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Aider Votre Enfant 
à avoir des discussions spirituelles

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.

Certains d’entre nous finissent par se sentir 
coupables de ne pas avoir nourri leurs enfants dans 
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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 troisième de ces habitudes: la pratique 
de conversations spirituelles. Il est vraiment possible 
d'aider votre enfant à avoir des conversations 
spirituelles. Vous pouvez le faire avec l’aide de Dieu.

« Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout 
ton coeur, de toute ton âme et de toute ta 
force. 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, quand tu iras 
en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 
lèveras. » (Deutéronome 6, 5-7)

Ces versets de Deutéronome sont très familiers. 
Les parents doivent enseigner avec diligence les 
commandements du Seigneur à leurs enfants. Et 
une façon de faire est de leur parler de choses 
spirituelles lors de conversations quotidiennes.

L'IMPORTANCE DES CONVERSATIONS SPIRITUELLES

Les conversations spirituelles avec nos enfants 
sont importantes non seulement parce qu'elles 
sont un moyen efficace de communiquer la 
foi d'une génération à l'autre, mais parce que 
Dieu nous dit de les avoir. Les conversations 
spirituelles gardent Dieu et ses voies au premier 
plan dans l'esprit de nos enfants. En tant que 
peuple élu et aimé de Dieu, nous avons reçu 
une identité et un des buts de notre existence 
sur cette terre est d'aimer Dieu et de nous 
aimer les uns les autres. Vous pouvez avoir des 
conversations qui aideront votre enfant à faire 
exactement cela.
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L'année dernière, j'ai demandé à ma fille aînée 
des idées de cadeaux de Noël pour mes petits-
fils. Sa réponse a été de « leur faire vivre des 
expériences ». J'ai bien aimé cette idée. Au lieu 
d'acheter des cadeaux dont ils n'avaient vraiment 
pas besoin, mes petits-enfants ont reçu un 
abonnement annuel à un zoo. La suggestion de 
ma fille m'a amené à réfléchir aux expériences 
spirituelles que je souhaite pour mes petits-
enfants. Je veux qu'ils expérimentent l'amour 
du Christ et l'espérance, la joie, la paix, la 
miséricorde et la grâce qui viennent lorsque nous 
suivons Jésus. La plupart d'entre nous veulent 
cela pour nos enfants et nos petits-enfants. Aider 
notre enfant à avoir des conversations spirituelles 
peut les aider à expérimenter tout ce que Dieu 
leur offre.

Jésus était maître dans l'art des conversations 
spirituelles. Il a utilisé des histoires, des 
paraboles et des images pertinentes et 
mémorables, tout en initiant et en répondant aux 
questions lors de ses rencontres quotidiennes 
avec les gens. Il posait souvent des questions 
stimulantes et répondait aux questions par 
des questions d'une manière qui exigeait une 
réflexion critique et encourageait la découverte 
de soi.

Nous pouvons nous tourner vers Jésus et 
suivre son exemple lorsque nous avons des 
conversations spirituelles avec nos enfants dans 
notre vie quotidienne.

« Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en 
parleras quand tu seras dans ta maison, quand 
tu iras en voyage, quand tu te coucheras et 
quand tu te lèveras. » (Deutéronome 6, 7)

Dans ce passage, trois des quatre occasions 
données aux parents de parler de la foi se 
déroulent à la maison: lorsque vous vous 
asseyez, lorsque vous vous allongez et lorsque 
vous vous levez.

Pensez à tout ce que nous faisons dans nos 
maisons. Nous mangeons, dormons, jouons, 
lisons, écoutons de la musique, regardons la 
télévision et des films, célébrons les fêtes, et ainsi 
de suite. Nous faisons des devoirs, des travaux 
ménagers, de l'artisanat et toutes sortes de 
projets. Et nous parlons beaucoup.

Nous parlons au téléphone, parlons de l'école, 
du travail, des activités, des horaires et de ce 
qui doit être fait. Mais prenons-nous le temps 
de parler de Dieu et de notre foi? En regardant 

LA MAISON COMME LIEU PRINCIPAL

POUR LES CONVERSATIONS SPIRITUELLES

en arrière, je pense aux occasions manquées de 
parler de Dieu avec mes filles parce que parfois 
les activités de la vie ont pris le dessus. Peut-
être que vous êtes dans un endroit similaire dans 
votre vie maintenant. La bonne nouvelle est qu'il 
n'est jamais trop tard (ni trop tôt) pour avoir des 
conversations spirituelles au sein de votre foyer.

« Où le cœur aime, là est le foyer. » Cette 
expression est inscrite sur un cadre qui contient 
une photo de notre famille. Sur le même mur 
se trouvent trois tentures murales, chacune 
avec un verset biblique avec l'un des mots: foi, 
espérance et amour. Je suis passée devant ces 
images pendant des années et je n’ai jamais prêté 
beaucoup d’attention aux mots en arrière-plan 
jusqu'à récemment. Mais c'est vrai. La maison 
est l'endroit où nos enfants trouvent leur cœur 
pour Dieu. La maison est le point de départ du 
chemin de la foi de notre enfant. La maison est 
l'endroit où l'espoir et l'amour bibliques peuvent 
être nourris.



