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Nous avons de grands espoirs pour tout ce qui 
concerne la foi de nos enfants. Nous voulons 
qu'ils aient une compréhension saine de leur 
propre péché et de la nécessité du pardon de 
Dieu. Nous voulons qu'ils reconnaissent la 
voix de Dieu et lui obéissent. Nous voulons 
qu'ils aient une foi durable qui les garde forts 
à travers les problèmes de la vie et les protège 
des mauvais comportements. En bref, nous 
voulons que nos enfants aient 
une relation avec Dieu.

Nous avons de grands espoirs 
pour la foi de nos enfants; mais 
nous ne savons pas toujours quoi 
faire pour les aider à persévérer. 
Il est donc facile d’être découragé. 
Je vous comprends. En tant que 
mère, grand-mère et ancienne 
responsable du ministère pour 
les enfants, je reconnais les 
nombreuses luttes liées à la 
parentalité, surtout lorsqu'il 
s'agit de nourrir spirituellement 
les enfants.

Les exigences de la parentalité peuvent être 
accablantes et épuisantes. J'ai eu l’occasion de 
parler avec de nombreux parents qui se sentaient 
épuisés alors qu'ils essayaient de suivre le rythme 
effréné de la vie. J’ai prié avec de nombreux 
parents qui savaient qu’ils étaient censés nourrir 
spirituellement leurs enfants, mais n’avaient pas 
le temps de lire tous les livres sur l'éducation 
chrétienne des enfants.
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Certains d’entre nous finissent par se sentir 
coupables de ne pas avoir nourri leurs enfants 
dans la foi chrétienne. Parfois, nous nous sentons 
tout simplement inadéquats ou mal équipés pour 
faire quoi que ce soit.

Si vous ressentez ce découragement, permettez-
moi de partager avec vous quelques bonnes 
nouvelles. Une nouvelle recherche du groupe 
Barna et de l'Heure luthérienne (LHM) a révélé 
qu'il existe trois habitudes quotidiennes qui 
peuvent aider à une spiritualité vibrante au sein 
des familles. Quelles sont ces habitudes? La 
recherche nous dit que la formation de la foi est 
plus robuste dans les foyers qui font ce qui suit:

1.  PRATIQUE DE DISCIPLINES SPIRITUELLES 

2.  PRATIQUE DE L'HOSPITALITÉ 

3.  PRATIQUE DE CONVERSATIONS SPIRITUELLES

La tâche de nourrir spirituellement les enfants 
devient moins difficile et accablante lorsque ces 
trois pratiques se transforment en habitudes. La 
bonne nouvelle est que la recherche démontre 
également que ces habitudes peuvent prendre 
forme dans n'importe quel foyer.

Donc, que vous soyez parent de vos propres 
enfants ou beaux-enfants, que vous soyez parent 

de vos petits-enfants ou que vous viviez dans 
un milieu multigénérationnel, continuez à lire. 
Il y a de l’espoir pour tous ceux qui veulent 
nourrir la santé spirituelle de leurs enfants en les 
aidant à avoir une relation avec Dieu, en ayant 
des conversations spirituelles ou en pratiquant 
l'hospitalité.

Pour vous aider à former ces habitudes avec 
votre propre enfant, j'ai rassemblé certains 
passages de la Bible et des idées pratiques 
développées tout au long de mes années 
de travail avec les parents et les enfants. 
Le résultat est un guide pour vous aider 
à développer chacune des trois pratiques 
énumérées ci-dessus. Ces brèves lectures sont 
conçues pour vous guider, vous encourager et 
vous équiper afin de pouvoir nourrir la foi de 
vos enfants.

