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Qu’est-ce que cela signifie d’être père aujourd’hui ? 

Lecture Éph. 6:4  

« Et vous, pères, n’allez pas irriter vos enfants par votre attitude. Mais élevez-les 

en leur donnant une éducation et une discipline inspirées par le Seigneur. » Bfc 

Parole vivante : « Vous, les parents, n’exaspérez pas vos enfants par une sévérité 

excessive afin qu’ils ne conçoivent pas d’amers ressentiments contre vous. 

Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils 

pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le 

Seigneur puisse approuver. »  

 

De nos jours, la famille « traditionnelle » est bien différente de ce qu’elle était dans 

les générations précédentes. Le rôle traditionnel du père comme étant celui qui 

pourvoit et qui protège a grandement changé. Souvent, les deux parents travaillent 

à l’extérieur de la maison.  

Nous faisons désormais face à des nouvelles formes de dangers : les attaques 

subtiles et insidieuses d’une culture hostile aux familles. Au sein du foyer, la 

présence d’une mère pour prendre soin des enfants et les élever est toujours aussi 

nécessaire ; mais en parallèle, les tâches autrefois réservées au père ont changé. 

Sa mission de pourvoir aux besoins de la famille a été répartie entre les deux 

parents. Son rôle de protecteur est devenu de moins en moins évident. 

Aujourd’hui, on attend des pères qu’ils soient bien plus impliqués. Alors que de 

plus en plus de mamans contribuent aux revenus du foyer, on attend des pères 

qu’ils s’occupent plus des enfants. Une multitude de papas changent désormais 

les couches, ils cuisinent et font des bisous magiques sur les petits bobos. Et c’est 

super.       

En tant que père, nous devrions nous réjouir de cette possibilité d’avoir un plus 

grand rôle dans l’éducation de nos enfants. Mais souvent, la paternité des temps 

modernes ne semble pas correspondre à ce que nous pensons être. Pourtant, 

Dieu est toujours à l’œuvre, nous poussant à dépasser nos penchants primitifs et 

nous aidant à nous rapprocher toujours plus de lui selon son plan parfait. Notre 

chair et nos peurs peuvent essayer de nous ralentir, mais notre Seigneur Jésus 

nous donne « un esprit de force, d’amour et de sagesse » (2Timothée 1.7). 
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L’impact de l’amour d’un père 

L’amour, c’est la clé. Si vous aimez vos enfants et le leur montrez, tout le reste se 

développe naturellement. 

Nous considérons souvent que la mère est le cœur du foyer. Mais le père a un rôle 

tout aussi essentiel à jouer dans la vie de ses enfants, au-delà du seul fait 

d’assumer le rôle de meneur. J’ai en tête l’image de l’arbre grand et massif planté 

dans mon jardin, derrière la maison. Un vieux chêne qui étend ses branches vers 

le ciel comme s’il ouvrait les bras.  

Un endroit auprès duquel les enfants courent dès le matin pour s’amuser et au 

pied duquel ils s’assoient pour trouver du réconfort. 

Sommes-nous capables de construire ce même sentiment de sécurité 

inébranlable dans le cœur de nos enfants?  

Pouvons-nous être genre de père qui dit à ses enfants : « Viens t’asseoir sur mes 

genoux. »   Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ?  Est-ce que tu as eu un pouce en 

l’air ? Qu’est-ce que tu as appris ?  Qu’est-ce qui a moins bien été?  

Cela reflète la façon dont je vois notre Père Céleste. Quelqu’un toujours prêt à 

partager son cœur avec nous. Ce Père peut être ferme, mais toujours dans 

l’amour.  

Des conséquences et une correction peuvent survenir, mais il ne condamne 

jamais. Ses enfants se sentent en sécurité avec lui. 

Être père, c’est passer du temps avec ses enfants, parler et jouer avec eux, les 

porter quand ils ont besoin d’être portés. C’est s’efforcer d’être présent, de ne pas 

se réfugier dans sa bulle ou de fuir dans le travail. Ces prétextes ne durent pas et 

sont insignifiants comparées à notre relation avec nos enfants. 

 

La puissance réelle d’un père 

Être un papa sûr et accueillant, ça ne sonne pas très héroïque ou Avenger. Jouer 

à la poupée avec notre fille ou aux petites autos avec notre fils ne nous paraît pas 

très viril.  

Mais la Parole nous dit explicitement que l’amour, secret de la paternité, est lié au 

sacrifice. Il « supporte tout » et « endure tout » (1Cor. 13.7). 
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Être un homme se résume-t-il à faire preuve d’un pouvoir et d’une force brute ? 

 Ou est-ce que c’est pouvoir dire : « je vais donner ma vie » ? 

« Se sacrifier », ça peut nous sembler être une preuve de faiblesse et 

d’impuissance, mais comme nous l’a montré Jésus-Christ, le sacrifice est puissant. 

C’est quand nous nous sacrifions pour nos familles que nous sommes les plus 

forts, même si c’est dans de petits gestes qui peuvent passer inaperçus.  

