Le serviteur et ses enfants

Un ami, croyant de longue date, me conta un jour cette expérience particulière qu’il vécut:
Membre d’un très ancien mouvement évangélique, il assistait aux obsèques de celui qui était considéré par tous,
comme une légende. Evangéliste de renommée internationale, son ministère avait été un fantastique outil de
réveil, implantant de nombreuses églises. Lors de ses funérailles, beaucoup de monde était présent autour de
son épouse et de ses fils. Une fois le service terminé, vint le temps d’offrir des condoléances à la famille.
Quand vint son tour, mon ami parla à la veuve puis aux fils du défunt et à ses derniers il dit:”Quel père
formidable vous avez eu, quel homme de Dieu il était !” Mais quelle ne fut pas sa surprise quand l’un des deux
hommes lui fit cette réponse cinglante: “Il a peut-être été pour vous un homme exceptionnel, mais pour nous il
n’a jamais été un père. Il avait toujours du temps pour les autres, mais pas pour nous.” Cette réponse lui glaça le
sang, et fut l’objet pour lui d’une profonde réflexion tout au long de sa vie.
Pourquoi tant d’enfants de couples pastoraux abandonnent ils la foi, et ont ils besoin d’aide psychologique une
fois devenus adultes ?
Quel père nos enfants connaissent-ils ? Ont-ils le sentiment que notre temps est toujours pour ceux de l’église et
pas pour eux ? Pour nous parler, doivent-ils prendre “rendez-vous” avec leur “pasteur-père” ? Après notre
intimité avec Dieu, et celle avec notre conjoint, ils viennent comme la troisième priorité de notre vie. Ils sont un
don de Dieu. Il nous les a confiés pour que nous les menions sur le chemin d’une foi véritable en Jésus, vécue au
quotidien. Mais attention: avec eux, pas de tricherie possible! Ils savent différencier dès leurs premières années
ce qui se passe au sein de la famille, des attitudes “officielles” tenues par leurs parents en public. Ils sont les
auditeurs silencieux dans la voiture ou à table quand vous parlez de vos problèmes en oubliants qu’ils sont là.
Attention à ne pas parler des soucis de l’église devant eux, sinon ils pourraient associer le service de Dieu à
toutes sortes de sentiments négatifs qui influenceraient durablement leur perception de la vie avec Christ !
Le temps que nous avons avec nos enfants est extrêmement court. Ils sont avec nous pour quelques années,
puis ils partent construire leur vie. Ne le gâchons pas à être trop occupés pour pouvoir jouer avec eux! La vie ne
nous “repassera pas les plats” une seconde fois. Ils sont les brebis les plus précieuses dont nous avons à nous
occuper au cours de cette vie.
Je me souviens avoir pris un jour la décision que je ne fermerai jamais la porte de mon bureau à mes garçons
quand je préparais un message. J’en ai écris beaucoup avec l’un d’eux jouant autour de moi ou sur mes genoux!
Mais je ne voulais pas que pour eux, ministère = “papa n’est pas disponible pour nous”. Soyons convaincus de
ceci: Nos enfants ne sont jamais un handicap dans le ministère, c’est tout l’inverse !
Aujourd’hui, le rôle du père auprès des adolescents est de plus en plus souligné, comme étant le plus
déterminant dans la construction du futur adulte. La jeune fille y recherche un modèle pour son époux, et le

jeune homme un exemple de mari et de père. Prenez du temps avec vos ados par exemple, pour leur expliquer
la sexualité que Dieu a crée pour le couple dans le mariage. Ils ont besoin de vous: Ils ont des questions, et vous
avez aussi connus ces combats ! Ne laissez-pas leurs ami(e)s et la pornographie être leurs mentors en ce
domaine si crucial de leur vie d’adultes!
Le docteur James Dobson, fondateur de “Focus on the Familly” rend ce témoignage au sujet de son père: Ce
dernier était un évangéliste célèbre, menant des campagnes d’évangélisation dans tous les USA. Un soir, sa
femme lui téléphona pour l’avertir que leur fils, alors adolescent “tournait mal”, et qu’il avait besoin de son père.
Pourtant au sommet de sa carrière, le lendemain même, cet homme donna sa démission et demanda une
affectation pastorale pour être auprès des siens. Ce geste fut un tel message d’amour pour son fils, que ce
dernier consacra sa vie à Dieu et devint cet homme grâce auquel des millions de familles dans le monde ont reçu
de l’aide dans leur vie chrétienne.
Beaucoup jugeront peut-être insensée cette décision d’arrêter sa ”carrière” au pic de sa notoriété ? Pourtant,
cet homme agit en accord avec la Parole de celui qui est le Père de nos familles et de notre service; et les fruits
portés par son fils dans les années qui suivirent, prouvèrent la justesse de sa décision... A méditer !
Proverbes 22v.6; I Tim. 3v4-5; Tite 1v6.
Découvrez l’histoire de Mike Genung , anciennement dépendant au sexe et à la pornographie dans son livre «
Chemin de la grâce »
Eric-Vincent Dufour
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