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9.2 Comment peut-on enseigner chez soi ?
L’instruction soutenue
Tous les domiciles chrétiens doivent avoir de temps d’habitude, en général quotidien, où les parents
ont mis à côté de temps pour la vénération et pour l’instruction comme un groupe de famille. Il pourrait être
simple comme lire ensemble un passage court de l’Ecriture et dire une prière simple des besoins et soins des
membres de la famille. Ainsi qu’il peut comprendre des autres activités se dépendent de dons des membres
de la famille. Par exemple, on peut inclure chanter les hymnes, les parents travailleraient les leçons pour les
ministères de l’église, ou il y aurait une étude vraie de la Bible. Il n’y en a aucun règlement à propos de quoi
y compris ou comment il doit s’agir. Bien qu’il ait de l’importance, qu’il est fait souvent, et qu’il démontre
la Parole de Dieu aux membres de la famille. Quelques fois après les repas ou avant qu’on s’en dormit il y
en a de temps pour ce but.
L’instruction décontractée
Les parents pourraient employer bien les autres heures à enseigner leurs enfants, en plus de l’heure
d’habitude de la famille à vénération.
L’instruction décontractée qui est démarré de parent
Pensez de l’instruction donnée à Deut. 6: 6-7. Y faites une liste comme on décrit dans ces versets :
_____________________, ____________________,__________________ _________________,
_________________ ____________________. Si les parents enseignent leurs enfants à ces heures,
ils s’en vont au delà les dix minutes de temps quotidien pour lire la Bible. Ils enseignent leurs
enfants sans cesse autour tous les activités quotidiennes de la vie. Tandis qu’ils se promènent, on
prend l’opportunité indiquer les beautés du monde qui Dieu a créé et notre responsabilité à
s’occuper de Sa création comme Ses serveurs. Quand ils se lèvent au matin, ils prennent
l’opportunité rendre grâce à Dieu du repos, d’un lieu confortable à dormir, parce qu’Il les a soutenu
autour la nuit, etc. Ils prennent l’opportunité à souligner aux enfants que Dieu est un Dieu BON,
qu’Il s’occupe de nous toujours, Ses enfants.
Faire une réponse aux questions & autres « moments d’enseignement »
Pensez de l’instruction de Dieu aux parents en Exodus 12:25-27 et 13:14. Le Pâque Juif s’appelait
Jour de Remembrance pour toutes générations. Dieu leur a donné le Pâque Juif de toutes ses
cérémonies en connaissant et ayant l’intention qu’il se démarre des questions de leurs enfants.
Lorsque leurs enfants ont demandé du sens des cérémonies, qu’il produit un temps parfait leur
enseigner comment Dieu les avait sauvé de l’esclavage dans l’Egypte. Les éducateurs appellent ces
temps « les moments d’enseignement ». Il n’est pas que les enfants ne peuvent pas être enseignés à
temps divers. Il n’est que quand ils demandent des questions ou exposer un intérêt en la
connaissance, voici le moment où leurs cœurs sont ouverts de plus grand à recevoir la vérité de la
parole de Dieu.
Quand les enfants demandent des questions, les parents doivent mettre à côté les autres
activités et donner priorité les enseigner tandis que leurs cœurs sont ouverts.
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FAISONS UNE REVUE
Nommez trois moyens qu’on peut enseigne chez soi.

………………………………………………………………………………………………………………..
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