LA VALEUR DE L’ADORATION FAMILIALE
Deutéronome 4:9, 10; 6:3-15; Josué 24:15; Job 1:1-5; Psaume 78:1-8; Matthieu 14:19; 15:36; 1
Timothée 5:4
LEÇON 270 – Cours des Adultes
VERSET DE MEMOIRE: "Ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent l’un à l’autre, I’Eternel fut attentif,
et Il écouta; et un livre de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l’Eternel et qui
honorent son nom" (Malachie 3:16).
I Le But de l’Adoration Familiale
1. Dieu doit être adoré en famille pour que Sa Parole et Ses puissantes œuvres soient implantées
dans le cœur des enfants: Deutéronome 4:9,10; Psaume 78:1-8.
2. Tout ce que doit faire l’homme à l’égard de Dieu, c’est de parler de Dieu au cours de l’adoration
familiale: Deutéronome 6:3-5.
3. Le Seigneur est un Dieu jaloux, et Il ne donnera pas Sa gloire à un autre: Deutéronome 6:10-15.
II Le Lieu d’Adoration: La Maison
1. C’est à la maison que l’enfant doit apprendre premièrement à s’exercer à la piété: 1 Timothée
5:4; Proverbes 31:1; Esaïe 38:19; Ephésiens 6:4; Colossiens 3:21.
2. Le vrai enseignement de Dieu à la maison sera pour les enfants un puissant stimulant qui les
poussera à s’exercer à la piété: Proverbes 22:6; Deutéronome 31:13; 1 Rois 2:1-4.
3. En raison de l’adoration familiale, la maison devient un lieu où Dieu demeure: Luc 10:38-42;
Matthieu 18:20.
III L’Heure d’Adoration: Jour Après Jour
1. Les Enfants d’Israël furent chargés d’enseigner leurs enfants à chaque occasion: Deutéronome
6:7.
2. La piété peut être implantée dans le cœur des hommes dès leur bas âge: Esaïe 28:9, 10; Marc
10:14; Jean 21:15; Actes 2:39.
3. Les grands soldats de Dieu trouvent qu’il est nécessaire d’adorer souvent Dieu: Josué 1:8; Job
1:1-5; Psaume 55:18; Daniel 6:10; Actes 2:46, 47; 6:4; 12:12.
IV La Méthode
1. La Parole de Dieu doit constituer une partie très importante de l’adoration familiale:
Deutéronome 6:8, 9.
2. Pour que l’adoration familiale donne les résultats que l’on désire, elle doit être patronnée par
celui dont la vie est pure et exemplaire: Josué 24:15.
3. Dieu a donné la Parole; il est du devoir des hommes de Dieu de la propager fidèlement:
Matthieu 14:19; 15:36.
COMMENTAIRE
Des Avantages

"Qui est Dieu?" "Où habite-t-Il?" "À quoi ressemble-t-Il?" "S’intéresse-t-Il à moi?". Telles sont
quelques-unes des nombreuses questions honnêtes posées par chaque enfant au sujet de Dieu, de
Son existence, et des relations qu’Il entretient avec l’humanité. Il y a quelque chose dans la nature
d’un enfant, qui le pousse à adorer Dieu librement, et l’enfant qui a le privilège d’habiter la maison
d’un chrétien et de jouir d’un enseignement chrétien, sera heureux. Lorsqu’on laisse l’enfant trouver
de lui-même les réponses aux questions naturelles qu’il pose, et qui viennent de son cœur et de son
esprit, le diable viendra pour l’encombrer de théories et de fausses explications afin qu’il ne puisse
jamais avoir la connaissance de la vérité. Pour cette raison, l’adoration familiale a été, à travers les
âges, un solide rempart pour la cause du bien opposé au mal, et il est nécessaire que cela soit ainsi
jusqu’à la seconde venue de Jésus sur cette terre.
Les générations, qui se sont succédées depuis le commencement de l’histoire jusqu’à l’heure
actuelle, ont prouvé le fait que tous les hommes sont nés dans le monde avec une nature
pécheresse. Les tendances naturelles de l’homme ne le rapprochent pas de Dieu, mais l’en éloignent
toujours. L’homme ne peut pas commencer à mener une vie selon la volonté de Dieu, à moins qu’un
changement soit opéré dans sa nature. Mais Dieu a pris les dispositions nécessaires pour la
rédemption de l’âme de l’homme, et pour le déracinement de cette nature pécheresse. "Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle" (Jean 3:16).
