Comment preparer l’avenir des
enfants

De nombreux problèmes avec les enfants et les jeunes : Y a t’il une solution ou est-ce une fatalité ? Ne peut-on pas
prévenir certains problèmes ? Qui est responsable de cette dégradation : la société ou les parents ?

NON LA REBELLION N’EST PAS UNE FATALITE !
Non à l’indocilité et à la rébellion : il faut l’aide de Dieu en faisant notre part : Il a ordonné à nos pères de l’enseigner

à leurs enfants… aﬁn qu’ils ne soient pas, comme leur père, une race indocile et rebelle. Psa 78.5-8
Dieu aﬃrme que l’instruction biblique sera plus forte que l’hérédité.
Où se trouvent les solutions ?
l’appel au bon sens, à la réﬂexion : proverbes pour recevoir des leçons de bon sens Prov 1 : 3
l’enseignement de la nature : la nature elle-même ne nous enseigne t’elle pas … 1 Cor 11 : 14
l’enseignement de la Bible : comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d’après ta
parole Ps 119 : 9

PROBLEMES D’ENFANTS ou PROBLEMES DE PARENTS ?
Nous sommes dans les temps diﬃciles prédits : 2 Tim 3 : 1 à 4 (version parole vivante) Les hommes seront

égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d’eux-mêmes, de leurs richesses, de leurs réalisations, de leurs
prétentions…
Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni piété, ni aﬀection. Sans cœur et sans
foi, ils seront implacables dans leur haine… incapables de se discipliner…La préoccupation exclusive sera la
satisfaction personnelle, l’argent, la situation au détriment de la famille et des enfants. La conséquence sera : des
enfants irrespectueux des parents ; frustrés d’amour, ils seront pleins de haine, implacables… L’enfant a besoin
d’être instruit par les parents : Il mourra faute d’instruction… Prov 5 : 23
Corps, âme, esprit : prendre en compte dès sa naissance de sa vie physique, sa vie aﬀective mais aussi sa vie
spirituelle. L’ignorance d’un de ces aspects conduira l’enfant à de graves problèmes.

DES TEMPS DIFFICILES

2Tim 3 : 1 : Quand les temps sont diﬃciles, ce sont les plus faibles qui sont les plus exposés donc les enfants
(diﬃciles est traduit par furieux. Math 8 : 28 en rapport avec les 2 démoniaques

En quoi ces temps sont diﬃciles ?

Ps 82 : 5 Tous les fondements de la terre sont ébranlés
Ps 11 : 3 Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? Les fondements spirituels, moraux,
familiaux, sociaux, éducatifs sont sens dessus, dessous ; le mal est appelé bien.
La réponse : Je cherche un refuge en l’Eternel v1.
- Math 13 : 30. L’ivraie croît en même temps que la bonne semence. Il y a une croissance de l’œuvre du Malin, du
mal, en même temps que la croissance de l’Evangile.
- Math 24 : 12. L’amour se refroidit à cause de l’accroissement de l’iniquité.
- 2Thés 2 : 3. L’apostasie arrive. Apostasier c’est abandonner la base, se rebeller contre la vérité de Dieu, perdre
ses repères, abandonner le sens des valeurs
- Luc 18 : 8. La perte de la vraie foi qui vient de l’écoute de la Parole de Dieu.

L’ATTITUDE DES PARENTS DANS LES TEMPS DIFFICILES
Voici des enfants qui ont grandi dans les temps diﬃciles.
Moïse : des parents qui ont eu la foi pour le salut de leur ﬁls. Moïse fut sauvé des eaux destructrices de sa
génération par la foi vivante de ses parents. Exode 2 : 10.
Samuel : 1Sam 2 : 18-19 et 21. Samuel grandissait auprès de l’Eternel à cause d’une mère pieuse et attentive,
d’un père ﬁdèle à Dieu…
Samson : Juges 13 : 8. Qu’il nous enseigne ce que nous devons faire pour l’enfant Des parents désireux
d’observer la Parole de Dieu ?
Daniel : Refuse de se souiller avec les mets consacrés aux idoles

Jean-Baptiste : Luc 1 : 6 et 15. Les parents sont reconnus pour être justes et ﬁdèles à la Parole de Dieu et des
instructions leur sont données par Dieu au sujet de l’enfant.

Remarques : Dans chaque cas
1. Les parents étaient pieux, ﬁdèles et attachés à observer la Parole de Dieu.
2. La prise en main de leur enfant et leur éducation commence à la naissance.
3. La Parole de Dieu et précisément les directives concernant les enfants ont été scrupuleusement appliquées par
les parents.
4. Pour Samson : la femme doit s’abstenir même dés sa grossesse.
UN AVERTISSEMENT DE DIEU

