Introduction

Existe-t-il une formule
magique ?

U

n professeur japonais, venu enseigner dans une de nos universités belges, nous a relaté sa conversion à Jésus-Christ.
Je suis un scientifique. Je pensais pouvoir tout résoudre
par la science, jusqu’au jour où elle se révéla totalement
inefficace dans notre vie de famille. Notre fils aîné connaissait de graves problèmes de comportement qui faillirent
lui coûter la vie. Toutes les mesures s’avéraient dérisoires.
Ma vie s’effondrait. Un sentiment d’impuissance m’envahit. J’étais prêt à faire une lecture attentive de la Bible et
je finis par me tourner vers Jésus-Christ, pour moi-même,
mais aussi pour toute ma vie de famille.

Élever des enfants n’a jamais été facile pour personne.
Adam connut des déboires avec Caïn, Abraham avec Ismaël,
Isaac avec Ésaü, Jacob avec sa fille Dina et dix de ses douze fils,
Éli et Samuel avec les leurs, David avec Absalom, etc. S’il en
fut ainsi pour ces hommes de Dieu, comment pouvons-nous
espérer mieux nous en tirer dans l’éducation de nos enfants ?
De nombreux parents, y compris des parents chrétiens, ne
savent plus où donner de la tête. On dirait qu’ils reçoivent
trop de bons conseils. Pédagogues, psychologues, pédiatres et
autres experts les submergent de recommandations, souvent
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contradictoires. Il ne reste plus que des questions et des incertitudes. Et la peur de mal faire finit par les paralyser.
Dans ce domaine comme dans d’autres, la Bible nous vient
en aide. Il en ressort clairement que dans le plan de Dieu les
éducateurs attitrés des enfants sont leurs parents. Ni l’État, ni
l’école, ni même l’Église n’ont reçu ce mandat de Dieu mais
c’est nous, pères et mères, qui tenons de lui les pleins pouvoirs pour mener à bien cette tâche. Il nous fait confiance, si
du moins nous voulons nous attendre à lui.
Dieu nous apporte son aide d’au moins deux façons : par
la sagesse contenue dans les indications simples et libératrices
de l’Écriture (d’où cette brochure), nous apprenons comment
agir. Puis par la puissance surnaturelle, nous transformons
cette sagesse en actes dans la vie quotidienne. L’éducation de
nos enfants, davantage sans doute que toute autre responsabilité, nous rend conscients de notre totale dépendance à Dieu.
D’emblée, le Seigneur nous encourage par une promesse
exaltante : « Apprends à l’enfant le chemin qu’il doit suivre,
même quand il sera vieux, il n’en déviera pas » (Proverbes 22.6).
Cette parole, cependant, ne m’a jamais apporté une pleine
assurance. Nous sommes conscients, ma femme et moi,
d’avoir assumé cette responsabilité envers nos six enfants de
manière bien imparfaite. Nous ne pouvons guère faire valoir
nos performances éducatives pour revendiquer l’accomplissement de la promesse. Combien de fois n’avons-nous pas
failli à la tâche, n’avons-nous pas été perplexes, et dépassés !
Chaque enfant a sa volonté propre. Face à des situations difficiles, que de maladresses de notre part, que d’erreurs !
Si aujourd’hui tous les six cherchent à suivre et à servir le
Seigneur, c’est par la seule grâce de Dieu. Je connais peu de
parents de plusieurs enfants qui se targueraient encore d’être
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experts en matière d’éducation. Ainsi, c’est animé à la fois
d’une grande confiance en la Parole de Dieu et d’une pleine
conscience de ne l’avoir pas toujours suivie, que j’écris ces
lignes. L’apôtre Paul n’a-t-il pas écrit : « je donne mon avis
comme celui d’un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne
de confiance » (1 Corinthiens 7.25) ? Voici donc une dizaine
des principales recommandations de l’Écriture pour tout
parent soucieux de bien élever ses enfants.

Pour aller plus loin
 Qu’est-ce qui vous a le plus frappé dans cette première
section ? Pourquoi ?
 Pourquoi ceux-là mêmes qui réussissent le mieux dans leur
vie professionnelle se sentent-ils souvent désarmés face
aux difficultés de la vie de famille ?
 En ce qui concerne les hommes de Dieu mentionnés au
deuxième paragraphe, lesquels de leurs comportements
ont pu contribuer à leurs échecs éducatifs ?
 Pourquoi les programmes gouvernementaux en faveur de
l’enfance, et les différentes réformes de l’enseignement
n’ont-ils pas sensiblement réduit les problèmes de société
liés à l’enfance et à la jeunesse ?
 Pourquoi la prière pour nos enfants n’est-elle pas, à elle
seule, la solution à tous les problèmes d’éducation ?
 Qu’y a-t-il d’encourageant pour vous, dans cette introduction ? Pourquoi ?
 Quel élément, dans l’éducation reçue de vos parents, avezvous ressenti comme le plus positif et le plus bienfaisant ?
Pourquoi ?