Naturellement les fils des hommes ne méritent pas ce plus merveilleux cadeau de Dieu, et
n’obtiennent pas ce salut sans l’avoir cherché diligemment. L’homme a été créé avec la faculté qui
lui permet de servir le Dieu vrai et vivant, mais avant de le faire, on doit lui dire comment rechercher
Dieu. Plus cet enseignement a produit un effet dans une vie, plus vite cette âme sera encline à la
rédemption. La Bible affirme: "Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; et quand il sera vieux, il
ne s’en détournera pas" (Proverbes 22:6).
La Tâche des Parents
La Loi de Moïse donne droit à tout parent, d’enseigner à ses enfants les œuvres merveilleuses de
Dieu, et les commandements que le Seigneur donna pour les guider au cours de leur existence. Dieu
ne se révéla pas au Mont Sinaï pour le bien-être des seuls serviteurs d’Egypte récemment libérés,
mais aussi pour les nombreuses générations futures d’Israël. L’Alliance du Sinaï était pour tout
enfant d’Abraham, depuis le temps de Moïse jusqu’au temps de Christ. Comme les Enfants d’Israël
suivaient les commandements de Dieu, ils étaient très joyeux et très prospères, c’est-à-dire qu’ils
jouissaient du bonheur à la fois spirituel et matériel. Lorsque les pères suivaient fidèlement le
Seigneur et disaient à leurs enfants ce que Dieu voulait qu’ils fissent, lorsque les enfants, à leur tour,
suivaient attentivement les instructions de leurs pères et servaient le Seigneur avec fidélité la
bénédiction du Seigneur les suivait alors d’une génération à l’autre. Ceci a été depuis l’antiquité, le
plan de Dieu. C’est lorsque les pères négligent d’instruire leurs enfants selon les voies du Seigneur,
ou quand les enfants n’arrivent plus à marcher selon les instructions reçues au sujet de la piété, que
Dieu ne met plus à exécution Son plan relatif à la bénédiction.
L’adoration familiale est une des meilleures façons de faire connaître Dieu aux enfants, et de
répondre aux importantes questions venant de leur cœur. Dieu considère ce devoir vis-à-vis des
enfants si important qu’Il demanda aux Israélites d’instruire en ce qui concerne la voie et les paroles
du Seigneur "quand Ils seront dans leurs maisons, quand Ils iront en voyage, quand ils se coucheront
et quand ils se lèveront" (Deutéronome 6:7). En d’autres mots ils devaient enseigner les enfantes à
chaque occasion.

Ce à Quoi Dieu s’Intéresse
L’histoire glorieuse et extraordinaire relative à la miséricorde et à l’amour de Dieu que les parents
devaient enseigner à leurs enfants leur apporterait de grandes délivrances et un soin providentiel. Le
Dieu d’Israël était Celui qui était proche et tout près, dont l’Esprit pouvait être ressenti et la voix
entendue. Pourquoi les parents ne devaient-ils pas parler aux enfants d’un tel Etre, qui s’intéressait
de façon indéniable à leur bien-être? Dieu rappela ce fait à Israël en déclarant: "Quelle est, en effet,
la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l’Eternel, notre Dieu, l’est de nous toutes les fois
que nous l’invoquons? .... Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les
jours de ta vie, de peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de
ton cœur; enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants" (Deutéronome 4:7,9).
Pour leur bien-être, les chrétiens de nos jours peuvent se servir de ces paroles instructives venant de
la Loi. Ceux qui donnent de façon diligente à leurs enfants les vrais enseignements relatifs à la
crainte et à l’amour de Dieu, et qui viennent du trésor d’un cœur converti et plein de connaissance,
trouveront que la bénédiction de Dieu demeure sur eux; mais tout parent qui néglige de remplir
cette importante obligation trouvera le mécontentement et le châtiment de Dieu à la fin de sa
course sur la voie qu’il suit. Dieu dit à Ezéchiel: "Si la sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas de
la trompette; si le peuple n’est pas averti, et que l’épée vienne enlever à quelqu’un la vie, celui-ci
périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle" (Ezéchiel 33:6). A coup
sûr, le Seigneur a confié aux parents la responsabilité d’une sentinelle, et d’un gardien de la maison
et de la famille.

