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Étude Sujet Passage biblique Lecture Questions

1 Pensée à considérer Pr 22.6 p. 4-7 p. 8-9

2
Comment un parent trouve-t’il la paix  
(1re partie) 

És 1.2,3 p. 10-15 p.16-17

3
Comment un parent trouve-t’il la paix  
(2e partie)

Hé 12.9,11 p. 18-23 p. 24-25

4
Comment un parent trouve-t’il la paix  
(3e partie)

1 Co 4.12,16 p.26-31 p. 32-33

5
Comment un parent trouve-t’il la paix  
(4e partie)

1 Th 2.7,12 p. 34-41 p. 42-43

Le format EBSD présente une approche multidimensionnelle en quatre parties de 
l’étude biblique. Ces quatre parties forment une série de perspectives se voulant cha-
que fois plus personnalisée et plus ciblée. Les voici :

On s’y met ! Cette partie propose une question d’intérêt général pour amorcer 
la discussion (dans les petits groupes) ou pour favoriser la réflexion (dans l’étude 
personnelle). Elle est destinée à lancer le processus d’interaction au niveau le plus 
étendu et le plus général. 

On s’interroge sur le texte. Ici, l’étudiant, ou le groupe, est invité à interagir 
à l’aide du matériel de Série Découverte qu’il a lu. En tenant compte des renseigne-
ments et des implications du livret, ces questions aident à intégrer les concepts im-
portants que présentent cette partie du livret.

On fouille la Parole. Cette partie permet à l’étudiant de mettre de côté le maté-
riel de Série Découverte, pour s’attaquer à une courte étude inductive de la Bible et 
de considérer le message qu’elle apporte avec autorité à notre cœur et à notre vie.

On creuse davantage. Cette dernière partie se présente en deux volets. Dans 
le volet Référence, l’étudiant, ou le groupe, a l’occasion d’évaluer les idées reçues 
dans la leçon par rapport au reste de la Bible, en vérifiant le texte avec d’autres 
versets. Dans le volet Réflexion, l’étudiant, ou le groupe, est mis au défi de mettre 
personnellement en pratique ce qui a été appris.

Tableau des études
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S’ils regardent en arrière, peu de grands-parents diront que leur rôle de parents était 
facile. Cependant, beaucoup seront d’accord pour dire qu’élever des enfants a été et 
continue d’être l’une des expériences les plus enrichissantes de leur vie.

D’autres ont déclaré que, sachant ce qu’ils savent aujourd’hui, ils n’auraient plus jamais 
d’enfants. Quelques études reconnues ont montré que les déceptions vécues par les pa-
rents sont un phénomène assez répandu. Des articles de journaux, ainsi que des inter-
views-variétés, tant à la radio qu’à la télévision, ne cessent de montrer que derrière les auto-
collants se cache probablement plus qu’un sourire, pour n’en citer que deux exemples :

•	 Le bonheur, c’est dépenser L’héritage de vos enfants avant qu’iLs ne s’en chargent 
eux-mêmes.

•	 Pour	 réussir	 dans	 votre	 rôle	 de	 Parent,	 vivez	 assez	 longtemPs	 Pour	 devenir	 un	
probLème pour vos enfants.

Derrière cet humour, il y a du déchirement, des nuits blanches, et des rêves brisés. Ce 
qu’il y a de dur pour nous parents, lorsqu’on aborde ce sujet, c’est que nos enfants 
occupent une place énorme dans notre cœur. Beaucoup d’entre nous s’empresse-
ront de reconnaître que leurs enfants sont ce qui compte le plus pour eux. Quelques 
mamans et papas, et plus qu’on ne le pense, diront que rien n’a plus aucune espèce 
d’importance pour eux si leurs enfants ne sont pas heureux. Rien d’autre ne compte 
pour eux si un fils ou une fille est malade, souffre ou vit dans la peur.

La plupart du temps un tel souci parental est sain. Cela fait partie du domaine de 
l’amour qui est assez profond pour pousser un père ou une mère à se préoccuper 
du bien-être de ses enfants. Toutefois, il peut arriver que la préoccupation risque de 
devenir malsaine. Il arrive que le souci que nous nous faisons au sujet d’un enfant 
difficile risque de devenir dévorant  — et un signe avertisseur de notre perte du sens 
des proportions.
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Guide de l’enseignant  
et de l’étudiant

Études bibliques de sÉrie dÉcouverte 

But de ces études

Les études bibliques de Série Découverte (EBSD) offrent de l’aide aux pasteurs et 
dirigeants dans le domaine de la formation de disciples et de l’enseignement aux 
nouveaux chrétiens, et ce, au moyen des livrets de Série Découverte publiées par 
Publications Chrétiennes. Les séries de EBSD utilisent la méthode de l’Étude biblique 
inductive pour aider les chrétiens à comprendre la Bible plus clairement.

