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L’Amour facteur d’équilibre 
Dieu est Amour ! L’Amour est le facteur par excellence d’équilibre d’une 

personne.  
L’Amour est synonyme de relation affective. Il n’y a pas d’Amour qui ne doive 

être exprimé par des manifestations d’affection. Dès notre enfance, nous avons 
besoin de recevoir ces manifestations d’affection de la part de ceux qui nous 
entourent, afin de grandir dans les meilleures conditions. 

Le diable travaille dans l’autre sens : il s’efforce de remplacer l’Amour par la 
haine, le don par l’égoïsme, l’affection par le rejet.  

Il travaille à fausser les relations ! 
La relation qui marque notre vie, dès le départ, va bien sûr être la relation que 

l’on développe avec nos parents et nos parents avec nous. 
Le manque d’amour et d’expression de cet amour, dont ont souffert les gens 

dans leur enfance… et par la suite, les ont souvent déséquilibrés, voire détruits 
Toute personne qui n’a pas été aimée convenablement par ses parents 

souffre de gros manques affectifs et est obligatoirement déséquilibrée. 
Toute personne qui n’a pas grandi dans un environnement familial rempli 

d’amour a souffert, et souffre encore, des conséquences de relations faussées avec 
ses parents ou un de ses parents. 

Toute personne qui, au contraire, a réussi à garder un minimum d’équilibre a 
pu le faire, en général à cause des bonnes relations qu’elle a eues avec ses parents. 

La mauvaise relation développée avec les parents a faussé leur jugement. La 
souffrance qui en a été la conséquence les a meurtries. Leur relation avec les autres, 
avec DIEU, leurs propre conjoint, enfants, amis en est affectée. 

Notion d’autorité faussée 
Les parents représentent une autorité. La relation faussée avec les parents va 

donc fausser la notion même d’autorité. 
Certains haïssent l’autorité, toute forme d’autorité, celle même d’un pasteur, 

car ils ramènent la notion d’autorité qu’ils ont à la mauvaise autorité que leur père, ou 
mère, a exercée sur eux. Leur cerveau fait un amalgame. 

On ne peut plus rien leur dire sans qu’ils le prennent comme une agression ou 
un désir de les humilier. 
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Pourtant la notion d’autorité est ce qui permet à une famille, une société, une 
église, une équipe, tout groupement de personnes, de fonctionner.  

Non pas une autorité tyrannique mais une autorité dans l’amour.  
L’autorité bien utilisée permet le bon fonctionnement des relations. 
Pour qu’une famille soit équilibrée par exemple, il faut que l’autorité d’un père 

et d’une mère soient exprimée. Elle s’exprime par le fait que des parents vont 
interdire leurs enfants de faire des choses qui les nuiront ; tant que ces derniers ne 
sont pas capable de comprendre ce qui est bon ou non pour eux.  

Elle s’exprime aussi par la protection que cette autorité leur apporte. 
L’autorité peut s’exercer sans amour, c’est vrai, et dans ce cas elle est une 

autorité abusive, mais bien exercée elle permet à l’amour de s’exprimer. 
En faussant ou détruisant la notion d’autorité, le diable brise la qualité de la 

relation et du fonctionnement d’une cellule, qu’elle soit familiale ou autre.  
La puissance de restauration de Dieu passe donc obligatoirement par la 

double restauration de l’autorité et de la relation d’amour.  
Cette restauration de l’autorité doit se faire entre Dieu et l’homme, entre 

parents et enfants, l’église et son pasteur, etc.  
Ceci n’étant pas toujours faisable selon les situations (tous n’acceptent pas ce 

processus qui demande repentance et humilité), c’est surtout le principe spirituel qui 
y est rattaché que Dieu veut restaurer dans nos coeurs. Et les effets n’en sont que 
plus puissants. 

