
 

Une restauration essentielle… 
le cœur des papas pour leurs enfants! 

 
Quelle image de la famille notre société nous donne-t-elle? 
La revue RND  section   « Reflet de société » l’a résume ainsi  «  fast food, fast sex, 
fast relation »! C’est le règne du court-terme,  de la famille à l’essaie! 
Mais que s’est-il passé et ou allons-nous? 
 Les années 60 ont marqué un tournant. L’accès à la contraception a transformé 
les rapports intimes. Les femmes se sont libérées de la maternité non désirée, et 
de la dépendance économique vis à vis des hommes. L’éclatement des mœurs et à 
la disparition des valeurs religieuses, a transformé radicalement le paysage social. 
Les filles s’affirment comme les gars,  recherchent  l’autonomie, l’équité et 
désirent  séduire!  Les gars de leur côté essaient de s’ajuster à cette agitation 
ambiante. On est à redéfinir l’édifice parental. ( MSSQ 2016 :  50% des couples se 
séparent et plus de 30% des familles sont monoparentales ). Les  femmes-mères 
doivent être des  superwoman. Elles  exigent une participation accrue de l’homme 
–père à la manière d’un adjoint, d’un parent secondaire. Le statut du père  est 
moins clair, il cherche encore sa place! 
   _____________________________ 
Plongeons nos regards dans le livre du manufacturier, dans le cœur même du  
créateur de la famille, celui qui l’a voulu…qui est lui-même Père!  
 (Mal 4 : 5-6) Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, … Il ramènera le cœur des 
pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères… 
 (Mt 17:11-13) Jésus a confirmé que cette prophétie concernait Jean-Baptiste.  
Mais  que signifie cette prophétie ?  
Qu’en Jésus-Christ, Dieu restaure Son peuple. Qu’Il  commence par restaurer la 
qualité des relations : la relation avec Lui en 1

er
 et celle des uns avec les autres.  

La restauration des relations pères-enfants est une vérité indissociable du 
message de l'Évangile. Dans l'Évangile, Dieu se révèle comme Dieu le Père pour 
ceux qui reçoivent  Christ comme Sauveur, Le Père qui est aux cieux, Le Père 
Éternel, etc. (Ro 8:15 ).Il nous est dit que l'Esprit Saint en nous veut nous amener à 
crier Abba ( Papa).  
 

Il est prouvé en psychologie que c'est le père qui affermit l’identité de son 
enfant. Un enfant qui n'a pas été aimé, respecté, encouragé et influencé 
convenablement par son père, ou qui n'a pas eu de père tout simplement, va 
passer sa vie à rechercher cette validation,  souvent de la mauvaise manière. 

Mais la relation de la mère n'est-elle pas équivalente?  Elle  marque plus l'enfant 
de la naissance à la petite enfance. Ensuite doit intervenir, l'influence du père, 
surtout à l'adolescence. La majorité des  gros  problèmes familiaux sont  dû  à la 
relation brisée avec le père et non avec la mère. Cela est dû à la place d'autorité 
que le père a reçue, du ciel, dans sa famille.(Ep 6:4) Et vous pères, n’irritez pas vos 

enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.(Col  
3:21) Pères, n’exaspérez pas vos enfants de peur qu’ils ne se découragent. 
(1Pi 1 :18)  Il est question, dans l'Écriture, de la vaine manière de vivre qu'on hérite 
de nos pères. Le père apporte un héritage spirituel à ses enfants. Mais attention… 
ce principe marche dans les 2 sens, le bon comme le mauvais!  

 Un signe de ces temps Messianique est que beaucoup de père réaliseront leur 
responsabilité vis à vis de leurs enfants et ressentiront le besoin de réparer  et 
racheter le temps. 

 
Il y a une donc la notion d'autorité faussée à rétablir. Dieu a placé les autorités 
comme sujets de bénédictions, et non de frustrations! En la faussant le diable 
brise la qualité de la relation et du bon fonctionnement d'un groupe. Il doit donc y 
avoir une  double restauration ; celle de l'autorité et de l'amour. 
L’autorité réfère au respect profond et démontré  ( Prov 9:10)  Le début de la 
sagesse, c’est la crainte du SEIGNEUR …L’amour  réfère  à l’expérience qui en 
découle. (1 Jn 4:16 )  …Dieu est amour ; et celui qui demeure dans l’amour 
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. L'amour est ce  qui permet à une 
personne de trouver son équilibre. Elle s’exprime par des manifestations 
d'affection et de paroles.  
Un enfant  qui n'a pas été aimée convenablement dans son enfance par ses 
parents va souffrir obligatoirement de manques affectifs et  va vivre, en 
conséquence, émotivement déséquilibrée.  Son jugement et sa relation avec les 
autres, avec son propre conjoint, ses enfants, ses amis et avec Dieu s'en trouvent 
affectés. La relation d'autorité aussi va être faussée. Les parents représentent une 
autorité, au départ établie par Dieu. La relation faussée avec les parents fausse la 
notion même d'autorité. 
L'autorité s'exprime donc par la protection qu'elle apporte aux enfants. Elle peut 
s'exercer sans amour, mais dans ce cas, c’est une autorité abusive. Mais, bien 
exercée, l'autorité permet à l'amour de s'exprimer efficacement. 
L'autorité à été donnée, non pas pour dominer les autres, mais pour être à même 
de mieux les bénir et les protéger. 
 
Notons que  le mot « chef »  utilisé pour qualifier l'homme  dans  ( 1 Cor  11:3)   Je 
veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que 
l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ…(Ep 5:23)  car le 
mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église…Ce mot « chef » 
sous-entend en Grec « source de bénédiction ». 
L'autorité vous est donnée pour mieux SERVIR, pas pour mieux dominer ! 
Si vous avez une répulsion face l'autorité, Dieu veut vous en délivrer et vous 
guérir, car vous ne pourrez évoluer dans la vie sans vous soumettre régulièrement 
à une autorité et qu’elles sont instituées de Dieu (Ro 13:1) …C’est pourquoi celui 
qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi… 

https://www.emcitv.com/bible/malachie-3-23.html#23