Aides éducatives

Au début de chaque étude, vous trouverez le verset clé, l’objectif, et les versets à  
mémoriser. Ces indications vous serviront de compas et de plan pour chaque étude.

Certains des passages bibliques clés sont cités intégralement afin d’aider les étudiants 
à porter toute leur attention sur ces passages et leur faciliter la tâche pour examiner 
et comparer les textes bibliques. Ils pourront ainsi mieux saisir le sens de ces textes. 
Nous encourageons fortement les étudiants avertis à consulter leur propre bible pour 
examiner également les autres textes des Écritures.

Comment se servir des EBSD

Études individuelles 
Lisez les pages indiquées dans le livre.•	
Examinez soigneusement toutes les questions et répondez-y.•	

Petits groupes – Discussion sur l’étude biblique
Pour maximiser le temps passé ensemble, chaque membre devrait étudier la •	
leçon avant la rencontre du groupe.
Temps de discussion recommandé : 45 à 55 minutes.•	
Invitez le groupe à discuter les questions à l’étude, en encourageant la participa-•	
tion de chacun des membres.
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De qui êtes-vous  
l’enfant ?

Vous n’avez pas à être l’enfant adulte d’un divorce, ou d’un père ou d’une mère alcoo-
lique, bourreau de travail, ou encore d’un père ou d’une mère qui vous ont maltraité 
physiquement, verbalement et sexuellement, pour douter de vous-même en tant que 
parent. Chacun de nous se pose des questions au sujet de ce que nous allons trans-
mettre à nos enfants. Certains se demandent s’ils seront capables d’être d’aussi bons 
parents que l’ont été leurs parents. La bonne nouvelle, c’est que nous ne sommes pas 
obligés de transmettre à nos enfants un héritage d’inaptitude parentale.

Le Dieu de la Bible vous offre de vous adopter, de vous éduquer et de vivre sa vie 
en vous, si vous acceptez qu’il remplisse auprès de vous le rôle de père. Le Dieu 
et Père de Jésus-Christ vous offre de vous adopter et d’inscrire votre nom dans son 
héritage éternel, pourvu que vous confessiez vos péchés et que vous croyiez en 
Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir la vie (Éphésiens 1.3-12 ; 
1 Jean 5.1).

Un parent peut trouver dans cette nouvelle relation avec Dieu l’amour, la sécurité et 
la confiance que Dieu seul peut donner. Cette relation commence au moment où 
nous acceptons par la foi Jésus-Christ comme le Sauveur qui nous sauve du châti-
ment éternel. Et elle se poursuit lorsque nous comptons sur lui pour nous donner la 
sagesse et la capacité de le suivre.

Pour nous, « enfants qui ont des enfants », c’est le seul moyen qui fonctionne à 
notre avantage. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et que nous vivons comme 
ses enfants, il développera en nous le caractère qui constitue le secret pour être de 
bons parents.

Vous pouvez non seulement être un enfant de Dieu, 
mais Dieu peut vous rendre capable de vivre  

comme un de ses enfants.
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Malgré le fait que toutes les mères et tous les pères vivent des moments de frustra-
tion et de colère au niveau parental, beaucoup ont affirmé qu’ils seraient prêts à 
faire n’importe quoi pour assurer le bonheur de leurs enfants. Il n’est pas rare que 
des parents souhaitent pouvoir donner leur vie pour le bien de leurs enfants. Ces 
expressions d’amour partent souvent d’une bonne intention et s’inscrivent dans les 
responsabilités de père ou de mère.

Pourtant, quelque part le sens des proportions peut se perdre. Bien que le souci et 
le déchirement puissent se comprendre, il n’est pas sain pour un parent désarçonné 
d’entretenir les convictions suivantes :

Ça ne devrait pas se passer de cette façon
Trop souvent, les parents se font un idéal de ce que signifie être un bonne mère et un 
bon père. Nous sommes nombreux à avoir des attentes irréalistes au sujet de notre 
rôle parental. Nous présumons que si nous sommes de bons parents, nous aurons 
forcément de bons enfants — maintenant. De telles espérances et de telles garanties 
n’ont rien à voir avec des parents avisés et aimants.