4

Les conversations spirituelles sont particulièrement 
importantes dans notre culture. Nous vivons à une 
époque où le christianisme a perdu beaucoup de son 
influence. Les croyances chrétiennes ne sont plus 
nécessairement renforcées par la culture environnante.

Les enfants sans fondement solide dans la vérité de Dieu 
pourraient se perdre dans les voies de n’importe quelle 
culture, mais notre culture actuelle est très propice à 
ce genre de perdition. Les conversations spirituelles 
peuvent aider à ancrer nos enfants dans la vérité de 
Dieu, de sorte qu’ils ont plus que leurs sentiments 
pour les guider lorsqu'ils sont confrontés à des idées 
qui sont opposées aux voies de Dieu. Certains parents 
sont tentés de céder au désespoir face à la culture qui 
les entoure. Cependant, cette situation n'est pas une 
surprise pour Dieu. Dieu détermine les temps et les 
lieux exacts dans lesquels nous vivons (voir Actes 17, 
26). Que nous vivions à une époque où le christianisme 
est populaire ou dénigré, Dieu appelle les parents à 

L'IMPORTANCE PARTICULIÈRE DES CONVERSATIONS SPIRITUELLES

DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI

instruire leurs enfants avec diligence. Il veut que les 
parents aident leurs enfants à voir le monde qui les 
entoure à travers ses yeux et de son point de vue, afin 
qu'ils puissent vivre une vie qui lui plaît.

Dieu a envoyé Jésus pour nous montrer comment 
nous pouvons faire cela. Nous pouvons aborder les 
conversations spirituelles en faisant deux choses: 1) en 
utilisant la méthode de Jésus pour les conversations 
spirituelles, et 2) en couvrant les sujets que Jésus a 
couverts dans les conversations spirituelles.

Dans les années 1990, l'expression « Que ferait Jésus? 
» est devenue une expression populaire pour rappeler 
aux chrétiens d'agir d'une manière qui reflète les 
enseignements de Jésus dans les Évangiles. En tant 
que parents, nous pouvons poser ces deux questions 
similaires: « Comment seraient les conversations 
spirituelles de Jésus ? » et « De quoi Jésus parlerait-il ? » 
Commençons par cette première question.

Jésus était un maître communicateur; Il était le 
« Verbe devenu chair » (Jean 1, 14a). Voici cinq 
méthodes utilisées par Jésus lors de conversations. 
Au fur et à mesure que vous les lisez, réfléchissez 
à des façons de les intégrer lorsque vous avez des 
conversations spirituelles avec votre enfant. 

1. Jésus a posé des questions qui suscitaient 
la réflexion et a répondu aux questions de 
manière à mener les gens à la découverte 
d'eux-mêmes.

UTILISEZ LA MÉTHODE DE JÉSUS LORS DE

CONVERSATIONS SPIRITUELLES

Jésus a posé des questions qui ciblaient le cœur: 

•  À ses disciples, Jésus a demandé: « Qui les foules 
disent-elles que je suis? » et « Mais qui dites-vous 
que je suis? » (Luc 9, 18b, 20b) 

•  À une grande foule de ses disciples, Jésus a dit:       
« Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et 
ne faites-vous pas ce que je vous dis? »  (Luc 6, 46) 

•  À une grande multitude, Jésus a dit: « Pourquoi 
vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et 
n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil? » 
(Luc 6, 41)
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Dans chacune de ces rencontres, Jésus a invité les gens 
à réfléchir sur leur propre cœur, sur ce qui se passait 
en eux. Nous pouvons utiliser des questions pour faire 
de même avec nos enfants.

Jésus a également répondu aux questions d'une 
manière qui conduisait à la découverte de soi: 

•  Lorsque Jésus mangeait avec les collecteurs 
d'impôts, les pharisiens et les scribes ont demandé: 
« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les 
publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, 
prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui 
se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les 
malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance 
des justes, mais des pécheurs. »  (Luc 5, 30b-32) 

•  À la maison de Marthe et Marie, Marthe a 
demandé: « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma 
soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc 
de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, 
Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup 
de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie 
a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » 
(Luc 10, 40b-42)

Dans ces cas et bien d’autres, Jésus n’a pas répondu 
par un simple oui ou non. Il a utilisé les questions afin 
d'approfondir le sujet et a invité les gens à réfléchir à 
leur vie. Nous pouvons faire de même avec nos enfants.

Ceci est particulièrement important à une époque où 
les enfants peuvent trouver des réponses immédiates 
à leurs questions en effectuant une recherche sur 
Internet. Dans une recherche tirée du livre Gen 
Z du groupe Barna, on peut lire une description 
de ce genre de recherches rapides sur Internet 
et de la manière dont celles-ci peuvent nuire au 
processus d'apprentissage. « Cette soi-disant culture 
d'apprentissage sur Google - trouver des réponses 
à n'importe quelle question en quelques secondes - 
continue de remettre en question la façon dont les 
jeunes de la génération Z se concentrent, écrivent et 
réfléchissent ... Leur capacité de pensée linéaire a été 
remplacée par un nouveau mode de pensée. Ils ont 
besoin de saisir et diffuser les informations de manière 
rapide... »

