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Leçon 2 

Les pèlerins et la Nouvelle Alliance 

Introduction 
Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que… ceux qui ont 
été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis (Hébreux 9:15).  

C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a 
souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son 
opprobre. Car nous n’avons point ici–bas de cité permanente, mais nous cherchons 
celle qui est à venir (Hébreux 13:12–14).  

Dans la première leçon, nous avons étudié la séparation dans l’Ancien Testament. Pourtant nous 
ne vivons plus sous l’Ancien Testament. Christ inaugura l’ère de la Nouvelle Alliance lorsqu’Il donna 
Sa vie pour nous. Sous cette plus glorieuse alliance, Dieu appelle toujours Son peuple à un mode de 
vie séparé, mais les implications sont bien plus profondes, comme nous allons le voir dans cette 
leçon.  

Objectif de la leçon : 
Présenter les engagements nécessaires à la séparation du peuple de Dieu sous la Nouvelle 

Alliance.  

Pour votre lecture et étude biblique privée :  
1. Une meilleure révélation – Hébreux 1:1–4 
2. Un meilleur sacerdoce – Hébreux 7:21–28  
3. Une meilleure alliance – Hébreux 8:6–13 
4. Un meilleur sacrifice – Hébreux 9:11–10:14 
5. Une meilleure communion – Hébreux 10:15–25 

Les grandes lignes de la leçon :   
I. Une Alliance nouvelle et meilleure  

A. La promesse d’une nouvelle alliance 

B. Les rapports entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance 

C. Pourquoi une Nouvelle Alliance était nécessaire 

D. La base de l’acceptation sous les deux Alliances 

II. Les engagements de la Nouvelle Alliance 

III. Les implications de la Nouvelle Alliance 

A. Un esprit contrôlé  

B. La pureté 

C. Les bons liens conjugaux  

D. La parole pieuse  

E. La non–résistance 

F. L’amour de tous 



G. Le culte véritable  

H. De bonnes priorités 

I. La confiance 

J. L’honnêteté 

K. Le renoncement à soi et la consécration 

L. L’obéissance 

IV. La séparation pour Dieu — la signification de la Nouvelle Alliance 



I. Une alliance nouvelle et meilleure 
A. La promesse d’une nouvelle alliance  
À travers l’Ancien Testament, Dieu indiqua qu’un jour Il établirait une nouvelle alliance avec Son 

peuple. Un exemple remarquable se trouve en Jérémie 31:31–34 : 

Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de 
Juda une alliance nouvelle, non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, le jour 
où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte, alliance qu’ils ont 
violée, quoique je fusse leur maître, dit l’Éternel. Mais voici l’alliance que je ferai avec la 
maison d’Israël, après ces jours–là, dit l’Éternel : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, je 
l’écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui–ci 
n’enseignera plus son prochain, ni celui–là son frère, en disant : Connaissez l’Éternel ! 
Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Éternel ; car je 
pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché.  

Deux aspects sont remarquables dans ces versets. Premièrement, le besoin d’une nouvelle 
alliance ne provenait pas du fait que Dieu avait rompu la précédente (Juges 2:1–2). En effet, ce fut 
Israël qui ne sut tenir ses engagements. Lorsque Dieu livra l’Ancienne Alliance, les enfants d’Israël 
promirent : « Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit » (Exode 19:8). Mais comme nous l’avons vu 
dans la première leçon, leur engagement fut de très courte durée.  

Deuxièmement, les engagements de la Nouvelle Alliance sont plus profonds que ceux de 
l’Ancienne Alliance. « … Je mettrai ma loi au dedans d’eux… » (Jérémie 31:33). Dieu a promis de 
donner un nouveau cœur à Son peuple, ainsi que la présence de Son Esprit Saint (Ezéchiel 36:26–
27). Il se servit de l’Ancienne Alliance pour révéler Sa sainteté et le péché de l’être humain. Mais la 
Loi était incapable de changer le cœur d’un homme et de lui insuffler la puissance de vivre selon les 
normes de Dieu.  

Ésaïe aussi prophétisa la venue du Messie, la Nouvelle Alliance et le royaume éternel qu’Il 
établirait. Recherchez Ésaïe 9:6–7 et 42:1–9. Daniel aussi parle de ce nouveau royaume. « Dans le 
temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne 
passera point sous la domination d’un autre peuple ; il brisera et anéantira tous ces royaumes–là, et 
lui–même subsistera éternellement » (Daniel 2:44).  

B. Les rapports entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance  
Chaque alliance que Dieu conclut avec Son peuple préparait le chemin pour l’alliance prochaine. 

Chacune d’entres elles était une nouvelle étape de Sa relation avec l’humanité. La Nouvelle Alliance 
ne discrédite pas l’Ancienne Alliance ; au contraire, l’Ancienne Alliance ouvra la voie vers la 
Nouvelle et s’accomplit (ou s’épanouit) en elle. L’Ancienne Alliance joua son rôle, mais elle fut 
remplacée par une meilleure alliance. Jésus dit : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi 
ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir » (Matthieu 5:17).  

Comment Christ accomplit-Il la Loi ? Pour commencer, Il était Lui-même l’accomplissement de la 
Loi. Les rituels, les cérémonies, et les holocaustes de la vie religieuse d’Israël ouvraient la voie au 
Christ et à Son œuvre en pourvoyant au salut. Ils étaient un type – une image – des choses à venir. 
Ils ne furent pas institués pour satisfaire aux caprices d’une déité tribale imaginaire ; il s’agissait bel 
et bien d’un plan ordonné dans lequel Israël s’approcherait de l’Éternel Dieu. Ils étaient une ombre 
de l’œuvre du Christ qui pourvoirait l’unique chemin pour s’approcher de Dieu.  



La Loi de l’Ancien Testament aussi annonçait la nouvelle Loi établie par Jésus. Les normes 
soutenues par les sujets du royaume étaient un accomplissement de la Loi mosaïque. Puisque nous 
avons la nouvelle Loi – l’oracle messianique – nous ne vivons plus sous l’ancienne Loi – ombre des 
choses à venir.  

C. Pourquoi une nouvelle alliance était nécessaire  
La Bible enseigne clairement que la transition de l’Ancienne Alliance à la Nouvelle fait partie des 

desseins prédestinés de Dieu, « qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à 
cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en 
Jésus–Christ avant les temps éternels » (2 Timothée 1:9). Depuis Genèse :15, Dieu avait promis un 
Rédempteur. Manifestement, Dieu n’avait jamais l’intention que l’Ancienne Alliance soit 
permanente, mais Il l’utilisa pour préparer l’humanité au royaume éternel du Christ : l’Église. 
« Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être 
révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire au Christ, afin que nous fussions 
justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue » (Galates 3:23–25).  

Hébreux dit de l’Ancienne Alliance qu’elle est imparfaite puisqu’elle n’est que l’ombre des choses 
à venir (Hébreux 8:6–8, 13 ; 10:13). Étudions certaines des imperfections de l’Ancien Testament, 
comparé au Nouveau Testament.  

Puisque les souverains sacrificateurs étaient mortels, plusieurs se succédèrent au cours de 
l’histoire d’Israël. Mais Christ est éternel — ainsi, Son sacerdoce est permanent (Hébreux 7:23–25).  

Avant d’offrir des sacrifices pour le peuple, le sacrificateur devait en offrir pour ses propres 
péchés. Mais Christ n’avait aucun péché à racheter (Hébreux 7:26–28).  

Le sang des sacrifices de l’Ancien Testament ne pouvait effacer le péché. Les sacrifices étaient 
offerts annuellement. Mais le sang du Christ, répandu une fois, lave les péchés et sanctifie le cœur 
du croyant (Hébreux 10:11–14).  

Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer au travers du voile du temple, jusqu’à la présence 
de Dieu dans le saint des saints. Puisque à travers la mort du Christ le voile à été déchiré, nous 
pouvons entrer directement dans la présence de Dieu par le sang de Jésus (Hébreux 10:19–22).  

L’acceptation sous l’Ancienne Alliance se limitait surtout aux juifs. Sous le Nouveau Testament, 
tous sont acceptés dans le royaume pour remplir les conditions (Actes 15:7–9 ; 1 Timothée 2:3–4).  

La Nouvelle Alliance inclus le don de l’Esprit Saint, qui insuffle la puissance au croyant de mener 
une vie de sainteté et le dirige vers toute la vérité (Jean 16:13 ; Romains 8:11).  

D. La base de l’acceptation sous les deux alliances.  
Bien que la Nouvelle Alliance diffère de l’Ancienne à bien des égards, la base de l’acceptation de 

Dieu est la même sous les deux alliances. Lisez Galates 3:6–9.  

Dieu accepta Abraham et les patriarches sur la base de leur foi en Lui et en Ses promesses. Cette 
foi se démontra dans leur mode de vie : ils vécurent comme étrangers et voyageurs. Les enfants 
d’Israël aussi furent acceptés sur cette base. Leur foi en Dieu produit l’obéissance à la Loi, qui, 
comme nous l’avons vu, annonce la venue du Christ.  

Nous aussi sommes acceptés par Dieu sur la base de notre foi — une foi qui œuvre. « Mais 
l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; 
car ce sont là les adorateurs que le Père demande » (Jean 4:23). « Or sans la foi il est impossible de 
lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent » (Hébreux 11:6).  



II. Les engagements de la Nouvelle Alliance  
Jésus commença à démêler le mystère de la Nouvelle Alliance très tôt dans Son ministère. Déjà 

en Jean 3:3, Il déclare à un Nicodème désemparé : « … En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme 
ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce n’est pas étonnant qu’une déclaration 
de ce genre semblât étrange à ce dirigeant des Juifs. Après tout, Son peuple était élu de Dieu. Ne 
faisaient–ils pas partie du royaume de Dieu dès l’enfance ? Quel enseignement étrange – qu’un 
homme doit naître une seconde fois pour entrer dans le royaume de Dieu !  

Ceci dit, Nicodème et ses confrères auraient dû savoir qu’il s’agissait de l’accomplissement des 
prophètes : « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau… » 
(Ézéchiel 36:26). C’est exactement ce que décrit Jésus à Nicodème : « Jésus répondit : En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas que je t’aie 
dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu 
ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit » (Jean 3:5–8).  

La citoyenneté du royaume de Dieu ne dépend plus de la nationalité ; à présent, elle dépend de la 
naissance spirituelle, « … par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint–Esprit » 
(Tite 3:5). Seul l’eau de la Parole de Dieu (Éphésiens 5:26) et la puissance de l’Esprit Saint peuvent 
produire un nouveau cœur.  

De plus, cette régénération miraculeuse peut avoir lieu uniquement dans le cœur de ceux qui ont 
cru au nom du Fils unique de Dieu (Jean 3:18). Écoutez bien l’instruction de notre Seigneur à 
l’auditeur perplexe : 

Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de 
l’homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de 
même que le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie 
éternelle. 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. Dieu, en effet, n’a 
pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde 
soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est 
déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu (Jean :1–18).  

Tout comme Abraham cru, et que « cela lui fut imputé à justice » (dans Romains 4:3), de même 
les croyants sous la Nouvelle Alliance sont justifiés par la foi. « Mais ces choses ont été écrites afin 
que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son 
nom » (Jean 20:31). « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui 
reçoit par son nom le pardon des péchés » (Actes 10:43). « … Que quiconque croit est justifié par lui 
de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse » (Actes 13:39). « Étant 
donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus–Christ » (Romains 
5:1).  

Cette foi qui sauve implique bien plus que de simplement dire « je crois. » Les diables en font de 
même (Jacques 2:19) ! Ceux qui ont une foi sincère acceptent la sentence de Dieu à leur sujet, 
répondent à l’appel par l’obéissance et revendiquent Ses promesses, « … ayant la pleine conviction 
que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir » (Romains 4:21). Un manque d’obéissance de la part 
de ceux qui prétendent croire est la preuve d’une foi morte. En parlant d’Abraham, les Écritures 
déclarent : « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il offrit son fils Isaac 
sur l’autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue 



parfaite. […] Vous voyez que l’homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement » 
(Jacques 2:21–22, 24). Lisez Jacques 2:14–26 et 1 Jean 3. Si Abraham avait prétendu croire dans la 
promesse de Dieu en Genèse 21:12, à savoir : « c’est d’Isaac que sortira une postérité qui te sera 
propre » sans avoir offert Isaac sur l’autel comme Dieu le lui commanda en Genèse 22:1–2, sa foi ne 
lui aurait jamais été imputée à justice. Ce qui ne produit pas une vie d’amour, d’obéissance et de 
justice n’est pas la foi.  

