FIER D’ÊTRE PAPA
La fête des pères
q Un mois après la remarquée fête des mères alors qu’on loue Dieu pour les mamans
q En église nous présentons les enfants au Seigneur en rappelant aux parents comme à la
communauté chrétienne leurs responsabilités face aux nouveau-nés.
q Si on parle souvent de responsabilités des papas à la fête des pères, j’aimerais aujourd’hui
présenter plutôt des raisons d’être fier de notre paternité ( la fierté paternelle).
Considérer cinq privilèges d’un père qui nous rendent fier d’être papa.
Prière
I- LE PRIVILÈGE D’ÊTRE PATERNEL
A. Nos enfants nous ressemblent
Paternel : qui est propre au père.
q Qu’on le veuille ou non, nos enfants nous ressemblent. Tout naturellement ils portent des
caractéristiques qui sont propres au père et à la mère.
q
Gn 1.27 Dieu a créé l’homme et la femme à son image, pour qu’ils lui ressemblent et qu’ils
le reflètent sur la terre. Lorsqu’Adam et Ève ont eu des enfants, ceux-ci ont été engendrés à
l’image des parents et sont devenus des reflets à leur ressemblance .
q Quand on regarde un enfant, on est vite à essayer de déterminer s’il ressemble au père ou à
la mère. « C’est le portrait tout craché de son père!».
q Plus tard, on note le comportement des enfants et on l’attribue au parent (positif comme
négatif). S’ils ont un peu d’organisation budgétaire, papa est fier; s’ils sont généreux, c’est
la faute à maman! Le proverbe populaire : Tel père, tel fils.
q Pr 23.24 « Le père du juste est dans l’allégresse, celui qui donne naissance à un sage
aura de la joie »
q Lc 2.33 Les parents de Jésus étaient fiers de lui à sa présentation au temple et à la
déclaration de Siméon : « ils étaient dans l’admiration des choses qu’on disait de lui ».
B. Nos enfants sont l’extension de nous mêmes
q On se reconnaît dans la vie de nos enfants. Nos enfants sont le reflet et l’extension de nous
mêmes. Ce sont eux qui continuent la dynastie familiale vers les générations futures.
q Il est bon de se reconnaître dans nos enfants mais il est dangereux de pousser nos enfants à
ce qu’ils deviennent ce que nous aurions été être.
q J’ai toujours aimé le piano mais je n’ai pas eu l’occasion d’apprendre à jouer; j’aurais
aimé que tous mes enfants soient des virtuoses. Dieu a son plan différent pour chacun de
nos enfants.
q Encourageons nos enfants à devenir tout ce que Dieu a planifié pour eux et affirmons-les
dans les bonnes attitudes et habiletés qu’ils ont hérité de nous.
C . Nos enfants nous imitent
q Tout ce que nos enfants sont et deviennent, ils ne l’ont pas reçu uniquement par la génétique
de la reproduction mais aussi par l’apprentissage et l’imitation.
q Papa est un modèle très important pour l’enfant. « Il ne m’a pas dit comment vivre, il a vécu
et m’a laissé le regarder faire » Clarence Budington Kelland
q Assurons-nous comme père d’imiter notre Père céleste afin que nous enfants nous donnent
de la joie à nous comme à Dieu en reflétant et imitant notre personne.
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II- LE PRIVILÈGE D’ÊTRE PARTICIPANT
A. Engagé dans le développement de son enfant
q Les papas ont le privilège par leur présence et leur engagement dans le foyer d’être les
témoins et les participants de ce que Dieu et la vie forment dans nos enfants.
q Ils sont plus que des spectateurs privilégiés des progrès de leurs enfants, ils sont des
joueurs sur le terrain qui affectent le résultat final de la partie.
q Psaume 128 Heureux le papa qui marche avec Dieu et qui jouit ainsi tant de la prospérité
de son travail que du privilège de voir sa femme bénie et ses enfants grandir.
q Par sa présence dans la vie de l’enfant, le père devient une personne très significative dans
le développement de l’enfant
q Quelles personnes ont le plus influencé ta vie? J’espère que ton père fait partie de ce
groupe, pas seulement le bon prof ou l’ami de la rue.
q La fierté d’encourager son enfant dans ses progrès physiques ou académiques (match de
championnat au basket, tournoi de voitures miniatures, graduation…).
q Lorsqu’un enfant sait que son père est présent et proche de lui dans sa vie, il reconnaîtra
beaucoup plus facilement que Dieu est proche et présent dans sa vie bien qu’invisible.
B. Engagé dans l’instruction et la direction de l’enfant
q Prov 4.1-4 Papa se doit être la principale figure de leadership pour le bon développement
de l’enfant plutôt que l’école ou les loisirs.
q Papa a le rôle de modèle et de modeleur de l’enfant. Sa patience et persévérance montrent
qu’il n’abandonne jamais espoir pour son enfant.
III- LE PRIVILÈGE D’ÊTRE POURVOYEUR
q Le privilège de se savoir essentiel dans la vie de votre enfant
q Il n’y a pas seulement du négatif à entendre nos enfants nous dire : « Papa j’ai besoin de
$20,00 ou de telle chose ou que tu me rendes ce service ». Il y a beaucoup de tristesse
d’avoir des enfants qui ne te demandent jamais rien parce qu’ils ne te considèrent pas
utile.
q Les papas ont de la joie à recevoir des appels de leurs enfants à la fête des pères….
même si la majorité des appels interurbains ce jour-là sont à frais virés!
q Courte lettre d’un fils à court d’argent à l’université et courte réponse du père : « No
mon, no fun, your son » - « Too bad, so sad, your dad »! (pourvoyeur pas guichet automatique)
q

