maintenant sera appliqué quand ils seront adultes. Voulez-vous qu'ils continuent
de dépendre de vous une fois qu'ils sont supposés être autonomes?
Dieu pourvoit à tous nos besoins. Payez votre dîme en premier! Enseignez à vos enfants que
Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu ne nous demande que de lui donner 10% et nous
gardons 90%! La dîme est prélevée sur tout ce qui représente un salaire. Elle n'est pas prélevée
lorsque l'enfant reçoit de l'argent en cadeau de quelqu'un.
Épargnez 10%. Épargnez! Enseignez à votre enfant à épargner les 10% plus tard.
Les besoins à venir. Ensuite il faut dépenser en fonction des nécessités. Faites des prévisions
sur leurs besoins futurs comme ceux dont nous avons parlé plus-haut (des frais à payer, du
matériel ou des vêtements à acheter) ou éventuellement un cadeau d'anniversaire, un cadeau
pour la fête des mères, etc.
Enseignez-leur à faire des achats judicieux. Enfin, l'enfant peut dépenser pour ses "besoins".
Mais prenez soin de leur enseigner à faire des achats judicieux. Cela ne peut être possible
que si VOUS-mêmes vous efforcez à faire des achats responsables. La MEILLEURE façon de
commencer à acheter ce dont vous avez vraiment besoin et que vous utiliserez est de pratiquer
le chapitre 2 «Supprimer le désordre» du livre Femmes au Foyer. Quand je me suis débarrassée
de TOUT ce que j'avais acheté, mais que je n'avais pas utilisé, cela a changé mes pratiques
d'achat et il en a été de même pour d'innombrables femmes qui ont eu les mêmes résultats.
Son propre argent. Ne laissez pas votre enfant acheter des jouets, des jeux ou des livres qui
ont une mauvaise influence sur lui, simplement parce qu'il utilise son «propre argent». De
plus, ne leur permettez pas d'acheter des vêtements rebelles (ou toutes choses que vous
n'achèteriez pas pour eux), Simplement parce qu’il s’agit de leur argent.
Les bonnes affaires. Aidez votre enfant à acheter des choses durables, à faire de bonnes
affaires et à ne pas succomber pour les articles à la «mode».

L’Organisation
Enseignez-leur l'organisation. Vous devez apprendre l’organisation à l’enfant, mais vous
ne pouvez pas enseigner une chose que vous n’avez pas apprise vous-même! Ma mère, Dieu la
bénisse, était la personne la plus désorganisée que j'aie connue. Quand je me suis mariée, je
n'avais aucune idée de comment organiser ma maison et de comment la faire fonctionner
calmement. Si vous avez des problèmes dans ce domaine, il y a de l'espoir. J'ai noté la plupart
des idées sur la façon dont je m’occupe de ma maison et de ma famille (de neuf personnes)
avec finesse. Procurez-vous un exemplaire de Femmes au Foyer: Profitez au maximum de votre
temps. Une femme qui possède tous mes livres a dit à son amie: « Femmes au Foyer est le
MEILLEUR livre que j'ai jamais lu! Ça marche! » Boca Rotton, FL.
Comme ils le veulent. Assurez-vous qu'ils gardent leurs chambres en ordre. Beaucoup de
mères pensent que parce que c'est «leur chambre», leurs enfants peuvent la garder comme ils
le veulent, tant que la porte est fermée.
Leurs maisons. Vos filles entretiendront un jour leurs maisons de la manière dont elles ont
tenu leurs chambres!