Rappelons–nous néanmoins que la justice du chrétien ne s’accomplit pas par ses propres efforts. 
« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable… » (Hébreux 11:6). Seule une foi ferme et 
sincère dans l’œuvre de Dieu, accompagnée par la puissance de l’Esprit Saint, produira une vie de 
sainteté et de victoire. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites 
mourir les actions du corps, vous vivrez » (Romains 8:13). « … C’est Dieu qui produit en vous le 
vouloir et le faire, selon son bon plaisir » (Philippiens 2:13).  

Jésus commanda également à ceux qui veulent entrer dans Son royaume d’être baptisés avec de 
l’eau au nom du Père, du Fils et du Saint–Esprit. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 
mais celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16:16). L’eau symbolise le lavage intérieur qui 
s’est déjà produit.  

Dans Son Sermon sur la montagne (Matthieu 5–7), Christ présenta une image plus complète du 
changement de principes qui eurent lieu dans le changement d’alliances. Il livra des conditions 
détaillées qui doivent être remplies par les sujets de Son royaume. Ces conditions font parties de la 
nouvelle naissance et amènent une expérience spirituelle. Nous commencerons par les Béatitudes 
(Matthieu 5:3–12) :  

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !  

Le premier terme d’admission requiert l’humilité – se voir tel qu’on est vraiment. Le publicain du 
temple (Luc 18:9–14) fut justifié aux yeux de Dieu parce qu’il vit sa véritable condition, ainsi que 
son péché et son impuissance face à un Dieu juste et saint. Par contre, le pharisien avait une trop 
haute opinion de lui-même, c’est pourquoi Dieu rejeta sa prière.  

Heureux les affligés, car ils seront consolés !  

Lorsque le publicain se vit comme il était réellement, il répondit avec un esprit contrit : « … Ô 
Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur » (Luc 18:1). Point de nouvelle naissance sans 
repentance – un chagrin sincère pour notre péché, ainsi qu’un rejet de celui-ci. Celui qui entre dans 
l’alliance ne se glorifiera plus de ses anciens péchés, il les regrettera profondément. Notons la 
promesse pour les affligés : « ils seront consolés ! » 

L’apôtre Paul nous dit : « Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à 
tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir » (Actes 17:30). Il dit aussi : « En effet, la 
tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais… » (2 Corinthiens 
7:10). Lisez 2 Corinthiens 7:9–11.  

Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre !  

Une des caractéristiques d’une personne née de nouveau est un esprit qui ne réagit pas 
violemment. Elle n’est plus belliqueuse et égoïste, affirmant sa volonté. À présent, elle démontre un 
esprit calme. Elle obéit à l’injonction de Pierre : « Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez 
Dieu ; honorez le roi » (1 Pierre 2:17). Bien que l’homme charnel pense qu’il est nécessaire d’avoir 
une attitude agressive pour survivre, Jésus promit le succès véritable au débonnaire.  

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !  



Afin de croître dans notre vie chrétienne, il est nécessaire de se nourrir spirituellement. Tout 
comme il est naturel à l’enfant d’avoir faim, il est aussi naturel que celui qui est née de nouveau 
désire « le lait spirituel et pur » (dans 1 Pierre 2:2). Il est indispensable pour les sujets du royaume 
de Christ de démontrer un bon appétit pour la Parole de Dieu et pour son application dans le 
quotidien.  

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !  

Ces caractéristiques sont la résultante d’un cœur changé. Il n’est pas naturel pour un incrédule 
d’être miséricordieux ; mais pour le pèlerin céleste, c’est indispensable. C’est uniquement à travers 
la miséricorde de Dieu qu’il fut transporté du royaume de Satan au royaume de Dieu. En tant que 
fils bien–aimé, il reflète Ses caractéristiques. « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est 
miséricordieux » (Luc 6:36). Lisez Matthieu 18:21–35 qui illustre l’importance de montrer la 
miséricorde à nos semblables.  

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !  

Tout comme Dieu exigeait la sainteté de Son peuple dans l’Ancien Testament, Il l’exige aussi dans 
le Nouveau Testament. Le cœur du pèlerin doit demeurer dépourvu de toute affection qui 
l’éloignerait de son amour pour Dieu. « … Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, et de toute ta pensée » (Matthieu 22:7). « Affectionnez–vous aux choses d’en haut, et 
non à celles qui sont sur la terre » (Colossiens 3:2).  

Une affection pure produira une vie pure. Chaque domaine de la vie du chrétien doit démontrer 
la pureté. « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur » (Hébreux 12:14). « Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à 
l’abomination et au mensonge… » (Apocalypse 21:27).  

Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !  

Les enfants de Dieu qui L’aiment de tout leur cœur, sont connus aussi pour leur amour envers 
leurs semblables (Matthieu 22:39). De cet amour naissent des relations pacifiques entre les 
humains. Mais surtout, ils indiquent à toute personne Celui qui apporte la paix du cœur et de la 
conscience (Jacques 3:18 ; 2 Corinthiens 5:18–20).  

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux !  

La persécution est une conséquence logique de la vie mise à part pour Dieu (Jean 15:18–19). 
« Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus–Christ seront persécutés » (2 Timothée 3:12). 
La vie qui remplit les termes d’admission du royaume gêne les esclaves du maître de ce monde, 
Satan. Leur réponse se traduit par la haine, le ressentiment ou une forme de persécution.  

Après avoir livré ces conditions et ces normes à Son peuple sous la Nouvelle Alliance, Christ 
compare leur influence dans le monde aux effets du sel et de la lumière (Matthieu 5:13–16). Les 
deux se rapportent aux caractéristiques distinctes du peuple de Dieu.  

Le sel caractérise le chrétien de plusieurs façons. Le sel est considéré comme un assaisonnement 
et un agent de conservation de grande valeur. En réalité, les chrétiens fidèles empêchent la colère 
de Dieu de se répandre sur l’humanité. De plus, ils sont un agent de conservation dans la société. Le 
péché ronge la société, et entraîne la décadence et l’autodestruction. Ainsi, la vie sainte des enfants 
de Dieu a un effet de retardement.  

Les chrétiens régénérés brillent comme une lumière dans un monde assombri par le péché. Il est 
impossible pour eux de se cacher, car la puissance de Dieu brille dans tous les aspects de leurs vies. 
Leurs vies sont un phare, démontrant la volonté et le caractère de Dieu à l’humanité déchue. « 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 » (Matthieu 5:16).  

III. Les implications de la Nouvelle Alliance  
Nous avions remarqué précédemment que la Nouvelle Alliance est plus inclusive que l’Ancienne. 

Christ illustre ce fait parfaitement dans Son Sermon sur la montagne. Après avoir parlé des 
conditions à remplir, Il spécifia un bon nombre des implications plus profondes de la Nouvelle 
Alliance – des caractéristiques des sujets du royaume. Il déclara : « 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 » 
(Matthieu 5:20).  

Notez maintenant les caractéristiques du pèlerin céleste.  

A. Un esprit contrôlé — Matthieu 5:21–26 
Les déclarations récurrentes du Christ en Matthieu 5 sont : « Vous avez appris qu’il a été dit… 

Mais moi je vous dis… » La première fois qu’il s’adresse ainsi dans Son Sermon est au sujet du 
meurtre. Les normes de l’Ancien Testament interdisaient le meurtre, mais Christ enseigna 
clairement que sous Son Alliance, la rancune et la colère sont tout aussi mauvaises que le meurtre. 
C’est du pareil au même aux yeux de Dieu.  

Christ révéla également qu’il est nécessaire de maintenir de bons rapports avec autrui pour 
pouvoir adorer Dieu. Il est inutile pour un individu d’adorer Dieu et de prier lorsque celui-ci recèle 
de la rancune dans son cœur envers autrui, ou lorsqu’il sait qu’il a offensé quelqu’un. Le pèlerin 
céleste est prêt à tout pour rétablir de bons rapports avec celui qu’il a offusqué. 

B. La pureté — Matthieu 5:27–30 
La seconde illustration que Jésus tira de la Loi est : « … Tu ne commettras point d’adultère » 

(Matthieu 5:27). Il intensifie ce principe lorsqu’Il ajoute : « Mais moi, je vous dis que quiconque 
regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur » 
(Matthieu 5:28). Dieu considère que la convoitise dans le regard et dans le cœur est aussi mauvaise 
que le passage à l’acte. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses 
désirs » (Galates 5:24). Jésus mentionne cette crucifixion de la chair dans les versets 29–30.  

C. Les bons liens conjugaux — Matthieu 5:31–32 
Sous la Loi mosaïque, les couples pouvaient divorcer et se remarier. Jésus déclara que sous la 

Nouvelle Alliance, ceci constitue un adultère. Depuis la Création, Dieu voulut que le mariage soit 
pour la vie (Matthieu 19:3–9). Le concept du mariage en tant qu’alliance de toute une vie distingue 
clairement le pèlerin céleste aujourd’hui, dans une société où le divorce et le remariage sont 
pratiqués couramment. Bien que les enseignements du Christ ne permettent pas le divorce, en 
1 Corinthiens, Paul permet la séparation d’un couple dans certains cas. Évidemment, le remariage 
n’est pas une option.  

D. La parole pieuse — Matthieu 5:33–37 
Le quatrième exemple cité par Jésus est : « Tu ne te parjureras point » (dans Matthieu 5:33). 

Parjurer signifie « faire un faux serment. » La norme supérieure de la Nouvelle Alliance se trouve 
dans le verset 4 : « Ne jurez aucunement. » Les disciples de Jésus prennent ce commandement à la 
lettre. Ils ne prêtent jamais serment – qu’il soit profane ou juridique – et préfèrent « affirmer » lors 
d’affaires légales. Les jurons et leurs synonymes sont aussi exclus du vocabulaire du pèlerin. « Que 
votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin » (Matthieu 5:37).  



E. La non–résistance — Matthieu 5:38–42 
La cinquième différence que Jésus cite se rapporte à la réaction face au mauvais traitement. La 

norme de l’Ancienne Alliance était le mal pour le mal. Mais Christ dit : « Ne résistez pas au 
méchant » (dans Matthieu 5:39). Cette pratique de la non–résistance influence chaque aspect de la 
vie d’un pèlerin céleste. Il est prêt à souffrir des abus sans réagir et sans se battre pour ses droits. 
Des requêtes injustes produisent une volonté d’en faire plus, plutôt que de produire l’amertume.  

Plus tard Jésus témoigna : « Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon 
royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi… » (Jean 18:36). Combattre 
ses ennemis de quelque façon – légalement ou physiquement – est contraire aux normes du 
royaume. Ainsi, le service militaire, les poursuites judiciaires, le jury, la politique et les syndicats ne 
sont pas des options.  

F. L’amour de tous — Matthieu 5:43–48 ; 7:12 
L’amour envers chaque être humain – la sixième caractéristique du royaume citée par Jésus – est 

étroitement lié à la non-résistance. Dans l’Ancien Testament, Dieu commanda à Son peuple d’aimer 
leurs prochains, mais permettait qu’ils haïssent leurs ennemis. La nouvelle norme du Christ est la 
suivante : « 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 » 
(Matthieu 5:44). Il est tout à fait normal d’aimer ceux qui nous aiment, mais l’amour envers ceux qui 
nous haïssent n’est possible que si l’amour de Dieu demeure à l’intérieur de nous. L’amour envers 
toute l’humanité trouve son expression non seulement en évitant de se venger, mais aussi par des 
actes positifs d’amour qui aident notre ennemi (Romains 12:20).  

G. Le culte véritable — Matthieu 6:1–18 
Dans Ses rapports avec la Samaritaine, Christ révéla une nouvelle dimension de l’adoration de 

Dieu. Lisez Jean 4:19–24. Le culte véritable ne dépend plus de Jérusalem, mais plutôt d’un cœur 
motivé par l’Esprit Saint et d’une vie obéissante à la vérité. Les principes de bases du culte enseigné 
par Jésus en Matthieu 6 sont la sincérité et l’humilité. Les Pharisiens faisaient l’aumône, priaient et 
jeûnaient afin d’être remarqués. À une autre occasion, Jésus dit d’eux : « C’est en vain qu’ils 
m’honorent… » (Matthieu 15:9). Afin que ces œuvres soient significatives, elles doivent être 
accomplies uniquement pour Dieu.  

H. De bonnes priorités — Matthieu 6:19–24 
Comme nous l’avons constaté plus haut, le pèlerin doit s’affectionner au Christ et à Son royaume. 

Lorsque les richesses sont le but de sa vie, il chute spirituellement, puisque ses affections sont mal 
placées. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6:21). Il est impossible de vivre 
pour les richesses et pour Dieu simultanément.  

Cela ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas gagner sa vie. Mais cela veut dire qu’il doit 
remettre le contrôle de ses finances à Dieu plutôt que de permettre à ses finances de le contrôler.  

