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P R É F A C E 

 

Cette petite étude sur les lois de base du couple et de la famille selon la 
Parole de Dieu a été donnée premièrement au Congo et ensuite comme 
enseignement préparatoire au mariage pour plusieurs jeunes dans la 
ville de Genève en Suisse.  
Tous les versets mentionnés sont tirés de la Bible version Louis Segond 
1910. 
 

Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent 
travaillent en vain. 

Psaume 127:1 

 

C’est pourquoi nous dit Jésus :  

 

Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en 
pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti 
sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents 
sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre 

cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était 
fondée sur le roc. 

Matthieu 7:24-25 
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Chapitre I  

 
 

A-  Introduction: 
 
Josué 24:14-15 : “Maintenant, craignez l’Éternel et servez-le avec 
intégrité et fidélité. Otez les dieux qu’ont servis vos pères, de 
l’autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l’Éternel. Et si vous ne 
pensez pas devoir servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui vous 
voulez servir : ou les dieux que servaient vos pères au-delà du 
fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous 
habitez. Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel.”  
 
Importance d'une décision au niveau du couple et de la famille 
pour un renouveau spirituel dans le foyer, afin de travailler à son 
unité.  
Le péché et tous les problèmes de l'humanité ont commencé au 
niveau du couple. C'est pourquoi il importe de retrouver la 
solution de tous les problèmes et l'harmonie perdue, non 
seulement au niveau individuel, mais au niveau du couple. 
Si la famille est désintégrée, la société le sera aussi.  
 

B- Diverses cultures et conceptions différentes concernant le 
couple et la famille. 

 
Romains 12:2 : “Ne vous conformez pas au monde présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, 
agréable et parfait.”  
 
Exemples:  
 
Dans le choix d'un conjoint : 

1- Dieu donne à Adam une femme. (Genèse 2:22) 
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2- Agar choisit une femme pour son fils Ismaël. (Genèse 21:21) 

3- Eliezer, serviteur d’Abraham cherche une femme pour 
Isaac. (Genèse 24:1-3) 

4- Juda choisit pour son fils Er une femme nommé Tamar. 
(Genèse 38:6) 

Ceci se pratique encore aujourd’hui dans certaines cultures, où 
c’est la famille qui choisit le conjoint.  
 
Dans le contrat de mariage : La dot dans l’Ancien Testament. 

1- Eliezer offre des cadeaux à Rebecca, à son frère et à sa 
mère. (Genèse 24:47, 53) 

2- Jacob va travailler chez son futur beau père durant 7 ans 
pour Rachel, plus 7 ans pour Léa. (Genèse 29:15-20, 30) 

3- Sichem veut offrir une forte dot pour Dina, la fille de Jacob. 
(Genèse 34:11-12) 

4- Si un homme séduit une vierge qui n’est point fiancée et 
qu’il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour 
femme. (Exode 22:16-17 – Deutéronome 22:29) 

5- Othiel a reçu la fille de Caleb pour femme en prenant la 
ville de Kirjath-Sépher. (Josué 15:16-19) 

6- David a payé 100 prépuces de Philistins pour Mical, la fille 
du roi Saül. (1 Samuel 18:25) 

7- Pharaon donne un cadeau de noces à sa fille, la ville de 
Guizer lorsqu’elle est devenue la femme de Salomon.         
(1 Rois 9:16) 

Aujourd’hui encore, dans certaines cultures, le contrat de mariage 
est effectué en donnant soit à la famille de l’épouse, ou soit à la 
famille de l’époux une dot en biens matériels. 

 
Dans certains pays la polygamie est légale ainsi que la polyandrie, 
le divorce, le changement de conjoint, l'union entre homosexuels, 
etc. 
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De même que le statut de la femme peut être différent d’une 
culture à l’autre, elle peut être considérée comme une esclave, un 
objet, un moyen de revenu, de reproduction, etc. 
Dans nos pays occidentaux la libération de la femme est prônée et 
on recherche la légalisation des sexes. 
Nous pouvons également rencontrer différents rapports sociaux 
dans le couple, d’un pays à l’autre.  
 
Une culture est intéressante, mais nous devons toujours voir si 
elle n'est pas en contradiction avec la Parole de Dieu.  
 

C- Il n’y a qu’un seul mode d'emploi pour le couple : 
 

La Parole de Dieu. 
Matthieu 7:24-27 : “C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je 
dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti 
sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 
vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n’est point 
tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces 
paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un 
homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle 
est tombée, et sa ruine a été grande.” 
 
Lors de la création, Dieu a établi des lois, comme la loi des 
espèces, de la pesanteur, etc. 
Genèse 8:22 : “Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, 
le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront 
point.” 
Jérémie 31:35-36 : “Ainsi parle l’Eternel, qui a fait le soleil pour éclairer 
le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la 
mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l’Eternel des armées: Si ces 
lois viennent à cesser devant moi, dit l’Eternel, la race d’Israël aussi 
cessera pour toujours d’être une nation devant moi.”  
Jérémie 33:25-26 : “Ainsi parle l’Eternel : Si je n’ai pas fait mon alliance 
avec le jour et avec la nuit, si je n’ai pas établi les lois des cieux et de la 
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terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon 
serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur 
les descendants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Car je ramènerai leurs 
captifs, et j’aurai pitié d’eux.”  
 
De même pour le couple et la famille, des lois ont été établies lors 
de la création. Des lois que nous trouvons dans la Bible qui est la 
Parole de Dieu.  
En ignorant, en oubliant ou en négligeant les lois de Dieu 
concernant la famille, nous travaillerons à la ruine de notre foyer. 
C’est ce que la Bible nous montre par les différents récits des 
familles qu’elle nous relate depuis Adam et Eve en Eden.  
1 Corinthiens 10:11 : “Ces choses leur sont arrivées pour servir 
d’exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui 
sommes parvenus à la fin des siècles.” 
 
La venue de Christ n’a pas aboli les lois que Dieu a établies pour le 
couple et la famille, au contraire, par la foi en Jésus-Christ, il nous 
donne la capacité de les accomplir pour notre bonheur.  
Matthieu 5:17-20 : “Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou 
les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je 
vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce 
que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits 
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera 
appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les 
observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand 
dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse 
celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume 
des cieux.”  
Car en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. 
2 Corinthiens 5:17-18 : “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés 
avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la 
réconciliation.”  
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Chapitre II  

 
 

1ère loi de base du couple et de la famille 
 
 
L’origine du couple et de la famille est divine.  
 
Genèse 1:1 : “Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.”  
Matthieu 19:4 : “Jésus répondit : N’avez-vous pas lu que le créateur, au 
commencement, fit l’homme et la femme”  

Au commencement, Dieu... 

 

Tout ce qui concerne le couple et la famille a son origine en Dieu 
qui est la source de la famille. Il est une famille, étant UN en trois 
personnes: Père, Fils et Saint-Esprit. 
C’est ainsi que tous les couples devraient trouver la solution à 
leurs problèmes par un retour à Dieu et à sa Parole, car Dieu est 
l'architecte, le fondateur et il a les plans pour que la construction 
puisse réussir et durer.  
C’est pourquoi, un foyer heureux n'a pas son fondement sur la 
beauté physique ou sur des sentiments humains qui sont très 
changeants, ni sur la capacité et la position sociale d'un conjoint, 
ni sur l'abondance matérielle, mais uniquement sur Dieu qui est la 
source de la vie, du bonheur, de l'amour et de la paix. 
Le mariage a été institué par Dieu dans le but qu’il soit parfait.  
Ainsi un foyer selon le plan et la volonté de Dieu doit être 
harmonieux, heureux et stable. 
Il doit être le reflet de l'unité dans la trinité, ou l'image de l'union 
parfaite entre Christ et l'Eglise.  
Ephésiens 5:31-32 : “C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa 
mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 
Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise.” 
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Si le péché nous a séparé de Dieu et a créé la division parmi les 
humains, en Christ, nous sommes non seulement réconciliés avec 
Dieu, mais nous trouvons l’harmonie et l’unité entre frères et 
sœurs en Christ et particulièrement au niveau du couple croyant.  
 
Jean 17:21-23 : “afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m’as 
donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi 
en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que 
tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.” 
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Chapitre III 
 
 

Pourquoi le mariage ? 
 

a- Pour enlever la solitude.  
Genèse 2:18-20 : “L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit 
seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. L’Eternel Dieu forma de la 
terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit 
venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout 
être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. Et l’homme donna 
des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des 
champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui.” 
La solitude n'est pas bonne, car l'homme a été créé « être social », 
il a besoin de compagnie, de communion et de partage. (Seul, il ne 
peut pas si facilement apprendre à se connaître). 
Lors de la présentation par Dieu de tous les animaux devant Adam 
afin qu’il leur donne à chacun un nom, il est dit: mais, pour 
l’homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Malgré que tous 
ces animaux étaient inoffensifs et aimables. (Genèse 2:20) 

 
b- Pour trouver un complément, une amitié. 

Genèse 2:21-23 : “Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur 

l’homme, qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa 

place. L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de 

l’homme, et il l’amena vers l’homme. Et l’homme dit : Voici cette fois 

celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On l’appellera femme, 

parce qu’elle a été prise de l’homme.” 

Dieu a créé une compagne, pas une esclave ni un objet, mais un 
complément de l'homme. La femme provient de la côte de 
l'homme, pas du crâne, ni du pied. Elle n'est pas supérieur ni 
inférieure, mais semblable à lui. Dieu dit : Je lui ferai une aide 
semblable à lui. Seulement elle a une fonction et un rôle différent.  
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Ainsi la femme est un complément de l'homme pour s'accorder 
spirituellement, sentimentalement et physiquement avec son 
mari, afin de mettre en commun leurs qualités et talents 
différents. 
 

c- Pour former une unité.  
Genèse 2:24 : “C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.” 
Afin de découvrir l'unité dans l'amour. 1 + 1 = I  
Il est écrit que l'homme s'attachera à sa femme et que 
premièrement ils deviendront une seule chair et non qu'ils auront 
des enfants.  
Ainsi les relations sexuelles dans le mariage ne sont pas seulement 
pour la procréation, mais pour l'unité et le plaisir des conjoints.  
Proverbes 5:18-19 : “Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme 
de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce: Sois en tout 
temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, 
mon fils, serais-tu épris d’une étrangère, et embrasserais-tu le sein d’une 
inconnue ?” 
Les relations sexuelles sont l'expression de l'amour qui entretient 
l'unité du couple. Elles sont sacrées et font partie du plan de Dieu.  
Il n'y a aucune incompatibilité entre une vie chrétienne consacrée 
et des relations sexuelles dans le mariage. 
Les fruits de l'union sexuelle sont le plaisir, la confiance 
réciproque, l'harmonie, le sentiment de dignité personnelle, une 
unité grandissante, l'amour qui se donne afin de chercher le 
bonheur de l'autre et à satisfaire ses besoins et cela uniquement 
dans le cadre des liens du mariage.  
1 Corinthiens 7:3-5 : “Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et 
que la femme agisse de même envers son mari. La femme n’a pas autorité 
sur son propre corps, mais c’est le mari ; et pareillement, le mari n’a pas 
autorité sur son propre corps, mais c’est la femme. Ne vous privez point 
l’un de l’autre, si ce n’est d’un commun accord pour un temps, afin de 
vaquer à la prière ; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous 
tente par votre incontinence.”  
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d- Pour servir à la procréation.  
Genèse 1:28 : “Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.” 
De l'unité découlent la bénédiction et la multiplication.  
Psaume 127:3 : “Voici, des fils sont un héritage de l’Eternel, Le fruit des 
entrailles est une récompense.”  
Nous ne devons pas rechercher un bonheur égoïste, car l'enfant 
est le fruit de l'amour qui unit les parents entre eux. Les enfants 
sont une bénédiction.  
Dieu a dit: Soyez féconds et multipliez; ceci est donc notre 
responsabilité, que le couple doit considérer ensemble devant le 
Seigneur. (Il y a 10 fois plus de divorces chez les couples sans 
enfant) 
 
     e- Pour la sanctification de l’un et de l’autre par le lien conjugal 
qui est une sauvegarde.  
1 Corinthiens 7:2-9 : “Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait 
sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa 
femme ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 
La femme n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est le mari ; et 
pareillement, le mari n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est la 
femme. Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est d’un commun 
accord pour un temps, afin de vaquer à la prière ; puis retournez 
ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis 
cela par condescendance, je n’en fais pas un ordre. Je voudrais que tous 
les hommes fussent comme moi ; mais chacun tient de Dieu un don 
particulier, l’un d’une manière, l’autre d’une autre. A ceux qui ne sont 
pas mariés et aux veuves, je dis qu’il leur est bon de rester comme moi. 
Mais s’ils manquent de continence, qu’ils se marient ; car il vaut mieux 
se marier que de brûler.”  
 

Le lien du mariage doit être saint et honoré de tous. 
 

Hébreux 13:4 : “Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal 
exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.” 
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Chapitre IV  
 
 

2ème loi de base du couple et de la famille 
 
 

L’ordre hiérarchique au sein du couple et de la famille. 
 
Dieu est un Dieu d'ordre, il n'aime pas l'anarchie et il a établi une 
hiérarchie dans la famille.  
Chacun a une place et un rôle bien précis; pour l'homme, la 
femme et les enfants.  
1 Corinthiens 11:3 : “Je veux cependant que vous sachiez que Christ est 
le chef de tout homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu 
est le chef de Christ.” 
Colossiens 3:20 : “Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car 
cela est agréable dans le Seigneur.”  
 
L'homme a été créé pour Dieu. Il dépend directement de Dieu.  
Exemple : Après la désobéissance d'Adam et Eve dans le jardin 
d'Eden, à qui Dieu s'adresse-t-il en premier ? 
Genèse 3:9 : “Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-
tu ?”  
Christ est le chef de l'homme et le Maître de la famille. 
La femme a été créée pour l'homme, elle est une aide, un 
complément de l'homme, donc soumise au mari qui est le chef de 
son foyer. 
Les enfants dépendent des parents et ils leurs sont donc soumis.  
 
