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Ce n’est pas par la force que l’on gagne le 
cœur d’un enfant

Tout comme les autres domaines de la vie, le fait 
d’être parent peut susciter en nous la tentation d’être 
centrés sur telle ou telle bonne chose que Dieu a 
créée plutôt que d’adorer le Créateur. L’apôtre Paul 
dit que les hommes « ont changé la vérité de Dieu 
en mensonge, et […] ont adoré et servi la créature 
au lieu du Créateur, qui est béni éternellement  » 
(Romains  1.25). Lorsque nous appliquons notre 
cœur à l’amour des biens que Dieu nous a dispen-
sés plus qu’à Dieu lui-même, nous rejetons Dieu et 
nous nous faisons nous-mêmes dieu. Lorsque nous 
nous faisons nous-mêmes le centre du monde et que 
nous cherchons le sens, le but et la direction à suivre 
chez les autres au lieu de les rechercher en Dieu, cela 
détruit toutes nos relations (Romains 1.29-31). 

De quelle manière cela se produit-il avec nos 
enfants ? Lorsque vous perdez le contrôle avec vos 
enfants, vous leur communiquez l’idée que leur prio-
rité doit être d’être centrés sur vous. Ils doivent vous 
donner ce que vous demandez ou, s’ils ne le font pas, 
en payer les conséquences. En fait, ce que vous exigez 
d’eux, c’est de l’adoration. Au lieu de leur apprendre 
à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, 
vous leur apprenez à vivre de toute parole qui sort de 
votre propre bouche (Matthieu 4.4).
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Cette sorte de système tordu ne peut fonction-
ner que dans la mesure où la menace de votre colère 
et de vos punitions a assez de poids pour écraser 
toute résistance de la part de vos enfants. Oui, 
vous pouvez les motiver par la peur. Lorsqu’ils se 
sentent menacés, les gens obéissent et modifient leur 
comportement, mais c’est seulement afin d’éviter 
les conséquences négatives, ce n’est pas parce qu’ils 
désirent aimer et honorer ceux qui commandent.

Songez à ce qui se passe dans un État policier. 
Tout le monde marche droit ; seule une petite mino-
rité transgresse les règles. Les gens obéissent, non 
par loyauté ou par amour pour leur pays, mais parce 
qu’ils ne veulent pas être punis. Ils se contentent 
alors d’attendre le jour où ils pourront se débarrasser 
de leurs oppresseurs.

Les familles fonctionnent de façon similaire. 
Ce n’est pas par la force que l’on gagne le cœur des 
enfants. Lorsque vos enfants atteindront la matu-
rité physique, affective et sociale, leur vraie nature 
et leur véritable attitude envers vous paraîtront au 
grand jour. Vous leur avez enseigné que leur rela-
tion avec vous n’était pas fondée sur Christ et sur 
ses voies, mais sur vous et vos propres voies. Aussi, 
lorsqu’ils rejetteront vos voies, il est probable qu’ils 
vous rejetteront aussi et vous serez alors privé de 
toute relation avec vos enfants. 
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Y a-t-il un espoir ? Oui, il y en a un. Jésus est 
venu afin de vous délivrer de vos exigences, car elles 
changent ses dons les meilleurs en une recherche 
égoïste de vos propres droits. Il prend votre poing 
fermé et le change en main ouverte. Jésus ne vous 
enlève pas vos désirs légitimes. Au lieu de cela, il 
remet de l’ordre en vous de telle sorte que vos exi-
gences et vos désirs retors deviennent des aspirations 
justes et pieuses. Lorsque ce changement aura lieu 
en vous, la relation que vous avez avec votre enfant 
commencera à changer elle aussi.