Restauration d’un principe 
En Jésus-Christ, Dieu restaure son peuple. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Comme nous venons de le mentionner, Il commence par restaurer les 

relations : La relation avec Lui, en priorité, et la relation des uns avec les autres.  
Il y a une promesse dans la Bible pour les temps messianiques, et pour les 

temps de la fin dans lesquels nous sommes entrés.  
Cette promesse se trouve dans Malachie 4 :  
« Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l’Eternel 

arrive, Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le coeur des pères à leurs 
enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper 
le pays d’interdit. » (Malachie 4 : 5, 6)  

Dieu a envoyé Jean Baptiste, avant la première venue de Jésus, qui était l’Elie 
qui devait venir, comme l’a dit Jésus, mais il est fait allusion aussi à l’action du Saint 
Esprit précédant le retour de Christ : « …avant que le jour de l’Eternel arrive ». 

Avant le jour de l’Eternel, c’est-à-dire du rétablissement de toutes choses, 
Dieu veut d’abord régler certains problèmes.  

Et un problème qui lui tient particulièrement à cœur : le problème des relations 
entre les enfants et leurs pères et les pères avec leurs enfants. 

Qu’est-ce que cela à avoir 
avec l’Evangile (diront certains) 

a) Premièrement, si Malachie a parlé de cela, concernant les temps 
messianiques, c’est que la restauration des relations pères-enfants est une vérité 
indissociable du message de l’Evangile. 
 b)   Deuxièmement, dans l’Evangile Dieu se révèle Lui-même comme Dieu le 
Père pour ceux qui acceptent Christ comme Sauveur : « Le Père qui est aux cieux », 
« Le Père Eternel », etc. L’Esprit qui nous habite veut nous amener à crier « Abba » : 
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« papa ». Il y a donc dans la notion de père une réalité spirituelle puissante et 
profonde, puisque rattachée à la personnalité même de Dieu. 

Il est question dans l’Ecriture de la manière de vivre que l’on hérite de ses 
pères : 

« …sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent 
ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous 
aviez héritée de vos pères. » (1 Pierre 1 : 18)  
 Certains diront : Oui, mais la relation de la mère avec les enfants n’est-elle 
pas aussi importante que celle du père ? Certes ! 
 Mais l’on se rend compte que le gros des problèmes familiaux est dû à la 
relation brisée avec le père et non avec la mère. 
 Cela est dû à la place d’autorité que le père a reçue du ciel dans sa famille. 

T D Jake qui a, entre autre, un puissant ministère dans les prisons, mentionne 
que dans une grande prison lorsque est arrivée la fête des mères on a vendu des 
cartes de « bonnes fêtes maman ». La demande a été si forte parmi les prisonniers 
qu’il y a eu rupture de stock. Si bien que les autorités de la prison se sont dit qu’il ne 
fallait pas que la même chose se reproduise à la fête des pères.  
 Pour la fête des pères, pour ne pas être pris de cours, ils ont fait des stocks 
importants en vue des achats de cartes qu’allaient faire les prisonniers pour envoyer 
à leurs pères. Et bien, vous voulez savoir ? Très peu de prisonniers ont acheté une 
carte pour leur père, si bien que les autorités de la prison se sont retrouvées avec un 
gros stock de cartes invendues. 
 Beaucoup de ces hommes et de ces femmes, qui achetaient naturellement 
une carte de bonne fête pour leur mère, ne se sentaient pas concernés pour en 
acheter pour leur père. Et vous savez pourquoi ? 
 La plupart des personnes qui se retrouvent en prison s’y retrouvent non pas 
parce qu’ils ont eu une mauvaise mère, mais un mauvais père. 
 Même parmi les chrétiens, les enfants de chrétiens et de pasteurs, la relation 
est plus souvent détruite avec le père qu’avec la mère. 
 Une cause majeure des maux de notre société est la relation détruite avec le 
père.  

Elle n’est qu’une répercussion logique de la relation détruite par le péché avec 
notre Père céleste. A la différence que ce n’est pas Dieu qui a détruit la relation avec 
l’homme, alors que dans notre société le père est souvent directement responsable 
de la relation détruite avec ses enfants. 

La destruction de l’image du père 
Un père doit être un modèle. Dieu est notre père, Il est notre modèle, notre 

référence. La relation est détruite lorsque l’image du père est détruite. 
C’est alors la notion d’autorité, d’amour, de stabilité, de protection qui est 

détruite. 
L’image du père peut être détruite pour plusieurs raisons : 

 Parce que le père est mort, a quitté maman et la famille, n’était jamais à la 
maison, boit, se drogue, est adultère, vit la nuit, etc. Bref, parce qu’il ne s’est pas 
comporté selon son rang.  