Dans ce livret, nous verrons comment vous 
pouvez développer la deuxième de ces habitudes: 
la pratique de l'hospitalité. Il est vraiment possible 
d'aider votre enfant à avoir un coeur accueillant. 
Vous pouvez le faire avec l’aide de Dieu.
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Il est facile de comprendre que la formation 
de la foi soit plus robuste dans les foyers qui 
appliquent certaines disciplines spirituelles et 
s'engagent dans la poursuite de conversations 
spirituelles. Mais il peut être surprenant 
d'apprendre qu'il existe une corrélation entre 
l'hospitalité et une formation robuste de la foi. La 
recherche de Barna / LHM a en effet révélé que 
« généralement, la formation de la foi est liée et 
s'accroît lorsqu'elle est accompagnée d'un esprit 
d'hospitalité. »

La Bible nous révèle que l'hospitalité est proche 
du cœur de Dieu. Dieu appelle ses disciples à 
faire preuve d'hospitalité parce que lui-même 
est hospitalier. Faut-il s'étonner, alors, que 
l'hospitalité soit si importante?

Notre plus jeune fille a eu la chance de se 
marier dans une famille qui pratique de façon 
assidue l'hospitalité. Depuis le moment où 
notre fille s'est fiancée, sa future belle-mère, 
nous a invités (mon mari et moi) à dîner chez 
elle tout au long de l'année. Parfois il s'agissait 
de dîners d'anniversaires, la Fête de la Saint-
Patrick, Pâques, les célébrations du 4 juillet, la 
Fête de l'Action de grâce et toute autre raison à 
laquelle elle pouvait penser pour réunir tout le 
monde. Et la plupart du temps, des invités non 
membres de la famille, ainsi que des membres 
de la famille élargie, étaient également présents. 
Certaines personnes étaient des collègues de 
travail; certaines autres étaient seules pendant 
les vacances, et d'autres étaient des amis qu'elle 
voulait tout simplement inclure. Toute cette 
hospitalité était belle à voir et touchante à vivre. 
Sa belle-famille avait un cœur aussi grand ouvert 
que la porte d’entrée de leur maison.

Notre fille et notre gendre ont suivi les traces de 
sa famille en offrant aussi ce genre d'hospitalité. 
Et notre petite-fille de cinq ans développe déjà 
un cœur accueillant pour les autres. Elle a fait 
l'expérience de l'hospitalité chez elle depuis 

L'IMPORTANCE DE L'HOSPITALITÉ
qu'elle est bébé, avec des célébrations de Noël     
« familiales » chaque année au sein de leur foyer. 
Ses parents aussi invitent la famille immédiate, 
la famille élargie, les amis qui sont comme des 
membres de la famille. La plupart des années, en 
plus des 18 personnes qui composent la  « famille 
élargie », une petite amie d'un cousin, un couple 
marié et une fille et ses parents qui sont des amis 
de la famille de la sœur de notre gendre étaient 
aussi présents.

L'an dernier, la veille de Noël a été 
particulièrement mémorable. Notre gendre a 
invité l'un de ses employés (un parent célibataire) 
avec ses quatre enfants lorsqu'il a appris qu'ils 
allaient fêter Noël seuls. Et ils sont venus. Puisque 
les invités sont inclus dans les traditions des fêtes, 
tous les enfants ont participé à la pièce de théâtre 
annuelle de Noël, suivie par des chants joyeux.

Lors de l'échange de cadeaux en fin de soirée, 
chaque enfant a reçu un cadeau, y compris les 
quatre enfants invités la veille. Chacun d'eux 
avait un bas de Noël rempli de bonbons et autres 
friandises.

Ces enfants sont repartis le ventre plein, le cœur 
plein et avec de grands sourires sur leurs visages 
grâce à la chaleureuse hospitalité qui leur a été 
offerte. 

Les jours suivants, j'ai beaucoup réfléchi à cette 
soirée. C'était beau, réconfortant et mémorable. 
Cependant, je dois admettre que ce n’est pas 
ce que j’ai toujours ressenti à propos de notre 
nouvelle façon de célébrer la veille de Noël. 
Les années précédentes, je rêvais de la veille 
de Noël comme avant: seulement avec notre 
famille immédiate. Je n’étais pas très réceptive 
au changement. Mais au fil des ans, Dieu a 
changé mon cœur et mon attitude pour que je 
puisse voir la beauté d'un esprit d'hospitalité. 
J'ai appris que lorsque les cœurs et les maisons 
sont ouverts à l'accueil des autres, les hôtes et 
les invités sont bénis.
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Tout le monde est béni lorsque nos cœurs et 
nos foyers sont ouverts à l'accueil des autres. 
L'Écriture confirme la valeur de l'hospitalité. 
L'hospitalité reflète le cœur de Dieu, les voies de 
Jésus et le modèle de l'Église primitive.

