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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 première de ces habitudes: la pratique 
de disciplines spirituelles. Il est vraiment possible 
d’aider votre enfant à entrer en relation avec Dieu et à 
développer une vie de prière et de lecture de la Bible. 
Vous pouvez le faire avec l’aide de Dieu.
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RELATION AVEC DIEU EN TANT QUE PARENT

Si vous voulez que votre enfant ait une relation avec 
Dieu, un bon point de départ est de vous entretenir 
vous-même avec Dieu. À quoi cela ressemble-t-il 
exactement? Je fais référence à une posture générale 
de dépendance envers Dieu. En tant que parents 
et grands-parents chrétiens, nous sommes souvent 
tentés d’être plus autonomes que dépendants de Dieu. 
Nous sommes pris dans l’effervescence de la vie et 
commençons à penser que nous sommes en contrôle. 
Nous supposons que nous sommes seuls dans notre 
rôle parental, y compris dans le développement de la 
santé spirituelle de nos enfants.

Être parent avec Dieu, en revanche, signifie faire une 
pause dans nos vies bien remplies pour nous appuyer 
sur Dieu. En d’autres termes, en nous arrêtant pour 
nous souvenir que nous n’avons pas à faire cavalier 
seul. Nous pouvons faire une pause à tout moment de la 
journée ou de la nuit pour demander à Dieu ce qu’il veut 
pour nous. Beaucoup de bonnes choses surviennent de 
ces pauses que nous faisons au milieu de nos vies parfois 
frénétiques, lorsque nous nous arrêtons pour demander 
l’aide de Dieu.

We pause to call out to God.

Il y a des moments dans l’accomplissement de notre 
rôle parental où tous nos efforts sont physiquement et 
spirituellement épuisants. Nous prenons soin de nos 
enfants; nous rangeons la maison; nous réglons des 
disputes; nous prenons des décisions en une fraction de 
seconde. C’est épuisant!

C’est pourquoi il est essentiel que nous nous arrêtions 
au milieu de notre rôle parental pour appeler Dieu. 
Parler avec Dieu, écouter son esprit, se souvenir 
de ses paroles dans la Bible—ces petits actes de 
communication sont très bénéfiques.

Le peuple de Dieu est censé l’appeler dans les épreuves 
de la vie:

« Mon aide vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. 
» (Psaume 121, 2)

Dieu est là pour nous aider, pour nous écouter, pour 

nous réconforter et nous guider. Nous avons un accès 
illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à Dieu grâce à 
la puissance du Saint-Esprit, notre aide et conseiller. 
Ce verset du Psaume 121 est si réconfortant que je 
l’ai mémorisé. Cela me rappelle que je peux toujours 
faire une pause pour appeler Dieu, demander son aide. 
Psaume 32, 8 dit que Dieu porte son regard sur nous. 
J’aime cette image. Dieu voit nos luttes; il voit notre 
insécurité. Il veut vivre une relation vivante avec nous 
tout au long de notre vie. Au milieu de la parentalité, 
il est rafraîchissant de faire une pause pour s’adresser 
à Dieu. 

Nous nous arrêtons pour nous souvenir que Dieu 
est à l’oeuvre.

Il y a certainement des choses que nous devons faire 
en tant que parents pour la croissance spirituelle de 
nos enfants. Il y a des responsabilités que nous devons 
assumer, mais le travail de transformation à accomplir à 
l’intérieur de nos enfants appartient à Dieu. Cela rend la 
tâche moins lourde et accablante. Certains fardeaux ne 
nous appartiennent pas.

Être accompagnés de Dieu dans notre rôle de parents 
signifie que nous devons faire une pause dans nos vies 
bien remplies pour nous appuyer sur Dieu.

Parfois, nous devons faire une pause pour nous 
rappeler que c’est Dieu qui fait le travail à l’intérieur 
de notre enfant. Dieu commence l’oeuvre, fait grandir 
l’oeuvre et achève l’oeuvre. Comme Paul l’a écrit,

« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous 
cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de 

Jésus Christ. » (Philippiens 1, 6)

Il est important de considérer les implications de cette 
vérité dans nos propres vies (quel travail Dieu fait-il 
en moi?) Mais aussi de considérer les implications de 
cette vérité dans la vie de nos enfants (quel travail 
Dieu fait-il en mon enfant?). Bien sûr, les parents et les 
grands-parents ont des rôles et des responsabilités de 
grande importance, mais sans l’aide de Dieu, tous nos 
efforts sont vains.
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« Si l’Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent 
travaillent en vain. » 
(Psaume 127, 1a)

Alors que nous tendons aux tâches merveilleuses, 
inspirantes et parfois épuisantes liées à l’éducation de 
nos enfants, il est important que nous nous arrêtions 
de temps en temps pour nous souvenir que Dieu est à 
l’œuvre. 

Nous nous arrêtons pour réfléchir aux attributs 
de Dieu.

Il est important de faire une pause et de réfléchir aux 
attributs de Dieu, de considérer sa puissance et de le 
louer pour qui il est.

La Bible révèle que Dieu est sage, en contrôle, 
accessible, présent partout, tout-puissant, omniscient, 
bon, gracieux, fidèle et aimant. La liste est longue. Ce 
qui est important, c’est que nous prenions le temps 
de nous arrêter pendant la journée pour simplement 
méditer sur l’un des merveilleux attributs de Dieu.