La destruction extrême de l’image du père intervient, évidemment, lorsqu’il y a 
inceste. 
 Le fonctionnement prévu par Dieu est que le père, à l’image de Dieu, soit une 
source de sécurité, de stabilité, etc. L’enfant est supposé aller vers cette source 
d’amour et de sécurité.  
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Lorsque cette source est pervertie, n’est pas ou plus ce qu’elle est supposée 
être, imaginez le désarroi, le « déboussolement » des enfants. Ils ne savent plus où 
ni vers qui se tourner. 
 Ils sont comme des personnes courant vers un bâtiment pour se mettre à l’abri 
du feu et ce bâtiment se met soudain à exploser sous leurs yeux. Ces personnes se 
retrouvent choquées, à errer sans plus savoir où aller. 
 Absolument rien d’autre qu’une rencontre avec Dieu, et la prise de 
connaissance de Sa dimension de Père, ne pourra guérir un tel traumatisme, 
combler un tel manque affectif et permettre de surmonter une telle déception. 

Re….. 
 Beaucoup de chrétiens sont dans cet état de confusion extrême. Ils étaient 
déjà confus en venant à Christ, suite à la relation détruite ou inexistante avec leur 
père terrestre mais en plus, les expériences traumatisantes qu’ils ont de nouveau 
vécues dans l’Eglise se sont ajoutées à leur confusion. 
 Soit parce que la personnalité de Dieu Le Père ne leur a pas été enseignée. 
C’est souvent Dieu le père fouettard dont on leur a parlé.  

Soit parce que l’expérience relationnelle qu’ils ont eu avec des serviteurs de 
Dieu, ou autres personnes qui auraient du tenir une place de père spirituel, a été 
inexistante ou a mal tourné. 
 Peut-être le pasteur de leur église a fait les pires bêtises. De nouveau l’image 
du modèle du père est détruite. Peut-être que la personne qui les a amenés à Christ 
est carrément retournée au monde. Déception ! 
 Le problème devient double pour ces personnes.  

Pour reprendre notre exemple des enfants qui courent pour se mettre à l’abri 
quand tout explose sous leurs yeux : dans ce cas, après avoir vu tout exploser, avoir 
erré pendant un temps, ces enfants ont enfin trouvé un abri : l’Eglise de Christ. 
Soulagement, reprise de confiance et puis….BOUM ! Cet abri explose lui aussi, alors 
qu’ils se trouvaient dedans.  

Le sentiment d’insécurité est encore plus grand que s’ils n’y étaient jamais 
entrés.  

Au lieu de double onction, c'est la double confusion. Difficile dès lors de faire 
de nouveau confiance à tout ce qui représente une autorité. 
 Pourtant, un tel cours peut nous y aider ! 

Notre enfance nous marque 
 Les gens réagissent tout le restant de leur vie - s’ils n’ont pas saisi la guérison 
de Christ  - en fonction de leur enfance, de la relation qu’ils ont ou n’ont pas eu, entre 
autre, avec leur père. 
 Les gens réagissent différemment selon des extrêmes différents. 
 Certains vont haïr l’image du père. Vous leur dites que Dieu est leur père, ça 
leur fait ni chaud ni froid. Ils rejettent maintenant le fait de recevoir la part d’affection 
qu’ils n’ont pas eue. Ils estiment que c’est lorsqu’ils étaient enfants qu’il le fallait, et 
leur cœur est amer. 
 Je me rappelle ce gars qui, simplement lorsque je lui tapais amicalement sur 
l’épaule, sentait tout son être se hérisser. 
 D’autres vont réagir, autre extrême, en restant toute leur vie à mendier 
l’affection paternelle. 