I. La confiance — Matthieu 6:25–34 ; 7:7–11 
Remettre nos finances à Dieu n’est pas un risque puisqu’Il s’occupe de Ses enfants. Les chrétiens 

n’ont jamais besoin de s’inquiéter de leur nourriture et de leurs vêtements. Le Père céleste fournira 
leurs besoins.  

Cependant, l’attitude du croyant doit être calquée sur l’injonction du verset : « Cherchez 
premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par–
dessus. » Ceux qui obéissent à ce commandement n’ont pas besoin de s’inquiéter, puisque Dieu 
maîtrise la situation.  



J. L’honnêteté — Matthieu 7:1–5, 15–20 
L’honnêteté fait partie intégrante de la vie chrétienne. Elle influence la parole, les actions, et le 

culte. Pour les enfants de Dieu, vivre un mensonge est aussi étranger que d’en proférer. Christ 
interdit le jugement hypocrite – condamner autrui alors qu’on est un pécheur soi–même. Il prévient 
Ses disciples de se méfier de ceux qui se disent disciples tout en démontrant le contraire par leur 
mode de vie. Les hypocrites n’hériteront pas du royaume ; ils font semblant d’y appartenir. Malheur 
à eux lorsqu’ils comparaîtront au Jugement ! 

La non-résistance est une facette de la séparation. Mais puisque Lampe et Lumière publie un 
cours à ce sujet, nous n’allons pas étayer cet enseignement dans notre étude de la séparation.   

K. Le renoncement à soi et la consécration — Matthieu 7:13–14 
« … Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui–même, qu’il se charge de sa croix, et 

qu’il me suive » (Matthieu 16:24). Le renoncement à soi est au cœur même de la séparation d’avec 
le monde – il s’agit d’emprunter le chemin étroit. Le « moi », la nature charnelle de l’humain rêve du 
monde. 1 Jean 2:16 divise le monde en trois parties : la convoitise de la chair, la convoitise des yeux 
et l’orgueil de la vie. Les trois émanent du « moi ». À moins d’y renoncer et de le crucifier, il agira.  

Cela dit, le renoncement à soi n’est que le revers de la médaille. Romains 12:1 dépeint l’aspect 
positif : « 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 
renoncement à soi n’est pas suffisant. Nous devons tout consacrer à Dieu, pour Son service, par une 
obéissance sans réserves.   

L. L’obéissance — Matthieu 7:21–27 
À la fin de Son sermon, Christ illustra le contraste entre ceux qui obéissent à Sa Parole et ceux 

qui n’y obéissent pas. L’obéissance aux Écritures du Nouveau Testament montre la différence entre 
le succès spirituel et la faillite spirituelle et caractérise les sujets du royaume de Christ. En dernier 
lieu, c’est ce qui déterminera notre destinée éternelle. « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! 
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père 
qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons–nous pas 
prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n’avons–nous pas 
fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais 
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité » (Matthieu 7:21–23).  

 IV. La séparation pour Dieu — la signification de la Nouvelle 
Alliance 

La séparation n’est pas une fin en soi. Les chrétiens ne sont pas différents de leur entourage 
uniquement pour se démarquer. Ils sont séparés du monde pour être mis à part pour Dieu. Il est 
inutile de pratiquer la séparation dans les œuvres extérieures si le cœur n’est pas transformé. Mais 
si un homme est né de nouveau, il se séparera du monde car à présent il appartient au royaume de 
Dieu, qui est à contre-courant avec le monde (Jean 15:19 ; 17:15–16).  

Si nous devons pratiquer la séparation biblique, il est important de noter les aspects positifs et 
négatifs de cet enseignement. « Ne vous conformez pas au siècle présent (aspect négatif), mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence (aspect positif), afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait » (Romains 12:2). « Si donc 
quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses (aspect négatif), il sera un vase d’honneur, 
sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre (aspect positif) » (2 Timothée 2:21).  



Finalement, nous pouvons tout résumer en citant les paroles de Jésus à un des scribes : « … Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta 
force » (Marc 12:30). [C’est nous qui mettons en italique.] La séparation d’avec le monde est ancrée 
dans un amour sincère pour le Seigneur, Yahvé, émanant du cœur de notre être.  



Questions d’étude 
1. Pourquoi les engagements de la Nouvelle Alliance sont–ils plus profonds que ceux de 

l’Ancienne ? 
2. Expliquez le rapport entre les deux Alliances.  
3. Quel était l’objectif des cérémonies et des sacrifices détaillés de la Loi ?  
4. Quand Dieu conçut–Il la Nouvelle Alliance ?  
5. En quoi la Nouvelle Alliance est–elle supérieure à l’ancienne ? Citez six exemples.  
6. Quelle est la base de l’acceptation par Dieu des saints du Nouveau Testament ?  
7. La nouvelle naissance s’accomplit par l’œuvre de ________ dans le cœur d’un être humain.  
8. Expliquez le rapport entre la foi et les œuvres dans la justification.  
9. Citez huit conditions et caractéristiques de l’entrée au royaume mentionnées dans les 

Béatitudes.  
10. Les chrétiens sont des artisans de la paix, car 
11. En quoi les chrétiens sont-ils comme le sel ?  
12. Pourquoi les chrétiens désirent-ils qu’on observe leurs vies ?  
13. Faites une liste des six passages mentionnés par Jésus dans la Loi et les nouvelles normes 

de Son royaume qui les accompagnent. 
14. Quel changement s’opéra dans les pratiques cultuelles de la Nouvelle Alliance ?  
15. Faites une liste des quatre principes qui dirigent le culte du Nouveau Testament.  
16. Pourquoi est-il si important de ne pas avoir de mauvaises priorités ?  
17. Quelles sont les trois inquiétudes de première importance pour le monde ?  
18. Quelle est l’inquiétude de première importance pour le pèlerin ?  
19. Décrivez la dernière illustration de Jésus au sujet de la gravité de la désobéissance.  
20. L’aspect négatif de la séparation est 

L’aspect positif de la séparation est  
21. Pourquoi les disciples de Jésus sont-ils séparés du monde ?  
22. Mémorisez Romains 12:1–2 et 2 Timothée 2:21 

Passez maintenant au test 2.  
Si vous avez bien répondu à ces questions d’étude sans difficulté, passez maintenant au test qui 

se trouve à la fin de ce livret. Sinon, réétudiez la leçon avant de passer le test.  



Leçon 3 

Le foyer des pèlerins — I 

Introduction 
Dans cette leçon, nous entamerons une étude plus perspicace des différents aspects de la vie du 

pèlerin. Lorsque vous étudierez la leçon suivante, souvenez-vous qu’aucun de ces aspects de la 
séparation n’est une fin en soi. La base du mode de vie chrétien fut abordée dans la leçon 
précédente afin de donner un bon fondement pour les leçons suivantes. Les croyants sont la 
propriété de Dieu – les appelés. C’est pour cela qu’ils sont séparés du monde dans le foyer, dans les 
affaires, dans les divertissements, dans la parole, dans l’éducation, dans leurs vêtements et dans 
leur religion.  

Puisque le sujet du foyer chrétien est si profond, cette leçon n’abordera que l’objectif du foyer et 
un bon commencement pour le foyer chrétien. Dans la prochaine leçon, vous étudierez ce qui 
constitue un foyer que Dieu puisse bénir.  

Objectif de la leçon : 
Enseigner une bonne préparation à la vie de famille chrétienne.  

Pour votre lecture et étude biblique privée :  
Dieu fournit une femme à Isaac – Genèse 24 

Samson n’en fait qu’à sa tête et en subit les conséquences – Juges 14 

Le choix insensé d’Ésaü blesse ses parents – Genèse 26:34–35 

Des conseils pour les jeunes – Ecclésiaste 11:9–12:7 

Les grandes lignes de la leçon :   
I. L’objectif du foyer 

A. La compagnie 

B. L’élevage des enfants 

C. Une vitrine pour le monde 

II. Les pratiques de fréquentation 

A. Qui fréquenter 

B. Quand se fréquenter 

C. Pourquoi se fréquenter ? 

D. Comment se fréquenter 

III. Les fiançailles 

IV. Le mariage chrétien 



I. L’objectif du foyer 
Le foyer fut établi par Dieu depuis la Création. Lisez Genèse 2:18–24. La Bible révèle différentes 

raisons pour lesquelles Il institua le foyer.  

A. La compagnie 
Alors que Dieu observait Adam, vivant sans compagnie humaine, Il dit : « … Il n’est pas bon que 

l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui » (Genèse 2:18). Dieu reconnut le besoin de 
compagnie dans le cœur d’Adam. Ce même besoin existe dans chaque homme et chaque femme. 
Dieu ordonna que ce besoin soit satisfait – en partie – à travers le mariage. Ainsi, Il créa l’homme et 
la femme avec une attirance mutuelle. Dirigée par l’Esprit, cette attirance innée produit 
généralement le mariage entre l’homme et la femme.  

Dieu institua aussi le mariage afin que l’époux puisse subvenir aux besoins de l’épouse, et vice 
versa. Considérez brièvement comment serait la vie s’il n’existait que des hommes. Il existerait 
certainement un vide – un manque de tendresse, de raffinement et de beauté si la femme ne 
contribuait pas à la société. Plusieurs des qualités d’un beau foyer confortable et attirant sont dues 
essentiellement au touché féminin.  

De l’autre côté, la femme manque les qualités de l’homme, telles que la force physique et 
l’autorité. Dieu créa l’homme et la femme afin qu’ils se complètent aussi bien dans le foyer que dans 
la société en général. Évidemment, ces caractéristiques ne sont que des généralisations. Pas tous les 
hommes ne sont physiquement forts, possédant de l’autorité, et certaines femmes possèdent ces 
caractéristiques dans une plus large mesure que beaucoup d’hommes. Inutile de signaler que la 
tendresse et l’amour de la beauté ne sont pas toujours des qualités strictement féminines ; certains 
hommes possèdent ces caractéristiques dans une plus large mesure que beaucoup de femmes.  

Bien qu’il soit évident que Dieu veuille que la plupart des hommes et des femmes se marient, 
cela ne signifie pas que les célibataires sont incomplets et ne peuvent pas éprouver de réelles 
satisfactions dans leurs vies. Le mariage n’est pas pour tout le monde. Parfois, comme pour l’apôtre 
Paul, Dieu souhaite que l’on demeure célibataire afin d’être plus disponible pour Son œuvre sur 
terre (1 Corinthiens 7:1–9, 32–35).  

B. L’élevage des enfants 
« 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 » (Genèse 1:27–28). Dieu ordonna que le foyer puisse produire une atmosphère adéquate 
pour l’influence des enfants. Les petits de la plupart des créatures vivantes sont prêts à affronter la 
vie peu de temps après leur naissance ; mais pour les êtres humains, c’est une toute autre histoire. 
Les enfants n’ont pas seulement besoin de se développer physiquement comme les animaux ; ils 
doivent aussi croître mentalement, émotionnellement et spirituellement avant de pouvoir quitter le 
foyer. Afin de développer ces aspects, les enfants ont besoin d’un environnement nettement 
supérieur à celui des animaux. Dieu a placé la responsabilité aux parents de pourvoir à cette 
atmosphère. 

C. Une vitrine pour le monde 
Le foyer chrétien est le christianisme en action. Le témoignage d’un foyer pieux est remarquable 

dans la société contemporaine. Un après–midi, un certain mennonite rendit visite à un autre foyer 
mennonite, accompagné d’un employé incrédule. Lorsqu’ils quittèrent les lieux, l’employé incrédule 



exprima sa stupéfaction face au comportement des enfants – discrets, bien élevés et obéissants. Tel 
est l’effet d’un foyer pieux aujourd’hui. C’est une preuve que le Christ change des vies !  

 II. Les pratiques de fréquentation  
Paris ne s’est pas fait en un jour. La compagnie agréée de Dieu est le fruit d’un long labeur de la 

part du mari et de sa femme. Tout comme la graine a besoin de temps, d’eau et de nourriture pour 
devenir une plante mûre, l’amour d’un jeune couple a besoin d’être nourri et soigné avant de 
pouvoir fleurir dans un amour mûr. « La fréquentation » est, avant tout, le moment pour deux 
personnes de découvrir s’ils sont faits l’un pour l’autre et d’établir des rapports qui répondront aux 
besoins du mariage.  

Dans certaines cultures, les mariages sont arrangés par les parents, sans période de 
fréquentation, comme ce fut le cas du choix de la femme d’Isaac (Genèse 24). Bien que cette 
pratique puisse posséder des avantages, la pratique du jeune homme qui fréquente pour épouser la 
jeune femme de son choix est convenable sous la direction de parents chrétiens et de l’Église. 
Proverbes 18:22 sous-entend qu’il est convenable pour un jeune homme de choisir sa femme. Le 
Nouveau Testament ne donne pas d’enseignement direct à l’égard de la fréquentation, mais il existe 
un bon nombre de principes s’y rapportant dans les Écritures.  

