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Nous essayons désespérément de faire de notre foyer un refuge contre

les agressions d’un monde devenu froid et dur. Nous aspirons tous à respirer
dans nos demeures le parfum de l’amour. Mais force est de constater que la
famille vit des changements fondamentaux qui nous obligent à de sérieux
ajustements. Il ne suffit pas que papa et maman remplacent les bonnes vieilles
nounous par des consoles de jeux électroniques et des ordinateurs portables
pour que tout rentre dans l’ordre. La vraie question est de savoir comment les
valeurs familiales vont survivre à ces changements de société.

En

regardant les charmantes bouilles des bambins que les mamans
promènent dans leurs poussettes, on se demande ce que sera la vie de ces
enfants lorsqu’ils seront parents à leur tour. Quelles constantes éducatives
vont perdurer et quels sont les valeurs qui seront balayées? En quoi ces
changements vont‐ils affecter le relationnel ou le spirituel dans les futurs
foyers?

Les premières informations qui nous parviennent semblent apporter de
bonnes nouvelles. La plupart des futurologues s’accordent à dire que nous
allons passer de plus en plus de temps à la maison. Si dans les dernières
décennies du 20e siècle, la maison familiale s’était réduite à un simple arrêt
d’autobus entre deux stations, on nous promet que les activités centrées
autour du foyer vont connaître une véritable résurrection. Révolue l’époque
ou tous devaient travailler à l’extérieur de la maison, les parents et les enfants
se croisant, s’arrêtant pour croquer un morceau, changeant de vêtements et
filant au terrain de sport ou au bureau pour boucler un dossier.
On nous assure que de plus en plus de gens vont pouvoir travailler à la maison
grâce entre autres à l’ordinateur. Connectés via internet à un très vaste réseau
d’information de plus en plus d’individus vont devenir des travailleurs
indépendants. Nous allons surfer plus longtemps sur le réseau pour acheter
toutes sortes de biens de consommation et de services, réaliser des
transactions, et commander sur catalogue la quantité de soleil des Caraïbes
dont nous aurons besoin pour tromper les hivers trop longs. Le temps n’est
plus loin où le clavier de l’ordinateur, la télévision, le téléphone, vont se fondre
en un système unique au service de l’individu retrouvé. Tant mieux pour la
famille si les uns et les autres sont appelés à bénéficier de plus de temps libre.
Mais certaines nouvelles sont plus
inquiétantes. Comment contrôler ces
outils de communication. Tenez, voilà
quelques jours,
un père de famille
racontait ses déboires avec la compagnie
de téléphone : Il s’était retrouvé avec une
facture de téléphone de plusieurs milliers
de dollars parce que leur fille de 12 ans
avait surfé pendant des heures sur des

sites pornographiques. Si, au siècle dernier, il fallait une volonté délibérée
pour s’encanailler, tout nous est offert aujourd’hui sur un plateau, dans
l’intimité de notre foyer, à l’abri des regards un tantinet inquisiteurs. Les
autoroutes de l’information saturent nos octets de choses dangereuses ou
immorales.
Nous ne sommes pas à l’abri non plus de ces petits génies de l’informatique
qui se font un plaisir de déjouer les verrous de sécurité qui sont censés
protéger nos informations personnelles sans oublier les cookies que tous les
prestataires de service glissent subtilement dans nos ordinateur pour épier
nos comportements d’internautes et mieux cibler leur clientèle.
Les terroristes et les sectes bizarres découvrent eux aussi les possibilités
illimitées de l’internet pour répandre leur propagande. Et les désaxés de tout
acabit peuvent créer leur propre site. Les années à venir vont faire la part
belle à la culture populaire. Faute de pouvoir élargir notre vision du monde les
écrans plats de nos téléviseurs haute définition menacent de s’élargir sur des
pans entiers des murs de notre salon avec des images aussi nettes que des
photographies. Mais de quelles images s’agira‐t‐il? Quels messages vont
imprégner d’une manière aussi forte nos esprits?
Greg, pourtant un pur produit de la génération X , jeune
marié non encore père de famille, constate: « Vous
pouvez zappez de chaîne en chaîne sur votre téléviseur,
vous ne verrez pas d’images de la famille traditionnelle
aujourd’hui. La vie familiale ne fait plus partie de la norme.
Il faut énormément de foi pour réintroduire le mariage
dans notre vision de la vie ».
Combien de jeunes gens aujourd’hui, n’ont plus comme modèle, que des
étoiles des sports de masse et les stars de la musique rock. Leurs écrans de
télévisions sont inondés de clips musicaux et de programmes récréatifs de
masses. Il n’y a que le présent qui compte. Tout glisse entre les doigts. Il n’y a
pas de valeurs permanentes auxquelles s’accrocher.
Je pense qu’il y a là une sérieuse raison d’inquiétude pour le 21e siècle. Le
docteur Shervert Frazier directeur de l’Institut National de Santé Mentale a
exprimé son inquiétude dans un livre intitulé : « Psychotrends ». Le docteur
Frazier y décrit ce qu’il appelle une société co‐violente. « Une société qui
célèbre la violence allant jusqu’à la mutilation et en même temps la condamne ».