Le cœur de Dieu
Lorsque nous comprenons le cœur de Dieu, 
nous comprenons mieux l’importance d’aider 
nos enfants à accueillir les autres. Nous voyons 
le cœur de Dieu à travers les Écritures, dans son 
caractère et dans ses attentes. Dieu nous enseigne 
la manière dont nous devons traiter les autres.

« Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le 
Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, 
qui ne fait point acception des personnes et qui ne 
reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et 
à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la 
nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, 
car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » 
(Deutéronome 10, 17-19)

« Car devant Dieu il n'y a point d'acception de 
personnes. » (Romains 2, 11)

Un « étranger » était toute personne qui était 
nouvelle dans une région ou qui n'avait pas de 
domicile fixe. On nous dit que Dieu aime ces 
gens. Dieu a un cœur pour tout le monde. Il est 
gracieux, miséricordieux et aimant. Il ne montre 
aucun favoritisme envers la nationalité, la classe 
ou la couleur. Dieu désire que tous les hommes 
soient sauvés (voir 1 Timothée 2, 4). Dans le 
ciel, il y aura des gens de chaque nation et de 
toutes les tribus devant l'Agneau, Jésus (voir 
Apocalypse 7, 9). Dieu veut que nous ayons un 
cœur comme le sien pour son peuple.

Je me souviens de mon premier voyage 
missionnaire au Honduras, regardant par la 
fenêtre de l’autobus, voyant tant de personnes 
dans la pauvreté et pensant à quel point cela 

QUE RÉVÈLE LA BIBLE À PROPOS DE L'HOSPITALITÉ?
doit briser le cœur de Dieu. Nous n'avons pas 
besoin de nous rendre au Honduras pour voir 
la pauvreté, la solitude et la misère. Dieu veut 
que nous montrions de l'amour aux pauvres, aux 
personnes seules et blessées autour de nous. Il 
veut que nous aimions ceux qu'il a mis sur notre 
chemin. Il veut que nous aidions nos enfants 
à aimer ceux qu'il met sur leur chemin, sans 
aucun favoritisme. Il veut que nous aimions les 
étrangers parce qu'il les aime.

Les voies de Jésus 
Les voies de Jésus nous aident à mieux compren-
dre l'importance d'aider nos enfants à accueillir 
les autres. Partout où Jésus est allé, il a accueilli 
toutes sortes de personnes. Il a fait tomber les 
barrières de race, de sexe et de classe. Jésus a 
mangé avec les parias, touché les lépreux, s'est 
arrêté pour s'occuper des veuves et a réprimandé 
les disciples quand ils ont essayé de renvoyer les 
enfants. Il a choisi des pêcheurs sans instruction 
pour faire partie de ses 12 disciples. Jésus avait 
de la compassion pour les sourds, les aveugles, 
les paralysés et les estropiés, et il a dit que nous 
devrions faire de même.

« Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des 
pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu 
seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la 
pareille... » (Luc 14, 13-14a)

Jésus a dit que lorsque nous nous soucions du « 
moindre de ceux-ci », nous prenons soin de lui 
d'une manière spéciale. Comme il l'a dit:

« Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; 
j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais 
étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et vous 
m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; 
j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi... Je vous 
le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi 
que vous les avez faites. » (Matthieu 25, 35, 36, 40b)
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Lorsque nous aimons et accueillons les autres, 
nous aimons le Seigneur. L'amour est ce qui nous 
distingue en tant que disciples de Jésus. Et nous 
avons cette capacité d'aimer les autres parce que 
Dieu nous a aimés le premier (voir 1 Jean 4, 19).

L'amour sans réserve pour Dieu avec un cœur 
pour l'hospitalité ne vient pas naturellement 
à nos enfants ou à nous-mêmes. Et montrer 
de l'amour aux autres et ne pas recevoir de 
gratitude ou quoi que ce soit en retour est 
encore plus difficile. Nous pouvons demander au 
Seigneur de nous aider, ainsi que nos enfants, à 
grandir comme lui dans la manière dont nous 
aimons et accueillons les autres. Dieu a fait cela 
avec les tout premiers chrétiens.

