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COMMENT ÉLEVER VOS ENFANTS
avec Respect

Établir une famille n’est pas simple, surtout par les temps qui courent. Les parents ne sont plus les seuls à avoir de 
l’influence sur les enfants. D’autres facteurs entrent en compétition pour détourner l’attention et forcer le respect. 
On devrait accorder plus de crédit à certains parents, plus qu’ils n’en reçoivent, mais il faut aussi lancer quelques 
signaux d’alarme. 
 
Ainsi, près de la moitié des personnes arrêtées chaque année pour des délits sérieux, sont des jeunes de moins de 18 
ans. II existe parfois une relation directe entre le crime et l’effondrement de la vie de famille. Dans bien des cas, les 
conseils venant de l’extérieur de la famille sont plus que nécessaires pour pallier ses carences. 
 
Mais au fond, chaque famille doit se rendre compte que c’est à elle de veiller sur elle-même pour devenir cette unité 
que Dieu attend qu’elle soit. 
 
Ce qui suit, ce sont des conseils destinés aux familles.

1. Parents, appréciez-vous mutuellement entre conjoints!
Une étude conduite par l’Université du Connecticut sur des couples mariés indique que «plus les gens étaient 
mariés depuis longtemps, moins ils trouvaient de qualités à leur conjoint.» 
 
Toute vie de couple devrait viser l’union, non seulement en amour mais aussi en esprit. Les families doivent oeuvrer 
pour avoir et garder cette ligne commune. Les couples mariés devraient s’efforcer de devenir ce que Jésus désigne par 
«deux en une seule chair» (Marc 10, 8). 
 
La clé en est la communication. Assurez-vous que vous et votre partenaire conjugal partagez les vues en tout, que ce 
soit sur la discipline ou sur le partage des tâches à la maison. 

26 conseils aux parents
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Essayez de voir dans l’autre une personne et pas seulement votre conjoint. Et rappelez-vous que comme nous tous, 
votre partenaire a des faiblesses: concentrez-vous sur ses points forts. Essayez de résoudre les moments d’irritation 
avec bonté, n’oubliez pas que nous sommes tous humains. 
 
Il y a peu, un divorcé dit à son ami: «Dans notre couple il y avait un degré d’irritation que j’ai considere comme 
intolérable- jusqu’au jour où j’ai découvert que la vie sans moments d’irritation l’était encore davantage.»
 
L’état du mariage est un engagement pour la vie. Au fil des ans vous apprenez à grandir vers le don de vous-même 
analogue à celui du Christ. Vos enfants seront impressionnés par votre relation maritale. Prenez vos promesses au 
sérieux. Si vous vous respectez mutuellement, vos enfants auront tendance à faire de même.

2. Reconnaissez la valeur du travail d’équipe.
Le travail en équipe, voila ce qui fait tourner la famille. Non seulement cela apprend aux enfants combien il est im-
portant d’avoir une attitude responsable, cela les rend aussi capables de travailler en harmonie avec d’autres. Ce sera 
une habitude qu’ils garderont toute leur vie. 
 
Les pères et les mères apportent des contributions différentes à la vie de famille : si cela se fait en travail d’équipe, 
chacun pourra remplir le rôle que Dieu leur a confié. 
 
Être d’accord sur les buts—que cela concerne le ménage ou l’épargne pour des vacances familiales—apprend à ne 
pas être égoïste, mais coopératif. Par leur attitude les parents peuvent montrer que si chaque membre de la famille 
fait des concessions mutuelles, tout le monde en profitera. 
 
«Oh! quel plaisir c’est, pour des frères, et quel bonheur que d’être unis ensemble!» (Psaume 133, 1)

3. Encouragez!—ne découragez pas. 
Qui ne connaît cet adage : «On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre.» Autrement dit : «Douceur fait mieux 
que violence.» Les parents qui mettent l’accent davantage sur les «Fais ceci ! » que sur les «Ne fais pas cela ! » 
découvriront que leurs enfants développent une meilleure opinion d’eux-mêmes. 
 
