
Des hommes dignes de devenir des maris

Les qualités que les pères devraient rechercher
chez les jeunes hommes qui désirent fréquenter leurs filles

1. La lumière
2. Le leadership
3. Conclusion

Voilà un sujet qu’il vaut mieux considérer trop tôt que trop tard : Quelle sorte d’homme nos filles 
devraient-elles marier?

Les pères auront une grande influence dans cette décision, dans un sens ou dans un autre. Si nous 
cherchons activement à influencer nos filles — par exemple à travers des conversations et en 
demandant aux jeunes hommes intéressés de commencer par nous parler —, nous les orienterons 
vers un certain type d’homme.

Quelle sorte d’homme désirons-nous pour nos filles? La réponse est simple lorsque nous nous en 
tenons à une description large : un homme qui aime le Seigneur, qui sera un bon leader pour sa 
femme et ses enfants, qui est travaillant et qui est actif dans la vie de son Église.

Mais à quoi ressemble ce type d’homme quand il est encore jeune? Si nos filles fréquentent de jeunes 
hommes et se marient jeunes, elles hériteront inévitablement d’une « œuvre inachevée ». Cette 
description peut s’appliquer à chacun d’entre nous — la sanctification est un processus qui dure toute 
la vie —, mais elle est encore plus vraie pour un jeune homme qui approche la vingtaine et qui n’a pas 
encore eu à assumer la responsabilité de pourvoir à ses besoins, encore moins de pourvoir aux 
besoins d’une famille. Il est difficile, à cette étape, d’évaluer quelle sorte d’homme il deviendra. 
Comment évaluer les prétendants potentiels, alors qu’ils n’ont pas encore eu l’occasion de faire leurs 
preuves?

Nous devons découvrir comment ils réagissent à la lumière et au leadership.

1. La lumière

«  Et voici le jugement  : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé 
les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car 
quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de 
peur que ses œuvres ne soient réprouvées; mais celui qui pratique la vérité vient à la 
lumière, afin qu’il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu  » (Jn  3.19-21).

Est-ce que le jeune homme aime la lumière?
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Voilà une caractéristique facile à vérifier pour nous, les pères. C’est simple. Il suffit de demander à ses 
parents s’ils savent où il est les vendredis soirs et les samedis soirs. Est-ce qu’il est à l’aise d’informer 
ses parents de ses allées et venues ou préfère-t-il garder secret ce qu’il fait? Est-ce un problème pour 
lui que ses parents sont autour lorsque ses amis viennent chez lui ou est-il content de leur présenter 
tous ses amis? Est-ce qu’il va sans problème chez ses amis lorsque leurs parents sont à la maison, ou 
bien ses amis et lui veulent-ils être seuls?

Plusieurs jeunes hommes dans nos Églises planifient des activités ou participent à des activités qui 
ont lieu tard le soir et loin de toute supervision parentale ou autre. Ils n’ont peut-être pas l’intention 
arrêtée d’abuser de l’alcool ou de faire d’autres types de sottises, mais en fuyant la lumière ils se 
rendent vulnérables à la tentation. Un adolescent qui dit à ses parents qu’ils n’ont pas à savoir où il va, 
que cela ne les regarde pas, est un jeune homme qui aime les ténèbres.

Une autre question à poser : Utilise-t-il des logiciels de surveillance sur son ordinateur et serait-il prêt 
à vous montrer les résultats? Serait-ce avec plaisir qu’il vous laisserait voir l’historique de son 
utilisation Internet? Si oui, c’est là un jeune homme qui n’a pas peur de la lumière et qui aime la 
lumière.

2. Le leadership

«  Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l’Église et s’est livré lui-
même pour elle  » (Ép  5.25).