Rien d’autre n’a d’importance 
Il est possible non seulement d’idéaliser le processus de parentalité, mais aussi d’ido-
lâtrer nos enfants. Aussi important nos fils et nos filles soient-ils, ils ne sont pas de la 
plus haute importance. Nous ne pouvons pas leur permettre de devenir l’élément 
central de toute notre vie. 

Quelques signes
pertede la 

du sens des
proportions 

Tant d’éléments dans notre anxiété comme parents sont 
enracinés dans des attentes irréalistes.
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Nous ne pouvons pas permettre aux choix immatures de nos enfants de s’interposer 
dans la relation que nous entretenons avec notre époux ou épouse, ou encore avec 
notre Père céleste.

Les problèmes de nos enfants sont le reflet de nos erreurs
Bien que nous transmettions à nos enfants notre propre nature humaine, il n’est pas 
sage de penser que leurs problèmes sont toujours proportionnels à nos erreurs.

Dans l’histoire de Job, que nous rapporte l’Ancien Testament, les trois amis d’un 
homme très ébranlé ont présumé à tort que ce qui était arrivé à Job et à ses enfants 
était  le résultat des propres péchés de Job. Ses amis comprenaient le principe moral 
voulant que « l’on récolte ce que l’on a semé ». Ils se trompaient toutefois en présu-
mant que les problèmes qui s’étaient abattus sur la famille de Job étaient proportion-
nels au péché de Job.

Si nous prenons conscience de nos propres fautes lorsque nous nous faisons du souci 
pour nos enfants, nous ne pouvons rien faire de mieux que de reconnaître nos man-
quements et de prendre la résolution de changer. Mais nous aurions tort de croire 
que lorsque nous changeons notre manière de vivre, nos enfants nous imiteront 
dans ce changement.

Tout espoir est perdu
L’expérience de Job nous est profitable d’une autre façon. Il a fini par apprendre que 
ses moments d’abattement et de désespoir n’ont pas écrit le dernier chapitre de sa 
vie. Et Dieu, qui était resté silencieux pendant si longtemps  — pour des raisons qu’il 
était seul à connaître — a enfin parlé. Et il a parlé avec beaucoup d’affection.

Beaucoup de parents ont découvert que les moments difficiles ne durent pas tou-
jours. Avec le temps, ils ont appris la valeur qui réside dans le fait de s’attendre à Dieu 
en s’appuyant sur sa force divine pour aimer et prendre soin de leurs enfants avec 
sagesse.

Aucune règle ne stipule que les problèmes de nos enfants  
sont proportionnels à nos erreurs.
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43

Quel mot-clé dans les versets 7,8 nous expose le genre de relation que Paul 
a avec les croyants de Thessaloniques ? Quelles actions bienveillantes ont eu 
comme résultats de forts sentiments envers eux ? (v. 8,10) Comment l’exemple 
de Paul peut s’appliquer à notre expérience de parents ?

Paul a fait, envers les croyants de Thessalonique, 3 choses « comme un père 
pour ses enfants ». (v. 13) Quelles sont ces choses et pourquoi chacune d’elle 
est importante ? 

On creuse davantage
Référence :
La dernière section aborde l’étape difficile de la réconciliation. (p. 40,41) 
Quel exemple de réconciliation dans la vie personnelle de Paul voyons-nous 
dans les versets suivants ? (Ac 15.36,40 ; Col 4.10,11 ; 2 Ti 4.11) Quel fut la 
conséquence de cette réconciliation pour les deux hommes ?

Réflexion : 
Puisque vous réfléchissez à propos de cette étude sur l’art d’être parent, 
quels principes pratiquez-vous déjà ? Quels principes devez-vous adopter et 
pratiquer ? Terminez cette étude en confiant vos enfants au Seigneur et en lui 
demandant pour vous-même sa sagesse et sa force.
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.
ÉTUDE 
NO 5
On s’y met ! 
En tant que parent, comment reconnaissez-vous un moment propice à 
l’enseignement ? Essayez de trouver des périodes journalières que vous 
pouvez considérez comme étant propices à l’enseignement.  Comment 
pourriez-vous utiliser de telles occasions pour enseigner vos enfants à propos 
de la vie ou de Dieu ?

On s’interroge sur le texte
Êtes-vous en accord avec la vision de l’auteur qui affirme que le culte familial peut 
être « forcés, rituels et théorique » ? (p. 35) Quelle fut votre propre expérience ? 
Quels sont les vertus et les dangers du culte familial ?