À l'exemple de Jésus, les parents peuvent poser des 
questions ouvertes pour déterminer l'attitude du cœur 
et encourager la réflexion et la découverte de soi. 
Ces types de questions aident les enfants à apprendre 
le processus de la pensée critique au lieu de se fier 
uniquement aux sentiments pour déterminer ce qu'ils 
croient. On peut demander aux jeunes enfants des 
« quoi » et « qui » questions, mais à mesure que les 
enfants grandissent, ils commencent à se demander 
« pourquoi », « quand » et « comment ». Quand ils 
le font, laissez les moments de silence avoir cours. 
Notre tendance peut être d’intervenir et de répondre 
rapidement à la question de notre enfant; au lieu de 
cela, nous pouvons essayer la manière de Jésus en 
utilisant des questions. 

2. Jésus a utilisé des images et des 
mots mémorables
Jésus a utilisé des images ou des mots mémorables 
pour nous parler de lui-même. 

•  « Je suis la lumière du monde. » (Jean 8, 12a) 

•  « Je suis le bon berger. » (Jean 10, 11a) 

•  « Je suis le vrai cep. » (Jean 15, 1a)

Au cours de mes années en tant que responsable 
du ministère pour les enfants, les messages les plus 
percutants étaient ceux qui enseignaient une vérité 
spirituelle. Pour illustrer la leçon que Jésus a enseignée 
quand il a dit qu'il était le vrai cep, j'ai amené une 
grappe de raisin pour montrer le lien entre le raisin, 
la vigne et les sarments, et notre relation avec Jésus. 
Vous pourriez déclencher une conversation similaire 
lors de vos achats à l'épicerie avec votre enfant ou 
lorsque vous servez une grappe de raisin à la maison. 
Le concept de lumière et d'obscurité peut être compris 
même par le plus jeune enfant. Vous pouvez éteindre 
les lumières pour montrer comment une lampe de 
poche éclaire le chemin dans l'obscurité comme Jésus 
éclaire notre chemin vers sa vérité. En utilisant des 
agneaux en peluche, vous pouvez parler de la façon 
dont nous sommes comme des moutons qui ont besoin 
d'un berger.
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Jésus a utilisé des images et des mots mémorables pour 
nous enseigner la Parole de Dieu: 

•  « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
(Matthieu 4, 4b) 

•  « C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles 
que je dis et les met en pratique, sera semblable 
à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le 
roc. » (Matthieu 7, 24)

Pour entamer une conversation sur ce que signifie ne 
pas pouvoir vivre que de pain seulement, apportez 
votre Bible dans la cuisine pendant que vous faites une 
liste d'épicerie ou que vous dégustez un repas. Ensuite, 
demandez à votre enfant ce qu'il pense que Jésus 
voulait dire quand il a dit: « L’homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » (Matthieu 4, 4b) Aidez votre enfant 
à comprendre que nous avons besoin chaque jour de 
nourriture spirituelle qu'est la Parole de Dieu dans la 
Bible pour nourrir notre cœur et notre esprit dans la 
vérité de Dieu. De même, la construction d'un château 
de sable peut être un bon moment pour parler du fait 
qu'obéir à Dieu est comme construire une maison sur 
le rocher. Cela nous donne une bonne base pour faire 
face aux difficultés de la vie, mais si nous construisons 
sur du sable, tout disparaîtra un jour. 

3.  Jésus a utilisé des histoires 
mémorables 

Jésus a utilisé des paraboles mémorables pour 
enseigner des leçons puissantes: 

•  Dans la parabole du semeur (voir Matthieu 13, 
1-23), Jésus a enseigné que lorsque la « semence », 
la Parole de Dieu, atterrit dans un bon « sol », celui 
qui entend et comprend porte beaucoup de fruits. 

•  Dans la parabole du fils prodigue (voir Luc 15, 11-
32), Jésus a enseigné que le Père se réjouit quand 
ceux qui sont perdus sont retrouvés. 

•  Dans la parabole de la brebis perdue et de la pièce 
de monnaie perdue (voir Luc 15, 1-10), Jésus a 

enseigné qu'il y aura de la joie au ciel lorsqu'un 
pécheur se repent.

Le temps passé à planter et à entretenir un jardin 
est une excellente occasion de parler de la parabole 
du semeur. La recherche d'animaux en peluche ou 
d'animaux de compagnie perdus peut offrir des 
occasions de parler de la parabole du mouton perdu ou 
de la pièce perdue.

Une parabole est une histoire racontée pour illustrer 
une vérité spirituelle sur le royaume de Dieu. Parler 
des paraboles de Jésus aide nos enfants à comprendre 
le cœur de Jésus et leur donne une meilleure 
compréhension du royaume de Dieu. Ces histoires 
peuvent être comprises par des personnes de tout 
âge et peuvent être évoquées dans des situations 
quotidiennes. 

