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2/19 
 
Leçon 8 

DEVENIR PARENT 
 
 
Sabbat après-midi 18 mai 2019 
 Parents, pour l’amour du Christ, sous prétexte de le servir, ne 
commettez pas l’erreur  de vous désintéresser de l’œuvre la plus 
importante de votre vie, celle de former le caractère de vos enfants 
pour le présent et pour l’éternité. … C’est vous qui édifiez ce qu’ils 
deviendront et ce qu’ils voudront réaliser pour le Christ, pour les 
hommes et pour leurs propres âmes. 
 Occupez-vous honnêtement et fidèlement de vos enfants. Faites-
le courageusement et avec patience ; n’ayez pas peur des croix à porter 
et n’épargnez ni le temps, ni les travaux, ni les fardeaux, ni les 
souffrances. La vie future de vos enfants témoignera de ce que vous 
aurez accompli. Votre fidélité envers le Christ s’exprimera davantage 
dans l’équilibre de leur caractère que dans tout autre chose. Ils sont la 
propriété du Christ, payés par son propre sang.  Si ce qu’ils dégagent est 
entièrement imprégné de l’Esprit du Christ, ils  seront ses collaborateurs 
aidant les autres à trouver le chemin de la Vie. Mais si vous négligez  la 
responsabilité que Dieu vous a confiée, votre manque de sagesse 
concernant la discipline les placera parmi ceux qui s’éloignent du Christ 
et qui renforceront le royaume des ténèbres.                                  
                        Testimonies for the Church, vol. 5, pp. 39, 40.   
 
 
 Certains couples désireraient travailler dans quelque mission 
étrangère, et beaucoup se dépensent pour des œuvres chrétiennes alors 
que leurs propres enfants ignorent l’amour du Sauveur. Trop de parents 
pensent qu’il appartient aux ministres du culte ou aux instructeurs 
religieux d’amener leurs enfants à la connaissance du Christ ; ils se 
déchargent ainsi d’une responsabilité que Dieu leur a confiée 
personnellement. Apprendre à suivre Jésus est la meilleure forme de 

collaboration que Dieu propose aux parents. Cette tâche demande de la 
persévérance et les efforts incessants de toute une vie. La négliger 
revient à montrer que nous sommes des économes infidèles. Cette 
insouciance est sans excuse aux yeux du Seigneur. 
 Mais ceux qui s’en sentent coupables ne doivent pas désespérer. 
Qu’ils songent un instant à la femme qui cherche sa drachme jusqu’à ce 
qu’elle l’ait trouvée. À son exemple, avec amour, foi et prière, les 
parents doivent travailler en faveur des leurs jusqu’à ce qu’ils puissent 
se présenter avec joie devant Dieu, en disant : « Voici, moi et les enfants 
que l’Éternel m’a donnés... » (Ésaïe 8.18.) 
          Christ’s Object Leçons, p. 195 ; Les Paraboles de Jésus, p. 164, 165. 
 
 
 
 Dans sa sagesse, le Seigneur a décidé que la famille serait la 
principale éducatrice de l’enfant. C’est au foyer que doit débuter son 
éducation. C’est là sa première école. Ses parents seront ses 
instructeurs et lui apprendront des leçons qui le guideront sa vie durant 
— respect, obéissance, révérence, maîtrise de soi. Les influences reçues 
au foyer sont déterminantes, soit en bien, soit en mal. Elles sont le plus 
souvent silencieuses et graduelles, mais si elles sont positives, elles 
exerceront une grande puissance au service de la vérité et de la justice. 
… Le foyer est donc une école d’une importance cruciale !  
                                  Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 107;  
                   Conseils aux éducateurs, aux parents, et aux étudiants, p. 90. 
 