Dieu a ainsi institué la famille de telle sorte que chacun n'est 
vraiment heureux qu'à la place qui lui a été destinée. 
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Œuvres de Satan pour saper la famille 
 
     a- En conduisant l'homme à se révolter contre la loi divine, 
comme il le fit lui-même. 
Esaïe14:12-14 : “Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ! 
Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations ! Tu disais en ton 
cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de 
Dieu ; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du 
septentrion ; je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au 
Très-Haut.”  
Ezéchiel 28:14-16 : “Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes 
déployées ; je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; tu 
marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes 
voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu’à celui où l’iniquité a été 
trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de 
violence, et tu as péché ; je te précipite de la montagne de Dieu, et je te 
fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes.” 
2 Pierre 2:4 : “Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais 
s’il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le 
jugement…”  
Jude 6 : “…qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés 
éternellement par les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, 
mais qui ont abandonné leur propre demeure ;”  

 
     b- En invertissant les rôles au sein du couple, ce qui provoque le 
désordre, le déséquilibre et la confusion. 
Deutéronome 22:5 : “Une femme ne portera point un habillement 
d’homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme ; car 
quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel, ton Dieu.”  
1 Timothée 2:11-14 : “Que la femme écoute l’instruction en silence, avec 
une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de 
prendre de l’autorité sur l’homme ; mais elle doit demeurer dans le 
silence. Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ; et ce n’est pas 
Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue coupable 
de transgression.”  
Romains 1:26-27 : “C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions 
infâmes : car leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est 
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contre nature ; et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de 
la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, 
commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-
mêmes le salaire que méritait leur égarement.”  
 
     c- En conduisant l’homme à ne pas prendre ses responsabilités 
= démission, désertion.  
Exemples : 
Le roi Achab  
1 Rois 21:7-8, 25 : “Alors Jézabel, sa femme, lui dit : Est-ce bien toi 
maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? Lève-toi, prends de la 
nourriture, et que ton cœur se réjouisse ; moi, je te donnerai la vigne de 
Naboth de Jizreel. Et elle écrivit au nom d’Achab des lettres qu’elle 
scella du sceau d’Achab, et qu’elle envoya aux anciens et aux magistrats 
qui habitaient avec Naboth dans sa ville.”  
“Il n’y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui 
est mal aux yeux de l’Eternel, et Jézabel, sa femme, l’y excitait.”  
Le sacrificateur Eli 
1 Samuel 3:13 : “Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à 
perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils 
se sont rendus méprisables, sans qu’il les ait réprimés.”  
1 Timothée 5:8 : “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.” 
 

     d- En ne respectant pas le rôle de l'autre, ce qui favorise 
l'anarchie. 
Ephésiens 5:33 : “Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme 
lui-même, et que la femme respecte son mari.” 
1 Pierre 3:7 : “Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos 
rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible ; honorez-les, 
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu’il en soit 
ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.” 
 
     e- En convoitant le rôle de l'autre, ce qui est de la rébellion, une 
usurpation.  
(Exemple : le cas de Lucifer) 
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Les tristes résultats sont nombreux, en n’observant par l’ordre 
hiérarchique dans la famille : 
Rébellion contre Dieu lui-même qui a institué cet ordre.  
D'où manque de bénédiction dans le foyer, il n’y a plus d'amour, 
de paix, de confiance, de bonheur, ce sont les conflits et l'enfer qui 
règnent.  
 
Solution:  

Un retour à la Parole de Dieu. 
 

Esaïe 48:17-19 : “Ainsi parle l’Eternel, ton rédempteur, le Saint 
d’Israël : Moi, l’Eternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton bien, je te 
conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh ! si tu étais attentif à 
mes commandements ! Ton bien-être serait comme un fleuve, et ton 
bonheur comme les flots de la mer ; ta postérité serait comme le 
sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable ; ton 
nom ne serait point effacé, anéanti devant moi.” 
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Chapitre V  
 
 

3ème loi de base du couple et de la famille 
 

Le couple est une nouvelle cellule qui doit être séparée des 
autres. 
 
Genèse 2:24 : “C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.”  
 
La famille est comme un arbre dont chaque loi de base est une 
racine principale profonde.  
Psaume 1:1-3 : “Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied 
pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi 
de l’Eternel, et qui la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté 
près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le 
feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il fait lui réussit.”  
Jérémie 17:7-8 : “Béni soit l’homme qui se confie dans l’Eternel, et dont 
l’Eternel est l’espérance ! Il est comme un arbre planté près des eaux, et 
qui étend ses racines vers le courant ; il n’aperçoit point la chaleur 
quand elle vient, et son feuillage reste vert ; dans l’année de la 
sécheresse, il n’a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit.”  
 

Quitter:  
Que veux dire quitter son père et sa mère ? 
     a- C'est quitter l'autorité parentale, c’est un acte public et légal. 
Le mariage n’est pas une affaire privée.  
Le couple est une nouvelle cellule, séparée des autres. Chacun 
quitte l'autorité établie de la cellule qui l'avait formé pour 
ensemble recréer une nouvelle hiérarchie.  
 
     b- C'est quitter le mauvais caractère, le tempérament hérité de 
son père ou de sa mère.  
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C'est abandonner le vieil héritage, les péchés de ses parents.  
Exode 20:5-6 : “Tu ne te prosterneras point devant elles, (idoles) et tu ne 
les serviras point ; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, 
qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la 
quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde 
jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes 
commandements.”  

2 Rois 17:39-41 : “Mais vous craindrez l’Eternel, votre Dieu ; et il vous 
délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n’ont point obéi, et ils ont 
suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l’Eternel et 
servaient leurs images ; et leurs enfants et les enfants de leurs enfants 
font jusqu’à ce jour ce que leurs pères ont fait.” 
2 Chroniques 30:6-9 : “Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de 
ses chefs dans tout Israël et Juda. Et, d’après l’ordre du roi, ils dirent : 
Enfants d’Israël, revenez à l’Eternel, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et 
d’Israël, afin qu’il revienne à vous, reste échappé de la main des rois 
d’Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont 
péché contre l’Eternel, le Dieu de leurs pères, et qu’il a livrés à la 
désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou, comme 
vos pères ; donnez la main à l’Eternel, venez à son sanctuaire qu’il a 
sanctifié pour toujours, et servez l’Eternel, votre Dieu, pour que sa colère 
ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l’Eternel, vos frères et vos 
fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et 
ils reviendront dans ce pays ; car l’Eternel, votre Dieu, est compatissant 
et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez 
à lui.” 
Psaume 78:1-8 : “Cantique d’Asaph. Mon peuple, écoute mes 
instructions ! Prêtez l’oreille aux paroles de ma bouche ! J’ouvre la 
bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que 
nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont 
raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants ; nous dirons à la 
génération future les louanges de l’Eternel, et sa puissance, et les 
prodiges qu’il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une 
loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l’enseigner à leurs enfants, 
pour qu’elle fût connue de la génération future, des enfants qui 
naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin 
qu’ils mettent en Dieu leur confiance, qu’ils n’oublient pas les œuvres de 
Dieu, et qu’ils observent ses commandements, Afin qu’ils ne soient pas, 
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comme leurs pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur 
n’était pas ferme, et dont l’esprit n’était pas fidèle à Dieu.” 
 

     c- C'est cesser de comparer votre conjoint à votre père ou à 
votre mère. 
Vous devez laisser père et mère, parce que Dieu veut faire 
quelque chose de nouveau avec vous. Unis en Christ par les liens 
du mariage, vous êtes devenus une nouvelle cellule.  
2 Corinthiens 5:17 : “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles.” 
 
     d- C'est quitter son ancienne manière de vivre, de penser, de 
parler, alors que vous étiez célibataire. 
1 Pierre 1:18 : “…sachant que ce n’est pas par des choses périssables, 
par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière 
de vivre que vous aviez héritée de vos pères,…” 
Les choses anciennes sont passées: votre moi, votre égoïsme, 
votre orgueil, vos désirs, vos erreurs, vos défauts, etc. Ne pas les 
introduire dans la nouvelle relation.  
Philippiens 2:1-5 : “Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a 
quelque soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il 
y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, 
ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même 
pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que 
l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-
mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient 
en Jésus-Christ,” 
 

Le mariage est un très grand moyen que Dieu emploie pour notre 
sanctification.  
Dieu se sert de notre conjoint d'une façon merveilleuse pour que 
nous croissions dans la grâce et la sanctification, si seulement 
nous sommes d'accords de vivre selon les principes de la Parole de 
Dieu.  
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C’est alors que les positions défensives, les forteresses et les 
armures pourront tomber si nous vivons selon la loi divine.  
 

Colossiens 3:12-15 : “Ainsi donc, comme des élus de 
Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de 
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de 
patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a 
sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses 
revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés 
pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et 
soyez reconnaissants.” 
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Chapitre VI  
 
 

4ème loi de base du couple et de la famille 
 

L’unité indissoluble du couple. 
 
Genèse 2:24 : “C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.” 

1 + 1 = I  : une unité 
 

On construit un mariage heureux, on ne le trouve pas tout fait 
comme le prêt-à-porter. 
 
     1- Le mariage, c'est deux êtres qui se détachent de leurs 

cellules respectives pour s’attacher l'un à l'autre et former une 
unité. Les deux deviendront une seule chair.  

Dans le mariage, l’homme tout entier s’unit à la femme toute 
entière ; une unité aux trois niveaux de l’être humain qui est 
tripartite : esprit, âme et corps.  
1 Thessaloniciens 5:23 : “Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même 
tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit 
conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-
Christ !”  
 
     a- Union de corps, physique, biologique.  
Marc 10:7-8 : “c’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils 
ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair.” 
 
     b- Union affective, psychologique, de l’âme, de cœurs, 
harmonie des sentiments, des émotions et de la volonté.  
Actes 4:32 : “La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et 
qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais 
tout était commun entre eux.” 



22 
 

     c- Union de l'esprit, au niveau spirituel, unité dans la foi et le 
service pour le Seigneur.  
Ephésiens 4:3 : “vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien 
de la paix.”  
 
     d- Union sociale et économique dans l’effort commun pour la 
vie de la cellule.  
Selon le plan de Dieu, le mariage doit être sous le régime de la 
communauté des biens. 
Ecclésiaste 4:9 : “Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon 
salaire de leur travail.”  
 
Cela demande:  
     a- Un choix de s'unir à un conjoint pour la vie. 
Ce choix est pris dans la volonté de Dieu et selon les critères 
bibliques. Ce n'est pas un mariage à l'essai.  
2 Corinthiens 6:14-15 : “Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un 
joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou 
qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-
t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ?”  
 
     b- Le mariage est une alliance, un contrat de fidélité entre deux 
conjoints de sexes différents. C’est un engagement total et public 
fait sous serment de se donner pour le bien de l'autre. Cela est 
plus que du sentiment. Et le certificat de mariage témoigne que 
cet engagement a eu lieu. Le refus d’un tel engagement démontre 
que les personnes n’ont pas l’intention de s’engager l’un envers 
l’autre. (En France, plus d’un bébé sur deux né hors mariage). 
Ezéchiel 16:8 : “Je passai près de toi, je te regardai, et voici, ton temps 
était là, le temps des amours. J’étendis sur toi le pan de ma robe, je 
couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le 
Seigneur, l’Eternel, et tu fus à moi.” 
Exemple d’un engagement public, voir le mariage de Boaz avec 
Ruth dans le livre de Ruth 4:1-13. 
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Romains 7:2 : “Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant 
qu’il est vivant ; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la 
liait à son mari.” 
Matthieu 22:2 : “Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des 
noces pour son fils.” 
Jean 2:1-3 : “Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La 
mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses 
disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils n’ont plus de 
vin.”   

Apocalypse 19:7-9 : “Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et 
donnons-lui gloire ; car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse 
s’est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. 
Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l’ange me dit : 
Ecris : Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l’agneau ! Et 
il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.”  
 
Le résultat de ce choix selon le plan de Dieu et de cet engagement 
public, sera l'amour qui jaillira. Les sentiments suivront nos choix 
qui auront été pris dans la volonté divine. Le contraire peut être 
souvent désastreux.  
 
     2- L'unité du mariage est indissoluble.  
Matthieu 19:3-9 : “Les pharisiens l’abordèrent, et dirent, pour 
l’éprouver : Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un 
motif quelconque ? Il répondit : N’avez-vous pas lu que le créateur, au 
commencement, fit l’homme et la femme et qu’il dit : C’est pourquoi 
l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les 
deux deviendront une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils 
sont une seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a 
joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la 
femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit : C’est à 
cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier 
vos femmes ; au commencement, il n’en était pas ainsi. Mais je vous dis 
que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une 
autre, commet un adultère.” 
Matthieu 5:32 : “Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, 
sauf pour cause d’infidélité, l’expose à devenir adultère, et que celui qui 
épouse une femme répudiée commet un adultère.”  
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La répudiation est interdite.  
Malachie 2:13-16 : “Voici encore ce que vous faites : Vous couvrez de 
larmes l’autel de l’Eternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu’il 
n’a plus égard aux offrandes et qu’il ne peut rien agréer de vos mains. Et 
vous dites : Pourquoi ?… Parce que l’Eternel a été témoin entre toi et la 
femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu’elle soit ta 
compagne et la femme de ton alliance. Nul n’a fait cela, avec un reste de 
bon sens. Un seul l’a fait, et pourquoi ? Parce qu’il cherchait la postérité 
que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et 
qu’aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse ! Car je hais la 
répudiation, dit l’Eternel, le Dieu d’Israël, et celui qui couvre de violence 
son vêtement, dit l’Eternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, 
et ne soyez pas infidèles !”. 

 
Le mariage est un engagement à vie, jusqu'à ce que la mort vous 
sépare.  
Romains 7:2-3 : “Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari 
tant qu’il est vivant ; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui 
la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme 
d’un autre homme, elle sera appelée adultère ; mais si le mari meurt, elle 
est affranchie de la loi, de sorte qu’elle n’est point adultère en devenant 
la femme d’un autre.”  
1 Corinthiens 7 :39 : Une femme est liée aussi longtemps que son mari est 
vivant ; mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle 
veut ; seulement que ce soit dans le Seigneur.  
Matthieu 5:37 : “Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y 
ajoute vient du malin.”  
Jacques 5:12 : “Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni 
par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et 
que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement.”  
Importance de se promettre dès le départ une entière fidélité 
dans les bons comme dans les mauvais jours et de la maintenir 
dans votre vie de couple. Cela vous aidera à surmonter les 
difficultés dans votre foyer lors des épreuves, des attaques, des 
tentations et des doutes qui surgiront par certaines questions 
comme : 
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Ne me suis-je pas trompé ? ... M'aime-t-il encore ? ... M'est-elle 
toujours fidèle ?, etc. 
Cette décision d'un contrat à vie apportera la sécurité de part et 
d'autre.  
Ainsi l'idée d'une séparation ou d'un divorce possible doit être 
absolument écartée.  
 

“Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 

est bon, agréable et parfait.” 
Romains 12:2  

 
     3- Le mariage est une école où il faut apprendre: 
- À trouver et à maintenir l’unité, à ne pas être rigide, mais savoir 
être flexible comme le fil dans le tissage ou le tricotage.  
- Apprendre à se connaître, à découvrir son conjoint. 
- Le mari raisonne, c'est la tête, il a de grands yeux et il est 
influencé par ce qu’il voit.  
- La femme pense avec le cœur, elle a de grandes oreilles et elle 
est sensible à ce qu’elle entend. C'est pourquoi il faut souvent lui 
dire: « Je t'aime », car elle a déjà oublié le « oui » du départ ! 
- Apprendre à aimer et ceci dans toutes les circonstances.  
Matthieu 22:36-39 : “Maître, quel est le plus grand commandement de la 
loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus 
grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même.” 
Jean 13:34 : “Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les 
uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 
les autres.” 
Romains 13:9-10 : “En effet, les commandements : Tu ne commettras 
point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne 
convoiteras point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans 
cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait 
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point de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la 
loi.” 
Galates 5:14 : “Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans 
celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.”  
- Apprendre à pardonner, à se supporter, à s'oublier, à écouter, à 
vivre en famille, etc.  
Colossiens 3:13 : “Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de 
se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que 
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.” 
1 Corinthiens 10:24 : “Que personne ne cherche son propre intérêt, mais 
que chacun cherche celui d’autrui.” 
1 Corinthiens 13:4-7 : “La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; 
la charité n’est point envieuse ; la charité ne se vante point, elle ne 
s’enfle point d’orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche 
point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne point le mal, 
elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité ; elle 
excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.” 
 
