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Qui ne rêve pas d’une vie parfaite ? 

D’une job parfaite, d’une maison parfaite, d’un mariage

parfait et encore plus en tant que parent d’une famille

parfaite ? 

Un peu comme nous le voyons dans les films ou sur les

belles photos qui défilent sur le fil d’actualité de nos

réseaux sociaux. 

Dans les derniers mois avec l’arrivée de la pandémie, vous

savez comme moi que le mot perfection dans notre

quotidien n’avait plus sa place. On était plus en mode

adaptation ou encore « survie » (ceux qui comme moi ont

des jeunes enfants à la maison me comprennent 😁 ) ; par

contre on ne s’attendait pas à profiter autant de notre

famille.
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contre on ne s’attendait pas à profiter autant de notre famille.

Alors que notre quotidien baigne dans une culture qui nous vante tous les mérites de la

perfection et de la réussite, nous aspirons tous à devenir ce parent idéal. Ce parent

présent à la maison et qui pourvoit à chacun des besoins de ses enfants tout en étant

capable d’avoir une carrière qui bat son plein. 

Ou encore d’être ce parent à la maison à temps plein qui tient une maison ordonnée,

organisant des activités éducatives et à la fois divertissantes pour ses enfants tout en

cuisinant des repas santé tous les jours. Et bien sûr tout cela en étant vu comme la maman

ou le papa le plus cool par ses enfants. 😉 

Mais la réalité diffère beaucoup, lorsqu’on creuse, on se rend compte que ces standards

sont très souvent inatteignables. 

En commençant, j’aimerais te suggérer une définition plus réaliste et plus juste du parent

idéal. 

 Le parent idéal est celui qui se reconnaît humainement 

ordinaire, mais qui marche avec un Dieu extraordinaire, 

il est celui qui reconnaît son besoin de Christ chaque 

jour pour élever sa famille. 

Aujourd’hui alors que tu lis cet article, je t’encourage à te définir non pas selon la culture,

mais selon la Parole de Dieu qui est vérité.

1 Corinthiens 10.31 nous dit : Faites tout pour la gloire de Dieu. 

En d’autres mots, représente Christ dans tout ce que tu fais.

Laisse-moi te partager une tranche de vie. Je suis une heureuse maman de deux jeunes

garçons (5 ans & 2 ans, je te garantis qu’il y a de l’action à la maison 😅 ) et je suis aussi

passionnée par le ministère que Dieu m’a confié, j’aime la diversité dans les projets et

servir mon église locale auprès de notre grande communauté est une joie et un privilège

pour moi.



C’est lors de mon deuxième congé parental, que je me suis moi-même remise en question

sur mon accomplissement du moment ! Alors que j’entrais pour une seconde fois dans

cette saison de vie, j’appréhendais d’être à la maison à la journée longue; peut-être comme

certains d’entre vous l’ont vécu aussi dans les dernières semaines avec le confinement;

mais Dieu est venu me rappeler que mon plus grand et mon plus bel accomplissement est

ma famille. 

La famille est une bénédiction. 

Un des textes qui a fait écho dans mon coeur de mère à ce moment-là et qui nous parle de

perfection est le proverbes 31. Celui-ci nous dresse justement le portrait d’une femme,

d’une épouse, d’une mère parfaite. Son champ d’expertise est la maison, elle semble avoir

le mariage parfait, c’est une femme de compassion, c’est une femme intelligente, une

entrepreneure avec du leadership, tout lui réussit. C’est une femme accomplie ! 

En le lisant, ma première réaction a d’abord été d’analyser, verset par verset, ce que j’avais

et ce que je n’avais pas. Le standard est plutôt élevé. 😁

Mais après avoir étudié minutieusement ce texte, ma compréhension a changé; le but de

ce proverbe est de célébrer la femme dans tout ce qu’elle est et non la condamner dans ce

qu’elle n’est pas. Un petit rappel pour toi alors que tu lis cet article, la Parole sera toujours

là pour t’encourager, te relever et non te rabaisser; elle est le guide parental par

excellence ! 

Dieu désire nous rappeler que la meilleure place où nous pouvons l’honorer et où nous

devons performer premièrement c’est en prenant soin de ceux qu’il nous a confiés. Malgré

nos manquements Il est celui qui nous donne la capacité pour être de bons parents si nous

reconnaissons notre besoin de lui (lui n’est pas sans ressource). 

Nous avons cette responsabilité de représenter Dieu dans nos accomplissements (le

résultat), mais aussi et surtout dans la manière dont nous accomplissons les étapes pour

nous y rendre (le processus), même dans les choses les plus minimes.

Tout ce que nous faisons aujourd’hui dans la vie de nos enfants portera du fruit éternel,

que ce soit en berçant ton bébé au beau milieu de la nuit pour le réconforter, ou lorsque tu

prends le temps d’écouter et d’encourager ton adolescent, tu portes du fruit. Même si tu

n’as pas eu de modèles dans ta vie, aujourd’hui tu peux en devenir un pour tes enfants,

Dieu est celui qui t’accompagne dans cette responsabilité qu’il t’a confiée.



Pour ma part, les personnes qui ont contribué à qui je suis aujourd’hui, ne sont pas

forcément des grands conférenciers mais les personnes qui étaient présents pour moi au

quotidien. 

Rappelle-toi des personnes qui ont semé dans ta vie, dans les choses qui te semblaient

ordinaires, mais qui ont porté du fruit dans ta vie; tes parents, un proche, un père ou une

mère spirituels ? 

Aujourd’hui, c’est à ton tour. 

Alors qu’on a besoin de plus de modèles de parents qui vivent selon les standards

bibliques.  Je crois qu’il y a une protection et une faveur sur ta famille, lorsque tu suis

Christ et que tu accomplis sa volonté. 

Dieu t’a choisi toi, pour être le parent de ton enfant. Encore aujourd’hui, réalise et

remercie Dieu pour la bénédiction qu’il t’a confiée et investis-toi du mieux que tu le peux

dans ton plus bel accomplissement : ta famille.  

Sophie


