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Of the responsability to be parents ! ( English version )
Ephésiens 6.1-4
« Enfants, obéissez à vos parents, [dans le Seigneur,] car cela est juste.
Honore ton père et ta mère - c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en leur donnant une éducation et des
avertissements qui viennent du Seigneur. »
Être parents est une faculté que Dieu a donnée à la plupart des hommes et des femmes ! Mais c'est
une situation qui s'accompagne d'énormément de responsabilité, envers Dieu et envers les enfants
que l'on élève.
Nous préconisons tout d'abord que les parents donnent à leurs enfants une solide éducation
chrétienne pleine de la connaissance de Dieu et de la pleine acceptation de Dieu, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. Ainsi les enfants seront à l'abri des pièges, des dangers et des tentations du monde.
Nous parlons d'une solide éducation chrétienne débarrassée de tout dogme, de toute tradition et de
toute religiosité s'apparentant à des sectes !
Nous parlons d'une solide éducation chrétienne où Dieu EST le centre, où IL adoré en esprit et
vérité ! Où Jésus-Christ, son Fils Bien-aimé est le Seul Sauveur du monde, et l'Esprit Saint, la
Puissance de Dieu qui assure l'unité des Chrétiens et des croyants.
Nous parlons d'une solide éducation chrétienne où le chrétien est sincère avec Dieu et avec luimême, et où il cherche la face de Dieu avec ferveur et vérité en s'appuyant sur La Loi et les
prophètes et sur Jésus-Christ, le Seigneur Roi de toute la création.
Oui, en effet, les parents doivent une solide éducation chrétienne à leurs enfants, en Jésus-Christ
Seigneur et Roi. Car le Seigneur a tout accompli, afin que la vérité nous affranchisse, et que nous le
connaissions Lui Seul.
Après avoir dit cela, nous disons que les parents ont un devoir absolu d'amour vis-à-vis des enfants
que Dieu leur a confiés et donnés. Ce n'est pas peu de le dire, car certains parents ne ressentent
aucun amour à l'égard de leur(s) enfant(s), au lieu de les voir comme une grâce de Dieu, une
bénédiction de Dieu, ils les voient comme des problèmes, des objets, ou pire encore comme leurs
défouloirs.
Un tel ou une telle bat ses enfants parce qu'il a raté sa vie, ou n'est pas heureux dans sa vie ou dans
ses choix de vie ou est tout simplement un parent violent.
Le premier devoir du parent devant Dieu : est d'aimer véritablement ses enfants. De leur donner un
véritable Amour, ainsi que des valeurs morales afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes
accomplis, de bonnes personnes devant Dieu et les Hommes.
Le déficit d'Amour des parents dans les familles fait de nombreux ravages et laisse des séquelles
irréparables. De nombreux enfants devenus adultes ont raté leur vie à cause du manque d'Amour
parental dans leur enfance et jeunesse. Ils ont manqué de l'essentiel au moment où ils en avaient le
plus besoin. Car l'Amour est l'élément vital et structurant de l'individu, et ce à tous les âges. Et il est
déterminant pour l'enfant, l'être en devenir, pour le futur adulte qu'il ou elle sera.
Les parents, même lorsqu'ils ne sont pas habitués à donner de l'amour, doivent s'efforcer d'en
donner dés lors qu'ils deviennent parents. Ils peuvent être insensibles aux vertus de l'Amour pour
bien des raisons. Mais lorsqu'un être humain devient parent, s'il ne sait pas aimer, il doit apprendre à
aimer.

Afin de faire de l'être à qu'il a donné la vie, quelqu'un de bien et de « normal ».
Voyez ! Dieu nous aime tous et son AMOUR nous transforme en de bonnes personnes, c'est un fait.
Et si nous voulons être Fils et Filles du seul Dieu, du Dieu Vivant, L'Éternel des armées, qui nous a
fait, nous devons agir comme LUI, Dieu aime tous ses enfants, nous devons aimer nos enfants
comme Dieu notre Père qui est aux cieux nous aime !
