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; Actes
27:33-37; 1 Timothée 4:4, 5; 5:4
LEÇON 270 – Cours des Jeunes
VERSET DE MEMOIRE: "L’enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite"
(Proverbes 20:11).
L’Habitation
Assis devant le foyer dans une maison de campagne, nous voyons un groupe familial – un père, une
mère, et quatre enfants. Tous les yeux sont tournés vers le père, et un silence total domine dans
cette chambre. Alors nous entendons la voix du père comme il lit respectueusement une histoire aux
enfants, à l’heure du coucher.
Mais attends! Ceci est plus qu’une histoire à l’heure du coucher! Voilà une Bible qu’il tient dans ses
mains. Après avoir fini de lire le chapitre, cette famille de six personnes s’agenouillent, et ensemble
elles élèvent leurs voix en prière à Dieu pendant que le feu allait s’éteindre. "Bonne nuit", direntelles entre elles, et l’heureuse famille se retira pour aller se coucher. Nous décidons que ce spectacle
très inhabituel est une maison selon la vieille mode d’aujourd’hui, ou ce peut être que notre
imagination nous ait transportés en arrière sur quelque vingt cinq années ou plus, car des maisons
comme celles-ci sont difficiles à trouver aujourd’hui.
Regardons-nous dans une autre maison Américaine, dite une famille moderne dans une grande
ville? Là nous trouvons un autre père, une mère et leurs enfants. Leurs yeux et leurs oreilles, aussi,
sont ouverts sur l’habituelle histoire du soir. Cette histoire, toutefois, n’est pas tirée de la Sainte
Parole de Dieu, mais elle venait de la Radio. Nous voyons un film, théâtre en miniature; nous
entendons des voix, des rires et des cris. L’heure est tardive et toujours la famille regarde avec
intérêt la télévision. Les yeux des enfants deviennent rouges et fatigués, mais le film n’est pas
encore à sa fin, et le spectacle continue.
Quand on compare la vie des enfants éduqués dans ces deux types de maison, il n’est pas difficile de
voir la longue portée de la valeur de l’adoraton familiale. Certainement une traînée de bénédiction
suit les enfants éduqués dans une maison où il y a une place pour l’autel familial. Mais, triste à dire,
la maison selon la vieille mode, où il y a la crainte de Dieu, est devenue une chose presque
inexistante. Nous vivons dans un temps qui passe vite, fougueux ici, et tapageur là. C’est bousculant,
agaçant, c’est une galopade, c’est pressant du matin jusque tard dans la nuit. Il y a un petit moment
consacré à Dieu.
Etude Biblique à la Maison
Tournons-nous vers le Parole de Dieu et voyons quel type de maison est louable à Ses yeux. A
travers Son serviteur Moïse, Dieu parla au peuple, "et ces commandements, que je te donne
aujourd’hui, seront dans ton cœur. 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 6:6, 7).
As-tu jamais essayé d’apprendre par cœur un passage de l’Ecriture? En le répétant souvent –
pendant la position assise dans la maison, pendant la marche partout, en allant au lit, et la première
chose au réveil le matin – bientôt, tu l’apprendras bien. Ceci était la voie que les gens d’autrefois
prenaient pour enseigner les paroles du Seigneur à leurs enfants puisqu’il n’y avait que peu de

copies de la Loi entière. Il leur avait été dit d’écrire des passages de la Loi sur quatre morceaux de
peau de veau et de les attacher à leurs fronts ou à leurs mains. Soit que le peuple les porte ou non
tout le temps nous ne savons, mais en résumé, cela signifie qu’ils devraient être très attentifs à
observer la Loi de Dieu et toujours la garder devant eux et ne jamais l’oublier. Il leur était aussi dit
d’écrire les paroles de la Loi sur les montants de la maison et sur les portails.
Un Père Fidèle
Quand le fidèle serviteur de Dieu, Josué, allait mourir, il appela les gens ensemble et leur parla de la
bonté de Dieu. De même que les enfants se tiennent debout autour du chevet des parents mourants
pour retenir leurs dernières paroles, de même les Israélites prêtèrent une oreille aux dernières
paroles de leur guide. Alors, après avoir passé en revue les bénédictions du Seigneur, il dit: "Et si
vous ne trouvez pas bon de servir l’Eternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir". En
d’autres paroles: "tu ne dois plus continuer à hésiter; prends une décision aujourd’hui; ne fais pas
comme fait la foule, mais agis comme fait l’homme droit". Il n’y avait pas de décision à prendre en ce
qui concerne Josué, sa maison, sa famille, ses enfants, ses serviteurs – "serviront l’Eternel". Josué
était un juge et un chef mais Dieu vint premièrement dans sa vie.
Ceci était un grand moment pour Israël et un grand moment quand l’Esprit de Dieu appelle
n’importe qui à prendre une décision. As-tu répondu à l’appel de Christ et dit: "Moi et ma maison,
nous servirons l’Eternel?" Peut-être ton influence n’est pas assez forte à gagner toute ton école pour
Christ, ou même toute la classe dans laquelle tu es enrôlé. Mais si tu ne peux pas amener à Christ
autant d’âmes que tu voudras alors amener en autant que tu pourras. Si tu vis la vie d’un Chrétien lis
ta Bible et prie, tu pourras gagner chaque membre de ta famille, s’ils ne sont pas encore sauvés.