Ce n’est pas sans raison que les jeunes femmes sont attirées par les « mauvais garçons ». Lorsque les 
autres jeunes hommes qu’elles connaissent ne font rien de vraiment mauvais ni de particulièrement 
bien, alors un jeune arrogant qui se fiche de tout ce que les autres pensent peut donner l’impression 
d’avoir des qualités de leadership. Lui au moins ne manque pas d’enthousiasme! Cependant, c’est le 
dernier des hommes que nous voudrions que nos filles marient. Son « leadership » ne reconnaît 
aucune autorité autre que la sienne. Dieu nous dit au contraire que, en tant que chef de notre épouse, 
nous sommes appelés à servir, à l’exemple du Christ. Les hommes de Dieu ne dominent pas sur leurs 
épouses, ils meurent pour elles.

Alors, comment les pères peuvent-ils discerner ce leadership de serviteur chez les jeunes hommes? Ce 
genre de leadership se révèle dans de grandes choses comme dans des petites.

Pendant le culte d’adoration, tient-il le recueil de chants pour sa sœur ou a-t-il les mains dans ses 
poches pendant que sa sœur le tient pour lui? Chante-t-il ou est-il trop « cool » (trop tiède!) pour louer 
Dieu avec enthousiasme?

Comment traite-t-il sa mère? S’il la traite avec respect, se soumettant volontiers à l’autorité, c’est bon 
signe; c’est signe qu’il peut se voir confier la responsabilité d’exercer une autorité. S’il traite sa mère de 
manière honteuse, criant après elle, ignorant ses demandes, toute jeune femme devrait être alarmée 
et prendre garde! S’il est une terreur avec sa mère, une femme qui a été placée en autorité sur lui, il 
n’est pas difficile de deviner comment il traitera sa femme, une femme sous son autorité.
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Une autre question à considérer : A-t-il exercé son rôle de leader-serviteur dès le début de la relation? 
Dans toute dynamique garçon-fille, quelqu’un doit prononcer en premier les mots « tu me plais » et 
ainsi prendre le risque bien réel d’être le seul à le dire. Lorsque cela se produit, ça fait mal. Alors, ce 
garçon était-il prêt à prendre ce risque pour votre fille? Était-il prêt à prendre le risque d’avoir l’air fou 
pour qu’elle n’ait pas à prendre ce risque elle-même ou a-t-il attendu que ce soit elle qui prenne 
l’initiative de lui demander de sortir avec elle?

Quelle est son attitude envers la correction? Tout garçon qui sort avec notre fille sera dans le meilleur 
des cas un homme de Dieu partiellement formé. Bien que nous soyons tous des œuvres inachevées 
qui ont besoin de progresser, ce ne sont pas tous les hommes qui le reconnaissent. Les jeunes 
hommes arrogants croient qu’ils n’ont pas besoin de correction. Si un prétendant potentiel se hérisse 
chaque fois qu’un ancien fait une suggestion ou s’il n’est pas prêt à s’excuser lorsqu’il est dans son tort, 
alors il n’est assurément pas le bon gars pour notre fille. Nous recherchons plutôt un jeune homme 
qui, comme le dit Proverbe 15.32, écoute la réprimande et acquiert l’intelligence.

3. Conclusion

Les jeunes hommes qui espèrent se marier aspirent à un rôle de leadership. Cependant, bien que le 
mariage fasse d’un homme un leader, il n’en fait pas pour autant un bon leader comme par magie.

Heureusement, le leadership est une compétence qui peut s’apprendre. Nous pouvons grandir dans 
l’amour de la lumière. Par conséquent, les pères ne devraient pas s’attendre à la perfection. 
Cependant, nous ne devrions pas non plus nous contenter de la tiédeur. C’est une chose qu’un jeune 
homme ne soit pas encore le leader qu’il pourrait être, c’en est une autre qu’il n’aspire pas à ce rôle ou 
qu’il ne s’y prépare pas. C’est une chose pour un jeune homme de ne pas rechercher la lumière aussi 
constamment ou vigoureusement qu’il le devrait, c’en est une autre qu’il la fuie.

Pères, nous voulons que nos filles marient de jeunes hommes qui aiment le Seigneur et qui veulent 
l’honorer dans leur rôle de mari, de père et peut-être d’ancien. Alors, assurons-nous de leur enseigner 
à rechercher de véritables leaders qui aiment la lumière.
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