En soulignant continuellement les erreurs, les parents risquent d’oublier les compliments qu’ils devraient faire à 
leurs enfants dans d’autres situations. Une approche constructive, empreinte de sympathie, peut développer des 
qualités positives et aider à surmonter les fautes . C’est de loin plus efficace que de gronder sans cesse. 
 
Les enfants ont continuellement besoin d’être rassurés et approuvés, tout particulièrement de la part de leurs parents. 
 
4. Donnez le bon exemple. 
Comme membres de la famille de Dieu, n’oubliez pas que notre comportement est un exemple pour les autres. 
Comme parents, votre comportement joue ce rôle vis-à-vis de vos enfants. Vous apprenez à vos enfants de bonnes 
manières parce qu’en public ils représentent votre famille. Votre rôle de parents est extrêmement important. Quand 
nous médisons des autres, montrons un manque de respect pour un collègue—ou par tout autre comportement im-
moral—cela laisse des traces chez nos enfants. De deux choses l’une : ou bien notre exemple conforte leur confiance 
en nous, ou il la sape. 
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Plus votre exigence morale pour vous-même sera élevée, et plus celle de vos enfants le sera aussi. Dieu n’en attend pas 
moins. 
 
5. Préparez-les à vivre dans un monde qui évolue tout le temps. 
Vos enfants vont grandir dans un monde complexe. S’ils doivent un jour y apporter des contributions positives, 

• apprenez-les à traiter tout le monde avec respect; 
• encouragez-les à être idéalistes ; 
• faites l’éloge de leurs efforts en faveur des autres; 
• attachez du prix a une saine compétition ou a l’émulation; 
• expliquez-leur que les idées nouvelles ont leurs racines dans les honorables traditions du passé. 

 
Apprenez-leur à se maintenir à la page dans un monde qui change et, le cas écheant, a le 
transformer pour le mieux. 
 
6. Encouragez-les à respecter l’autorité. 
Être parents revient à exercer l’autorité. Mais l’autorité n’a de résultats que si on en use rarement et de façon sélective. 
Un «Non!» catégorique devrait être réservé aux occasions vraiment sérieuses. Les décisions parentales raisonnables 
devraient être unanimes et presentées avec douceur mais fermeté. 
 
II est aussi important que les enfants com prennent l’autorité qui s’exerce en dehors de la famille. 
 
Enseignez à vos enfants à ne pas craindre la police mais à voir en elle une aide dans le danger. Dans une situation 
difficile, un enfant, qui a compris cela ira, plus facilement demander l’aide d’un policier que d’un étranger. 
 
Vos enfants ont besoin de respecter toute personne exerçant l’autorité. Les enseignants, par exemple, devraient 
toujours être traités avec courtoisie et respect. «Vous, parents, n’exasperez pas vos enfants, mais élevez-les en les 
éduquant et en les conseillant d’une manière conforme à la volonté du Seigneur.» (Éphésiens 6, 4) 
 
7. Encouragez et favorisez leur créativité. 
Un jour on demande à un inventeur : «Qui a le plus contribué à votre réussite ?» Sans hésiter, il a répondu : «Mes 
parents.» C’est très tôt que les enfants commencent à être curieux, à explorer leur monde et à mettre de l’ordre dans 
leurs pensées. 
 
Même un intérêt passager pour la science, l’art, la littérature ou toute autre activité peut marquer le début d’une 
activité future. Parents, Dieu vous délègue pour attiser ces étincelles de créativité. Elles peuvent progressivement se 
transformer en habitudes pour toute une vie. 

8. Préparez-les à des carrières qui en valent la peine. 
Par exemple, c’est vers 10-12 ans que l’enfant commence à être attiré par la science. Ceci peut être un facteur déter-
minant pour le choix d’une carrière scientifique plus tard. La même chose est vraie pour beaucoup d’autres car-
rières. 
 
