Nos devoirs vis à vis de nos enfants

« Me voici, avec les enfants que le Seigneur m'a donnés... » Esaïe 8/18
En tant que parents nous avons des devoirs envers nos enfants.

En voici quelques uns :
1- Demeurer proche d'eux.
Choisissez de passer du temps précieux avec vos enfants. Si votre vie est régie par un agenda serré, où vos
enfants n'ont aucune place, dépêchez-vous de remettre les choses en place. Etre à leurs côtés ne veut pas dire
regarder pendant trois heures la télévision en leur compagnie. Cela veut dire être près d'eux quand ils ont besoin de
vous, leur permettre parfois aussi de découvrir vos peurs et vos faiblesses, autant que votre plaisir devant leurs
réussites.

2- Apprendre d'eux.
Nos enfants peuvent tant nous apprendre, sur eux-mêmes, sur nous-mêmes, et sur la personnalité de Dieu !
Acceptons de ne pas avoir toutes les réponses à leurs questions, et laissons Dieu nous parler parfois à travers nos
enfants. Leur foi en sortira plus forte, ils apprendront ce qu'est l'obéissance à Dieu et nous, nous garderons un cœur
d'enfant !

3- Etre leurs parents, pas leurs COPAINS.
Il est important, surtout quand ils sont jeunes, d'instaurer des règles de conduite. Les enfants ont besoin d'ordre
pour se sentir en sécurité. Cela inclut des obligations comme celle d'être au lit à neuf heures lorsqu'ils sont très
jeunes, quitte à les modifier en fonction de leur âge. Ainsi comprendront-ils plus aisément que la liberté s'acquiert peu
à peu, en même temps que la responsabilité et que celle-ci n'est pas toujours facile à gérer ! N'essayez pas d'être le
meilleur ami de vos enfants comme si vous aviez besoin d'eux pour répondre à vos propres besoins émotionnels.
Leurs épaules sont trop frêles encore pour porter un tel fardeau. Faites confiance à Dieu et faites preuve d'assurance.
Si vous avez besoin de soutien moral, cherchez-le auprès d'adultes capables de vous l'apporter, mais conduisezvous toujours avec eux comme un père ou une mère doués de fermeté autant que de douceur.
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