     4- Le mariage est une école où il faut apprendre à mettre tout 
en commun : ses biens, ses forces, ses talents... 
D'où changement du langage ; on ne dit plus mon, ma, mes, mais: 
notre, nos. 
Ecclésiaste 4:9-12 : “Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un 
bon salaire de leur travail. Car, s’ils tombent, l’un relève son 
compagnon ; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir 
un second pour le relever ! De même, si deux couchent ensemble, ils 
auront chaud ; mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si 
quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister ; et la 
corde à trois fils ne se rompt pas facilement.”  

Ainsi selon la Bible, le mariage doit être sous le régime de la 
communauté des biens; comme dans l'Eglise primitive à 
Jérusalem.  
Actes 4:32 : “La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et 
qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais 
tout était commun entre eux.”  

Dans le mariage, chacun travaille pour la construction du nid. 
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a- Ecclésiaste 4:9: « Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un 
bon salaire de leur travail. » 
Effectif doublé, chacun met en commun ses capacités et qualités, 
ce qui apportera un rendement et une qualité doublés et 
améliorés. 

= Unité dans le travail. 
 
b- Ecclésiaste 4:10: « Car, s’ils tombent, l’un relève son compagnon ; 
mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour 
le relever ! » 
L'union fait la force. Si l'un tombe, l'autre ne le critiquera pas, mais 
le relèvera. 

= Unité dans l'épreuve 
 
c- Ecclésiaste 4:11: « De même, si deux couchent ensemble, ils auront 
chaud ; mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? »  
Entraide et soutien mutuels. Ce qui apportera la chaleur, la joie, 
l'encouragement et l'amour désintéressé. En aidant ton conjoint, 
tu t'aideras toi-même. Selon qu'il est écrit: Donnez et il vous sera 
donné. (Luc 6:38) 

= Unité dans le besoin 
 
d- Ecclésiaste 4:12: « Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux 
peuvent lui résister »   
Le couple luttera ensemble et résistera ensemble contre les 
assauts de l'extérieur. Le malin cherche toujours à diviser et à 
détruire, ne pas oublier ses intentions.  
Jean 10:10 : “Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; 
moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance.”  
1 Pierre 5:8-9 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une 
foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères 
dans le monde.” 

= Unité dans le combat 
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     5- Nous trouvons le secret pour un mariage solide et uni dans 

Ecclésiaste 4 verset 12, 2ème partie :  

« la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » 

Il ne faut pas seulement savoir que le mariage vient de Dieu, mais 
il faut unir le Seigneur à votre mariage. C’est le secret d’une union 
solide représenté par  

 
la corde à 3 fils. = (1+ 1) + 1 = I : une unité 

 
Jésus est l'Admirable, il fait tout à merveille, il est un parfait 
Conseiller, le Dieu Tout-Puissant, le Père Eternel, le Prince de la 
Paix. (Esaïe 9:5) 
Jésus est venu apporter la réconciliation et l'unité par la croix en 
renversant tous les murs de séparation.  
Ephésiens 2:14-18 : “Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait 
qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié, ayant anéanti 
par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer 
en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la 
paix, et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par 
la croix, en détruisant par elle l’inimitié. Il est venu annoncer la paix à 
vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près ; car par lui nous 
avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit.”  

Le Seigneur est Amour et l'amour est le lien de la perfection.  
Colossiens 3:14 : “Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la 
charité, qui est le lien de la perfection.”  

Nous ne pourrons connaître le véritable amour, qu'en connaissant 
le Seigneur Jésus qui est Amour.  
1 Jean 4:8-11 : “Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est 
amour. L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et 
cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en 
ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour 
nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi 
nous aimer les uns les autres.”  
Et en recevant le Seigneur Jésus dans notre vie, il déverse en nous 
son amour par le Saint-Esprit.  
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Romains 5:5 : “Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de 
Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été 
donné.” 
Galates 5:22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de 
soi.” 
 
Ainsi le mariage ne doit pas être seulement une union physique, 
mais aussi spirituelle. Et cette union avec le Christ doit devenir le 
centre de votre foyer.  
 

Mari---------------------> CHRIST <-----------------------Femme    
                                    =   Unité en Christ 
 
Le mariage doit être le reflet de l'unité entre Christ et son Eglise.  
Ephésiens 5:31-32 : “C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa 
mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 
Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise.”  
Si Christ est le centre et que chacun tient la main de Jésus, qui 
pourra les séparer ?     
Romains 8:35-39 : “Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la 
tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou 
le péril, ou l’épée ? Selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on nous 
met à mort tout le jour, Qu’on nous regarde comme des brebis destinées 
à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j’ai l’assurance que ni la 
mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni 
les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.”  

Si Christ est le centre, il a donc la priorité.  
Matthieu 22:36-40 : “Maître, quel est le plus grand commandement de la 
loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus 
grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements 
dépendent toute la loi et les prophètes.”  
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Luc 14:26 : “Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa 
mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre 
vie, il ne peut être mon disciple.”  
 

Apprendre à lire la Bible et à prier ensemble en se tenant la main.  
Matthieu 4:4 : “Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.”  
1 Thessaloniciens 5:17 : “Priez sans cesse.”  
 
Ce sera: 
     a- Un affermissement dans l'union du couple au niveau 
spirituel. Lors de mésententes, de conflits et d’erreurs, la prière 
facilitera la confession, le pardon et la réparation.  
Jacques 5:16 : “Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les 
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du 
juste a une grande efficace.”  
Matthieu 5:23-24 : “Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là 
tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton 
offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, 
viens présenter ton offrande.”  
1 Jean 1:9 : “Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.”   

 

     b- Un moyen de compréhension, d'échange, de partage et de 
libération, lors de problèmes, de besoins, de soucis et de crainte.  
1 Pierre 5:7 : “déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même 
prend soin de vous.”  

Et un moyen de joie et d'actions de grâce communes lors 
d'exaucements.  
Jean 16:24 : “Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. 
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite.”  
 

     c- Une puissante protection contre les attaques de l'ennemi.  
1 Pierre 5:8 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.”   
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La prière est l'expression de notre volonté qui choisit librement de 
se soumettre à Dieu par amour pour lui et en ayant confiance en 
lui.  
Psaume 28:6-7 : “Béni soit l’Eternel ! Car il exauce la voix de mes 
supplications. L’Eternel est ma force et mon bouclier ; en lui mon cœur 
se confie, et je suis secouru ; j’ai de l’allégresse dans le cœur, et je le 
loue par mes chants.”  
 
     d- Une force dans l'unité lors des requêtes.  
Matthieu 18:19 : “Je vous dis encore que, si deux d’entre vous 
s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur 
sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.”  
 

     e- Une garantie de la présence de Dieu dans le foyer et de la 
paix de Dieu dans la maison. 
Matthieu 18:20 : “Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je 
suis au milieu d’eux.”  
Esaïe 9:5 : “ Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la 
domination reposera sur son épaule ; On l’appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.”  
Philippiens 4:6-7 : “Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec 
des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.”  
 
     f- Un témoignage d'unité réelle pour ceux qui nous entourent, 
car on ne peut prier et se disputer ensuite ! La prière nous conduit 
ensemble au pied de la croix pour nous unir à l'amour de Christ.  
Jean 13:34-35 : “Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous 
les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 
uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres.”  

Ainsi Dieu devient le centre même du couple.  
Le couple devient un corps uni dans lequel le Saint-Esprit peut 
habiter.  
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1 Corinthiens 3:16 : “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?”  
1 Corinthiens 6:19-20 : “Ne savez-vous pas que votre corps est le temple 
du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous 
ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un 
grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu.”  
La Parole de Dieu est la lumière qui l'éclaire.  
Psaume 119:105 : “Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière 
sur mon sentier.”  
Et chacun prend sa place et travaille selon le plan et la pensée de 
Dieu.  
Romains 12:3-4 : “Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de 
vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir 
des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à 
chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, 
et que tous les membres n’ont pas la même fonction,”   

 
     g- Nous sommes appelés à veiller et à conserver l'unité dans le 
foyer. C'est un effort à fournir.  
Ephésiens 4:3 : “…vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le 
lien de la paix.”  
1 Corinthiens 1:10 : “Je vous exhorte, frères, par le nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir 
de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même 
esprit et dans un même sentiment.”  
N'oublions pas que les buts de Satan sont de voler, de diviser et de 
détruire.  
Jean 10:10 : “Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; 
moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance.”  
1 Pierre 5:8-9 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une 
foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères 
dans le monde.”  
2 Corinthiens 2:10-11 : “Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi ; et 
ce que j’ai pardonné, si j’ai pardonné quelque chose, c’est à cause de 
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vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur 
nous, car nous n’ignorons pas ses desseins.”  
Ephésiens 4:27 : “ne donnez pas accès au diable.”  

1 Jean 5:18 : “Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point ; 
mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche 
pas.”  
 

     h- Diverses causes à la division et au divorce: 
 
1- Le péché en général sous toutes ses formes est la cause des 
divisions.  
Esaïe 59:1-2 : “Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour 
sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes 
qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés 
qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous écouter.”  
 
L'égoïsme: Beaucoup se marient pour ce qu'ils peuvent retirer et 
obtenir du mariage.  
Question : Pourquoi vous êtes-vous mariés ? 
2 Timothée 3:1-4 : “Sache que, dans les derniers jours, il y aura des 
temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, 
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, 
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le 
plaisir plus que Dieu,”  
Luc 6:38 : “Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une 
bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera 
avec la mesure dont vous vous serez servis.”  
Galates 6:7-8  “Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce 
qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa 
chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème pour 
l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle.”  
 

Le manque d'harmonie dans la façon de voir les choses.  
Philippiens 2:4 : “Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 
intérêts, considère aussi ceux des autres.”  
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1 Corinthiens 10:24 : “Que personne ne cherche son propre intérêt, mais 
que chacun cherche celui d’autrui.”  
 
Le manque d'humilité pour reconnaître ses fautes, avoir toujours 
raison.  
Proverbes 22:4 : “Le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Eternel, c’est 
la richesse, la gloire et la vie.” 
 
Les façons blessantes de s'exprimer, problèmes caractériels.  
Philippiens 2:3 : “Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 
mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus 
de vous-mêmes.”  
 
L'orgueil qui tue et sépare.  
1 Pierre 5:5 : “De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. 
Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu 
résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.”  
 
Le manque d'affection, d'amour et de pardon. 
Proverbes 10:12 : “La haine excite des querelles, mais l’amour couvre 
toutes les fautes.”  
Colossiens 3:13 : “Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de 
se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que 
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.”  
 
Le sentiment d'être abusé l'un par l'autre, d'avoir à donner plus 
que l'autre.  
Proverbes 16:8 : “Mieux vaut peu, avec la justice, que de grands revenus, 
avec l’injustice.”  
 

Le manque de confiance réciproque et d'encouragement mutuel, 
le sentiment d'être rejeté.  
Romains 15:14 : “Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-
même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de 
toute connaissance, et capables de vous exhorter les uns les autres.”  
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2- Le mariage d'adolescents. Le manque de maturité conduira au 
mariage sentimental où l'on recherche son intérêt personnel afin 
seulement de recevoir et pas de donner.   
Luc 6:38 : “Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une 
bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera 
avec la mesure dont vous vous serez servis.”  
Marc 4:16-17 : “Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les 
endroits pierreux ; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d’abord 
avec joie ; mais ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de 
persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à 
cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.”  
 

3- L'adultère ou la polygamie qui provoque la rupture de l'unité. 
Cela provient souvent d'expériences sexuelles avant le mariage. 
1 Corinthiens 6:16 : “Ne savez-vous pas que celui qui s’attache à la 
prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux 
deviendront une seule chair.” 
Matthieu 19:9 : “Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf 
pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère.” 
 
4- Problèmes avec la parenté.  
Il est écrit: « L'homme quittera son père et sa mère... » (Genèse 
2:24) 
1 Pierre 4:15 : “Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou 
voleur, ou malfaiteur, ou comme s’ingérant dans les affaires d’autrui.”  
 

5- Mariage d'un croyant avec un non croyant.  
2 Corinthiens 6:14-15 : “Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un 
joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou 
qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-
t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ?”  
 

6- Dans certains pays, les problèmes de stérilité.  
Le but primordial du mariage n'est pas la procréation. 
Il est écrit: il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule 
chair et non: et ils auront des enfants. (Genèse 2:24) 
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Importance de découvrir l'unité dans l'amour. 
 

7- Les problèmes d'argent, de gestion, de chômage, d'héritage.  
1 Timothée 6:10 : “Car l’amour de l’argent est une racine de tous les 
maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et 
se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.”  

- De l'irresponsabilité d'un des conjoints suite à l'alcool, la drogue, 
la violence, les jeux, etc.  
1 Timothée 5:8 : “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.”  
- Problèmes de santé.  
Proverbes 17:17 : “L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se 
montre un frère.” 
Apocalypse 2:10 : “Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable 
jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et 
vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je 
te donnerai la couronne de vie.” 
Cantique des Cantiques 8:7 : “Les grandes eaux ne peuvent éteindre 
l’amour, et les fleuves ne le submergeraient pas ; quand un homme 
offrirait tous les biens de sa maison contre l’amour, il ne s’attirerait que 
le mépris.” 
Romains 8:38-39 : “Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les 
anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni 
les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur.” 
 

8- Le manque d'ouverture l'un à l'autre, le manque de dialogue.  
Chacun se camoufle, met un masque par crainte des fois de se 
montrer tel qu'il est, ce qui provoque l'incompréhension, le 
soupçon, la jalousie, les querelles et la séparation.  
Genèse 2:25 : « L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en 
avaient point honte. » 
 
9- Mariages mixtes, nationalités et cultures différentes. 
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Nous sommes appelés à marcher d'une manière digne de la 
vocation qui nous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec 
patience, nous supportant les uns les autres avec charité et nous 
efforçant de conserver l'unité de l'esprit. (Ephésiens 4:1-3) 
 

Nous devons être déterminés au départ de rester fidèle jusqu'à la 
mort, de ne pas essayer de fuir nos problèmes par la séparation, 
mais de trouver la solution dans la repentance, l'humilité et le 
pardon au pied de la croix. 
Rejetons toute idée qu'en changeant de conjoint cela ira 
beaucoup mieux, mais cherchons plutôt à nous changer en vivant 
selon la Parole de Dieu.   
Romains 12:2 : “Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait.” 
Ephésiens 4:20-25 : “Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris 
Christ, si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité 
qui est en Jésus, c’est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, 
eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 
convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit de votre 
intelligence, et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une 
justice et une sainteté que produit la vérité. C’est pourquoi, renoncez au 
mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ; 
car nous sommes membres les uns des autres.” 
 