Exode 4 : 25. Moïse avait négligé de circoncire son ﬁls ; Dieu était très fâché au point de vouloir le faire mourir.
Prov 20 : 11 dès son jeune âge, l’enfant laisse voir son caractère ; aux parents de le corriger et de l’orienter dès
que possible. La personnalité de l’enfant est formée à 50 % entre 3 et 4 ans. Il faut donc agir très vite, dès la
première enfance, à partir du berceau. Ps 22 : 10-11.
LA GRANDE PRIORITE : un amour authentique pour les enfants.
Puisque la charité diminue : il faut la retrouver
Tu aimeras ton prochain Le plus proche est bien le ﬁls ou la ﬁlle.
La mission de Jean-Baptiste : Luc 1 : 17 - Mal 4 : 6
Ramener les COEURS DES PERES VERS LES ENFANTS par l’Esprit.
Beaucoup de drames actuels ont pour seule cause le manque d’amour des parents devenus EGOISTES.
Avoir de la compassion pour ses enfants
- David pour Absalom le révolté 2Sam 18 : 15
- L’enfant et les 2 prostituées 1Sam 3 : 26-27 : la vraie mère a des entrailles de compassion.
- Le père du ﬁls prodigue a oublié le déshonneur et les souﬀrances que lui a fait endurer son ﬁls.
- Les parents ont besoin d’une visitation de l’Esprit : car l’amour vrai vient de l’Esprit

Rom. 5 : 5. Et il en est le premier fruit.
- Aimer : c’est se donner aux enfants : notre temps, notre personne « se faire tout à tous » et leur donner le
meilleur : JESUS, pour les gagner et non se satisfaire de donner de l’argent.
- Aimer c’est garder le contact pour éviter les angoisses Luc 2 : 48. Contact avec les enfants : Elie, Elisée lors de
la résurrection, Jésus les prend dans ses bras.
- Lorsque l’ennemi viendra comme un ﬂeuve, l’Esprit de l’Eternel le mettra en fuite les parents ont besoin de l’aide
du Saint Esprit dans ces temps diﬃciles ;

C’EST ENCORE PLUS VRAI DANS LES JOURS DIFFICILES
Enfant = Argile et le potier : c’est à nous à façonner l’enfant selon le modèle de la Bible.

Rom 13 : 11. En fait, il n’y a pas de conseils spéciaux pour les temps diﬃciles, mais la Parole de Dieu est encore
plus importante en ces temps là Apoc 3 : 10.
Des fondements solides : Des immeubles antisismiques sont construits dans les zones à risque. Et pour les
enfants, comment bâtissez-vous leur vie, sur quelles bases solides ?
Inculquer la Parole dans l’amour : Deut 6 :7. C’est faire pénétrer la Parole par les oreilles et dans les yeux. Ps 22 :

10-11 dés le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu
Avoir un culte régulier chaque jour avec les enfants.
Amener au salut dés que possible Math 18 : 10-11 - Jean 3 : 16 - Marc 15 : 16
Seul un cœur né de nouveau pourra vivre la Parole.
Apprendre à aimer Jésus Jean 14 : 15. Les contraintes sans amour produiront la révolte. Aimer puis obéir et non
l’inverse. Il faut aimer son enfant, se faire aimer pour lui apprendre à vous obéir.
Protéger contre le semeur d’ivraie Math 13 : 28. Par la télé, les lectures malsaines, les mauvaises compagnies, le
cœur de l’enfant est « pollué ». Il faut les avertir des dangers.
Amener à la maison de Dieu Ps 133 : 3 et respecter ﬁdèlement le jour du Seigneur.
Les parents doivent exercer leur autorité : Ephés 6 : 1 Sans se relâcher pour se faire obéir. La désobéissance et
la résistance sont pires que la divination et l’idolâtrie. 1Sam 15 : 22. L’obéissance s’apprend dès le plus jeune âge.
Les parents doivent être un modèle pour être honorés Ephés 6 : 2 en vue du bonheur de leurs enfants. Salomon
a bien parlé mais mal agi, son ﬁls Roboam s’est détourné de Dieu.

CONSEILS PRATIQUES
1. Culte quotidien le plutôt possible.
2. La ﬁdélité à l’Eglise n’est pas négociable.
3. Apprenez-lui à vous respecter et à vous obéir.
4. Disciplinez dans l’amour.
5. Priez chaque jour pour que Dieu les garde
LE CHOIX DE L’EDUCATION :
Elevez les enfants en leur donnant une éducation et une discipline inspirées par le Seigneur. Ephés 6 : 4
La Bible doit inspirer notre éducation et les valeurs éternelles de ce livre doivent être enseignées. Il n’y a aucune
autre alternative, ni aucune autre substitution.
Notre vigilance doit être grande, la nature et la Bible nous enseignent que ce qui est semé portera du fruit, selon la
nature de la semence. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour

l’Esprit, moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. Gal 6 : 8 Ne laissez pas semer de l’ivraie dans le cœur de votre
enfant.
Pour ceux qui ont à faire face à des adolescents ou à des jeunes qui sont devenus insensibles à toute parole ou à
toute intervention, il reste encore de l’espoir :
- La prière : La prière agissante du juste a une grande eﬃcacité. Jacques 5 : 16
La compassion et le pardon à l’image du père du ﬁls prodigue.

Edouard Kowalski
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