Laissé faire avec sa chambre. Plusieurs femmes laissent leurs fils être des souillons. Je ne
pense pas que votre belle-fille vous appréciera beaucoup lorsque votre fils transformera sa
maison en porcherie de la même manière que vous l’avez laissé faire avec sa chambre!
Attention: veillez à ne pas créer des «attitudes territoriales» à propos de leur chambre et de
leurs objets. Vous devez enseigner et montrer à nos enfants que «nous ne possédons rien».
Nous sommes les intendants de tout ce que Dieu nous a confié.
Comment faire. Enseignez-leur comment exécuter toutes les tâches et besognes qui leur
reviennent.
Bien fait. Travaillez ensemble au début; Puis plus tard, quand ils seront plus habiles, vérifiez
de temps en temps leur travail pour vous assurer que cela a été bien fait.
C’est parfait. De nombreux experts nous disent que nous détruirons l'amour propre de notre
enfant si nous ne leur disons pas «c’est parfait». Ensuite, quand ils s’en vont pleins
d’assurance, nous pouvons «réparer» ce qu'ils n’ont pas vu ou mal fait. Les enfants veulent et
ont besoin que nous leur disions la vérité. N'ayez pas peur de les corriger. Assurez-vous
simplement que cette correction soit motivée par l'amour, et non par un désir de leur prouver
leur échec.
Renforcer l’estime personnelle. Vous n’avez pas besoin de renforcer l’estime personnelle
de votre enfant. (Si vous n'êtes pas convaincue, relisez la leçon 6 sur l’Humilité vs. L’estime
de soi.)
Toujours faire mieux. Il est important d’inculquer le désir de «toujours faire mieux» à vos
enfants. Cela devrait être un processus continu. Faire les choses correctement devrait être une
quête perpétuelle pour eux, et non être synonyme de cause perdue.
Prêt pour l’inspection, madame. Je fais dire aux enfants « Prêt pour l'inspection,
madame ». Ensuite, je leur indique les choses qu’ils ont mal faites. Et je reviens plus tard pour
vérifier de nouveau.
La prévoyance. Enseignez-leur la prévoyance en mettant le couvert la veille pour le petit
déjeuner, en apprêtant les vêtements pour le lendemain, en rangeant leurs sacs de sport quand
les vêtements sont propres et secs, et en laissant à la porte des objets dont ils auront besoin en
sortant de la maison … Vous trouverez des conseils à ce sujet dans Femmes au Foyer: profitez
au maximum de votre temps.

Les travaux ménagers
Soyez moins exigeante. Il est important quand on travaille avec des enfants d’être patient, mais
également d’être moins exigeant avec eux que nous le serions avec nous-mêmes.
Investir pour l'avenir. Il vous est peut-être plus facile maintenant de tout faire vous-mêmes,
mais, en formant vos enfants, vous investissez pour l’avenir - le vôtre et le leur.
Ne nettoyez pas après eux. Enseignez-leur à garder votre maison propre et bien rangée.
Appelez-les (dans la chambre ou dans la maison) quand ils ont laissé quelque chose traîner. Ne
nettoyez pas après eux!

Difficile d'être patiente. Ce serait aussi utile qu’ils vous assistent à la cuisine. Attention:
n’entreprenez pas cette démarche lorsque le dîner est en retard ou que vous attendez des invités
- il vous sera difficile d'être patiente!
Former vos jeunes hommes. Apprenez aux garçons à faire la lessive. Le ménage n'est pas fait
uniquement pour les filles puisque la plupart des hommes vivent seuls avant de se marier. C'est
un désastre lorsque les mères n'ont pas formé leurs fils. Votre belle-fille ne vous aimera-t-elle
pas plus quand elle aura son premier bébé et que son mari sera en mesure de garder la maison
propre et de faire toute la lessive? Les garçons d'environ 9 ou 10 ans peuvent apprendre à le
faire facilement. Si vous attendez jusqu'à ce qu'ils soient dans leur adolescence, vous aurez
attendu trop longtemps. N'attendez pas qu'ils soient adolescents pour enseigner ces tâches. La
rébellion est forte à cet âge, surtout si vous avez eu peu ou pas d’emprise sur eux quand ils
étaient plus jeunes.
Le moyen le plus simple de "dicter" leur conduite à vos enfants plus âgés (et la plupart des
petits!) est d’appliquer la méthode des cartes 3x5 de Femmes au Foyer. Les jeunes ne semblent
pas apprécier qu'on leur dise ce qu’ils doivent faire. Cette méthode consiste à leur faire
comprendre des choses sans le leur dire.
Conseil: Bannissez le titre d’ « adolescent » de votre vocabulaire. Il connote la rébellion. Ce
sont des «jeunes hommes» ou des «jeunes filles» et vous devez exiger qu'ils agissent comme
tels.