L’exemple de l’Église primitive 
Parce que le cœur de Dieu est pour tout le 
monde, et à cause des manières accueillantes et 
aimantes de Jésus, il n’est pas surprenant que 
l’Église primitive ait aussi accueilli et aimé de ces 

mêmes manières. Dieu a uni l'Église primitive 
en une communauté qui se souciait des autres 
et vivait avec des portes ouvertes et une belle 
hospitalité. À travers les lettres du Nouveau 
Testament, l'hospitalité est encouragée:

« Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez 
l'hospitalité. » (Romains 12, 13)

« Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas 
l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé 
des anges, sans le savoir. » (Hébreux 13, 1-2)

« Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente 
charité, car La charité couvre une multitude de péchés. 
Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans 
murmures.» (1 Pierre 4, 8-9)

Considérer le cœur de Dieu, les voies de Jésus et 
l'exemple de l'Église primitive peut nous aider 
à comprendre l'importance d'aider nos enfants à 
accueillir les autres.

Les parents peuvent aider leur enfant à avoir un 
cœur accueillant envers les autres par l'exemple, 
en exerçant eux-mêmes l'hospitalité.

En plus de l’hospitalité chaleureuse que j’ai 
vécue de la part de la belle-mère de ma fille, j’ai 
également connu une hospitalité gracieuse lors 
de mes voyages missionnaires au Honduras. 
Mon église locale retourne chaque année dans 
le même orphelinat géré par un couple chrétien 
hondurien. Isaac et Olga montrent le cœur de 
Dieu dans la manière dont ils nous accueillent 
généreusement à chaque visite. Ils nous ouvrent 
leur cœur et leur foyer, et nos différences ne 
semblent pas avoir d’importance. Ils démontrent 
l'amour de Dieu dans leur hospitalité et ont 
appris aux filles qui y vivent à faire de même. 
Dès que nous arrivons et que la grande porte en 
fer est ouverte, nous sommes accueillis par une 

MODÈLE D'HOSPITALITÉ 
rangée de filles de chaque côté, nous donnant 
des câlins et des sourires. Du moment de notre 
arrivée au moment de notre départ, Issac, Olga 
et les filles nous font nous sentir spéciaux et 
aimés. Ils sont un modèle d'hospitalité pour moi, 
et cela m'inspire grandement à les imiter. Nous 
pouvons tous être un modèle d'hospitalité pour 
nos enfants.

Peut-être avez-vous le don de l'hospitalité et 
êtes un modèle d'hospitalité en accueillant déjà 
régulièrement des invités chez vous. Et peut-
être avez-vous déjà étendu l'hospitalité à vos 
voisins de diverses manières. Pour vous, ce peut 
être une excellente nouvelle qu'il y ait un lien 
entre l'hospitalité et l'apprentissage de la foi, car 
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cela affirme votre amour et votre accueil pour 
les autres.

Mais pour d'autres, il peut être plus difficile d'être 
un modèle et d'encourager l'hospitalité dans votre 
maison. Vous vous demandez peut-être comment 
surmonter les obstacles qui vous empêchent d’être 
aussi hospitalier que vous le souhaiteriez.

Peut-être avez-vous l'impression qu'il n'y a pas 
assez de temps pour préparer votre maison à 
recevoir des invités, ou vous avez tendance à être 
un peu introverti ou timide. Peut-être n’avez-
vous pas confiance en vos capacités culinaires 
ou avez des contraintes de budget ou d’espace. 
Peut-être que le contact avec vos voisins est 
difficile pour vous. Vous connaissez à peine vos 
voisins et vous ne savez vraiment pas par où 
commencer pour les connaître. Il existe une 
variété d'obstacles à l'hospitalité auxquels nous 
pouvons être confrontés personnellement.

