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LES 2 PREMIERS PAS :
1. ACCEPTER LA RESPONSABILITÉ DE 
CONDUIRE NOTRE FAMILLE SPIRITUELLEMENT

–DEUTÉRONOME6.1-3

Voici les commandements, les lois et les ordonnances que
l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin
que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous
allez prendre possession ; afin que tu craignes l'Éternel, ton
Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le
fils de ton fils, toutes ses lois et tous ses



LES 2 PREMIERS PAS :
1. ACCEPTER LA RESPONSABILITÉ DE 
CONDUIRE NOTRE FAMILLE SPIRITUELLEMENT

–DEUTÉRONOME6.1-3

commandements que je te prescris, et afin que tes jours
soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras
soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et
que vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le
Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent le
lait et le miel.



1. ACCEPTER LA RESPONSABILITÉ DE 
CONDUIRE NOTRE FAMILLE SPIRITUELLEMENT

—DEUTÉRONOME6.4-9

Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 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



1. ACCEPTER LA RESPONSABILITÉ DE 
CONDUIRE NOTRE FAMILLE SPIRITUELLEMENT

—DEUTÉRONOME6.4-9

coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un
signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre
tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur
tes portes.



Notre priorité est de graduellement transférer la
dépendance de notre enfant de ses parents jusqu’à ce que
sa dépendance soit en Dieu.

LA PRIORITÉ D’UN PARENT



LA RESPONSABILITÉ DE CONDUIRE 
SPIRITUELLEMENT

—ESAÏE 38.17-20

Voici, tu as transformé même mes souffrances en salut! Ton
plaisir, c’est de retirer notre âme de la fosse du néant.
L’Éternel m’a sauvé! Nous ferons résonner les cordes de nos
instruments et nous célébrerons ta grandeur tous les jours
de notre vie dans la maison de l’Éternel, et c’est le père qui
doit faire connaître à ses enfants ta fidélité.



LA RESPONSABILITÉ DE CONDUIRE 
SPIRITUELLEMENT

—PROVERBES 22.6

Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; et quand il
sera vieux, il ne s’en détournera pas.

CHÂSAK : Initier, de la racine dumot «palais de la bouche».



CHÂSAK = INITIER

A) Convictionà les écritures

B) Conversation et correctionà l’échange

C) Conduiteà l’exemple

D) Combatà l’esprit



1. Accepter la responsabilité de conduire notre famille
spirituellement

2. Être averti et avisé concernant les conséquences de
notre culture et faire les bons choix.

—1CORINTHIENS 1.18-20, 25

LES DEUX PREMIERS PAS



—1CORINTHIENS 1.18-20, 25 (LeMessage)

Car le message de la croix est une folie pour ceux qui
périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, il est la
puissance de Dieu. Aussi, il est écrit : je détruirai la sagesse
des sages et l’intelligence des intelligents deviendra
frustration (anéantissement). Qui est sage? Où est
l’argumenteur de ce siècle? Dieu n’a-t-il pas exposé comme
folie la sagesse de cemonde?

NOTRE CHOIX FACE À NOTRE CULTURE



—1CORINTHIENS 1.18-20, 25 (LeMessage)

Car ce qui semble la folie de Dieu est plus sage que les
théories de l’homme et ce qui paraît comme la faiblesse de
Dieu est plus forte que les raisonnements des hommes.

NOTRE CHOIX FACE À NOTRE CULTURE



QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ?

• Nous avons délaissé la sagesse de Dieu pour la culture
ambiante / Romains 12.2

• Nous avons laissé nos émotions et sentiments prendre le
dessus sur notre foi / Romains 8.6

• Nous nous sommes fiés à nous-mêmes plutôt qu’à Dieu /
Proverbes 3.5-6



—JÉRÉMIE 6.16-17

Ainsi parle l'Éternel : Placez-vous sur les chemins, regardez,
Et demandez quels sont les anciens sentiers, Quelle est la
bonne voie ; marchez-y, Et vous trouverez le repos de vos
âmes ! Mais ils répondent : Nous n'y marcherons pas. J'ai
mis près de vous des sentinelles : Soyez attentifs au son de
la trompette ! Mais ils répondent : Nous n'y serons pas
attentifs.

LE CHOIX :
CONFRONTEZ NOTRE CULTURE



—PSAUMES 127.1

Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent
travaillent en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous
couchez-vous tard le soir et mangez-vous le pain de la
douleur.

LE CHOIX : 
FAITES-LUI CONFIANCE



—PSAUMES 128

Heureux l’homme, la femme qui mettent leur confiance en
l’Éternel et marchent dans ses voies; ils jouiront alors du
travail de leurs mains, ils seront heureux ensemble avec
leurs enfants autour de leur table, c’est ainsi que seront
bénis ceux qui mettent toute leur confiance enDieu.

LE CHOIX : 
FAITES-LUI CONFIANCE



6 PRINCIPES RADICALEMENT CONTRE-
CULTURE POUR LA FAMILLE MODERNE

1. Comprenez l’ultime importance du temps à la maison

2. Cultivez la communication

3. Changez votre façon de composer avec les conflits

4. Confrontez vos compromis

5. Célébrez les différences

6. Combattez avec confiance, votre foi dans le Dieu de la
capacité créatrice sans limites