N'oublions pas que nous sommes différents et nos 
différences nous complètent. 
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Chapitre VII  

 
 

5ème loi de base du couple et de la famille 
 
L’ouverture et le dialogue dans le couple 
Genèse 2:25 : “L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en 
avaient point honte.”  
 
     1- L'homme et la femme étaient entièrement ouverts l'un à 
l'autre, il n'y avait rien de caché dans leurs relations. Aucun 
embarras, pas de secret, pas de camouflage, pas d'hypocrisie, pas 
de mur, mais une parfaite transparence.  
Lorsque quelque chose a dû être cachée, les problèmes ont 
commencé: Accusation, manque de confiance, division, 
souffrance, autoritarisme, meurtre, etc. 
Proverbes 28:13 : “Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, 
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.” 
 
     2- L'importance du dialogue, de la communication.   
Ecclésiaste 3:1, 7 : “Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose 
sous les cieux:… un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; un 
temps pour se taire, et un temps pour parler ;” 
 

     a- Le dialogue nous aide à nous comprendre, à connaître les 
problèmes, les pensées, les sentiments de l'autre.  
Savoir s'écouter mutuellement et être plus ouvert à son conjoint 
qu'avec n'importe qui.  
Savoir que nous ne sommes pas meilleurs ou supérieurs à l'autre.  
Chacun fait des erreurs, aussi devons-nous être honnêtes et assez 
humbles pour reconnaître nos torts, nos faiblesses et nos 
manquements.  
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Jacques 5:16 : “Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les 
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du 
juste a une grande efficace.”  
 
     b- Le dialogue nous aide à vider notre cœur, non pas en se 
disputant, en se mettant en colère ou en frappant.  
Jacques 1:19 : “Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme 
soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère ;” 
Proverbes 14:29 : “Celui qui est lent à la colère a une grande 
intelligence, mais celui qui est prompt à s’emporter proclame sa folie.”  
Proverbes 15:1 : “Une réponse douce calme la fureur, mais une parole 
dure excite la colère.”  
Proverbes 20:3 : “C’est une gloire pour l’homme de s’abstenir des 
querelles, mais tout insensé se livre à l’emportement.”  
Etre toujours prêt à pardonner.  
Proverbes 17:9 : “Celui qui couvre une faute cherche l’amour, et celui 
qui la rappelle dans ses discours divise les amis.”  
Ephésiens 4:31-32 : “Que toute amertume, toute animosité, toute colère, 
toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a 
pardonné en Christ.”  
 

     c- Le dialogue nous aide à se dire la vérité et à être honnête. 
Non pas en nous critiquant et en nous condamnant, mais en disant 
la vérité dans l'amour, afin d'édifier.  
Ephésiens 4:15 : “…mais que, professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.”  
Ephésiens 4:25 : “C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun 
de vous parle selon la vérité à son prochain ; car nous sommes membres 
les uns des autres.” 
Zacharie 8:16 : “Voici ce que vous devez faire : dites la vérité chacun à 
son prochain ; jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la 
paix ;” 
 

     d- Le dialogue nous aide à nous aimer d'avantage, afin d’être 
plus uni et de mieux nous soutenir.  
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Colossiens 3:13-15 : “Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet 
de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que 
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes 
ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et 
que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un 
seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants.” 
1 Pierre 4:8 : “Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente 
charité, car La charité couvre une multitude de péchés.” 
Philippiens 2:2-5 : “rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un 
même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit 
de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les 
autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au 
lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,”  
Galates 6:2 : “Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez 
ainsi la loi de Christ.” 
 
     3- Quelques conseils pour maintenir une bonne communication 
dans l'harmonie : 
 
Passer du temps ensemble. 
Si possible, avoir des activités communes. 
S'entraider. 
S'intéresser aux besoins et problèmes de l'autre.  
Etre un auditeur attentif. 
Ne pas s'enfermer. 
Ne pas utiliser le silence comme arme pour manipuler l'autre. 
Ne pas chercher à tout prix à avoir raison. 
Ne pas désirer avoir toujours le dernier mot.  
Savoir se taire et se retirer quand c'est nécessaire.  
Dire la vérité dans l'amour. 
Etre transparent.  
Ne jamais répondre dans la colère. 
Ne pas omettre d'oublier.après avoir pardonné. 
Ne pas se prendre trop au sérieux. 
Accepter d'être corrigé. 
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Remplacer la pitié de soi par l'amour. 
S'accepter soi-même. 
Et accepter l'autre tel qu'il est.  
Ne pas dire du mal ou critiquer. 
Mais aimer, prier et bénir. 
User de patience de douceur et de bonté.  
Ne pas chercher à changer l'autre, mais à être changé soi-même. 
Etre le premier à faire la paix et à chercher la réconciliation. 
Compatir et se réjouir ensemble. 
Encourager au lieu de critiquer. 
Ne pas se laisser écraser par les soucis. 
S'approcher ensemble du Seigneur. 
Prier et lire la Parole de Dieu ensemble.  
Participer ensemble aux activités de l'Eglise locale. 
Soigner sa relation avec les chrétiens. 
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Chapitre VIII 
 
 

                            Les relations humaines 
 

L’importance de maintenir une bonne relation. 
Nous devons détruire les murs de séparation et construire ou 
restaurer de bonnes relations humaines avec tous. 
Romains 12:18 : “S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez 
en paix avec tous les hommes.” 
Etre le premier à chercher la paix et la réconciliation.  
La Bible dit: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  
Et qui est mon prochain ?  
Luc 10:25-37 : “Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour 
l’éprouver : Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus 
lui dit : Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y lis-tu ? Il répondit : Tu aimeras 
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. Tu as bien 
répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se 
justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole, et 
dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des 
brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s’en allèrent, le 
laissant à demi mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le 
même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite, qui arriva 
aussi dans ce lieu, l’ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui 
voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu’il le vit. Il 
s’approcha, et banda ses plaies, en y versant de l’huile et du vin ; puis il 
le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de 
lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l’hôte, et dit : Aie soin 
de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. 
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était 
tombé au milieu des brigands ? C’est celui qui a exercé la miséricorde 
envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de 
même.”  
Beaucoup de problèmes dans la vie sont très souvent dus à un 
manque de bonnes relations avec l'autre.  
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Que ce soient: 
 

Entre époux dans le foyer. 
Entre parents et enfants, entre vieux et jeunes = conflits des 
générations. 
Entre races et cultures différentes = racisme, tribalisme, 
régionalisme, ségrégationnisme ... 
Entre différents niveaux sociaux: riches et pauvres, patrons et 
ouvriers, intellectuels et gens du peuple ... 
Entre dénominations d'églises. (Points de vue différents) 
Entre états et nations, etc. 
 

Différentes attitudes dans nos relations: 
 

En guerre, indifférent, en ignorant l'autre, ou en se sentant 
concerné, et en recherchant la paix et la bonne relation. 
Les bonnes relations humaines avec le prochain sont fondées sur 
certains principes élémentaires que nous devons savoir et 
respecter. 
 
     a- Elles dépendront premièrement de notre relation avec Dieu.  
Matthieu 22:36-40 : “Maître, quel est le plus grand commandement de la 
loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus 
grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements 
dépendent toute la loi et les prophètes.” 
1 Jean 4:20-21 : “Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, 
c’est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment 
peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce 
commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.” 
La réconciliation et la paix avec Dieu nous aideront à les réaliser 
ensuite avec notre prochain.  
Si le mur de séparation est ôté entre Dieu et nous, il tombera 
également entre nous et notre prochain.  
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Ephésiens 2:13-14 : “Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez 
jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est 
notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de 
séparation,”  
 
     b- Par le respect mutuel. Avoir de l'égard vis à vis de l'autre, ne 
pas mépriser ou critiquer son prochain, mais l'accepter tel qu'il est 
malgré ses différences, ses faiblesses, ses manquements, ses 
défauts. 
Jacques 4:12 : “Un seul est législateur et juge, c’est celui qui peut sauver 
et perdre ; mais toi, qui es-tu, qui juges le prochain ?” 
Jean 8:10-11 : “Alors s’étant relevé, et ne voyant plus que la femme, 
Jésus lui dit : Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il 
condamnée ? Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te 
condamne pas non plus : va, et ne pèche plus.” 
Matthieu 9:36 : “Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, 
parce qu’elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n’ont 
point de berger.” 
 

     c- Par la confiance réciproque. Ne pas sous-estimer ou 
soupçonner son prochain, mais l'encourager.  
Jean 20:21 : “Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme 
le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.”  
1 Corinthiens 13:5 : “elle (la charité) ne fait rien de malhonnête, elle ne 
cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne point le 
mal,”  
 
     d- En entretenant le dialogue franc et en étant disposé à 
écouter et à apprendre de l'autre.  
Jacques 1:19 : “Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme 
soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère ;” 
Proverbes 17:27 : “Celui qui retient ses paroles connaît la science, Et 
celui qui a l’esprit calme est un homme intelligent.”  
 
     e- Apprendre à aimer l'autre, même s'il est antipathique, 
sachant que l'amour couvre une multitude de péchés et qu'il est le 
lien de la perfection.  
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1 Pierre 4:8 : “Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente 
charité, car la charité couvre une multitude de péchés.” 
Colossiens 3:14 : “Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la 
charité, qui est le lien de la perfection.” 
Matthieu 5:43-48 : “Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton 
prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos 
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi 
n’agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que 
faites-vous d’extraordinaire ? Les païens aussi n’agissent-ils pas de 
même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.” 
 

     f- Apprendre à pardonner et à ne pas être rancunier, mais à 
supporter son prochain en oubliant ses erreurs.   
Colossiens 3:13 : “Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de 
se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que 
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.”  
Michée 7:18-19 : “Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes 
l’iniquité, qui oublies les péchés du reste de ton héritage ? Il ne garde 
pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura 
encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités ; tu 
jetteras au fond de la mer tous leurs péchés.” 
 

     g- Se revêtir d'humilité, car l'orgueil tue et sépare. Et savoir 
considérer l'autre en découvrant ses qualités.  
1 Pierre 5:5 : “De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. 
Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu 
résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.” 
Philippiens 2:3-4 : “Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 
mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus 
de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 
intérêts, considère aussi ceux des autres.” 
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Romains 12:16 : “Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. 
N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est 
humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.” 
 
     h- Rechercher la paix et la désirer en refusant les querelles, les 
divisions et même ses propres droits.  
Hébreux 12:14 : “Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans 
laquelle personne ne verra le Seigneur.” 
Romains 12:18 : “S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez 
en paix avec tous les hommes.”  
1 Corinthiens 6:7 : “C’est déjà certes un défaut chez vous que d’avoir des 
procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt 
quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt 
dépouiller ?” 
 
Tout dépend vraiment de notre relation personnelle avec le 
Seigneur. 
1 Jean 4:21 : “Et nous avons de lui ce commandement : que celui qui 
aime Dieu aime aussi son frère.” 
Matthieu 22:36-40 : “Maître, quel est le plus grand commandement de la 
loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus 
grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements 
dépendent toute la loi et les prophètes.” 
 

Plus les hommes aimeront et serviront Dieu, plus ils 
s'aimeront et s'aideront les uns les autres. 
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Chapitre IX  
 
 

Devoirs du mari et ses responsabilités 
 

L'homme et la femme sont absolument égaux, mais non 
identiques dans le mariage, car ils ont une place et des 

tâches différentes. 
 

     a- L'homme est le chef de son foyer.  
Ephésiens 5:23 : “car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le 
chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur.”  
- Il reçoit cette autorité de Dieu.  
1 Corinthiens 11:3 : “Je veux cependant que vous sachiez que Christ est 
le chef de tout homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu 
est le chef de Christ.”  
- Son insoumission à Dieu et à sa Parole le rendra incapable d'avoir 
une réelle autorité selon la volonté divine dans son foyer. Il sera 
dictateur, dominateur.  
Genèse 3:16 : “Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes 
grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton 
mari, mais il dominera sur toi.” (Conséquences du péché) 
Ephésiens 5:21 : “…vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de 
Christ.”   

Luc 7:8 : “Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous 
mes ordres ; et je dis à l’un : Va ! et il va ; à l’autre : Viens ! et il vient ; 
et à mon serviteur : Fais cela ! et il le fait.”  
- Il est responsable vis à vis de Dieu pour toute sa maison et aura 
des comptes à rendre.  
Genèse 3:9 : “Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-
tu ?”  
- Ainsi il doit exercer son autorité comme Dieu le lui demande et 
diriger sa propre maison en travaillant à maintenir la paix et 
l'harmonie.  
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1 Timothée 3:4 : “Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il 
tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté ;”  
1 Timothée 3:12 : “Les diacres doivent être maris d’une seule femme, et 
diriger bien leurs enfants et leurs propres maisons ;”  
 

     b- Il doit aimer sa femme.  
Ephésiens 5:25 : “Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé 
l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle,”  
V. 28 : “C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme 
leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même.”  
V. 33 : “Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et 
que la femme respecte son mari.”  
Colossiens 3:19 : “Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas 
contre elles.”  
Proverbes 18:22 : “Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; C’est 
une grâce qu’il obtient de l’Eternel.”  
- Cet amour doit être plus que du sentiment, mais une disposition 
de la volonté à se conformer à la Parole de Dieu et d'accomplir 
toute la volonté divine en faveur de sa femme.   
Il doit aimer comme Christ et prendre pour modèle l'amour de 
Jésus envers son Eglise et cela dès le départ.  
1 Jean 2:6 : “Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme 
il a marché lui-même.”  
Hébreux 10:5-7 : “C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu 
n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps ; tu n’as 
agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors j’ai dit : Voici, je 
viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta 
volonté.”  
- Il doit agir comme Christ qui s'est donné jusqu'au sacrifice pour 
son Eglise.  
Galates 2:20 : “J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi 
qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je 
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même 
pour moi.”  
Tite 2:14 : “…qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter 
de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par 
lui et zélé pour les bonnes œuvres.”  
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- Le devoir d'aimer son épouse inclus également celui de 
pardonner et de supporter.   
Colossiens 3:13 : “Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de 
se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que 
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.”  
- Celui de s'oublier. Par exemple: ne pas penser qu'à soi-même 
dans les achats et lui faire confiance pour les dépenses.   
1 Corinthiens 10:24 : “Que personne ne cherche son propre intérêt, mais 
que chacun cherche celui d’autrui.”  
- Celui d'être courtois et aimable dans la vie de tous les jours. Par 
exemple: lui ouvrir la portière de la voiture, la laisser passer la 
première, porter le sac à provision, lui faire des dons 
occasionnellement, etc. Faire preuve d'initiative.  
(Est-il possible de déterminer le nombre d’années de mariage d’un 
couple par la distance qui les sépare lorsqu’il se déplace en 
chemin ?) 
 
     c- Il doit la nourrir, en prendre soin et pourvoir à tous ses 
besoins; tant sur le plan spirituel, physique et matériel. 
Ephésiens 5:29 : “Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il 
la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l’Eglise,”  
Matthieu 24:45-46 : “Et il leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes 
les fois que vous n’avez pas fait ces choses à l’un de ces plus petits, c’est 
à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment 
éternel, mais les justes à la vie éternelle.”  
1 Corinthiens 7:2-5 : “Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait 
sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa 
femme ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 
La femme n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est le mari ; et 
pareillement, le mari n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est la 
femme. Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est d’un commun 
accord pour un temps, afin de vaquer à la prière ; puis retournez 
ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.”  
Les relations sexuelles dans le mariage doivent se faire d’un 
commun accord et le couple doit trouver une harmonie et une 
pleine unité dans ce domaine. 
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- Ainsi les charges et les responsabilités financières incombent 
particulièrement au mari. Par exemple le souci de payer les 
factures.  
1 Timothée 5:8 : “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.”  
- Il doit être le berger de son foyer, comme Christ est le grand 
Berger de son Eglise.  
Psaume 23:1-3 : “Cantique de David. L’Eternel est mon berger : je ne 
manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me 
dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans 
les sentiers de la justice, à cause de son nom.”  
 

     d- Il doit protéger son épouse et la défendre, l'honorer devant 
les autres et ne pas l'humilier ni la critiquer en public.  
- Tu l'as choisie, alors sois fière d'elle, afin qu'elle se sente être la 
reine de ton foyer.  
1 Pierre 3:7 : “Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos 
rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible (délicat, 
fragile) ; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce 
de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos 
prières.”  
Psaume 23:4-5 : “Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, 
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton me 
rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; 
tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde.”  
 