À la page 37, on nous rappelle que parfois il est difficile de prier pour nos 
enfants — particulièrement lorsqu’il s’agit de demander à Dieu de faire tout 
ce qu’Il peut pour amener nos enfants à s’approcher de Lui. Pourquoi est-ce si 
difficile ?

Pourquoi des « parents efficaces devraient souffrir mille morts ? » (p. 36,37) 
Comment cela a-t-il été vrai dans votre propre expérience parentale ?

On fouille la Parole
Texte clé : 1 Thessaloniciens 2.7,12
Au verset 4, Paul compare son ministère à une nourrice qui prend un tendre 
soin de ses enfants. Dans les versets suivants (v. 8,12), quelle description de son 
ministère vous fait penser à l’amour tendre d’une mère ?

Comment un parent  
     peut-il vivre l’esprit 
  tranquille ? (4e partie)
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Un des principes bibliques les plus cités en ce qui concerne le rôle des parents se trou-
ve dans Proverbes 22.6. Dans ce passage, Salomon, le roi d’Israël, dit ceci : « Instruis 
l’enfant dans la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux il ne s’en détournera pas ». 
Dans la langue hébraïque, cela veut dire littéralement que si l’on éduque (enseigne, 
inculque, consacre) un enfant dans sa propre voie (en respectant son tempérament 
et ses besoins individuels à chaque étape de sa croissance ou de son développe-
ment), quand il sera vieux (d’un mot qui dérive de « barbu » ou « adulte »), il ne s’en 
détournera pas.

Certaines personnes y voient une promesse. D’autres pensent qu’il s’agit d’un prin-
cipe général de sagesse qui exprime toute l’influence qu’un parent a sur un enfant 
impressionnable. Chacun de ces points de vue contient des éléments de vérité. Ce 
proverbe reflète tout au moins que si vous offrez à l’enfant un bon début, en l’édu-
quant d’une manière qui soit appropriée à ses besoins distincts, l’influence positive 
de cette première éducation l’accompagnera pour le restant de ses jours. Il ne pourra 
jamais s’éloigner de ce que ses parents ont gravé en lui. Cela ne veut pas dire que 
l’enfant devenu adulte se soumettra toujours à l’influence de ses parents, mais il por-
tera en lui le souvenir de leur éducation jusqu’au jour de sa mort.

La Bible enseigne généralement qu’une approche parentale faite avec la sagesse de 
la maturité suit l’exemple de notre Père céleste. Il a aimé comme aucun autre parent 
n’a jamais aimé ses enfants, tout en leur donnant suffisamment de latitude pour faire 
leurs propres choix et leurs propres erreurs.

Bible 
promet-elle 
La 

de bons 
résultats ? 
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. 1ÉTUDE 
NO

Pensée   
        à  
     considérer 

On s’y met !
Concernant l’art d’être parent, quelles sont vos plus grandes craintes ? Vos plus 
grandes frustrations ? Comment vos craintes et frustrations sont perçues par 
vos enfants ?

On s’interroge sur le texte
Examinez la citation de la page 5 : «  Tant d’éléments dans notre anxiété 
comme parents sont enracinés dans des attentes irréalistes ». Quelles sont 
les attentes que vous avez en tant que parent ?  Croyez-vous qu’elles soient 
irréalistes ? Pourquoi ? Pourquoi ces attentes causent-elles de l’anxiété ?

À la page 4, on nous rappelle que le fait d’être parent implique parfois : « du 
déchirement, des nuits blanches, et des rêves brisés ». Pourquoi pensez-vous 
que ce genre d’expérience est partie intégrante du rôle de parent ?

À la page 6, on nous dit : « il n’est pas sage de penser que leurs problèmes sont 
toujours proportionnels à nos erreurs ». Donnez un exemple d’une situation 
dans laquelle le parent est coupable. Quel est l’impact, dans cette situation, de 
la liberté de choisir de l’enfant ?

On fouille la Parole
Texte clé : Proverbes 22.6
En utilisant la définition suggérée de la page 7, quelles sont les implications 
morales et spirituelles « d’instruire un enfant » ?
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Mieux vaut 
L’apôtre Paul a illustré la possibilité d’employer nos erreurs au profit des autres. Il est 
devenu comme un père pour plusieurs après avoir commis beaucoup d’erreurs de 
taille. Plus jeune, il était un homme violent et abusif (Actes 8.1-3). Ses actions ont 
laissé des souvenirs qui ont pesé lourdement sur lui (1 Timothée 1.15). Pourtant, il 
n’a pas jeté l’éponge et a poursuivi le combat pour devenir l’un des modèles paren-
taux les plus importants de tous les temps. Poussé par les erreurs de son passé et par 
l’amour magnanime de Dieu, il a poursuivi son ministère en étant un père pour ceux 
qui s’imbibaient de son amour, de sa sagesse, de son exemple et de ses prières.