Mt 7.9-11 Un bon papa aime donner de bonnes choses à ses enfants!
q C’est un privilège de pourvoir aux besoins essentiels de nos enfants tout en s’assurant
que les choses qu’on leur offre ne remplacent pas notre présence auprès d’eux.

IV- LE PRIVILÈGE D’ÊTRE POMPIER
q Dans l’urgence ou l’adversité, nos enfants doivent savoir qu’ils peuvent compter sur papa
pour trouver secours, refuge et miséricorde. Quel privilège d’être là pour eux au bon
moment.
q Pr 14.26 Sachant que l’Éternel est notre appui ferme, nous pouvons devenir un roc sûr
pour que nos enfants trouvent aussi refuge en nous.
q Le fils prodigue de Luc 15 savait qu’il pouvait revenir à la maison du père dans la
détresse.
q Ps 103.13 « Comme un père a compassion de ses enfants, l’Éternel a compassion de
ceux qui le craignent » Quel privilège de pouvoir exercer la compassion et la
miséricorde comme notre Père céleste l’exerce envers nous!
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V- LE PRIVILÈGE D’ÊTRE PASSEUR
Le papa a le privilège de transmettre à la génération suivante le goût de la vie, le goût de Jésus,
l’héritage de sa foi.
q Le père n’est pas seulement de passage pour disparaître par la suite mais il est passeur pour
transmettre le dépôt de sa vie à la génération suivante
q Pensant aux grands parents qui n’ont pas à attendre de partir mais qui ont du temps pour
investir dans la vie de leurs petits enfants ou dans la communauté chrétienne ou dans la
société en général. « Les justes croissent comme le palmier,… ils portent encore des
fruits dans la vieillesse » Ps 92.13,15
q
q

2Ti 2.2 Paul s’était investi dans la génération future d’ouvriers pour l’Évangile. Il se voyait
comme passeur dans le plan continue de Dieu.
Le père est le passeur qui amène l’enfant à se soumettre à la volonté de Dieu et à se laisser
diriger dans ses voies.
q En élevant ses enfants, le père réalise que Dieu est l’autorité suprême pour sa vie comme
celle de son enfant. Sa responsabilité paternelle consiste à transférer le sens de
redevabilité et d’autorité de lui vers l’Éternel.
q « Le père qui sait aimer ses enfants, en prendre soin, pourvoir à leurs besoins, être
présent pour eux et les diriger dans les voies de Dieu est une personne qui aura
contribué de façon inestimable à la vie de famille et à la société » Robert Charpentier,
Vers la vie, été 2007.

Être papa a bien sûr ses responsabilités mais c’est avant tout un grand privilège de l’être :
1. Le privilège d’être paternel, de communiquer notre image à la génération suivante
2. Le privilège d’être participant dans la formation de ceux qui nous suivront
3. Le privilège d’être pourvoyeur de racines et d’ailes pour le succès de nos enfants
4. Le privilège d’être pompier, appelé à intervenir dans leurs moments critiques
5. Le privilège d’être passeur de l’héritage de nos valeurs et de notre foi.
Vive les papas!
« 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).
Honore aussi l’Éternel, notre Père et notre parfait modèle de père.
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