Nous avons peut-être eu quelques mésaventures 
parentales, et nous nous sentons parfois comme de 
mauvais parents. Au milieu de ces luttes, nous pouvons 
faire une pause et méditer sur la grâce de Dieu. Il est 
un Dieu aimable, miséricordieux, aimant et rempli de 
gentillesse à notre égard. S’arrêter pour méditer sur 
la grâce de Dieu nous aide lorsque nous faisons face 

à nos propres luttes. Nous devons considérer qui est 
Dieu et l’adorer pour qui il est.

Plein d’espoir, il importe de faire une pause pendant 
la journée et de considérer les attributs incroyables de 
Dieu. Prendre de petits moments pendant la journée 
ou la nuit pour faire une pause est un moyen pratique 
de nous connecter à Dieu en tant que parents. Nous 
nous arrêtons pour faire appel à Dieu, pour considérer 
son œuvre chez nos enfants et pour méditer sur son 
caractère. Le résultat de ces petites pauses pendant la 
journée est une confiance croissante en Dieu.

Cela nous permet de nous associer plus facilement à 
Dieu dans ce qu’il fait chez notre enfant. L’une des 
œuvres que Dieu accomplit chez nos enfants est de les 
aider à avoir une relation personnelle avec lui. Cela fait 
partie de l’une des trois habitudes quotidiennes qui, 
selon les recherches du groupe Barna, conduit à un 
véritable dynamisme spirituel dans la maison.

Alors, comment pouvons-nous nous associer à Dieu 
pour aider notre enfant à développer une relation réelle 
et vivante avec Dieu? Il existe deux pratiques utiles 
par lesquelles nous pouvons évoluer au fil du temps 
pour aider notre enfant à apprendre à prier Dieu et à 
comprendre sa parole. Nous pouvons faire ce qui suit:

1.  PLANIFIER DES MOMENTS SPÉCIAUX 

2.  RÉPONDRE AUX MOMENTS QUOTIDIENS
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DISCIPLINES SPIRITUELLES               

PLANIFIER DES MOMENTS SPÉCIAUX

Être parent implique beaucoup de planification.

Nous planifions la naissance de nos enfants en suivant 
des cours prénataux et en lisant des livres sur le sujet. 
Nous prévoyons l’arrivée du bébé à la maison en 
achetant de nouveaux meubles et en nous procurant 
beaucoup de petits vêtements mignons. Nous 
préparons la maison de façon à assurer la sécurité du 
bébé qui un jour va ramper. Et à mesure que notre 
enfant grandit, notre planification se poursuit.

Au milieu de toute cette planification, il est également 
important de considérer l’éducation spirituelle des 
enfants. Quel que soit l’âge de votre enfant, vous 
pouvez planifier des moments spéciaux qui aideront 
votre enfant à apprendre à se confier à Dieu. Planifier 
des moments spéciaux est la première pratique grâce 
à laquelle nous pouvons évoluer au fil du temps pour 
aider notre enfant à développer une relation réelle et 
vivante avec Dieu.

Les recherches du groupe Barna ont révélé que 
dans les foyers spirituellement dynamiques, les 
gens se confient à Dieu d’au moins deux manières 
fondamentales: en priant et en lisant la Bible. Nous 
aidons nos enfants à avoir une relation avec Dieu en les 
aidant à lui parler dans la prière et à l’écouter dans la 
Bible. Il est possible de planifier des moments spéciaux 
où nos enfants apprennent à faire ces deux choses.

Si planifier des moments spéciaux semble être quelque 
chose que seul un pasteur peut faire, rappelez-vous que 
c’est aux parents que Dieu a donné le rôle de nourrir 
spirituellement les enfants dans Deutéronome 6, 6-7a.

« Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, 
seront dans ton coeur. Tu les inculqueras à tes enfants, et 

tu en parleras quand tu seras dans ta maison... » 

En tant que parent, vous avez une grande influence 
sur votre enfant. Si vous aimez un certain passe-
temps ou sport, il y a de fortes chances que votre 
enfant finisse par aimer beaucoup ces mêmes choses. 
Si vous manifestez un réel désir d’avoir une relation 
personnelle Dieu à travers la prière et la lecture de la 
Bible, quel que soit votre niveau de compréhension, 
il y a de fortes chances que votre enfant manifeste le 
même désir. Je connais de nombreux parents qui ont 
appris avec leur enfant, alors qu’ils priaient et lisaient 
ensemble. Vous pouvez y arriver!

Lorsque vous planifiez des moments spéciaux, rendez-
les amusants et captivants. Après tout, vous aidez 
votre enfant à avoir une relation avec le Dieu de 
l’univers! Que vous prévoyiez cinq minutes ou une 
demi-heure, tous les jours ou une fois par semaine, le 
matin ou le soir, la semaine ou le week-end, faites-en 
un moment privilégié.