 
 
 (Le Christ) veut que ses serviteurs attestent ce fait : que les 
hommes peuvent, par sa grâce, atteindre à un caractère qui ressemble à 
celui du Christ et jouir de l’assurance de son grand amour. Il veut que 
nous mettions en lumière ce fait : qu’il n’aura point de repos aussi 
longtemps que les membres de la famille humaine n’auront pas été 
réintégrés dans leur saint privilège de fils et de filles de Dieu. 
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 Le Christ possède la tendresse d’un berger, l’affection d’un père, 
et la grâce immaculée d’un Sauveur compatissant. … « Comme un 
berger, il paîtra son troupeau. Il recueillera les agneaux entre ses bras et 
les portera dans son sein » (Ésaïe 40.11). 
                                    The Desire of Ages, p. 826; Jésus-Christ, p. 828, 829. 
 
 
 
Dimanche 19 mai 2019   
 
Des parents sans enfant   
 L’amour d’Elkana pour Anne, la compagne qu’il avait choisie, 
était profond et inchangé ; et pourtant un nuage planait sur leur 
bonheur. Le foyer n’était pas rendu joyeux par la voix d’un enfant. 
Finalement le fort désir de perpétuer son nom amena le mari, comme 
cela avait amené de nombreux autres, à se servir d’un procédé que Dieu 
n’avait pas approuvé, celui d’introduire dans la famille une seconde 
femme, qui serait subordonnée à la première. Cet acte était provoqué 
par un manque de foi en Dieu, et fut suivi de tristes résultats. La paix de 
cette famille jusqu’alors unie et harmonieuse fut brisée. Le choc tomba 
sur Anne avec un poids écrasant. Tout bonheur semblait à toujours 
balayé de sa vie. Elle porta ses épreuves sans se plaindre. Cependant sa 
tristesse n’en était pas moins aiguë et amère. … 
 Au fur et à mesure que les années passaient et que des fils et des 
filles étaient ajoutés à la maisonnée, Peninnah devint fière et suffisante 
et traitait Anne avec mépris et insolence. … 
 Le comportement de cette femme semblait à Anne une épreuve 
pratiquement insupportable. Satan l’employa pour harceler et si 
possible exaspérer et détruire une fidèle enfant de Dieu. Finalement, 
alors que les sarcasmes de son ennemie se répétaient à l’une des fêtes 
annuelles, le courage et la persévérance d’Anne la lâchèrent. Incapable 
de cacher davantage ses sentiments, elle pleura sans pouvoir se 
contenir. Les expressions de joie de toutes parts semblaient être une 
moquerie à son égard. Elle ne pouvait prendre part à la fête. … 

 Anne ne fit aucun reproche à son mari pour son manque de 
sagesse au sujet de ce mariage. La tristesse qu’elle ne pouvait partager 
avec aucun ami terrestre, elle la présenta à son Père céleste. Elle 
chercha uniquement la consolation auprès de celui qui avait dit : « Au 
jour de la détresse appelle-moi, et je te délivrerai» (Psaumes 50.15). La 
prière recèle une énorme puissance. Notre grand adversaire cherche 
constamment à détourner de Dieu l’âme troublée. Un appel au Ciel 
formulé par le plus humble des saints est davantage craint par Satan que 
les décrets des gouvernements ou les mandats des rois. … 
 Anne était en communion avec Dieu. Elle était persuadée que sa 
prière avait été entendue et la paix du Christ a rempli son cœur.  
                                                                  The Signs of the Times, 27.10.1881.  
 
 
 
 
 Zacharie savait qu’un enfant avait été accordé à Abraham dans 
un âge avancé parce qu’il avait cru que celui qui avait fait la promesse 
était fidèle. Mais pour l’instant le vieux prêtre arrêta sa pensée sur la 
faiblesse de l’humanité. Il oublia que Dieu est capable d’accomplir ce 
qu’il a promis. … 
 La naissance du fils de Zacharie, ainsi que celle du fils d’Abraham 
et celle du fils de Marie, renferment une grande vérité spirituelle, que 
nous sommes lents à apprendre et prompts à oublier. Par nous-mêmes 
nous sommes incapables de faire aucun bien ; mais ce que nous ne 
pouvons faire, la puissance de Dieu l’accomplira en toute âme soumise 
et croyante. C’est par la foi que fut donné l’enfant de la promesse. C’est 
également par la foi que la vie spirituelle est engendrée, et que nous 
sommes rendus capables d’accomplir des œuvres de justice.  
                                                 The Desire of Ages, p. 98; Jésus-Christ, p. 78. 
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Lundi 20 mai 2019   
 