Nos habitudes peuvent également être des 
barrières à l'hospitalité. Il y a une nouvelle 
maison en construction près de chez moi avec 
deux colonnes d'entrée en pierre. L'adresse est 
gravée sur une colonne et le mot « Privé » est 
gravé sur l'autre. Qu'ils soient intentionnels 
ou non, ces mots véhiculent un message. 
En passant devant cette maison, cela m’a 
amené à me demander si mes habitudes me 
donnent l’impression que je suis plus intime 
qu’hospitalière, et des questions utiles me 
viennent à l’esprit:

•  Est-ce que je baisse les yeux lorsque je sors de 
la maison ou est-ce que je m'assure de saluer 
les voisins que je vois? 

•  Est-ce que je rentre dans mon garage et ferme 
immédiatement la porte, ou est-ce que je 
regarde d'abord autour de moi pour voir si un 
voisin pourrait être en vue pour le saluer? 

•  Est-ce que je m'assure de faire connaissance 
avec de nouveaux voisins?

•  Si je déménageais, mes voisins s'en 
soucieraient-ils? Le remarqueraient-ils même?

Il y a quelques années, nous avons eu une série 
de sermons à l'église sur « L'art du bon voisinage 
», et nous avons été mis au défi de passer à 
l'action en ce qui concerne notre approche du 
bon voisinage. J'ai fait un effort pour devenir une 
meilleure voisine grâce  à ces sermons. J'ai mis 
une chaise sur le balcon de ma maison. Quand il 
fait beau, je m'assois dehors et salue les gens qui 
passent. Je lève les yeux afin de voir mes voisins 
et de les saluer. J'ai apporté de petits cadeaux aux 
enfants du voisin pour leur faire savoir que je me 
soucie d'eux.

Ce sont de petites mesures que j'ai prises pour 
être plus hospitalière envers mes voisins. Avec 
l'aide de Dieu, nous pouvons tous faire de petits 
pas pour améliorer notre voisinage.

Quels que soient les obstacles que vous pourriez 
rencontrer, vous pouvez prendre des mesures 
pour être plus hospitalier. Faites quelque chose, 
aussi petit que cela puisse paraître, et impliquez 
vos enfants dans ces actes d'hospitalité.

Même si vous êtes réticent à offrir l'hospitalité, il 
peut être utile de vous rappeler que l'hospitalité 
biblique commence dans nos cœurs. Il s'agit 
d'une hospitalité gracieuse qui vient de l’amour 
de Dieu pour nous et, par conséquent, de 
notre profond amour pour Dieu et les autres. 
L'hospitalité biblique signifie avoir un cœur 
ouvert pour nos voisins et ceux que Dieu place 
sur notre chemin.

L'accent est mis sur l'accueil des gens afin qu'ils 
se sentent spéciaux. Cela diffère du simple 
divertissement, où l'accent peut être mis sur 
nous-mêmes en mettant en valeur notre maison 
ou en voulant impressionner les gens avec une 
nourriture incroyable que nous avons préparée. 
Déplacer l'attention sur nous-mêmes vers les 
autres permet de faire tomber de nombreux 
obstacles à l'hospitalité.
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Nous pouvons apprendre à nos enfants à 
accueillir les autres en établissant quelques 
règles pratiques, telles que l'établissement d'un 
contact visuel approprié et l'utilisation correcte 
des noms et titres des gens lorsque vous leur 
parlez ou les saluez. Quand je grandissais, mes 
parents invitaient régulièrement un couple 
de personnes âgées chez nous pour le dîner. 
Ce couple n’avait pas d’enfants et n’avait pas 
de famille dans la région. Je me souviens de 
nombreuses soirées endurant ce que je pensais 
être une conversation ennuyeuse parce que mon 
père avait insisté pour que je sois présente. J'ai 
appris à être présente chaque fois que des invités 
étaient dans notre maison. Aujourd'hui, cela peut 
ressembler davantage à choisir de ne pas être sur 
un téléphone portable ou de jouer à un jeu vidéo 
lorsque des adultes visitent votre maison.

Vous pouvez également enseigner l’hospitalité en 
examinant les Écritures avec votre enfant et en 
lui enseignant le cœur de Dieu, les voies de Jésus 
et l’exemple de l’Église primitive.

