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Message Biblique 2 : CILE, Bangkok le 3 novembre 2015
Texte : 1 Timothée 3 :4-5 « Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses
enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté ; car si quelqu’un ne sait pas
diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu ? »
Thème : Savoir diriger sa maison – Une priorité du ministère pastoral
Communicateur : Dr. Augustin HIBAILE, Fondateur et Directeur Exécutif du Centre
International pour le Développement de l’Ethique du Leadership (CIDEL), Délégué de la
République Centrafricaine
INTRODUCTION
L’Apôtre Paul a pris le soin d’exposer au jeune Pasteur Timothée l’éthique pastorale qui
devait gouverner le comportement, l’attitude et le caractère de tout responsable d’Eglise.
• En plus des qualifications morales, comportementales, managériale, le responsable
spirituel est tenu de montrer un bel exemple dans la direction de sa propre famille
qui constitue un test pour sa compétence de diriger l’Eglise ;
• Le ton de Paul aux responsables d’Eglise dans ce chapitre est d’un accent de nécessité
absolue, « il faut ».
• La famille du pasteur est un champ prioritaire de ministère chrétien qui est souvent
négligé par les « professionnels de l’Eglise » ;
• Une vision claire de l’excellence du ministère pastoral qui n’est pas épris d’esprit de
gain sordide (1 Tim. 6 :9-10), ni d’honneur éphémère est un facteur motivant et une
source de bénédiction pour la famille du pasteur.
Il y a deux aspects que Paul présente dans l’éducation de la famille qu’il convient d’en saisir
la portée : 1) la direction de la famille, 2) l’autorité de tenir ses enfants dans la soumission.
I. BIEN DIRIGER SA PROPRE MAISON « Il faut qu’il dirige bien sa propre maison »
La direction de la famille est un impératif pour tout responsable de l’Eglise.
• Le mot « maison » ici se réfère à la famille qui englobe, le père, la mère, les enfants et
les biens ;
• La famille est là où le caractère de l’enfant se forge et constitue le tremplin pour un
élan dans la vie sociale, professionnelle, ecclésiastique et citoyenne ;
• Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants et non
l’Eglise ni les écoles ;
• La Bible donne une place importante à cet art et montre aux parents la philosophie
de l’éducation à une vie de piété ;
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• L’Education des enfants doit prendre en compte toutes les dimensions de la
personne humaine : physique, intellectuelle, morale et spirituelle pour faire des
enfants les bons citoyens célestes en mission sur terre.
«Diriger » pour un parent c’est « présider à » ou « exercer son autorité sur » sa propre
maison, son propre foyer selon les règles et principes établis par Dieu.
- Le Pasteur a une autorité sur sa famille et est responsable de répondre à la
gestion de cette famille ;
- Le pasteur sait que la voie que doit suivre ses enfants est celle du Seigneur qu’on
retrouve dans la Bible (Eph. 6:4) ;
- Ainsi, les instructions à donner aux enfants doivent être inspirées par la Parole de
Dieu qui constitue une boussole morale dans la vie de l’enfant jusqu’à sa
vieillesse (Prov. 22 :6).
II. TENIR SES ENFANTS DANS LA SOUMISSION « Qu’il tienne ses enfants dans la
soumission et dans une parfaite honnêteté».
Pour emmener les enfants à la soumission, c’est-à-dire à se plier à l’autorité de leurs
parents, l’éducation doit mettre l’accent sur une vie de piété. L’image militaire des soldats
qui se rangent derrière un gradé et se plient à son autorité en signe de loyauté sert de
métaphore pour comprendre les effets d’une bonne éducation de la famille du pasteur.
• Aux parents des Eglises d’Ephèse, Paul leur conseille d’éduquer leurs enfants pas avec
une attitude d’irritation, mais en les élevant, les corrigeant et les instruisant selon le
Seigneur (Eph. 6.4) ;
• Les enfants se découragent et s’irritent lorsque les parents se comportent mal à leur
égard (Col. 3.21) ;
• Un enfant dans un état de désobéissance à ses parents est vulnérable à l’influence de
l’ennemi.
• Au même titre que le Pasteur dans son ministère recherche à convertir des âmes à
Jésus-Christ, de même il doit aussi travailler dans le sens d’emmener ses propres
enfants à admettre leurs péchés et à se donner à Jésus-Christ comme leur Seigneur
et Sauveur personnel ;
• C’est plus beau de voir les enfants de l’ancien de l’église faire partie des croyants qui
montrent une vie de fidélité et d’honnêteté envers Jésus-Christ par leur conduite
irréprochable (cf. Tite 1 :6) ;
• Cet élément révèle la capacité de l’ancien qui conduit sa famille au salut et à la
sanctification, comme une capacité essentielle et favorable à la conduite de l’Eglise ;
• Les enfants sont une richesse que Dieu donne aux parents et qu’il faut savoir les
entretenir pour en récolter les bénéfices (cf. Ps. 127 :3-5) ;
Si un parent éduque bien ses enfants qui réussissent dans leur vie spirituelle, leur cursus
scolaire et deviennent des responsables, ces enfants ne seront plus un fardeau ni un sujet
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d’inquiétude pour la famille, car ils prendront soin d’eux-mêmes et pourront en retour
s’occuper de leurs parents dans leur vieillesse.
