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Préface

Mia et Benjamin sont mariés depuis dix-huit 
ans. Ils ont quatre enfants, deux garçons et deux 
filles. C’est lundi, six heures et demie du matin. Le 
petit monde familial est encore à peu près serein. 
Mais quelques minutes plus tard, c’est le branle-
bas général. Le fils aîné se lève une fois de plus 
trop tard. Sa sœur réalise tout à coup qu’elle a 
oublié de faire ses devoirs pendant le week-end. 
Le plus jeune n’a aucune envie d’aller à l’école 
tandis que la fille aînée accapare la salle de bain 
commune beaucoup trop longtemps, comme 
d’habitude. Benjamin est de mauvaise humeur 
parce qu’il a ce matin-là un entretien avec son 
chef, avec lequel il est toujours en bisbille. Mia a 
un rendez-vous médical à neuf heures. Le petit 
déjeuner est avalé à toute vitesse sur le pouce. 
On prend quand même le temps de lire un court 
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 verset biblique, et ensuite tout le monde se sauve. 
À huit heures moins le quart, le calme est revenu. 
Du moins temporairement.

En fin d’après-midi, le scénario se poursuit. 
Un fils revient à la maison avec un 2 en math. 
Une fille s’est à nouveau disputée avec son 
amie et fond en larmes. Les garçons veulent à 
tout prix jouer au foot, mais ils ont leurs leçons 
de musique. Les demoiselles ont quant à elles 
décidé de se relaxer. Le repas du soir est sensé 
se prendre à 19 heures. Mais Benjamin rentre 
(comme souvent) plus tard que prévu et des 
quatre enfants, un seul est ponctuel à table 
(comme souvent aussi).

On se retrouve finalement encore brièvement 
pour la lecture du soir en famille, après quoi Mia 
et Benjamin désirent savourer tranquillement 
leur soirée. Impossible ! Les deux grands veulent 
discuter : « pourquoi n’avons-nous pas le droit de 
faire ceci, et pourquoi sommes-nous obligés 
de faire cela ? Tous les autres font ça… vous ne 
nous permettez jamais rien, nos copains ont la vie 
bien plus cool ! » Vers vingt-trois heures, c’est enfin 
terminé. On tombe épuisé dans son lit. Jusqu’au 
lendemain matin, six heures et demie…

Bienvenue dans le quotidien d’une famille 
chrétienne !
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Cet exemple est pris au hasard. Mais il pour-
rait bien refléter le déroulement d’une journée dans 
certaines familles chrétiennes. La vie quotidienne 
a ses exigences et ses défis qu’il n’est pas toujours 
faciles de relever. Aimer ses enfants et vivre avec 
eux n’est pas de tout repos. Les enfants sont tirail-
lés entre les diverses influences auxquelles ils sont 
exposés, celles de la maison, des amis, de l’assem-
blée, et naturellement celles de l’école et du lieu de 
formation. Les parents se sentent souvent dépassés 
par ce que leurs rejetons ramènent à la maison. Un 
vieux dicton déclare : « petits enfants, petits soucis ; 
grands enfants, grands soucis ». Ce n’est pas sans 
raison. À cela s’ajoute le fait que les enfants aujour-
d’hui grandissent dans un environnement toujours 
plus déchristianisé – voire même anti-chrétien. Les 
parents se retrouvent confrontés à des questions 
dont ils connaissent peu de choses par leur propre 
expérience. Cela concerne spécialement – mais 
pas seulement – les réseaux médiatiques actuels 
qui se développent à une vitesse tellement fulgu-
rante que les parents ont de la peine à suivre.

La famille chrétienne au quotidien est un thème 
de la plus grande importance et d’une brûlante 
actualité. Comment éduquer nos enfants pour le 
Seigneur Jésus ? Comment vraiment aimer nos 
enfants et vivre ensemble avec eux d’une manière 
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heureuse ? Comment réaliser une vie de famille 
selon le plan de Dieu ? La famille chrétienne 
 a-t-elle encore un avenir ? Ou est-elle un modèle 
dépassé qui tombe en décrépitude quelque part 
sur une voie de garage ? Est-il possible encore 
aujourd’hui de vivre en famille comme Dieu nous 
le montre dans la Bible ?