La vie spirituelle
Parle de Dieu. Parlez à vos enfants de Dieu votre Seigneur, et de la manière dont Il joue un
rôle important dans votre vie quotidienne.
Les prières quotidiennes. Priez avec eux au sujet de leurs besoins et de leurs peurs.
Demandez-leur de prier pour vos besoins, surtout quand vous vivez une épreuve familiale. Les
prières quotidiennes sont le meilleur remède contre les soucis quotidiens.
Parlez-leur de vos épreuves. Vous ne les « gavez pas de religion » en parlant de vos épreuves
et de comment le Seigneur vous a aidé à travers elles. Ne cachez pas tout ce que vous endurez
en tant qu'adulte afin qu’ils soient préparés à affronter la vie. Mais, en même temps, ne partagez
pas des secrets et des détails dont ils ne devraient pas être au courant à leur âge.
Attention: Les enfants ont des oreilles et ils entendent tout! Faites attention à ce que vous dites
en leur présence et surtout surveillez votre langue lorsque vous êtes au téléphone. Vos enfants
ne sont pas vos copains. Ils ont besoin que vous soyez des parents pour eux et que vous les
protégiez pendant qu'ils sont jeunes! Ne transmettez pas de peur à vos enfants.
Témoins de votre joie! Vivez votre foi! Soyez douces et paisibles. Qu’ils soient témoins de
votre joie dans le Seigneur! Une autre chose que je faisais avec mes enfants quand ils étaient
jeunes était de leur faire revêtir l’armure de Dieu. Demandez-leur d'agir comme si ils revêtaient
chacune des pièces de l’armure. L’armure de mes petits garçons était faite de casques et
d’épées. Ils proclamaient à haute voix: «Ceci est mon épée spirituelle - la Parole de Dieu!» «Je
porte des sandales de paix, afin d’être un pacificateur quand je rencontre des problèmes!»
«C'est mon bouclier de foi, afin que je puisse éteindre toutes les flèches de feu du diable quand
il les tire sur moi! »

Conduisez-les au Seigneur dès leur plus jeune âge. (Ne laissez pas cette bénédiction à un
enseignant de l'école du dimanche ou à quelqu'un d'autre.) S'ils apprennent de vous que Dieu
est un DIEU D'AMOUR, par la façon dont vous les traitez, vos enfants voudront avoir avec le
Seigneur la même relation que vous avez avec Lui et avec eux.
Logez la Parole de Dieu dans leurs cœurs. Demandez-leur de mémoriser les Écritures chaque
jour. En logeant la Parole de Dieu dans leurs cœurs, ils auront le fondement nécessaire pour
être des chrétiens de grande qualité. Vous trouverez des conseils sur la mémorisation de la
Bible dans les ouvrages Femmes au Foyer et L’école à domicile : Faites-le pour Lui! qui sont
disponibles dans notre ministère.
La discipline et la formation. En appliquant la Parole de Dieu qui vous demande de
discipliner, former et corriger vos enfants, vous leur montrez le bon exemple qu’ils
appliqueront avec vos petits-enfants.

Le respect
« Honore ton père et ta mère » Ep.6: 1. C’est le premier verset que chaque enfant doit
mémoriser dès l’âge 2 ou 3 ans.
Suivre votre exemple. Faites attention à la façon dont vous parlez de vos parents devant vos
enfants; car ils suivront votre exemple. Assurez-vous de traiter ou de parler de vos parents de
la manière dont vous souhaiteriez être traitée lorsque vous vieillirez.
Glorifier les enfants irrespectueux. Ne laissez pas vos enfants être irrespectueux envers les
autres adultes. En autorisant la télévision dans votre maison vous les poussez à la rébellion. Le
manque de respect envers les adultes est très présent dans toutes les sitcoms et les films qu’ils
regardent. Il est très populaire ces jours-ci de glorifier ces enfants irrespectueux.
Rétorquer. Permettez-vous à vos enfants de rétorquer quand vous leur parlez? S'ils répondent
par autre chose que «Oui, madame» ou «Non, monsieur», ils rétorquent.
Ne les laisser jamais passer. Frappez-les sur le champ. Ne laissez jamais passer les
répliques. (Lisez la leçon 4, "La bonté sur sa langue".)
Oui m'dame. Apprenez-leur à vous répondre par « Oui, madame? » Ou « Oui, maman? »
Attendez que la situation se calme. Ne leur criez pas dessus s'ils répliquent quand vous leur
parlez, car cela les poussera à coup sûr à vous crier dessus en retour. Corrigez-les calmement,
puis expliquez leur que « l’insolence » ne doit plus se reproduire.
Vous êtes une menteuse. S'ils recommencent et que vous ne les punissez pas, vous êtes une
menteuse et vous êtes en abomination devant Dieu. Chaque fois que vous menacez simplement
vos enfants et ne mettez pas votre menace à exécution, vous êtes une menteuse. Remplacez les
menaces par des avertissements, puis exécutez-les! (Voir la leçon 4, « La bonté sur sa langue »,
car « Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la
connaissance ... » Osée 4: 6.)
Combien de fois les appelez-vous? Ne les appelez jamais deux fois de suite. Les enfants
savent combien de fois vous les appelez d’habitude ; ils ne répondent toujours qu’au moment
où ils sentent que vous êtes prête d’«exploser ».