Peut-être surtout dans les petits gestes, parce que ce sont souvent eux au final 

les plus difficiles à faire. 

 

Les pères de famille en bonne santé 

Ils ont une caractéristique commune :  

Ils se sacrifient. Ces hommes passent du temps avec leurs enfants même quand 

ils aimeraient mieux faire autre chose. Ils discutent avec leurs enfants même si 

une partie d’eux-mêmes voudraient juste faire autre chose. Ils réagissent avec 

patience quand leur enfant renverse un verre d’eau sur la table pour la 3e fois. 

On n’y arrivera peut-être pas à chaque fois (nous avons constamment besoin de 

la grâce de Dieu). Mais il nous faut constamment nous mettre au défi de ne pas 

seulement dire à nos enfants que nous les aimons, mais aussi de leur montrer en 

actes combien ils sont importants pour nous. Cela peut parfois nous mener à faire 

des choix radicaux. J’affirme qu’être papa a toujours été une expérience plutôt 

extrême. 

L’impact de l’instruction d’un père à ses enfants 

Mes 2 fils entrent dans l’adolescence, une nouvelle étape de croissance et 

d’apprentissage. Et je crois que mon rôle en tant qu’éducateur est désormais plus 

important. Au cours des dernières années, ma conjointe a été au centre de notre 

famille, élevant et instruisant nos garçons selon leurs besoins. J’ai aidé à renforcer 

ces leçons et j’en ai enseigné moi-même quelques-unes. Ma conjointe s’est 

assurée que nos enfants aient les meilleures fondations possibles, mais à mesure 

qu’ils grandissent, mon rôle devient de plus en plus important. Je ressens 

désormais cette responsabilité de manière très forte.  

C’est à moi d’instruire mes enfants et de leur dire ce que cela veut dire d’être un 

adulte. Que je puisse être un instrument (un papa) entre les mains de Dieu afin 
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d’aider mes enfants à trouver leur destinée (leur appel) et qu’ils continuent à suivre 

Jésus sur son chemin. 

Si la maman fabrique le bateau, c’est en tous cas papa qui hisse la voile. Nous 

aidons nos enfants à prendre le large, nous leur expliquons comment naviguer et, 

quand ils sont prêts, nous les aidons à s’élancer vers le soleil de justice qui est 

Jésus. 

Référence : https://focusfamille.ca 

Jim Daly est le président de Focus on the Family.  

 

Faire preuve de grâce et de pardon dans l’éducation de nos enfants 

La grâce et le pardon sont indispensables à une vie de famille saine. Voyez 

l’impact qu’ils ont sur vos enfants!     Par Danny Huerta de « Focus Famille » 

La croix. Un seul mot suffit pour évoquer tout l’ampleur de la grâce de Dieu.  

**** PASSER VIDÉO L’Évangile **** 

Jésus est mort afin de payer le prix de nos péchés, nous donnant la vie éternelle 

et la capacité de faire nous-mêmes preuve de compassion et de grâce envers les 

autres.  

« Nous avons tous intérêt à se laisser transformer par Jésus, car nous reproduisons dans nos 

enfants ce que nous somme comme papa et papy! Que ma vie puisse reproduire en mes enfants 

et mes petits-enfants : l’amour, la justice et la grâce de Dieu! C’est le plus bel héritage qu’on 

peut leur laisser! » LD 

Cela ne signifie pas pour autant que faire preuve de grâce soit une chose facile. 

Le cerveau humain ayant la tendance à se concentrer sur le négatif, nous pouvons 

facilement rester coincés dans nos pensées négatives et chercher la vengeance 

plutôt que le pardon. 

Pourtant, la grâce et le pardon sont nécessaires pour créer un foyer rempli 

d’amour. Cela commence toujours par faire de nos relations une priorité. Il est 

important de voir au-delà des fautes des autres et de se rappeler que nous avons 

tous besoin de grâce ... Si nous voulons la recevoir, nous devons aussi la donner. 

Il y a quelques années, j’ai rencontré un père qui avait des problèmes de colère. Il 

en est venu à admettre qu’il entretenait de l’amertume et de la colère envers son 

https://focusfamille.ca/
https://focusfamille.ca/2021/02/11/faire-preuve-de-grace-et-de-pardon-dans-leducation-de-vos-enfants/
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propre père. Nous avons parlé du fait que sa colère prenait le dessus sur son 

comportement en tant que père. Il a alors décidé de faire une liste de tout ce qu’il 

voulait pardonner à son père. Il m’a ensuite raconté que ce simple acte de pardon 

lui avait apporté une liberté qu’il n’avait jamais vécue auparavant. Il est devenu 

plus empathique, plus patient et plus proche de sa femme et de ses enfants. 

Si la grâce et le pardon sont l’antidote à notre négativité, ne devrait-on pas les 

octroyer plus librement ? Je sais que c’est difficile.  

Faire grâce signifie prendre sur soi ou annuler la dette de quelqu’un qui nous a 

blessés, déçus ou qui nous a manqué de respect. Cela nous demande de 

pardonner à quelqu’un qui, selon nous, ne mérite peut-être pas le pardon. Cela 

implique aussi parfois de pardonner quelque chose que nous ne pouvons pas 

oublier et de renoncer à la colère qui s’est installée en nous. 