Cette tendance produit le sentiment que la violence est amorale et absolument
inévitable.
Un exemple : le journal télévisé nous gave
longuement d’images en gros plan d’un individu
baignant dans son sang, abattu d’une balle dans la
tête. Le commentateur y va de sa litanie sur la la
recrudescence de la violence! Ça c’est l’information.
Commence le film de la soirée : Le héros est bardé
d’une panoplie de fusils mitrailleurs, pistolets et
grenades, expédiant Ad Patres des méchants par
dizaines dans des jaillissements d’hémoglobine à faire pâlir d’envie les chutes
du Niagara et cette fois‐ci nous sommes censés être en train de nous délasser
devant un spectacle divertissant!
Le paradoxe se retrouve partout. La pop culture nous prépare de plus en plus
des réalisations artistiques du type fast‐food. Les DJ inondent nos ondes d’une
musique de plus en plus stridente, vulgaire et crue. Les « reality shows »
rivalisent de sensationnalisme. Ils s’arrachent les invités les plus détraqués et
les gens les plus tordus. Et même les informations télévisées semblent de plus
en plus conditionnées par l’indice d’écoute. Nous vivons dans un monde dont
les valeurs changent, un monde qui se bat pour captiver notre attention, pour
s’approprier notre fidélité, et dévorer notre temps.
Les enfants représentent aujourd’hui un marché en pleine expansion. Ils sont
soumis à toutes sortes de théories et à toutes sortes de pratiques qui leurs
sont présentées comme des références comportementales. Si notre génération
a été soumise à une morale binaire dans laquelle il existe le bien d’un côté et le
mal de l’autre, la nouvelle génération elle est exposée à des versions
différentes et nuancées de la vérité et de l’erreur. Chacun fabricant sa propre
vérité.
Une responsabilité importante repose sur nos épaules dans l’initiation de nos
enfants à la culture médiatique. Comment les aider à faire leur choix en
fonction de valeurs éprouvées, comment leur apprendre à hiérarchiser les
choses. Ils ont besoin de repères pour distinguer entre ce qui est sain et
malsain, entre ce qui est moral et immoral. Notre gros problème aujourd’hui
est de savoir comment nous mêmes nous allons évaluer les informations que
nous recevons. Quels sont les critères qui vont guider nos choix? Lorsque

l’impératif catégorique laisse la place à l’estimation subjective,
parier que plus d’un, risque de perdre les pédales.