J'arrive! Enseignez-leur à répondre à votre premier appel par « J’arrive! » Cela commence
quand vous enseignez à votre enfant en bas âge à dire: « J’arrive maman », ensuite, prenez-le
par la main et attirez-le vers vous en le félicitant.
Tout à coup incapables de marcher. S'ils deviennent «mous du genou» et sont tout à coup
incapables de marcher, ils méritent une petite tape.
Venir de son propre gré. Quand ils peuvent répondre en disant «Oui maman j’arrive !», ils
ont l’impression que c'est leur idée, et ils accourent de leur propre gré.
Êtes-vous trop paresseuse? Ne les appelez pas si vous êtes trop paresseuse pour aller les
chercher quand ils ne répondent à votre premier appel. Rappelez-vous: obéir lentement c’est
de la désobéissance! Enseignez le respect envers les autres en mettant à exécution ce que vous
leur dites.
Que chaque leçon s’appuie sur les Ecritures. Ne parlez pas en mal des autres et ne le tolérez
pas de la part de vos enfants. J'essaie toujours d’appuyer chaque leçon sur un passage de
l’Écriture. Il y a beaucoup de passages qui concernent la calomnie.
Avoir du respect. Ayez du respect pour les biens et la propriété d'autrui. On acquiert ce respect
en se consacrant aux autres. Aidez-les à trouver des opportunités d'aider l’un de vos voisins
dans ses travaux ménagers. En outre, vous pouvez les faire aider leurs frères et sœurs à nettoyer
leur chambre, réparer leur vélo ou à faire leurs tâches.

Le savoir-vivre
Se présenter. Enseignez à vos enfants la manière adéquate de se présenter avec la formule
« Enchanté(e) » accompagnée d’un sourire (et d’une poignée de main pour les garçons). Mes
filles ont vu un film de Shirley Temple où elle fait une révérence. Elles répétèrent ce geste en
se présentant à une connaissance de leur grand-mère. Le vieux monsieur ne l'a jamais oublié
et a parlé à des douzaines de personnes de ces fillettes adorables et bien élevées qui sont
scolarisées à la maison.
Un langage approprié au téléphone. Enseignez-leur l'étiquette du téléphone. Demandezleur de s'identifier et de demander: « à qui ai-je l’honneur s'il vous plaît? » Ensuite, enseignezleur à gérer les appels, ou à aller vous chercher – mais à ne jamais crier pour vous appeler!
Établir un contact visuel. Regardez-les dans les yeux afin qu'ils apprennent à faire de même.
Le fait de ne pas pouvoir établir un contact visuel peut affecter la façon dont les autres
perçoivent leur sincérité. Les personnes qu'ils rencontrent peuvent penser qu’ils sont
malhonnêtes, sournois ou mal à l'aise.
Permettez-vous à vos enfants de vous interrompre? Encouragez-vous vos enfants en leur
accordant ce qu’ils veulent quand ils vous interrompent ? Ne leur permettez jamais de vous
interrompre lorsque vous ou d'autres parlez. Enseignez-leur à:
Se tenir debout en silence. Apprenez-leur à se tenir debout en silence à côté de vous. Après
une courte attente, excusez-vous et demandez-leur tranquillement ce dont ils ont besoin. Mes
plus jeunes enfants mettent la main sur mon avant-bras pour attirer mon attention, sans dire un
mot.