Préparez un repas préféré, servez une collation ou 
une friandise spéciale. Pensez à désigner un certain 
endroit dans votre maison. Il peut s’agir de chaises 
confortables dans une pièce moins occupée de la 
maison ou sur des oreillers posés sur le sol du salon. 
Cela peut être dans la chambre de votre enfant ou 
autour de la table de la cuisine. Demandez au Seigneur 
de vous guider dans le choix du temps et de la 
fréquence. Demandez son aide pour créer des moments 
spéciaux que votre enfant attendra avec impatience.

Avec cette introduction à propos de la planification 
de moments spéciaux, examinons comment 
nous pouvons planifier des moments spéciaux 
spécifiquement pour la prière.
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Prier c’est parler à Dieu. C’est ainsi que nous restons 
proches de Dieu tout au long de la journée. C’est dire 
à Dieu ce qu’il y a dans notre cœur et attendre qu’il 
réponde. C’est ainsi que Dieu accorde nos désirs avec 
ses voies. Nous pouvons être assurés que Dieu entend 
et répond à nos prières. Et bien qu’il ne réponde 
pas toujours à nos prières de la manière que nous 
voulons, il y répond toujours d’une manière conforme 
à son caractère.

Ma mère m’a montré comment prier. Elle m’a 
encouragée à réciter mes prières avant de me coucher. 
Elle m’a aussi présenté la façon dont Jésus nous a 
appris à prier dans Matthieu 6, 6a:

« Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta 
porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret... »

Pendant des années, j’ai regardé ma mère entrer 
dans sa chambre tous les soirs et fermer la porte. 
Et pendant des années, j’ai remarqué, quand elle en 
ressortait, une marque rouge au milieu de son front. 
Une fois, elle a laissé la porte légèrement entrouverte, 
et j’ai vu ma mère humblement agenouillée à côté de 
son lit, la tête penchée contre le lit, les mains jointes et 
appuyées sur son front, priant Dieu.

Alors que la prière solitaire m’avait été enseignée, 
la prière en groupe demeurait une inconnue. J’ai 
commencé à prier avec les autres lorsque mes filles 
étaient à l’école primaire. Une amie m’a invitée à 

MOMENTS SPÉCIAUX DANS LA PRIÈRE

une réunion de prière avec d’autres mamans à l’école 
que nos enfants fréquentaient. À contrecœur, j’ai 
accepté d’y participer. Au fil des semaines, je suis 
devenue assez confiante pour prier à haute voix et 
expérimenter les bénédictions de la prière en groupe.

À peu près à la même époque, j’ai lu un livre intitulé 
La Pratique de la présence de Dieu par le frère 
Laurent de la Résurrection. J’ai été captivé par les 
écrits de ce moine du 17ème siècle, dont le travail 
consistait à cuisiner et à laver la vaisselle dans un 
monastère français. Frère Laurent a vécu une vie de 
recherche continuelle de la présence du Seigneur et a 
pris l’habitude de parler à Dieu toute la journée, quoi 
qu’il fasse.

Nous pouvons aider nos enfants à prendre cette 
habitude de parler à Dieu de tout, tout au long de la 
journée. Vous pourriez avoir des questions face à la vie 
de prière de votre enfant. Des questions telles que: 

Est-il important d’utiliser des mots religieux 
particuliers lors de la prière? 

Dieu ne s’attend pas ou même ne veut pas que vous 
utilisiez des mots à consonance religieuse pour 
impressionner les autres lorsque vous priez. Il veut 
que vous lui parliez, en utilisant un langage courant 
avec des mots qui sortent de votre cœur.

Avons-nous besoin de nous agenouiller et de croiser 
les mains lorsque nous prions? Dieu entend nos 
prières, que nous soyons à genoux, assis ou debout. Il 
les entend si nos mains sont croisées ou si nos paumes 
sont levées avec les bras levés. Il les entend si nos yeux 
sont fermés ou s’ils sont ouverts. (Sinon, comment 
pourrions-nous prier avec nos enfants pendant que 
nous conduisons notre voiture?)

Pourquoi les prières se terminent-elles souvent par « 
Amen »? Le terme « Amen » est couramment utilisé 
pour terminer une prière. Cela signifie « qu’il en soit 
ainsi ». Il peut être utilisé pour exprimer notre accord 
après une prière. Dieu entend nos prières avec ou sans 
« Amen ».
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CINQ TYPES DE MOMENTS SPÉCIAUX
POUR LA PRIÈRE QUE VOUS POUVEZ ESSAYER

S’il est important de permettre aux enfants de prier 
en utilisant leurs propres mots, il est souvent utile 
de commencer par leur enseigner des prières simples 
qui peuvent être mémorisées et des modèles simples 
de prière faciles à suivre. Ces prières aident les 
enfants à apprendre comment les autres personnes 
communiquent avec Dieu et elles deviennent la base 
leur permettant de prier spontanément à d’autres 
moments. Vous pouvez les considérer comme des « 
roues d’entraînement » utiles pour la prière. Voici cinq 
exemples de la façon dont vous pourriez planifier un 
moment spécial de prière avec votre enfant.

# 1 Prières à l’heure du repas

L’heure du repas est un bon moment pour inviter 
les enfants à prier. Non seulement est-ce un moment 
de prière traditionnellement bien accepté, mais c’est 
aussi un bon moment pour remercier Dieu pour ses 
dons, y compris le don essentiel de la nourriture sur la 
table devant nous. Voici quelques prières simples que 
j’utilise autour de la table avec mes propres enfants et 
petits-enfants:

Dieu est grand. Dieu est bon. Remercions-le pour notre 
nourriture. Amen.