Que ta maison soit un foyer ou tu apprends à vivre en famille 
et pas seulement un toit ou l'on vient le soir pour repartir le 

matin comme un visiteur. 
 

“Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources 
doivent-elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent ils couler sur 
les places publiques ? Qu’ils soient pour toi seul, et non pour des 
étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de 
ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce: Sois en tout temps 
enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour.” 

Proverbes 5:15-19 : 
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Chapitre X  
 
 

Devoirs de l’épouse et ses responsabilités 
 

« Elle doit jouir d'être pleinement femme et d'être 
différente de l'homme. » 

 
Psaume 139:14 : “Je te loue de ce que je suis une créature si 
merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien.” 
 
     a- La soumission de l'épouse est un gage de l'unité du couple. 
Dieu n'a pas créé la femme pour lui-même, mais elle a été créée 
pour l'homme, afin de lui être un complément, une aide 
semblable.  
Genèse 2:18 : “L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit 
seul ; je lui ferai une aide semblable à lui.”  
1 Corinthiens 11:9 : “et l’homme n’a pas été créé à cause de la femme, 
mais la femme a été créée à cause de l’homme.” 
 

Ainsi elle doit être: 
 
     - Soumise au mari comme au Seigneur.  
Ephésiens 5:22 : “Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au 
Seigneur ;”  
     - Soumise au mari en toutes choses, aussi longtemps qu’elle ne 
soit pas conduite à enfreindre la Parole de Dieu.  
Ephésiens 5:24 : “Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, les 
femmes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses.”  
Actes 4:18-19 : “Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de 
parler et d’enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent : 
Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu ;”  
Actes 5:29 : “Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes.”  
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     - Soumise même au mari qui n'est pas chrétien, afin de le 
gagner à Christ, en marchant dans la sainteté.  
1 Pierre 3:1-2 : “Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, 
si quelques-uns n’obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans 
parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre 
chaste et réservée.”  
     - Soumise au mari dans l'amour et volontairement.  
Tite 2:4-5 : “dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs 
maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins 
domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu 
ne soit pas blasphémée.”  
     - Soumise au mari à cause du Seigneur et de sa Parole.  
Colossiens 3:18 : “Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il 
convient dans le Seigneur.”  

     - Soumise au mari avec respect, malgré ses défauts.  
Ephésiens 5:33 : “Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme 
lui-même, et que la femme respecte son mari.”  
 

Si tu crains Dieu, tu te soumettras. Si tu veux ton bonheur et celui 
de ton foyer, tu te soumettras.  
C’est la rébellion contre Dieu dans ton cœur qui t'entraînera à te 
rebeller contre ton mari. 
Est-ce humiliant pour l'Eglise d'être soumise à Christ ? Non ! C'est 
son plaisir et même sa gloire ! 
 
     b- Résultats de la soumission volontaire:  
L'épouse trouvera sa véritable identité et sa pleine liberté en étant 
à la place que Dieu lui a réservée dans son œuvre créatrice.  
Sa soumission qui est un acte de confiance, permettra au mari de 
prendre ses responsabilités, afin de la protéger et de l'aider.  
Sa soumission au mari la rendra capable d'avoir une réelle autorité 
sur ses enfants et sur la maisonnée sur laquelle elle préside.  
Vous avez une place spéciale que Dieu a préparé pour vous, aussi 
ne cherchez pas à dérober la position de votre mari. 
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Vous êtes responsables devant Dieu et devant votre mari de qui 
vous dépendez, de la façon dont vous dirigez votre maison et de la 
manière dont vous vous occupez de vos enfants.  
Romains 14:12 : “Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-
même.”  
Votre mari doit être plus important que vos enfants que vous 
devez également aimer et élever dans la soumission et la crainte 
de Dieu.  
Tite 2:4 : “…dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs 
maris et leurs enfants,”  

Par votre attitude vous pouvez soit détruire votre mariage et votre 
vie de famille, ou vous pouvez contribuer à son épanouissement et 
à son bonheur.  
Proverbes 14:1 : “La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la 
renverse de ses propres mains.”  
 

Ayez un idéal ! 
 
Le modèle d'une femme vertueuse selon Proverbes 31:10-31 : “10- 
Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les 
perles. 11- Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui 
feront pas défaut. 12- Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de 
sa vie. 13- Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d’une main 
joyeuse. 14- Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de 
loin. 15- Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, et elle donne la nourriture 
à sa maison et la tâche à ses servantes. 16- Elle pense à un champ, et elle 
l’acquiert ; du fruit de son travail elle plante une vigne. 17- Elle ceint de 
force ses reins, et elle affermit ses bras. 18- Elle sent que ce qu’elle 
gagne est bon ; sa lampe ne s’éteint point pendant la nuit. 19- Elle met la 
main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. 20- Elle tend la 
main au malheureux, elle tend la main à l’indigent. 21- Elle ne craint pas 
la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. 22- 
Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. 

23- Son mari est considéré aux portes, lorsqu’il siège avec les anciens du 
pays. 24- Elle fait des chemises, et les vend, et elle livre des ceintures au 
marchand. 25- Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de 
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l’avenir. 26- Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions 
aimables sont sur sa langue. 27- Elle veille sur ce qui se passe dans sa 
maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. 28- Ses fils se lèvent, et 
la disent heureuse ; son mari se lève, et lui donne des louanges: 29- 
Plusieurs filles ont une conduite vertueuse ; mais toi, tu les surpasses 
toutes. 30- La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine ; la femme qui 
craint l’Eternel est celle qui sera louée. 31- Récompensez-la du fruit de 
son travail, et qu’aux portes ses œuvres la louent.”  
 

« La femme est l'âme du foyer » 
 
V. 11 : Son mari lui fait pleinement confiance.  
V 13-19 : Elle est pleine d'initiatives et d'imaginations dans son 
travail de ménagère qui n'est pas du tout monotone.  
V. 20 : Elle exerce la bienfaisance et a une bonne influence à 
l'extérieur.  
V. 21 : Elle fait preuve d'assurance, car sa confiance est en Dieu.  
V. 16 et 24 : Elle contribue à la prospérité du foyer.  
V. 25-27 : L'abondance de ressources cachées en elle lui 
permettent de faire face à différents problèmes: 
- L'éducation des enfants. 
- Les bonnes relations avec le voisinage. 
- Le service dans l'assemblée chrétienne.  
V. 28-31 : Ses enfants la disent heureuse et son mari lui donne ses 
louanges; tous la louent pour ce qu’elle fait et pour ce qu’ils voient 
en elle. C'est le meilleur témoignage qu'elle puisse recevoir.   
 
Le secret de son bonheur réside dans la crainte de Dieu et c'est 
ainsi que dans le mariage, elle a pris avec joie la place que Dieu lui 
a assigné.  
 
     c- La femme est la gloire et la couronne de son mari.  
Proverbes 12:4 : “Une femme vertueuse est la couronne de son mari, 
mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os.”  
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1 Corinthiens 11:7 : “L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est 
l’image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de 
l’homme.”  
C'est ainsi que la soumission de la femme à son mari par amour 
pour lui, apportera selon la Parole de Dieu:  
La liberté, la joie, la paix, la sécurité, le bonheur et la bénédiction 
divine.  
 

“Oh ! si tu étais attentif à mes commandements ! Ton 
bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme 
les flots de la mer ; ta postérité serait comme le sable, et 
les fruits de tes entrailles comme les grains de sable ; ton 

nom ne serait point effacé, anéanti devant moi.” 
Esaïe 48:18-19 
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Chapitre XI 
 
 

Devoirs et responsabilités des parents pour l'éducation 
chrétienne des enfants. 

 
1- Les enfants ont une grande valeur aux yeux de Dieu 

 
a- Les enfants sont une bénédiction. 

Genèse 1:27-28 : “Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image 
de Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : 
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et 
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre.”  
Psaume 127:3 : “Voici, des fils sont un héritage de l’Eternel, le fruit des 
entrailles est une récompense.”  
Exode 23:25-26 : “Vous servirez l’Eternel, votre Dieu, et il bénira votre 
pain et vos eaux, et j’éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n’y aura 
dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le 
nombre de tes jours.”  
Deutéronome 7:14 : “Tu seras béni plus que tous les peuples ; il n’y aura 
chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux.”  
 

b- Etre privé d'enfants pouvait être un jugement.  
Jérémie 18:21 : “C’est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-
les par le glaive ; que leurs femmes soient privées d’enfants et deviennent 
veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste ; que leurs jeunes 
gens soient frappés par l’épée dans le combat !”  
Osée 9:11 : “La gloire d’Ephraïm s’envolera comme un oiseau : Plus de 
naissance, plus de grossesse, plus de conception.”  
Exemple de Mical la femme de David.  
2 Samuel 6:16, 23 : “Comme l’arche de l’Eternel entrait dans la cité de 
David, Mical, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et, voyant le roi 
David sauter et danser devant l’Eternel, elle le méprisa dans son cœur.”  
“Or Mical, fille de Saül, n’eut point d’enfants jusqu’au jour de sa mort.”  
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c- Le Seigneur a béni tous les petits enfants.  
Marc 10:13-16 : “On lui amena des petits enfants, afin qu’il les touchât. 
Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, 
fut indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le 
royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. Puis il les prit 
dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains.”  

- La louange sort de la bouche des petits enfants.  
Matthieu 21:15-16 : “Mais les principaux sacrificateurs et les scribes 
furent indignés, à la vue des choses merveilleuses qu’il avait faites, et des 
enfants qui criaient dans le temple : Hosanna au Fils de David ! Ils lui 
dirent : Entends-tu ce qu’ils disent ? Oui, leur répondit Jésus. N’avez-
vous jamais lu ces paroles : Tu as tiré des louanges de la bouche des 
enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?”  

- Il y a un ange gardien pour chaque petit enfant.  
Matthieu 18:10 : “Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ; car je 
vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de 
mon Père qui est dans les cieux.”  
     - Le petit enfant est donné en exemple pour sa simplicité, sa 
dépendance, sa confiance et son humilité.  
Matthieu 18:1-5 : “En ce moment, les disciples s’approchèrent de Jésus, 
et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, 
ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, et dit : Je vous le 
dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les 
petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. C’est 
pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus 
grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un 
petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même.”  
     - Dieu entend la voix des enfants qui souffrent, qui sont 
maltraités et tués, même par avortement. 
Genèse 21:17 : “Dieu entendit la voix de l’enfant ; et l’ange de Dieu 
appela du ciel Agar, et lui dit : Qu’as-tu, Agar ? Ne crains point, car 
Dieu a entendu la voix de l’enfant dans le lieu où il est.”  
Genèse 4:10 : “Et Dieu dit : Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère 
crie de la terre jusqu’à moi.”  
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d- Nous sommes appelés à servir Dieu avec nos enfants.  
Exode 10:8-9 : “On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron : Allez, leur 
dit-il, servez l’Eternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ? Moïse 
répondit : Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et 
nos filles, avec nos brebis et nos bœufs ; car c’est pour nous une fête en 
l’honneur de l’Eternel.”  
Josué 24:15 : “Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Eternel, 
choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient 
vos pères au delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays 
desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel.”  

- Les ordonnances sont liées à toute la famille.  
Exode 12:24 : “Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour 
vos enfants à perpétuité.”  

- Car la bénédiction est pour toute la famille.  
Deutéronome 4:40 : “Et observe ses lois et ses commandements que je te 
prescris aujourd’hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, 
et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l’Eternel, ton 
Dieu, te donne.”  
Deutéronome 5:29 : “Oh ! s’ils avaient toujours ce même cœur pour me 
craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu’ils fussent 
heureux à jamais, eux et leurs enfants !”  
Deutéronome 12:28 : “Garde et écoute toutes ces choses que je 
t’ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à 
perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de 
l’Eternel, ton Dieu.”  
     - Les promesses du pardon, du salut et du Saint-Esprit sont pour 
toute la famille.  
Actes 2:38-39 : “Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et 
vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour 
vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre 
que le Seigneur notre Dieu les appellera.”  
Exemples des familles d'Israël qui sortirent d'Egypte, traversèrent 
la mer Rouge, entrèrent en Canaan, etc. 
De la veuve qui expérimenta le miracle de la multiplication avec 
ses fils.  
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2 Rois 4:4 : “Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes 
enfants ; tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui 
seront pleins.”  
 

2- Position des enfants dans la famille  
 

- Obéissance aux parents.  
Colossiens 3:20 : “Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car 
cela est agréable dans le Seigneur.”  
Exode 20:12 : “Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se 
prolongent dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne.”  
Ephésiens 6:1-2 : “Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car 
cela est juste. Honore ton père et ta mère c’est le premier commandement 
avec une promesse,”  
     - C'est l'obéissance à l'autorité que Dieu a établi. Ceci est 
nécessaire pour sa protection et son bien-être. Cela l'aidera plus 
tard à se soumettre à Dieu et à sa Parole.  
2 Timothée 3:1-2 : “Sache que, dans les derniers jours, il y aura des 
temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, 
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux,”  

- Jésus fut lui-même soumis à ses parents en la chair.  
Luc 2:48-52 : “Quand ses parents le virent, ils furent saisis d’étonnement, 
et sa mère lui dit : Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? 
Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit : 
Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il faut que je 
m’occupe des affaires de mon Père ? Mais ils ne comprirent pas ce qu’il 
leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur 
était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus 
croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes.”  

