
 

 

 Le temps passe très vite quand 
on a une famille extraordinaire et un jour 
arrive le grand changement : Ils doivent 
continuer leur vie ! Ceci est normal, on le 
sait, et les bons souvenirs continuent 
quand on a pris le temps de créer une 
bonne famille. Ce n’est pas facile certes, 
mais cela n’est pas si pénible si on s’y 
prend bien. Les caractères ne résistent 
pas en général à de 
bonnes attitudes. Mal-
gré la pression envi-
ronnante nous parents, 
avons plus d’influence 
sur nos enfants que 
tous les autres éduca-
teurs réunis. C’est là 
une grâce de Dieu. 
Qu’est-ce qui créé une 
famille extraordinaire ? 
Passon par une question 
pour le définir : « Qu’aimez-vous le plus 
faire avec vos enfants? »  
1°) Jouer. Oui, une famille extraordinaire 
joue beaucoup avec ses enfants tandis 
qu’une famille ordinaire se contente d’un 
planning chargé. Il faut savoir dégager du 
temps pour être ensemble et même si 
vous n’aimez pas les mêmes jeux, prenez 
le temps de participer aux leurs. Même 
en voiture, nous avons pris l’habitude de 
faire des jeux de mots et devinettes tout 
le long du trajet. De temps en temps nous 
explorons encore cette possibilité pour ne 
pas que chacun s’enferme dans son por-
table et coupe la communication. Les 
jeux de sociétés aident beaucoup au 

maintien d’une relation d’échange mais 
aussi le bricolage… Certes il y a l’âge où 
nos « grands » sont moins volontaires, 
mais ils font quand même si c’est 
ludique. Une famille n’est pas un centre 
d’élevage, un laboratoire ou une serre, 
mais un centre de jeux. Salomon l’a bien 
exprimé : « C'est pourquoi j'ai fait l'éloge 
de la joie puisqu'il n'y a rien d'autre de 

bon pour l'homme sous le 
soleil que de manger, de 
boire et de se réjouir, et 
que c'est là ce qui 
l'accompagne au milieu 
de son dur labeur auquel 
il se livre pendant les 
jours que Dieu lui ac-
corde de vivre sous le 
soleil » (Eccl 8:15) La 
vie est donc faite pour se 

réjouir, non pour être subit. 
Certes il y a les tâches ménagères mais 
elles sont moins pénibles si elles sont 
vécues ensemble. Une famille où les par-
ents font tout à la place des enfants n’est 
pas « fun », c’est plutôt un échec. Une 
liste de tâches tournantes s’avèrent plus 
efficace et cela même en vacances. Et 
puis ayons de raisons de rires ensemble 
car les gens se rappellent moins ce que 
vous leur dîtes que ce que vous leur faites 
ressentir. Que ressent-on en votre 
présence ? Posez des questions aux autres 
et écoutez bien les réponses. Si c’est de la 
joie et de la bonne humeur, vous avez 
gagné, sinon prenez des mesures pour 
soigner votre image, car l’ambiance en 
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dépend. A vous pères : « Jouis de la vie 
avec la femme que tu aimes, pendant tous 
les jours de ta vaine existence que Dieu 
t'accorde sous le soleil, oui, pendant tous 
ces jours dérisoires, car c'est la part qui 
te revient dans la vie au milieu de tout le 
travail pour lequel tu te donnes de la 
peine sous le soleil » Eccl 9:9. Les en-
fants ne vous reprocheront jamais 
d’aimer leur mère. Quand un père aime 
sa femme, cela crée de la stabilité, de la 
sécurité, et la paix du cœur chez les 
enfants ! Un père doit considérer ses en-
fants comme un don, un cadeau du ciel et 
sa femme comme le plus précieux 
présent. Les enfants comme la mère ont 
besoin de temps, de beaucoup de temps. 
Le temps donné, c’est cela qui construit 
leur histoire, ce n’est jamais perdu.  
2°) Se développer. Si vous ne croissez 
pas, vous devenez routinier. « Et Jésus 
croissait en sagesse en stature et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes 
» (Luc 2:52). Dans ce verset nous avons 
4 pôles de croissance. La Sagesse c’est la 
croissance mentale, les livres constituent 
la base, mais un environnement de dis-
cussion vous aidera à ne pas être figé 
dans une mauvaise compréhension. La 
Stature : c’est la croissance physique 
(forme et santé). Jouez avec les enfants 
tant que vous le pouvez (foot, basket, 
natation, marche…). Prenez soin de bien 
nourrir votre famille, c’est un vrai défi 
aujourd’hui. La grâce devant Dieu, c’est 
la croissance spirituelle. Ne la négligez 
pas, c’est la phase de stabilité la plus im-
portante. La grâce devant les hommes 
c’est la croissance sociale. Donnez assez 
de temps à l’une comme à l’autre. De 
toute façon le temps passé avec Dieu, 
s’exprimera en comportement social ap-
proprié. 
Il y a 5 choses à apprendre pour que la 
vie en famille ne vous paraisse pas trop 
dure : 1. Gérer ses sentiments : Ne pas 
les renier- Les reconnaître -Les exprimer-
Les traiter. Il faut savoir être responsable 
vis à vis de ce que l’on ressent. Les sen-
timents sont ce qu’ils sont et nous en 
sommes responsables. Pour savoir ce que 
j’exprime comme sentiments, il suffit 
d’écouter les autres. Je saurai alors en-
tendre ce que je véhicule, et faire en être 
responsable ce qu’il convient, dans mes 
rapports à l’autre. 2. Gérer les conflits 

