Partenaires en éducation
Éphésiens 6/1-4 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.

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).
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 le Seigneur dans sa vie.
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.

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.

Deux commandements essentiels à l’éducation.
Négativement : Ne pas irriter.
Ne pas mal utiliser la position de parents que Dieu nous a donné.
S’assurer que nos interventions avec nos enfants ne contribuent pas à créer une constante inflammation des relations
ou une tension constamment prête à exploser.
Positivement : Élever, Nourrir (5.29 une personne nourrit sa chair), pourvoir avec tendre soin, prodiguer le soins
fondamentaux que l’enfant a besoin.
Élever avec la discipline et avec l’exhortation.
Les parents doivent canaliser la croissance de l’enfant vers des relations positives et des activités productives qui
contribueront à son épanouissement.
L’influence paternelle est particulièrement importante; elle doit conduire l’enfant de la folie qui est attachée à son
cœur (Proverbes 22/15BS La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée au cœur de l’enfant) à la sagesse
(Proverbes 13/1 Un fils sage écoute l’instruction de son père)
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Comment irriter son enfant?
En étant absent du processus d’éducation. L’absence paternelle laisse l’enfant sans direction, sans attente, sans
balises. Il est laissé à lui-même, il devient frustré de ne pas savoir dans quel chemin se diriger et s’irrite d’être pris
dans le trafic.

En étouffant le processus d’éducation. En essayant de forcer nos enfants dans un moule idéal que nous
n’avons même pas pu prendre et ainsi faire de nos enfants des trophées à exposer pour notre propre gratification.
Le contrôle abusif des parents empêche le développement de la créativité, de l’autonomie, de la découverte et de la
liberté. C’est mettre un joug sur eux impossible à porter qui mène à l’exaspération. (Actes 15/10, 11 L’argument de
Pierre face au légalisme qu’on voulait imposer aux païens convertis)
Être flexible n’est pas automatiquement être inconstant (1er,2ème et 3ème enfant).

Comment élever son enfant?
En les corrigeant (en paideia : « dans la discipline »), dans la formation des habiletés de base qu’il devra
maîtriser pour la vie. L’apprentissage des disciplines de base d’un enfant, dans l’éducation élémentaire
« pré-scolaire » de l’enfant.
La tâche de placer des bornes dans la vie de l’enfant pour le sécuriser et lui donner un environnement propice à son
épanouissement.
« En les éduquant » BS . Oui, ça implique aussi la correction qui fait partie de l’entraînement plutôt que de la
frustration provoqué par l’enfant turbulent ou maladroit. « L’enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite
sera pure et droite » Proverbes 20/11
En les instruisant (en nouqesia : dans l’exhortation) selon le Seigneur. Élever, prodiguer les soins par
l’exhortation verbale : l’encouragement, l’avertissement et même la réprimande.
En apprenant à l’enfant à bien penser et à bien vivre selon les principes du Seigneur. « En les conseillant d’une
manière conforme à la volonté du Seigneur »BS
Dans la discipline, nous donnons des racines à nos enfants pour bien les fonder, dans l’exhortation, nous leur
donnons des ailes pour s’épanouir et s’élancer dans la vie. L’éducation, c’est plus que l’exercice de l’autorité
parentale; c’est la formation continue, transmise avec douceur et sagesse, orientée vers le Seigneur et épanouissant
pour chaque personne, de l’enfance à la vieillesse.
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.
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.
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