- Il y a malédiction lorsque les enfants dirigent et règnent.  
Ecclésiaste 10:16 : “Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont 
les princes mangent dès le matin !”  
Esaïe 3:4, 12 : “Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des 
enfants domineront sur eux.” “Mon peuple a pour oppresseurs des 
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enfants, et des femmes dominent sur lui ; mon peuple, ceux qui te 
conduisent t’égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches.”  
     - Il y a une promesse de bénédiction suite à l'obéissance aux 
parents.  
Ephésiens 6:3 : “…afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur 
la terre.”  
 

3- Responsabilités des parents.  
 
     a- Elever les enfants, les nourrir, les habiller, les éduquer, les 
conseiller, les corriger, les protéger, etc. 
Proverbes 6:20-23 : “Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne 
rejette pas l’enseignement de ta mère. Lie-les constamment sur ton cœur, 
attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont 
sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe, 
et l’enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont 
le chemin de la vie:”  
Ephésiens 6:4 : “Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les 
en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.”  
 

     b- Les enseigner selon la Parole de Dieu.  
Deutéronome 6:6-9 : “Et ces commandements, que je te donne 
aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu 
en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, 
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un 
signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu 
les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.”  
Psaume 78:3-6 : “Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que 
nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants ; 
nous dirons à la génération future les louanges de l’Eternel, et sa 
puissance, et les prodiges qu’il a opérés. Il a établi un témoignage en 
Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de 
l’enseigner à leurs enfants, pour qu’elle fût connue de la génération 
future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en 
parlassent à leurs enfants,” 
Proverbes 22:6 : “Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et 
quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas.”  
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2 Timothée 3:14-15 : “Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et 
reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises ; dès ton enfance, 
tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi 
en Jésus-Christ.”  
 
     c- Les corriger en exerçant la discipline dans l'amour et non pas 
dans la colère et l'irritation. (Savoir se maîtriser) 
Proverbes 13:24 : “Celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui 
l’aime cherche à le corriger.”  
Proverbes 19:18 : “Châtie ton fils, car il y a encore de l’espérance ; mais 
ne désire point le faire mourir.”  
Proverbes 23:13-14 : “N’épargne pas la correction à l’enfant ; si tu le 
frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu 
délivres son âme du séjour des morts.”  
Proverbes 29:17 : “Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il 
procurera des délices à ton âme.”  
Hébreux 12:5-11 : “Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est 
adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du 
Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend ; car le Seigneur 
châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît 
pour ses fils. Supportez le châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous 
traite ; car quel est le fils qu’un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes 
exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants 
illégitimes, et non des fils. D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair 
nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à 
bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la 
vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le 
trouvaient bon ; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous 
participions à sa sainteté. Il est vrai 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.”  
Colossiens 3:21 : “Pères, n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se 
découragent.”  
 
     d- Etre des modèles en parole, en conduite, en vivant la vie 
chrétienne non pas comme des hypocrites, en les scandalisant 
comme le faisaient les pharisiens religieux.  
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1 Pierre 5:2-3 : “Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, 
non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu ; non pour un gain 
sordide, mais avec dévouement ; non comme dominant sur ceux qui vous 
sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau.”  
 
Matthieu 18:6 : “Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui 
croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une 
meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer.”  
 
Matthieu 23:3 : “Faites donc et observez tout ce qu’ils vous disent ; mais 
n’agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas.”  
 
Romains 2:17-24 : “Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la 
loi, qui te glorifies de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécies la 
différence des choses, étant instruit par la loi ; toi qui te flattes d’être le 
conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le 
docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi 
la règle de la science et de la vérité ; toi donc, qui enseignes les autres, tu 
ne t’enseignes pas toi-même ! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu 
dérobes ! Toi qui dis de ne pas commettre d’adultère, tu commets 
l’adultère ! Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des 
sacrilèges ! Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la 
transgression de la loi ! Car le nom de Dieu est à cause de vous 
blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit.”  
 
     e- Une des conditions pour que les parents puissent servir 
convenablement le Seigneur dans l'Eglise est leur fidélité dans 
leurs responsabilités familiales.  
1 Timothée 3:4-5, 12 : “Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il 
tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté ; car 
si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il 
soin de l’Eglise de Dieu ?” 
“Les diacres doivent être maris d’une seule femme, et diriger bien leurs 
enfants et leurs propres maisons ;” 
Tite 1:6 : “s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule 
femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni 
rebelles.”  
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« Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur 
jeunesse ; nos filles comme les colonnes sculptées qui 
font l’ornement des palais. Nos greniers sont pleins, 

regorgeant de toute espèce de provisions ; nos troupeaux 
se multiplient par milliers, par dix milliers, dans nos 
campagnes ; nos génisses sont fécondes ; point de 

désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues ! 
Heureux le peuple pour qui il en est ainsi ! Heureux le 

peuple dont l’Eternel est le Dieu ! » 
Psaume 144:12-15  

 

La famille qui marche selon le plan de Dieu, doit être un 

signe de la gloire du Seigneur au sein de la société. 
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Chapitre XII 
 
 

Est-il permis d’espacer et de limiter les naissances ? 
 
Genèse 1:27-28 : Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de 
Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez 
féconds, multipliez, remplissez la terre et l’assujettissez… 
 

La foi ne fait pas de l’homme un irresponsable qui le conduirait à 
procréer sans contrôle.  
Si la bête est liée à l’instinct, l’homme dans la dépendance de Dieu 
garde autorité sur lui-même et sur ses sens.  
Le couple doit rechercher ensemble la volonté de Dieu et prendre 
ensemble la responsabilité d’avoir des enfants, le nombre désiré, 
ainsi que le moment éventuel de ne plus en avoir, suite à des 
raisons de santé, ou des difficultés de pouvoir élever et éduquer 
convenablement de nombreux enfants.  
La famille nombreuse est aussi une question de foi et de confiance 
en Dieu et dans sa Parole.  
Les Saintes Ecritures ne condamnent pas la régulation des 
naissances. Ainsi l’utilisation d’une méthode de contraception non 
abortive doit être un choix du couple.  
Que le couple puisse se confier à Dieu, afin qu’il lui montre le 
chemin à suivre.  
 

Méthodes d’espacer et de limiter les naissances : 
 

1- Les méthodes naturelles : 
 

     a- L’abstinence temporaire, la continence. 
1 Corinthiens 7:5 : “Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est d’un 
commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière ; puis 
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retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre 
incontinence.”  
La maîtrise de soi est un fruit de l’Esprit.  
Galates 5:22-23 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la 
tempérance ; la loi n’est pas contre ces choses.”  
 
     b- Par l’observation du cycle menstruel de la femme : les 
périodes fertiles et non fertiles. 
(Les périodes non fécondes = 1 semaine par mois) 
= méthode de l’ovulation. 
 
     c- La méthode des températures : le matin en hausse après 
l’ovulation.  
 
     d- Le coït interrompu : L’onanisme = l’interruption de l’acte 
sexuel avant la fin. 
Cela équivaut à tendre un verre d’eau fraîche à un voyageur altéré 
et à le lui retirer au moment où il commence à boire.  
Dans Genèse 38:1-10, Onan fut jugé car il convoitait la part de son 
frère aîné pour sa propre postérité ; il a agit en propre égoïste.  
 

2- Les méthodes mécaniques : 
 

     a- Le préservatif, capote anglaise. 
 
     b- Le diaphragme = rondelle de latex tendue sur un ressort qui 
se place à l’intérieur même du vagin de la femme.  
 
     c- Le stérilet : évite que l’œuf fécondé ne s’implante dans 
l’utérus ; ceci équivaut à un avortement. (Certains stérilets ne sont 
pas abortifs !). 
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     d- La pilule : elle empêche l’ovule d’arriver à maturité. Il peut y 
avoir des effets secondaires, comme la réduction de la fécondité.  
 
     e- La stérilisation chirurgicale, en ligaturant les trompes chez la 
femme, ou le canal chez les hommes. (Cette méthode doit être 
choisie librement par le couple). 
 
     f- L’avortement qui est un crime.  
Exode 20:13 : “Tu ne tueras point.”  
Psaume 139:15-16 : “Mon corps n’était point caché devant toi, lorsque 
j’ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. 
Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; et sur ton 
livre étaient tous inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun 
d’eux existât.”  
 

La vie humaine commence dès la fécondation de l’ovule. 
 
Pour de plus amples renseignements concernant le planning 
familial, il serait préférable que le couple puisse consulter un 
gynécologue chrétien qui pourra mieux vous renseigner 
concernant la meilleure méthode pour vous.  
 

« Que chacun ait en son esprit une pleine conviction » 
Romains 14:5 
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Chapitre XIII 
 
 

Le couple, la famille et l'Eglise locale 
 

     a- Le salut de Dieu touche toute la famille.  
Actes 11:13-14 : “Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa 
maison l’ange se présentant à lui et disant: Envoie à Joppé, et fais venir 
Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras 
sauvé, toi et toute ta maison.”  

Actes 16:31-34 : “Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et 
tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du 
Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec 
lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut 
baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur 
servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu’il avait cru 
en Dieu.”  
Genèse 7:1, 5-7 : “L’Eternel dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta 
maison ; car je t’ai vu juste devant moi parmi cette génération.”  
“Noé exécuta tout ce que l’Eternel lui avait ordonné. Noé avait six cents 
ans, lorsque le déluge d’eaux fut sur la terre. Et Noé entra dans l’arche 
avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux 
du déluge.” 
 

     b- Les bénédictions de Dieu sont aussi pour toute la famille.  
Actes 2:17-18 : “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon 
Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes 
gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes 
serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon 
Esprit ; et ils prophétiseront.”  
Actes 2:38-39 : “Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et 
vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour 
vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre 
que le Seigneur notre Dieu les appellera.”  



68 
 

Actes 3:25 : “Vous êtes les fils des prophètes et de l’alliance que Dieu a 
traitée avec nos pères, en disant à Abraham : Toutes les familles de la 
terre seront bénies en ta postérité.”  

 

     c- Nous devons servir Dieu avec toute la famille. 
Josué 24:15 : “Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et lui 
donna des lois et des ordonnances, à Sichem.”  
Exode 10:8-9 : “On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron : Allez, leur 
dit-il, servez l’Eternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ? Moïse 
répondit : Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et 
nos filles, avec nos brebis et nos bœufs ; car c’est pour nous une fête en 
l’honneur de l’Eternel.”  
Actes 10:1-2 : “Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, 
centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et 
craignait Dieu, avec toute sa maison ; il faisait beaucoup d’aumônes au 
peuple, et priait Dieu continuellement.”  
 
     d- Nous devons participer régulièrement avec toute la famille à 
la vie de l'Eglise locale.  
Dans ses Epîtres, Paul s'adresse aussi aux familles des Eglises, 
lorsqu'il mentionne les devoirs domestiques.  
Ephésiens 5:22-33 : “Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au 
Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef 
de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur.”  
Ephésiens 6:1-4 : “Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car 
cela est juste. Honore ton père et ta mère c’est le premier commandement 
avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps 
sur la terre. Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en 
les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.”  
 
     e- Toute la famille est convoquée pour aller à l'Eglise.  
En participant aux cultes, la famille sera bénie et en même temps 
elle sera un sujet d'encouragement et de bénédiction pour 
d'autres.  
Psaume 122:1 : “Cantique des degrés. De David. Je suis dans la joie 
quand on me dit : Allons à la maison de l’Eternel !”  
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Joël 2:16 : “Assemblez le peuple, formez une sainte réunion ! Assemblez 
les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle ! 
Que l’époux sorte de sa demeure, et l’épouse de sa chambre !”  
Hébreux 10:25 : “N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la 
coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela 
d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour.”  
 
     f- Comme dans l'Eglise primitive, la famille doit persévérer dans 
les rencontres de prières et d'études bibliques.  
Actes 2:42 : “Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.”  
 
     g- Nous devons prendre part aux différentes formes de services 
au sein de l’Eglise, par les différents dons et ministères reçus. 
1 Corinthiens 12:7 : “Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est 
donnée pour l’utilité commune.”  
1 Corinthiens 14:26-33 : “Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous 
assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une 
instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se 
fasse pour l’édification. En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois 
au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu’un interprète ; s’il n’y a 
point d’interprète, qu’on se taise dans l’Eglise, et qu’on parle à soi-même 
et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que 
les autres jugent ; et si un autre qui est assis a une révélation, que le 
premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin 
que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des 
prophètes sont soumis aux prophètes ; car Dieu n’est pas un Dieu de 
désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Eglises des saints,”  
- Par le travail pratique, arranger la salle, offrir des invitations, 
distribution de traités, l'accueil, l'évangélisation, le chant, la 
chorale, les instruments, les visites aux malades, aux personnes 
âgées, les petits coups de téléphone, le travail parmi les enfants, 
les adolescents et les jeunes, etc. 
1 Pierre 4:10-11 : “Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de 
Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu, 
Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si 
quelqu’un remplit un ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu 
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communique, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, 
à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. 
Amen!”  
Romains 12:4-8 : “Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité 
de ministères, mais le même Seigneur ; diversité d’opérations, mais le 
même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de 
l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. En effet, à l’un est donnée par 
l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, 
selon le même Esprit ;”  
1 Corinthiens 14:26 : “Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous 
assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une 
instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se 
fasse pour l’édification.”  
 

     h- Nous devons participer au développement spirituel de 
l'Eglise et aider matériellement aux besoins de l’Eglise locale, en 
fonction des tâches et des besoins par des dons volontaires et par 
les dîmes.  
1 Corinthiens 16:1-2 : “Pour ce qui concerne la collecte en faveur des 
saints, agissez, vous aussi, comme je l’ai ordonné aux Eglises de la 
Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part 
chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité, afin qu’on n’attende pas 
mon arrivée pour recueillir les dons.”  
Malachie 3:10 : “Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin 
qu’il y ait de la nourriture dans ma maison ; mettez-moi de la sorte à 
l’épreuve, dit l’Eternel des armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas pour 
vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 
abondance.”  
 