En grandissant, nos enfants apprennent à gérer les choses de la vie, les relations 

et les émotions. C’est un processus complexe, parsemé d’erreurs.  

Même s’il y a des jours où nous n’avons tout simplement pas la patience de les 

accompagner dans leur apprentissage, lorsque nous sommes miséricordieux 

envers nos enfants, nous créons un environnement où règnent la liberté, l’unité et 

l’amour.  

Voici comment la grâce et le pardon bénéficient à nos enfants : 

ILS APPRENNENT À PARDONNER AUX AUTRES 

Lorsque vous êtes un exemple de grâce, vos enfants apprennent à se sentir eux-

mêmes libres de ne pas retenir les fautes des autres contre eux. Plutôt que de 

vous laisser entraîner par la colère, en faisant preuve de pardon, vous leur 

permettez d’aller de l’avant. 

ILS APPRENNENT À GÉRER LES CONFLITS ET À RESTAURER LES 

RELATIONS 

Les enfants qui comprennent ce que sont la grâce et le pardon ont plus de facilité 

à dépasser les conflits. Être en conflit avec quelqu’un prouve que votre enfant 

s’implique et qu’il a une opinion, alors que faire preuve de grâce et de pardon 

montre qu’il met plutôt la priorité sur la relation. 

ILS SONT LIBÉRÉS DE LA HONTE ET DE LA QUÊTE DE PERFECTION 
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Les enfants apprennent à cultiver la confiance et les relations plutôt que de vivre 

dans la manipulation et la perfection. Ils apprennent que personne n’est parfait, y 

compris eux-mêmes. 

ILS APPRENNENT CE QU’EST L’AMOUR PARENTAL 

Les enfants apprennent comment reconstruire la confiance dans une relation. Ils 

comprennent le fonctionnement de l’économie de l’amour : si tu aimes quelqu’un, 

tu connaîtras la grâce et le pardon. . . . . .Il y a quelques années de cela, ma fille 

aimait décortiquer les mots. En regardant le mot pardon elle s’est exclamée : « 

Papa, le pardon c’est vraiment un cadeau ! Regarde, ça fait ‘par-don’. Ça veut dire 

que ça passe par le don. » 

Le pardon est réellement un don, autant pour celui qui le donne que pour celui qui 

le reçoit. Voilà une approche qui permet à l’amour de triompher dans une famille. 

Référence: Danny Huerta est le vice-président de la rubrique Éducation et 

Adolescence chez Focus Famille 

https://focusfamille.ca/2021/02/11/faire-preuve-de-grace-et-de-pardon-dans-

leducation-de-vos-enfants/ 

 

Tableau comparatif 1 

Je renonce au mensonge selon 

lequel mon Père céleste est : 

Je reçois avec joie la vérité selon 

laquelle Dieu mon Père céleste est : 

1. Distant et ne s’intéresse pas à moi. 

 

Proche et engagé  

Ps.139:1-18 

2. Insensible et indifférent. 

 

Attentionné et compatissant  

Ps.103:8-14  

3. dur et exigent à l’excès. 

 

Miséricordieux, remplis de joie et 

d’amour Soph. 3 :17 

4. Passif et froid. 

 

Chaleureux et affectueux 

És. 40 :11; Jér. 31 :20; Osée 11:3-4  

https://focusfamille.ca/2021/02/11/faire-preuve-de-grace-et-de-pardon-dans-leducation-de-vos-enfants/
https://focusfamille.ca/2021/02/11/faire-preuve-de-grace-et-de-pardon-dans-leducation-de-vos-enfants/


 

7 
 

5. Absent ou trop occupé pour se 

soucier de moi. 

Toujours avec moi, accessible et 

accueillant Mat.28:20; Héb.13:5; 

Éz.34:11-16   

6. Jamais satisfait de ce que je fais; 

impatient ou mécontent. 

Il m’encourage, il est patient et lent à la 

colère Jos.1:9; Ex.34:6 

7. Méchant, cruel et abusif. 

 

Aimant, doux et bienveillant  

Ps. 18:2; Es. 42:3; Jér. 31:3 

8. Tendance à me priver de la joie de 

vivre. 

Il désire me donner une vie abondante; 

sa volonté est bonne, agréable et 

parfaite pour moi  Jn 10:10; Lam 3 :22-

33; Rom. 12 :1-2 

9. Dominateur et manipulateur. 

 

Plein de grâce et de compassion; il me 

laisse libre d’échouer Luc 15:11-16; 

Héb. 4:15-16 

10. Réprobateur et impitoyable. Tendre de cœur, toujours prêt à 

pardonner; son cœur et ses bras sont 

toujours ouverts Ps.130:1-4; Luc 

15:17-24 

11. Perfectionniste à l’excès. Il a cœur ma croissance et il est fier des 

progrès que je fais (moi son enfant). 

Rom 8:28-29; 2Cor. 7:4; Héb. 12:5-11 

 


