Vous faites-vous du souci pour
vos enfants ?
« Tous tes fils seront enseignés par le Seigneur et jouiront d'une grande paix » Esaïe 54/13
Quatre-vingt cinq pour cent des enfants élevés par des parents chrétiens fervents adeptes de la prière développent
une foi solide avant d'atteindre l'âge de treize ans.
Même si vos enfants ont passé cet âge, souvenez-vous que Dieu est appelé « le Rédempteur ».
Il peut encore vous accorder une nouvelle chance ! Repentez-vous de votre faiblesse passée et dévouez votre vie au
Seigneur : c'est le meilleur moyen de briser le cercle vicieux des fautes des pères transmises à leurs enfants.
« J'appréhende d'avoir des enfants qui grandiront dans ce monde dominé par le mal ! » diront certains. Mais ce sont les
enfants de la lumière qui repoussent les ténèbres. La promesse que Dieu vous a faite est : « Mon Esprit qui est sur toi et
Mes paroles, que J'ai mises dans ta bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants et de tes
petits-enfants, dès maintenant et à toujours » Esaïe 59/21. « Mais comment puis-je lutter contre les influences néfastes
qui risquent d'entraîner mes enfants ? »
Toutes les études psychologiques sur la famille démontrent que les enfants sont beaucoup plus influencés par leurs
parents que par leurs amis, leurs enseignants ou même les média. C'est vous, en tant que parents, qui formez leur
caractère et déterminez la direction que prendra leur vie.
Imaginez que vous participez à une course de relais. La victoire ne dépend pas de votre performance individuelle
mais de votre talent à passer le bâton au suivant. Vous ne saurez si la victoire a été acquise ou perdue que le jour où sera
racontée l'histoire des générations futures. David a dit : « Tu m'as instruit dès ma jeunesse... Et maintenant que j'ai les
cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô Dieu ; alors je pourrai annoncer Ta force et Ta puissance aux jeunes et à tous
ceux qui viendront après » Psaume 71/17-18.
Ne laissez surtout pas tomber le bâton ! Que votre but, en tant que parent, soit d'élever des enfants qui
conserveront l'héritage de foi que vous leur aurez transmis et qui sauront le transmettre aux générations futures. Si vous
vous engagez à agir ainsi, Dieu vous épaulera dans votre mission, vous pouvez compter sur Lui !
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