Ne pas les renier- Les reconnaître -Les 
exprimer -Les traiter. Il ne faut pas les 
gérer en « putois » : aller partout en se-
mant les « odeurs » du conflit. Un conflit 
n’est pas une chose à distribuer mais à 
gérer, on saura qui vous êtes en fonction 
de ce que vous en ferez. Il ne faut pas le 
gérer non plus en « tortue » : laissez 
pourrir la situation. Agissez rapidement 
et sans précipitation en prenant sa part de 
responsabilité. Pour cela ne vous canton-
nez pas à une facette de la vérité, mais 
tentez coûte que coûte une vue 
d’ensemble et surtout évi tez de 
surenchérir avec des phrases de sagesse 
populaire usées, du genre : « Il n’y a que 
la vérité qui blesse !»  
3°) Gérer les pertes Lors des jeux nous 
apprenons sans cesse à nos enfants à ac-
cepter de perdre. Plus l’enjeu est impor-
tant, moins on assume les pertes. Echouer 
ne nous détruit pas au contraire, on voit 
nos limites et trouvons des solutions pour 
mieux faire la prochaine fois. Nos échecs 
sont donc des tremplins de notre réussite.  
Thomas Edison a fait plus de 2000 essais 
avant d’inventer l’ampoule électrique. 
Nous devons aider les enfants à traiter 
leurs échecs. Echouer est naturel ! « Par-
fois on est dans la marre et parfois sur la 
rive, c’est la vie ! » On ne gagne pas tou-
jours « Car sept fois le juste tombe, et il 
se relève,» Prov 24:16 Dieu nous a créé 
avec une grande capacité de résilience, 
nous tombons mais ne restons pas au sol, 
nous nous relevons et surmontons les 
épreuves. Il en va de notre épanouisse-
ment. 
4°) Adoptez de bonnes valeurs. Les 
valeurs prônées aujourd’hui sont pouvoir, 
position, popularité. Mais Jean nous aver-
tit : « car tout ce qui est dans le monde, 
la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point 
du Père, mais vient du monde ». 1 Jean 2: 
16 Ce passage nous encourage à nous 
tourner vers l’autre au lieu de nous centr-
er sur nous même. 
5°) Développer de bonnes habitudes. 
Car les bonnes manières font l’être hu-
main. Comment faire ?  
2 façons d’aider à croître : 
A) Par l’exemple (1 Cor 11:25) 
B) En conversant (Deut 6:6-7) 
Montrons à nos enfants par l’exemple et 
échangeons constamment avec eux et 
notre éducation sera gagnante des deux 
côtés. Que Dieu vous bénisse… 
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Seigneur, « Que je Détache 
l e s c h a î n e s d e l a 
méchanceté, Dénoue les 
liens de la servitude, Ren-
voie libres les opprimés, Et 
que j’enlève toute espèce 
de joug. Que je partage 
mon pain avec celui qui a 
faim, Et fasse entrer dans 
ma maison le sans asile; Si 
je vois un homme nu, je 
l’habille, Et je ne me dé-
tourne pas de mon sem-
blable. Alors ma lumière 
poindra comme l'aurore, Et 
ma guér ison germera 
promptement; Ma justice 
marchera devant moi, Et la 
gloire de l'Éternel m'ac-
compagnera. Alors j’appe-
llerai, et l'Éternel répondra; 

Je crierai, et il dira: Me 
voici ! Si j’éloignes du mi-
lieu de moi le joug, Les 
gestes menaçants et les 
discours injurieux, Si je 
donnes ma propre subsis-
tance à celui qui a faim, Si 
je rassasie l'âme indigente, 
ma lumière se lèvera sur 
l ' o b s c u r i t é , E t m e s 
ténèbres seront comme le 
midi. L'Éternel sera tou-
jours mon guide, Il rassas-
iera mon âme dans les 
lieux arides, Et il redonnera 
de la vigueur à mes mem-
bres; Je serai comme un 
jardin arrosé, Comme une 
source dont les eaux ne 
tarissent pas au nom de 
Jésus, Amen !  ». Es 58: 
6-11

Vous avez toujours 
raison de choisir la voie 

(volonté) de Dieu !
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