Le plan de Dieu pour les parents et les enfants
Claudio et Pamela Consuegra
Texte biblique
« Écoute, mon fils, reçois mes paroles, et les
années de ta vie seront nombreuses. »
(Proverbes 4.10)
Introduction
La Bible ressemble à une carte routière. Dieu
nous a donné cette carte afin que nous sachions
quelle direction nous devons suivre et que nous
arrivions sains et saufs à la destination qu’il nous a
préparée. Sur cette terre, notre destination est une
famille équilibrée et saine.
Jésus nous dit : « Moi, je suis venu pour qu'ils
aient (pour que vous ayez) la vie et l'aient (l’ayez) en
abondance. »
(C’est
nous
qui
ajoutons
les parenthèses)
Dieu est heureux lorsqu’il peut constater que
nos relations familiales sont fortes et saines.
Pourtant il y a des divorces, même dans
l’Église.
La maltraitance existe, même dans les
Églises adventistes.
Les parents ont de véritables défis à relever
dans le domaine de l’éducation de leurs enfants.
Certains parents ont recours à l’avortement. Et
certains enfants subissent de mauvais traitements.
Dans certains pays, les enfants portent plainte contre
leurs parents, et nous connaissons même des histoires
d’enfants qui ont un comportement violent avec
leurs parents.
L’apôtre Paul évoque la situation du monde
dans les derniers jours. Il commence par définir le
cadre temporel en disant : « Sache que dans les
derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les
gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons,
orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs
parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables,

médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du
bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis
du plaisir plus que de Dieu. » (2 Timothée 3.1-4)
En lisant cette liste, nous pouvons identifier
des comportements négatifs qui définissent notre
monde sur le plan relationnel : « fanfarons, rebelles
envers les parents, ingrats, insensibles, cruels. »
N’est-ce pas ce qui se passe dans beaucoup
de foyers aujourd’hui ?
Cela n’arrive pas uniquement dans le foyer de
ceux qui ne croient pas en Dieu, mais également chez
ceux qui fréquentent l’Église de façon régulière.
Après avoir établi cette liste décrivant le
comportement que les gens auront dans les derniers
jours, Paul ajoute ces mots : « Ils garderont la forme
extérieure de la piété, mais ils en renieront la
puissance.
Éloigne-toi
de
ces
gens-là. »
(2 Timothée 3.5)
Il déclare que certains croyants, des membres
d’Église, vivront cela.
C’est la raison pour laquelle il est important
que nous soyons non seulement religieux,
mais spirituels.
Une personne religieuse est une personne qui
accomplit des tâches religieuses mais qui ne le fait
qu’en apparence. Une personne spirituelle est une
personne qui croit du fond du cœur et dont le
comportement religieux procède de ses convictions
profondes. Dans le domaine familial, cela est
manifeste dans la façon dont nous vivons nos
relations en tant que parents et enfants.
Pour nous aider, nous qui sommes des êtres
spirituels, la Bible nous donne un certain nombre de
conseils relationnels1. Ce sont des directives
destinées à nous aider à créer un cadre pour vivre des
relations sereines avec les autres.

Ces conseils relationnels se trouvent dans
toute la Bible et ils peuvent être classés en plusieurs
catégories. Certains de ces conseils sont généraux et
peuvent s’appliquer à toutes les relations. D’autres,
concernent plus spécifiquement certaines relations,
comme les couples mariés, les parents, les enfants,
les voisins ou les amis.
La règle d’or est un bon exemple de conseil
relationnel général : « Tout ce que vous voulez que
les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de
même pour eux : c'est là la Loi et les Prophètes. »
(Matthieu 7.12)
Beaucoup d’autres conseils concernent les
relations entre les parents et les enfants.
Réfléchissons à quatre de ces conseils.
1 – Enfants, honorez vos parents
L’une des directives les plus connues
destinées aux enfants provient des dix
commandements, le décalogue. On la trouve dans la
deuxième moitié du décalogue qui concerne les
relations. Voici le premier commandement de cette
deuxième partie : « Honore ton père et ta mère, afin
que tes jours se prolongent sur la terre que le
Seigneur, ton Dieu, te donne. » (Exode 20.12)
L’apôtre Paul souligne à juste titre qu’il s’agit
du « premier commandement accompagné d'une
promesse » (Éphésiens 6.2).
Honore ton père et ta mère ! Que signifie
honorer son père et sa mère ? Comment faire ? Nous
honorons notre père et notre mère en étant
respectueux dans nos paroles et nos actions, et en
ayant une profonde estime pour eux.
Le mot grec traduit par « honorer » signifie
« révérer, accorder du prix et de la valeur ».
[Vous pouvez raconter ici une histoire pour
illustrer ce principe.]
Mais comment honorer notre père et notre
mère ? Salomon, un homme sage, recommanda aux
enfants de respecter leurs parents (Proverbes 1.8 ;
13.1 ; 30.17).
Même si nous ne sommes plus directement
sous l’autorité de nos parents, nous ne pouvons
ignorer le commandement de Dieu, de les honorer.