Ils vont se marier avec la motivation que leur mari tienne cette place de père. 
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Certains vont devenir homosexuels par désir de combler le manque de 
présence masculine qui leur a manqué au travers l’absence de père.  
 D’autres vont aller de lits en lits pour la même raison : Combler le manque 
affectif du parent qu’ils n’ont pas eu, ou qui ne les a pas aimés comme il fallait.  
 De nombreuses personnes vont se comporter, parler comme des enfants pour 
essayer de rattraper l’enfance qui leur a été volée. Des gens très responsables dans 
leur travail, la vie de tous les jours, virent soudainement en fonction du sujet abordé 
et se mettent à parler et se comporter comme des enfants. 
 Et cela, selon la tranche (ou les tranches) d’âge qui leur a été volée. 
 Pourquoi ? Quelque chose en eux n’a pas été satisfait, comblé. Une part d’eux 
est donc restée bloquée sur une période de leur enfance. Ils n’en sortiront pas tant 
qu’il n’y ait guérison, voire réparation. 
 Un cas extrême est Mickaël Jackson. Cet homme témoigne lui-même n’avoir 
pas eu d’enfance et, à cause de cela, être fasciné par les enfants. Lorsqu’il se faisait 
opérer au début, il paraissait qu’il voulait simplement changer ses traits et ressembler 
à un blanc. Mais il a continué les opérations pour ressembler à un enfant. 
 Que de souffrances dues à l’enfance ! 

Parallèle spirituel 
Il en est de même pour les chrétiens et serviteurs de Dieu : une souffrance 

subsiste. 
Beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent toujours eux-mêmes de l’absence 

ou de la mauvaise relation qu’ils ont eue avec leur père. Ils ont besoin d’autres 
serviteurs pour les aider à sortir de ces souffrances. 

Dieu ayant choisi les choses faibles, étant le Dieu de la consolation, le père 
des orphelins, le protecteur des veuves, beaucoup de ceux qu’Il appelle à Le servir 
sont eux-mêmes des personnes en grand manque affectif dû à leur enfance. 

Je n’ai personnellement pas grandi avec un tel manque affectif car mon père, 
bien qu’il fût un homme adultère et pas toujours très responsable, était gentil et 
affectueux.  

Ma femme a plus souffert du manque affectif du père car, dans cette famille 
anglaise assez typique, les manifestations d’affection du père étaient très rares. Il lui 
arrivait de tapoter la tête de ma femme pour la féliciter. Lui même avait été élevé « à 
la Victorienne ». Il ne pouvait donner naturellement ce qu’il n’avait pas reçu lui-
même. 

Je me suis rendu compte que dans l’équipe de serviteurs de Dieu qui 
travaillaient avec moi, peu avaient eu une relation normale, voire pas du tout, de 
relation avec leur père. 

Pour l’un d’entre eux, son père policier l’attachait au radiateur et le rouait de 
coups de ceinture. Il ne faisait pas la différence entre le travail au commissariat et 
l’éducation de son propre fils. 

Un autre, âgé de 9 ans, alors qu’il ouvrait le poste de télévision apprenait que 
son père, un voyou notoire, venait d’être abattu. Tout est faussé pour un homme qui 
a vécu cela, et combien cela se comprend. La violence devint indissociable de sa vie. 

Un autre n’a pas vraiment eu de père. Les parents s’étant séparés très tôt. 
Une autre a eu un père pasteur accusateur, culpabilisateur, qui a été le facteur 

principal de la destruction de son identité. 
Une autre a grandi au milieu de troubles entre le père et certains enfants. 

Troubles qui ont atteint leur paroxysme lorsque le père, un jour, a tué un de ses fils, 
le frère de cette sœur dans le ministère aujourd’hui. 
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D’autres n’ont subi qu’humiliations, frustrations, exigences déséquilibrées 
durant leur enfance de la part de son père. 

Une part du respect que ces personnes ont pour moi est liée à ce besoin 
inconscient du père. Ce qui est normal à dose équilibrée. 

On voit des caïds, des tueurs devenir si respectueux à l’égard de quelqu’un 
qui leur manifeste un peu d’attention empreinte de paternalisme. Un de ces caïds 
disait à la télé, dans une interview, qu’en prison il avait rencontré un autre homme qui 
l’a entouré, conseillé et qui lui a dit d’arrêter de faire telle ou telle bêtise, comme 
l’aurait fait un père. Ce caïd a dit qu’en sortant de prison il a arrêté son 
comportement malhonnête pour tenir la parole qu’il avait donnée à cet homme. 

