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Pourquoi un séance de prière dédiée au partage 
d’expériences, les bases bibliques 
——————————————————————————————————————————— 
'Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs, 
comme ils en ont eu. Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour 
notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. ' 

1 Corinthiens 10:6,11 
https://my.bible.com/bible/93/1CO.10.6,11  

‘Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, ' 

2 Timothée 3:16 
https://my.bible.com/bible/93/2TI.3.16  

=> ON APPREND DE L’EXPÉRIENCE DES AUTRES 

'Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à la sainteté, n’être ni médisantes, ni 
adonnées au vin; qu’elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d’apprendre aux jeunes 
femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, 
bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. ' 

Tite 2:3-5 
https://my.bible.com/bible/93/TIT.2.3-5  

' Si tu la cherches comme l’argent, Si tu la poursuis comme un trésor, Alors tu comprendras la crainte de 
l’Éternel, Et tu trouveras la connaissance de Dieu. ' 

Proverbes 2:4-5 
https://my.bible.com/bible/93/PRO.2.4-5 

PARTAGE D’ÉXPÉRIENCES 
Séance de questions-réponses avec Yolande H. 

Résumé par Joyce 

https://my.bible.com/bible/93/1CO.10.6,11
https://my.bible.com/bible/93/2TI.3.16
https://my.bible.com/bible/93/TIT.2.3-5
https://my.bible.com/bible/93/PRO.2.4-5
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✦ Points essentiels de la séance du 
04 février 2021 

✦ CONSTAT : Il existe un traitement inégalitaire 
en fonction des races dans notre société 

✦ VÉRITÉ BIBLIQUE   

✦ En esprit, pas de distinction entre les races, 
puis qu’il n’a plus grec ni juif … selon 
Galates 3 : 28  

✦ Dieu ne fait point acception de personnes et 
il ne nous traite pas de façon préférentielle 
en se basant sur la race 

✦ Dieu a confié le monde aux hommes 
(Psaume 115 : 16) et donc ces inégalités 
sont le résultat de l’oeuvre humaine 

✦ ACTIONS À POSER   

✦ Ne pas justifier sur la base de la Bible ces 
traitements inégalitaires(notamment 
l’esclavage et le racisme), c’est une erreur 
d’interprétation de la Bible  

✦ Rétablir la vérité auprès de nos enfants si 
possible et si nécessaire 

✦ Dans l’incertitude des interprétations 
bibliques sur la malédiction d’une race, 
présenter la miséricorde de Dieu et le fait 
qu’une malédiction (si elle existait) ne 
devrait aller au-delà de la 3ème/4ème 
génération (Exode 20 : 5) 

✦ Points essentiels de la séance du 
04 février 2021 

✦ LA QUESTION IDENTITAIRE  

✦ Qui suis-je ? Il est important de découvrir 
notre véritable identité de fils et de filles de 
Dieu et de l’expliquer comme il se doit à 
nos enfants et de les accompagner à 
répondre à leurs questionnements sur les 
injustices dans la société 

✦ LES PLANS DE DIEU POUR NOS VIES ET 
CELLES DE NOS ENFANTS 

✦ Collaborons avec Dieu pour que ses plans 
s’accomplissent dans la vie de chacun des 
enfants qu’il nous a confiés 

✦ Évitons de les pousser à vivre nos rêves 
ratés  

✦ Évitons de ne pas leur transmettre nos 
frustrations 

✦ Le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne 
dans ce rôle parental. 
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Partage d’expériences avec Yolande H.  

Question 1 : Il arrive que les enfants fassent des choix que nous n’approuvons pas soit 
parce qu’ils vont à l’encontre de nos valeurs et convictions. Mais parfois, c’est plus notre 
réputation  que  nous  voulons  préserver.  Comment  faire  comprendre  à  l’enfant  qu’il 
emprunte probablement une mauvaise voie (indépendamment de notre réputation) ? 

✦ Il arrive qu’on apprenne le rôle parental dans la douleur, il peut y avoir des ratés 

✦ Remettre sa réputation au Seigneur, s’abandonner entièrement à Dieu, laisser Dieu nous transformer 

✦ Discuter avec l’enfant en question, lui exposer les avantages et les inconvénients de ses actions  

✦ Et… le laisser LIBRE de choisir. 