4.  Jésus a utilisé des moments 
quotidiens

Jésus a utilisé des moments quotidiens pour susciter 
des conversations spirituelles: 

•  Lorsque les disciples se disputaient pour savoir 
qui était le plus grand, Jésus a dit: « Si quelqu'un 
veut être le premier, il sera le dernier de tous et le 
serviteur de tous. » (Marc 9, 35b) 

•  Quand Jésus vit une veuve mettre deux petites 
pièces de cuivre dans le trésor, il appela les disciples 
et leur dit: « Je vous le dis en vérité, cette pauvre 
veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis 
dans le tronc; car tous ont mis de leur superflu, 
mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle 
possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » (Marc 
12, 43b-44)

Un moment quotidien pour une conversation sur 
l'humilité peut provenir du fait que votre enfant se 
vante de savoir à quel point il est meilleur dans un 
sport que quelqu'un d'autre. Lorsque vous donnez 
à votre enfant son allocation pourrait être un bon 
moment de parler de l'importance de rendre un 
dixième à Dieu. 
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5.  Jésus a parlé du royaume de Dieu
Jésus a dit qu'il avait été envoyé dans le but de prêcher 
la Bonne Nouvelle du royaume de Dieu:

« Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu; car c'est pour 
cela que j'ai été envoyé. » (Luc 4, 43b)

Nous pouvons suivre l’exemple de Jésus en parlant 
fréquemment du royaume de Dieu avec nos enfants. 
Après tout, chaque fois que nous prions le Notre Père 
avec nos enfants, nous parlons de ce royaume:

« Voici donc comment vous devez prier: Notre 
Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 
que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. » (Matthieu 6, 9-10)

Lorsque vous avez des conversations sur le royaume 
de Dieu, dites à votre enfant que nous n’avons pas 
à attendre d’être au ciel pour faire l’expérience du 
royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient à nous 
lorsque nous recevons le Saint-Esprit, entendons et 
croyons la Parole de Dieu, puis vivons en conséquence 
en réponse à la grâce de Dieu. Parlez de ce à quoi 
cela pourrait ressembler si le royaume de Dieu venait 
dans votre maison, votre école ou votre voisinage. 
Comment les gens se traiteraient-ils? Qu'est-ce qui 
serait différent? Qu'est-ce qui serait pareil? Parlez de ce 
qui pourrait être fait pour que le royaume de Dieu soit 

plus évident dans ces lieux. Vous pouvez terminer cette 
conversation en priant pour que le royaume de Dieu 
vienne chez certaines personnes et à certains endroits.

Enseigner le royaume de Dieu était une priorité 
pour Jésus. Cela était naturel pour lui, et il a 
intégré l'enseignement du royaume de Dieu dans 
de nombreuses conversations. Mais cela ne vient 
pas à nous aussi naturellement. Nous n’avons pas 
l’habitude de parler du royaume de Dieu dans 
nos conversations. Lorsque j’étais responsable du 
ministère pour les enfants, nous avons appelé le 
programme du ministère pour les enfants « Enfants 
du Royaume », pour garder la vision du royaume de 
Dieu au premier plan dans les esprits.

Si parler du royaume de Dieu est nouveau pour votre 
famille, votre enfant peut réagir de la même manière 
que les enfants auxquels j'ai enseigné. Après le premier 
jour, ils ont demandé: « Allons-nous parler de Dieu 
toute la journée, partout où nous allons? » Mais à 
la fin de la semaine, ces mêmes enfants ont participé 
avec joie en prévision de ce qu'ils apprendraient sur 
Dieu. Le même enthousiasme pour le royaume de 
Dieu peut être nourri chez nos propres enfants. Nous 
pouvons aider ce processus en utilisant non seulement 
la méthode de Jésus pour aborder les conversations 
spirituelles, mais aussi en évoquant les sujets que Jésus 
lui-même a évoqués dans les conversations spirituelles.
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Je me souviens avoir regardé une émission de 
télévision sur l’une des familles royales, où

on a demandé à un futur roi: « Savez-vous ce que 
les circonstances de votre naissance signifient? » La 
nouvelle passionnante à partager avec vos enfants est 
que ceux qui croient et font confiance en Jésus-Christ 
comme Sauveur sont adoptés dans une famille royale! 
Nous devenons fils et filles de Dieu, le seul vrai roi.

Nous pouvons tenter d'inculquer à nos enfants des 
comportement appropriés, adaptés à notre statut de 
peuple élu de Dieu sous le règne du roi Jésus. Nous 
faisons cela en parlant du royaume de Dieu et de ce 
que cela signifie pour nos vies. C'est ce que Jésus a fait. 
Examinons cinq sujets dont Jésus a parlé. 

1. Parlez de l'identité dans le royaume 
« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. » 

(2 Corinthiens 5, 17)

Notre identité est importante. Nous nous identifions 
en termes de race, de sexe et de nationalité. Nous 
faisons cela par clans, noms de famille, professions, 
rôles, capacités et talents. Notre identité la plus 
importante, cependant, est notre identité face au 
royaume de Dieu: qui nous sommes en Christ. Mais 
pour beaucoup, ce qu'ils croient d'eux-mêmes est une 
identité déformée ou erronée façonnée par le monde 
plutôt que par Dieu. Certains se sont même fait voler 
leur identité.