1- Exemples dans l'Ancien Testament pour le peuple de Dieu 
 

Lévitique 27:30.32 : “Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, 
soit du fruit des arbres, appartient à l’Eternel ; c’est une chose consacrée 
à l’Eternel. Si quelqu’un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y 
ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce 
qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l’Eternel.”  
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     - Les Lévites vivaient des dîmes faites à l'Eternel par le peuple.  
Nombres 18:24 : “Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que 
les enfants d’Israël présenteront à l’Eternel par élévation ; c’est 
pourquoi je dis à leur égard : Ils n’auront point de possession au milieu 
des enfants d’Israël.”  
     - Les Lévites devaient aussi donner. 
Nombres 18:26 : “Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras : Lorsque vous 
recevrez des enfants d’Israël la dîme que je vous donne de leur part 
comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l’Eternel, 
une dîme de la dîme ;” 
     - Le peuple a participé matériellement à la construction du 
tabernacle dans le désert 
Exode 25:1-9 : “L’Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants 
d’Israël. Qu’ils m’apportent une offrande; vous la recevrez pour moi de 
tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d’eux en 
offrande: de l’or, de l’argent et de l’airain; des étoffes teintes en bleu, en 
pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre; des peaux de béliers 
teintes en rouge et des peaux de dauphins; du bois d’acacia; de l’huile 
pour le chandelier, des aromates pour l’huile d’onction et pour le parfum 
odoriférant; des pierres d’onyx et d’autres pierres pour la garniture de 
l’éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au 
milieu d’eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d’après le 
modèle que je vais te montrer.”  
Exode 35:21 : “Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de 
bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l’Eternel pour 
l’œuvre de la tente d’assignation, pour tout son service, et pour les 
vêtements sacrés.”  
Exode 36:7 : “Les objets préparés suffisaient, et au delà, pour tous les 
ouvrages à faire.”  
     - De même que pour la construction du temple à Jérusalem.  
1 Chroniques 29:9 : “Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, 
car c’était avec un cœur bien disposé qu’ils les faisaient à l’Eternel ; et le 
roi David en eut aussi une grande joie.”  
     - Le peuple devait apprendre aussi à donner aux pauvres.  
Proverbes 19:17 : “Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Eternel, Qui lui 
rendra selon son œuvre.”  
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2- Exemples dans l'Eglise primitive 
 
     - A l'Eglise de Jérusalem il n'y avait pas d'indigents.  
Actes 2:44-45 : “Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils 
avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et 
ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun.”  
Actes 4:32-37 : “La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur 
et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, 
mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup 
de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande 
grâce reposait sur eux tous. Car il n’y avait parmi eux aucun indigent : 
tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, 
apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds 
des apôtres ; et l’on faisait des distributions à chacun selon qu’il en avait 
besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils 
d’exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu’il 
possédait, apporta l’argent, et le déposa aux pieds des apôtres.”  
     - Décision des chrétiens d'Antioche.  
Actes 11:28-30 : “L’un d’eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par 
l’Esprit qu’il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en 
effet, sous Claude. Les disciples résolurent d’envoyer, chacun selon ses 
moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent 
parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.”  
     - Contribution des chrétiens de la Macédoine. (Au nord de la 
Grèce) en faveur des chrétiens pauvres de Jérusalem.  
Romains 15:25-27 : “Présentement je vais à Jérusalem, pour le service 
des saints. Car la Macédoine et l’Achaïe ont bien voulu s’imposer une 
contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles 
l’ont bien voulu, et elles le leur devaient ; car si les païens ont eu part à 
leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses 
temporelles.”  
2 Corinthiens 8:1-5 : “Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de 
Dieu qui s’est manifestée dans les Eglises de la Macédoine. Au milieu de 
beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et 
leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités 
de leur part. Ils ont, je l’atteste, donné volontairement selon leurs 
moyens, et même au delà de leurs moyens, nous demandant avec de 
grandes instances la grâce de prendre part à l’assistance destinée aux 
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saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l’espérions, mais 
ils se sont d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la 
volonté de Dieu.”  
     - Aide de l'Eglise de Philippes envers Paul.  
Philippiens 4:15-17 : “Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au 
commencement de la prédication de l’Evangile, lorsque je partis de la 
Macédoine, aucune Eglise n’entra en compte avec moi pour ce qu’elle 
donnait et recevait ; vous fûtes les seuls à le faire, car vous m’envoyâtes 
déjà à Thessalonique, et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. 
Ce n’est pas que je recherche les dons ; mais je recherche le fruit qui 
abonde pour votre compte.”  
     - Paul a enseigné les Eglises sur la libéralité.  
2 Corinthiens 9:1 : “Il est superflu que je vous écrive touchant 
l’assistance destinée aux saints.”  
     - Lui-même l'a mis en pratique.  
Galates 2:10. “ Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des 
pauvres, ce que j’ai bien eu soin de faire.”  

1 Corinthiens 16:1-2 : “Pour ce qui concerne la collecte en faveur des 
saints, agissez, vous aussi, comme je l’ai ordonné aux Eglises de la 
Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part 
chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité, afin qu’on n’attende pas 
mon arrivée pour recueillir les dons.”  
     - Assistance dans l'Eglise en faveur des veuves.  
1 Timothée 5:16 : “Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, 
qu’il les assiste, et que l’Eglise n’en soit point chargée, afin qu’elle 
puisse assister celles qui sont véritablement veuves.”  
 

3- Exemples dans la vie de Jésus 
 
     - Il a enseigné au sujet des bonnes œuvres et de la libéralité.  
Matthieu 6:2-4 : “Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la 
trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et 
dans les rues, afin d’être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en 
vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l’aumône, que ta 
main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se 
fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.”  
     - L'enseignement sur l'offrande de la pauvre veuve.  



74 
 

Marc 12:41-44 : “Jésus, s’étant assis vis-à-vis du tronc, regardait 
comment la foule y mettait de l’argent. Plusieurs riches mettaient 
beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, 
faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : 
Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu’aucun de 
ceux qui ont mis dans le tronc ; car tous ont mis de leur superflu, mais 
elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle 
avait pour vivre.”  
     - La parabole du bon Samaritain.  
Luc 10:33-35 : “Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému 
de compassion lorsqu’il le vit. Il s’approcha, et banda ses plaies, en y 
versant de l’huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre monture, le 
conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux 
deniers, les donna à l’hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras 
de plus, je te le rendrai à mon retour.”  
     - Il a nourri les foules.  
Marc 6:41-42 : “Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les 
yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains, et les donna 
aux disciples, afin qu’ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi 
les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés,”  
     - Malgré tous les miracles, Jésus et ses disciples étaient aussi 
assistés par les biens de certains.  
Luc 8:1-3 : “Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, 
prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze 
étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits 
malins et de maladies : Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 
sept démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, Susanne, et 
plusieurs autres, qui l’assistaient de leurs biens.”  
     - Finalement Jésus a donné tout ce qu'il avait pour nous.  
1 Jean 3:16 : “Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour 
nous ; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.”  
 

4- Exemples dans la Trinité 
 
     - Le plus grand don de Dieu pour nous est son Fils.  
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Jean 3:16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle.”  
Romains 6:23 : “Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don 
gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.”  
     - Jésus lui-même s'est donné pour nous à la croix.  
Ephésiens 5:1-2 : “Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des 
enfants bien-aimés ; et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, 
qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une 
offrande et un sacrifice de bonne odeur.”  
 
     - Le Saint-Esprit distribue aussi à l'Eglise des dons.  
1 Corinthiens 12:11 : “Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, 
les distribuant à chacun en particulier comme il veut.”  
 

5- Toute la Bible nous enseigne à donner 
 
     a- Premièrement se donner à Dieu.  
Romains 6:13 : “Ne livrez pas vos membres au péché, comme des 
instruments d’iniquité ; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme 
étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, 
comme des instruments de justice.”  
2 Corinthiens 8:5 : “Et non seulement ils ont contribué comme nous 
l’espérions, mais ils se sont d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis 
à nous, par la volonté de Dieu.”  
     - Donner son cœur.  
Proverbes 23:26 : “Mon fils, donne-moi ton cœur, Et que tes yeux se 
plaisent dans mes voies.”  
     - Son corps.  
Romains 12:1 : “Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.”  
     - Le chrétien ne s'appartient plus.  
1 Corinthiens 6:19-20 : “Ne savez-vous pas que votre corps est le temple 
du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous 
ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un 
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grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu.”  
     - Il doit vivre pour Christ.  
2 Corinthiens 5:15 : “et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent 
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité 
pour eux.”  
 

     b- Ensuite se donner pour autrui.  
Jean 15:13 : “ Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis.”  
     - Donner à ceux qui demandent.  
Matthieu 5:42 : “Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de 
celui qui veut emprunter de toi.” 
Luc 6:30 : “Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à 
celui qui s’en empare.”  
     - A ceux qui sont dans le besoin.  
Psaume 112:9 : “ Il fait des largesses, il donne aux indigents ; Sa justice 
subsiste à jamais ; Sa tête s’élève avec gloire,”  
     - Gratuitement.  
Matthieu 10:8 : “Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement.”  
Actes 3:6 : “Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni argent, ni or ; mais ce que 
j’ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et 
marche.”  
Psaume 37:21 : “Le méchant emprunte, et il ne rend pas ; Le juste est 
compatissant, et il donne.”  
Proverbes 21:26 : “Tout le jour il éprouve des désirs ; Mais le juste 
donne sans parcimonie.”  
 

6- Pourquoi  apprendre à donner ? 
 
     - Parce que tout nous vient de Dieu: La vie, la respiration.  
Actes 17:25 : “il n’est point servi par des mains humaines, comme s’il 
avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la 
respiration, et toutes choses.”  
     - La richesse.  
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1 Timothée 6:17 : “Recommande aux riches du présent siècle de ne pas 
être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses 
incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance 
toutes choses pour que nous en jouissions.”  
Aggée 2:8 : “L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Eternel des 
armées.”  
     - La sagesse.  
Jacques 1:5 : “Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la 
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui 
sera donnée.”  
     - Toutes choses.  
Jean 3:27 : “Jean répondit : Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a 
été donné du ciel.”  
1 Corinthiens 4:7 : “Car qui est-ce qui te distingue ? Qu’as-tu que tu 
n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne 
l’avais pas reçu ?”  
Psaume 24:1 : “Psaume de David. A l’Eternel la terre et ce qu’elle 
renferme, Le monde et ceux qui l’habitent !”  
     - La vie éternelle.  
Romains 6:23 : “Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don 
gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.”  
1 Jean 3:16 : “Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour 
nous ; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.”  
 
     7- Nous ne sommes que les intendants des biens que Dieu 
nous confies. 
 
     - Parabole des talents.  
Matthieu 25:14-19 : “ Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un 
voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna cinq 
talents à l’un, deux à l’autre, et un au troisième, à chacun selon sa 
capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s’en 
alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui 
avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n’en avait 
reçu qu’un alla faire un creux dans la terre, et cacha l’argent de son 
maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit 
rendre compte.”  
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     - Etre un économe fidèle.  
Luc 12:42, 48 : “Et le Seigneur dit : Quel est donc l’économe fidèle et 
prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la 
nourriture au temps convenable ?”  
“Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de 
châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui 
l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l’on a 
beaucoup confié.”  
     - Savoir distribuer sagement.  
1 Pierre 4:10 : “Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de 
Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a 
reçu,”  
     - Ne pas refuser un bienfait.  
Proverbes 3:27 : “Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, Quand 
tu as le pouvoir de l’accorder.”  
     - Chacun rendra compte à Dieu.  
Romains 14:12 : “Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-
même.”  
 
     8- Donner est une loi spirituelle 
 
     - De multiplication.  
Luc 6:38 : “Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une 
bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera 
avec la mesure dont vous vous serez servis.”  
Proverbes 11:24-25 : “Tel, qui donne libéralement, devient plus riche ; et 
tel, qui épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir. L’âme bienfaisante 
sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé.”  
Proverbes 28:27 : “Celui qui donne au pauvre n’éprouve pas la disette, 
mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions.”  
     - De joie.  
Actes 20:35 : “Je vous ai montré de toutes manières que c’est en 
travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles 
du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir.”  
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     - La loi des semailles.  
2 Corinthiens 9:6 : “Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et 
celui qui sème abondamment moissonnera abondamment.”  
     - La parabole du semeur.  
Marc 4:8 : “Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du 
fruit qui montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante, et cent pour 
un.”  
     - La banque divine offre du 10'000 %.  
Marc 10:28-30 : “Pierre se mit à lui dire ; Voici, nous avons tout quitté, 
et nous t’avons suivi. Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n’est 
personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne 
nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, 
ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans 
ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et 
des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie 
éternelle.”  
     - Nous devons le faire de bon cœur et avec joie.  
Romains 12:8 : “et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui qui donne 
le fasse avec libéralité ; que celui qui préside le fasse avec zèle ; que 
celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.”  
 

Toute la Bible nous enseigne à grandir dans la libéralité joyeuse 
selon 2 Corinthiens 9:7 qui dit :  
 

“Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans 

tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne 

avec joie.” 

 
Mais elle nous montre aussi un minimum qui devrait d'office 
appartenir à Dieu.  
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Chapitre XIV 
 
 

La dîme 

 
     - Qu’est-ce que la dîme ? 
C'est la dixième partie de nos revenus qui est mise de côté pour 
l'œuvre de Dieu.  
 
     a- La dîme dans l'Ancien Testament: 
Avant la loi, nous voyons qu’une dîme volontaire avait été donnée 
par Abraham à Melchisédek.  
Genèse 14:18-20 : “Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du 
vin : il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram, et dit : Béni 
soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre ! Béni soit 
le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! Et Abram lui 
donna la dîme de tout.” 
Hébreux 7:1-3 : “En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du 
Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d’Abraham lorsqu’il revenait de la 
défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui 
est d’abord roi de justice, d’après la signification de son nom, ensuite roi 
de Salem, c’est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans 
généalogie, qui n’a ni commencement de jours ni fin de vie, mais qui est 
rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à 
perpétuité.”  
 
     b- Sous la loi, du temps de Moïse, c’était une dîme obligatoire. 
Lévitique 27:30-32 : “Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, 
soit du fruit des arbres, appartient à l’Eternel ; c’est une chose consacrée 
à l’Eternel. Si quelqu’un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y 
ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce 
qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l’Eternel.”  
 

     c- Sous la grâce, dans la Nouvelle Alliance, Jésus en a parlé 
quand il a censuré les scribes et les pharisiens.  
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Matthieu 23:23 : “Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! 
parce que vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin, et que 
vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la 
miséricorde et la fidélité : c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger 
les autres choses.”  
Luc 18:12 : “je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes 
revenus.”  
- Le chrétien n'est plus sous la loi rigide de l'obligation, mais sous 
la grâce, sous la loi de l'amour qui donne jusqu'au sacrifice. 
Romains 6:14 : “Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque 
vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.”  