Prendre soin des enfants des autres 
 Le véritable chrétien abonde en bonnes œuvres et porte 
beaucoup de fruits. Il nourrit l’affamé, habille celui qui est nu, visite les 
malades et prend soin des affligés. Les chrétiens portent un intérêt 
sincère aux enfants qui les entourent et qui, à cause des subtiles 
tentations de l’ennemi, risquent de périr. Pères, mères, si vous avez su 
garder vos propres enfants loin de ses ruses, regardez autour de vous si 
vous pouvez sauver les âmes des enfants qui ne reçoivent pas de tels 
soins. … Il y a, tout autour de nous, des jeunes envers lesquels les 
membres d’église ont un devoir, car le Christ est mort pour eux. … Ils 
sont précieux aux yeux de Dieu, car Il souhaite leur offrir un bonheur 
éternel. … Le Christ appelle à une coopération volontaire de la part de 
ses disciples ; ils doivent accomplir une œuvre constante  pour le salut 
des âmes.   
                                                                                      Our High Calling, p. 121.   
 
 
 
 Les membres d’une famille devraient s’occuper de leurs parents 
âgés. Qu’ils considèrent cela comme un privilège. Lorsque c’est 
impossible, cette tâche incombe à l’église, et il faut qu’elle l’accepte 
comme un honneur et un devoir. … 
 La présence, sous notre toit, de l’un de ces déshérités est une 
occasion précieuse de collaborer avec le Christ dans son œuvre de 
miséricorde, et de développer des traits de caractère semblables aux 
siens. Une bénédiction repose sur l’association des vieux et des jeunes. 
Ceux-ci peuvent apporter un rayon de soleil dans le cœur des vieillards.    
 … En retour, les jeunes profiteront des leçons de sagesse et 
d’expérience que leur donneront leurs aînés. Ils ont surtout besoin 
d’apprendre à accomplir un service désintéressé. La présence d’un être 
ayant besoin de sympathie et d’indulgence serait pour bien des foyers 
une bénédiction inestimable. Elle adoucirait et raffinerait la vie de 
famille et ferait naître chez les jeunes comme chez les plus âgés les 

grâces chrétiennes qui les illumineraient d’une beauté divine et les 
enrichiraient des trésors impérissables du ciel.  
         The Ministry of Healing, p. 204 ; Le Ministère de la guérison, p. 174. 
 
 
 
 Il est agréable à Dieu de nous voir fixer notre regard vers le Soleil 
de Justice. … Quand nous avons des difficultés et que nous sommes 
oppressés par l’anxiété, le Seigneur  prend soin de nous  et Il nous invite 
à les lui confier.  
 Il vient vers ses enfants dans leurs afflictions. Dans le danger il 
est leur refuge. Dans la peine il offre joie et consolation. Est-ce que nous 
nous détournerons du Rédempteur, la Source de l’eau vive pour creuser 
des citernes fêlées qui ne peuvent tenir l’eau ? Quand le danger 
approche, chercherons-nous l’aide de ceux qui sont aussi faibles que 
nous, ou ne fuirons-nous pas plutôt vers celui qui est puissant pour 
sauver ? Ses bras sont largement ouverts et il prononce l’aimable 
invitation: « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je 
vous donnerai du repos » (Matthieu 11.28).  
                                                                    Sons and Daughters of God, p. 19. 
 
 
 
Mardi 21 mai 2019    
 
Joie et responsabilité des parents 
 S’occuper de l’esprit des êtres humains est une tâche bien 
délicate. La discipline  nécessaire à l’un écraserait l’autre ; Que les 
parents étudient donc le caractère de leurs enfants. Ne faites jamais 
preuve de brusquerie et n’agissez pas par impulsion à leur égard. … 
 Il faut bien plus qu’un seul acte pour former le caractère ; il faut 
des actes répétés pour que les habitudes soient inculquées et que le 
caractère soit affermi. Pour avoir un caractère semblable à celui du 
Christ, il est nécessaire d’agir comme Lui. Le tempérament des chrétiens 
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manifestera leur sainteté; leurs actions et leurs impulsions seront 
suscitées par le Saint Esprit.  
                                 Mind, Character, and Personality, vol. 2, pp. 551, 552;  
                       Pour un Bon Équilibre mental et spirituel 2, p. 570, adapté. 
 