Après avoir découvert le grand amour dont Dieu l’aimait, après une transformation 
du cœur, et après avoir connu la puissance rédemptrice de Christ, Paul en est venu 
à se faire connaître pour son exemple, ses conseils, ses corrections, et ses paroles 
d’encouragement chaleureuses et fortes. Il a appris à manifester la douceur d’une 
mère, ainsi qu’à offrir le réconfort solide et à lancer les défis d’un père (1 Thessa-
loniciens 2.7-12). Ses enfants « adoptifs » auraient sûrement dit : « Mieux vaut tard  
que jamais. » 

Il n’est pas trop tard pour honorer
la vie ou la mémoire d’un enfant.
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la vie ou la mémoire d’un enfant.

DSBS_ParentFRENCH.indd   41 06.11.08   09:39:50



40

Mieux vaut 

jamais
tard que  

Mieux vaut tarder à exprimer des regrets que de ne jamais le faire. Dire « Je t’aime » 
sur son lit de mort vaut mieux que de mourir sans l’avoir jamais dit. Trouver des 
moyens d’encourager vos enfants tard dans la vie vaut mieux que de les amener à 
se poser la question « Est-ce que papa ou maman se sont vraiment souciés de moi ? » 
Une des expériences les plus extraordinaires que l’on puisse faire, c’est de voir le 
bien que peuvent faire quelques paroles d’encouragement prononcées même à la 
fin de la vie d’un de nos parents. 

Il n’existe aucun moyen de changer les injustices de toute une vie. Les conséquences 
que nous ont fait subir des mauvais parents qui étaient égoïstes, alcooliques, abusifs, 
bourreaux de travail, ne peuvent s’effacer comme des marques de craies indésirables 
sur un tableau noir. Cependant, vous pouvez connaître les joies du Maître qui a ensei-
gné à ses disciples à vivre un jour à la fois, à confesser leurs péchés, à faire restitution 
lorsque c’est possible, et à connaître ainsi la paix de Dieu.

Mais qu’en est-il si l’enfant meurt avant que le parent n’ait eu la possibilité de lui ex-
primer son amour ? Vous pouvez encore honorer la vie et la mémoire de cet enfant. 
Vous pouvez mettre à l’œuvre vos erreurs en vous intéressant à quelqu’un d’autre et 
en prenant soin de lui.

Recevoir enfin la bénédiction d’un parent peut se comparer à
une gorgée d’eau apaisante qui satisfait tellement
que vous vous souvenez de cette unique gorgée

pour le restant de vos jours.
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Analysez les conséquences positives de l’instruction parentale de Proverbes 
22.6, en les comparant aux conséquences négatives de l’irritation causée par 
les parents, dans Colossiens 3.21. Comment ces versets peuvent-ils s’harmoniser 
dans l’art d’être parent ? 

Plusieurs interprétations différentes de Proverbes 22.6 sont présentées à la page 
7. En considérant la terminologie de ce verset et l’enseignement de la Bible 
dans son ensemble, quelle interprétation croyez-vous la plus juste ? Pourquoi ?

On creuse davantage
Référence : 
Examinez les versets suivants et faites ressortir ce qu’ils révèlent à propos des 
responsabilités parentales : Deutéronome 6.7 ; Ésaïe 38.19 ; 2 Corinthiens 12.14 ; 
Éphésiens 6.4 ; 1 Timothée 3.4 ; Tite 2.4.

Réflexion : 
Si « la voie qu’il doit suivre » (Pr 22.6) signifie : « en respectant son 
tempérament et ses besoins individuels à chaque étape de sa croissance ou 
de son développement » (p. 7), les parents devraient apprendre à connaître 
minutieusement leurs enfants. Comment y arriver ? Que pouvez-vous faire pour 
vous perfectionner à devenir « étudiant » de vos enfants ? 

Est-ce que la philosophie qui oriente votre vie de parent est différente de celle 
enseignée dans Proverbes 22.6 ? Si oui, en quoi est-elle différente ? Pensez-
vous que des changements sont nécessaires dans votre rôle de parent ? Quels 
sont les changements que vous êtes prêt à faire ?
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