C’est aux parents d’aider leurs enfants à se rendre compte que la plupart des métiers· permettent de promouvoir le 
bien-être général et de gagner sa vie. 
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9. N’oubliez pas qu’il faut de la persévérance. 
 On n’obtient rien sans sacrifices. Personne n’en est plus conscient qu’une mère ou un père dévoué à sa tache. 
 
L’artiste assidu, l’écrivain productif, le sportif de haut niveau, le fonctionnaire serviable, tous payent un prix pour 
ce qu’ils sont en train d’accomplir. De longues heures et des moments de frustration font, parfois, partie du jeu. 
 
Il est de votre devoir de parents d’encourager vos enfants dans leurs efforts. Assurez-vous qu’ils se rendent compte 
que leur travail vaut tous ces efforts. 
 
10. Restez constamment en communication. 
L’art de communiquer entre les divers membres de la famille est une des choses les plus importantes qui soient. Un 
des problèmes les plus embarrassants que les enfants rencontrent, particulièrement au cours de l’adolescence, c’est la 
difficulté de maintenir un échange à la fois décomplexé et respectueux avec leurs parents. 
 
Ceci n’est jamais simple. Au fur et à mesure que votre famille grandit, chacun de ses membres dévelope des intérêts 
differents. Les activités parascolaires, même les sorties avec leurs amis, peuvent accaparer une partie importante de 
votre précieux temps. Veillez cependant à être disponibles pour vos enfants. 
 
S’ils cherchent sérieusement à communiquer avec vous et que vous les rabrouez, vous les blessez profondément. 
Restez attentifs et dites-vous que c’est en toute confiance que votre enfant vient vous trouver. 
 
11. Prenez-vous le temps d’écouter. 
Tout le monde n’est pas un brillant orateur, mais tout le monde peut être un bon auditeur. N’oubliez pas: écouter, 
c’est la moitié du dialogue. 
 
Dans beaucoup de familles on a perdu l’art d’écouter. Les différents membres de la famille courent dans une direc-
tion opposée. Prêtez attention à ce que disent vos proches, à ce qu’ils taisent, ou a la façon dont ils le disent. 
 
Pendant les années cruciales de l’adolescence, des parents «à l’écoute», des parents qui restent ouverts à leurs en-
fants, sauront maintenir ouvertes les lignes de communication avec eux. 
 
12. Répondez à leurs questions. 
La jeunesse a été appelée «une île de curiosité environnée par un océan de points d’interrogation». Des parents 
consciencieux en arrivent parfois presque à se noyer dans cet océan. Les questions fusent de partout. Les enfants 
cherchent leur chemin à travers ce monde et se tournent vers leurs parents pour être conseillés. Si vous répondez 
aux questions avec patience lorsque vos enfants sont petits, il y a plus de chances qu’ils viendront aussi vous trouver 
lorsque, adolescents, ils auront des questions autrement plus sérieuses. 
 
13. Développez un sens familial de l’humour. 
Pour avoir de l’humour, il faut avoir le sens des proportions, autrement dit: le don de placer les événements impor-
tants dans le contexte de la vie de famille. 
 
La vie à ses hauts et ses bas, mais une grande part de la vie se déroule entre les deux. Mais même les situations et les 
actes routiniers peuvent être assaisonnés d’éclats de rire. 
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14. Soulignez les responsibilities civiques. 
En montrant du respect pour l’autorité civile. La famille pose les fondements pour faire de leurs enfants de bons 
citoyens. Les jeunes doivent comprendre qu’a tout droit civique correspond une responsabilité morale. Amenez-les a 
s’intéresser à la façon de promouvoir un gouvernement sain et efficace au niveau local, regional et national. 
 
15. Donnez-leur l’envie d’apprendre. 
Le journaliste Sydney Harris insiste: «C’est carrément diffamer l’enfance que de dire que les enfants ne veulent pas 
apprendre. Les enfants aiment qu’on les instruise. Lorsqu’ils résistent, c’est qu’ils ont un problème ou que la façon 
d’enseigner est mauvaise.» Intéressez-vous aux matières que votre enfant étudie. Prenez le temps de lui demander ce 
qu’il a comme devoirs et donnez-vous la peine d’expliquer ce qu’il ne comprend pas. Vous verrez : vous serez récom-
pensé pour l’intérêt que vous portez à sa scolarité. Aidez-le à se fixer des buts réalistes et à écarter de lui tout ce qui le 
distrait. 
 