A. Qui fréquenter 
La première norme pour la fréquentation chrétienne est une vie soumise à la volonté du 

Seigneur. Le désir d’un(e) époux(se) est naturel et légitime, mais il ne peut devenir le centre de la 
vie. Comme toute autre chose, il doit être soumis à la souveraineté de Jésus-Christ. Souvenez-vous 
que le mariage n’est pas toujours la volonté de Dieu. Une fois qu’une jeune personne a réellement 
renoncé à sa propre volonté, le Seigneur pourra alors révéler Ses desseins envers elle. La 
fréquentation est une affaire qui nécessite une préparation par la prière dès l’adolescence.  

Le Seigneur utilise l’attirance naturelle entre les sexes opposés afin de rapprocher le jeune 
homme et la jeune femme. Ceci dit, puisqu’il est possible d’être attiré même par une personne qui 
ne répond pas aux desseins de Dieu, l’attirance n’est pas un guide fidèle.  

Le second test le plus important que tout « candidat » doit passer est le suivant : Mesurer sa 
condition spirituelle selon les Écritures. Un partenaire convenable doit éprouver une victoire 
quotidienne contre le « moi », le péché et le monde. Il/elle doit être totalement soumis(e) à la 
souveraineté du Christ et marcher dans la nouveauté de vie par la puissance intérieure de l’Esprit 
(Romains 6:4). Il/elle doit se dépouiller de la vieille nature et revêtir la nouvelle nature (Éphésiens 
4:22–24). Le fruit de l’Esprit et la lueur d’une sainteté croissante seront évidents, conformément 
aux Écritures (Galates 5:22–23 ; 2 Pierre 3:18).  

Les jeunes chrétiens devraient chercher des partenaires qui témoignent d’un caractère vertueux, 
et non pas ceux/celles qui ont de beaux yeux et de la popularité. La fréquentation est le moment 
privilégié pour étudier le caractère de son partenaire pour savoir si les vertus nécessaires à un 
foyer heureux sont évidentes. Ces vertus comprennent l’honnêteté, la joie, le respect, l’abnégation, 
la pureté, la propreté et le zèle. Le jeune qui choisit son partenaire sans considérer son caractère 
risque de s’apercevoir – un peu tard – que son « grand amour » n’était qu’une simple amourette. 
Plusieurs mariages malheureux et plusieurs foyers désunis furent le fruit de telles pratiques 
négligentes et non chrétiennes.  

Un jeune homme doit se poser les questions suivantes : Sera-t-elle une bonne mère pour mes 
enfants ? Manifeste-t-elle un esprit doux et paisible qui orne une femme vertueuse ? Possède-t-elle 
les vertus nécessaires à s’occuper des tâches d’un foyer ? Proverbes 31:10–31 décrit le genre de 



femme que chaque chrétien devrait rechercher. Contrastez ces vertus avec le genre de femme 
décrite en Proverbes 11:22, 21:9, 19 et 30:21–23.  

Une jeune femme devrait aussi se poser des questions au sujet de celui qui souhaite la 
fréquenter. Sera-t-il un bon père pour mes enfants ? Possède-t-il la stabilité et la maturité 
nécessaires à un chef de famille ? Est-il capable de manifester de la sagesse et du discernement, 
qualités essentielles pour bien subvenir aux besoins de sa famille et être un père digne de 
confiance ? Les jeunes hommes et les jeunes femmes trouveront leurs réponses surtout en 
observant les rapports entre le/la partenaire potentiel(le) et ses parents, son assemblée, son 
entourage et ses possessions. Les jeunes gens devraient demander l’avis de leurs parents, des 
anciens de l’assemblée et d’autres croyants fidèles.  

Un autre aspect à noter lors du choix d’un partenaire est la conviction religieuse et la 
fréquentation d’une assemblée. Si le mari et la femme doivent s’unir après le mariage, il faudra 
établir des convictions mutuelles concernant tous les sujets spirituels importants avant le mariage. 
L’Ancien et le Nouveau Testaments interdisent strictement le mariage entre croyants et incrédules : 
« Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et 
tu ne prendras point leurs filles pour tes fils ; car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient 
d’autres dieux, et la colère de l’Éternel s’enflammerait contre vous : il te détruirait promptement » 
(Deutéronome 7:3–4). « 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 ? » 
(2 Corinthiens 6:14–15). Samson (Juges 14-16), Salomon (1 Rois 11:1–13), et les enfants d’Israël 
dans l’ensemble (Esdras 9:1–10:44 ; Néhémie 13:23–28) furent de tristes exemples du fruit de tels 
mariages. 

Cependant, ce n’est pas parce qu’une personne est croyante qu’elle remplit les conditions 
nécessaires à un bon partenaire pour autant. Le prophète Amos demande : « Deux hommes 
marchent-ils ensemble, sans en être convenus ? » (Amos 3:3). Ainsi, il ne suffit pas de professer le 
christianisme. Les partenaires doivent posséder les mêmes croyances et les mêmes convictions, 
ainsi qu’un même cadre spirituel, c’est-à-dire, une assemblée basée sur les enseignements du 
Nouveau Testament.  

Fréquenter et épouser des membres de sa famille est contraire aux principes chrétiens, et peut 
entraîner des défauts génétiques prononcés chez les enfants, comme la retardation mentale et la 
déformation physique. Pour cette raison, les jeunes gens chrétiens devraient éviter d’épouser des 
cousins au deuxième degré.   

B. Quand se fréquenter 
De nos jours, il existe deux extrêmes que le peuple de Dieu doit éviter. Un extrême est la 

fréquentation entre enfants et jeunes adolescents. L’autre extrême est celui de ceux qui ne se 
marient pas avant d’avoir fini leurs études supérieures et d’avoir un travail afin d’accumuler plus 
d’argent. Le peuple de Dieu doit se garder d’être influencé par ces pratiques.  

La fréquentation avant la fin de l’adolescence est une pratique imprudente. À cet âge, ils ne sont 
pas suffisamment mûrs pour prendre des décisions aussi sérieuses que le mariage. Aussi, des 
jeunes qui se fréquentent à dix-sept ans devront se fréquenter plusieurs années avant de pouvoir se 
marier. Autrement, ils doivent se marier à l’âge de dix-huit ou dix-neuf ans. Trop souvent, les 
mariages de cette nature sont insatisfaisants, soit que l’un d’entre eux, ou les deux, ont besoin de 
plus de temps sous l’autorité de leurs parents avant de pouvoir répondre aux exigences du mariage. 
Les adolescents ont tendance à agir et prendre des décisions hâtivement, pour les regretter plus 



tard. Genèse 2:24 dit : « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère… » [C’est nous qui 
mettons en italique.] 

Si un jeune de seize ans fréquente quelqu’un sans un mariage en vue, il se peut qu’il tente une 
fréquentation passagère. Cette situation ne doit même pas être mentionnée parmi les chrétiens. Il 
est normal pour les jeunes chrétiens d’apprendre à se connaître et d’apprécier le sexe opposé 
pendant ces années, tant que cela déroule dans un contexte et une activité saine, sous la direction 
de l’assemblée, et non pas à travers la fréquentation.  

Il est vrai que les jeunes mûrissent à des âges différents. Mais souvent, ce sont ceux qui sont les 
plus immatures qui sont persuadés d’être prêts de ce jeune âge. Donc, une des meilleures façons 
d’éprouver leur maturité est d’attendre qu’ils soient plus âgés.  

Néanmoins, il est dangereux de retarder la fréquentation et le mariage pendant quelques années 
pour permettre de gagner plus d’argent ou pour une autre raison égoïste. Cette pratique place la 
personne dans la tentation de l’immoralité, surtout si elle travaille au sein de notre société 
contemporaine déchue. Une fois de plus, cela dépend des personnes. Il n’est pas mauvais d’attendre, 
surtout si le mariage est clairement la volonté de Dieu, mais cela est néfaste de le faire pour des 
raisons égoïstes.  

C. Pourquoi se fréquenter ?  
Il n’existe vraiment qu’une seule raison légitime pour la fréquentation : trouver un partenaire 

pour la vie. En comprenant ce principe, les jeunes chrétiens se garderont de plusieurs mauvaises 
pratiques que l’on trouve dans le monde. Il est clair qu’ils ne se verront pas uniquement pour 
passer un bon moment, pour être populaire ou pour voir combien de personnes ils peuvent 
fréquenter. Chacune de ces pratiques est mauvaise, non seulement par principe, mais aussi à cause 
des dégâts qu’elles entraînent. Il se peut très bien qu’une jeune personne ne souhaite aucun mal à 
celui/celle qu’il/elle fréquente temporairement, sans être sérieux, mais s’il/elle ne prend pas 
conscience de ses intentions, il/elle risque de le/la décevoir terriblement.  

Il n’est jamais bon de fréquenter quelqu’un sans avoir l’intention de l’épouser éventuellement. 
Un jeune homme chrétien ne doit même pas considérer de fréquenter une fille qui ne l’intéresse pas 
pour le mariage, simplement pour s’amuser. La fréquentation est une chose beaucoup trop sérieuse 
pour une approche aussi légère et frivole. Vraiment, le plaisir est le produit plutôt que l’objectif de 
la fréquentation.  

Cela dit, le moment peut venir où l’on doit arrêter de se voir. Si une jeune personne se rend 
compte que son partenaire n’est pas celui/celle qu’il/elle veut épouser, il est mauvais de continuer 
la fréquentation. La courtoisie et le respect doivent être pratiqués lorsqu’on rompt une relation. On 
doit convenir de la raison qui motive d’agir ainsi et même, peut être, de s’accorder là-dessus.  

Les jeunes gens qui sont en âge de fréquentation doivent être prudents dans leurs rapports avec 
ceux du sexe opposé s’ils n’ont pas l’intention de les fréquenter. Les jeunes gens attirants et 
extrovertis doivent veiller à ne blesser personne tout en gardant une relation amicale, même si la 
fréquentation n’est pas en vue. Il est bon et normal pour les jeunes d’avoir des amis du sexe opposé 
indépendamment de la personne qu’ils fréquentent. Mais les relations versatiles entre garçons et 
filles qui caractérisent le monde actuel doivent être évitées, car il est si facile d’être influencé par 
son entourage, et de commencer à flirter et entretenir des relations imprudentes. Jouer de la sorte 
avec les affections d’autrui produit des résultats désastreux, et encourra le Jugement divin.  

 

 



D. Comment se fréquenter 
1. Soyez très consciencieux(ieuse 

Lorsque les jeunes se fréquentent dans le Seigneur, ils apprécient beaucoup de bons moments et 
établissent un fondement solide pour un mariage prospère ; mais lorsqu’ils s’en servent comme 
d’un débouché pour la convoitise et les passions, les relations sont ternies et le fondement instable. 
Les couples qui sont très consciencieux quant à leur fréquentation pourront regarder en arrière 
sans regrets. Ceux au contraire qui ne le sont pas se préparent ou s’attirent beaucoup de peine et de 
remords. Tout jeune devrait écouter les conseils de l’apôtre Paul à Timothée : « Fuis les passions de 
la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un 
cœur pur » (2 Timothée 2:22). « Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour 
les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté » (1 Timothée 4:12).  

Les baisers, les caresses, se serrer dans les bras, et se donner la main sont des exemples de 
pratiques impures qui stimulent les passions. Il est très rare que les jeunes qui s’adonnent à ces 
pratiques perdent intentionnellement la maîtrise de la situation, car ils sont bien loin de se douter 
de la puissance de leurs passions. Ces expressions physiques d’affection sont bonnes et louables 
après le mariage, seulement. Concernant la pureté, Proverbes 6:27–28 demande : « Quelqu’un 
mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s’enflamment ? Quelqu’un marchera-t-il sur 
des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés ? » Évidemment non ! « 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 » (Galates 6:7–8).  

Du fait qu’un homme est plus facilement stimulé que la femme par les vues suggestives, la jeune 
femme chrétienne doit bien veiller à ce que ses vêtements, sa posture et sa conduite ne stimulent 
pas une tempête de tentations dans l’esprit de son petit ami. Pour les hommes comme pour les 
femmes, les vêtements serrés et les postures impudiques doivent être évités. Dieu ne laissera pas 
passer ceux qui stimulent la convoitise par leurs vêtements et leurs actes ; car il s’agit bien de la 
dissolution, ce que la Bible condamne au même titre que l’adultère et la fornication (Galates 5:19–
21).  

Certes, l’intimité est nécessaire, pendant un certain temps, mais en principe la fréquentation 
devrait être très ouverte et sans mystères. Les lumières tamisées et les stores baissés tard le soir 
ont une mauvaise connotation et doivent être évités. Il est dangereux de se fréquenter tard le soir 
car la résistance aux tentations est plus faible lorsque le corps est fatigué.  