Même Jésus, le Fils de Dieu, était soumis à ses deux
parents terrestres (Luc 2.51) et à son Père céleste
(Matthieu 26.39). Nous suivons l’exemple du Christ
quand nous traitons nos parents de la façon dont nous
nous approcherions du Père céleste, c’est-à-dire avec
révérence (Hébreux 12.9 ; Malachie 1.6).
Il s’agit d’honorer nos parents à la fois par
nos actions et nos attitudes (Marc 7.6). Nous sommes
invités à honorer à la fois leurs désirs exprimés et
leurs désirs non exprimés. « Un fils sage écoute
l'instruction de son père ; l'insolent n'entend pas les
reproches. » (Proverbes 13.1)
Ellen White commente ce commandement :
« Il concerne les enfants et les jeunes, les adultes et
les personnes âgées. Il n’est aucune période de la vie
où l’on soit dispensé d’honorer ses parents. Cette
exigence solennelle s’applique à tous les fils et toutes
les filles, c’est l’une des conditions de la
prolongation de leur vie dans le pays que Dieu offrira
à ceux qui auront été fidèles. Ce n’est pas là une
question futile : elle est d’une importance vitale. La
promesse est liée à l’obéissance. Si vous obéissez,
vous vivrez longtemps dans le pays que le Seigneur,
votre Dieu, vous donne. » (Le foyer chrétien, p. 281)
Comme l’a déclaré le pasteur Mark Driscoll
dans une prédication, « honorer signifie respecter,
apprécier, se soumettre. Cela signifie montrer de
l’amour, de l’appréciation et de l’affection à leur
égard. Honorer est quelque chose qui commence en
soi, puis qui se manifeste extérieurement. Lorsque
vous honorez vos parents dans votre cœur, cela se
manifeste par vos paroles2. » (Kumar, 2013)
2 – Enfants, obéissez à vos parents
La deuxième directive concerne la façon dont
les enfants devraient considérer leurs parents :
« Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur,
car cela est juste. » (Éphésiens 6.1)
[Ici vous pouvez raconter une histoire
d’obéissance.]
Les parents veulent le bien de leurs enfants.
Ils n’ont pas un comportement arbitraire lorsqu’ils
demandent ou disent à leurs enfants de faire quelque
chose ou quand ils leur interdisent de faire
quelque chose.
Ellen White fait une déclaration importante à
ce sujet :