Pour ce repas, pour toute joie, nous te louons Seigneur. 
Amen.

Merci mon Dieu pour le monde si doux. 
Merci mon Dieu pour la nourriture que nous mangeons. 
Merci mon Dieu pour les oiseaux qui chantent. 
Merci Dieu pour tout.

# 2 Prières du soir 

Le soir est un moment tout indiqué pour réfléchir à 
la journée et confier à Dieu toutes les préoccupations 
que vous ou votre enfant pourriez avoir pour le jour à 
venir. Ces prières du soir peuvent être déclenchées par 
une simple prière mémorisée, suivie d’une conversation 
avec Dieu dans vos propres mots. Voici une prière du 

soir que vous pouvez réciter au chevet de vos enfants:

Seigneur Jésus, ma journée est terminée. 
Avant de m’endormir, entre tes mains, je remets mon âme. 
Je t’offre ma nuit, mon sommeil, pour refaire mes forces. 
Amen.

# 3 Prier les Écritures

Prier à l’aide des paroles des Écritures est un moyen 
puissant de prier parce que vous savez que vous priez 
selon la volonté de Dieu lorsque vous priez de cette 
manière. Pour prier personnellement les Écritures 
pour votre enfant ou lui apprendre à prier les paroles 
des Écritures, choisissez un petit texte biblique et 
remplacez simplement les pronoms par le nom de la 
personne pour laquelle vous priez. Ou insérez « je » et 
« moi » si vous priez pour vous-même. Voici quelques 
exemples de prières scripturaires:

Montre à (nom de la personne) tes voies, ô Seigneur, 
enseigne à (nom de la personne) tes voies; guide (nom de 
la personne) dans ta vérité... car tu es Dieu, son Sauveur, 
et son espérance est en toi toute la journée. (Adapté du 
Psaume 25, 4-5)

Confie-toi en l’Éternel de tout ton coeur, Et ne t’appuie 
pas sur ta sagesse; Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il 
aplanira tes sentiers. (Proverbes 3, 5-6)

# 4 Prières d’adoration, de confession, d’actions 
de grâce et de supplication

En adoration, nous louons Dieu pour qui il est: son 
caractère et ses attributs. Cela donne le ton pour le 
reste de la prière. Cela nous aide à nous concentrer 
sur la puissance de Dieu plutôt que sur notre 
faiblesse ou nos problèmes. « Louez l’Éternel! Louez 
le nom de l’Éternel, Louez-le, serviteurs de l’Éternel » 
(Psaume 135, 1) 

En priant, nous pouvons confesser silencieusement nos 
péchés à Dieu. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 
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et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de 
toute iniquité. » (1 Jean 1, 9) 

Par nos actions de grâce, nous remercions Dieu pour 
tout ce qu’il a fourni et tout ce qu’il a fait. « Rendez 
grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de 
Dieu en Jésus Christ. » (1 Thessaloniciens 5, 18) 

Dans les prières de supplication nous intercédons pour 
les autres à travers des demandes de prière spécifiques. 
« Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et 
de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, 
et priez pour tous les saints. » (Éphésiens 6, 18)

# 5 Prier en complétant une phrase 

Une autre façon d’aider les enfants à commencer à 
trouver des mots pour prier Dieu est de commencer 
une phrase et de les inviter à la terminer en utilisant 

leurs propres pensées, sentiments et mots. Au début, 
votre enfant peut avoir besoin d’aide pour terminer 
la phrase. J’ai trouvé que c’était une excellente façon 
d’aider les enfants à trouver leur voix dans la prière. 
Les possibilités sont infinies, mais vous pouvez 
commencer par ces idées:

• Je t’aime, Dieu, parce que… 

• J’ai besoin de toi, Dieu, parce que… 

• Je suis reconnaissant, Dieu, pour… 

• Je me sens le plus proche de toi, Dieu, quand… 

• Dieu, aide-moi à comprendre pourquoi…

Après avoir envisagé quelques façons de planifier 
des moments spéciaux de prière pour votre enfant, 
envisageons maintenant de planifier des moments 
spéciaux dans la Bible.

MOMENTS SPÉCIAUX DANS LA BIBLE

Au cours de mes années en tant que responsable du 
ministère pour les enfants, j’ai toujours appelé la Bible 
« le vrai livre de Dieu, la Bible », et je le fais toujours. 
Il est important que les enfants sachent que la Bible 
est la vraie Parole de Dieu et que les histoires qui s’y 
trouvent se sont réellement produites. La Bible est la 
manière dont Dieu nous parle. Il guide notre chemin et 
nous enseigne sa vérité.

« Ta Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon 
chemin. » 

(Psaume 119, 105)

Mon arrière-grand-mère paternelle et ma grand-mère 
maternelle m’ont enseigné l’importance d’étudier 
la Bible. Ma grand-mère avait lu la Bible en entier 
plusieurs fois. Ses 27 petits-enfants le savaient. Au 
moment où j’ai compris l’importance de ma relation 
avec Dieu (j’avais 24 ans!), elle n’était toujours pas 
fatiguée de nous lire la Bible. Et même si je ne voyais 
ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qu’une 
ou deux fois par an, Dieu a conservé ces souvenirs 

dans mon cœur et mon esprit pendant des décennies. 
Les souvenirs de leur amour pour la Bible m’ont 
impressionné, même si elles sont mortes avant mon 
12e anniversaire. Il ne s’agit pas de souvenirs de 
passages particuliers ou de leçons spécifiques, mais 
de souvenirs de moments spéciaux à étudier la Bible 
ensemble.

