Parents ne faites pas de vos enfants des idoles
Matthieu 10.37
«37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas
digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi
n'est pas digne de moi.»
C'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vous a donné vos
enfants
C'est Dieu qui vous les a confié sur la terre des vivants
Alors n'en faites pas des objets de cultes, des idoles pour vousmême
Aimez les raisonnablement, sans excès, car tout excès mène a la
ruine
Aimez les certainement, convenablement et tendrement
Aimez les naturellement, de façon juste et équilibrée
Ne vous enorgueillissez vous pas trop en eux
Leurs succès sont aussi vos succès, mais n'en faites pas un objet de
culte
C'est Dieu qui permet tout cela, rendez un culte à Dieu pour tout
Pour tout ce qu'Il vous donne à vous et à vos enfants
Certains ont tellement aimé leurs enfants qu'ils ont oublié Dieu
Ils font tout pour leurs enfants, et meurent d'admiration pour eux
Ils les ont mis sur un piédestal avec des «Moi le(s)
mien(s) ou moi la (les) mienne (s)» etc...
Ils les ont mis devant tout, devant le Seigneur, l’Éternel
Les rendant capricieux, orgueilleux et hautains
Parents élevez vos enfants avec justesse
Préservez le jeunesse, de tout arrogance
Ne faites pas d'eux des insoumis, des rebelles
Aux lois et aux commandements du Dieu de Moïse
Car si tel est le cas, vous en paierez les conséquences
Sur terre comme dans le ciel, c'est une certitude
Votre responsabilité, n'est pas neutre

Un enfant s'élève comme une plante pousse
Il lui faut un tuteur droit et solide
Afin que, comme la plante, il croisse droit
Dieu veut que nous grandissions tous dans la droiture
Il ne veut pas que nous croissions comme l'herbe folle
Sans tuteur et dans le désordre et l'anarchie
Il veut que nous nous élevions vers sa Sainte Demeure
Dans sa douce et divine lumière, éclairé par Lui Seul
Non pas que nous croupissions à terre, sans lumière
Dans les ténèbres, Parents ne soyez pas assis dans les ténèbres
Ne faites pas asseoir vos enfants dans les ténèbres
Élevez les dans la lumière dans uns juste proportion de gloire
Donnez leur confiance en toutes choses, bénissez-les
Accompagnez les dans leurs réussites, conseillez-les
Épaulez les, priez Dieu pour eux, pour leur devenir
Priez Dieu pour leurs succès dans toutes leurs entreprises
Remerciez Dieu pour leurs sucés dans toutes choses entreprises
Dieu est bon et miséricordieux, Il donne les choses qu'on demande
En abondance et en surabondance, Il donne ce qui est bon pour
nous
Dieu est là pour nous à chaque instant
Il est le soutient de nos vies
Notre bouclier notre rempart
Mais en aucun cas il ne nous vous un culte
Il est notre Père, sur qui nous pouvons toujours compter
Et en qui nous pouvons placer notre confiance
Et à qui nous pouvons demander toutes choses
Il nous exhausse toujours, lorsque nous prions
Alors comme Dieu, soyez toujours présents, pour eux
Pour vos enfants, mais n'en faites pas des sujets d’idolâtries
Car, j'ai vu des parents vouer un véritable adoration et adulation
malsaine et excessive pour leurs enfants
Car à Dieu Seul la louange, la gloire et l'adoration
Vous pensez vos enfants tellement parfaits
Vous pensez que les vôtres sont parfaits

Parce que les vôtres!
Si c'est vrai, qu'avez-vous fait pour cela?
La vie que vous avez donné ne vient pas de vous
Vous n'êtes pas le maître du temps et des circonstances
Et Dieu vous donne l'approvisionnement pour les éduquer
Convenablement, sans qu'ils ne manquent de rien
Alors soyez reconnaissants, humbles et modestes
Dans vos considérations, Dieu vous prêtent ceux-ci
L’enfant prêté par Dieu
«Je vous prêterai, pour un peu de temps, un enfant qui
m’appartiendra» dit Dieu,
«Pour que vous l’aimiez tant qu’il vivra, et le pleuriez quand il
sera mort.
Cela sera peut-être pour six ans ou sept, ou bien pour quarantedeux ou quarante-trois;
Mais accepterez-vous, jusqu’à ce que je le rappelle, d’en prendre
soin pour moi?
Il viendra avec son charme pour égayer vos cœurs,
Et (si son séjour est bref) vous aurez ses doux souvenirs pour
soulager votre douleur.
Je ne peux pas promettre qu’il restera,
Car, de la terre l’esprit de chacun me revient.
Mais tant qu’il sera de ce monde, vous devrez le guider dans le
bon chemin.
Par les paroles de vos bouches et par votre vie.
Vous l’enseignerez: c’est une lourde charge que je vous confie.
Alors, lui donnerez-vous tout votre amour?
Penserez-vous que le labeur n’a pas été pour rien?
Et refuserez-vous de me haïr quand je viendrai pour reprendre cet
enfant qui aura toujours été le mien?»
Oui, Dieu vous prêtent ceux-ci, Élevez-les donc dans l'Amour
véritable de Dieu
Et tout ira pour le mieux, car si vous faites ainsi

Eux comme vous, connaîtrez Dieu, la Vérité
Et Dieu, la Vérité, vous affranchira de tout Orgueil
De toute vanité, ainsi que de tout péché
Vous les Parents et vous les enfants
Et vous vivrez dans sa gloire à lui
Pour sa gloire à lui et non pour la votre
Qui est tout à faire illusoire, si elle ne vient pas de Dieu
Car à Dieu, L’Éternel, Jésus-Christ, le Saint-Esprit seul la Gloire,
la louange, l'adoration aux siècles et aux siècles, Amen !
Parents, Enfants, Sœurs, Frères soyez bénis au nom de JésusChrist ressuscité
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