Il faut aussi être à la hauteur de
nos exigences.
Les parents chrétiens agiront en « personnes responsables » et
éviteront quelques écueils assez fréquents :
1° La division du couple, en matière d'éducation.
En discipline, comme ailleurs, les parents doivent offrir un « front commun ». Être unis et solidaires est un élément
fondamental dans l'application de la discipline, ce qui n'empêche pas les parents de s'expliquer ensemble, loin de leurs
enfants, par la suite, si besoin est.
2° La provocation de l'irritation des enfants.
Les parents, en général, et les pères en particulier doivent veiller à « ne pas irriter leurs enfants » (Éphésiens 6/4),
notamment en se moquant d'eux, en les humiliant, en les dénigrant. Il faut aussi respecter l'enfant.
L'apôtre Paul dit : « Élevez vos enfants en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur » (Ephésiens 6/14)
3° Attention aux extrêmes !
Ne croyons pas à la valeur éducative des « Parents Copains ».
Ne croyons pas non plus à l'autorité orgueilleuse et dictatoriale qui ne cherche à s'affirmer que par sottise et vanité!
La réelle autorité est doublée d'amour... et l'enfant le réalise intimement sans qu'il soit besoin de le lui expliquer.
4° Rébellion des enfants : « un signe des temps ».
Dans la description de la société des temps de la fin, l'apôtre Paul note: « Les hommes seront rebelles à leurs parents »
(2 Timothée 3/2)
Là encore, la famille chrétienne doit pouvoir « montrer la différence ».
a) D'abord, les parents ne devraient pas se cacher derrière ce verset pour « baisser les bras », en disant: « Que
voulez-vous que j'y fasse, mes enfants sont rebelles, mais c'est inévitable, puisque c'est un signe de la fin des temps ! ».
b) Il faut réaliser que « l'esprit de rébellion » vient parfois de loin. Tout petit, l'enfant doit apprendre à obéir, à
respecter et à honorer. Le drame commence quand les parents rient des premières désobéissances, ou démissionnent
devant les petites insoumissions !
c) Lorsque l'enfant voit, entend ou constate à la maison la rébellion des parents contre l'autorité de Dieu, de la Bible,
du pasteur, de l'église, du patron, de l'État, de la police, du maître d'école ou du professeur, etc.
Que fera-t-il lui-même ?
L'exemple, bon ou mauvais, marque profondément les enfants qui seront, plus tard, bien entendu, libres de réagir dans
un sens ou dans l'autre, mais les parents, quant à eux, doivent tout mettre en œuvre pour être de bons exemples,
vivants et persévérants. Sur cette base, Dieu pourra bénir !
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