16. Donnez à vos enfants leur part des tâches familiales. 
Montrez à vos enfants comment ils peuvent donner un coup de main à la maison. Cela peut aller de taches toutes 
simples pour les plus petits jusqu’au lavage de la voiture pour les plus grands. Chacun peut s’y atteler lorsque c’est 
nécessaire. 
 
Progressivement, votre enfant saura garder la maison propre, s’acquitter de ses services et—qui sait?—offrir son aide 
sans qu’on ne la lui demande. 
 
Plus tard, vos enfants apprendront à remercier Dieu pour les habitudes qu’ils ont acquises auprès de vous. Ils se 
rendront compte à quel point votre éducation avait de sens et seront capables de servir les autres avec compétence 
et détermination. 

«II n’y a rien de mieux pour l’homme que de se réjouir de ses oeuvres.» (Ecclésiaste 3, 22) 
 
17. Donnez-leur une attitude sensé à l’egard de l’argent. 
Si vos enfants ont une vision saine de la gestion de l’argent, cela les aidera pour atteindre leurs objectifs, pour mieux 
organiser leur future vie de couple, pour adapter leur mode de vie à leurs ressources et pour développer leur re-
sponsabilité envers ceux qui se trouvent dans le besoin. 
 
18. Aidez vos enfants à utiliser au mieux leur temps libre. 
Les enfants ont besoin d’encouragements pour s’occuper de façon intélligente lors de leur temps libre. Bien enten-
du, la détente doit y avoir sa place, mais passer tout un après-midi devant la télévision n’apporte rien à personne. 
 
Les enfants qui utilisent au mieux leur temps libre seront plus équilibrés. 
 
Parmi les activités de loisirs intéressantes, citons : apprendre des techniques de bricolage, s’entraîner au sport, dével-
opper ses talents musicaux et autres capacités artistiques. N’oubliez pas: tout le temps que Dieu nous accorde—celui 
du travail comme celui des loisirs—il nous le donne pour que nous l’employions intelligemment. 
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19. Soyez des amis pour leurs amis. 
On a demandé a des centaines d’adolescents: «Quelles sont les qualités d’un véritable ami?» Ils ont répondu: «La 
loyauté avant tout.» Parmi les autres réponses les plus nombreuses, sont citées: la compréhension, l’altruisme, la 
patience, le respect, l’honnêteté, le sérieux et le contrôle de soi. 
 
II est réconfortant de voir que tant de jeunes recherchent dans leurs amis les mêmes qualités que leurs parents atten-
dent d’eux. 
 
Personne n’est parfait, pas plus les amis de vos enfants. Parlez-en de façon positive aussi souvent que vous le pouvez. 
Ne faites état de réserves que si c’est vraiment nécessaire. Faites de votre foyer un endroit où vos enfants et leurs amis 
se savent les bienvenus et se sentent à l’aise. 
 
20. Donnez-leur une éducation sexuelle saine. 
Le magazine Report indique : «Les études récentes parmi les étudiants montrent que seul un sur vingt (5 %) a 
bénéficié d’une éducation sexuelle de la part de ses parents. Et parmi ceux qui en ont bénéficié, on entend souvent le 
regret que c’était «pénible», «trop peu», «trop tard», ou «insuffisant». 

«Le miracle du plan de Dieu pour l’homme et la femme devrait trouver sa place dans la découverte progressive des 
possibilités de son corps. L’Église et l’école le font de leur côté, mais ne peuvent pas remplacer le rôle des parents: 
eux seuls peuvent donner les réponses adéquates et personnelles. Les parents devraient voir là une obligation.» 
 