L’une des façons dont j’ai enseigné à ma petite-
fille l’amour de Dieu pour tous est de jouer à 
un jeu où nous chantons la chanson familière: « 
Jésus aime les petits enfants ». Pendant que nous 
chantons la chanson, je fais tourner notre globe 
pendant qu'elle laisse le globe glisser entre ses 
doigts. À la fin de la chanson, nous identifions 
l'endroit où son doigt s'arrête et nous prions 
pour les enfants de ce pays. Cette simple chanson 
pour enfants l’aide à comprendre le cœur de Dieu 
d’une manière amusante:

Jésus aime les petits enfants,
Tous les enfants du monde;

Rouges, bruns, jaunes, noirs et blancs,
Ils sont tous précieux à ses yeux;

Jésus aime les petits enfants du monde.

Vous pouvez aider votre enfant à avoir un cœur 
plus accueillant en lui apprenant la parabole du 

ENSEIGNER L'HOSPITALITÉ

bon Samaritain (voir Luc 10, 25-37). Demandez 
à votre enfant comme Jésus l'a fait: « Lequel 
de ces trois croyez-vous était le prochain de 
l'homme qui est tombé entre les mains des 
voleurs? » Faites comprendre à votre enfant 
que l’homme tombé entre les mains de voleurs 
n’était pas le voisin du bon Samaritain en termes 
de localisation. Il n’était même pas de la même 
ville. Mais l'homme qui a eu pitié de lui a agi avec 
amour, et nous devons faire de même.

De nombreux parents ont certaines craintes 
lorsqu'ils racontent cette parabole à leur enfant. 
Il est bien entendu important d’enseigner à 
nos enfants les menaces potentielles face aux 
gens qu'ils ne connaissent pas. Cependant, nous 
pouvons toujours enseigner à nos enfants l'amour 
de Dieu pour les gens, tout en les protégeant des 
expériences qui pourraient les mettre en danger.

Il est vraiment possible d'aider votre enfant à 
avoir un cœur ouvert pour accueillir les autres. 
Vous pouvez créer des opportunités et des 
expériences pour que votre enfant exprime 
l'hospitalité avec juste un peu de planification. 
Que ce soit à la maison, dans le voisinage, à 
l’école, à l’église ou par générosité envers des 
personnes qu’il ne connaît même pas, il existe de 
nombreuses façons pratiques d’aider votre enfant 
à prendre l’habitude d’accueillir les autres.

À la maison 
Votre maison est l'endroit le plus naturel pour 
aider votre enfant à avoir un cœur accueillant. 
Récemment, Dieu a élargi ma vision de 
l'hospitalité à la maison quand il m'a donné un 
cœur pour notre nouvel éboueur. Lors d'une 
chaude journée d'été, alors que je le voyais 
ramasser les ordures de maison en maison dans 
la chaleur extrême, le Seigneur m'a incité à lui 
apporter une bouteille d'eau froide. Alors qu'il 
prenait la bouteille, mes pensées se sont tournées 
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vers ce qu'était sa vie, et je me suis retrouvé à 
prier pour lui alors que je rentrais à la maison. 
Dieu peut vous aider à développer votre sens 
de l'hospitalité dans votre propre maison. Voici 
quelques idées que vous pourriez essayer:

•  Faites participer votre enfant à la préparation 
et à la distribution d'un repas à une personne 
dans le besoin. 

•  Faites preuve de gentillesse et de respect 
envers les personnes qui viennent chez vous 
pour réparer les appareils électroménagers ou 
effectuer des livraisons. 

•  Accompagnez votre enfant pour donner à 
votre facteur ou à votre éboueur une bouteille 
d'eau froide par une chaude journée d'été. (J'ai 
appris le nom de notre nouveau facteur en 
faisant cela.) 

•  Organisez une chasse aux œufs de Pâques ou 
une fête d'anniversaire pour Jésus. 

•  Invitez une autre famille avec des enfants à 
une soirée de jeux.