La Vraie Instruction
Ce monde serait un lieu très propice où il ferait bon vivre si Dieu pouvait avoir en chaque famille
chrétienne la même confiance qu’Il avait eue en la famille d’Abraham. Que dit Dieu est en ce qui
concerne Abraham? "Je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la
voie de l’Eternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu’ainsi l’Eternel accomplisse en faveur
d’Abraham les promesses qu’il lui a faites" (Genèse 18:19). La vraie instruction qui vient des
Ecritures contribue à la fondation de l’œuvre de la piété dans la vie des enfants, des jeunes hommes,
et des jeunes femmes; mais trop souvent des parents négligent de prendre garde à cette importante
exhortation.
Examinons le succès que l’adoration familiale a fait remporter à des multitudes qui ont voyagé sur le
Ciel, en passant par la porte étroite et le chemin étroit. Voyez combien est profitable ce réel
privilège d’avoir dans la maison un autel. Des millions d’âmes sont au Ciel parce qu’elles ont bien
commencé à prendre la direction de la Cité céleste à travers l’adoration familiale. Les souvenirs
anciens de bon nombre de ministres comprennent des histoires de la Bible qui leur sont dites par
une mère pieuse et un père pieux. La majorité des missionnaires qui ont dit les bonnes nouvelles du
salut aux hommes se trouvant dans les ténèbres dans les pays païens entendirent et apprirent
premièrement l’histoire de l’Evangile dans les environs de la maison de leur père. Les succès
remportés à travers l’adoration familiale sont considérables. En voici des exemples: des travailleurs
chrétiens, des maîtres de l’Ecole de Dimanche, des missionnaires de maisons, des musiciens
consacrés. Leurs témoignages se font entendre: "J’ai appris à connaître Jésus dans mon enfance au
cours de l’adoration familiale"; "je fus sauvé pendant que je priais à l’autel avec mon père et ma
mère". Puisse Dieu permettre que chaque parent accomplisse avec assiduité cette tâche très
productive! Dieu nous dit: "Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses,

car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t’écoutent" (1 Timothée
4:16).
"Au Nom de Christ"
On nous a dit dans la Bible que "des fils sont un héritage de l’Eternel" (Psaume 127:3). Dieu a mis
littéralement à la charge des parents, et pendant quelques années seulement, une âme immortelle.
Il revient aux parents la responsabilité absolue d’enseigner à cette âme ce qui concerne Dieu, et ils
doivent le faire aussi de leur mieux, pour Dieu. La nature pécheresse se trouvant dans l’enfant
l’éloignera de Dieu à moins que les excellentes valeurs de la piété ne soient clairement enseignées,
et que les peines atroces dues au mal ne soient carrément mises en contraste.
Certains hommes peuvent se demander comment on doit enseigner tôt à un enfant l’histoire de
Dieu et les choses concernant le Ciel. Le Prophète Esaïe, à travers l’inspiration de l’Esprit de Dieu,
déclara que la connaissance de Dieu devrait être enseignée petit à petit à l’enfant aussitôt qu’il était
sevré. Jésus dit en ce qui concerne les enfants qui Lui furent amenés: "Laissez venir à moi les petits
enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent" (Luc
18:15, 16). Aussitôt qu’un enfant commence à parler, pourquoi les parents ne doivent-ils pas leur
apprendre les meilleures choses – les choses de Dieu? Un enfant qui parle est un enfant qui raisonne
très tôt, et la Vérité de Dieu illuminera l’âme de l’enfant longtemps avant que les hommes ne
pensent qu’il est possible. Il n’est jamais trop tôt de commencer à parler à l’enfant des choses de
Dieu, mais s’abstenir de le faire pendant un temps trop long, constitue un grand danger! Les écoles
publiques modernes ont fait adroitement infiltrer l’évolution et l’athéisme même dans les études
des élèves de la première classe. La foi de votre enfant peut être renversée, à moins qu’il se fie aux
Ecritures, et qu’il en ait une compréhension claire.