Une part de la haine que me vouent aujourd’hui certains de ceux qui ont 
travaillé dans le passé à mes côtés, vient aussi de cette projection qu’ils avaient faite 
sur moi. Certains parce qu’ils n’ont pas accepté que je les reprenne, et d’autres 
parce qu’ils ont estimé que je n’étais pas à la hauteur de leurs attentes, ont répercuté 
sur moi leurs blessures du passé. 
 Dans ces temps, Dieu veut guérir les relations en ramenant le cœur des pères 
vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Tant dans le domaine naturel 
que spirituel. 

Qu’est-ce que signifie être père ? 
Ce n’est pas passer son temps à couver les gens pour autant ; on n’aide pas 

quelqu’un en le confortant dans sa position fausse.  
Mais c’est se donner pour eux au lieu d’attendre qu’ils se donnent pour nous. 

 L’Esprit Saint nous dit, par Paul, d’user de prévenance avec nos enfants. 
« Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les 

corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » (Ephésiens 6 : 4)  
« Pères, n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se découragent. » 

(Colossiens 3 : 21)  
Combien de chrétiens ne se rappellent que du verset au sujet des enfants qui 

doivent leur être soumis et qui l’oublient. Ils se comportent comme s’ils avaient droit 
de vie ou de mort sur leurs enfants.  

Or, nous avons la responsabilité de ne pas abuser de l’autorité que nous 
avons sur nos enfants en tant que parents.  

Et cela est bon dans le domaine familial comme dans celui du ministère. 

L’Amour et l’autorité 
Nous l’avons déjà vu, la notion même de père est indissociable de deux 

choses : Amour et autorité. Mais l’un sans l’autre conduit à la catastrophe. 
La manifestation de l’autorité sans l’amour devient une manière d’imposer et 

de soumettre les autres à sa volonté. Alors que le but de l’autorité est d’aider les 
personnes mêmes qui sont sous cette autorité. 

L’autorité sans l’amour devient de l’abus d’autorité. C’est là un des points 
majeurs qui ferme une personne aux bénéfices positifs de l’autorité établie par Dieu : 
L’abus de l’autorité ! 

L’abus d’autorité de tant de pères a plongé leurs enfants dans la rébellion. 
L’abus d’autorité de tant de serviteurs de Dieu a, de même, plongé leurs 

« enfants spirituels » dans la rébellion. 
Car L’AUTORITE SANS L’AMOUR devient de la tyrannie. 
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Maintenant, l’amour sans l’autorité crée un autre déséquilibre. L’amour devient 
alors facilement un prétexte pour ne pas avoir de limites.  

Autorité et rébellion 
Nous voulons aborder ici l’importance de revenir, dans nos milieux 

charismatiques, à la compréhension du respect qui est dû à l’autorité. 
Il est très important de comprendre ce facteur biblique et de la vie tout court 

des plus importants qu’est l’autorité. 
 Le principe de l’autorité ou des autorités vient de Dieu : 
 « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a 
point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été 
instituées de Dieu. » (Romains 13 : 1) 
 Le royaume de Dieu, l’Eglise, la famille et le monde ne peuvent fonctionner 
sans autorité. 
 Il faut à tout prix ACCEPTER et ne pas mépriser le principe de l’autorité. 
 Rejeter l’autorité, c’est de la rébellion. Il fait annuler le principe de rébellion qui 
est en nous et se repentir de notre, nos attitudes rebelles. 

Réaliser la gravité de ne pas le faire 
Entretenir la rébellion est grave dans le sens que c’est regarder par Dieu 

comme un péché grave. 
Pourquoi ? Parce que la rébellion à l’autorité empêche le fonctionnement des 

choses établies par Dieu, que ce soit le monde, l’Eglise, la famille, et amène au la 
destruction de ces choses. 

LE REBELLE DETRUIT ! La rébellion est née avec Satan. Les personnes qui 
se détournent de Christ sous son inspiration sont appelées « les fils de la rébellion » 
(Ephésiens 2 : 2 ; 5 : 6). 