Dieu nous aime d'un Amour bon, juste et puissant, nous devons aimer nos enfants avec bonté,
justice, véritablement et puissamment, même si notre premier Amour va à Dieu Lui-même, comme
Abraham le fit.
L'Amour est l'eau vive qui fait croître un enfant ! Ne l'oublions pas ! Et tous les enfants ont besoin
de cela quelle que soit leur nature. L'Amour véritable bouleverse et façonne tout le monde, c'est le
moteur de la vie sur terre, car finalement tout le monde cherche à aimer et à être aimer des autres.
En dépit de certaines apparences, tout converge vers cela. Je ne connais pas un seul être humain qui
cherche à être détesté, nous recherchons tous l'Amour d'autrui et de quelqu'un.
L'autre jour, j'étais dans le bus, et je voyais une mère avec un enfant en poussette, et sur tout le trajet
qui avait duré un certain temps, elle jouait avec son enfant tout le long, elle lui manifestait beaucoup
d'amour. La mère ne semblait pas avoir énormément de moyen, mais elle avait manifestement
beaucoup d'amour pour son fils. Rien qu'en les voyant on sentait que la mère était heureuse que
Dieu lui ait donné cet enfant, elle semblait parfaitement heureuse de cette graĉe de Dieu.
Et cela faisait plaisir à voir, et je dirais même que le bonheur était partagé, aussi bien par l'enfant
que la mère.
Tous les parents doivent aimer leurs enfants et leurs témoigner de l'amour. Dés que les enfants
viennent au monde, les parents doivent avoir en plus de leurs obligations devant Dieu, avoir
l'obligation absolue de rendre heureuses leurs progénitures. Aucun enfant ne devrait venir au monde
pour souffrir. Il en va de la responsabilité de chaque parent de veiller strictement à cela, par tous les
moyens, ( tous les moyens légaux, bons et justes, devant Dieu ), ce qui exclut, le vol, le meurtre, la
prostitution etc. ( tout ce qui est péché devant Dieu ).
Oui ! Les parents doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir, exclusion faite des choses interdites
par Dieu, mentionnées plus hauts, pour le bonheur de leurs progénitures.
Ce bonheur passe par l'amour et les moyens psychologiques et matériels pour avoir une vie saine.
Les parents doivent répondre aux besoins élémentaires de l'enfant : Une alimentation saine et
régulière, un logement décent sur la tête, des habits propres et décents sur le dos, une scolarisation
et une éducation régulière, permanente jusqu'à l'âge de la majorité ( celle des pays développés par
exemple ). Les parents doivent, aussi à leurs enfants, un environnement de vie, psychologiquement
stable et sain.
Les parents sont les garants de stabilité et de la « normalité » de l'enfant, qui est un être fragile en
devenir. D'autant que c'est au moment de l'enfance que l'individu se structure.
Élever des enfants ne consiste donc pas à les mettre au monde et à les laisser pousser comme des
herbes folles, ou à les inonder de biens matériels, sans leur donner une éducation équilibrée et un
réel amour, avec des règles et des limites par rapport aux choses permises et aux choses interdites. Il
faut que les parents les accompagnent et veillent sur eux jusqu'à ce que les enfants deviennent
adultes et jusqu'à ce que « la courbe de vie » s'inverse. Les enfants ont besoin de tout cela, de
l'affection de leurs parents dans leurs jeunes âges et même après.
La préservation de la nature et de la qualité de l'enfant passe par l'annihilation de toutes les
violences faites aux enfants, sous toutes leurs formes.