On nous dit dans le monde séculier que le vol 
d’identité nous met en danger, nous et nos finances, 
et il est donc essentiel de nous protéger. Bien qu’il 
s’agisse d’une menace réelle, il existe une forme de 
vol d’identité dont on parle moins et qui constitue 
également une menace réelle. C'est un vol d'identité 
qui se produit chez beaucoup de nos enfants: le vol 
d'identité spirituelle. Trop souvent, nos enfants 

COUVREZ LES SUJETS ÉVOQUÉS PAR JÉSUS 
DANS LES CONVERSATIONS SPIRITUELLES

succombent à la croyance qu'ils sont ce que les autres 
disent d'eux plutôt que de ce que Dieu dit d'eux. Ils 
croient à tort que l'apparence, le succès, la popularité, 
les réalisations et les circonstances les définissent. 
Vous pouvez protéger votre enfant et réduire ce 
risque en parlant à votre enfant de son identité dans le 
royaume de Dieu: qui il est en Jésus-Christ.

Un jour, alors que je flottais tranquillement dans une 
rivière artificielle de notre parc aquatique local, je ne 
pouvais pas m'empêcher d'entendre une conversation 
que deux adolescentes avaient. Une fille parlait d'une 
fille à l'école qui était beaucoup plus jolie qu'elle. Cette 
jolie fille attirait l'attention d'un garçon qu'elle aimait, 
et elle était certaine qu'il ne l'aimerait jamais. Mon 
cœur était brisé devant cette jeune fille qui pensait 
que l'apparence était ce qu'il y avait de plus important. 
J'aurais voulu lui dire qu'elle avait été magnifiquement 
créée par Dieu avec des dons et des talents uniques qui 
la rendaient spéciale.

Les enfants qui connaissent leur identité dans le 
royaume de Dieu seront mieux préparés à résister 
à la pression des pairs et à suivre la direction du 
Seigneur pour leur vie. Ils seront moins susceptibles 
d'avoir une identité déformée, façonnée par la culture 
environnante.

Par la grâce de Dieu, les enfants du roi Jésus sont 
créés par Dieu à l'image de Dieu (voir Genèse 1, 27), 
ils sont profondément aimés (voir Éphésiens 3, 19), 
merveilleusement faits (voir Psaume 139, 14), la 
possession précieuse de Dieu (voir Deutéronome 7, 6), 
choisis (voir Éphésiens 1, 4), adoptés (voir 1 Jean 3, 1), 
pardonnés (voir Éphésiens 1, 7) et sont le temple de 
Dieu (voir 1 Corinthiens 3, 16). Et ce n'est qu'une liste 
partielle!

Soyez créatif en renforçant avec votre enfant qui il est 
en Christ. J'ai déjà placé des déclarations d'identité 
dans le royaume de Dieu dans des œufs de Pâques en 
plastique pour que ma petite-fille les trouve. Elle s'est 
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de nouveau amusée à chasser les œufs et à essayer 
de prononcer les mots, en apprenant qui elle était en 
Christ. Demandez à Dieu de vous donner des idées 
créatives qui intéresseront votre enfant.

Lorsque les enfants comprendront que leur identité 
dans le royaume, ainsi que leurs besoins les plus 
profonds de sécurité et de sens, seront comblés par 
Jésus-Christ et non par ce que le monde a à leur offrir, 
ils auront appris une chose précieuse.

2. Parlez du but du royaume
« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en 
Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a 
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » 
(Éphésiens 2, 10)

Dieu a créé chacun de nous de manière unique pour 
accomplir un but particulier dans la croissance de 
son royaume. Il donne à chacun de nous un travail 
spécial à faire. Parlez avec votre enfant du fait qu'avant 
même sa naissance, Dieu avait un but pour lui. Grâce 
à des conversations, vous pouvez aider votre enfant 
à comprendre que Dieu dote chaque personne de 
personnalités, compétences, capacités, aptitudes, 
talents et intérêts différents.

J'ai déjà livré un message pour les enfants à propos 
d'Éphésiens 2, 10 et j'ai donné à chaque enfant une 
étiquette avec son nom qui disait: « Utile à Dieu ». Les 
enfants ont mis ces étiquettes avec enthousiasme, alors 
que je leur ai demandé de réfléchir au travail spécial 
que Dieu avait pour eux et comment ils pourraient faire 
partie du plan de Dieu pour le monde. Dieu peut utiliser 
les compétences technologiques de votre enfant, son 
talent artistique, sa voix, ses capacités musicales, ses 
compétences en couture ou son intérêt pour le travail 
du bois à ses fins. Lorsque nous en parlerons avec nos 
enfants, ils prendront l'habitude de demander à Dieu 
comment il veut les utiliser chaque jour.

Il est encourageant de savoir que Dieu a un plan pour 
votre enfant et veut utiliser votre enfant pour faire 
grandir son royaume. Considérez comment Dieu a 
donné à votre enfant des capacités, des aptitudes, des 
talents et des intérêts spéciaux pour accomplir son 

œuvre dans la croissance de son royaume. Parlez à 
votre enfant de ce qui l'intéresse. Je connais un pasteur 
qui a dit que Dieu lui avait donné son intérêt pour 
le ministère alors qu'il était enfant. Il a eu l'occasion 
d'assiter à la préparation d'un culte, et c'est devenu sa 
vocation. J’ai connu des enfants qui dès leur jeune âge 
avaient déjà exprimé leur désir de devenir missionnaire. 
Un parent soucieux du royaume n'essaierait pas de 
dissuader cet intérêt. Au lieu de cela, le parent pourrait 
offrir des occasions de rencontrer et d'interagir avec 
des missionnaires et d'aider leur enfant à poursuivre cet 
intérêt qui lui vient de Dieu.

