La meilleure voie pour vos enfants
« C'est par la sagesse qu'une maison se bâtit, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. »
Proverbes 24/3
Vous dites : « J'ai élevé tous mes enfants de la même manière, pourquoi celui-ci me pose-t-il tant de problèmes? »

1- Félicitations, d'abord, pour avoir réussi l'éducation de vos autres enfants ! Vous vous situez au dessus de la
moyenne ! L'important est de suivre une règle simple : priez Dieu de les aider à surmonter leurs faiblesses tandis que
vous concentrez vos regards sur leurs réussites. Ne soyez pas obsédé par les problèmes de l'un d'eux en particulier,
au risque de consacrer moins d'attention aux autres. Même si cela vous paraît anormal, détendez-vous et ne vous
morfondez pas en pensant à l'enfant qui vous cause du souci. Ne cherchez pas à régler le problème, mais appréciez le
plaisir que vous donnent tous vos enfants, tout en attendant avec patience que les choses s'améliorent.

2- Les enfants se développent de manières différentes et à des rythmes différents les uns des autres. Les enfants « à
problèmes » sont souvent plus lents à parvenir à maturité. Donnez-leur le temps de grandir !

3- La plupart des familles ont une brebis galeuse, un enfant qui semble tout faire différemment des autres et qui met
toute la famille mal à l'aise ! Acceptez son comportement en attendant que Dieu intervienne, soit en modifiant sa
conduite, soit en apprenant à toute la famille à faire preuve envers lui d'un amour inconditionnel qui le laissera libre
de voler de ses propres ailes et de faire ses propres expériences.

4- Vous faites de votre mieux en vous comportant avec amour envers eux, même si vous n'êtes pas parfait, laissant à
vos enfants le soin de faire leurs propres choix. Les enfants du prophète Samuel ne suivirent pas l'exemple de leur
père. Ils rejetèrent son intégrité, préférant s'enrichir de façon malhonnête, et acceptèrent des pots-de-vin, rendant
une justice corrompue (Lisez 1 Samuel 8.3). Sans doute Samuel en souffrit beaucoup d'embarras et de déceptions,
mais aucune accusation d'échec spirituel ou parental ne fut portée contre lui. Fidèle dans sa marche avec Dieu
jusqu'au dernier jour, sa conduite s'accorda toujours à ses paroles. Ses fils eurent le choix de l'imiter mais décidèrent
de se conduire différemment;

5- Quelque difficile que soit votre enfant, aux yeux de Dieu, sa plus grande richesse est d'avoir des parents dont la
conduite est contrôlée par leur foi et leur vie de prière, pas par leur désir de tout régler, et qui laissent Dieu œuvrer à
Sa manière, sans intervenir eux-mêmes.
« Oriente l'enfant sur la voie qu'il doit suivre... » Proverbes 22/6
Vous dites : « C'est une enfant si obéissante mais son frère est exactement le contraire : il n'obéit à personne ! » Ou
bien : « Notre fils aîné est toujours très bien organisé tandis que le second est un désastre ambulant ! » Mais vous
savez bien que les enfants sont des créatures uniques. Votre plus grand défi, en tant que parents, est d'accepter cette
réalité indéniable ! Contentez-vous de suivre les directives divines que nous trouvons dans le verset cité plus haut.

1- « Oriente l'enfant... » Les enfants n'évoluent pas naturellement jusqu'à devenir des adolescents pleins de
considération ou d'attention envers les autres, doués d'un sens de réflexion et de créativité, heureux dans leur peau.
Ils ont besoin d'être « orientés », élevés, éduqués de la bonne manière. Notre société contemporaine démontre
aisément « qu'un enfant livré à lui-même fait la honte de [ses parents] » (Proverbes 29/15).
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Les parents sages choisissent la bonne voie pour leurs enfants et les y maintiennent grâce à un mélange
d'encouragements constants et de discipline intelligente. Ils s'efforcent de modeler le comportement de leurs
enfants et de l'aligner sur la Parole de Dieu. Lorsque Salomon parle de l'enfant dans ce verset, il veut dire un enfant
de moins de douze ans environ, un enfant qui peut encore être « façonné ». Si vous manquez le coche pendant ces
premières années votre travail, plus tard, sera beaucoup plus difficile, quoique rien ne soit impossible à Dieu.

2- « Sur la voie qu'il doit suivre. » N'essayez jamais de forcer un enfant dans une voie qui ne lui
correspond pas, ce serait le meilleur moyen de le pousser à la rébellion systématique, s'il est doué d'une forte
personnalité. Et, s'il est d'un naturel timide, de le forcer à se conformer aux autres en détruisant tout sens de
créativité en lui. « Sur la voie qu'il doit suivre » pourrait être paraphrasé ainsi : « Sur la voie qu'il doit suivre, en
accord avec sa personnalité et avec les dons que Dieu lui a donnés. » Etudiez son caractère, découvrez les talents
dont il dispose, puis encouragez-le à les développer. Il sera ainsi moins enclin à résister, plus apte à coopérer et à
reconnaître, avec vous à ses côtés, la destinée que Dieu a prévue pour lui. Il acceptera plus facilement cette voie si
Dieu l'a choisie, pas vous !

3- « Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Une fois sur la voie déterminée par Dieu,
personne ne devrait le manipuler, l'influencer, le contrôler ou le menacer. Il sera heureux de se développer en jouant
le rôle que Dieu lui a confié, de faire fructifier ses dons et d'affronter les défis de la vie.
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