La réponse est sans équivoque : oui ! La Bible 
parle de la famille aussi bien dans l’Ancien que 
dans le Nouveau Testament. Elle nous donne des 
conseils et des exemples pour modeler notre vie 
de famille de façon à ce qu’elle soit une source de 
bénédiction et de bonheur. C’est possible aujour-
d’hui encore. Les instructions de la Bible sont 
intemporelles. Les pensées de Dieu sur la famille 
ne sont pas des reliques d’un autre temps. Un exa-
men attentif nous permettra de voir combien elles 
sont actuelles.

La famille – qui normalement, du point de vue 
biblique, se compose encore du père, de la mère 
et d’un ou plusieurs enfants – est une forme de vie 
voulue par Dieu, par laquelle il nous bénit, nous 
ses créatures humaines, à condition que nous sui-
vions les directives qu’il nous donne à ce sujet. La 
vie de famille au quotidien est une joie. Mais elle 
nous confronte en même temps à de grands défis. 
Ce n’est pas toujours facile d’y faire face.
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Ce livre souhaite offrir une aide, aussi modeste 
soit-elle. Il cherche à motiver les familles à mieux 
vivre leur quotidien selon le plan de Dieu. Je désire 
non pas présenter des « recettes miracles » sim-
plistes (qui n’existent de toute façon pas) mais 
me référer à la Bible et donner quelques pistes de 
réflexion encourageantes.

Comme auteur de cet ouvrage, je suis parfai-
tement conscient que je traite d’un sujet où j’ai 
moi-même commis beaucoup d’erreurs dans la 
réalisation de ma propre vie de famille – et que 
j’en commets malheureusement encore. Mes 
enfants pourraient en témoigner ! C’est pour-
quoi ce livre n’est pas un doigt accusateur dirigé 
contre quiconque. Ce qui l’a motivé, c’est bien 
plutôt le regret de mes propres manquements, 
l’espérance d’en avoir tiré des leçons et d’en 
tirer encore, et le souhait de les partager avec 
d’autres. J’ai longtemps hésité à écrire ce livre. 
Qu’est-ce qui me donne le courage de le faire 
quand même ? C’est l’espoir de pouvoir aider 
d’autres parents à éviter les erreurs que j’ai moi-
même faites comme père.

Les exemples mentionnés dans ce livre ont 
été choisis et modifiés délibérément afin qu’au-
cune relation puisse être faite avec des personnes 
connues de mon entourage.
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Je serais à tout moment reconnaissant pour 
toute remarque ou correction constructive de la 
part de mes lecteurs.

Wetter, octobre 2015

« Et mettez ces miennes paroles dans votre cœur 
et dans votre âme, et liez-les pour signes sur vos 
mains, et qu’elles soient comme des fronteaux entre 
vos yeux ; et vous les enseignerez à vos fils, en leur 
en parlant, quand tu seras assis dans ta maison, et 
quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te 
coucheras, et quand tu te lèveras ; et tu les écriras 
sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, afin 
que vos jours et les jours de vos fils, sur la terre que 
l’Éternel a juré à vos pères de leur donner, soient 
multipliés comme les jours des cieux qui sont au-
dessus de la terre. »

Deutéronome 11 : 18-21

« Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie ; 
même lorsqu’il vieillira, il ne s’en détournera point. »

Proverbes 22 : 6

« Alors on lui apporta de petits enfants, afin qu’il 
leur imposât les mains et qu’il priât ; mais les dis-
ciples reprenaient ceux qui les apportaient. Et Jésus 
dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les 
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en empêchez pas ; car à de tels est le royaume des 
cieux. »

Matthieu 19 : 13, 14

« Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, 
car cela est juste. « Honore ton père et ta mère », (c’est 
le premier commandement avec promesse,) « afin 
que tu prospères et que tu vives longtemps sur la 
terre ». Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, 
mais élevez-les dans la discipline et sous les avertis-
sements du Seigneur. »

Éphésiens 6 : 1-4
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1. La famille