Je connais une mère qui a remarqué que son fils 
s’inquiètait à propos de ses amis qui ne croient pas à 
la Bible. Elle a dit qu'il voulait faire quelque chose à 
ce sujet et a décidé d'inviter l'un de ses amis à l'église 
avec lui. Dieu a donné à ce jeune garçon un cœur pour 
ceux qui ne croient pas.

J'ai remarqué chez mes propres petits-enfants certains 
éléments qui pourraient être développés pour servir 
le Seigneur. Lors d'une célébration à notre église, ma 
petite-fille de cinq ans était plus intéressée à retrouver 
ses anciens professeurs que de participer à toutes 
les différentes activités. Peut-être qu'elle servira au 
sein d'un ministère qui met de l'avant l'hospitalité. 
L’enseignante de mon petit-fils de six ans l’a félicité 
auprès de ma fille pour sa gentillesse envers les 
autres. Il sera peut-être impliqué dans un ministère 
d'aide. Mon petit-fils de quatre ans se montre inquiet 
si quelqu'un se blesse. Peut-être sera-t-il actif dans 
un ministère de compassion. J’ai observé des enfants 
dans les camps bibliques qui aident leurs moniteurs à 
respecter leur horaire et qui montrent leur potentiel 
de servir Dieu dans des rôles de leadership.

Vous avez peut-être remarqué que votre enfant 
fait preuve de gentillesse envers un jeune frère ou 
un camarade de classe. Si tel est le cas, offrez-leur 
davantage d'occasions de faire preuve de gentillesse 
envers les voisins ou d'autres membres de la famille. 
Peut-être que votre enfant demande toujours comment 
il peut aider à la maison; encouragez-le en lui donnant 
plus de tâches.
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En regardant votre enfant grandir, recherchez 
les capacités, aptitudes et talents spéciaux qui 
commencent à émerger chez celui-ci. Demandez au 
Seigneur de vous aider à identifier et à cultiver ces 
capacités et ces talents chez votre enfant. Parlez à 
votre enfant de l'importance d'utiliser ses dons pour 
servir Dieu. « que chacun de vous mette au service 
des autres le don qu'il a reçu. » (1 Pierre 4, 10b). Pour 
garder son attention sur le royaume, demandez à votre 
enfant ce qu'il pense que Dieu veut qu'il devienne 
quand il sera plus grand plutôt que ce qu'il veut être 
quand il grandira. Vous les préparerez ainsi à faire le 
travail que Dieu a prévu pour eux.

3. Parlez du caractère du royaume
« Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi 
prédestinés à être semblables à l'image de son Fils... » 
(Romains 8, 29a)

Le caractère du royaume qui est imprégné chez votre 
enfant fait partie du dessein de Dieu pour votre enfant. 
Dieu désire que ses enfants aient un cœur comme le 
sien et deviennent davantage comme Jésus.

Dieu nous a créés pour afficher son caractère. 
Lorsque le caractère de Dieu se reflète en nous, 
nous glorifions Dieu en montrant au monde à quoi 
il ressemble. Lorsque nous sommes aimants, joyeux, 
paisibles, patients, gentils, bons, fidèles, et doux, 
nous démontrons le fruit de l'Esprit (voir Galates 
5, 22). Ceci n'est accompli que par la puissance du 
Saint-Esprit agissant en nous. Aidez votre enfant à 
comprendre l'importance de rester proche de Jésus à 
travers ce verset:

« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du 
fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le 
pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » 
(Jean 15, 4)

Emmenez votre enfant dehors et montrez-lui un 
arbre et ses branches. Parlez de la façon dont nous 
sommes connectés à Jésus de cette même façon. 
Expliquez que nous tirons de lui notre force et 

notre mission, comme les branches, les feuilles et les 
racines de l'arbre. Expliquez comment lire la Bible et 
prier Dieu sont des moyens efficaces afin de demeurer 
en lui. Parlez de la façon dont le fait d'afficher le fruit 
de l'Esprit plaît à Dieu.

Dites à quel point il est incroyable d’avoir l’amour 
de Dieu en nous et Christ en nous pour nous faire 
ressembler davantage à lui. J'ai parlé de cette vérité 
incroyable lors d'une leçon en utilisant de la pâte 
à modeler rouge et bleu. Vous pouvez le faire avec 
votre enfant. Étendez la pâte à modeler rouge et bleu 
séparément. Découpez la forme d'une personne dans la 
pâte à modeler rouge et bleu. Dites à votre enfant que 
la pâte à modeler rouge représente Jésus et la pâte à 
modeler bleu le représente. Prenez les deux formes et 
commencez à les mélanger. Alors que vous continuez 
à mélanger les deux couleurs ensemble, parlez de 
la façon dont lorsque nous restons proches de Jésus 
par la prière et l'étude de la Bible, nous commençons 
à changer. Expliquez comment les couleurs rouge 
et bleu commencent à devenir une seule couleur: le 
violet. Dieu nous change, nous transforme, pour être 
plus comme Jésus. Maintenant, façonnez la pâte à 
modeler en forme de cœur. Avec l’amour de Dieu en 
nous et le Christ en nous, nous sommes transformés et 
pouvons être des témoins efficaces pour la croissance 
du royaume de Jésus.

