Une boîte à surprise… dans Votre Jardin!
Quelle boîte à surprise? (Apparence, personnalité, avenir, défis…). C’est aussi un
jardin précieux dans lequel nous allons semer une bonne partie de nous-mêmes,
de notre temps, foi, valeurs, habitudes, nos joies et parfois de nos peines et
blessures que nous devrons guérir rapidement pour éviter les racines d’amertume.
L'humanité a été créée sur une base familiale (Gn 2.28) les bénissant, Il leur dit
Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre...
Pourquoi présenter son enfant au Seigneur?
L’enfant est un trésor précieux 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… l’amour de Dieu en est central!
La présentation (Ex 13 :3) Tout premier né sera consacré au Seigneur
Samuel (1 Sam 1 :24-28), Jésus (Luc 2 :22)
Manifeste la reconnaissance du don divin de la naissance.
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…
Promesse (Ps. 103 : 17) Mais la bonté de l’Éternel dure à jamais pour ceux qui le
craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants
C’est un rappel du grand impact que nous avons sur nos enfants.
6 choses essentiels à connaître et mettre en pratique!
1.Comme parent nous devons continuer de grandir spirituellement.
Notre mariage comme notre vie parentale va être affecté parfois par le péché ou
un manque de maturité. On va être impatient, dur, irréfléchi ou répondre de façon
inappropriée. Notre seule option; lutter contre notre tendance à l’orgueil et
l’égoïsme et grandir en maturité. Signifie 3 choses : passer du temps dans la Bible,
du temps en prière et chercher activement à y obéir par la puissance du St-Esprit.
2.Dans le couple chrétien, l’amour et le respect sont indispensable.
Avant notre appel à être parent, nous avons celui d’être époux; de s’aimer et se
respecter. Parfois on centre tellement sur les enfants qu’on en néglige nos
mariages. Tous nos efforts de parent peuvent être inutile si du ressentiment ou de
la souffrance s’est installés entre nous. On a besoins de temps sans les enfants
autour. Se planifier des temps à part s’avère important. Il peut paraître épeurant
et égoïste de sortir de la maison, de prendre un repas en dehors sans les enfants
et de les faire garder, mais cela permet de nous recentre sur votre couple. C’est
aussi important, de prendre du temps ensemble chaque jour. Mettez vos enfants
au lit à une heure raisonnable de façon à ce que vous puissiez parler, lire
ensemble, ou relaxer. Ce temps, vous en avez désespérément besoin pour faire
grandir votre mariage.
3.Un parent enseigne en permanence
La vie nous offre constamment des opportunités pour les enseigner. Le culte en
famille est une façon de le faire et joue un rôle dans leur formation. Si vous

investissez du temps pour un culte familial 4 ou 5 fois semaine, vous aurez lu, prié
et chanté avec vos enfants plus de 1000 heures avant qu’ils aillent au collège. Dieu
dit que cela aura une influence majeure dans leurs vies.
4.Un parent discipline avec patience
2 éléments font partie de notre vie de parent : la joie et la peine (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. On peut
facilement être tenté de laisser les choses aller ou seulement donner des ordres.
Au lieu de cela, nous devons patiemment discipliner nos enfants. Quand ils sont
répréhensibles, c’est impératif qu’on prenne le temps de parler avec eux au lieu
de perdre patience; 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. Cela forme le cœur de nos enfants et apporter du bon tout au long du
chemin. On doit semer dans leur jardin pour éventuellement récolter!
5.Un parent se repent quand il a tort
Ce que je t’ai dit et la façon dont je l’ai fait était mauvaise. Veux-tu me pardonner?
On va pécher parfois soit en perdant patience, en accusant faussement ou en
parlant durement. Quand on pêche envers eux, nous devons nous repentir envers
Dieu et envers eux. Notre plus grande tentation sera de chercher à justifier notre
comportement. Résistez à cela de toute vos forces car vous avez péché et c’est
cela le point central. Se repentir et leur demander de nous pardonner va les
enseigner et leur donner le modèle. Cela va aussi leur enseigner qu’ils vont être
blessé parfois à travers la vie et qu’ils devront apprendre eux aussi à pardonner.
Ce processus va construire la confiance avec eux, que ce que vous dites au sujet de
la repentance est réel et que vous accordez beaucoup de valeur à votre relation.
6.Un parent connait son besoin de la puissance du St-Esprit.
Le don de soi-même est central. On a besoin de l’aide du St-Esprit pour
persévérer, pour aimer, pour exercer notre maîtrise de soi et faire que nos
relations transforment le cœur et la vie de nos enfants et que Dieu en soit glorifié.
Notre vie…un miroir! Ils vont nous imiter et deviennent ce qu’on leur reflète!
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.