Vous pouvez préparer une place pour que Dieu puisse 
oeuvrer à l’intérieur de votre enfant en planifiant 
des moments spéciaux dans la Bible. En planifiant 
ces moments, vous pouvez vous poser les questions 
suivantes:

Quelle Bible dois-je utiliser? 

La Bible que vous utilisez dépend de l’âge de votre 
enfant. Voici quelques types de Bibles parmi lesquels 
vous pouvez choisir:

•  Bibles d’histoires illustrées pour enfants. Ce 
sont des histoires bibliques illustrées, racontées d’une 
manière adaptée aux enfants d’âge préscolaire et aux 
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lecteurs débutants. Les illustrations aident les jeunes 
enfants à mieux comprendre l’histoire. 

•  Bibles d’étude pour enfants. Ces Bibles sont 
destinées aux enfants d’âge élémentaire et plus âgés 
et comprennent le texte intégral des Écritures. 
Recherchez des fonctionnalités utiles telles que 
des illustrations de haute qualité, une concordance, 
des cartes, un dictionnaire biblique, des questions 
d’application, des plans de lecture, des profils de 
personnages et des introductions de livres. 

•  Bibles en texte intégral. Ce sont des Bibles qui 
contiennent le texte intégral des Écritures. Certaines 
traductions sont écrites en langue courante, jugée 
plus accessible. Certaines versions contiennent des 
lettres rouges pour identifier les paroles de Jésus. Une 
concordance et des références croisées sont également 
des fonctionnalités utiles.

Combien de temps devons-nous lire la Bible 
ensemble? 

Cela dépend de l’âge de votre enfant et du niveau 
d’attention de votre enfant. Vous voudrez peut-être 
commencer avec 5 minutes et travailler vers de plus 
longs moments. Il est important d’établir une routine 
de lecture, même lorsque vous ne vous sentez pas à la 
hauteur ou que votre famille résiste. Donc, que vous 
décidiez de lire le matin, après un repas ou à l’heure du 
coucher, essayez de rester cohérent.

Comment lire la Bible en texte intégral avec mon 
enfant et atteindre une compréhension optimale? 

Tout d’abord, priez pour avoir de la perspicacité 
et de la compréhension avant de commencer à lire. 
Lisez avec enthousiasme et inflexion dans votre 
voix, et permettez à votre enfant de lire aussi. Il est 
préférable de lire un chapitre, un paragraphe ou même 
quelques versets plutôt que de lire à la hâte juste pour 
terminer. Les passages difficiles sont des occasions 
d’admettre que vous n’avez pas toutes les réponses. 
Pour une meilleure compréhension, vous pouvez lire 
les passages référencés dans les marges ou au bas de 
chaque page.

CINQ TYPES DE MOMENTS SPÉCIAUX
POUR LA BIBLE QUE VOUS POUVEZ ESSAYER

# 1 Lisez la Bible 

La Bible est une histoire continue de Dieu et de son 
peuple. Bien qu’elle soit destinée à être lue du début à 
la fin, ce n’est pas toujours pratique ou adapté à l’âge 
des enfants. Les livres d’histoires bibliques illustrées 
peuvent être lus une histoire à la fois jusqu’à ce qu’ils 
soient terminés. Lors de la lecture d’une Bible en texte 

intégral, vous souhaiterez peut-être sélectionner des 
lectures spécifiques.

Vous pouvez commencer par lire sur Jésus dans 
l’un des Évangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean). 
Ces Évangiles sont l’endroit où votre enfant peut 
apprendre à connaître Jésus. Jésus est au centre de 
la Parole de Dieu, et ainsi les Évangiles peuvent et 
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doivent être relus encore et encore. Vous pouvez 
également vous tourner vers l’Ancien Testament 
où votre enfant peut apprendre à connaître les 
merveilles de la création et l’histoire de la poursuite 
de l’humanité par Dieu: d’Adam et Ève aux histoires 
sur Noé, Abraham, Moïse, Josué, David et d’autres 
héros de la foi. Après les Évangiles, le reste du 
Nouveau Testament est l’endroit où votre enfant peut 
en apprendre davantage sur les premiers chrétiens 
et ce qu’ils nous montrent sur la vie de Jésus. Vous 
pouvez rechercher en ligne un plan de lecture adapté 
aux enfants ou sélectionner une Bible pour enfants 
comprenant un plan de lecture. 

# 2 Mémoire des Écritures 

La mémoire des Écritures est la façon dont nous 
enfouissons la Parole de Dieu dans nos cœurs. C’est 
l’une des façons dont le Saint-Esprit rappelle à 
votre enfant les paroles de Dieu pour le guider ou le 
réconforter. Pour rendre l’apprentissage des Écritures 
amusant et mémorable, essayez d’adapter les paroles 
des Écritures aux airs de chansons familières. La 
répétition des paroles de la Bible accompagnées par 
des airs musicaux est un moyen sûr d’aider votre 
enfant à mémoriser la Parole de Dieu. Après de 
nombreuses années à diriger les camps bibliques dans 
notre église, je sais comment les mots peuvent rester 
coincés dans votre tête à travers la musique.

