Si votre famille n’est pas chrétienne.
Aimez-les. Il est important de ne pas mépriser les membres non croyants de votre famille. Ils
commettent des péchés parce qu’ils ne connaissent pas encore Christ.
Vous aussi, aviez vécu de cette façon. Souvenez-vous que “lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous” (Rom. 5.8). Montrez-leur votre amour de façon concrète.
Gagnez-les à Christ à travers votre bon comportement. “...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. “
1 Pierre 3.1-2
Bien que ces paroles s’adressent aux femmes, elles peuvent s’appliquer à tout chrétien qui a des
parents qui ne sont pas sauvés. Le témoignage que vous donnez est vital pour la conversion de votre
famille. Au lieu de les critiquer et les contraindre, montrez votre foi par vos actions (Matthieu 5.16).
Si vous vivez ensemble sans être mariés.
Bien que ce soit courant dans notre société de trouver des couples non mariés qui vivent ensemble, la
Bible appelle cela fornication. Vous et votre partenaire êtes-vous mariés légalement? Si non, vous
devez régulariser votre situation dès que possible. Demandez des conseils à votre pasteur ou aux
dirigeants de votre église à ce sujet.
Si vous êtes seul.
Le défi pour le célibataire est de maintenir un haut niveau de moralité, en évitant tout rapport sexuel
en dehors du mariage. Gardez-vous pur pour votre futur(e) mari ou femme. Dieu veut le meilleur pour
vous.
Si vous ne vous êtes pas gardés pur, confessez votre péché à Dieu et demandez qu’Il vous aide à
vivre dans la sainteté. Vous avez besoin de demander les conseils d’un chrétien mûr ou d’un pasteur.

LA
NOUVELLE
VIE EN CHRIST
Les pas de base de la vie chrétienne. 12

Douzième pas
LE FOYER
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ La responsabilité fondamentale du mari est d’aimer sa femme.
____ La conduite respectueuse de la femme peut gagner son mari pour
Christ.
____ Même si les parents ne sont pas des croyants, on doit les respecter
tout de même.

LA FAMILLE CHRÉTIENNE
Le foyer chrétien est un centre de soutien, de protection, et d’édification mutuelle. À travers le foyer, les
besoins matériels sont satisfaits, et les enfants apprennent à faire face aux défis de la vie. Par contre,
si Christ ne règne pas dans le foyer, loin d’être un refuge, il devient un champ de bataille et un lieu de
frustration.
Le plan de Dieu pour la famille dans le livre de la Genèse “Il
n’est pas bon que l’homme soit seul; je lui ferai une aide
semblable à lui...” Genèse 2.18
✓ Dieu créa Eve, pour être la femme d’Adam. Donc, l’idée de
fonder le foyer est venue de Dieu lui-même.
✓ La femme est décrite comme une aide convenable, adéquate
pour son mari. Les deux, la femme et le mari, se complètent
mutuellement l’un l’autre. Ils sont mieux unis, que séparés. “C’est
pourquoi, l’homme quittera son père et mère et s’attachera à sa
femme, et ils deviendront une seule chair. L’homme et sa femme
étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point honte.”
Genèse 2.24-25
✓ Le couple a besoin de devenir indépendant de leurs parents,
pour fonder séparément leur propre foyer. C’est ainsi qu’ils peuvent
apprendre à dépendre l’un de l’autre.
✓ “Une chair” implique de vivre unis l’un à l’autre, comme de
meilleurs amis qui partagent des pensées intimes, mais non pas
comme des adversaires.
✓ Le sexe dans le mariage n’est pas un sujet de honte, mais plutôt
est un don de Dieu au couple pour leur bien. Les enfants qui naîtront
sont une bénédiction de Dieu.

VOS RESPONSABILITÉS DANS LE FOYER
1. Quelles recommandations Dieu fait-t-il aux maris dans les
Passages suivants ?
Ephésiens 5.25 _________________________________________
Colossiens 3.19 ________________________________________
1 Pierre 3.7 ___________________________________________
Maris, croyez-vous que vous les accomplissez ? Si non, dans
quels domaines devez-vous vous améliorer ? Quel genre d’amour
Christ avait-il pour son église ? Cet amour est le modèle à suivre

DISCUSSION
La Bible parle de la soumission
de la femme à son mari. Croyez
vous que cela donne au mari le
droit d’être autoritaire (agir en
macho)? Pourquoi ?

APPROFONDISSEMENT
L’amour est au centre de la famille
chrétienne.
Dans 1 Corinthiens 13.4-7, Paul
définit le vrai amour. Sur une
feuille de papier séparée, écrivez
les caractéristiques de l’amour
d’après ce passage; ou soulignez
dans votre Bible les mots qui vous
saisissent le plus.

AFFERMISSEMENT
Lisez Philippiens 1-4;
Psaume 37, 51 et 139,
(un chapitre par jour).

MÉDITATION
Il y a beaucoup de choses qui
peuvent menacer l’unité du foyer.
Écrivez ci-dessous quelques-unes
d’elles:___________________
_________________________
CETTE SEMAINE
Une des menaces à l’unité de la
famille est le peu de temps que
nous consacrons pour être
ensemble avec les membres de
notre famille. Bien que nous les
aimons, il y a des fois où ils ne
sentent pas notre amour.
Qu’est-ce que vous ferez
aujourd’hui pour montrer de
l’amour de façon concrète à votre
mari ou à votre femme (ou à un
membre de la famille) ?
________________________
Quelle activité pouvez-vous faire
cette semaine, avec vos enfants
(les membres de votre famille)
afin qu’ils sentent votre amour?

____________________
____
____________________
____

Ephésiens 6.1-2
Mémorisez 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.”

dans votre rapport avec votre femme.
2. Quels commandements Dieu donne-t-il aux femmes ?
Dans Ephésiens 5.33 _________________________________
Dans 1 Pierre 3.1-2 ___________________________________
3. Qu’est-ce que Dieu demande aux pères et mères dans
Ephésiens 6.4 ?
(ce qu’ils ne devraient pas faire ?)
___________________________________________________
___________________________________________________
Par exemple, qu’est-ce que les parents font, qui frustrent leurs
enfants et les incitent à la colère ?
____________________________________________________
____________________________________________________
Qu’est-ce qu’ils devraient faire?
____________________________________________________
____________________________________________________
4. D’après Deutéronome 6.6-7, de quelles manières devez-vous
Instruire vos enfants ?
____________________________________________________
____________________________________________________
Partagez en famille en tant qu’une entité tout ce que vous
Apprenez pendant votre méditation. Lisez la Bible avec vos
enfants et priez ensemble pour les besoins de chacun.
5. Qu’est-ce que Dieu ordonne aux enfants de faire dans
des conseils ? ________________________________________
____________________________________________________
6. Il y a quelques règles qui encouragent l’harmonie dans le foyer.
Elles s’appliquent au mari, à la femme, et aux enfants.
Quelles sont-elles ?
Ephésiens 5.21 _______________________________________

