SOYEZ DES HOMMES
1Co 16.13
Avoir le courage d’être papa aujourd’hui
La fête des pères et l’occasion de présenter nos nouveau-nés au Seigneur et à la communauté
chrétienne.
¨ On demandait à un petit garçon ce que signifiait pour lui la fête des pères : « C’est la même
chose que la fête des mères mais on dépense pas autant! »
¨ Bell : Moins d’appels que pour la fête des mères mais beaucoup plus d’appels à frais virés!
¨ Un temps spécial pour se rappeler que l’influence des pères est primordiale pour former la
prochaine génération de leaders qui honoreront Dieu et auront un impact positif sur notre
société.
¨ Dieu bénit jusqu’à mille générations de ceux qui le craignent et qui marchent avec lui.
Cependant, les péchés des pères affectent les trois à quatre générations suivantes à cause
de leur influence sur leurs enfants.
¨ La mauvaise herbe du pissenlit ne disparaît pas en simplement tondant la pelouse, il faut
le déraciner parce qu’il se multiplie autant par ses « parachutes » que par ses racines.
1Co 16.13 Par Paul Dieu invite la communauté chrétienne et particulièrement les pères à être
des hommes, à être braves et à avoir le courage d’être papa dans leur génération.
Trois défis courageux pour être un papa qui suscite la bénédiction divine sur son foyer.
Prière
Pour être un papa brave, courageux et source de bénédictions
I- REGARDE À TON PÈRE CÉLESTE
¨ Beaucoup de papas n’ont pas vraiment connu leur père et d’autres n’ont que des images très
négatives de leur relation avec leur père. Ils ne savent pas à quoi ressemble un père brave et
courageux.
¨ Il nous faut apprendre ce que c’est qu’un papa brave et courageux en regardant au père idéal,
notre Père céleste.
A. Sa provision Mt 6.26,32
¨ Comme un bon père, Dieu connaît nos besoins et s’est engagé à les combler
¨ Si Dieu sait nourrir les animaux et vêtir les plantes, notre Père céleste veut donner à nous ses
enfants la sécurité dont nous avons besoin pour faire face à aujourd’hui et à demain.
B. Sa direction Ps 25.12; 32.8
¨ Notre Père a planifié notre vie pour notre bonheur et sa gloire, il a préparé pour nous des
bonnes œuvres afin que nous les pratiquions.
¨ Notre Père céleste nous montre la bonne voie, celle qui mène à la vie éternelle.
C. Sa protection Hé 13.5b,6
¨ Notre Père qui est aux cieux…ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
¨ Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel que de se confier en l’homme Ps 118.8
D. Sa discipline Hé 12.5,6
¨ Notre Père céleste a assez d’amour et de courage à notre égard pour intervenir dans nos vies
pour nous reprendre, nous corriger et nous rediriger dans le bon chemin.
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E. Son intimité Ro 8.15,16
¨ Notre Père céleste nous aime sans limite et recherche notre intimité et communion avec lui.
¨ Plus que tout autre caractéristique de notre Père céleste est son désir d’être présent dans nos
vies et de passer du temps avec nous pour nous influencer, nous modeler, nous affermir,
nous rendre inébranlables.
II- IMITE TON PÈRE CÉLESTE
¨ Nos enfants examinent les héros de la télévision ou les gens populaires qui les entourent à
l’école ou dans le voisinage pour les imiter et leur ressembler. De la même manière, c’est en
contemplant notre Dieu que nous sommes progressivement transformés à son image (2Co
3.18; Ro 8.29; 1Jn 3.2).
¨ Les Évangiles nous montrent Jésus constamment en relation avec son Père dans le but de le
refléter sur terre. L’Évangile de Jean compte 107 références au Père!
A. Imite sa provision et sa présence Lc 2.52
¨ Jésus croissait en sagesse, stature et grâce tant devant Dieu que devant les hommes.
¨ La provision ne contient pas simplement l’idée de mettre du pain sur la table mais de
pourvoir aux besoins physiques, émotionnels, intellectuels et spirituels de nos enfants.
¨ Vos enfants ont besoin de votre présence, temps, soutien, encouragement, appréciation. Un
enfant choisit l’affection familiale bien avant la grande maison ou la belle voiture.
¨ Vous êtes le modèle principal de vos enfants, soit par votre influence positive ou négative,
par votre présence ou votre absence. Votre consécration personnelle est d’une grande
importance pour vos enfants.