« Une des causes principales pour lesquelles
le mal déferle sur le monde d’aujourd’hui
est que les parents se laissent absorber par
d’autres choses que celle qui est essentielle :
de quelle manière se qualifier pour
enseigner avec patience et bonté la voie du
Seigneur à leurs enfants ? Si le voile cachant
les réalités pouvait être tiré, nous verrions
qu’un très grand nombre d’enfants qui se
sont égarés ont été soustraits aux bonnes
influences par suite de cette négligence.
Parents, pouvez-vous vous permettre de
faire la même expérience ? Aucune activité
ne devrait prendre à vos yeux une
importance telle qu’elle vous empêche de
consacrer à vos enfants tout le temps
nécessaire pour leur faire comprendre ce
que signifie obéir au Seigneur. »
(Le foyer chrétien, p. 175)
La raison pour laquelle les enfants doivent
obéir à leurs enfants et les conséquences sont si
importantes que la Bible les mentionne :
« Enfants, obéissez en tout à vos parents, car
cela est agréé dans le Seigneur. »
(Colossiens 3.20)
« Enfants, obéissez à vos parents dans le
Seigneur, car cela est juste. »
(Éphésiens 6.1)
« Mon fils, écoute l'instruction de ton père,
et ne délaisse pas l'enseignement de
ta mère. » (Proverbes 1.8)
Les deux premières recommandations nous
donnent des indications claires sur la façon dont les
enfants devraient se comporter vis-à-vis de leurs
parents : les honorer et leur obéir sont des
principes fondateurs.
3 – Parents, formez vos enfants
La Bible ne donne pas uniquement des
conseils sur la façon dont les enfants doivent se
comporter avec leurs parents. Elle fait également des
recommandations sur la façon dont les parents
doivent se comporter avec leurs enfants.
La troisième directive que nous examinerons
aujourd’hui se trouve dans l’Ancien Testament :

« Initie le jeune homme à la voie qu'il doit
suivre ; même quand il sera vieux, il ne s'en
écartera pas. » (Proverbes 22.6)
Ce texte laisse parfois les parents perplexes
et confus.
Voici un éclairage du commentaire
adventiste (Seventh-day Adventist Commentary) au
sujet de ce texte :
« Beaucoup de parents considèrent que ce
texte est un encouragement à contraindre
leurs enfants à choisir la profession ou le
métier qu’ils pensent être le meilleur pour
eux. Ainsi, ceci entraîne beaucoup de
déception et de souffrance car, bien souvent,
en grandissant les enfants choisissent une
voie totalement différente. Ce verset
conseille plutôt aux parents de découvrir
dans quelle voie leurs enfants pourront
s’épanouir et servir les autres au mieux. La
fonction qu’un être humain occupe dans la
vie est déterminée par ses capacités. Dieu a
prévu une place pour chacun dans son plan.
Il donne aussi aux êtres humains les
capacités dont ils ont besoin pour occuper
cette place. Ainsi, le choix d’un métier doit
se faire en fonction de ses dons et de ses
talents. Les parents et les enfants doivent
s’efforcer de découvrir quel type de
profession le ciel a déjà déterminé. Celle qui
fut inspirée déclare que les parents doivent
‘conduire, former et développer’ mais que
pour faire ceci, ‘ils doivent eux-mêmes
comprendre dans quelle voie leur enfant doit
aller’. » (Vol. 3, p. 1020)
Parfois, les parents veulent que leurs enfants
suivent leurs traces. Un enseignant veut que son fils
devienne enseignant, un avocat veut que sa fille
devienne avocate, un médecin veut que son fils
devienne médecin, et un charpentier veut que son fils
devienne charpentier. Les parents peuvent aussi
pousser leurs enfants à devenir ce qu’ils auraient
aimé être, mais en vain.
Mais ce faisant, ils peuvent étouffer les rêves
de leurs enfants pour leur avenir. Les enfants ont une
personnalité et des talents différents de ceux de leurs
parents, et ils ne s’intéressent peut-être pas aux
mêmes choses qu’eux. Ainsi, il arrive qu’ils soient

frustrés car ils ne peuvent s’engager dans la voie qui
les intéresse.
En tant que parents, nous devons comprendre
que notre responsabilité la plus grande et la plus
importante consiste à les amener à Dieu. Ceci doit
être notre priorité, plutôt que de les contraindre à
choisir une vie professionnelle spécifique.
Le texte qui suit est le Shema, un passage des
Écritures récité matin et soir par les Juifs
aujourd’hui encore :
« Ecoute, Israël ! Le Seigneur, notre Dieu, le
Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et
de toute ta force. Ces paroles que j'institue
pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu
les inculqueras à tes fils et tu en parleras
quand tu seras chez toi et quand tu seras en
chemin, quand tu te coucheras et quand tu
te lèveras. » (Deutéronome 6.4-7)
L’apôtre Paul ajoute : « Et vous, pères,
n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par
l'éducation et les avertissements du Seigneur. »
(Éphésiens 6.4)
Élevez vos enfants en étant pour eux un
exemple. Tout comme les wagons suivent une
locomotive, vos enfants vous suivront là où vous les
emmènerez, alors guidez-les en leur donnant un
bon exemple.
Élevez-les avec
beaucoup d’amour.

