En tant que « chef » du foyer le mari doit
1° Donner une direction.
Donner une direction à son foyer selon le modèle biblique. Le mari reçoit une direction pour la famille, y compris dans
le domaine spirituel.
Selon le modèle biblique, le mari reçoit du Seigneur une direction pour la famille.
Abraham reçut l'ordre divin de quitter sa maison et de s'en aller dans le pays choisi par Dieu (Genèse 12/1).
Jacob fut conduit par le Seigneur à retourner dans le pays de son père (Genèse 3l/3). Joseph reçut l'ordre de s'enfuir en
Egypte pour protéger sa famille (Matthieu 2/13).
De même qu'une tête doit être sensible au reste du corps avant de pouvoir communiquer une directive, le mari doit
être sensible aux besoins de sa femme et de ses enfants, puis à la direction de Dieu, afin d'être le chef spirituel du
foyer.
L'homme qui vit en totale soumission à Christ saura comment diriger les affaires de sa famille d'une manière qui soit
agréable à Dieu.
Et cela comprend la direction dans les questions spirituelles : « Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel»
(Josué 24/15 ; Actes 16/31).

2° Pourvoir aux besoins.
Le mari a la responsabilité de pourvoir aux besoins matériels de la famille et d'assurer leur protection (1 Timothée 5/8).

3° Il aime sa femme et son foyer ses enfants comme Christ a aimé l'Eglise
DEVOIR DU PERE
Il a aussi un rôle des plus importants dans l'éducation des enfants
La perspective du rôle du père a changé au cours des dernières années
Le père de l´après guerre : distant mais solide. Surtout engagé à pourvoir financièrement aux besoins de sa famille
Le père des années 70 : géniteur et libertin.
Le père actuel : mi homme mi femme. Il est interchangeable avec la mère.
On recherche des papas, de vrais papas. Mais c'est de plus en plus difficile.
Ephésiens 6/4 : « Et vous, pères, n´irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le
Seigneur » ou bien littéralement : « Et (vous) les pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline
et l'avertissement du Seigneur ».
Un père a deux responsabilités principales (ce sont les deux verbes à l´impératif de ce verset, les autres sont des noms) :
ne pas irriter, et élever.
Deux principes qui s´appliqueront différemment en fonction des âges. Il faut plus de discipline en bas âge et plus de
discussions avec l´enfant plus âgé…

Voici les sept conseils aux parents pour améliorer le dialogue avec leurs enfants :
1° Traitez votre enfant avec respect comme vous désirez être traités vous-mêmes
Respectez-le comme un être humain sensible et ne le traitez pas comme un esclave, sans aucune considération.
Une attitude trop négative à son égard engendrera en lui une image misérable de lui-même.
Elle produira des racines de rébellion et de colère.
2° Devenez son ami
Intéressez-vous à ce qu'il fait. L'amitié devrait précéder toute règle familiale. L'attitude du dictateur portera beaucoup
moins de fruits que celle de l'ami.
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3° Vous n'êtes pas le propriétaire de votre enfant !
Dieu a tout simplement fait de vous le gérant de sa propriété. Votre enfant appartient en fait à Dieu, qui vous le
confie pour que vous l'enseigniez. Tenez-vous à ces côtés, sans l'écraser.
4° Reconnaissez vos erreurs
Lorsque cela s'avère nécessaire, apprenez à dire: « excuse-moi » à votre enfant. Une telle attitude n'est pas de la
faiblesse, mais bien plutôt de la force. En tant que chrétiens, nous devrions être assez humbles pour reconnaît nos
fautes et les surmonter.
5° N'attendez pas que votre enfant soit parfait
Vos enfants feront des erreurs comme vous. Ils n'auront pas de bonnes notes l'école, ou alors ils casseront peut-être
quelque chose. Ce n'est pas pour autant qu'ils seront des échecs dans la vie.
Cherchez toujours à être compréhensifs tout en étant fermes quand il le faut.
6° Faites sentir à votre enfant que vous avez besoin de lui
Savez-vous qu'aujourd'hui, la raison majeure qui pousse les gens au suicide est le fait de ne pas se sentir utiles et
aimés?
Découvrez les points forts dans la vie de votre enfant et encouragez-le afin qu'il sache qu'il a de la valeur à vos yeux
7° Soyez un exemple
Qu'est-ce que vos enfants voient en vous regardant ? Joie, colère, tristesse, amertume, pureté, force, faiblesse ou
consécration à Dieu ?

Voici six principes pour vous aider à bien les élever
1- N'essayez jamais de faire d'eux des copies conformes de votre personnalité.
Dieu a créé unique chacun de vos enfants, avec leur propre personnalité et leur composition génétique.
2- Aidez-les à développer leur potentiel.
Cela implique de les écouter, les observer et, une fois que leurs talents commencent à se manifester, les aider
pour que ces talents s'épanouissent.
3- Aimez-les sans conditions et sans contrainte.
Vos enfants ont besoin de savoir que leur valeur n'est jamais mise en question, que vous les aimez pour ce qu'ils
sont, que votre amour pour eux n'est pas affecté par leur conduite, leur apparence ou leurs succès.
4- Définissez des limites précises à leur conduite et n'en déviez pas.
Des limites à ne pas dépasser donnent aux enfants un sentiment de sécurité. Sans elles leur vie risque de
tourner mal.
5- Soutenez-les dans la poursuite de leur rêve.
Tout autant que vous ils ont besoin de buts dans la vie. Chercher à les atteindre stimulera leur intelligence et les
incitera à se surpasser.
6- Aidez-les à développer un caractère fort et solide et à poursuivre des valeurs saines sous le regard de Dieu.
Les principes divins les soutiendront à travers les difficultés de la vie et leur permettront de courir leur course
jusqu'à la victoire finale.
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