Comment aider nos enfants à
résister aux tentations

Avez-vous remarqué, qu’il n’y a pas d’école pour apprendre à être parent !
Nous apprenons au fur et à mesure que nos enfants grandissent. Nous les surprotégeons
parfois, par peur des mauvaises influences, quelquefois les situations nous dépassent, car
nous ne les avons pas vécues nous-même. Nous pouvons alors, laisser passer des choses
importantes, et ne pas voir le danger qui les entourent.
Nos enfants auront pourtant à faire face à de nombreuses tentations tout au long de leur vie.
Nous avons pu en faire l’expérience avec nos 4 filles et nous avons appris au fur et à mesure.
Nous avons été parfois trop sévères, et restrictifs, et parfois dépassés par nos situations
familiales.

J’ai envie de partager avec vous, quelques façons d’aider nos enfants à résister aux
tentations.
•

Apprendre à les aimer comme
Jésus nous aime

Oui, c’est un défi, je l’ai expérimenté.
Aimer ses enfants quand ils rentrent dans notre moule, et respectent nos valeurs, nos
ambitions, c’est assez facile, mais les aimer quand ils ne nous ressemblent pas, et que leurs
comportements nous insupportent, c’est beaucoup plus difficile.
Et pourtant, les aimer, les respecter dans ce qu’ils vivent, nous permet en tant que parents,
de garder une bonne relation avec nos enfants tout au long de leur croissance, mais aussi à
l’âge adulte.
•

Leur transmettre nos valeurs

Plusieurs textes nous parlent de cette importance de transmission : “Apprends à l’enfant le
chemin qu’il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s’en détournera pas". Prov. 22 v 6
Racontez-le à vos enfants, qu’eux-mêmes le racontent à leurs propres enfants,
qui, eux, le transmettront à leurs propres enfants. Joël 1 v 3
Cette transmission se fait par nos paroles bien-sûr, l’enseignement de notre foi, mais
également par notre attitude et nos actes.
J’ai été touchée par le témoignage de notre dernière fille lorsqu’elle s’est engagée avec
Dieu. Ce qui l’a interpellée, ce ne sont pas nos enseignements bibliques, mais notre attitude
face aux épreuves de la vie.
Nous sommes une lettre lue pour nos enfants, ils nous regardent vivre.
•

Apprendre à nos enfants à
respecter les règles

Cela commence dès la petite enfance, mettre des limites et faire respecter les règles de la
vie quotidienne, est un devoir pour les parents. Expliquer la raison et l’importance de l’interdit
est essentiel.

Si la règle n’est pas respectée, il est indispensable de mettre en place une punition adaptée.
Ne pas punir un enfant, qui transgresse une règle, c’est lui faire croire que l'on peut tout faire.
“Enfants, obéissez à vos parents, en toutes choses car cela est agréable au
Seigneur.” Colossiens 3 v 20
•

Les encourager et leur faire
confiance

Nous avons tous besoin d’être encouragés et valorisés, nos enfants en ont besoin bien plus
que nous encore.
Les aider à croire en eux, découvrir leurs capacités, leurs talents, valoriser leurs efforts, va
leur permettre d’être plus solide face aux tentations.
Plus vos enfants savent qui ils sont, et quelles sont leurs valeurs profondes, plus ils sauront
choisir leurs amis, mettre des limites aux autres, et moins ils se laisseront entraîner dans ce
qui n’est pas bon pour leurs vies.
•

Prier pour nos enfants

Il est arrivé plusieurs fois que Le Seigneur dévoile des situations que nous n’aurions pas dû
connaître. Quel témoignage pour nos enfants, de voir que le Seigneur veille.
Oui, la prière des parents pour leurs enfants est efficace.
Ne vous découragez jamais, continuez de les présenter au Seigneur chaque jour, Il est à vos
côtés. Il désire plus que vous le salut et le bonheur de vos enfants.
Nous ne pourrons pas les protéger de tout, et les empêcher de faire leurs expériences, mais
nous pouvons les accompagner sur leur chemin de vie, à l’image de ce que Le Seigneur fait
avec nous.
Pour aller plus loin, voici un livre intéressant : "Une famille qui s'aime" de Gary Chapman
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