patience,

douceur,

et

Élevez-les en gardant sans cesse à l’esprit le
fait que leur âme doit être votre priorité.
Élevez-les de façon à ce qu’ils acquièrent une
bonne connaissance et une bonne compréhension de
la Bible.
Élevez-les de façon à ce que la prière fasse
partie de leur vie quotidienne.
Élevez-les en leur donnant l’habitude de
fréquenter l’Église régulièrement, et en leur donnant
envie de s’engager dans la vie et le ministère de
l’Église. Encouragez-les à soutenir l’Église par le
temps qu’ils y consacrent, leurs talents et leurs dons.

Élevez-les de façon à ce que leur foi
s’épanouisse et faites-leur comprendre que la foi est
la clef permettant d’ouvrir les portes du ciel.
Élevez-les en leur apprenant à être obéissants
à Dieu et à leurs parents.
Élevez-les en les encourageant à dire
la vérité.
Élevez-les en les invitant à découvrir Dieu, à
lui faire confiance, à l’aimer, à le servir, à le faire
connaître. Incitez-les à vivre pour Dieu.
4 – Parents, n’exaspérez pas vos enfants
Dans le Nouveau Testament, nous trouvons
la dernière directive que nous étudierons
aujourd’hui :
« Pères, n'exaspérez pas vos enfants, de
peur qu'ils ne se découragent. »
(Colossiens 3.21)
Paul adressa ces mots à l’Église de Colosse,
mais il écrivit des paroles similaires à l’Église
d’Éphèse : « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants,
mais élevez-les par l'éducation et les avertissements
du Seigneur. » (Éphésiens 6.4)
Dans la compilation très intéressante des
écrits d’Ellen White au sujet des enfants, Child
guidance, elle propose un commentaire très pertinent
concernant cette recommandation biblique :
« Bien souvent, nous faisons plus pour
provoquer que pour remporter l’adhésion. Il
m’est arrivé de voir une mère arracher de la
main de son enfant un objet qui lui procurait
du plaisir. L’enfant n’a pas compris ce qui
se passait et a pensé que le comportement de
sa mère était abusif. Une dispute a alors
éclaté entre la mère et l’enfant, et celui-ci a
fini par être durement puni, ce qui a mis fin
à la scène, du moins en apparence. Mais
l’esprit de l’enfant a été marqué par ce qui
s’est produit, et il est difficile d’oublier ce
genre de souvenir. Cette mère a agi de façon
déraisonnable. Elle n’a pas établi de lien de
cause à effet. Son geste dur et injustifié a
réveillé de mauvaises passions dans le cœur
de son enfant, et lors de chaque occasion

similaire, ces passions seront réveillées et
renforcées. » (Child Guidance, p. 279)
Parfois, les parents consacrent trop de temps
à essayer de prendre leurs enfants en défaut dans tout
ce qu’ils font. Prêtez attention à ces paroles :
« Vous n’avez pas le droit d’assombrir le
bonheur de vos enfants en cherchant à
déterminer leurs défauts ou en les punissant
sévèrement pour des fautes insignifiantes.
Une mauvaise action doit être prise pour ce
qu’elle est et il convient d’adopter les
mesures qui conviennent pour que cela ne se
reproduise pas. Cependant, les enfants ne
doivent pas être découragés et désespérés. Il
est important de leur insuffler le courage
dont ils ont besoin pour comprendre qu’ils
peuvent changer et gagner votre confiance
et votre approbation. Les enfants peuvent
souhaiter faire le bien, ils peuvent décider
au fond de leur cœur d’être obéissants. Mais
ils ont besoin d’être aidés et encouragés. »
(Child Guidance, p. 279)

