Partenaires en éducation
Éphésiens 6/1-4
Avez-vous terminé votre formation chrétienne ou êtes-vous toujours en
croissance?
L’éducation n’est pas une borne à atteindre mais un chemin à poursuivre. Notre personne doit toujours
être en développement tout au long du chemin de la vie.
Proverbes 22/6 « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre »;« Apprends à l’enfant le chemin qu’il doit suivre » BS
Hébreux 12/1 « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte »
Luc 2/52 « Jésus croissait (litt. Continuait d’avancer) en sagesse, en stature et en grâce tant dans ses relations avec les
hommes qu’avec Dieu »
Qui ou quoi vous conduit et conduit vos enfants dans le chemin de la vie ?
Quel guide de route vous enseigne et modèle votre perspective de vie ?
Doit-on simplement se laisser conduire aveuglément à tous vents et dans toutes directions tout en espérant arriver à
bon port tant personnellement qu’avec ceux dont nous avons la charge ?
Dans les routes du pays pour arriver à l’endroit prévu, nous avons besoin d’une carte routière, être sensible aux
panneaux indicateurs, choisir de ne pas suivre tous les chemins qui semblent intéressant, suivre l’itinéraire et l’horaire
de route.
Dans les chemins de la vie chrétienne nous devons aussi être sensibles aux différents partenaires en éducation et à
leurs rôles pour continuer d’avancer physiquement, intellectuellement, moralement, socialement et spirituellement
dans la voie de Dieu.
Éphésiens 6/1-4 nous présente deux partenaires indissociables à l’éducation et leurs relations entre eux : L’enfant et
les parents auxquels il faut ajouter la communauté chrétienne.
I- L’ENFANT 6/1-3.
A. L’obéissance, moteur initial de l’éducation
L’enfant doit être initié à la vie sous tous ses aspects. Dans sa dépendance totale à ses parents, il doit apprendre à faire
leur faire confiance.
Son besoin intense de ses parents prépare l’enfant à leur obéir.
B. Parents, pas de temps à perdre
Pour créer un climat de confiance nécessaire à l’obéissance, le parent doit être présent dans la vie de l’enfant.
L’obéissance de l’enfant à ses parents est fondamentale à sa bonne croissance. Un enfant laissé à de multiples
«Nounous » aura plus de difficultés à faire confiance et à obéir à ses parents.
Parents, n’attendez pas que vos enfants soient à l’adolescence pour vous investir en eux, pour développer un climat de
confiance et pour leur apprendre l’obéissance aux parents. Si l’enfant n’a pas appris l’obéissance à la maison, il aura
grande difficulté à accepter de se soumettre aux autorités civiles.
C. L’obéissance un juste commandement « cela est juste »
L’obéissance de l’enfant est juste. Dieu dans sa sagesse a établi une méthodologie pour l’éducation des enfants. C’est à
travers les relations entre parents et enfants que l’héritage (familial, culturel, spirituel…) se transmet d’une génération
à l’autre.
Le lien parent-enfant est le lien le plus direct dans l’éducation car l’enfant est chair de chair et il possède des
prédispositions et des affinités indéniables envers ses parents (Tel père, tel fils; telle mère, telle fille).
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D. L’obéissance est le point de départ de l’apprentissage vers l’honneur.
L’obéissance est le point de départ de l’apprentissage parental. Le jeune enfant doit obéir même s’il ne comprend
pas tout. Sa motivation vient de l’extérieur.
La soumission remplace graduellement l’obéissance à mesure que la confiance mutuelle et la compréhension se
développe. L’enfant qui grandit choisi alors de lui-même de suivre les directives parentales par confiance, par respect
et … parfois par réalisation des conséquences. Sa motivation se développe de l’intérieur.
L’honneur pour les parents est le but ultime du commandement (6/2). L’enfant plus âgé place lui même de la valeur
dans les bons principes qu’il a appris de ses parents. Il valorise ses parents, accueille et fait siens les conseils et les
recommandations de ses parents.
Avec l’expérience chrétienne, l’enfant prend de plus en plus conscience de la volonté de Dieu pour lui dans chaque
situation. Ainsi il apprend progressivement à obéir, à se soumettre et à honorer Dieu dans sa vie.
E. L’obéissance a ses promesses « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps »
L’obéissance est profitable. Dieu a fait une promesse spéciale d’encouragement à la jeunesse qui prend à cœur cette
recommandation. Si les parents font des erreurs, Dieu bénira de bonheur et de prospérité l’humilité attaché à
l’obéissance.
F. Parents, avez-vous appris l’obéissance ?
Si vous n’avez pas appris les leçons d’obéissance de l’enfance, il n’est pas trop tard pour les apprendre. On ne peut
être un bon leader si on n’a pas appris à se soumettre à d’autres leaders.
1 Pierre 5/1-5. Les recommandations de Pierre aux anciens et jeunes.
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