il y a fort à

Le livre que nous vous proposons aujourd’hui peut vous aider à faire un pas
dans la bonne direction. Il va vous aider à clarifier les valeurs que Dieu a
données de manière permanente et pour toujours à l’humanité mais surtout
comment appliquer ces valeurs à la nouvelle donne dans les décennies à venir.
Le livre «La formation du caractère de votre enfant» vous offre les guides
bibliques généraux qui vont vous aider à faire face aux problèmes les plus
complexes. C’est un élément important pour vous aider dans vos choix pour la
famille. Alors, je vous en prie, téléphonez ou écrivez‐nous pour commander
votre copie. Nous vous en dirons plus à la fin de ce programme.
J’aimerais vous suggérer quelques éléments bibliques qui pourront vous
servir de repères solides.
Au centre du livre de l’Apocalypse se trouve une section qui parle de la fin du
monde. Dieu attire l’attention des habitants de la terre sur le « comment
échapper au délire collectif qui va saisir les habitants de la terre ». Au chapitre
14 nous voyons trois anges qui proclament un message éternel à l’intention de
tous les habitants de la terre. Lisons ce passage de l’Écriture :
Apocalypse 14 : 6‐7
C’est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais
l’ange insiste sur l’importance de craindre Dieu et
de lui donner gloire, car l’heure de son jugement
est venu »
Ce texte nous transporte à un moment où Dieu est
sur le point de juger le monde. Le jour où Dieu va
mesurer le monde avec un étalon de référence.
C'est aussi pour eux qu'Enoch, le
septième depuis Adam, a prophétisé
en ces termes: Voici, le Seigneur est
venu avec ses saintes myriades,
pour exercer un jugement contre
tous, et pour faire rendre compte à
tous les impies parmi eux de tous les
actes d'impiété qu'ils ont commis et
de toutes les paroles injurieuses
qu'ont proférées contre lui des
pécheurs impies.
Jude 1:14‐15

Je vis un autre ange qui volait par le
milieu du ciel, ayant un Evangile
éternel, pour l'annoncer aux
habitants de la terre, à toute nation,
à toute tribu, à toute langue, et à
tout peuple. Il disait d'une voix
forte: Craignez Dieu, et donnez‐lui
gloire, car l'heure de son jugement
est venue; et adorez celui qui a fait
le ciel, et la terre, et la mer, et les
sources d'eaux.
Apocalypse 14 : 6‐7

Dans le tout petit livre de Jude, consacré en
majeure partie à parler du jugement, l’auteur
s’exprime ainsi dans les versets 14 et 15 de
l’unique chapitre de son épitre :

Nous n’aimons pas entendre parler de jugement, de devoir rendre des
comptes. Acheter d’accord mais passer à la caisse c’est moins intéressant. Et
pour faire plaisir à une société qui rechigne toujours plus devant l’effort et qui
prône la facilité en toutes choses, les conducteurs religieux ont renoncé pour
la plupart à rappeler le jugement juste de Dieu. Nos contemporains ne veulent
pas en entendre parler voire même de penser à ces choses. Aussi, nous leur
servons une religion à la carte où le petit Jésus est toujours tout petit,
inoffensif et couché dans une crèche.
Et si les dérives de nos sociétés occidentales étaient justement provoquées par
ce laxisme moral?
Une des raisons pour lesquelles nous sommes désarmés lorsque nous
désirons aider nos enfants à faire des choix judicieux, est que pendant trop
longtemps, nous nous sommes nous‐mêmes écartés de la loi de Dieu. Nous
aimons entendre parler de l’Évangile qui rassure. Nous avons renoncé à une
norme de vie objective transcendantale. Nous expliquons à nos enfants qu’il
est dangereux de prendre de toucher à la drogue à cause de l’accoutumance
tout en tirant à fond sur notre cigarette! Nous recommandons à notre fille de
ne pas fréquenter les copains qui viennent à l’école avec des armes à feu tout
en astiquant le pistolet que nous gardons dans le tiroir de la table de nuit.
Combien de temps encore pourons ‐nous justifier nos incohérences?
Nous avons perdu de vue qu’il existe un étalon
extérieur à nous même pour évaluer notre
comportement. Nous vivons à une époque où
chacun établit ses propres règles. Un temps où
chacun regarde la vérité par son propre bout de
la lorgnette.
Le jugement dernier nous apprend que nos
actions seront mesurées avec l’étalon absolu de la
loi de Dieu.
A force de voir des séries télévisées qui prônent
la violence, le sexe et le mensonge, la nouvelle
génération arrive à la conclusion que l’honnêteté
n’est pas nécessairement une valeur absolue, car