Dieu désire que nous entretenions des
relations positives, saines et bonnes avec nos enfants.
Il veut que nos relations reflètent celles que nous
avons avec lui.
[Vous pouvez raconter une histoire de votre
choix, ou choisir l’histoire suivante.]
On raconte l’histoire d’un homme qui rentrait
tard du travail et qui était fatigué et irrité. Un jour, il
trouva son fils de cinq ans en train de l’attendre
devant la porte. Voici leur conversation :
Le fils :
Le père :
Le fils :
Le père :

Le fils :
Le père :
Le fils :

J’apprécie particulièrement ces derniers
mots : « Les enfants peuvent souhaiter faire le bien,
ils peuvent décider au fond de leur cœur d’être
obéissants. Mais ils ont besoin d’être aidés
et encouragés. »
Nous vous encourageons à lire le 48ème
chapitre de ce livre dans lequel Ellen White nous
invite, nous qui sommes parents, à ne pas être trop
durs dans la façon dont nous élevons nos enfants, à
ne pas les punir continuellement, à ne pas être
arbitraires dans notre façon de faire, et ainsi de suite.
Conclusion
Beaucoup d’autres recommandations nous
sont faites dans la Bible pour nous apprendre à
entretenir de bonnes relations les uns avec les autres,
en tant que parents et enfants.
Aujourd’hui nous n’en avons examiné
que quatre.
Aux enfants la Bible dit : « Honorez vos
parents » et « obéissez à vos parents ».
Aux parents la Bible dit : « Élevez vos
enfants » et « ne les exaspérez pas ».

Papa, je peux te poser une question ?
Oui, bien sûr. Que veux-tu savoir ?
demanda-t-il.
Papa, combien d’argent gagnes-tu
par heure ?
Cela ne te regarde pas. Pourquoi me
poses-tu cette question, demanda-t-il sur
un ton de colère.
Je veux juste savoir. S’il te plait, dis-moi
combien tu gagnes par heure.
Si tu veux vraiment le savoir, je gagne 30
euros de l’heure.
D’accord. Papa, je peux t’emprunter
un euro ?

Le père était furieux et, sur un ton agressif, il
dit à son fils : « Si la seule raison pour laquelle tu
voulais savoir combien je gagne était de
m’emprunter un euro pour t’acheter un jouet stupide
ou une autre bêtise, alors tu peux aller tout de suite
dans ta chambre. »
Le petit garçon se rendit dans sa chambre et
ferma la porte.
Une fois calmé, l’homme commença à
réfléchir. Il se dit qu’il y avait peut-être une autre
raison pour laquelle son fils voulait lui emprunter un
euro. En fait, il ne lui réclamait pas souvent de
l’argent.
L’homme se rendit dans la chambre de son
fils et il entra.
« Est-ce que tu dors ? lui demanda-t-il.
- Non, Papa, je suis réveillé, répondit son fils.
- J’ai réfléchi, j’ai peut-être été un peu dur
tout à l’heure avec toi. Voici la pièce que tu
m’as réclamée. »

Le petit garçon se redressa en souriant.
« Oh, merci Papa », s’exclama-t-il.
Puis il glissa la main sous son oreiller et sortit
une série de pièces et de billets.
Quand le père vit que son fils avait déjà
collecté de l’argent, il sentit de nouveau la colère
monter en lui.
Le petit garçon compta lentement son argent,
puis il regarda son père.
« Pourquoi veux-tu avoir davantage d’argent,
puisque tu en as déjà ? grommela le père.
- Parce que je n’en avais pas assez, mais
maintenant c’est bon. Papa, j’ai trente euros.
Est-ce que je peux acheter une heure de ton
temps ? S’il te plait, rentre plus tôt demain.
J’aimerais prendre mon dîner avec toi. »
Le père fut abasourdi. Il entoura son petit
garçon de son bras et il lui demanda pardon3.
Parents, aimez vos enfants, formez vos
enfants et n’irritez pas vos enfants.
Enfants de tout âge, aimez vos parents,
honorez vos parents et obéissez à vos parents.
Que vos relations soient toujours
caractérisées par le respect mutuel, l’admiration
mutuelle et la découverte mutuelle.
Amen.
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