Le monde est simplement bouche bée face aux pratiques de fréquentation chrétiennes (1 Pierre 
4:3–4). Dans leurs esprits charnels, ils ne peuvent aucunement concevoir la fréquentation ainsi. En 
apprenant les normes d’un couple chrétien, une jeune femme marié répondit : « Mais, comment 
prenez–vous votre plaisir ? » Elle ne se rendait pas compte que lorsque le cœur est rempli de paix et 
de joie, il n’est pas nécessaire de fréquenter quelqu’un « pour obtenir le plaisir. » 

2. Soulignez le côté spirituel 

Les jeux et les conversations décontractés ont leur place tant qu’ils ne prédominent pas sur les 
rendez-vous. Beaucoup de temps devrait être accordé à l’étude de la Bible, à la prière, et au partage 
d’idéaux et de convictions. Adorer Dieu ensemble est indispensable. Le culte dominical et les 
activités de l’assemblée fournissent de très bonnes occasions de se voir. Le rendez-vous devrait être 
un temps de croissance spirituelle et de proximité avec le Seigneur. Les visites des malades et des 
personnes âgées, la communion mutuelle entre chrétiens et le témoignage aux incrédules sont 
toutes des activités profitables à un jeune couple. 



3. Soyez ouverts et honnêtes 

L’hypocrisie est mauvaise conseillère, alors les jeunes couples n’ont pas intérêts à se cacher des 
choses. De plus, il est injuste de cacher des choses sur soi-même à son partenaire ou encore d’agir 
différemment de ce que l’on est chez soi. Si on ne peut s’entendre avec sa famille, le même problème 
existera après le mariage, même si on est aimable pendant un rendez-vous. C’est pourquoi chaque 
jeune devrait s’efforcer de voir son/sa partenaire dans le quotidien, chez lui/elle.  

Il est tout à fait normal de vouloir faire bonne impression sur son partenaire. C’est bien, tant 
qu’il ne s’agit pas d’une fausse impression, car ce serait de l’hypocrisie. Les fausses apparences 
entraîneront bien des malheurs dans un mariage, car à ce moment là, la véritable personne va 
apparaître. N’ayez pas peur de vous montrer en vêtement de travail ; car après le mariage, vous ne 
vous endimancherez pas tous les jours, n’est-ce pas ?  

La fréquentation chrétienne n’est pas fondée sur une notion utopique de l’amour, ou sur des 
frissons romantiques liés aux rendez–vous, où les deux partenaires essayent d’être au mieux de 
leurs formes. Le véritable amour n’est pas soudain ou automatique. Il grandit comme il est cultivé. 
« Il doit être bâti sur la foi, la raison et l’intelligence, et non pas sur des sentiments ou des 
préférences personnellesi. » 

III. Les fiançailles 
Lorsque deux personnes commencent à se connaître plus intimement et sentent que Dieu les a 

conduit, le moment vient où ils sont prêts à donner leur vie l’un à l’autre et de préparer leur 
mariage. Il est important que les jeunes gens se rendent compte du sérieux des fiançailles, afin de 
ne pas s’engager trop hâtivement. Les fiançailles ne sont réservées qu’à ceux qui sont certains 
d’éprouver un vrai amour l’un pour l’autre et de pouvoir vivre ensemble harmonieusement pour 
mieux accomplir la volonté de Dieu.  

Les pratiques du monde qui nous entoure reflètent la légèreté dont fait preuve leurs fiançailles 
et leurs mariages. Bon nombre de jeunes se sont fiancés plusieurs fois, ce qui n’est pas étonnant 
puisque les gens mariés conçoivent leur relation avec la même légèreté.  

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles cette approche des fiançailles ne doit pas se trouver au 
sein du peuple de Dieu. Premièrement, c’est contraire aux principes chrétiens de faire des 
promesses pour les rompre plus tard. Deuxièmement, en vue de la sainteté du mariage, les 
fiançailles doivent être perçues comme un accord solennel. Troisièmement, les dégâts causés par 
des fiançailles sont rompues envers une personne non avertie peuvent être énormes.  

Si les couples chrétiens se fiancent après avoir bien prié là-dessus et réalisé la gravité d’un tel 
accord, les fiançailles ne seront pas annulées ; sauf en cas d’infidélité au partenaire ou à Dieu. Bien 
que des fiançailles rompues soient préférables à des mariages rompus, et si la fréquentation se 
déroule dans un bon cadre et que les deux partenaires suivent Dieu, les résultats seront très 
différents. 

Les fiançailles sont un moment pour le jeune couple de se rapprocher l’un de l’autre, de tester 
leur amour mutuel et de se préparer au mariage et à la vie du foyer : où habiter, quelle assemblée 
fréquenter, comment éduquer les enfants, et la question des finances. Il est très probable qu’il y 
aura des moments où ils ne seront pas d’accord sur tout. C’est à de tels moments que les couples 
doivent s’ajuster dans un esprit d’amour et de compréhension. Plusieurs autres ajustements seront 
nécessaires après le mariage, donc il est important pour un jeune couple d’en faire l’apprentissage 
avant le mariage.  



Une des idées populaires concernant les fiançailles est que les couples deviennent plus libres de 
faire ce qu’ils désirent, mais cette idée est tout à fait contraire aux principes chrétiens. Les jeunes 
gens fiancés ne sont pas encore mariés — pas plus qu’ils ne l’étaient avant les fiançailles. Les 
mêmes normes qui s’imposaient pendant la fréquentation doivent s’appliquer aussi pendant les 
fiançailles. Toute dégradation permise ne fait pas qu’ouvrir le chemin à d’autres dégradations, elle 
détruit le respect et la confiance mutuels qui s’étaient constitués pendant la période de 
fréquentation. 

Dans des circonstances normales, les longues fiançailles sont déconseillées, car elles peuvent 
accroître les tentations. Cela dit, il devrait y avoir assez de temps pour pouvoir se préparer au 
mariage.  

IV. Le mariage chrétien 
Puisque le mariage est une ordonnance du Nouveau Testament, symbole de la relation entre 

Christ et l’Église, la cérémonie est solennelle et sacrée ; aucun aspect ne devrait déranger 
l’atmosphère de simplicité et de révérence, afin que Christ soit heureux d’être présent comme aux 
noces de Cana (Jean 2:1–11).  

Le monde considère le jour des noces comme le point culminant et la fin de la fréquentation. 
L’attraction principale est l’épouse, complète avec la robe de mariée, le voile, la traîne, les fleurs et 
de nombreux invités. Aucuns frais ne sont épargnés pour engager un photographe et décorer « une 
église. » Le jour des noces est caractérisé par la frivolité et des coutumes païennes comme la 
marche nuptiale, la bague d’alliance, et les farces. La cérémonie est courte, et le sermon plus court 
encore. Une réception extravagante s’ensuit, avec un gâteau luxuriant, plus de décorations et les 
meilleurs vins.  

Par opposition, le jour des noces chrétiennes est le commencement d’une nouvelle expérience – 
celle d’un homme et d’une femme vivant ensemble en tant que mari et femme. Le mariage est 
comme tout autre réunion de culte, composée de cantiques, d’un sermon et de prière. Le Christ, et 
non l’épouse, est la figure centrale. En vue des principes bibliques de la modestie et de l’intendance, 
les vêtements de l’époux et de l’épouse sont en harmonie avec les normes de l’assemblée et 
convenables pour d’autres occasions. Le service est imprégné d’un esprit de révérence et de 
simplicité ; les décorations, la marche nuptiale, la bague d’alliance, la photographie et les farces sont 
absentes. Le même esprit de simplicité dirige la réception en éloignant toutes les extravagances et 
les spectacles. Ainsi, le jour de la noce tout entier évoquera de bons souvenirs pour les années à 
venir, plutôt que la honte et la culpabilité.  



Questions d’étude 
1. Quelle était la preuve du serviteur d’Abraham que Rébecca était la jeune femme qu’il 

recherchait ?  
2. Le fait que le Seigneur utilisa Samson pour répandre Sa colère contre les Philistins, cela 

justifia-t-il d’épouser une païenne ?  
3. Citez les trois objectifs du foyer.  
4. Décrivez les qualités de base de l’homme puis de la femme.  
5. Quand est-ce bon de ne pas se marier ?  
6. Quels aspects de la croissance concernent les enfants et non les animaux ?  
7. Citez les deux objectifs de la fréquentation.  
8. Citez des preuves scripturales qu’il est convenable pour un jeune homme de choisir sa 

femme.  
9. Comment un jeune peut-il savoir qui fréquenter ?  

a.  
b. 
c. 
d. 
e.  

10. Pourquoi la fréquentation des très jeunes est-elle dangereuse ?  
11. Pourquoi la fréquentation de passage est-elle mauvaise ?  
12. Quant est-il bon de remettre le mariage ? 
13. Citez les trois conseils les plus importants concernant les rendez-vous.  
14. Le véritable amour est basé sur ___________, ___________ et __________.  
15. Pourquoi les fiançailles ne devraient-elles pas être rompues facilement ?  
16. Quand est-il bon d’annuler les fiançailles ?  
17. Quels sont les trois objectifs des fiançailles ?  
18. Quelles décisions doivent être prises pendant les fiançailles ?  

a. 
b. 
c. 

19. Pourquoi devons-nous être très consciencieux pendant les fiançailles ?  
20. Pourquoi le mariage chrétien est-il sacré 
21. ___________ est la figure centrale du mariage mondain.  

___________ est la figure centrale du mariage chrétien.  

Passez maintenant au test 3.  
Si vous avez bien répondu à ces questions d’étude sans difficulté, passez maintenant au test qui 

se trouve à la fin de ce livret. Sinon, réétudiez la leçon avant de passer le test.  



Leçon 4 

Le foyer des pèlerins — II 

Introduction 
Bien qu’une fréquentation solide et un mariage scriptural sont nécessaires à l’établissement d’un 

foyer heureux, ils ne garantissent pas le succès. La première condition est que Jésus-Christ dirige le 
foyer. « … Si l’Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain… » (Psaume 
127:1). Un esprit d’entêtement et de force de caractère de la part du mari ou de la femme est 
synonyme de troubles immédiats. Mais lorsque les deux sont soumis à Dieu sans réserves, Il les 
bénira et dirigera leurs œuvres pour bâtir un foyer heureux. Comme le monde a besoin de tels 
foyers !  

La Parole de Dieu donne des directions claires concernant la responsabilité et le rôle de chaque 
personne dans la vie d’un foyer. Lorsque chaque membre prend sa place, la paix prévaudra. La 
négligence de l’ordre divin de la part de quiconque produit la confusion.  

Premièrement, nous allons découvrir ce que dit la Bible au sujet des relations et des 
responsabilités du mari et de sa femme. Ensuite, nous allons étudier les rôles distincts du père, de la 
mère, et de l’enfant dans le foyer. Cette leçon s’achèvera sur les importants ingrédients qui font du 
foyer une lumière du Christ.  

Objectif de la leçon : 
Enseigner (1) le rôle scriptural de chaque membre du foyer et (2) les caractéristiques d’un foyer 

pieux.  

Pour votre lecture et étude biblique privée :  
1. Dieu fournit une femme à Isaac – Genèse 6:8–18 ; 7:1 ; 11–13 ; 8:15–9:1 ; Hébreux 11:7 
2. Un foyer qui a failli – Genèse 13:10–13 ; 19:1–38 
3. Un enfant du Seigneur – 1 Samuel 1:8–28 ; 2:18–21 ; 3:1–21 
4. L’instruction spirituelle des enfants – Psaume 78:1–8 

Les grandes lignes de la leçon :   
V. « Ils ne sont plus deux »  

VI. Le rôle du mari 

A. L’amour 

B. Le chef du foyer 

C. Le pourvoyeur de la famille 

VII. Le rôle de la femme   

A. La soumission 

B. L’amour 

C. « Occupée aux soins domestiques » 

D. Devenir mère  

VIII. Les enfants du foyer…  



A. Proviennent du Seigneur  

B. Ont tous la même valeur 

C. L’obéissance  

D. La diligence 

E. Les jeunes dans le foyer  

F. Les enfants fidèles apportent la joie 

IX. « Qu’ont–ils vu dans ta maison ? »   

A. L’amour 

B. Le culte 

C. La loyauté 

D. L’unité 

E. La simplicité 

F. La pureté  

G. L’hospitalité  

H. La courtoisie  

I. Le respect pour les personnes âgées 

J. L’humilité 



V. « Ils ne sont plus deux » 
Dieu a voulu que le mariage soit une relation d’amour et de loyauté sans égal, excepté l’amour 

envers Dieu. « 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 » (Marc 10:7–9).  

