
Le plus bel héritage! 



Le rôle du père dans le foyer est primordial 

(Luc 22 :25-27) Il est décrit comme  « un Chef -Serviteur ».  

Cette fonction de chef  possède 3 caractéristiques essentielles 

  

1. La responsabilité et non la position:  

  Subvenir aux besoins fondamentaux de son épouse! 

 Les enfants apprennent en regardant leurs parents fonctionner ensemble.  

 

  

 

  



(1 Pi 3 :7) …essayez de comprendre vos femmes, ayez beaucoup d’égards 

pour elles… souvenez-vous qu’elles ont une nature plus fragile et plus 

délicate. Traitez-les avec respect et honneur… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les aimer; 3 besoins lui sont fondamentaux : 

L’Intimité  

L’Intégrité  

La Sécurité  
 



2. Le sacrifice et non l’égoïsme :  (Ep 5:25)  Maris, aimez vos femmes, 

comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les caractéristiques de cet amour?  



 (Ep 6:4)  Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les 

corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur.  (Col 3:21): Pères, n’irritez 

pas vos enfants, de peur qu’ils ne se découragent.   

2  Devoirs : Communiquer et éduquer 

 

3. Le devoir et non la domination: Notre  rôle de  Papa 

 



Notre  foyer comme centre de la vie spirituelle.  

(Deut 11:18-21)  Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles 

que je vous dis. ..Vous les enseignerez à vos enfants…dans ta maison… 

en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimer Dieu et garder ses commandements est le style de vie  

que les parents doivent développer et léguer à leurs  enfants. 



Oui  discipliner… de façon décente : (Prov 29 :17) Corrige ton enfant et tu 

auras lieu d’être sans inquiétude : il fera les délices de ton cœur. 

Nos enfants nous sont donnés par Dieu, afin que nous puissions en tirer du 

plaisir. La Bible dit que la correction doit faire partie de l'éducation 



Rappelons-nous bien ceci : ce dont nos enfants se souviennent le plus, ce 

sont les moments où l’on est simplement ensemble.  Quelques domaines 

d'instruction : dans la Parole /  par l'exemple, et les situations réelles/des 

problèmes contemporains : EX : la drogue, ou la sexualité, la violence, l’abus, 

l’argent. 

 



5 manières d'échouer : le manque de constance, les promesses non 

tenues, le manque d'amour, le manque d'autorité, la discordance  au 

sein du couple. Pères, je vous lance le défi d’être des hommes 

responsables,  sacrificiels  et engagés envers Dieu et votre  famille.  

 


