
La famille… la « Mission de Dieu » 
Un enfant, c’est un jardin précieux et délicat dans lequel nous semons une bonne 
partie de nous-mêmes, de notre temps, de notre foi, de nos valeurs, de nos 
habitudes, de nos joies mais aussi parfois des peines. 

Les Écritures utilisent l'image de la famille. 
L'humanité a été créée sur la base de la famille : Dieu créa l'homme et la femme à 
son image et à sa ressemblance… Dieu les bénit leur dit : Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et assujettissez-la ... voici, cela était très bon.                                                             
NT : ( Mt 6) Jésus : Dites « Notre Père qui es aux cieux…Pour dire « Papa » …il faut 
en être l’ enfant! Mais comment?  Croire et recevoir! 
Jésus dit … par une nouvelle naissance …pas biologique mais spirituelle. 
On doit 1

e 
: Croire à la bonne nouvelle, que Jésus est mort sur la croix à notre 

place; que son sang a été répandu pour le pardon de nos péchés.   
2

e 
: « Le Recevoir » l ( Ac 1:8)  Mais vous recevrez une puissance, le Saint–Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins…jusqu'aux extrémités de la terre. 

 

Pourquoi présenter nos enfants au Seigneur? 
1

e
. L’enfant nous est donné ; il est un trésor que Dieu nous confie. 

(Ps 127;3) Des fils, des filles : voilà bien l’héritage que donne l’Éternel, oui, des 
enfants sont une récompense… 
Ex 13:3)   Tout premier né sera consacré au Seigneur. (Luc 2 :21-23) Le 8

e
 jour, il a 

été circoncis et on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange. Le 40
e
 

jour Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur. 
= Manifeste la reconnaissance du don divin de la naissance (pas un hasard) 
2

e
. Être Père et mère est la mission de Dieu et son amour en est central!  

L’instruire dans les voies de Dieu : (Deut. 11 :18-19) Mettez dans votre coeur et 
dans votre âme cette Parole que je vous dis… Vous les enseignerez à vos enfants… 
(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 forme le cœur dès l’enfance. 
3

e
. Promesse : (Ps. 103 : 17) Mais l'amour du SEIGNEUR durera toujours pour ceux 

qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les enfants de leurs enfants. 

 
5 choses essentiels à connaître et à pratiquer! 

1
e
. Dans le couple, l’amour et le respect sont indispensables. 

Avant d’être des parents, nous sommes 1
er

 des époux. Alliance : l’engagement à 
s’aimer et se respecter. ATT : Danger de trop centrer vos vies sur les enfants et 
d’en négliger notre couple. Chers maris, vous avez besoins de temps mis à part 
avec votre épouse sans les enfants, cela vous permettra de vous recentrer sur 
votre couple. Mais aussi prenez du temps ensemble chaque jour. Vous en avez 
désespérément besoin pour faire grandir votre mariage et goûter la joie de 
l’intimité du votre foyer. 
 

2
e
 . On enseigne en permanence : La vie nous offre constamment des 

opportunités pour les enseigner au sujet de l’évangile, de marcher avec Jésus et 
d’apprendre la sagesse. Le culte et les temps en famille sont une façon de le faire. 
Vous aurez semé du bon grain dans leurs vies et leurs cœurs.  
 
3

e
 . On discipline avec patience : (Prov. 29 :17) Instruis ton fils, et il te donnera du 

repos, il te procurera des délices. Enseigner, corriger, et discipliner nos enfants 
peut être une tâche épuisante. Parfois on peut être tenté de baisser les bras.  
Quand nos enfants sont répréhensibles, c’est essentiel de prendre le temps de 
parler avec eux et non de perdre patience et lever le ton. Nous devons prendre le 
temps de se calmer, de parler avec eux du mauvais choix qu’ils ont fait, de ce que 
Dieu dit de cela et leur rappeler que nous les disciplinons parce que nous les 
aimons. C’est le moyen de former leur cœur.  
 
4e. On reconnaît nos torts : Nos bottines doivent suivent nos babines!  Chers 
parents nous péchons parfois envers eux…  En perdant patience, en accusant ou 
en parlant durement. Nous devons 1

er
 nous repentir envers Dieu, et ensuite 

envers nos enfants. N’essayons pas de justifier notre comportement. Se repentir 
et leur demander de nous pardonner est une école pour eux ; cela va leur donner 
le modèle de la repentance et de l’humilité et leur enseigner qu’ils vont être 
blessé parfois à travers la vie et qu’ils devront aussi à demander pardon et à 
pardonner.  
 
5

e
. On a besoin de la puissance du St-Esprit : Notre vie est exigeante et difficile. 

Dans la peau d’un papa et d’une maman le don de soi-même est central !  
Nous devons non seulement travailler dur mais se donner d’une manière qui n’est 
pas naturelle! On a besoin de l’aide du St- Esprit pour persévérer, pour aimer, pour 
exercer notre maîtrise de soi et faire que nos relations nourrissent leurs cœurs. 

Notre vie…est le modèle et un miroir pour nos enfants! Ils vont nous imiter et 
deviennent ce que nous leur reflétons! 

CHAQUE ENFANT APPREND PAR L'EXEMPLE  
S'il vit entouré de critiques, il apprend à blâmer.  
S'il vit entouré d'hostilité, il apprend à être agressif.  
S'il vit entouré de moquerie, il apprend à être timide.  
S'il vit entouré de honte, il apprend à se sentir coupable.  
S'il vit entouré de tolérance, il apprend à être patient.  
S'il vit entouré d'encouragements, il apprend à agir.  
S'il vit entouré d'éloges, il apprend à complimenter.  
S'il vit entouré de probité, il apprend à être juste.  
S'il vit entouré d'approbation, il apprend à s'accepter.  

S'il vit entouré d'amitié, il apprend à aimer la vie.  
S'il vit entouré de priants, il apprend à prier. 

La présentation, l’engagement et la promesse sont un rappel du grand 
impact que nous avons sur nos enfants 