¨ Vous êtes une grande source de définition des valeurs essentielles de la vie : l’amour, la
fidélité, le travail, l’honnêteté
¨ 1Ti 5.8 « Si quelqu’un n’a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a
renié la foi et il est pire qu’un infidèle »
B. Imite sa direction , sa protection et sa discipline Ép 6.4
¨ Élevez-les, Corrigez-les . Ne laissez pas à d’autres le soin d’assurer la direction de vos
enfants. Communique avec tes enfants, informe-les de tes attentes et des attentes de Dieu
pour eux.
¨ L’interaction avec l’enfant et l’investissement dans l’enfant sont cruciaux à votre efficacité
comme pères. Qu’il vive ou non à la hauteur des attentes de Dieu pour lui, le père demeure
le leader de son foyer.
¨ Nos enfants sont influençables et vulnérables et ils ont besoin de protection contre les
valeurs du monde et le mal. Ils doivent voir dans leurs pères le sens de la tendresse et de la
masculinité.
¨ L’image d’un petit bébé dans les bras de son père tout musclé illustre ces notions de
protection, tendresse, direction et discipline.
III- ENSEIGNE TON FILS
¨ De la même manière que notre Père céleste veut nous modeler à ressembler davantage à son
Fils en nous enseignant la sagesse, les pères doivent enseigner des principes sages à leurs
fils et leurs filles pour qu’ils pensent et agissent avec justice et miséricorde.
¨ Ainsi ils seront une bénédiction pour les parents et seront eux-mêmes bénis par Dieu.
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A. Enseigne ton fils à craindre l’Éternel Prov 1.7
¨ Enseigne-lui à avoir de la révérence et de l’admiration pour Dieu. Montre-lui les
caractéristiques de ton Dieu
¨ Enseigne-lui aussi à craindre la colère de Dieu : Dieu a en horreur le péché et il a le droit de
punir, de châtier et de juger le pécheur Pr 3.7,8
¨ La crainte et la révérence de Dieu enseigne à faire confiance à Dieu : à se courber devant
Dieu en adoration et à se placer humblement à la disposition de notre Roi.
B. À veiller sur son cœur Pr 4.23
¨ Les pères doivent veiller à ce qui entre dans le cœur et les pensées de leurs enfants et leur
enseigner à veiller sur tout ce qui affecte leur cœur.
¨ Ils doivent « programmer » leur pensée avec la vérité, la bonté et la fidélité Pr 3.3,4. Le
culte familial, l’école chrétienne, les camps chrétiens, l’école du dimanche, la jeunesse…
¨ Il doivent protéger leurs enfants du mal, empêcher la corruption du monde d’envahir leurs
vies et filtrer ce qui entre dans leur environnement. « …Ne nous soumets pas à la
tentation »
C. À obéir aux parents Pr 1.8
¨ « Honore ton père et ta mère (c’est le premier commandement avec une promesse) afin que
tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre » Ép.6.2,3; Ex 20
¨ Enseigne à ton enfant à obéir à tes paroles. Celui qui aime son fils le châtie non pas pour
ventiler sa frustration mais pour conformer son enfant à la sagesse, pour briser son égoïsme,
pour chasser la folie de son cœur, pour le délivrer de la mort et le rendre une joie pour Dieu
comme pour ses parents.
D. À choisir ses amis Pr 1.10,11
¨ Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs
¨ Aide-les avec la pression du groupe et des pairs. Montre à ton enfant à sélectionner ses
plutôt que d’être sélectionné par la gang.
¨ Aide-le à savoir comment être un bon ami
E. À rendre grâces Col 1.12,13
¨ Nous voulons le bien de nos enfants et ils ne manquent de rien, sinon de gratitude.
¨ La gratitude est à la base du contentement
¨ Rendre grâces pour les choses que l’on prend pour acquis : la vie, le mouvement, l’être, le
salut, la santé, les bénédictions spirituelles présentes et futures.
CONCLUSION
¨ Pour trouver le courage d’être un bon papa, il faut commencer au bon endroit : Avoir Dieu
pour Père. Si tous les pères sont des créatures de Dieu, ils ne sont pas tous ses enfants.
¨ Jn 1.12; 8.19,42 Il faut naître dans la famille de Dieu pour avoir Dieu comme Père.
L’enfant de Dieu aime son Père et cherche à l’imiter. Dieu peut devenir ton Père
aujourd’hui.!
¨ 1Co 16.13 Soyez des hommes! Veillez, demeurez fermes, soyez courageux, fortifiez-vous!
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