 
 
 Notre Père céleste, en nous donnant sa Parole, n’a pas oublié les 
enfants. Dans tout ce que les hommes ont écrit, où pourrait-on trouver 
des histoires qui aient autant d’emprise sur le cœur, qui soient aussi 
propres à intéresser les petits, que dans la Bible ? 
 À travers ces histoires toutes simples, les grands principes de la 
loi de Dieu sont accessibles aux enfants.  
                                                                                                 Éducation, p. 211. 
 
 
 L’école du sabbat offre aux parents et aux enfants une occasion 
précieuse d’étudier la Parole de Dieu. … Parents, consacrez chaque jour 
avec vos enfants un moment à l’étude de la leçon de l’école du sabbat. 
… Les parents, aussi bien que les enfants, tireront des avantages de 
cette étude. Qu’on apprenne par cœur les passages bibliques les plus 
importants de la leçon, non comme un devoir, mais comme un privilège.              
                              Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 651 adapté. 
 
 
 
 Sachons reconnaître que l’Esprit - Saint nous éclaire. Il aime 
s’adresser aux enfants et leur dévoiler les trésors et les beautés de la 
Parole. Les promesses prononcées par le grand Maître captiveront les 
sens et vivifieront l’âme de l’enfant avec une puissance toute divine. 
Tout ce qui touche au divin lui deviendra familier et agira comme une 
barrière contre les tentations de l’ennemi.  
                 Conseils aux éducateurs, aux parents, et aux étudiants, p. 139. 
Ndt Les trois citations précédentes se trouvent dans The Faith I Live By, 
p. 271. 

 
 Ceux qui ont connu la vérité, qui ont apprécié son importance et 
qui ont eu une expérience dans les choses de Dieu, doivent enseigner 
une saine doctrine à leurs enfants. Ils devraient les familiariser avec les 
grands piliers de notre foi avec les raisons pour lesquelles nous sommes 
des Adventistes du Septième jour, pourquoi nous sommes appelés 
comme ce fut le cas pour les enfants d’Israël à être «une nation sainte, 
un peuple acquis» séparé et distingué de tous les autres sur la surface 
de la terre. Ces choses devraient être expliquées aux enfants dans un 
langage simple, facile à comprendre; et lorsqu’ils grandissent, les leçons 
transmises devraient être adaptées aux capacités croissantes des jeunes 
jusqu’à ce que les bases de la vérité soient profondément établies. 
 
 
 
 
 Parents … faites-vous chaque jour tout ce qu’il faut pour éloigner 
l’ennemi et protéger vos enfants de ses ruses ? Leur présentez-vous les 
précieuses vérités de la Parole de Dieu, en leur expliquant les raisons de 
notre foi afin que leurs jeunes pieds soient bien ancrés dans la vérité ?   
 La Bible, avec ses précieux joyaux de vérité, n’a pas été écrite 
seulement pour les savants. Au contraire, elle l’a été pour les gens 
simples. L’interprétation donnée par ceux-ci, quand elle est renforcée 
par le Saint-Esprit, s’accorde mieux avec la vérité telle qu’elle est en 
Jésus. Les grandes vérités nécessaires au salut sont rendues aussi claires 
que la lumière du jour. Seuls ceux qui suivent leur propre jugement au 
lieu de s’en tenir à la vérité clairement révélée par Dieu, tomberont 
dans l’erreur et s’éloigneront du droit sentier.  
                                                      Testimonies for the Church, vol. 5, p. 330; 
                                        Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 370, adapté.  
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Mercredi 22 mai 2019    
 