Voici quelques passages à mémoriser:

•  Jésus a dit: « Je suis toujours avec vous. » (Matthieu 
28, 20b) 

•  « C’est donc avec assurance que nous pouvons 
dire: Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » 
(Hébreux 13, 6a) 

•  Le Seigneur dit: « Je t’ai aimé d’un amour éternel. » 
(Jérémie 31, 3b)

# 3 Étudier la Bible

Une bonne méthode pour étudier la Bible suit 
un modèle simple en trois parties: l’observation, 
l’interprétation et l’application. 

Observation: Quels sont les faits, le contenu, qui, quoi, 
quand et où du passage? 

Interprétation: Quelles sont les leçons, les 
avertissements, les commandements et les promesses? 
Qu’apprenez-vous sur Dieu? Que fait Dieu? 

Application: Comment puis-je appliquer cela à ma vie? 
Comment cela me change-t-il?

Lorsque vous étudiez la Bible, il est préférable de 
sélectionner une petite section des Écritures plutôt 
qu’un chapitre entier. Il peut être utile de se référer 
à d’autres traductions bibliques du même passage. 
(Voir www.biblegateway.org pour un aperçu rapide de 
plusieurs traductions.) Si vous avez des enfants plus 
âgés ou si vous souhaitez en savoir plus vous-même, 
vous pouvez envisager d’utiliser des méditations 
en ligne de Lutheran Hour Ministries (lhm.org) / 
dailydevotions).

# 4 Versets familiaux 

Choisir un verset familial peut aider votre famille à 
se concentrer sur Dieu et ses desseins dans le monde. 
Lorsque vous choisissez un verset familial, considérez 
comment votre famille pourrait vivre afin que le 
royaume de Dieu grandisse dans la zone d’influence 
de votre famille. Affichez votre verset de famille à un 
endroit bien en vue dans votre maison. Impliquez votre 
enfant dans la décoration du verset ou dans le choix 
d’un cadre spécial. Je connais des familles qui achètent 
des décorations en bois ou des autocollants muraux en 
vinyle pour les exposer. Voici quelques exemples de 
versets familiaux:

« Mais moi et ma maison: nous servirons le Seigneur. » (Josué 24, 
15b) 

« Que votre lumière brille devant les autres, afin qu’ils voient vos 
bonnes œuvres et rendent gloire à votre Père qui est dans les 

cieux. » (Matthieu 5, 16)

# 5 Verset de la semaine 

Avoir un « verset de la semaine » est un bon moyen de 
garder régulièrement des vérités bibliques importantes 
devant votre enfant. Les vers peuvent être sélectionnés 
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en fonction de la situation actuelle, de l’âge ou des 
étapes de votre maison, ou à partir d’une application 
dévotionnelle ou biblique préférée. Vous pouvez afficher 
les paroles de Dieu dans toute la maison avec des notes 
autocollantes ou des fiches sur le réfrigérateur ou sur 
les miroirs des chambres et des salles de bains. Vous 
voudrez peut-être acheter un joli cadre ou un tableau 
noir pour votre couplet hebdomadaire. Les vers peuvent 
être envoyés dans des boîtes à lunch, des sacs à dos, des 
sacs à main ou des poches de manteau. Ils peuvent être 
envoyés par SMS, par e-mail ou chuchotés à l’oreille 
de votre enfant au début ou à la fin de la journée. Voici 
quelques exemples:

« C’est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous 
les uns les autres... » (1 Thessaloniciens 5, 11a)

« N’ayez pas peur et ne soyez pas consternés, car le Seigneur 
votre Dieu est avec vous partout où vous allez. » (Joshua 1, 9b) 

Nous venons de voir comment vous pouvez planifier 
des moments spéciaux pour la prière ou pour lire 
la Bible dans votre foyer. Mais rappelez-vous qu’il 
existe deux façons d’aider les enfants à apprendre 
à entrer en relation avec Dieu: en planifiant 
des moments spéciaux et aussi en répondant 
aux moments de la vie quotidienne. Examinons 
maintenant comment nous pouvons réagir aux 
moments de la vie quotidienne de manière à aider nos 
enfants à entrer en relation avec Dieu.

RÉPONDRE AUX MOMENTS QUOTIDIENS

Être parent, c’est répondre. Beaucoup de réponses à 
donner. Nous répondons au cri de notre nouveau-né 
au milieu de la nuit, au premier sourire de bébé, aux 
premiers mots, aux premiers pas et à la première 
fièvre. Nous répondons aux câlins et au jeu, aux 
larmes, aux crises de colère, aux peurs, aux chicanes, 
aux blessures et aux maladies. Nous répondons 
aux demandes et aux mauvaises attitudes. Et nous 
répondons aux questions, à beaucoup de questions.