Violences psychologiques envers les enfants (manque d'amour, manque de reconnaissance, mépris
de l'enfant, dénigrement de l'enfant, exposition à des éléments extérieurs non en rapport avec leurs
âges, etc. ), Violences physiques envers les enfants ( tabassage, viol, inceste, pédophilie,

prostitution, violence sexuelle, violence et exposition pornographique, esclavage, mendicité, travail
des enfants, (dans des conditions atroces en plus de les faire travailler), tortures physiques et /ou
psychologiques, maltraitances diverses etc. )
Et l'un des premiers devoirs des parents envers leurs enfants, est de tout faire, pour que leurs
progénitures ne soient exposées à la violence, sous toutes ses formes quelles qu'elles soient, afin que
les enfants restent les enfants qu'ils sont. Et que rien de mauvais ne vienne altérer les êtres de
lumière qu'ils sont.
Matthieu 18.2-3
« Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit: Je vous le dis en vérité, si vous
ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le
royaume des cieux. »
Avec de parents responsables et bons, ces enfants peuvent garder la lumière qui en eux et devenir à
leur tour de bons parents, devant Dieu et les Hommes.
Car trop d'enfants meurent spirituellement, moralement, psychologiquement et physiquement à
cause des violences qu'ils subissent. Les parents et les divers acteurs de la vie sociale, la société,
doivent tout faire afin que cela n'arrive pas. D'autant que les enfants sont l'avenir des nations.
Que Dieu bénisse tous les parents en leur donnant la sagesse, le discernement, et les moyens
d'élever convenablement les enfants qu'IL leur donne, Au Nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre
Seigneur et Roi. Amen !
Nous parlions plus haut des violences commises à l'encontre des enfants. Ceux-ci sont
inadmissibles, d'où qu'elles viennent (des parents, des éducateurs, des prêtres etc. ). En tant que
chrétien nous devons condamner fermement les violences faites aux enfants dans le cadre et dans
l'enceinte de l'église. Les prêtres et les encadrants religieux qui commettent des violences sur
des enfants dans les églises, dans l'exercice de leurs fonctions, commentent des abominations
devant Dieu et les Hommes et ils sont à condamner et à juger avec la plus grande sévérité. Si
Seigneur Jésus-Christ est sans pitié avec les commerçants qui font de la maison de notre Père,
L'Éternel des armées, une maison de brigands, que dirait-IL des responsables des églises, des
enseignants des églises et des membres des églises qui se disent CHRÉTIEN et qui commentent des
crimes et violences à l'encontre des enfants, dans les églises et en dehors des églises ?
En vérité, la réponse est dans ces quelques passages des Saintes ÉCRITURES :
Matthieu 18. 10
« Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que leurs anges dans les cieux
voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux »
Matthieu 18.6
« Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on
suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer. »
La solution à ces troubles et dérèglements dans les églises et dans la vie est aussi dans ce passage
situé un peu plus loin en Matthieu 18 :
Matthieu 18.8-9
« Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi; mieux
vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être

jeté dans le feu éternel. Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de
toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un oeil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté
dans le feu de la géhenne. »
Les enfants ont leurs anges devant Dieu continuellement, et la force de la croyance d'un enfant qui
croit en Dieu est supérieure à celle de bien des adultes qui sont sceptiques, blasés, incrédules et
abimés, de bien des façons, par l'ennemi. De plus les adultes, bien souvent, ont perdu toute forme
d'idéalisme, de rêve et d'anticonformisme. Ils sont davantage influencés par la tradition, la raison,
les analyses cartésiennes, et d'autres paradigmes de ce genre, les soucis de la vie, l'attrait du monde
et de ses supposées richesses etc. Les enfants quant à eux, ne sont pas encore rongés par la
corruption qu'il y a dans le monde par la convoitise.
Nous allons finir cet enseignement, en parlant du choix du partenaire de vie. Car avant de devenir
parents, l'homme et la femme se choisissent mutuellement comme couple et partenaire de vie
devant Dieu. Pour être de bons parents, il faut avant tout être de bonnes personnes ayant Dieu dans
leur vie et une certaine maturité en tant que personne.