Une éducation qui produit des disciples 
 Dieu appela Abraham à enseigner sa Parole, il le choisit pour être 
le père d’une grande nation parce qu’il voyait qu’Abraham élèverait ses 
enfants et sa maison dans le respect de la loi divine. Ce qui donna toute 
sa force à l’enseignement d’Abraham fut l’exemple de sa propre vie. Sa 
maison comprenait plus de mille personnes, beaucoup d’entre elles 
étaient des chefs de famille, et la plupart n’avait abandonné le 
paganisme que récemment. Une telle maisonnée demandait une 
direction ferme ; une conduite faible, hésitante ne pouvait convenir. 
D’Abraham, Dieu dit : « Je l’ai choisi afin qu’il ordonne à ses fils et à sa 
famille après lui. » (Genèse 18.19.) Pourtant il exerçait son autorité avec 
tant de sagesse et de douceur qu’il gagnait tous les cœurs. Voici le 
témoignage du Vigilant divin. Ils garderont « la voie de l’Éternel, en 
pratiquant la justice et le droit ». (Genèse 18.19.) Et l’influence 
d’Abraham dépassa largement le cadre de sa maison. Partout où il 
dressait sa tente, il bâtissait un autel. Quand la tente était démontée, 
l’autel restait ; et plus d’un Cananéen nomade, ayant appris à connaître 
Dieu à travers son serviteur Abraham, s’attarda auprès d’un de ces 
autels pour offrir un sacrifice à Jéhovah. 
 L’enseignement de la Parole de Dieu n’aura pas moins d’impact 
aujourd’hui s’il est aussi fidèlement reflété par la vie du maître.                  
                              Education, p. 187 ; Éducation, p. 213, 214. 
 
 
 
 
 Parents, si vous souhaitez recevoir la bénédiction de Dieu, 
agissez comme Abraham. Réprimez le mal et encouragez le bien. Au lieu 
de considérer les désirs et le bon plaisir de vos enfants il peut être 
nécessaire de leur donner des ordres. 
 Il existe une affection aveugle qui laisse l’enfant agir comme il 
l’entend. L’autoriser à suivre ses impulsions naturelles revient à lui 

permettre de détruire et d’exceller à mal agir. Les parents avisés diront 
à leurs enfants, non pas : « Faites ce que vous voulez ; allez où bon vous 
semble », mais : « Écoutez les instructions du Seigneur. » Des principes 
et des règles avisés seront mis en place et appliqués, de sorte que la 
beauté du foyer sera préservée.  
                                                                                       Child Guidance, p. 234. 
 
 
 
 Eli était un homme bon, pur moralement ; mais il était trop 
indulgent. Il s'attira le déplaisir de Dieu parce qu'il n'affermit pas les 
points faibles de son caractère. Il ne désirait pas heurter les sentiments 
de qui que ce soit et n'avait pas le courage moral de reprocher et 
réprimander le péché. Ses fils étaient des hommes vils ; et pourtant il ne 
les enleva pas de la position de confiance qu'ils occupaient. Ces fils 
profanaient la maison de Dieu. Il le savait, et était attristé des 
conséquences, car il aimait la pureté et la justice ; mais il n'avait pas la 
force morale suffisante pour supprimer le mal. Il aimait la paix et 
l'harmonie, et devint de plus en plus insensible à l'impureté et au crime. 
Mais le grand Dieu prit l'affaire en main lui-même. … 
 Quelle leçon avons-nous ici pour les parents, les gardiens de la 
jeunesse et ceux qui exercent un ministère au service de Dieu. Lorsque 
l'on n'affronte pas et que l'on ne réprime pas le mal, parce que l'on a 
trop peu de courage pour réprouver l'erreur, parce que l'on a trop peu 
d'intérêt ou que l'on est trop indulgent pour faire les efforts énergiques 
pour purifier la famille ou l'église de Dieu, on est responsable des 
malheurs qui peuvent résulter suite à la négligence d'accomplir son 
devoir. On est tout autant responsable des fautes que l'on aurait dû 
réprimer par la remontrance, l'avertissement, l'autorité parentale ou 
pastorale, que si l'on était soi-même responsable des actes eux-mêmes.  
                   Testimonies for the Church, vol. 4, p. 516. 
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Jeudi 23 mai 2019    
 
