
« COMME UN PÈRE A COMPASSION 
DE SES ENFANTS » 

Nous pensons plus souvent à la compassion d’une mère pour ses enfants. Mais la compassion 
véritable d’un père pieux, pour ses enfants, est une chose merveilleuse. Dieu la décrit comme 
une image de Sa compassion pour Ses enfants.  

La compassion du père pieux pour ses enfants n’a rien à voir avec la fausse compassion qui est 
très commune dans la société. Trop de parents croient que la véritable compassion leur 
demande de plaire à leurs enfants à tout moment. Alors, ils ont trop de « compassion » pour les 
faire travailler dur, leur demander de reprendre une tâche mal faite ou les discipliner. Plusieurs 
parents, dans leur « compassion », persistent à justifier leur enfant qui est en conflit avec l’école, 
l’assemblée chrétienne ou l’État. En effet, ils ont tant de « compassion » pour leurs enfants qu’ils 
les laissent suivre le chemin de la perdition ! 

Par contre, la véritable compassion est une manifestation de l’amour véritable. Le père pieux se 
sacrifie volontairement pour le bien-être de ses enfants. Il considère les heures de sommeil 
manqué et les larmes de sa prière agonisante comme un investissement et non comme une 
perte. Il témoigne : « Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même 
pour [mes enfants] » (2 Corinthiens 12:15a). Voir ses enfants marchant dans la vérité est sa plus 
grande joie. Et il se donne volontairement pour que cet objectif digne devienne réalité.  

Le père pieux donne l’exemple et accorde la bonté et la miséricorde. Les petits enfants doivent 
aimer grimper sur les genoux de leur père. Les enfants plus âgés ne doivent pas se dérober 
quand ils se rendent compte soudainement qu’ils ont fait une erreur. Aucun enfant ne doit 
jamais voir un regard de colère ou de cruauté sur le visage de son père, ni sentir les coups de son 
père en colère. Non, le père pieux n’est pas toujours doux, mais il est gracieux et miséricordieux, 
comme son Père céleste.  

Surtout, le père pieux pense à l’intérêt à long terme pour ses enfants. Il comprend le principe « 
[...] que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus 
tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice » (Hébreux 12:11). Il évalue 
comment chaque décision de l’en- traînement moral, de l’établissement des normes de 
l’apparence personnelle, affectera l’avenir spirituel de ses enfants. Il accepte la responsabilité 
onéreuse de discipliner ses enfants promptement, uniformément et adéquatement. Le père 
pieux, ainsi que sa femme fidèle, sont partenaires avec Dieu dans cette vocation noble.  

Quel privilège merveilleux de savoir que notre Père céleste a de la compassion infinie pour nous ! 
Quelle responsabilité énorme de porter l’image de notre Père céleste dans notre vocation de 
père terrestre ! 

~Bruce Good 