Jay E. Adams a dit : « Il y a beaucoup de critique parmi les gens à propos des familles des
pasteurs qui en souffrent. Il n’y a rien qui puisse affaiblir le pasteur dans son ministère qu’un
cœur qui manque d’entente dans la famille. »
• Beaucoup de formations orientent les Pasteurs vers plus de direction de l’Eglise que
de savoir entretenir leur propre famille. (Il existe un grand écart entre le temps
d’investissement du ministère pastoral à l’église et le temps d’investissement pour la
famille du pasteur) ;
• C’est dans cet esprit que la Sulamite dans le livre de Cantique des Cantiques se
plaignait en disant : « ils m’ont faite gardienne de vignes. Ma vigne, à moi, je ne l’ai
pas gardée. » (1:6) ;
• La famille du Pasteur doit être jalousement protégée de toute influence et déviation
externe en vue de sa stabilité et exemple qu’elle doit donner au reste de la société ;
• Il faut privilégier le temps d’intimité avec sa propre famille en organisant
régulièrement le culte en famille, car le succès du ministère pastoral repose sur le
succès et la réussite de la famille du pasteur (cf. Josué 24.15) ;
• Lorsque le diable ne peut atteindre le Pasteur, il peut passer par sa femme ou ses
enfants.
III. IMPOSSIBLE DE DIRIGER L’EGLISE SANS SUCCES DE LA FAMILLE
• Le succès du leadership de la famille, octroie le succès du leadership de l’Eglise ;
• Les autres parents dans l’église vont suivre le bon exemple du Pasteur en dirigeant
leur propre famille car ils apprennent cela du Pasteur ;
• L’échec d’un pasteur dans la direction et l’éducation de ses enfants aura des
répercussions dans sa fonction pastorale au sein de l’Eglise ;
• Plusieurs familles seront influencées par le mauvais exemple de la vie familiale de
leur Pasteur. C’est pourquoi, la responsabilité pastorale n’est pas aussi simple qu’on
le croit ;
• Les exigences de cette fonction demandent un examen constant de son progrès afin
de voir si la vie de sa famille inspire confiance à d’autres familles où constitue-t-elle
un handicap pour leur émancipation.
Aujourd’hui Satan fait tout pour empêcher les enfants à vivre une vie de piété. Tout est mis à
œuvre dans les systèmes éducatifs séculiers, la musique, les activités de loisirs, les religions
et autres aspects culturels, pour détourner les jeunes esprits de la foi en Dieu comme
Pharaon a essayé de retenir les enfants de sortir d’Egypte avec Moise (cf. Ex. 10 :?) Que dire
des Francs maçons et religions qui visent les jeunes naïfs dans les grandes universités du
monde afin de faire d’eux leurs grandes élites ?
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Mais que dire aussi des sites web où les films pornographiques sont accessibles à un grand
nombre de jeunes et même des adultes qui transforment les bonnes mœurs et les orientent
vers des antis valeurs à la foi chrétienne ?
CONCLUSION
Les leaders que nous constituons dans Charis International, sommes des responsables dans
différents domaines de l’Eglise, Corps de Christ. Chacun de nous est submergé par des lots
de responsabilités qui nous écrasent parfois et nous retiennent de passer du temps avec nos
familles.
J’ai connu pendant les dix premières années de ma responsabilité de Directeur de l’Institut
Biblique, une expérience qui allait gâcher mon ministère. Guidé par une fausse illusion du
ministère chrétien, j’ai mis beaucoup d’accent sur la réussite de ma responsabilité auprès
des enseignants et des étudiants que j’avais négligé le temps d’intimité avec ma propre
famille. Mon épouse me disait souvent « ton bureau est ta deuxième épouse » et parfois elle
me reprochait d’avoir transféré ce bureau sur le lit lorsque je me reposais en lisant un livre à
côté d’elle. Dieu m’a convaincu de l’inverse de ma pensée sur l’excellence dans le ministère,
lorsqu’un jour le passage de 1 Timothée 3 :4-5 que je lisais s’adressait à moi d’une manière
très particulière. Ce jour là, j’ai pris la résolution d’en faire une inscription en mon nom que
j’ai placé sur le mur de mon bureau pour ma rappeler que je devais désormais placer ma
famille au top de ma liste quotidienne. Ce changement a pu sauver ma famille et mes
enfants qui me donnent des appréciations positives quant au soin que je leur apporte
maintenant.
Laisser la Parole de Dieu renouveler notre intelligence pour que nous arrivions à saisir la
portée du message de Dieu pour nous, nos familles et notre ministère.
PRIERES POUR LES ENFANTS DES RESPONSABLES D’EGLISES
Avant de passer au moment de prières pour demander l’intervention de Dieu dans les
familles des responsables d’Eglises et des chrétiens en général mais surtout des nôtres en
particulier, prenons le temps pour lire les deux passages suivants individuellement en
recherchant les personnages, l’époque, le lieu, les événements et le message de Dieu pour
nous. Ensuite, prions pour les sujets des uns et des autres avec foi que Dieu agira pour nous
aider à mieux exercer nos autorités dans nos propres maisons avant de l’étendre dans
l’Eglise.
Les passages à examiner :
1) 1 Sam. 2.12-17- Exemple d’éducation des enfants par le Sacrificateur Eli.
2) Job 1 :1-5 – Exemple de préoccupation de Job pour ses enfants.
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