Qui dit rébellion dit désobéissance à l’autorité établie par Dieu. 
La désobéissance est considérée comme étant aussi grave que la divination : 
«Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la 

résistance ne l’est pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. » (1 Samuel 15 : 
23)  

Ce qui signifie que l’homme rebelle, qui a une mentalité de rebelle (précisons : 
il ne veut pas d’autorité, il veut obéir quand il veut, il ne faut rien lui dire, etc.), attire la 
même sorte de malédiction que celui qui pratique la divination. 

Les gens qui pratiquent la divination sont habités par des puissances qui les 
oppressent et les amènent à des pratiques impures. 

Si vous êtes un rebelle et que ce point n’a pas été résolu dans votre vie, vous 
avez un problème démoniaque. 

« Mais les rebelles sont tous anéantis, La postérité des méchants est 
retranchée. » (Psaumes 37 : 38)  

« Les rebelles seuls habitent des lieux arides. » (Psaumes 66 : 8)  
« Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. » (Esaïe 1 : 

28)  
Si beaucoup de pasteurs sont de mauvais bergers, beaucoup de brebis sont 

des rebelles.  
Certains d’entre vous qui lisez ces lignes peut-être avez-vous un esprit 

rebelle. Vous êtes sympathiques mais vous ne savez pas vraiment vous soumettre à 
une autorité. 
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Couverture spirituelle 
Au même point qu’un père est supposé être un sujet de protection pour ses 

enfants, une autorité spirituelle est supposée être une protection. AVEZ-VOUS UNE 
PROTECTION ? Vous êtes-vous soumis à une autorité précise ? 
 Non pas seulement parce que vous reconnaissez une autorité précise, mais 
parce que vous manifestez du respect et de l’obéissance à cette autorité. 
 Attention, s’il y a des abus d’autorité, il y a aussi des abus de recherche de 
couverture spirituelle. Beaucoup de gens veulent vivre au dépend d’une couverture 
spirituelle.  

C’est pourquoi il faut suivre la direction de Dieu dans ce domaine et non des 
considérations bassement intéressées. 
 Les couvertures spirituelles doivent s’établir dans le cade de relations 
affectives et spirituelles et non dans la recherche d’intérêts égoïstes. 
 Couverture va avec paternité. Le cœur des uns doit se tourner vers les autres 
et non les intérêts seulement des uns vers les autres. 
 Etes-vous des orphelins spirituels ou des enfants spirituels ? 

Jugement 
Travaillons à changer le cours des choses dans ce domaine de relations 

pères-enfants (dans la mesure du possible bien sûr, car tout dépend de la situation. 
Mais Dieu nous voir bien disposés à cet égard).  

Ceux qui ne participeront pas avec Dieu à cet effort de rétablissement de 
relation de paternité tomberont sous le jugement dont il est question dans Malachie. 
 Est-il question d’un jugement ? Oui !  

Il est dit d’Elie qu’Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, et le coeur 
des enfants à leurs pères : 

«… de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit ». 
 Les familles où les parents ne se comportent pas comme il faut vis-à-vis de 
leurs enfants sont sous la malédiction. 
 Il y a tant de pasteurs ou de chrétiens qui servent Dieu tout en négligeant ou 
faisant passer leurs enfants au dernier rang. Croyez-vous que c’est cela servir Dieu ? 
 Les Eglises qui ne se comportent pas comme il faut vis-à-vis des jeunes et 
des enfants spirituels qu’elles mettent au monde se placent sous cette malédiction. 
Mais… 
 Il en est, bibliquement, de même pour les enfants qui ne respectent pas leurs 
parents. Il y a une bénédiction rattachée au fait d’honorer son père et sa mère 
 « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. » (Exode 
20 : 12)  
 Il y a une malédiction rattachée au fait de ne pas le faire c’est que tes jours ne 
se prolongent pas (exemple : Le suicides des jeunes, une des premières causes de 
mortalité : la rébellion est une porte ouverte pour que Satan détruise les jeunes). 
 
 Les chrétiens qui méprisent les autorités, les pasteurs, ceux qui les ont 
amenés au Salut se placent aussi sous cette malédiction. 