Il est possible de répondre aux moments de la vie 
quotidienne d’une manière qui aide nos enfants à 
apprendre à prier et à utiliser la Bible. Répondre 
aux moments de la vie quotidienne est la deuxième 
pratique par laquelle nous pouvons évoluer avec le 
temps pour aider nos enfants à développer une relation 
réelle et vivante avec Dieu.

Un après-midi, ma petite-fille de cinq ans a mentionné 
qu’elle avait parfois peur au lit la nuit. C’était 
un commentaire passager. J’aurais peut-être pu 
simplement écouter patiemment, mais j’ai senti que 
c’était un moment quotidien important auquel je 
devais répondre.

Alors, je lui ai rappelé que chaque fois qu’elle a peur, 
elle peut prier Dieu. J’ai profité de ce moment de tous 
les jours pour nourrir sa vie de prière. Si je n’avais 
pas cherché intentionnellement des occasions de 
répondre, j’aurais peut-être manqué ce moment pour 
l’aider à entrer en relation avec Dieu, pour l’aider à 
savoir que Dieu est réel et présent dans sa vie. Lorsque 
vous commencez à penser aux moments quotidiens 
auxquels vous pouvez répondre, quelques questions 
peuvent vous venir à l’esprit:

Et si mon enfant n’est pas réceptif? 

Beaucoup d’enfants sentiront qu’il est naturel d’être 
poussés vers la prière ou la Parole au milieu de la 
vie quotidienne. Mais d’autres peuvent résister à 
se tourner vers le spirituel au milieu de situations 
quotidiennes. Si tel est le cas de votre enfant, ne vous 
inquiétez pas. Se tourner vers Dieu dans les moments 
de tous les jours est une habitude qui, comme toutes 
les habitudes, prend du temps à s’établir. Une règle de 
base utile est de commencer petit et de construire à 
partir de là. 
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Et si je ne suis pas prêt pour le moment? 

Lorsque nous planifions des moments spéciaux, nous 
avons l’avantage de nous préparer à l’avance à ce que 
nous voulons dire, demander ou faire. Répondre au 
quotidien, par définition, ne nous permet pas de nous 
préparer. Si cela vous semble stressant, rappelez-
vous simplement que notre objectif n’est pas de dire 
la prière parfaite ou d’avoir la réponse parfaite. Nous 
voulons simplement inciter nos enfants à avoir une 
relation avec Dieu lui-même.

La recherche sur les foyers spirituellement dynamiques 
suggère que l’un des aspects les plus importants du 
coaching spirituel est simplement l’initiation. Ce n’est 

pas grave si vous n’avez pas une prière parfaite pour 
prier, le pouvoir est de prendre l’initiative et de dire: 
« Devrions-nous prier à ce sujet? » Ce n’est pas grave 
si vous ne connaissez pas la réponse biblique parfaite 
à une question, le pouvoir est de prendre l’initiative et 
de demander: « Pensez-vous que la Parole de Dieu a 
quelque chose à dire qui pourrait nous aider dans cette 
situation? »

Si répondre aux moments quotidiens semble être 
quelque chose que seul un pasteur ou un dirigeant 
d’église peut faire, souvenez-vous que Dieu vous aidera 
et vous équipera lorsque vous demanderez son aide.

CINQ TYPES DE RÉPONSES AUX MOMENTS QUOTIDIENS 
QUE VOUS POUVEZ ESSAYER

# 1 Prières de flèche 

Les prières de flèche sont des prières ciblées envoyées 
à Dieu lorsqu’une situation ou un besoin survient 
subitement. Avec les prières de flèche, nous pouvons 
soumettre nos peurs, nos inquiétudes, nos pensées 
anxieuses à Dieu. Les prières de flèche peuvent être 
priées à la maison, dans la voiture, à l’arrêt de bus, en 
promenade, à l’épicerie ou au centre commercial. Et 
chaque fois qu’il y a une situation où l’aide de Dieu est 
nécessaire. Les prières de flèche peuvent être priées à 
haute voix avec votre enfant peu importe l’endroit ou 
la situation.

Peut-être que votre enfant commence une nouvelle 
école et est nerveux à l’idée de rencontrer de nouveaux 
amis. En marchant jusqu’à l’arrêt de bus, vous pourriez 
prier: « Père, aide (nom de l’enfant) à vaincre ses 
craintes et se faire de nouveaux amis à l’école. J’ai 
récemment envoyé une prière de flèche lors d’une 
situation effrayante avec mon petit-fils lorsque nous 
avons été pris au piège en voiture lors d’une crue 
soudaine. En fin de compte, nous étions en sécurité. 
Mais sur le moment, prier à haute voix pour que Jésus 
nous protège a été très réconfortant. Non seulement 

la prière a été apaisante, mais elle a également été un 
modèle de prière pour mon petit-fils.

# 2 Prières de bénédiction 

Parfois, lorsque vous envoyez votre enfant à l’école 
ou que vous le bordez pour la nuit, un amour et un 
désir indescriptibles que le meilleur de Dieu puisse se 
révéler pour votre enfant peuvent vous envahir. Une 
prière de bénédiction peut exprimer cet amour et ce 
désir lorsque alors que vous exprimez la vérité de 
Dieu pour votre enfant. Vous pourriez prier: 

(Nom de l’enfant), puisses-tu ressentir l’amour de Dieu 
aujourd’hui.
(Nom de l’enfant), puisses-tu vivre dans l’appel que Dieu a 
pour ta vie.
(Nom de l’enfant), sache que tu es un enfant de Dieu.