On voit souvent des gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, et qui n'ont pas de repères, ni la maturité
suffisante pour devenir parents. Tous ces manques peuvent être comblés à condition de le vouloir et
d'en prendre conscience, avant que ces manques se transforment en manquements quant à leurs
responsabilités de parents.
Pour l'homme et la femme, il est donc important de choisir des partenaires équilibrés et sain
d'esprit et mature, capables d'élever des enfants et de subvenir en tant que parents à tous les besoins
d'un enfant et ce même si l'un des deux parents venait à disparaître.
De plus, l'homme et la femme doivent être capables de veiller l'un sur l'autre, et sur chaque membre
de la famille qui auront fondé, et de la protéger des mauvaises influences et du mal. La situation de
l'homme devant Dieu doit s'apparenter à la description que Paul fait du Diacre par exemple en 1
Timothée 3.8-12 . Et celle de la femme à celle de la femme vertueuse. Les conseils de Paul
concernant l'église le corps de Jésus-Christ, sont également valables concernant l'individu, et plus
largement lettres aux églises écrites par Paul durant son ministère, sont des conseils de vie, pour la
sainteté du peuple de Dieu, l'église, le couple ( l'homme et la femme ), la famille, les relations
parents / enfants, l'éducation, etc.
Pour les Chrétiens, il est indispensable que Dieu les éclaire sur le choix de leur partenaire. Le
Chrétien ne devrait pas comme ceux du monde se fonder sur des raisons humaines et charnelles
pour choisir leur partenaire. Le choix doit être guidé par Dieu et être totalement spirituel. Car la vie
de l'homme ou de la femme chrétienne dépend pour beaucoup de ce choix. Les conséquences de ce
choix se manifestent durant une vie terrestre entière. Si nous voulons bien vivre et être heureux,
soumettons à Dieu le choix de notre partenaire tout comme Isaac, car c'est Dieu Lui-même qui lui
a donné sa femme.
Genèse 24.12-15 (…)-51
« Il dit: « Eternel, Dieu de mon seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais
preuve de bonté envers mon seigneur Abraham!
Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour
puiser de l'eau.
Que la jeune fille à laquelle je dirai: 'Penche ta cruche pour que je boive' et qui répondra: 'Bois et je
donnerai aussi à boire à tes chameaux' soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac! Par là je
reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon seigneur.»
Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de
Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le frère d'Abraham. » (...)

« Voici Rebecca devant toi: emmène-la en repartant. Qu'elle soit la femme du fils de ton seigneur,
comme l'Eternel l'a dit. »
Quant aux non croyants, en attendant qu'ils le deviennent, je leur conseille de choisir leur partenaire
sur la base des vertus telles que la bonté, l'équité, la fidélité, la droiture, la sagesse, l'amour du
prochain etc... Avec ses saines valeurs ils éduqueront bien leurs petits jusqu'à ce que le Seigneur
Jésus-Christ, Dieu et Roi se manifeste à eux, et révèle en eux leur vraie nature, qui consiste à
appartenir à Jésus-Christ Seigneur et Roi de toute la création !
Pour les croyants, je conseille également que les parents prient activement pour leur progéniture
dans tous les domaines de la vie de leurs enfants, en plus de leurs obligations et responsabilités
naturelles en tant que parents, cf témoignage ci-contre : Protection Divine
Et pour ma part, je prie le Seigneur Jésus-Christ Dieu et Roi afin que chaque parent prenne la
mesure de son rôle et responsabilités de parents vis-à-vis de leurs enfants. Car Dieu nous confie les
enfants, afin que nous en prenions soin d'eux tout au long de leur vie et que nous les aimions
comme un magnifique cadeau de Dieu fait à deux personne qui s'aiment pour donner une troisième
personne issue de leur amour, ainsi l'arbre de la vie se perpétue dans l'amour, la paix et la joie du
Seigneur Jésus-Christ Dieu et Roi ! Aux siècles des siècles ! Amen !
Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu ! Notre Sainte Famille !
Et aimons profondément notre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Jésus-Christ Seigneur Roi, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen !
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