21. Alimentez leur vie spirituelle. 
Dieu a confié aux parents la responsabilité impressionnante du bien-être spirituel de leurs enfants. C’est à vous, 
parents, qu’il incombe de vous assurer que vos enfants savent que Dieu les aime. 
 
Lorsque vos enfants sont petits, il est plus facile de les amener à faire aveuglement confiance à votre foi en Christ. 
 
Les adolescents sont davantage enclins à vous poser des questions sur votre foi, voire à en douter. Si l’occasion se 
présente, ils ne la ratent pas et signalent l’incohérence entre vos actes et VOS préceptes. Si vous allez régulièrement 
au culte, non pas par routine, mais comme à une fête pour écouter et adorer Dieu, ils le feront aussi. 
 
Si vous adressez à Dieu une prière avant et après les repas, vous leur indiquez que vous vous savez dans une complète 
dépendance du Seigneur et que vous en êtes heureux. 
 
Lire à haute voix dans une Bible en langue moderne lors de vos cultes de famille quotidiens est une autre façon de 
faire du Christ une réalité personnelle et vivante dans votre vie de famille. 
 
22. Aidez-les à se sentir investis de mission par Dieu. 
«Trouvez-vous une mission dans la vie, et tenez-vous y!» Rappelez cela aux jeunes: ils pourront y puiser beaucoup 
d’espérance. 
 
Dieu a donné à chacun d’eux un rôle dans la vie, rôle qu’il n’a confie a aucun autre . II espère qu’ils collaboreront 
avec lui pour introduire ses valeurs divines dans les affaires des hommes. Cette dimension missionnaire prospérera 
dans une famille qui s’en preoccupe serieusement. 
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23. Guidez-les sur le chemin de la maturité. 
Il faut des efforts sérieux pour atteindre la maturité intellectuelle, affective et spirituelle. Si vous encouragez votre 
enfant, n’oubliez pas que chaque individu murit à un rythme différent. 
 
Les filles murissent généralement plus vite que les garçons. La maturité n’est d’ailleurs pas nécessairement liée à 
l’âge. Une personne peut être jeune et mûre,ou âgée et immature. 
 
Personne ne peut faire murir quelqu’un d’autre, mais vos enfants attendent avec raison que vous les conseilliez en cela. 
 
24. Donnez-leur une vision. 
«Quand il n’y a pas de vision, le peuple se laisse aller.» (Proverbes 29, 18) Ceci s’applique certainement à notre 
temps avec ses exploits scientifiques, ses bouleversements sociaux et ses possibilités sans précédents. 
 
Dans leurs prières et dans ce qu’ils entreprennent, les jeunes devraient s’ouvrir au monde et non pas se recroquevil-
ler sur eux-mêmes. L’humanité y gagnera. Et votre vie sera en rapport avec la mission que Dieu vous a confiée. 
 
25. Préparez-les pour leur foyer à venir. 
Une jeune fille s’est écriée : «Lorsque je serai mariée je vais être une autre personne!» 
 
Ceci est rarement—voire jamais—le cas. Les jeunes apportent dans leur mariage leurs anciennes attitudes et habi-
tudes. Celles-ci devront faire leurs preuves dans la construction et l’organisation de leur vie de famille. 
 
Pour assumer leurs responsabilités dans leur futur foyer, il ne leur faudra pas seulement pouvoir aimer davantage 
encore, mais aussi mettre en oeuvre toute une série d’autres qualités et de talents pour bien gérer la vie de famille. 
 
26. À partir de votre foyer, soyez orientés vers le monde. 
En transmettant à vos enfants le sens de valeurs bien enracinées, le sens d’un jugement équilibré, la volonté d’accept-
er les interpellations de la vie, la conscience des besoins des autres et le désir de partager les bénédictions de Christ 
avec eux, vous leur donnez un ticket pour la vie. 
 
Grâce à cela, vos enfants peuvent grandir dans la gestion d’un monde plus grand. 
 
C’est à vous de créer une vie de famille au sein de laquelle les jeunes peuvent grandir et s’épanouir.
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