Partir et revenir. S'ils vous interrompent, faites-les partir et revenir pour faire comme vous
l'avez demandé – faites les recommencer autant de fois que nécessaire!
N'écoutez pas. Et n'écoutez pas ce qu'ils disent parce que sinon vous encouragerez les
interruptions !
Attendre que vous soyez libre. Plus ils grandissent, plus le temps d’attente doit être prolongé.
À partir de 6 ans, ils doivent attendre que vous soyez libre, sauf en cas d’urgence. Bien sûr,
ils pourraient toujours «vous glisser une note». Lorsque vous leur répondez, assurez-vous de
«vous excuser» auprès de la personne avec laquelle vous parlez!
Une attitude correcte devrait durer toute la vie. N'utilisez pas la phrase «Tant que vous
vivez chez moi, vous ...». Votre but est-il de former un chrétien ou une chrétienne? Le bon
comportement ou une attitude appropriée devrait faire partie du caractère tout au long de la vie.
Il est important de développer le caractère de vos enfants, et pas seulement de supprimer une
réaction charnelle.
Ne le faites pas. Ne parlez jamais en mal de vos enfants, jamais! Ne les traitez pas de
garnements ou pire. Ne dites pas que vous êtes impatiente qu'ils retournent à l'école ou qu'ils
grandissent. Vous récolterez ce que vous avez semé. Cette même attitude vous reviendra plus
tard. Vous aurez donc un vaurien à gérer maintenant!

La scolarisation à domicile
Beaucoup de personnes trouvent étrange que je fasse l’école à domicile à mes enfants. Le
Seigneur sait qu’il ne s’agit pas juste d’un engagement mais d’une conviction. Bien que nous
ne nous considérions pas comme des «adeptes de la scolarisation à domicile » parce que nous
ne rentrons pas dans le moule général, nous ne confierons JAMAIS l’éducation de nos enfants
à d’autres. Quelles que soient les difficultés rencontrées au cours des 16 années durant
lesquelles nous avons fait l’école à domicile à nos enfants, les BENEDICTIONS que nous
avons récoltées en ont LARGEMENT valu la peine.
Voici quelques-unes des raisons et convictions pour lesquelles je fais l’école à domicile à mes
enfants. Si vous ne scolarisez pas vos enfants à la maison, j'espère qu'après avoir lu ceci, vous
sentirez que c'est une chose pour laquelle vous devriez prier avec votre mari. Étant donné que
ce chapitre a suscité beaucoup d’interrogations chez les parents, ET parce que Dan et moimême avons à cœur que les parents éduquent leurs propres enfants, nous avons publié un
ouvrage, L’école à domicile : Faites-le pour Lui! Que vous pouvez trouver sur notre site Web
EncouragingBookstore.com.
Tu les inculqueras. Dieu vous a donné des enfants afin que vous les instruisiez jusqu'à ce qu'ils
soient adultes. En tant qu'adultes, ils doivent en plus des choses spirituelles, savoir lire, écrire
et faire des calculs. Il suffit d’écouter les nouvelles, de lire un journal ou un magazine pour se
rendre compte que plusieurs ont un diplôme d'études secondaires ne possèdent pas ces
compétences de base. Les grandes entreprises doivent maintenant dépenser de l'argent pour
remédier à ces manques chez nos jeunes adultes parce qu'ils n'ont pas appris les bases après
plus de 12 ans passés à l'école. « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu
seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. »
De.6: 7.3

