L'homme qui réussit en tout, mais qui échoue dans son foyer,
est un échec aux yeux de Dieu.

De nombreuses enquêtes menées par
des organismes séculiers révèlent que la majorité des enfants déséquilibrés proviennent de
foyers où le père, faible et passif, laisse la
mère exercer l’autorité. Deutéronome 28:41
nous montre clairement la conséquence : « Tu
engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. »
Comment pareille chose peut-elle arriver dans
tant de familles chrétiennes de nos jours ?
Le Docteur James Dobson dit : « La plupart des couples désirent avoir des enfants : ils
rêvent de gentils marmots en pyjama à qui ils
racontent une histoire avant de les mettre au
lit. Combien ils réalisent peu quelles tensions,
quelles luttes les enfants devront soutenir plus
tard. Il y aura des situations où ils ne sauront
que faire, et la réalité risque de tourner en
réveil brutal ».
Si, dans beaucoup de foyers, aujourd’hui, le
plan de Dieu ne s’accomplit pas, c'est donc
parce que le père n’assume pas son rôle de
chef de famille. Dieu veut que les hommes et
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les femmes se préparent pour leurs tâches
respectives dans le foyer. Il désire que toute
famille chrétienne ait pour chef un homme, qui
non seulement puisse conduire sa femme et
ses enfants dans les choses spirituelles, mais
qui puisse aussi leur donner l’exemple d'une
vie vécue à l’image du Christ parce qu'il sera
un homme de prière et un homme de la Bible.
Cependant, attention ! Être le chef de famille et le conducteur spirituel ne vous donne
pas le droit d'être le dictateur que vous ne
pouvez être ailleurs et de terroriser votre famille ! Souvenez-vous qu'il est écrit : « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte
de Christ ». Eph. 5:21. Bien que nous devions,
en tant que mari et père, être celui qui, en fin
de compte, prend les décisions, il faut rester à
l’écoute et rechercher les conseils de notre
épouse et même de nos enfants, et surtout en
tenir compte avant de décider. J’estime qu’en
me soumettant ainsi à ma femme et à mes
enfants, l’autorité dont Dieu m'a revêtu n’en
est pas diminuée, mais plutôt renforcée.
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Le père et ses responsabilité

Si vous reconnaissez n’avoir pas assumé vos
responsabilités de père et d’époux selon le
plan de Dieu, il y a lieu de considérer attentivement les trois points suivants :
1. Repentez-vous. Reconnaissez que

vous êtes coupable envers votre femme
et vos enfants, mais ne restez pas à
pleurer sur vous-même. Décidez de
changer et de faire quelque chose pour
remédier à cette situation pour remédier à
cette situation.

fants. Un récent sondage a montré qu’un
père passe, en moyenne, moins d’une minute
par jour avec chacun de ses enfants. Pour
créer une relation profonde et valable, il faut
beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices.

2. Écoutez vos enfants avec une attention soutenue. Salomon a dit : « Les
desseins dans le cœur de l'homme sont des
eaux profondes, mais l’homme intelligent sait y
puiser »
. (PErreur ! Argument de
commutateur inconnu.rov. 20 : 5). Je ne
vous apprends rien en vous disant qu’il est très
facile d’entendre sans écouter vraiment. Même
si vous ne comprenez pas ce qu'ils vous disent,
écoutez-les. Bien souvent, quand ma petite
fille me parle, je m’accroupis auprès d'elle pour
être à sa hauteur et pouvoir la regarder droit
dans les yeux ; je lui montre ainsi que je
m'intéresse vraiment à elle et à ses problèmes.

3. Parlez toujours à vos enfants de
façon correcte. « La langue douce est un
2. Commencez donc à assumer

vos responsabilités.
Ayez assez d’humilité pour rechercher l’aide
d'hommes qui ont connu des difficultés dans
leur vie familiale, mais qui les ont surmontées.
Vous
avez
besoin
de
conseils,
d’encouragement6, de directions.
3. Révisez vos priorités.

Apprenez à consacrer votre temps à ce qui
compte ; le bien est souvent l’ennemi du
mieux. Le point capital, dans votre vie, c'est,
bien sûr, votre relation avec Dieu, mais ensuite, rien, ni profession, ni ministère, ni aucune autre relation humaine ne doit prendre la
place de vos relations familiales.
Certes, la mise en pratique ne s’opérera pas
du jour au lendemain, mais souvenons-nous
que nous sommes tous en formation, vous et
moi, une formation qui durera toute notre vie.
Voici ensuite, trois domaines où vous pouvez
commencer à devenir un père selon le plan de
Dieu :

arbre de vie, mais la langue perverse brise
l’âme ». (Prov. 15:4). Même si vous devez les
gronder, contrôlez votre voix afin qu’ils sentent
que vous les aimez et que vous voulez leur
bien. Nous leur montrons ainsi qu’ils sont nos
égaux, des créatures uniques aux yeux de
Dieu.
On a dit, et avec raison, que l’homme qui
réussit en tout, mais qui échoue dans son
foyer, est un échec aux yeux du Seigneur.
C'est pourquoi, décidez maintenant de tout
votre cœur, qu'à partir d'aujourd’hui on ne
pourra jamais dire cela à votre sujet. Et en
commençant par la foi, à changer votre façon
d'agir et en essayant de marcher comme Dieu
le veut, prenez courage et soyez dans la joie,
car votre Dieu vous accordera Sa grâce et
vous rendra capable de pleinement accomplir
votre mission de père de famille.
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1. Consacrez du temps à vos en-
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Le père et ses responsabilité