Encouragez votre enfant lorsque vous voyez l'un des 
fruits de l'Esprit en lui, par exemple lorsqu'il montre 
un cœur reconnaissant et repentant. La conformité 
aux normes du monde ne produira pas ce caractère 
semblable au Christ. Dites à votre enfant que Dieu ne 
veut pas que nous soyons comme le reste du monde. 
Il veut que nous ayons un esprit comme Jésus (voir 
1 Corinthiens 2, 16) et un caractère semblable au 
Christ transformé.

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de 
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 
(Romains 12, 24) 
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4. Parlez du comportement du royaume. 
Jésus a dit: « Si vous m'aimez, vous garderez mes 
commandements. » (Jean 14, 15)

Le comportement de votre enfant est important 
pour Dieu et, tout comme son caractère, est lié au 
dessein de Dieu pour lui. Alors que nous voulons 
tous des enfants bien élevés et obéissants avec un « 
bon » comportement, il est important d'envisager 
un comportement avec un état d'esprit conforme au 
royaume. Le comportement du royaume est enraciné 
dans le caractère et l'amour du Christ. Jésus dit que 
cela commence par l'amour pour lui.

Aidez votre enfant à comprendre quel genre de 
comportement plaît au Seigneur (voir Éphésiens 5, 10) 
et apprenez-lui à se demander: « Est-ce que cela plairait 
au Seigneur? » Encouragez un comportement qui plaît 
à Dieu, par exemple lorsque votre enfant fait preuve 
de gentillesse ou d'amour envers quelqu'un ou lorsqu'il 
vous dit la vérité, même lorsque cela est difficile.

Un comportement qui honore le Seigneur et respecte 
ses commandements est un défi pour nous tous, alors 
que nous combattons nos propres désirs égoïstes 
et notre tentation de pécher. Aidez votre enfant 
à identifier le péché dans sa vie et parlez-lui de 
l’importance de le reconnaître, de le confesser et de 
demander le pardon de Dieu. Parlez à votre enfant 
des péchés avec lesquels vous luttez et comment vous 
devez également reconnaître et confesser vos péchés à 
Dieu. La conscience de la profondeur de notre propre 
péché nous aide à aimer encore plus Jésus pour le 
sacrifice qu'il a fait pour mériter notre pardon. Jean 
dit dans 1 Jean 1, 9 que si nous confessons nos péchés, 
Dieu est fidèle et pardonne nos péchés. Aidez votre 
enfant à comprendre que Dieu sait tout ce que nous 
faisons. Dites à votre enfant de ne pas essayer de 
dissimuler son péché (voir Psaume 32, 5).

Les influences extérieures peuvent contrecarrer 
la façon dont nous avons appris à nos enfants à se 
comporter. À un moment donné dans la vie de chaque 
enfant, les parents remarquent un comportement 
déplaisant que leur enfant a adopté à force de 

s'entourer de certaines personnes. Ce sont peut-être 
des mots inacceptables qu’ils commencent à utiliser, 
des mots qu’ils ont entendus dans l’autobus scolaire. 
Cela pourrait être la façon dont il fait équipe avec un 
autre enfant avec lequel il joue habituellement dans le 
quartier. Parlez à votre enfant de la façon dont Dieu 
veut que nous l'imitions (voir Éphésiens 5, 1) et non 
les gens qui vont à l'encontre de ses voies. Dites-leur 
que nous devons utiliser des mots sains qui édifient les 
autres (voir Éphésiens 4, 29).

5. Parlez des histoires du royaume

J'aime raconter l'histoire des choses invisibles, de 
Jésus et de sa gloire, de Jésus et de son amour. J’adore 
raconter ces histoires parce que je sais que c’est vrai. 
Cela comble mes désirs comme rien d'autre ne peut le 
faire. 

Raconter les histoires de Jésus me rappelle un livre 
que ma grand-mère m'a donné, L'ABC des histoires 
de Jésus. Au début du livre, l'auteur écrit: « Il y a 
longtemps, en Palestine, les parents ont emmené leurs 
enfants voir Jésus, et il les a tenus dans ses bras et les 
a bénis. Aujourd'hui, nous ne trouverons pas Jésus 
sur cette route poussiéreuse de Palestine; nos enfants 
ne peuvent pas sentir les bras de Jésus autour d'eux. 
Mais en entendant, encore et encore, les histoires de 
sa bonté, nos enfants peuvent apprendre à connaître 
et à aimer Jésus. Les histoires du royaume sont 
importantes.