Besoin de modèles 
Un père étant supposé être un modèle, donc un repère pour ses enfants, il 

n’est pas possible par exemple de donner un témoignage efficace aux enfants si les 
parents ne s’entendent pas ! 
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 La restauration de l’Eglise passe par le fait que des pères spirituels se lèvent 
comme modèles. 

« Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui 
marchent selon le modèle que vous avez en nous. » (Philippiens 3 : 17)  

Il faut que l’on puisse avoir des serviteurs de Dieu qui soient des modèles, 
sans penser qu’il est inévitable que tout serviteur de Dieu chute un jour dans un 
travers quelconque.  

Ce n’est pas ce genre de triste constat que Paul encourageait les églises à 
faire. 

«…sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en 
foi, en pureté. » (1 Timothée 4 : 12)  
 Aujourd’hui plus que jamais, beaucoup sont déçu avec nombre de serviteurs 
de Dieu, comme avec tant de leaders politiques.  

Dieu veut se révéler Lui-même COMME LE PERE.  
Il veut aussi nous donner des pères.  
Et aussi nous donner comme pères à d’autres ! 
Il veut mettre les gens qui subissent les conséquences de ce manque paternel 

en présence de chrétiens qui sont des consolateurs et non des hommes au cœur 
dur. 

Apportez vos cœurs à Dieu 
 Apportez vos cœurs à Dieu. 
 Avant que vos cœurs battent pour les extrémités de la terre et les maux de 
l’humanité, laissez-les battre d’abord pour vos propres enfants qui souffrent peut-être 
en silence du manque de communication, du manque d’intérêt qui leur est porté. 

Vos enfants ne vont pas être gagnés à Christ parce que vous leur bourrez la 
tête de Jésus et de l’église toute la journée, mais parce que vous les aimez. 
 Dans leur entourage, la plupart de leurs copains appartiennent à des familles 
divorcées, ont un père, une mère trop durs, alcooliques, dépressifs, qui ne peuvent 
leur donner l’affection dont ils ont besoin.  

Ne croyez-vous pas qu’ils vont vite voir la différence avec leurs parents 
chrétiens, si ces derniers se comportent en vrais chrétiens ? (Pour qu’ils la voient, il 
faut qu’elle soit là). 
 De même, jeunes gens, vos parents ne sont pas bons seulement pour vous 
avoir donné la vie ou vous donner votre argent de poche. Ils ont besoin de voir que 
leurs enfants ne les considèrent pas comme « des vaches à traire ».  

Ils veulent que, lorsqu’ils rentrent à la maison, vous ayez nettoyé derrière 
vous, vous ayez des comportements pour les soulager des soucis de la vie qu’ils 
portent en même temps pour eux et pour vous. 

Toute repentance nécessaire dans ce domaine 
doit être faite au plus tôt. 

 Si nous voulons plaire à Dieu et entrer dans Ses promesses, nous devons 
nous repentir des relations éventuellement brisées entre les parents et les enfants. 

Souvent, c’est la mère plus que le père qui doit rectifier le tir du côté parental. 
Mais chacun doit voir pour lui-même. 
 Les enfants doivent également cesser d’accuser et mépriser leurs parents. 
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 Nous devons entretenir des relations parents-enfants, enfants-parents DE 
QUALITE. 
 Dans l’église, nous devons apprendre à devenir de plus en plus le gardien de 
notre frère. 
 Caïn, le grand frère d’Abel, n’avait pas réalisé qu’il devait être le gardien de 
son frère. Lorsque Dieu lui demande où est son frère, il répond : 

« Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère? » (Genèse 4 : 9)  
 Oui, il était supposé être le gardien de son frère. 

Quand on ne réalise pas que l’on est le gardien de son frère, on peut en 
devenir l’assassin (à coup de mots). 

Veiller les uns sur les autres, cela marche des deux côtés. Pour ceux qui ont 
plus la place d’enfants et chez ceux qui ont plus la place (parfois momentanée) de 
parents. 
 Comme dit Pierre : 

«…vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » (1 Pierre 5 : 5)  
Et il ajoute pour tous : 
« Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu 

résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 