Dans le voisinage 
Votre voisinage est un bon endroit pour exercer 
l'hospitalité avec votre enfant. J'ai une amie 
qui a « adopté » un veuf âgé de son quartier. 
Pendant des années, elle et ses jeunes filles 
sont devenues la famille de cette personne plus 
âgée. Ma belle-mère, qui vit depuis 30 ans au 
Texas, a aidé à mettre en place un système de 
bon voisinage. Grâce à ses efforts et à ceux 
d'autres personnes partageant le même désir, 
les familles sont maintenant connectées les 
unes aux autres de nombreuses façons: bulletin 
d'information de quartier, une coopérative de 
garde d'enfants et des rassemblements sociaux 
tout au long de l'année (y compris une chasse 
aux œufs de Pâques et une cérémonie d'allumage 
d'arbres de Noël). Maintenant, elle a développé 
de nombreuses amitiés en raison de son cœur 

accueillant envers ses voisins. Il existe de 
nombreuses façons d'aider votre enfant à devenir 
accueillant envers ses voisins. Voici quelques-
unes des choses que vous pouvez essayer:

•  Faites participer votre enfant à des actes de 
gentillesse envers les voisins, comme ratisser 
les feuilles ou pelleter la neige.

•  Faites connaissance avec une veuve ou un 
veuf dans votre voisinage et rendez-lui visite 
régulièrement avec votre enfant. 

•  Offrez de promener le chien d'un voisin âgé 
par mauvais temps ou après une opération 
chirurgicale. 

•  Préparez des friandises spéciales et apportez-
les à vos voisins. 

•  Accompagnez votre enfant lors de distribution 
de bouteilles d'eau froide ou de boissons 
chaudes pour les employés des services publics 
qui effectuent des réparations dans votre 
voisinage.

À l'école 
Le milieu scolaire est un endroit idéal pour aider 
votre enfant à avoir un cœur accueillant envers 
les autres. Vous pouvez encourager votre enfant 
à remarquer les enfants qui s'assoient ou jouent 
seuls ou qui sont nouveaux à l'école. Renseignez-
vous sur les interactions de votre enfant avec les 
autres enfants à son retour à la maison et aidez-
le à gérer ces interactions. Voici quelques idées à 
essayer:

•  Invitez les nouveaux enfants de l'école à jouer 
à la maison. 

•  Encouragez votre enfant à s'asseoir avec des 
enfants qui sont seuls à la cantine de l'école. 

•  Encouragez votre enfant à aller vers les 
enfants qui jouent seuls à la récréation. 

•  Écrivez les noms des enfants de la classe de 
votre enfant sur des bouts de papier et chaque 
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jour, choisissez-en un au hasard et priez pour 
cet enfant.

•  Pensez à inviter toute la classe à la prochaine 
fête d’anniversaire de votre enfant.

L’église locale
L'église locale peut être un autre endroit idéal 
pour enseigner l'hospitalité à votre enfant. 
Chaque semaine, il y a des nouveaux venus 
à accueillir en plus de ceux qui ne sont pas 
nouveaux mais qui pourraient se sentir comme 
des étrangers. J'ai une amie qui prend une 
pause avant de prendre place pour le culte 
pour observer ceux qui sont déjà assis, à la 
recherche de toute personne assise seule avec 
qui elle pourrait s'asseoir. Dans l’église où j’ai 
été responsable du ministère pour les enfants, il 
y avait 26 écoles différentes représentées, ce qui 
compliquait la tâche pour les enfants qui étaient 
les seuls de leur école. Voici quelques idées pour 
cultiver un cœur accueillant à l'église:

•  Pendant que vous êtes à l'extérieur de l'église, 
cherchez les nouvelles familles et présentez 
votre famille à la leur. 

•  Inscrivez-vous pour accueillir les gens qui 
assistent au culte et soyez accompagné de vos 
enfants. 

•  Encouragez votre enfant à s’asseoir avec les 
enfants qui sont seuls. 

•  Encouragez votre enfant à aider d'autres 
enfants qui ont des déficiences physiques. 

•  Si votre église locale a un ministère pour les 
besoins particuliers, faites du bénévolat avec 
votre enfant.