Une bénédiction consiste simplement à prier des 
mots qui expriment votre amour et votre désir pour 
quelqu’un. Les bénédictions sont puissantes, qu’elles 
soient exprimées dans vos propres mots ou qu’elles 
proviennent des paroles des Écritures. Des parents 
m’ont dit qu’une fois qu’ils commençaient à prier des 
bénédictions pour leur enfant, s’ils l’oublient un jour, 
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leur enfant leur rappellera! Les bénédictions peuvent 
être priées pour votre enfant avant qu’il aille à l’école, 
à l’heure du coucher ou lors d’occasions spéciales 
comme les anniversaires. 

# 3 Prières d’écoute 

Dieu communique avec nous dans nos moments 
quotidiens. Le plus souvent, nous entendons la voix 
de Dieu lorsqu’il parle à notre cœur en réponse à 
une prière, ou pour nous guider, nous réconforter, 
nous encourager ou nous condamner. La façon dont 
Dieu répond à nos prières est toujours fidèle à ses 
paroles dans la Bible et avec son caractère. Dans Jean 
10, 3-5, Jésus dit que ses brebis entendent sa voix et 
connaissent sa voix. En tant que disciples de Jésus, 
nous savons que Jésus nous parle. Cela ne veut pas 
dire d’une voix audible à travers les nuages; mais, Dieu 
nous parle dans la vie de tous les jours:

• Lorsque vous médisez avec des amis et que vous 
vous arrêtez, vous avez écouté Dieu. 

• Lorsque vos pensées sont centrées sur vous-même 
et que Dieu vous rappelle de considérer l’intérêt 
des autres, il vous façonne pour être davantage 
comme le Christ. 

• Si votre enfant ment en niant avoir brisé votre 
tasse de café préférée et qu’il décide d’avouer plus 
tard, il est probable que Dieu a créé en lui ce besoin 
de confession. 

Avec le temps passé dans la prière et dans la Bible, 
Dieu fera grandir votre enfant dans la foi afin qu’il 
apprenne à écouter et à entendre sa voix. 

# 4 Rappels de versets bibliques et d’histoires 
bibliques 

Lorsque nous répondons dans les moments quotidiens 
avec les Écritures, nous répondons avec les paroles 
mêmes de Dieu. Cela amène la puissance de la Parole 
de Dieu et de la vérité de Dieu dans la vie quotidienne. 
Jésus a dit dans Jean 14, 26: « Mais le consolateur, 
l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce 

que je vous ai dit. »  Voici quelques façons de répondre 
aux moments quotidiens à l’aide des Écritures:

• La règle d’or peut être appliquée à de nombreuses 
situations où votre enfant a besoin d’être plus 
attentionné et gentil (voir Matthieu 7, 12). 

• Vous voulez peut-être que votre enfant soit plus 
reconnaissant. Vous pourriez raconter l’histoire 
lorsque Jésus a guéri dix lépreux et qu’un seul est 
revenu pour rendre grâce (voir Luc 17, 11-19). 

• Lorsque vous vous plaignez ou vous vous disputez, 
vous pouvez répondre par Philippiens 2, 14. 

• Si votre enfant a de la difficulté à pardonner à 
quelqu’un (voir Éphésiens 4, 32). 

• Si votre enfant est inquiet, Philippiens 4, 6-7 lui 
rappelle de remettre toutes choses à Dieu.

Si vous ne savez pas où chercher dans la Bible, 
commencez par chercher la concordance de votre 
Bible. Une recherche du mot, comme « peur », 
« inquiétude », « tentation », « joie », « paix »,            
« gentillesse »,  « contentement », etc. vous dirigera 
vers les versets appropriés.

# 5 Répondre à la création 

Dieu se révèle à nous à travers sa création. L’une des 
manières les plus concrètes d’aider votre enfant à se 
rapprocher de Dieu est de l’amener à considérer sa 
puissance, son œuvre, sa magnificence et sa gloire 
dans la création. Nous nous souvenons de son oeuvre 
à travers le cri d’un faucon qui plane dans le ciel, le 
goût d’une pomme cueillie sur un arbre, une brise 
douce par une chaude journée d’été, la douce odeur 
d’une branche de lilas, ou un éventail de couleurs par 
une belle journée d’automne. Comme il est dit dans les 
Psaumes, 

« Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le ciel au-dessus 
proclame son œuvre ». (Psaume 19. 1) 

Vous pouvez utiliser des moments à l’extérieur avec 
votre enfant pour répondre et rendre gloire à Dieu 
pour toute sa belle création. Lorsque vous voyez de 
belles fleurs, des oiseaux, des formations nuageuses 
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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 est juste que 

intéressantes, des levers de soleil, des couchers de 
soleil et des arcs-en-ciel à couper le souffle, saisissez 
ces occasions pour remercier Dieu pour sa création. Au 

zoo, louez Dieu pour sa création d’une grande panoplie 
d’animaux différents et uniques. Répondre par la 
louange à la création rend gloire à Dieu.

DE PLUS EN PLUS DYNAMIQUE SPIRITUELLEMENT

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.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

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