✦ Continuer à prier dans le secret 

✦ Savoir qu’on peut se tromper aussi, si tel est le cas, savoir demander pardon aux enfants 

✦ Il y a toujours le risque de prendre toute opposition comme une affaire personnelle, que faire ?  

✦ Arrêter de penser à nous seulement, se rappeler qu’on a aussi été jeunes 

✦ Établir une bonne communication 

✦ Écouter la décision de l’enfant même si cette décision va dans le sens contraire de ce qu’on aimerait 

Question 2 : Comment gérer un désaccord entre les deux parents sur un point en lien 
avec l’éducation des enfants 

✦ En effet, ça arrive et ça arrivera !!!! Parfois le désaccord concerne une question accessoire, parfois il s’agit d’un 
désaccord sur un principe fondamental 

✦ => si la décision n’est pas urgente à prendre alors, laisser les enfants et s’occuper du désaccord au sein du couple 

✦ Mettre sur la table le point de vue de l’un et de l’autre et le point de vue de la Bible 

✦ Parfois on peut devoir faire un « break’ et revenir sur la question 

✦ Savoir que les enfants discernent les désaccords et les exploitent à leur avantage.
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Partage d’expériences avec Yolande H. 

Question 3 : On parle souvent de lâcher-prise ? Est-ce un concept qui vous a aidé dans 
l’éducation de vos enfants ? Si oui comment ? Est-ce un concept biblique ou un simple 
principe de développement personnel ? 

✦ Selon le dictionnaire, le lâcher-prise = un moyen de se libérer psychologiquement afin de se libérer du sentiment 
de maîtrise 

✦ Le désir de contrôle excessif peut nous rendre malade. Parfois il faut une intervention divine afin d’en être délivrer ! 

✦ Pratico-pratique :  

✦ Rappeler au Seigneur que c’est lui qui a promis de s’occuper des enfants 

✦ Proclamer (parler) dire les promesses de Dieu 

✦ Continuer à prier  

✦ S’armer de patience et de persévérance 

✦ Revenir parler avec l’enfant si nécessaire 

✦ Attention : le lâcher-prise ne veut pas non plus dire de s’en laver les mains et de passer à l’autre extrême de 
l’indifférence 

Question 4 : Comment définir la réussite parentale et quels sont les indicateurs pour la 
mesurer ? Proclamer (parler) dire les promesses de Dieu.

✦ Le rôle parental est tellement mouvant, dynamique qu’il serait difficile de trouver des indicateurs de façon globale. 
On peut avoir réussi dans un domaine et un peu moins dans un autre domaine. 

✦ Il appartiendra peut-être aux enfants d’en parler a posteriori ; parfois ils apprécieront nos décisions, parfois non….  

✦ Concernant la question du vécu des enfants de parents immigrants, ne pas banaliser la question, aller régler la 
question (par exemple à l’école)… 

✦ Savoir qu’on mature et on grandit avec les moments difficiles qu’on vit dans l’éducation des enfants. Parfois, on peut 
demander conseils auprès d’autres personnes.  

✦ Toujours agir avec amour, demeurer dans la prière… 

✦ Éviter de prendre une décision sur le coup de l’émotion mais ne pas associer la douleur qui résulte d’une décision 
au fait que la décision soit mauvaise. Faire entièrement confiance en la capacité de Dieu de transformer les 
situations les plus difficiles…
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Partage d’expériences avec Yolande H. 

Question 5 : Quelles sont les priorités d’éducation et pourquoi omettons-nous de voir 
l’éducation de façon globale ?  Nous omettons de cibler  le  développement d’aptitudes 
sociales,  artistiques  etc…  et  nous  mettons  parfois  démesurément  l’accent  sur 
l’obéissance, l’école …. 

✦ En principe, il faudrait encourager un développement global, un équilibre et il y a beaucoup d’outils disponibles  

✦ Savoir que les enfants réagissent à nos orientations, certains seront moins réceptifs que d’autres 

✦ Parfois l’implication même dans un environnement chrétien se solde par des expériences de stigmatisation … 

Question 6 : Que faire lorsqu’un enfant vous parle mal en présence de visiteurs ?