Le monde autour de votre enfant
Il existe de nombreuses façons d'aider votre enfant 
à apprendre à montrer de l'amour aux personnes 
pauvres, solitaires et blessées dans le monde qui 
les entoure. Pendant des années, une femme de 
mon église a emmené sa fille avec elle chaque 
semaine alors qu'elle livrait des repas à domicile à 
ceux qui en avaient besoin. Sa fille est maintenant 
d'âge universitaire et est devenue une jeune 
femme au cœur compatissant et généreux. C’est 
un exemple d’une excellente façon de cultiver et 
de nourrir un cœur comme celui de Dieu. Vous 
pouvez également essayer ces autres idées:

•  Faites du bénévolat avec votre enfant dans une 
banque alimentaire ou aidez à servir un repas 
des Fêtes dans un refuge pour sans-abri. 

•  Faites participer votre enfant à l'achat 
d'articles pour les listes de souhaits de Noël 
parrainées par la communauté ou l'église pour 
les familles de la région dans le besoin. 

•  Faites des achats avec votre enfant pour 
des collectes de nourriture et de jouets 
parrainées par les divers organismes de votre 
communauté. 

•  Faites participer votre enfant à la découverte 
des différentes origines ethniques des enfants 
de sa classe.

En expérimentant et en étant un modèle 
d'hospitalité, nous pouvons voir pourquoi cela 
est proche du cœur de Dieu. L'hospitalité est 
magnifique. Faire preuve d’hospitalité est ce que 
Dieu désire pour nous. Et c’est le désir de Dieu 
que nous offrions ces expériences à nos enfants et 
les aidions à avoir un cœur accueillant.

Lorsque les cœurs et les maisons sont ouverts à 
accueillir les autres, les hôtes et les invités sont 
bénis. Dieu peut vous aider à avoir un cœur et 
la porte de votre foyer ouverts. Il est vraiment 
possible d'aider votre enfant à avoir un cœur 
accueillant. Vous pouvez le faire avec l’aide de Dieu.
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Si les pages précédentes vous ont donné des idées 
pour les prochaines étapes à suivre avec votre 
propre enfant, je vous encourage à persévérer. 
Commencez par la prière. Commencez à quelque 
part. Commencez par quelque chose que vous 
avez appris. Dieu fera le reste! J’aime le tableau 
dépeint dans la prophétie d’Ésaïe: 

« Tous vos enfants seront enseignés par le Seigneur, et 
grande sera la paix de vos enfants. » (Ésaïe 54, 13) 

Si entretenir la foi de votre enfant vous fait vous 
sentir inadéquat, souvenez-vous simplement de 
ce verset. Nos enfants seront « enseignés par le 
Seigneur ». Il travaille à l'intérieur d'eux. Vous 
n'êtes pas seul; vous êtes avec Dieu alors qu'il 
invite votre enfant à avoir une relation vivante 
avec lui.

C'est la parentalité avec Dieu qui nous permet de 
nourrir les grands espoirs que nous avons pour 
nos enfants. Il est bon que nous ayons de grands 
espoirs et des rêves pour la foi de nos enfants. Il 

DE PLUS EN PLUS DYNAMIQUE SPIRITUELLEMENT

est juste que nous souhaitions qu’ils aient une 
compréhension saine de leur propre péché et du 
besoin du pardon de Dieu. Il est bon que nous 
voulions qu’ils reconnaissent la voix de Dieu et 
lui obéissent. Il est naturel que nous voulions 
qu’ils aient une foi durable qui les garde forts 
pendant les problèmes de la vie et les protège des 
comportements nuisibles.

Oui, ayons de grands espoirs pour la foi de nos 
enfants. Et devenons partenaires avec Dieu alors 
que nous aidons nos enfants à établir une relation 
durable avec lui par la prière et la lecture de la 
Bible. Alors que vous faites vous-même un plan 
pour aider votre enfant à avoir une relation avec 
Dieu, ma prière pour vous est tirée d'Hébreux 13, 
20a, 21: 

Que le Dieu de paix ... vous rende capables de toute 
bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et 
fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus Christ, 
auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!

Pour consulter le rapport de recherche complet de Barna / LHM, vous pouvez lire: 
Households of Faith: The Rituals and Relationships That Turn a Home into a Sacred Space.

Vous pourriez également être intéressé par: 
The Spiritually Vibrant Home: The Power of Messy Prayers, Loud Tables, and Open Doors.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
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