
La différence qu’un Père fait! 
L’éclatement des familles est  la cause essentielle de la crise de notre 
société: les divorces épidémiques, les interruptions de grossesse et  
avortements, les violences accrues  envers les  femmes et les enfants n’en 
sont que la pointe de l’iceberg , d’un monde sans Christ.  
L’individu est devenu la cellule de base de la société, alors que, dans le 
plan de Dieu, c’est la famille qui doit en être le fondement: soyez féconds 
et multipliez- vous, peuplez la terre  (Gen 3: 24). L’homme quittera son père 
et sa mère pour s’unir à sa femme et ils deviendront une seule chair. 

Le Québec : de plus en plus de« génération sans Père »! 
Sept.  2012, journal le Devoir : Le Québec, une société distincte!  
4 /10 vivent en union libre 37.8%/ Moyenne  Canadienne 16.4%  
Familles avec enfants: 907,720/ Monoparentales: 365,515=30% 
Combien d’enfants vont au lit le soir sans entendre la voix d’un  Père? 
Combien n’ont jamais expérimenté l’amour de leur propre père! 
Quelle différence un père fait-il? Est-il optionnel?  
 

  4 raisons qui font qu’un père fait « la différence » 
 
1.Il reflète l’image biblique de Dieu  
Papa est la première représentation que  ses enfants peuvent se faire de 
Dieu. Imaginez un père qui pourvoit au besoin de ses enfants, les guident, 
les édifient et les fait se sentir digne, important et précieux! 
Quand un père est trop occupé ou exigent, son enfant peut développer une 
vision erronée de Dieu. L’approbation d’un père intransigeant  repose sur le 
rendement. Plus tard, plus vieux  sa perception de Dieu sera «  si je réponds 
à  ses attentes alors Dieu m’acceptera… ». C’est une perception fausse : 
que l’acceptation repose sur ce qu’une personne fait au lieu de ce qu’elle est. 
Les enfants ont besoin plutôt de comprendre que leur papa les aime en tout 
temps simplement parce qu’ils sont ses enfants. 
(Luc 1:17)  …pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener 
ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former 
ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. 
 
2 : Il favorise une saine estime de soi 
( Mat 4 :21-22) …Il les appela et, aussitôt, ils laissèrent leur barque, 
quittèrent leur père, et le suivirent. 
Il n’y a pas eu de discussion ni de  négociation et leur père  ne les a pas 
empêché de partir. Trop souvent nous détruisons l’image de soi d’un enfant 
en confondant « comportement et personnalité ». C’est une chose de dire 
« ton comportement ne correspond pas à ce que tu es » et une toute autre  
« tu es nul et tu ne réussiras jamais rien de bon ». C’est une attaque verbale 
dévastatrice pour un cœur d’enfant. Quand notre enfant manque le but, il est 
important de l’édifier et de développer son estime de soi : « ne t’en fais pas, 
tu sais tu pourras y arriver, je vais prier pour toi ». 
 

3. Il empêche ses enfants de développer un esprit rebelle 
Quand il vieillira il nous mettra au défi. 
(prov. 22 :6) Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre;…et quand il sera 
vieux, il ne s’en détournera pas.  
On doit donc se méfier de réagir avec excès aux situations non cruciales. 
Une réaction contenue est moins susceptible  d’inciter l’enfant à développer 
un esprit de rébellion. L’enfant qui se sait aimé risque moins d’être sujet à 
l’hostilité, à  la dépression, au perfectionnisme, à l’apitoiement, à la boulimie 
ou à la jalousie. 
 
NB : Cela ne veut nullement dire que nous devons éviter de corriger nos 
enfants. Dieu nous le demande (Prov 13 :24) Qui refuse de châtier son fils 
ne l’aime pas ; celui qui l’aime le corrigera de bonne heure. (Éph 6 :4)  Vous, 
les parents, n’exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive afin 
qu’ils ne conçoivent pas d’amers ressentiments contre vous. Éduquez-les 
comme le Seigneur nous éduque… 
 
4. Il les prépare à tisser de bonnes relations 
S’ils sentent la chaleur et l’affection de leur père, ils grandiront en se sentant 
aimés et acceptés. Ils sont ainsi équipés pour interagir avec des amis, sans 
les critiquer ou essayer de les changer. Développer l’estime de soi dans la 
vie d’un enfant ne coûte pas d’argent mais exige un prix beaucoup plus 
élevé. Donnons à nos enfants de notre temps, non seulement quand cela 
convient mais aussi quand il sait que nous avons dû sacrifier autre chose 
pour être avec lui. 
Quand nous suivons la direction du St-Esprit, nos actions, nos attitudes et 
notre écoute attentive peuvent manifester un amour inconditionnel  
( Col 4 :6) Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, 
assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à 
chacun. 
 
Conclusion : 
Dieu nous appelle à préparer la génération suivante à être des hommes et 
des femmes qui changent le monde. Nous sommes appelés à construire des 
familles qui rayonnent. 
Martin Luther : Un Père, a terminé son travail lorsqu'il a appris à son enfant à 
entendre la voix de Dieu. 
Être un père, c'est d'abord voir dans chacun de ses enfants, une personne 
qui a des joies, des peines, des soucis, des choses à partager ou à garder. 
C'est désirer faire grandir l'enfant bien au-delà des matières scolaires, le 
préparer pour la vie,  la vie éternelle. Ce n'est qu'en connaissant 
personnellement son Créateur que l'enfant pourra trouver son identité, sa 
sécurité, l'amour vital et qu'il pourra ainsi pousser droit malgré tous les vents 
et les tempêtes de la vie.  


