Prenez soin de votre famille

"Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un
infidèle." 1 Timothée 5.8
Un jour, dans un périodique, j’ai lu un article qui m’a bouleversé. Le journaliste rapportait le fait suivant :
"Hier matin, Monsieur X est sorti se promener avec son tout jeune garçon de cinq ans. Ils se sont dirigés vers le
petit bois tout proche du village. Après une longue marche, Monsieur X s’est assis à l’ombre d’un arbre. Il
surveillait son enfant qui allait et venait sans trop s’éloigner ; chaque fois qu’il revenait vers son père il lui
ramenait quelques fleurs qu’il cueillait pour sa maman. Cet homme a raconté aux gendarmes ce qui s’est passé
ensuite. Il témoigne qu’il s’est assoupi et quand il s’est réveillé il a appelé son fils qu’il n’apercevait plus à ses
côtés. Il s’est aussitôt mis à sa recherche et est arrivé au bord du précipice qui borde le chemin forestier. Là, il a
vu, au fond du ravin, son jeune enfant au milieu des ronces et des pierres. Il est descendu auprès de son fils
inanimé, il l’a pris dans ses bras et est retourné en courant jusqu’au village, chez le médecin. L’enfant a été
conduit à l’hôpital, il est entre la vie et la mort. Une enquête a été ouverte. Le père, profondément secoué,
s’accuse de sa négligence".
Ce fait divers m’a fait penser à ces parents qui négligent de prendre soin de leurs enfants. Il y a des négligences
qui mettent en péril la vie des enfants. Prendre soin d’eux ne signifie pas les enfermer entre quatre murs pour
les protéger, c’est être près d’eux et les accompagner avec amour dans leurs choix ; c’est les prévenir des
précipices qui bordent le chemin de la vie.
Le 22 juin 1934, le gangster John Dillinger, âgé de trente et un ans fut abattu par le FBI. Dans les mois qui
suivirent, un vieil homme rempli de remords venait chaque dimanche pleurer sur la tombe du gangster. C’était
son père ! Là, en pleurant cet homme disait : "Mon fils, pardonne-moi d’avoir négligé de m’occuper de toi comme
j’aurais dû le faire. Tu ne serais pas là si j’avais pris soin de toi pour t’éduquer et te guider, comme le demande la
Bible que je viens de découvrir maintenant".
Un conseil pour aujourd’hui
Vous qui avez des enfants en bas âge, prenez soin de leur apporter l’attention dont ils ont besoin. Soyez à leurs
côtés, entourez-les d’amour et de bons conseils pour leur éviter de tomber dans des ravins qui pourraient
détruire leur vie.
Paul Calzada
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