La communauté chrétienne
L’Épître de Paul aux Ephésiens a été écrit à toute la communauté chrétienne d’Éphèse
afin qu’elle s’engage aussi dans le processus de formation chrétienne de ses diverses
familles.
L’environnement de l’enfant est critique pour sa formation.
L’éducation ne se transmet pas de manière mécanique mais se transmet à travers l’expérience humaine vécue non pas
dans un vacuum mais dans un environnement qui favorisera ou défavorisera l’orientation de l’éducation.

Qui influence mon enfant lorsque je ne suis pas avec lui?
L’école qui agit « in loco parentis » véhicule-t-elle les mêmes valeurs qui sont proposées à la maison ?
La télévision devient dans notre société l’éducateur privilégié qui présente constamment à l’enfant des valeurs
contraires au Christianisme avec un contenu qui est étranger à la vie de Dieu, plein de dérèglement, d’impureté, de
cupidité et de poursuite de plaisirs personnels au détriment des autres.

Le voisinage et les loisirs permettent à nos enfants d’interagir avec d’autres.
Nous devons nous assurer que nos enfants influencent positivement les autres plus que l’inverse. Invite les amis à ta
maison pour une meilleure influence.

L’Église locale, la communauté chrétienne.
Apprendre à placer nos enfants entre les mains de Dieu afin que Dieu agisse à sa manière et en son temps dans la vie
de nos enfants.

CONCLUSION
Le processus de la formation chrétienne pour nous comme pour nos enfants est continuel.
Nous formons nos enfants que nous le voulions ou non. La question est plutôt de savoir comment nous les formons ?
L’éducation est aussi un partenariat avec nos enfants, avec l’école, avec la communauté chrétienne (de manière
formelle ou informelle) et avec le Seigneur.
C’est la responsabilité des parents de s’assurer d’établir les bonnes interrelations et de compter sur le Seigneur afin
qu’il ajoute sa bénédiction à nos efforts.
L’Éternel fait miséricorde jusqu’à mille générations de ceux qui l’aiment et qui gardent ses commandements.
Toutefois, il punit l’irresponsabilité et l’iniquité d’un foyer sur les trois ou quatre générations qui l’habitent.
(Exode 20/5, 6).
Que l’Éternel nous fasse miséricorde et qu’il nous bénisse dans notre engagement à l’éducation chrétienne de
nos enfants et de nos familles.
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