Se battre pour son enfant prodigue   
                  Il arrive que nous ne sachions plus que faire pour nos enfants ; 
mais nous pouvons les présenter à Dieu dans nos prières pour le 
supplier de les préserver du mal. Nous pouvons dire : « Maintenant, 
Seigneur, fais ton œuvre ; touche et attire le cœur de nos enfants. » Et il 
nous exaucera. Il entend les prières des mères anxieuses qui prient et 
qui pleurent. Quand le Christ vivait sur terre, les mères soucieuses de 
l'avenir de leurs enfants les lui apportaient ; elles pensaient que s'il 
daignait leur imposer les mains, elles auraient plus de courage pour les 
élever dans la voie qu'ils devaient suivre. Le Sauveur savait pourquoi ces 
mères lui apportaient leurs enfants, aussi censura-t-il ses disciples qui 
voulaient les empêcher de parvenir jusqu'à lui en ces termes : « Laissez 
venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le 
royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » (Marc 10.14.) … 
              L'iniquité abonde de tous côtés, et ce n'est que par des efforts 
énergiques et persévérants que l'on réussira à assurer le salut de ses 
enfants. … Que la mère ne considère comme trop grand aucun des 
sacrifices qu’elle est appelée à faire en vue d'assurer le salut des siens. 
Souvenez-vous que Jésus a donné sa vie pour sauver de la ruine vous et 
les vôtres. Dans cette œuvre bénie, vous êtes assurée de sa sympathie 
et de son concours, et vous êtes ouvrière avec Dieu. 
                Il est possible que nous soyons en défaut sur bien des points ; 
mais acquittons-nous avec soin de nos devoirs envers nos enfants.               
                                        Fundamentals of Christian Education, p.160, 161; 
                                                 Tempérance chrétienne p. 96.2, 97, adapté. 
 
 
 Nulle mission ne saurait égaler celle de la mère chrétienne. Elle 
accomplit sa tâche en ayant conscience de ce que signifie instruire et 
corriger ses enfants selon le Seigneur. Bien souvent, elle aura le 
sentiment que ses fardeaux sont trop lourds à porter. Mais alors, 
combien le privilège de pouvoir, par la prière, les confier au Sauveur 
compatissant lui paraîtra précieux ! Elle peut les déposer à ses pieds et 

trouver auprès de lui la force qui la soutiendra et lui donnera l’entrain, 
l’espoir, le courage et la sagesse dans les heures les plus éprouvantes. 
Pour une maman chargée de soucis, il est réconfortant de savoir qu’elle 
possède un tel ami pour l’aider dans ses difficultés. Si seulement les 
mères voulaient s’approcher du Christ plus souvent et lui accorder une 
plus grande confiance, leurs fardeaux leur paraîtraient moins lourds et 
elles trouveraient le repos dont leur âme a besoin.  
                                The Adventist Home, p. 204 ; Le Foyer chrétien, p. 195. 
 
 
 
 Par une foi vécue, le père ... amènera ses enfants au trône de 
Dieu. Se défiant de sa propre force, il confiera à Jésus son âme 
impuissante et se revêtira de la force du Très-Haut. Frères, priez à la 
maison, dans votre famille, soir et matin ; priez avec ferveur dans le 
secret ; et, lorsque vous êtes absorbés par votre travail quotidien, élevez 
vos âmes vers Dieu dans la prière. C’est ainsi qu’Hénoc marchait avec 
Dieu. La prière fervente et silencieuse de l’âme montera comme 
l’encens jusqu’au trône de grâce et sera tout aussi agréable à Dieu que si 
elle avait été offerte dans le sanctuaire. Pour tous ceux qui le cherchent, 
le Christ est une aide précieuse lorsque le besoin s’en fait sentir. Ils 
seront forts au jour de l’épreuve.  
                                The Adventist Home, p. 212 ; Le Foyer chrétien, p. 204. 
 
 
 
Vendredi 24 mai 2019   
 
Pour aller plus loin : 
 
Le Foyer chrétien, « L’ultime récompense réservée pour le jour du 
Seigneur », p. 519, 520 ; 
Le Foyer chrétien, « Le Dieu du ciel exauce nos prières », p. 196. 
 
 