Une telle relation ne peut exister que si le mari et la femme s’abandonnent, eux-mêmes et leurs 
droits, l’un à l’autre (1 Corinthiens 7:3–5). « Ils ne seront plus deux » signifie exactement cela. 
L’argent et les effets personnels ne sont plus « les miens » ou « les tiens. » Les comptes en banques 
séparés et les secrets dans les finances sont étrangers au lien conjugal. 

L’égoïsme concernant nos propres horaires, nos intérêts, ou nos amis, souille l’esprit d’unité 
dans le mariage. Chaque mari et chaque femme doivent prendre le temps d’être ensemble, quelle 
que soit la lourdeur du travail. Les autres amitiés doivent passer au deuxième plan. Cela implique 
quelquefois de rester à la maison, car trop d’activités peuvent détruire l’esprit d’intimité.  

Cela dit, le couple heureux n’est pas isolé. L’écartement des amis et l’esprit possessif chez l’un et 
l’autre ne nourrissent pas l’amour mais l’étouffent au contraire.  

Remarquez également que les liens familiaux passent aussi au deuxième plan. « … l’homme 
quittera son père et sa mère… » Aucun foyer ne réussira si l’un ou l’autre se cramponne toujours au 
père ou à la mère. On peut demander leur avis, mais les couples ne peuvent en aucun cas permettre 
aux parents de s’initier dans le foyer. Vivre trop proche des parents de l’un ou l’autre, ou dans la 
même maison qu’eux, peut certainement causer des tentions et n’est pas recommandé.  

Tout comme une plante a besoin de nourriture, d’eau et de soins afin de croître, de même un lien 
conjugal épanoui requiert un effort de la part du mari comme de la femme. Beaucoup de petites 
choses peuvent aider ou entraver considérablement. Les expressions d’affections physiques et 
verbales sont certainement requises. Évidemment, les couples chrétiens réserveront de telles 
expressions au cadre de l’intimité. Ceux qui ressentent le besoin d’exprimer leur amour en public 
peuvent très bien indiquer que leur relation n’est pas bonne. Si l’amour s’exprime convenablement 
dans l’intimité, les couples considèrent inutile l’expression de leur amour mutuel en public.  

Rien ne refroidira l’atmosphère du foyer plus que la rudesse, l’impatience, ou la maussaderie. 
Les désaccords sont inévitables, mais s’ils sont abordés convenablement, ils peuvent être résolus – 
et une relation renforcée en résulte. Le mari et la femme doivent tous deux être ouverts à discuter 
ces désaccords patiemment et aimablement.  

Les accusations qui commencent par « Tu fais toujours… » ou bien, « Tu ne fais jamais… » ne sont 
souvent pas très justes et blessent presque inévitablement. En fait, de telles accusations révèlent 
plutôt l’accusateur lui-même. N’attaquez pas votre conjoint. Faites-lui plutôt part des actes ou des 
attitudes spécifiques qui vous déplaisent.  

À moins d’être résolus, les désaccords peuvent offrir à Satan l’opportunité de détruire l’intimité 
conjugale. Tristes sont les foyers où Papa et Maman ne s’entendent pas. Dans de tels foyers le mari 
et la femme sont divorcés dans leurs cœurs et dans leurs objectifs – cette situation lamentable ne 
devrait jamais se produire dans un foyer chrétien.  

Depuis que la société a abandonné la permanence du mariage, il est extrêmement important de 
réaliser la norme de Dieu. Lisez Matthieu 19:8–9 ; Marc 10:11–12 ; Luc 16:18 ; Romains 7:2–3 ; et 
1 Corinthiens 7:39. Ces passages montrent clairement que de divorcer son conjoint pour se 
remarier ou épouser une personne divorcée constituent un adultère. L’Église ne saurait accepter 



des hommes ou des femmes adultères dans son sein à moins qu’ils ne se séparent. De nos jours, 
nombreux sont ceux qui trouvent cette position sévère, mais ils oublient que « … la voie des 
perfides est rude » (Proverbes 13:15). La séparation était la seule solution acceptable lorsqu’Esdras 
découvrit que plusieurs Juifs avaient des femmes païennes (voir Esdras 9–10).  

Le mariage chrétien est aussi reconnu pour la fidélité scrupuleuse des deux conjoints. Puisque le 
Christ a clairement enseigné que la convoitise dans les pensées et dans le regard est aussi grave que 
l’adultère, les chrétiens s’abstiennent complètement de flirter et de s’engager dans d’autres 
conduites suggestives. Les maris chrétiens en particulier doivent prendre conscience du danger qui 
les guette lorsqu’ils sont en compagnie de femmes impies et doivent éviter de tels contacts tant que 
cela dépend d’eux. Joseph est un exemple fidèle dans cette situation (Genèse 39:7–20). Souvenez–
vous : « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les 
impudiques et les adultères » (Hébreux 13:4).  

Les Écritures exposent explicitement les résultats de l’infidélité. Lisez 1 Samuel 11:1–12:14 et 
Proverbes 6:23–35 ; 7:6–27 ; 9:13–18.  

Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y 
trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les 
infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 
n’hériteront le royaume de Dieu… 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. Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l’impudicité. 
Quelque autre péché qu’un homme commette, ce péché est hors du corps ; mais celui 
qui se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps. 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 
(1 Corinthiens 6:9–10 ; 16–20). 

Mais la Bible parle aussi sans détour concernant la joie et la satisfaction qui proviennent d’une 
union conjugale pieuse. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits… 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, 
18–19). Considérez l’exemple d’Isaac et de Rebecca. « Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, 
sa mère ; il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l’aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu 
sa mère » (Genèse 24:67). Quelle belle image du mariage tel que Dieu l’a conçu !  

VI. Le rôle du mari 
A. L’amour 
L’apôtre Paul déclare que la relation du mari et de sa femme symbolise celle de Christ et de 

l’Église (Éphésiens 5:22–33). « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré 
lui–même pour elle » (v. 25). Quel appel ! Si le mari aime vraiment sa femme comme Christ aime 
l’Église, il sera facile à cette dernière de se soumettre à son autorité. 

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 
(1 Pierre 3:7).  



« Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. » Quelle sagesse ? À savoir, que le mari 
doit reconnaître les qualités données par Dieu, ainsi que les limites de sa femme. Il ne devrait pas 
s’attendre à ce que sa femme soit responsable des affaires hors de son domaine divinement 
ordonné. L’homme et la femme sont tous deux héritiers de la grâce de la vie. La femme n’occupe pas 
une place inférieure à celle de l’homme, ou moins importante. Le vrai christianisme élève la femme 
à une position honorable. Ainsi, le mari devrait reconnaître l’importance du travail de sa femme et 
porter un intérêt affectueux à ses problèmes, ses décisions, et ses récompenses. La négligence dans 
cette communication est tragique, et a des conséquences considérables. Il ne devrait jamais s’irriter 
lorsque sa femme vient lui parler de problèmes qui semblent insignifiants. Il devrait plutôt chérir sa 
confidence et tout faire pour l’accroître.  

Les commodités et l’entretien de la maison et des meubles doivent aussi attirer l’attention du 
mari. Le mari attentionné ne dépensera pas uniquement de l’argent et du temps sur son lieu de 
travail mais fournira aussi un cadre agréable pour le travail quotidien de sa femme. L’extravagance 
est inutile. D’humbles sommes et le bon travail peuvent apporter des améliorations encourageantes 
dans l’ameublement et l’apparence du foyer.  

Maris attentionnés, remarquez les courses et les réparations nécessaires sans qu’on vous en 
parle. Évidemment, votre femme devra vous parler de choses qui méritent votre attention, 
quelquefois. Soyez ouverts à cela, mais faites en sorte qu’elle n’ait pas besoin de toujours venir vous 
en parler.  

Vous rappelez-vous comment vous aimiez tant offrir un cadeau à votre petite amie, et comment 
vous lui montriez toutes les courtoisies possibles ? Avez-vous démontré les mêmes efforts depuis le 
jour du mariage ? 

Le mari qui honore véritablement sa femme parlera d’elle respectueusement et ne fera jamais 
l’étalage de ses fautes en public. En s’adressant à sa femme, il emploiera la même courtoisie que 
lorsqu’il parle a d’autres femmes. Seul un hypocrite emploiera un ton irrité et les sourcils froncés en 
s’adressant à sa femme, pour ensuite s’adresser à d’autres femmes avec un ton de respect et de 
courtoisie. 

B. Le chef du foyer 
« Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église, qui est son corps, et 

dont il est le Sauveur » (Éphésiens 5:23). « 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 » 
(1 Corinthiens 11:3). D’après ces Écritures, nous pouvons conclure que le mari est essentiellement 
responsable du bien-être spirituel, éducationnel et physique du foyer. Cela ne nie aucunement les 
discussions mutuelles, ni les considérations, les opinions et les préférences de la femme. Cela ne nie 
pas la grande influence d’une femme pieuse sur son mari non plus. Cependant, cela implique que le 
mari doit prendre les décisions finales et qu’il sera directement tenu pour responsable envers Dieu 
concernant sa direction.  

Mais que signifie être le chef du foyer très exactement ? 

1. La direction spirituelle 

Le père est responsable du culte familial quotidien. Plus que cela, il est responsable de 
l’atmosphère spirituelle dans la vie de famille. Sa propre vie de dévotion doit être exemplaire, 
démontrant constamment les effets de la Parole de Dieu dans la vie du croyant. Il doit aussi fournir 
la communion fraternelle d’une assemblée scripturale. Le facteur essentiel pour décider où vivre et 
déménager doit être la communion fraternelle de l’assemblée, et non pas la disponibilité du travail. 
Le pèlerin céleste considère les besoins spirituels d’abord, et non pas en dernier lieu.  



  

2. L’instruction spirituelle des enfants  

Dieu a placé cette responsabilité essentiellement sur les épaules du père. « Et vous, pères, 
n’irritez pas vos enfants, mais élevez–les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur » 
(Éphésiens 6:4).  

Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta 
vie, de peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de 
ton cœur ; enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants (Deutéronome 4:9).  

Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l’Éternel, votre Dieu, a 
commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont 
vous allez prendre possession ; afin que tu craignes l’Éternel, ton Dieu, en observant, 
tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ses lois et tous ses 
commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés… 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 (Deutéronome 6:1–2, 6–9).  

Pères, tenez–en compte ! Employez toutes les opportunités pour attirer l’attention de vos 
enfants vers Dieu. Lisez-leur des histoires tirées de la Bible. Fournissez-leur des livres chrétiens 
sains. Amenez-les aux réunions d’assemblée lorsqu’ils sont encore dans les bras de leur mère. 
Enseignez-leur à écouter le prédicateur attentivement lorsqu’ils sont encore petits.  

Lorsque votre enfant vous pose une question au sujet de Dieu, de la Bible ou des pratiques 
distinctes d’une assemblée biblique, prenez le temps de lui expliquer ces choses dans un langage 
accessible. Que les Écritures parle une fois de plus :  

Lorsque ton fils te demandera un jour : Que signifient ces préceptes, ces lois et ces 
ordonnances, que l’Éternel, notre Dieu, vous a prescrits ? tu diras à ton fils : Nous étions 
esclaves de Pharaon en Égypte, et l’Éternel nous a fait sortir de l’Égypte par sa main 
puissante. L’Éternel a opéré, sous nos yeux, des miracles et des prodiges, grands et 
désastreux, contre l’Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison ; et il nous a fait 
sortir de là, pour nous amener dans le pays qu’il avait juré à nos pères de nous donner. 
L’Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, et de craindre 
l’Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux, et qu’il nous conservât la 
vie, comme il le fait aujourd’hui. Nous aurons la justice en partage, si nous mettons 
soigneusement en pratique tous ces commandements devant l’Éternel, notre Dieu, 
comme il nous l’a ordonné (Deutéronome 6:20–25. Voir aussi Exode 12:26–27 ; 13:8).  

Pères, êtes-vous fidèles à cet appel ? Vos enfants savent-ils pourquoi vous vivez et vous vous 
vêtez différemment de vos voisins incrédules ? Sont-ils libres de discuter de questions spirituelles 
avec vous ? Une dernière question : Une telle relation peut-elle exister si papa est toujours ailleurs 
au travail ? S’il travaille hors du foyer, il devra fournir un effort pour s’assurer qu’il passe 
suffisamment de temps avec les enfants après le travail et en fin de semaine. Maman ne devrait pas 
être chargée d’une responsabilité divinement ordonnée pour papa.  