Dieu leur accorda de la science, de l'intelligence. Vous passez des années à inculquer de la
morale et de la sagesse à ce petit enfant, puis l'école déconstruit tout ce qu'il a appris. Pour finir,
ils montent vos propres enfants contre vous pour les orienter vers leurs camarades. Daniel
n’aurait jamais pu supporter de se retrouver seul si ses parents ne l'avaient pas instruit dans son
enfance. Nous proclamons l'Écriture dans Daniel 1:17 qui dit: «Dieu accorda à ces quatre
jeunes gens (Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria) de la science, de l’intelligence dans toutes
les lettres, et de la sagesse ; et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. »
Soyez déterminée. Comme pour toutes les promesses, il existe des conditions qui doivent être
respectées. La condition divine que ces jeunes devaient remplir était de rester purs. « Daniel
résolut de ne pas se souiller ... » Da.1: 8. Si nous gardons nos enfants aussi purs que les parents
de ces jeunes l’ont fait pour les leurs, nous pouvons être certaines que Dieu leur accordera ce
dont ils auront besoin.
Posez-vous ces questions: si vos enfants sont entourés par le mal, resteront-ils sans souillure?
La science du monde est-elle plus importante que l'état de leur âme? Voulez-vous que vos
enfants apprennent une religion différente? L'humanisme laïque est enseigné dans toutes les
écoles publiques et se mêle à toutes les matières qu'ils apprennent. « J’ôterai de sa bouche les
noms des Baals … » Osée 2:17.
Nos jours. Avez-vous comparé le temps passé à l'école par rapport au temps qu’ils passent à
la maison avec vous, leur père et les frères et sœurs? « ... nos jours sur la terre sont comme
l’ombre ... » 1Ch.29 :15.
Un ami du monde est ennemi de Dieu. Voulez-vous que leurs camarades de classe aient la
première place dans leur vie? Voulez-vous qu’ils soient les personnes auxquelles ils veulent
plaire le plus? Ne préférez-vous pas que le Seigneur et vous soyez les premiers dans leur vie?
Ne voulez-vous pas qu'ils cherchent plus que tout à plaire à Dieu? « Celui donc qui veut être
ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Jacques 4: 4.
Car il est honteux de dire ce qu’ils font. Nous connaissons tous les problèmes rencontrés à
l'école: l’influence des mauvaises compagnies, les drogues, le sexe, la consommation d’alcool
et la violence. Non seulement nos enfants sont exposés à ces fléaux, mais en plus l’école leur
enseigne maintenant le mal ! On leur parle de sida, d'homosexualité, de contraception, de
dénonciation des parents pour cause de maltraitance des enfants et j’en passe. « Et ne prenez
point part aux œuvres infructueuses des ténèbres ... car il est honteux de dire ce qu’ils font en
secret. » Ep.5: 11-12.
S’éloigner. Au lieu de cela, instruisez votre enfant afin qu’il « ... s’éloigne du mal et fasse le
bien. » 1Pi. 3:11. Je voudrais vous raconter une histoire drôle: à l’âge de cinq ans et alors qu’il
apprenait les bonnes manières, mon fils Cooper avait l’habitude de s’éloigner (quand ses sœurs
ou moi nous nous habillions), et de fredonner un air de « Dixie », « Eloigne-toi, éloigne-toi,
éloigne-toi, chrétien ! »
Eloigne-toi de l’insensé. Attention à la Parole de Dieu quand elle nous avertit en disant:
« Eloigne-toi de l’insensé ; ce n’est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. » Pr.14: 7.
Qu’il prenne garde de tomber. Aimeriez-vous que votre mari travaille dans un bar ou dans
tout autre lieu où règnent l'immoralité, la drogue, la violence et l'alcool? Combien de temps
pourra-t-il «résister» avant que ces choses commencent à l'influencer? « Ainsi donc, que celui
qui croit être debout prenne garde de tomber. » 1Co.10:12.

Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vos enfants sont moins aptes
que les adultes à résister à une influence néfaste. « Ne vous y trompez pas : les mauvaises
compagnies corrompent les bonnes mœurs. » 1Co.15 :33.
Scandaliser quelqu’un. Si vous exposez vos enfants à un environnement malsain qui corrompt
leurs bonnes mœurs, cette Écriture s’adresse directement à vous : « Il est impossible qu’il
n’arrive pas des scandales ; mais malheur à celui par qui ils arrivent ! Il vaudrait mieux pour
lui qu’on mît à son cou une pierre de moulin et qu’on le jetât dans la mer, que s’il scandalisait
un de ces petits. » Luc 17: 1-2.
Voici quelques-uns des avantages de l'éducation de vos enfants à la maison:
L'enseignement de ta mère. En étant l’enseignante de votre enfant, vous vous assurerez que
vos fils et vos filles apprennent tout ce qu'ils ont besoin de connaître. Ce ne sera pas comme si
vous aviez un groupe de 30 enfants pour lesquels vous devriez prendre le temps d'expliquer
des choses individuellement. Vous n’aurez pas à commencer une nouvelle leçon sans que votre
enfant ait maîtrisé la précédente. Il s'agit d'un enseignement individuel, une méthode qui
garantit le succès de tous les enfants. « ... Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère; Car
c’est une couronne de grâce pour ta tête. » Pr.1: 8-9.
La sagesse viendra dans ton cœur. Vous pouvez utiliser efficacement votre temps pour
enseigner des «matières scolaires» au lieu de le perdre en parlant du contrôle des naissances,
de la maltraitance des enfants, de recyclage ou de l'adoration de la «Terre-Mère». Leur temps
sera employé judicieusement. Ils auront également les compétences requises pour être des
leaders puisque Dieu a mis à part ceux qu'il a choisis pour le leadership, à savoir Abraham,
Joseph, Moïse, Jean-Baptiste et Jésus. « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la
connaissance fera les délices de ton âme ». Pr.2:10.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La lecture de la Bible ainsi que sa
mémorisation doivent être vos priorités. Si vous accordez la plus haute importance à ces deux
aptitudes, vous pouvez proclamer l'Écriture suivante : «Cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus». Mt. 6 :33.
N'oubliez pas que le livre Femmes au Foyer propose une excellente méthode pour mémoriser
l'Écriture.
La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Vos objectifs pour vos filles devraient
être différents de ceux que vous voulez atteindre avec vos fils. Chacune de vos filles devrait
pouvoir enseigner plus tard ses propres enfants et aider son mari. Vous devriez les encourager
à ne pas poursuivre une carrière professionnelle, car cela compromettra leur mariage.
Enseignez-leur à gérer une maison, à prendre soin des enfants, à coudre et à exercer un
ministère dans leur foyer. Utilisez Proverbes 31 comme guide. « Récompensez-la du fruit de
son travail, et qu’aux portes ses œuvres la louent. » Pr.31:31. Mais surtout, vous pouvez guider
vos filles pour qu’elles aient « ... la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est
d’un grand prix devant Dieu ». 1Pi.3: 4. Ce n’est qu’en voyant votre exemple qu’elles
comprendront ce que signifie un esprit doux et paisible. D'ailleurs, je ne crois pas que le
développement de cet esprit dans les jeunes filles soit l'un des objectifs poursuivis dans nos
écoles publiques!
Sans âme. Mon objectif pour mes fils est d’abord d’en faire des hommes spirituellement forts
et ensuite de leur apprendre l’assiduité et l’éthique du travail. « Comme le corps sans âme est
mort. » Jacques 2:26.

Il vous élèvera. Vos filles et vos fils doivent apprendre à vivre pour le Seigneur. « Humiliezvous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Jacques 4:10.
Faire périr l'âme. L’orientation de la vie de nos enfants ne devrait pas se faire vers l'université
ou un emploi qui leur donnera beaucoup d'argent. Un récent sondage démontre que 80% de
personnes (nos fils et filles) qui se déclaraient chrétiennes et qui sont allées à l’université (aussi
bien laïque que chrétienne) se détournaient de leur foi! Le pire est que seulement 40% de ces
personnes retournent à Dieu! Chers parents, les diplômes universitaires sont-ils plus importants
que la vie éternelle de votre enfant? « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent
tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. »
Mt.10:28. La poursuite de l'argent ne devrait pas être le but. Nous devons tous rechercher le
Seigneur pour savoir quelles sont les « vocations » de nos enfants.
Mon Dieu pourvoira. Très souvent, c'est l’ «orgueil» des parents qui les pousse à envoyer
leurs enfants à l’université. Méfiez-vous de toutes les universités, surtout de celles qui sont loin
de chez vous. Vous dépensez peut-être de l’argent pour que votre fils influençable (ou votre
fille) soit pris par la luxure et dans d'autres péchés, comme la consommation d'alcool ou de
drogues. Jésus est resté sous l'autorité de ses parents jusqu'à ses 30 ans ! Beaucoup
d'enseignements pervers ont été semés dans l'esprit des jeunes, et ce, même dans les universités
bibliques et ont produit des «mauvais fruits» plus tard dans la vie. A titre d’exemple, Charles
Darwin, le père de l'évolution, a obtenu un diplôme en théologie! « Et mon Dieu pourvoira à
tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ph. 4:19. Avertissement: J'ai
personnellement conseillé des femmes dont les maris ont appris des théories inimaginables,
réellement perverties, de leurs professeurs dans des universités théologiques.
Compter nos jours. L'avantage le plus important est la «QUANTITÉ», pas la qualité, de
temps que vous passez avec vos enfants. Vous souvenez-vous des personnes âgées parlant de
«combien le temps passe vite» et de l’importance de «profiter de vos enfants pendant qu'ils
sont jeunes»? Prenez ce conseil au sérieux, car ils ont raison. Quand je pense à mes aînés quand
ils étaient encore enfants, je n’arrive pas à croire à quel point le temps a filé. Je ne pourrai
jamais revivre ces jours. Mais j'ai l'intention de ne pas avoir de regrets pour du temps que
j’aurais perdu à chaque fois que je regarderai en arrière. « Enseigne-nous à bien compter nos
jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Psaume 90:12.