Il y a encore quelques décennies, la famille 
classique était dans la plupart des cultures la 
forme normale de vie commune entre des gens 
de générations différentes. Sous le terme famille, 
on entendait en général un couple marié (père et 
mère) avec leurs propres enfants (parfois aussi 
avec les parents ou même les grands-parents). 
On parle aujourd’hui encore beaucoup de la 
« famille », mais la conception de ce qu’elle est a 
beaucoup changé. Nous voyons sous nos yeux la 
notion de famille se modifier, voire totalement se 
redéfinir dans la société. Nous sommes invités à 
reconnaître sans préjugés, même à encourager 
la diversité des formes de vie. La question de la 
conciliation de la vie professionnelle avec la vie 
familiale joue un rôle non négligeable dans ce 
changement. On pense que l’image traditionnelle, 
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chrétienne et donc biblique de la famille ne peut 
plus faire face aux défis économiques et sociaux. 
L’opinion communément admise aujourd’hui sur 
ce qu’est une famille se trouve ainsi en profond 
désaccord avec les enseignements de la Bible sur 
plusieurs points. Nous y sommes confrontés et 
devons aborder cette problématique, que nous le 
voulions ou non.

En parallèle au trio classique père-mère-enfant, 
on place volontiers sous la notion de famille divers 
schémas de relation. On parle de modèles fami-
liaux tels que famille monoparentale, famille 
 patchwork, famille arc-en-ciel (homoparentale) et 
belle-famille. Le modèle traditionnel semble lar-
gement dépassé. L’image biblique de la famille est 
pourtant bel et bien la relation classique « père-
mère-enfant ». Il est évident qu’il y a des excep-
tions, lorsque par exemple l’un des parents est 
décédé ou lorsqu’un couple sans enfant en adopte 
un.

UN MODÈLE FAMILIAL DÉPASSÉ ?
Les statistiques actuelles démontrent claire-

ment que la famille classique en Allemagne est un 
modèle familial en forte régression. Voici quelques 
faits :
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• À peine 40 % des citoyens allemands vivent 
dans une famille « traditionnelle », c’est-à-dire 
constituée d’un couple marié et des enfants com-
muns. Le nombre de familles classiques dimi-
nue de façon drastique en Allemagne. À peu près 
le quart des enfants ne sont pas élevés par des 
parents mariés.

• Près d’un tiers des femmes en Allemagne n’ont 
pas d’enfants. C’est deux fois plus qu’il y a cin-
quante ans.

• Depuis des années, la société allemande enre-
gistre une baisse continuelle de la natalité. Il y a 
une quarantaine d’année, 1,35 million d’enfants 
naissaient chaque année. Aujourd’hui, c’est à 
peine plus de la moitié. On a l’impression que les 
enfants n’ont plus leur place dans la société.

• La tendance aux familles avec un seul enfant 
s’accentue. Plus de 50 % des familles n’ont qu’un 
enfant et à peine plus de 10 % ont plus de deux 
enfants.

Les raisons pour ce désintérêt toujours plus 
marqué pour la famille traditionnelle sont mul-
tiples. Pour beaucoup, la vie est moins stressante 
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et plus agréable sans enfants. Pour d’autres, la 
carrière professionnelle revêt plus d’importance 
qu’une famille. Certains constatent que le climat 
dans nos formes de sociétés modernes est de plus 
en plus hostile aux enfants et estiment en consé-
quence qu’on vit mieux sans enfants. La « charge » 
financière que représentent les enfants fait partie 
aussi du catalogue des arguments. Les statisti-
ciens ont déterminé qu’un enfant jusqu’à sa dix-
huitième année « coûte » en moyenne bien plus 
que 100 000 euros.

Même si certains des arguments mentionnés 
peuvent paraître à première vue – humainement 
parlant – défendables, ces quelques constatations 
montrent sans équivoque dans quel contexte nous 
vivons en tant que famille chrétienne. C’est un envi-
ronnement qui a largement jeté par-dessus bord 
la conception biblique de la famille –  c’est-à-dire 
telle que Dieu l’a voulue. Cette tendance laisse 
ses traces aussi dans le peuple de Dieu. Elle nous 
influence aussi. Les parents comme les enfants. 
Nous en avons déjà adopté bien des éléments 
et tout du moins ne les ressentons plus comme 
inhabituels. Nous sommes en danger de tolérer 
implicitement certaines choses, voire même d’y 
adhérer graduellement. Et cela, bien que la Bible 
nous exhorte à ne pas nous comporter « comme 