Les parents doivent prendre soin d’enseigner leur enfant au sujet de Dieu afin qu’il ne se sente 
pas responsable prématurément. Il doit être instruit au sujet du péché, du salut, et de l’éternité afin 
que ces concepts fassent partie de sa vie qui ne sera pas remise en doute dans l’avenir. Cela dit, les 



parents ne devraient pas lui faire ressentir qu’il est séparé de Dieu lorsqu’il est toujours à l’âge 
d’innocence. Durant ces années, l’enfant est responsable envers ses parents. Son concept de Dieu 
est acquis à travers leur discipline (Voir Hébreux 12:5–11).  

3. La correction des enfants 

Afin d’inculquer une conception de Dieu adéquate, l’éducation des enfants implique plus que 
l’instruction. Cela requiert la correction également. Permettez aux Écritures de parler une fois de 
plus : « Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les 
instruisant selon le Seigneur » (Éphésiens 6:4). Remarquez que ce commandement est donné aux 
pères, et non pas aux mères.  

Puisque tous les enfants héritent d’une nature pécheresse — un penchant vers le mal — 
l’instruction seule ne suffira pas. Puisse le peuple de Dieu être libre de la philosophie 
contemporaine damnable qui affirme que les enfants devraient pouvoir faire ce que bon leur 
semble — que la correction physique est cruelle et endommagera le développement de l’enfant.  

Celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l’aime cherche à le corriger 
(Proverbes 13:24).  

Châtie ton fils, car il y a encore de l’espérance ; mais ne désire point le faire mourir 
(Proverbes 19:18).  

Les plaies d’une blessure sont un remède pour le méchant ; de même les coups qui 
pénètrent jusqu’au fond des entrailles (Proverbes 20:30).  

Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en 
détournera pas (Proverbes 22:6).  

La folie est attachée au cœur de l’enfant ; la verge de la correction l’éloignera de lui 
(Proverbes 22:15).  

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 23:13–
14).  

La verge et la correction donnent la sagesse, mais l’enfant livré à lui–même fait honte à 
sa mère (Proverbes 29:15).  

Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme 
(Proverbes 29:17).  

Du franc-parler ? Oui, mais il s’agit de la voix fiable de Dieu. N’excusez jamais l’emploi de la verge 
de correction. Voici quelques avis au sujet de son usage convenable.  

a. Commencez tôt 

Il faut commencer lorsque la volonté obstinée de l’enfant se révèle. Un enfant qui est en âge pour 
se raidir de colère dans les bras de sa mère est en âge pour recevoir une fessée sévère. Les deux 
premières années sont vitales ; la rébellion impunie portera des fruits amers dans les années à 
venir. Tant de fois, les problèmes que confrontent les parents avec leur enfant rebelle sont la 
résultante d’une faillite dans le contrôle de sa volonté.  

b. Ne substituez pas 

La Bible ne dit pas : « Réprouvez votre enfant lorsqu’il désobéit. Tirez-lui les cheveux et asseyez-
le sur une chaise. Menacez de le punir si cela se reproduit. En dernier recours, et si vous vous 
mettez en colère, flanquez-lui une fessée ! » Malheureusement certains parents font exactement 
cela. Ils inventent toutes sortes de punitions, sans utiliser la prescription divine. Cela ne veut pas 



dire que d’autres formes de punitions ne s’appliquent pas, par moment, à certaines offenses. La 
suspension de certains privilèges, par exemple, peut être efficace. Mais gifler, pincer ou tirer les 
cheveux ne risquent que d’énerver l’enfant (Éphésiens 6:4). Dieu a fourni aux enfants le meilleur 
cadre pour la punition.  

c. Soyez conséquent 

Si certaines actions entraînent la punition un jour, pourquoi l’enfant n’est-il pas puni lorsque 
cela se reproduit le lendemain ? Une telle situation engendre la confusion chez l’enfant, et entraîne 
l’impatience et l’insécurité. Cela entraîne aussi une mauvaise conception de Dieu. Est-il surprenant 
que plusieurs jeunes gens éduqués dans un tel climat refusent de croire que Dieu et Ses normes 
sont inchangeables ? 

Un enfant a besoin de croire qu’il sera puni lorsqu’il est désobéissant et seulement à ce moment-
là. Aucun acte de désobéissance ne saurait être ignoré, mais il doit savoir ce qu’on attend de lui 
avant d’être puni pour avoir failli. Si un parent punit injustement, il devrait humblement confesser 
sa faute à l’enfant. C’est ainsi que le respect de son autorité croîtra.   

d. Persévérez 

Si l’on a promis une punition à l’enfant à cause d’un certain méfait, la menace doit être appliquée. 
Menacer encore et encore sans tenir sa parole a pour conséquence la montée de tension au point où 
le parent fouette l’enfant pour décharger sa colère. Un enfant punit doit savoir que le parent est 
mécontent de ses actions. Mais la fessée dans la colère détruit deux choses : la confiance en ses 
parents et l’habilité des parents a éviter des actions irraisonnables.  

Les parents apprennent bientôt que les tempéraments des enfants varient grandement. 
Quelques punitions peuvent enseigner à un enfant la leçon voulue ; alors que pour un autre, le 
remède peut avoir plusieurs applications. Mais ne désespérez pas. La méthode de Dieu marche 
réellement. La correction adéquate fournit la sécurité à l’enfant, et renforce le lien entre le parent et 
l’enfant.  

On devrait aussi apprendre aux enfants à répondre correctement aux coups de verges. Les cris, 
les coups de pieds et la moue demandent plus de coups de verges. Il est normal que l’enfant se 
mette à pleurer lorsqu’on lui flanque une fessée. Mais on doit lui enseigner à pleurer doucement 
pendant une durée raisonnable. 

e. Pardonnez 

Une fois l’enfant corrigé, il a besoin de s’assurer que cette affaire est terminée, et que ses parents 
ne lui en veulent plus. Le méfait doit être oublié. Dans les années à venir, les enfants qui n’ont pas 
reçu une telle assurance pourraient avoir du mal à croire que Dieu a pardonné leurs péchés.  

Une fois de plus, les Écritures ne manquent pas d’exemples des résultats de la bonne correction 
comme de la mauvaise. Considérez les fils d’Éli. Lisez 1 Samuel 2:12–17, 22–36 ; 3:11–14 ; 4:10–18. 
Dieu tint Éli responsable de ne pas avoir su maîtriser ses fils. Adonija, le fils de David, démontra lui 
aussi les résultats d’une enfance indisciplinée (1 Rois 1:5–6). Vraiment, « … l’enfant livré à lui-
même fait honte à sa mère » (Proverbes 29:15).  

Relisez aussi le témoignage de Dieu au sujet d’Abraham : « Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à 
ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l’Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, 
et qu’ainsi l’Éternel accomplisse en faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites » (Genèse 
18:19). L’emploie adéquat de la verge permet au père de garder sa famille soumise. Comme Josué, il 
sera capable de dire : « … Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel » (Josué 24:15).  



Notez également que dans le Nouveau Testament, parmi les conditions pour le choix d’évêques 
et de diacres figure ceci : « Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans 
la soumission et dans une parfaite honnêteté… Les diacres doivent être maris d’une seule femme, et 
diriger bien leurs enfants et leurs propres maisons » (1 Timothée 3:4, 12).  

4. Protéger le foyer 

Être le chef du foyer implique la responsabilité de protéger la famille des mauvaises influences. 
Nous traiterons plus profondément de ces influences plus tard dans la leçon. 

C. Le pourvoyeur de la famille 
C’est à Adam, et non à Ève, que Dieu dit : « … à l’homme: Puisque tu as écouté la voix de ta 

femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras 
point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les 
jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à 
la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as 
été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière » (Genèse 3:17–19).  

Voici ce qu’en dit le Nouveau Testament : « Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement 
de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle » (1 Timothée 5:8). « Voici, pour la 
troisième fois je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge ; car ce ne sont pas vos 
biens que je cherche, c’est vous–mêmes. Ce n’est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs 
parents, mais aux parents pour leurs enfants » (2 Corinthiens 12:14).  

VII. Le rôle de la femme 
A. La soumission 
La position biblique de la femme au foyer est très différente de l’importance récemment 

accordée à l’émancipation de la femme et l’égalité des sexes. Nous avons déjà remarqué que 
l’homme et la femme sont égaux dans leur relation avec Dieu. Ils sont tous deux héritiers des 
richesses éternelles de Dieu. Mais dans le foyer, Dieu leur a donné des rôles différents, clairement 
distincts.  

Ce n’est pas une simple coïncidence que le mouvement féministe est un reflet de la société qui a 
sombré dans la déchéance morale. Le fondement de n’importe quelle société est une approche 
solide du mariage et du foyer. Enlevez ce fondement, et la société commence à s’écrouler.  

La plus forte influence positive du pèlerin céleste dans la société contemporaine est une vie de 
foyer solide. Pour ce faire, la femme doit remplir son rôle divinement ordonné dans le foyer. Juste 
après la chute, Dieu dit à Ève : « … tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi » 
(Genèse 3:16). Le Nouveau Testament explicite cet enseignement : « 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’Église, 
qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l’Église est soumise à Christ, les femmes 
aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses » (Éphésiens 5:22–24). « Femmes, soyez 
soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur » (Colossiens 3:18).  

Les femmes qui obéissent à cet enseignement trouveront une joie et une satisfaction inconnue 
de ceux qui refusent de se soumettre. Dieu a créé la femme en sorte qu’elle soit plus heureuse en se 
soumettant à un mari affectueux plutôt que de vivre à sa façon. Trouver sa place dans l’ordre de 
Dieu, bien que cela semble irraisonnable quelquefois à l’esprit non régénéré, est toujours le 
meilleur choix. De plus, la rébellion contre cette ordre est une rébellion contre Dieu !  



Femme, allez-vous joyeusement prendre votre place dans le foyer ? Facilitez la tâche de votre 
mari d’être le chef de votre foyer. Ne boudez pas et ne lui montrez pas votre mécontentement face à 
ses décisions. Évitez de lui faire des remarques continuelles ou lui rappeler ses erreurs. Au 
contraire, faites tout votre possible pour l’encourager. Ne soyez pas comme la femme insoumise 
décrite en Proverbes 27:15 : « Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme 
querelleuse sont choses semblables. » 

Que dire de la femme d’un mari irraisonnable et rude ? Doit-elle s’y soumettre aussi ? S’il n’est 
pas chrétien, doit-elle le réprouver à cause de son mode de vie ? Une fois de plus, la Bible n’est pas 
muette à ce sujet : 

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. Ayez, non cette parure extérieure qui 
consiste dans les cheveux tressés, les ornements d’or, ou les habits qu’on revêt, mais la 
parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et 
paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes 
femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, comme Sara, qui obéissait à 
Abraham et l’appelait son seigneur. C’est d’elle que vous êtes devenues les filles, en 
faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte (1 Pierre 3:1–6).  

Il faut évidemment en convenir que les maris rudes et difficiles sont dans le tort. Mais un tort 
n’en justifie jamais un autre. Que la femme d’un tel mari se soumette joyeusement à lui, à moins que 
cela implique la désobéissance à Dieu. Qu’elle démontre toujours un esprit affectueux et paisible, ce 
qui a de plus fortes chances de produire les résultats désirés plutôt qu’une tentative abrupte de 
convaincre le mari qu’il est dans le tort.  

B. L’amour 
En écrivant à Tite, Paul conseilla que les femmes âgées enseigne aux jeunes femmes « à aimer 

leurs maris » (dans Tite 2:4). Ultérieurement, nous avons noté que la responsabilité du mari est 
d’aimer sa femme. Nous remarquons à présent que la femme doit faire de même. Une oreille 
compatissante et un mot encourageant de la part de sa femme soutiennent l’homme comme rien 
d’autre au monde. Après une journée entière passée dans un monde animé et indifférent, le mari 
chrétien a besoin du rafraîchissement d’un foyer agréable et d’une épouse aimante. 

C. « Occupée aux soins domestiques » 
Si une femme aime véritablement son mari, cela se montrera dans ses efforts fournis dans les 

soins domestiques. Paul dit à Tite que les jeunes femmes apprennent aussi « à être retenues, 
chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu 
ne soit pas blasphémée » (Tite 2:5). Les jeunes enfants exigeront beaucoup de son temps et lui 
rendront difficile d’accomplir les choses telles qu’elle le souhaiterait. C’est compréhensible, mais 
cela ne la dispense pas de faire de son mieux pour maintenir le foyer propre et agréable.  

Dans la galerie d’art de Dieu, la Bible, on y trouve un chef-d’œuvre décrivant la femme pieuse. 
Ses caractéristiques, décrites ci-dessous, requièrent très peu de commentaires, car elles parlent 
d’elles-mêmes : 

Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le 
cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait 
du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et 
travaille d’une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain 
de loin. Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la 



tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l’acquiert ; du fruit de son travail 
elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que 
ce qu’elle gagne est bon ; sa lampe ne s’éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la 
quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la 
main à l’indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est 
vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de 
pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu’il siège avec les anciens du pays. Elle 
fait des chemises, et les vend, et elle livre des ceintures au marchand. Elle est revêtue 
de force et de gloire, et elle se rit de l’avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des 
instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, 
et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent, et la disent heureuse ; Son 
mari se lève, et lui donne des louanges : Plusieurs filles ont une conduite vertueuse ; 
mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine ; la 
femme qui craint l’Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son 
travail, et qu’aux portes ses œuvres la louent (Proverbes 31:10–31).  