Les avantages de la scolarisation à domicile
Une joie abondante. Si vous passez du temps à enseigner, à former, à discipliner et à corriger
vos enfants, vous en récolterez une joie abondante!
Des enfants bien élevés. Prendre le temps de former des enfants bien élevés vous fera
recevoir les éloges des autres, plutôt que de la honte. De plus, vos enfants sont votre témoignage
et témoignent aux autres, qu'ils soient sous votre toit ou autonomes.
Je n'ai pas de plus grande joie. Si vous passez plus de temps à «discipliner, enseigner et
former», il sera moins nécessaire de corriger. Supprimez rapidement le mauvais comportement.
Rappelez-vous, « Un changement opéré à temps vous épargne bien des soucis!» Si vous faites
ce qu’il faut, vos enfants seront des aides pour vous et pas des fardeaux. Mais plus important,
leur foi sera ferme. « Je n'ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants
marchent dans la vérité ». 3 Jean 1: 4.

L’amour dur. Si vous les aimez assez pour les éduquer dès le bas âge, vous n’aurez pas besoin
d’avoir recours à « l’amour dur » avec eux quand ils seront adolescents. « L’amour dur » c’est
pour les parents qui n’ont pas discipliné et éduqué leurs enfants quand ils étaient plus jeunes.
Ils avaient peur d’utiliser la tige parce qu’ils craignaient les hommes plutôt que la Parole de
Dieu. Et oui, je recommande « l’amour dur » pour les adolescents même si je suis contre
l’emploi de cette méthode dans les relations matrimoniales. Il est demandé aux parents de
contrôler et de punir leurs enfants, cependant le mari ou la femme ne doivent réagir aux actions
de leur conjoint qu’avec respect et amour.
Avertissement : « l’amour dur » ne doit jamais être employé avec votre mari. C’est contraire
aux Ecritures et ses conséquences sont désastreuses ! Lisez Comment Dieu peut et restaurera
votre mariage : le témoignage d’une femme qui a vécu cette expérience, pour voir les
conséquences que quelqu’un qui a fait cette erreur a récoltées.
De l’amour et du respect pour vous. Quand vous aimez, enseignez, formez et disciplinez vos
enfants, ils continueront à faire partie de votre vie même quand ils seront mariés. Ils choisiront
en tant qu’adultes de rester proches de vous parce que vous leur aurez inculqué l’amour et le
respect de votre personne.
Les soutenir financièrement. Une bénédiction supplémentaire est que vous n’aurez pas à les
soutenir financièrement quand ils seront adultes si vous les avez formés avec diligence à
l’éthique du travail bien fait.
Témoignez-leur de l’intérêt maintenant. N’attendez pas pour parler à vos enfants ; si vous
leur témoignez de l’intérêt maintenant, ils vous en témoigneront plus tard.
Engagement personnel : à aimer, enseigner, former, discipliner et utiliser la tige avec mes
enfants en toute diligence. « En me basant sur ce que j’ai appris de la Parole de Dieu, je
m’engage à suivre le plan de Dieu pour les parents qui est présenté dans le livre des Proverbes.
Je me souviendrai toujours que ces enfants appartiennent au Seigneur et qu’ils m’ont été
confiés. Je dois les former et les discipliner avec amour afin qu’ils soient préparés pour le
service de Dieu, ainsi que désireux et aptes à Lui obéir. »
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