✦ Des fois c’est de l’impolitesse, des fois non 

✦ Dans tous les cas, si évitable, anticiper 

✦ Sinon, laisser les visiteurs partir et avoir une discussion avec l’enfant, procéder par mise en situation et lui demander 
comment il réagirait  

✦ Essayer de garder son calme sur le moment 

Question  7  :  Que  faire  lorsqu’un  parent  reçoit  une  confidence  d’en  enfant  avec 
instruction spécifique de ne pas dévoiler son secret à l’autre parent ?

✦ Éviter de s’engager devant l’enfant à garder son secret 

✦ Par exemple on peut lui dire d’emblée, qu’on ne peut rien cacher à l’autre parent,  

✦ Puis dire à l’enfant qu’on informer l’autre parent un jour ou l’autre  

✦ Rassurer l’enfant que l’autre parent aura la bonne réaction (qui peut être se taire ou intervenir) 

✦ Selon la gravité de la situation, il n’est pas nécessaire que l’enfant le dise lui-même à l’autre parent 

✦ Discuter avec l’autre parent 

✦ Avoir du discernement et la sagesse pour discerner les choses à dire les choses à taire 
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Question 8 : Que faire si on est considéré comme complice de l’enfant 

✦ On ne peut pas être complice des enfants aux détriments de notre mariage 

✦ Apprendre à vivre, à s’ajuster et à évoluer 

✦ L’idéal serait que les enfants sachent que parler à l’un (parent) c’est parler à l’autre 

Question  9  :  Je  ne  vis  plus  avec  le  père  de  mes  enfants,  comment  éviter  que  mes 
frustrations n’influencent mes décisions ? 

✦ Prier, pardonner, régler le problème des blessures avec Dieu,, il faut guérir 

✦ Bien établir les priorités, relation du couple d’abord puis relation avec les enfants 

✦ Se dire que l’enfant a besoin de sa relation avec son père aussi 

✦ Écouter le témoignage de l’épouse de Billy Graham :  

✦ Notre job, c’est de donner de l’amour, laissons Dieu convaincre de péché, de justice et de jugement. 

Question 10 : Que dire si l’enfant demande les motifs du divorce ou de la séparation ? 

✦ Sagesse de Dieu, rapporter les faits sans les détails, répondre selon l’âge des enfants  

✦ Si possible garder de bonnes relations avec l’autre parent job, c’est de donner de l’amour, laissons Dieu 
convaincre de péché, de justice et de jugement. 

✦ Différencier la raison de la douleur de la raison de la séparation  

Question 11 : Astuces de communication

✦ Clarifier les propos, revenir sur les incompréhensions, parfois faire appel à une troisième personne surtout lorsque 
les émotions sont trop impliquées….  

✦ En conclusion, rester humbles, compter sur Dieu….
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Directives spécifiques de prière 

Comme Jokebed, lâche Moïse sur l’eau et Dieu te le ramènera 

✦ Lire Exode 2 : 1 à  4  

✦ L’enfant était menacé d’être tué à l’extérieur 

✦ La maman a fait de son mieux, elle a pris une caisse et l’a enduit de poix et de bitume, puis elle a relâché sur l’eau 

✦ Peut-être que tu es dans une situation  

I Samuel 1 : 23 à 28 .

✦ Comme Anne, ton enfant s’intéresse aux choses de Dieu 

✦ Il te faut discerner cela et l’encourager dans cette voie.  

Luc 2 : 36 

✦ Comme Anne la prophétesse, il te faut embrasser ton ministère spirituel d’intercession pour les enfants. Il te faut te 
consacrer à cette oeuvre afin que cette génération rencontre Dieu comme et le choisisse 

Luc 1 : 35 à 38 

✦ Marie a cru en la parole qui lui a été annoncée et elle a déclaré que rien n’est impossible à Dieu. Tu es dans une 
situation où naturellement ça te semble impossible de gérer une situation avec ton enfant…. Saisis cette parole par 
la foi et cette impossibilité sera ôtée. 
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