L'auteur du chapitre 11 d'Hébreux a raconté des 
histoires du royaume à propos des héros de l'Ancien 
Testament qui vivaient par la foi. Il y raconte les 
histoires de Noé, Abraham, Moïse, David et plusieurs 
autres, qui tous croyaient aux promesses de Dieu. 
Il y a des histoires incroyables de Dieu faisant des 
miracles parmi son peuple dont nous pouvons parler 
avec nos enfants. Vous pourriez raconter l'histoire 
de Noé et du déluge et de l'arc-en-ciel qui se cambre 
dans le ciel. Lorsque vous traversez de puissantes 
rivières, vous pouvez parler de ce que cela a dû être 
pour les Israélites lorsque Dieu a séparé la mer Rouge 
pour qu'ils puissent traverser sur un sol sec. De belles 
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étoiles dans le ciel peuvent être un rappel pour parler 
de l'étoile qui a conduit les bergers à Bethléem.

Nos propres histoires à propos de la foi sont également 
importantes à raconter. Ce sont des histoires qui 
parlent de toutes les bonnes choses que Dieu a faites 
dans nos vies: des histoires à propos de nos luttes 
lorsque nous nous appliquons à suivre Jésus, des 
histoires sur la façon dont le Seigneur nous a changés, 
nous a guidés, nous a réconfortés et nous a montré 

son amour. Nous avons des histoires sur la façon dont 
Jésus a satisfait nos désirs et comment nous avons 
expérimenté la grâce, la miséricorde et le pardon dans 
nos vies. Et puis il y a des histoires de prières exaucées 
et de prières non exaucées de la façon dont nous 
l’espérions.

En racontant des histoires à propos du royaume, vos 
enfants apprendront en effet à connaître et à aimer 
Jésus plus profondément.

Après avoir considéré comment nous pouvons 
utiliser les méthodes et les sujets de conversation 
de Jésus, nous pouvons peut-être poser une question 
pratique: quand et où sommes-nous censés avoir ces 
conversations? Il s'agit d'une question importante. 
Voici cinq endroits utiles où vous pouvez commencer: 

1.  Ayez des conversations spirituelles autour 
de la table 

Les repas sont de bons moments pour avoir des 
conversations spirituelles. J'ai eu une conversation 
importante avec mon petit-fils de six ans alors que 
nous étions assis autour de la table dans un restaurant 
mexicain. Je ne sais pas comment tout a commencé, 
mais d'une manière ou d'une autre, alors que nous 
terminions nos quesadillas au fromage, la question 
de savoir qui va au paradis est apparue dans la 
conversation. J'ai pu dissiper une certaine confusion 
et parler de ce que dit la Bible concernant la foi et 
la vie éternelle. Il y a juste quelque chose à propos 
de s'asseoir autour de la table en dégustant un repas 
qui crée une atmosphère propice aux conversations 
importantes.

CONSIDÉRER OÙ ET QUAND AVOIR DES CONVERSATIONS SPIRITUELLES

2.  Ayez des conversations spirituelles devant 
des écrans ou des livres

Il n’est pas rare que nous sommes devant des écrans 
ou des livres. Avec l'avancée de la technologie, il  est 
très fréquent d'avoir plusieurs écrans dans chaque 
foyer, à côté des livres qui ont accompagné les enfants 
tout au long de leur enfance. Tous ces médias peuvent 
servir de base aux conversations spirituelles. J'ai eu 
une occasion inattendue de parler du pardon en lisant 
à ma petite-fille. Nous avons parlé de pardonner aux 
autres après avoir lu que l'un des personnages d'un 
livre que je lui lisais avait pardonné à ceux qui étaient 
méchants avec lui. En lisant Pierrot le lapin, nous 
avons parlé du pardon lorsque la mère de Pierrot lui a 
pardonné d’avair été méchant et de lui avoir désobéi. 

3.  Ayez des conversations spirituelles lorsque 
vous êtes en route

Toutes ces occasions où vous vous promenez ou 
voyagez en voiture, en bus, en train ou en avion 
peuvent être propices aux conversations spirituelles. 
Lorsque je conduisait ma petite-fille à l'école 
maternelle, j'écoutais la radio chrétienne avec l'espoir 
que cela déclencherait une conversation, et parfois 
c'était le cas. 
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4.  Ayez des conversations spirituelles au 
moment du lever et du coucher

Les moments de conversation spirituelle se produisent 
souvent lorsque vous bordez votre enfant le soir après 
la prière ou le matin lorsque vous vous préparez pour 
la journée. Bien que ce soient des moments propices, 
des conversations spirituelles peuvent survenir à tout 
moment de la journée et elles sont des occasions de 
rediriger votre enfant pour qu'il se concentre sur Jésus, 
en lui donnant la perspective de Dieu sur la situation. 

5.  Ayez des conversations spirituelles selon la 
saison

J'aime le changement de saison. À chaque saison, je 
change la couronne accrochée sur la porte d'entrée et 
je décore la maison en conséquence. Et à chaque saison, 
il y a des vacances qui suscitent naturellement des 
discussions spirituelles. Le cidre de pomme et les épices 
à la citrouille soulignent l'arrivée de l'automne, les 
vacances peuvent susciter des conversations spirituelles 
qui sont informatives. Celles-ci peuvent aller du Nouvel 
An (réflexion sur l'année précédente), du mercredi des 
Cendres (explication des cendres), de l'Action de grâce 
(ce pourquoi nous sommes reconnaissants) aux vacances 
spéciales de Pâques et de Noël.

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 

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!
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