on obtient plus facilement ce que l’on désire, si l’on ment, si l’on triche ou si
l’on vole.
Sans un critère absolu de définition de responsabilité devant Dieu, l’individu
est tenté de conformer son comportement à ses propres règles. S’il ne
comprend pas que tout ce que qu’il fait sera mesuré par l’étalon de Dieu, il lui
sera difficile d’être d’une intégrité absolue. .
Il ne s’agit pas ici de véhiculer des normes culpabilisatrices surannées. Il s’agit
de revenir à une saine vision d’un Dieu qui nous aime et nous accepte tels que
nous sommes. Un Dieu qui désire le meilleur pour ses enfants. Quel parent se
résignerait à laisser son enfant marcher à quatre pattes toute sa vie sous
prétexte que c’est difficile d’apprendre à marcher? Ou quel parent punirait
son enfant parce qu’il tombe lorsqu’il apprend à marcher? Notre image de
Dieu est si tordue que nous en sommes venus à la conclusion que Dieu attend
le moindre prétexte pour nous tomber dessus. Dieu nous aime infiniment plus
que nous n’aimons nos propres enfants et il nous regarde avec tendresse et
compassion lorsque nous nous débattons pour maintenir notre tête hors de
l’eau, mieux il nous tend la main pour nous aider à en sortir. Cependant, il sait,
dans sa sagesse infinie, que livrés à nous mêmes, sans normes, notre espèce
est vouée à l’extinction à plus ou moins longue échéance.
Le jugement nous donne une meilleure
perspective de la loi de Dieu. Ce que le Christ
a réalisé à grand prix sur la croix nous aide à
remettre à leur juste place les valeurs qui
sombrent tout autour de nous aujourd’hui.
Voici un principe tout simple de la parole de
Dieu qui élargit notre vision de l’avenir. Nous
le retrouvons dans la 2ème épître de Paul aux
Corinthiens, au chapitre 3 et au verser 18.

Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir
la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image, de
gloire en gloire, comme par le
Seigneur, l'Esprit.
2 Corinthiens 3:18

Nous sommes transformés par la contemplation lorsque nous fixons les yeux
sur Jésus. Nous sommes transformés à l’image de ce que nous admirons. Il y a
de fortes faisons de penser que ce sur quoi nos allons focaliser nos pensées va
modeler en grande partie notre personnalité.
Souvenez‐vous de cette terrible tragédie de Littleton au
Colorado. Deux adolescents sont entrés dans leur

collège, chargés de bombes et d’armes et ont commencé à tirer sur leurs amis
de classe, avec l’intention délibérée d’en tuer le plus grand nombre possible
avant de retourner leurs armes contre eux‐
mêmes. Dans la stupeur qui a saisi toute
l’Amérique, nous nous sommes tous posé la
question. Comment ces jeunes ont ils pu
s’engager dans la voie de l’élimination
systématique de leurs amis de sans froid.
Comment ont‐ils pu rire, tandis que les corps se
convulsaient sous la douleur autour d’eux.
Comment ces deux jeunes adolescents ont pu être si insensibles à la
souffrance des autres.
Un élément de réponse se trouve probablement dans les images dont ils ont
gavé leur esprit pendant les mois qui ont précédé la tragédie. Leur jeu vidéo
préféré avait pour nom « Le jugement dernier ». Ils étaient obsédés par ce jeu.
Et savez‐vous quel est l’objectif de ce jeu? Abattre le plus grand nombre
possible de gens. Leur film préféré s’intitulait : « Né pour tuer ». Ils l’ont
regardé des quantités de fois. Et ce film raconte avec force détails, l’épopée
d’un couple qui accumule les meurtres sans mobiles.
Bien sûr, ce ne sont pas tous ceux qui jouent à des jeux
vidéo violents qui vont descendre leurs camarades de
classe. Ce ne sont pas tous les spectateurs du film « Orange
mécanique » qui vont de livrer à des meurtres gratuits.
Mais il est clair que ce dont nous nourrissons notre esprit
peut avoir une répercussion sur notre comportement.
Cette culture de la violence propre à l’Amérique du Nord a
certainement une incidence sur des jeunes fragiles, qui se
sentent seuls, perturbés sur le plan affectif et avides d’une
revanche sur la vie.
La Bible nous rappelle que nous sommes transformés à l’image de ce que nous
contemplons. Ce n’est pas un changement brutal. Cela peut prendre du temps
mais nos valeurs sont peu à peu remises en question soit dans le sens du bien,
soit dans le sens du mal.
Comment alors protéger nos familles ? Offrons‐leur la possibilité de
contempler des choses qui élèvent l’âme. En nourrissant leurs pensées de
choses saines nous créerons une dynamique de vie et non de mort.

Écoutez ce merveilleux conseil qui nous est
donné par l’apôtre Paul. On le trouve dans le
4ème chapitre ax Philippiens et au verset 8.

