Prêchons par l’exemple!
‘Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma
foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. A
quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles
persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes.’
2 Tim 3 :10,11
Au cours du dernier siècle, l’ordre et la stabilité des foyers s’est vu grandement affecté.
En tant que chrétiens, nous savons que la famille est la base de la société telle que Dieu
l’a désiré dès le début de la création. L’ennemi s’acharne toujours d’avantage à vouloir
détruire ce que Dieu a voulu de meilleur pour nous. Comment devons nous réagir devant
un tel monde chaotique qui rejette l’enseignement des principes divins. Que devrionsnous faire afin que la foi en Jésus soit transmise à la génération future?
La bonne nouvelle est que même si le monde à lequel nos enfants sont exposés peut leur
nuire, les parents sont ceux qui ont le pouvoir de les influencer le plus et d’avoir un
impact majeur sur leur vie. Lorsqu’ils deviennent adultes, ils emportent avec eux tout
l’enseignement et le bagage acquis à la maison. Depuis la tendre enfance jusqu’à
l’adolescence, leur esprit a tout enregistré. Cela peut nous encourager et aussi nous faire
réfléchir.
Un enfant est d’avantage touché par ce que nous lui communiquons avec nos actions et
notre attitude que par nos mots. Il prendra note si nous avons un comportement qui
contredit nos paroles. Cette duplicité entre nos mots et nos gestes créera de la confusion
dans son cœur et aura pour effet de l’éloigner de Dieu au lieu de l’en rapprocher.
L’apôtre Paul a encouragé Timothée par son exemple, sa conduite et sa constance. Il
écoutait ce que Paul disait mais le plus important est qu’il constatait dans sa vie une
attitude de douceur et de soumission devant la souffrance et un engagement absolu pour
Christ.
Pour attirer nos enfants au Seigneur, nous devons être des exemples de constance et
d’obéissance à Jésus. Il ne s’agit pas d’être parfait, loin de là cette idée. Mais si nous
avons mal agi, nous devons admettre humblement nos erreurs et nous en excuser. Peutêtre avons-nous peur que ce soit perçu comme un signe de faiblesse mais en réalité leur
respect et leur confiance envers nous augmentera. Nous devons également leur permettre
d’exprimer leurs pensées et leurs sentiments lorsqu’ils voient une inconstance en nous. La
sincérité de notre relation avec eux en sortira grandit. Rappelons-nous que nous ne
sommes pas parfaits mais nous servons un Père céleste parfait.
(Cette méditation est tirée d’un enseignement de Charles Stanley)
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