Ephésiens 5:2 : “…et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui 
nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une 
offrande et un sacrifice de bonne odeur.”  
- Selon l'Evangile, ce n'est pas seulement une partie de nos biens, 
de nos revenus, de nos dons, de notre temps, de notre personne 
qui appartiennent à Dieu, mais la totalité. 
Matthieu 5:20 : “Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des 
scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des 
cieux.”  
Luc 14:33 : “Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce 
qu’il possède ne peut être mon disciple.”  
1 Corinthiens 6:20 : “Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu.”  
2 Corinthiens 5:14-15 : “Car l’amour de Christ nous presse, parce que 
nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts ; et 
qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-
mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.”  
- Dans l'Ancien Testament les sacrificateurs appartenaient 
entièrement à l'Eternel.  
Nombres 18:20 : “L’Eternel dit à Aaron : Tu ne posséderas rien dans 
leur pays, et il n’y aura point de part pour toi au milieu d’eux ; c’est moi 
qui suis ta part et ta possession, au milieu des enfants d’Israël.”  
- Le Nouveau Testament déclare que nous sommes tous 
sacrificateurs pour Dieu.  
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Apocalypse 1:6 : “…et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs 
pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des 
siècles ! Amen !”  
- Ainsi, non seulement la dîme de nos revenus appartient à Dieu, 
mais tous nos biens, ainsi que nos personnes.  
- Pratiquement, la dîme devrait être un minimum, le premier pas 
dans notre marche et dans notre foi chrétienne.  
- Dans Malachie 3:10, Dieu demande notre obéissance en toutes 
choses et il nous invite à le mettre à l'épreuve en lui offrant notre 
dîme en échange de ses bénédictions “Apportez à la maison du 
trésor toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison ; 
mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées. Et vous 
verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands 
pas sur vous la bénédiction en abondance.”  
 

Plusieurs raisons qui devraient nous pousser à donner notre dîme 
pour l'œuvre de Dieu. 

 
1- La Bible en parle, ce sera donc un acte d’obéissance.  
2- C'est le moindre que l'on puisse donner à Dieu, puisque tout 
nous vient de lui.  
3- Ce sera le témoignage de notre foi et de notre reconnaissance 
envers Dieu.  
4- Ce sera un acte d'amour et de foi vis-à-vis de Dieu, et cela nous 
aidera à nous offrir davantage à lui, afin de grandir dans 
l'obéissance et le dépouillement.  
5- Ce sera également un moyen pour faire avancer l'œuvre de 
Dieu. 
6- Ce sera une source de bénédiction, de multiplication et de joie.  
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Chapitre XV 
 
 

Le témoignage du couple et de la famille dans son propre foyer. 
 

     a- Etre un modèle d'unité, de paix, d'amour et de joie.  
Proverbes 15:16-17 : “Mieux vaut peu, avec la crainte de l’Eternel, 
qu’un grand trésor, avec le trouble. Mieux vaut de l’herbe pour 
nourriture, là où règne l’amour, qu’un bœuf engraissé, si la haine est 
là.”  
Proverbes 17:1 : “Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix, 
qu’une maison pleine de viandes, avec des querelles.”  
Romains 14:17-19 : “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et 
le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui 
sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. 
Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification 
mutuelle.” 
     - Nous devons les rechercher.  
1 Corinthiens 14:1 : “Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons 
spirituels, mais surtout à celui de prophétie.” 
Hébreux 12:14 : “Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans 
laquelle personne ne verra le Seigneur.”  
1 Timothée 6:11 : “Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et 
recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur.”  
Ephésiens 4:3 : “vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien 
de la paix.”  
 

     b- Apprendre l'hospitalité et à faire des visites. 
Matthieu 25:34-40 : “Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume 
qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j’ai eu faim, et 
vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu 
avoir faim, et t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-
nous donné à boire ? Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous 
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recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? Quand t’avons-nous vu malade, 
ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra: Je 
vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites.”  
Jacques 1:27 : “La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, 
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se 
préserver des souillures du monde.”  
     - Etre une porte ouverte et savoir accueillir. 
Romains 15:7 : “Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ 
vous a accueillis, pour la gloire de Dieu.”  
Hébreux 13:1-2 : “Persévérez dans l’amour fraternel. N’oubliez pas 
l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le 
savoir.”  
     - Se réjouir du bonheur des autres et compatir avec ceux qui 
souffrent. 
Romains 12:15 : “Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez 
avec ceux qui pleurent.”  
 
     c- Exercer la bienfaisance et la libéralité sans rien attendre en 
retour.  
Hébreux 13:16 : “Et n’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car 
c’est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.”  
Luc 14:12-13 : “Il dit aussi à celui qui l’avait invité : Lorsque tu donnes à 
dîner ou à souper, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni 
des voisins riches, de peur qu’ils ne t’invitent à leur tour et qu’on ne te 
rende la pareille. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, 
des estropiés, des boiteux, des aveugles.”  
Matthieu 5:43-48 : “Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton 
prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos 
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi 
n’agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que 
faites-vous d’extraordinaire ? Les païens aussi n’agissent-ils pas de 
même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.”  
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     - Cela sera une source de joie et de bénédictions. 
Actes 20:35 : “Je vous ai montré de toutes manières que c’est en 
travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles 
du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir.”  
Esaïe 58:7-11 : “Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer 
dans ta maison les malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu, 
couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière 
poindra comme l’aurore, et ta guérison germera promptement ; ta justice 
marchera devant toi, et la gloire de l’Eternel t’accompagnera. Alors tu 
appelleras, et l’Eternel répondra ; tu crieras, et il dira : Me voici ! Si tu 
éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours 
injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu 
rassasies l’âme indigente, ta lumière se lèvera sur l’obscurité, et tes 
ténèbres seront comme le midi. L’Eternel sera toujours ton guide, il 
rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à 
tes membres ; tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont 
les eaux ne tarissent pas.”  
 
     d- Tenir notre maison ouverte pour des rencontres de prière et 
d'études bibliques.  
Romains 16:5 : “Saluez aussi l’Eglise qui est dans leur maison. Saluez 
Epaïnète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l’Asie.”  
1 Corinthiens 16:19 : “Les Eglises d’Asie vous saluent. Aquilas et 
Priscille, avec l’Eglise qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup 
dans le Seigneur.”  
Colossiens 4:15 : “Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et 
l’Eglise qui est dans sa maison.”  
Philippiens 4:22 : “Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de 
la maison de César.”  
Actes 20:20 “Vous savez que je n’ai rien caché de ce qui vous était utile, 
et que je n’ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner 
publiquement et dans les maisons,”  
 

     e- Etre une maison de lumière et de bénédiction.  
Matthieu 5:14-16 : “Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut être cachée ; et on n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire 
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tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant 
les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux.” 
1 Pierre 3:9 : “Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure ; 
bénissez, au contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin 
d’hériter la bénédiction.”  
 

Qu'ainsi chaque couple et chaque famille puissent être 
une maison construite d'après le plan divin. 

 
Psaume 127:1 : “Cantique des degrés. De Salomon. Si l’Eternel ne bâtit 
la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ; si l’Eternel ne garde 
la ville, celui qui la garde veille en vain.”  
 

Que chaque famille puisse être une maison remplie de 
richesses et de bénédictions divines débordantes. 

 
Nombres 6:22-27 : “L’Eternel parla à Moïse, et dit: Parle à Aaron 
et à ses fils, et dis :  

Vous bénirez ainsi les enfants d’Israël, vous leur direz: Que 
l’Eternel te bénisse, et qu’il te garde ! Que l’Eternel fasse luire sa 
face sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce ! Que l’Eternel tourne sa 
face vers toi, et qu’il te donne la paix ! C’est ainsi qu’ils mettront 

mon nom sur les enfants d’Israël, et je les bénirai.” 
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Chapitre XVI  
 
 

La cellule de prière, ou le groupe de maison 
 

Qu’est-ce ? 
 
     1- C'est quelques chrétiens qui se réunissent en dehors de 
l'Eglise locale, dans une maison ou un local neutre, autour de la 
personne de Jésus-Christ.  
Matthieu 18:19-20 : “Je vous dis encore que, si deux d’entre vous 
s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur 
sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou 
trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.”  
La cellule de prière ne doit pas remplacer la vie de l'Eglise locale, 
mais y être insérée.  
Actes 12:12 : “Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, 
mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient 
réunies et priaient.”  
 

     2- C'est un lieu où l'on apprend à se connaître.  
1 Pierre 3:8 : “Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes 
sentiments, pleins d’amour fraternel, de compassion, d’humilité.”  
 
     3- C'est un lieu où l'on peut échanger et partager.  
1 Pierre 4:10 : “Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de 
Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a 
reçu,”  
 
     4- C'est un lieu de guérison. Au début chacun peut apporter ses 
problèmes, ses espérances, ses déceptions, puis une fois les cœurs 
déchargés, ne plus y revenir, mais penser aux autres.  
Galates 6:2 : “Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez 
ainsi la loi de Christ.”  
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Jacques 5:16 : “Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les 
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du 
juste a une grande efficace.”  
 
     5- C'est un lieu où l'on devient adulte spirituellement.  
Ephésiens 4:15 : “…mais que, professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.”  
 
     6- C'est un lieu de prière et de combat spirituel.  
Ephésiens 6:18 : “Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, 
et priez pour tous les saints.”  
Romains 15:30 : “Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-
Christ et par l’amour de l’Esprit, à combattre avec moi, en adressant à 
Dieu des prières en ma faveur,”  
 
     7- C'est un lieu de témoignages et de multiplication, ouvert 
pour accueillir.  
Actes 2:47 : “louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et 
le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés.”  
 
 

Quelques conseils pratiques au sujet de la prière : 
 

Veillez à: 
     a- Ce qu'un temps prolongé soit consacré à la prière. (Attention 
aux bavardages) 
     b- Priez concrètement, pas dans le vague. Si vous priez pour 
une personne, dites son nom. Si vous priez pour le monde, mieux 
vaut donner les noms des pays, etc.  
     c- Priez avec persévérance; peut-être avec une petite foi, mais 
en un grand Dieu.  
Matthieu 17:20 : “C’est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je 
vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, 
vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se 
transporterait ; rien ne vous serait impossible.”  
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Marc 11:22-24 : “C’est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, Tyr 
et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous. Et toi, 
Capernaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel ? Non. Tu seras abaissée 
jusqu’au séjour des morts ; car, si les miracles qui ont été faits au milieu 
de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd’hui. 
C’est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, le pays de Sodome 
sera traité moins rigoureusement que toi.”  
     d- Rappelez à Dieu ses promesses contenues dans sa parole. (Tu 
as dit Seigneur..., alors je crois) 
     e- Ne pas avoir peur des silences. Donnez aussi à Dieu la 
possibilité de vous parler. Il vous mettra à l'esprit des personnes 
ou des cas pour lesquels il faut prier.  
Romains 8:26-27 : “De même aussi l’Esprit nous aide dans notre 
faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander 
dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée 
de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des 
saints.”  
     f- Priez brièvement, afin que les timides puissent aussi 
s'exprimer.  
     g- Le conducteur de la cellule doit veiller à ce que tous prient. Si 
une personne ne dit rien, lui suggérer de prier pour telle ou telle 
personne; ce sera un encouragement pour elle et elle s'enhardira 
par la suite.  
 
     - Les exaucements:  
Faites une liste des sujets ou des intentions de prière. 
Remerciez Dieu pour les exaucements et ajoutez au fur et à 
mesure les nouveaux sujets d'intercession.  
 
     - Durée de la rencontre:  
Soyez ponctuels, afin de commencer et de terminer à une heure 
bien précise.  
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Questions à débattre 
 

- Comment concilier les différents niveaux de croissance spirituelle 
dans un même groupe ? 
 
- Comment mettre ensemble des personnes qui ont besoin de "lait 
spirituel" avec ceux qui en sont à la nourriture solide ?  
1 Corinthiens 3:1-2 : “Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des 
hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à des hommes 
charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de 
la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter ; et vous ne le 
pouvez pas même à présent,”  
Hébreux 5:11-14 : “Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses 
difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. 
Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez 
encore besoin qu’on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de 
Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d’une nourriture 
solide. Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de 
justice ; car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les 
hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à 
discerner ce qui est bien et ce qui est mal.”  
1 Pierre 2:2-3 : “désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel 
et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que 
le Seigneur est bon.”  
- Comment accueillir des nouveaux convertis ou des gens 
simplement en recherche en même temps que des chrétiens 
chevronnés, aux prises avec des questions auxquelles un nouveau 
croyant n'a jamais pensé ?  
- Comment donner à chacun ce qui lui est nécessaire ? 
 
Suggestion de rencontres au cours du mois. Si l'on imagine une 
rencontre chaque semaine (ce qui est probablement le rythme le 
meilleur).  
On peut prévoir 4 rencontres par mois, parfois 5, avec un 
roulement périodique prévoyant 2 rencontres sur 4 pour les 
nouveaux.  
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     1- 1ère semaine: Rencontre centrée sur l'étude biblique (un 
passage ou un thème), donc sur un enseignement solide, baignant 
dans un climat de prière et de fraternité. 
 
     2- 2ème semaine: Rencontre centrée sur l'annonce simple et 
claire de l'Evangile (à partir de textes appropriés, témoignages, 
audio-visuel, etc.), le tout accompagné de partage libre, d'un repas 
éventuel, où chacun peut s'exprimer et se sentir accueilli.  
 
     3- 3ème semaine: Rencontre en relation avec la première. Il 
s'agit de partager ensemble comment chacun a pu (ou n'a pas pu) 
mettre en pratique l'enseignement de la 1ère rencontre.  
Qu'en a-t-il retiré ? Qu'est-ce que cela a changé dans sa vie et dans 
ses relations ? A-t-il pu en partager le bénéfice avec d'autres ? etc.  
Puis prière pour remercier et aider les personnes en difficulté. 
 
     4- 4ème semaine: Rencontre de partage et d'intercession.  
a- Partage avec les nouveaux venus à la 2ème rencontre, pour 
progresser avec eux et répondre à leurs questions. 
b- Prière d'intercession avec tous, pour des sujets précis 
concernant l'Eglise, la région, le pays, telle œuvre, tel champ de 
mission en milieux non-atteints, tel combat spirituel.  
 
     5- Lorsqu'il y a une 5ème rencontre (tous les 3 mois) on peut 
prévoir une rencontre plénière de plusieurs groupes pour une 
réunion d'évangélisation plus vaste, avec film, prédicateur connu, 
etc., ou pour un enseignement spécial sur un thème d'actualité ou 
encore une prière spéciale. 
Les nouveaux convertis ou les gens en recherche pourraient être 
invités aux rencontres (2 et 4, 5 le cas échéant) Ils peuvent ainsi 
recevoir le Seigneur dans leur vie et grandir spirituellement sans 
avoir une indigestion. 
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Multiplication: 
 

Notre corps est formé de cellules. Les anciennes cellules meurent 
et sont remplacées par de nouvelles. Il en est de même pour les 
cellules de prière. Si vous avez une cellule qui vivote, il vaut mieux 
pour ceux qui la fréquentent de commencer une nouvelle cellule à 
la maison, avec de nouvelles personnes et de nouveaux sujets. Si 
votre cellule de prière devient trop grande, il est grand temps de 
vous séparer et de former de nouvelles cellules en invitant 
d'autres personnes.  
 

Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, 

maintenant et pour l’éternité ! Amen ! 
2 Pierre 3:18 

 