Au reste, frères, que tout ce qui est
vrai, tout ce qui est honorable, tout
ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui
mérite l'approbation, ce qui est
vertueux et digne de louange, soit
l'objet de vos pensées.
Philippiens 4:8

Focalisons nos pensées sur les aspects
positifs de la vie. Au lieu d’élever des
barrières autour de nos maisons pour nous
protéger de ce qui est laid entourons‐nous de ce qui est esthétique et
harmonieux, Ne nous contentons pas de dénoncer ce qui est destructeur mais
offrons à nos enfants la possibilité d’accéder à ce qui est beau et digne de
contemplation.
Mes amis, notre vie peut être transformée par l’amour de Dieu révélée dans
sa Parole. Méditons sur ce que Dieu peut faire dans notre existence tandis que
nous faisons silence en nous même et que nous nous laissons imprégner de
cette musique.
Nous ne pouvons construire un mur qui
soit suffisamment haut pour protéger
nos familles des influences malsaines. Il
leur faudra un jour ou l’autre faire leur
choix personnel. Mais nous pouvons leur
offrir une meilleure image de Dieu. Nous
pouvons leur apprendre à découvrir la
grâce. Nous pouvons les initier aux
idéaux divins. Nous pouvons leur
enseigner la Parole de Dieu et inscrire sa loi dans leurs cœurs. Nous pouvons
leur apprendre le pardon, l’amour et le sens de l’honneur. Nous pouvons les
aider à cultiver un esprit de louange. Nous jetterons ainsi les bases d’un
fonctionnement qui sécurisera nos familles à long terme.
Engageons‐nous à travailler dans ce sens. Ouvrons nos cœurs au meilleur que
Dieu puisse nous offrir. Nous ne pouvons permettre aux valeurs de ce monde,
et aux influences néfastes de façonner nos esprits.
Il existe une autre force, une autre puissance. Celle du Dieu vivant. Si nous
soumettons nos pensées à Dieu et à sa parole, si nous soumettons nos esprits
à sa vérité, il nous façonnera à son image.

Voudriez‐vous lui offrir vos cœurs et vos pensées alors que nous prions?

PRIÈRE:
Notre Père, nous te remercions de ce que tu nous
invites à te donner notre esprit et nos pensées.
Nous désirons tellement que les membres de notre
famille puissent croître en santé et dans la
connaissance de ta volonté. S’il te plaît ouvre les
yeux de ceux pour qui nous te prions afin qu’ils
puissent au delà du moment présent les bénéfices
d’une vie fondée sur ta grâce et ton amour. Veuille
aider nos familles à partager ta grâce et à accepter
ta volonté. Veuille nous aider à inspirer nos
familles et apprend nous à nous défendre des
idéaux élevés. Nous te demandons toutes ces
choses au nom de Jésus. Amen !

E

Pour en savoir plus…
La formation du caractère de votre enfant
Nancy Van Pelt
Caractère: le mot évoque une myriade de nuances et significations diverses.
Personnalité: dénote une autre dimension complexe de l’être humain. Mais savonsnous ce qu’ils signifient vraiment?
Lorsque nous disons qu’un enfant est doué d’une personnalité agréable, nous
faisons peut-être allusion à sa bonne conduite, au fait qu’il est attrayant,
sympathique, et d’humeur égale. Ses qualités nous ont conquis; mais il faut tenir
compte du fait que le caractère n’est pas uniquement l’ensemble des qualités
perçues. Une personnalité agréable correspond au comportement visible, tandis que
le caractère est fondé sur l’excellence morale. Il comprend l’honnêteté, la maîtrise de
soi, La considération pour autrui, la fidélité religieuse, les idéaux altruistes, La
conscience et la capacité de refouler certaines tendances. Le mot grec kharaktêr
veut dire « signe gravé ». Il s’agit donc de la marque distinctive imprimée par le style
de vie d’une personne.
Le nouveau-né est sans caractère. Cependant, il possède dès sa naissance le
potentiel — La matière première — nécessaire au développement de son caractère.
Les attributs qui forment le caractère se développent avec le temps.
Les attitudes et les éléments qui contribuent à la formation du caractère de l’enfant
sont appris. C’est pourquoi tout ce que nous…
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