Lisez souvent la Parole de Dieu à vos enfants, et discutez avec eux les merveilleuses histoires de la
Bible. Posez une réelle fondation d’amour et de respect pour les Ecritures dans leur cœur. Conservez
toujours en présence de la famille les valeurs exceptionnelles qu’il y a de servir Dieu, et encouragez
chaque membre de la famille à prier. Dieu a promis que Sa Parole ne retournera pas chez Lui sans
effet.
Tous les Jours
Combien de fois l’adoration familiale doit-elle être observée? A partir d’une étude attentive de la
Parole de Dieu, il apparaît clair que l’adoration familiale doit être observée au moins une fois le jour.
Les plus grands soldats de Dieu furent souvent exigents sur ce détail.
Abraham ne manquait jamais d’élever un autel pour Dieu; cet acte était la première chose qu’il
taisait toutes les fois qu’il se déplaçait d’une localité à une nouvelle localité, afin que lui et sa famille
puissent avoir un endroit pour prier en tout temps au cours de son voyage à cet endroit. Job se levait
très tôt le matin pour offrir des holocaustes pour ses enfants, ce qu’il faisait continuellement. David
écrivit: "Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix" (Psaume 55:18).
Daniel aussi priait trois fois le jour, et Dieu rendit de puissants témoignages de ses prières.
Plusieurs familles observent l’adoration familiale le matin avant que les membres ne se dispersent
pendant la journée, ce qu’elles ne manquent pas de faire le soir quand tous sont présents à la
maison.
Quelques familles tiennent leur culte le matin seulement, tandis que d’autres le font le soir. La vérité
de Dieu est claire. Le chrétien se procure de ce vrai Pain qui vient du Ciel en vue de conserver son
état spirituel et son bien-être tout comme les Enfants d’Israël ramassaient leur manne fraîche

chaque matin sauf le Sabbat. Le vrai homme de Dieu fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer
la nourriture spirituelle aussi bien pour lui-même que pour sa famille. L’Epouse de Christ – la Femme
Vertueuse – "se lève lorsqu’il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses
servantes" (Proverbes 31:15).
Par des Exemples
De même que l’homme enseigne ses enfants à partir des exemples, de même le chrétien enseigne
ses enfants. Il est plus facile à l’enfant de suivre l’exemple d’un vrai père pieux et d’une mère
réellement pieuse. Josué fut celui qui prêcha un vrai exemple de piété à ses enfants; et il exerça
aussi une influence pour voir si ses enfants marcheraient dans les voies de Dieu. Il dit aux Enfants
d’Israël: "Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir ... Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel"
(Josué 24:15). Dans les anciens temps, les pères jouaient le rôle de conducteur dans l’enseignement
donné à leurs enfants au sujet du Seigneur. Pourquoi les parents doivent-ils penser aujourd’hui que
cette importante tâche ne peut incomber qu’à quelqu’un d’autre? Comme les pères s’intéressent
plus à l’adoration familiale en enseignant à leurs enfants et à leurs filles à connaître davantage ce qui
concerne Dieu, et les merveilleuses œuvres de Dieu, de nouvelles vies s’ajouteront à l’Eglise – de
nouveaux noms seront écrits jour après jour dans la Gloire.
QUESTIONS
1. Pourquoi l’adoration familiale constitue une partie si importante du culte qu’un chrétien rend à
Dieu?
2. Combien de fois une famille doit-elle observer cette adoration?
3. Comment Job rendit-il le culte dans l’intérêt de ses fils et de ses filles?
4. Lequel des soldats de Dieu a dit: "Moi et ma maison, nous servirons L’Eternel"?
5. Si un homme enseigne fidèlement à ses enfants les voies du Seigneur, quelle promesse Dieu
accomplira-t-Il en sa faveur?
6. Dites plusieurs des choses qui firent d’Abraham 1’homme éminent qu’il était?
7. Combien de fois Daniel pria-t-il le jour? Trouvez dans la Bible le verset qui prouvera votre
affirmation.
8. Quel est le commandement de Dieu aux Israélites en ce qui concerne l’enseignement à donner à
leurs enfants?