Un Pieux Héritage
Si tu es un garçon ou une fille à qui les parents ont enseigné à aimer et à servir le Seigneur; si tes
parents t’ont enseigné les commandements de Dieu, tu es vraiment heureux. Dieu est satisfait avec
les parents, grands-parents et arrière-grands-parents qui ont enseignés la Parole à leurs enfants,
"pour qu’elle fût connue de la génératon future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands,
ils en parlassent à leurs enfants, afin qu’ils missent en Dieu leur confiance, qu’ils n’oubliassent pas
les œuvres de Dieu, et qu’ils observassent ses commandements" (Psaume 78:6, 7). Il n’y a pas de
parents qui puissent faire l’expiation pour les péchés de leurs enfants. Ils peuvent prier pour leurs fils
et filles, mais à moins que les enfants se tournent à Dieu et se repentent de leurs péchés ils seront
perdus.
Dévotion Journalière
A la lecture de la Bible durant le temps de l’adoration familiale, ouvre les "oreilles" de ton cœur. Si tu
agis ainsi, tu connaîtras ce qui est droit et ce qui est mauvais et cela te donneras courage à dire non
quand on te demanderait de participer aux activités que ta conscience te dit n’être pas convenables
à un Chrétien.
Si, parmi ceux qui lisent cette leçon, il y a un garçon ou une fille qui n’a pas le bonheur d’avoir un
père ou une mère Chrétiens, nous te prions vivement de mettre de côté un certain temps le matin
avant d’aller à l’école et aussi la nuit, pour le moment de la prière. Pendant ce temps, lis ta Bible et
rencontre le Seigneur en prière. Le matin est le bon moment. Donne à Dieu la meilleure chose de la
journée; ne le dégoute pas avec des feuilles fanées. De Lui, tu peux tirer la douceur qui te permettra
de demeurer calme malgré les soucis qui s’élèvent durant la journée.
La Grâce à Table

Les jours semblent être passés pour la plupart des maisons Américaines quand, le signal pour le
dîner est donné, les membres s’assemblent autour de la table et inclinent leur tête pendant que le
père demande la bénédiction. La Parole de Dieu donne plusieurs exemples qui nous enseignent que
chaque personne devrait toujours demander la bénédiction de Dieu sur sa nourriture avant de la
prendre. A la dernière Cène que Jésus prit avec Ses disciples la nuit de Sa trahison. Il prit le pain, et
quand Il avait rendu grâces Il le rompit (1 Corinthiens 11:23, 24). Tous nous connaissons les deux
histoires des multitudes qui furent nourris. Avant chacun de ces repas Jésus regarda en haut vers le
ciel et bénit la nourriture et rendit grâces, et la donna aux disciples pour le peuple. Paul, également,
rendit grâces à Dieu avant qu’il mangeât sa nourriture (Actes 27:33-37). Ne devrions-nous pas
retourner nos actions de grâces à Dieu pour le pain quotidien qu’Il nous fournit si généreusement,
spécialement pour le peuple de l’Afrique?
Aux Parents et Enfants
Les enfants élevés dans les maisons où l’autel familial a été mis de côté et où Dieu n’est pas vénéré,
affrontent un monde de tentation qui entraînera leur âme à la perdition à moins qu’ils aient
bénéficié d’une occasion à chercher et à trouver Dieu. Certains des maux qui sont des pièges
convenables pour l’âme du jeune homme authentique sont: les films, la télévision, le crime des
radio-programmes, les habits mondains, les cigarettes, le patinage à roulette, les danses à l’école, les
réunions mondaines, et le crime d’acteurs comiques. Chaque parent et chaque maître de l’Ecole du
Dimanche ne devraient-ils pas sans tarder enseigner la Parole de Dieu aux enfants pour les préparer
à combattre les forces du mal? Les Bergers nous disent qu’un loup ne voudra jamais prendre un
mouton aussi longtemps qu’il peut attraper un agneau. Les enfants sont sans secours, pareils aux
petits agneaux.
L’Evangile est à la fois pour les parents et les enfants. Si tu es trop occupé pour prier, tu es tout juste
trop occupé. Si un enfant ne reçoit pas une formation chrétienne à la maison et n’est pas envoyé à
l’Ecole du Dimanche, où entendra-t-il parler de Dieu? Certainement pas dans les écoles publiques où
la Bible avait été supprimée.
La Parole de Dieu ordonne: "Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; et quand il sera vieux, il
ne s’en détournera pas (Proverbes 22:6). Ceux-là qui manquent de prendre du temps pour faire ceci
volent à leurs enfants un héritage que l’éternité dévoilera comme une terrifiante perte. Y a-t-il un
autel de prière dans ta maison?
QUESTIONS
1. De qui devrions-nous avoir peur?
2. Comment notre amour pour Dieu doit-il être?
3. Dis comment Israël avait à enseigner la Loi de Dieu à leurs enfants.
4. Quel genre de père fut Josué?
5. Combien de références dans l’Ecriture peux-tu trouver concernant les remerciements à rendre
avant de prendre notre nourriture?
6. Quelles bénédictions suivent ceux qui sont éduqués dans une maison Chrétienne?
7. Lis-tu la Bible et pries-tu chaque jour?