Comparez ce portrait divinement peint à la femme typique de la société moderne. Il est clair que 
la place de la femme est au foyer, et non dans la compétition avec les hommes dans le monde des 
affaires. Les Écritures ne soutiennent nullement l’idée couramment acceptée que la femme doit 
travailler en dehors du foyer pour gagner plus d’argent.  

D. Devenir mère 
Il s’agit d’un des objectifs essentiels de la femme au foyer. Vous souvenez-vous des paroles de 

Dieu à Ève ? « Il dit à la femme : … tu enfanteras avec douleur » (Genèse 3:16). Paul écrivit à 
Timothée : « Je veux donc que les jeunes se marient, qu’elles aient des enfants, qu’elles dirigent leur 
maison, qu’elles ne donnent à l’adversaire aucune occasion de médire » (1 Timothée 5:14).  

Une fois de plus les attitudes du chrétien et des mondains sont diamétralement opposées. Le 
contrôle des naissances est un élément accepté de la société, et l’avortement s’ensuit. Il existe 
essentiellement deux raisons pour leur existence – soit pour prendre plaisir dans le péché sans 
payer les conséquences, soit pour libérer les parents de l’encombrement des enfants dans le foyer. 
Fréquemment la mère est trop occupée par son travail ou sa profession pour se tracasser avec des 
enfants. De telles attitudes ne devraient même pas être mentionnées parmi le peuple de Dieu. La 
prévention égoïste des enfants au foyer est une rébellion contre les objectifs de Dieu pour le 
mariage, et constitue un péché, ni plus ni moins.  

VIII. Les enfants du foyer…  
A. Proviennent du Seigneur 
« Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme 

les flèches dans la main d’un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l’homme qui en a 
rempli son carquois ! Ils ne seront pas confus, quand ils parleront avec des ennemis à la porte » 
(Psaume 127:3–5). Plusieurs illustrations bibliques peuvent être citées de parents qui voient leurs 
enfants ainsi. Recherchez le témoignage d’Ève (Genèse 4:1, 25), de Léa (Genèse 29:31–35), de 
Rachel (Genèse 30:22–24), de Jacob (Genèse 33:4–5), et de Joseph (Genèse 48:9). Considérez la joie 
d’Abraham et de Sara le jour de la naissance d’Isaac (Genèse 21:1–8), et d’Anne lorsque est né 
Samuel (1 Samuel 1:19–20).  

Les femmes pieuses du passé considéraient l’infertilité comme un reproche. Dès fois, le Seigneur 
prévoit qu’un couple n’ait pas d’enfants. Hormis de tels cas, le foyer est incomplet sans enfants. Les 



enfants font jaillir ce qu’il y a de plus noble chez le mari et sa femme. Lorsque les enfants sont 
instruits par les normes de Dieu, ils contribuent à la joie d’un foyer.  

Compte tenu de cela, il semble bon pour les couples sans enfants de fournir un foyer aux enfants 
indésirables. Il existe des ajustements et des risques supplémentaires, mais comparés aux valeurs 
éternelles, les récompenses l’emportent sur les risques. Les imitateurs du Dieu qui « … ne fait point 
acception de personnes » (Actes 10:34) s’efforceront d’être libres de snobisme et de préjugés que 
certains chrétiens révèlent envers certains enfants indésirables, surtout s’ils sont d’autres races ou 
métissés. Notre Père leur dira-t-Il : « … 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 » (Matthieu 25:45) ? 

B. Ont tous la même valeur 
Quelque soit les fautes et les limites de l’enfant, il a besoin de ressentir qu’il occupe une place 

égale à celle de sa fratrie dans le cœur des parents. La partialité montrée à l’enfant qui est 
spécialement doué blesse non seulement l’enfant humilié mais aussi celui qui reçoit l’attention 
supplémentaire. Les enfants handicapés ou retardés demanderont du temps et de l’attention en 
plus, mais les parents ne peuvent pas se permettre de priver leurs enfants normaux d’affection.  

Pères, mères, veillez à ce que tous vos enfants sachent que vous avez du temps pour chacun 
d’entre eux – du temps pour traiter une plaie, répondre à une question, calmer une peur, ou 
s’amuser. Ne les rejetez jamais impatiemment. Montrez-leur que vous vous souciez des questions 
de leur petit monde. 

C. L’obéissance 
« L’enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite » (Proverbes 20:11). 

L’instruction remarquable de la Parole aux enfants est celle-ci : « 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 » (Éphésiens 
6:1–3). Et : « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le 
Seigneur » (Colossiens 3:20). Le sage conseilla ceci : « 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 » (Proverbes 6:20–23).  

La responsabilité d’enseigner l’obéissance à l’enfant revient essentiellement aux parents. Les 
enfants ne sont pas obéissants par nature, et n’apprendront pas l’obéissance si on ne fait que leur 
dire ce qu’ils doivent faire. La discipline adéquate, avec de l’amour, entraîne l’obéissance chez 
l’enfant, non pas par crainte de la punition, mais parce qu’il veut plaire à ses parents.  

Les enfants ont besoins qu’on leur enseigne à obéir promptement et joyeusement. L’obéissance 
réticente constitue de la désobéissance et doit être corrigée. Les parents ne devraient jamais 
permettre à leur enfant de répondre ou de manifester sa colère lorsqu’il obéit à un ordre. L’enfant 
devrait aussi apprendre à accomplir une tâche comme on le lui a demandé. Permettre à l’enfant de 
l’accomplir à sa façon, contrairement à l’instruction, c’est inculquer en lui l’idée qu’il pourra faire de 
même plus tard dans sa vie.  

Quelle devrait être l’ampleur de son obéissance ? Les Écritures disent clairement « en toutes 
choses » (Colossiens 3:20). Les enfants de parents incrédules devraient-ils leur obéir si cela 
implique la désobéissance au Seigneur ? Une comparaison convenable des Écritures nous fournit 
une réponse. Pierre déclara un principe important lorsqu’il dit : « … Il faut obéir à Dieu plutôt 



qu’aux hommes » (Actes 5:29). Dieu est l’autorité suprême. Lorsque les autorités contredisent le 
commandement de Dieu, les chrétiens sont responsables devant Dieu, non devant les hommes.  

D. La diligence 
« Il est bon pour l’homme de porter le joug dans sa jeunesse » (Lamentations 3:27). Bien que le 

proverbe rural « À berger indolent, le loup prépare du tourment » ne soit pas parole d’Évangile, il 
est certainement valide. Les parents qui manquent de trouver des occupations pour leurs enfants 
récolteront sûrement une moisson amère.  

Les enfants ont besoin de temps pour jouer, mais ils doivent aussi apprendre que le travail 
honnête est respectable et enrichissant. Puisque de bonnes habitudes de travail ne sont établies que 
par la pratique, les tâches quotidiennes devraient faire partie de la vie d’un enfant aussitôt que 
possible. Chaque enfant devrait apprendre à faire sa part du travail sans l’esquiver, et s’y accrocher 
jusqu’à sa complétion.  

Mères, enseignez à vos filles l’essentiel de la cuisine, du nettoyage et, si possible, de la couture et 
du jardinage. Qu’elles travaillent avec vous et qu’elles apprennent ces compétences étant jeunes, 
cela les aidera à y prendre plaisir. Évidemment, elles ne seront pas aussi efficaces que maman au 
début. Mais comment pourront-elles apprendre autrement ?  

Pères, si vous souhaitez que vos enfants aient du travail et s’occupent sagement de leurs 
finances, ils devront recevoir vos instructions. Quelque soit votre occupation, travaillez avec vos fils 
autant que possible. Si vous travaillez hors du foyer, faites des projets ensembles à la maison. 
Occupez-les avec une tâche qui leur enseigne la persévérance et la satisfaction d’un travail bien fait. 
Le jardinage, la charpenterie, la mécanique, et l’élevage d’animaux sont quelques suggestions 
disponibles à certains. 

E. Les jeunes dans le foyer 
Même s’ils sont chrétiens, les adolescents ont toujours besoin de conseils parentaux. Cela dit, si 

les parents les ont bien élevés, on devrait leur confier davantage de responsabilités. Les adolescents 
ne devraient pas être « jetés dans la rue, » mais ils mûriront et apprécieront leurs parents si on leur 
confie plus de responsabilités. S’ils gagnent et économisent plus d’argent régulièrement, on devrait 
s’attendre à ce qu’ils paient pour certains de leurs frais personnels. Les courses pour les vêtements 
et autres articles devraient être faites avec le concours des parents, surtout au début.  

Les parents ont besoin d’être vigilants concernant les activités sociales et les relations entre 
adolescents. Faites en sorte de savoir où sont vos jeunes et ce qu’ils font. Vous aurez probablement 
besoin de dire « non » quelques fois lorsque vos enfants veulent sortir.  

La croissance spirituelle implique beaucoup de questions, de problèmes et de tentations. 
Heureux le jeune qui peut discuter de ces choses ouvertement avec ses parents. Parents, c’est 
largement à vous que revient la responsabilité d’établir une telle relation lorsque l’enfant est encore 
petit. Garder les portes de la communication ouvertes !  

Jeunes gens, mettez-y du vôtre en étant respectueux et obéissants même lorsque vous ne 
comprenez pas toujours vos parents, ou lorsque vous pensez en savoir plus qu’eux. Faites tout pour 
gagner leur confiance dans votre jugement. Demandez leur conseil, car ils vous comprennent 
probablement plus que vous ne l’imaginez. Parlez-leur respectueusement.  

Frères et sœurs aînés, vous avez une opportunité splendide d’influencer vos cadets. Soyez leur 
exemple de soumission et de fidélité. Vous remarquez à peine les effets considérables de votre 
exemple. 

 



F. Les enfants fidèles apportent la joie  
Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie ; mes entrailles seront 
émues d’allégresse, quand tes lèvres diront ce qui est droit… Écoute ton père, lui qui t’a 
engendré, et ne méprise pas ta mère, quand elle est devenue vieille. Acquiers la vérité, 
et ne la vends pas, la sagesse, l’instruction et l’intelligence. Le père du juste est dans 
l’allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère 
se réjouissent, que celle qui t’a enfanté soit dans l’allégresse ! (Proverbes 23:15–16, 22–
25).  

La fidélité dans les générations futures réjouit les parents. « Les enfants des enfants sont la 
couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants » (Proverbes 17:6).  

IX. « Qu’ont–ils vu dans ta maison ? » (2 Rois 20:15)  
Les paragraphes suivants contiennent dix ingrédients nécessaires à chaque foyer chrétien. S’ils 

sont présents, les invités et les voisins sauront que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur du foyer. 
C’est seulement à ce moment que le foyer peut servir de témoignage du christianisme. 

A. L’amour 
« Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection » 

(Colossiens 3:14). Le poème suivant décrit la place de l’amour dans le foyer :  

 

Quel bonheur d’être en famille 
 

Quel bonheur d’être en famille,  

D’être aimé, surtout d’aimer !  

Au doux foyer qui pétille,  

L’homme fort peut se former.  

Entouré de ceux qu’on aime,  

On doit cultiver son cœur ;  

On se connaît mieux soi-même 

Et l’on devient un vainqueur.  

 

La victoire est difficile,  

Mais le combat bien faisant : 

Si parfois l’amour vacille,  

Ce n’est pas pour bien longtemps.  

On supporte avec tendresse,  

On pardonne avec bonheur !  

Le cœur rajeunit sans cesse,  

L’amour est le grand vainqueur.  

 

Qu’une humeur toujours se reine,  



Avec la céleste paix 

Règne seule en souveraine 

À mon foyer désormais !  

Cher foyer, combien je t’aime,  

Combien je vais te choyer,  

En attendant qu’au ciel même 

Se transporte mon foyer.  
– No 633, Sur les Ailes de la Foi, p. 640ii 

« 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 » 
(1 Corinthiens 13:4–7). L’avis de Joseph à ses frères pourrait très bien s’adresser à toute famille 
chrétienne : « … Ne vous querellez pas en chemin » (Genèse 45:24). Le diable sait très bien que s’il 
réussit à éteindre l’amour dans le foyer, la défaite est assurée.  

B. Le culte 
Le culte familial quotidien produit une prise de conscience que Dieu est présent dans le foyer. Si 

cet entretien avec Dieu est bien dirigé, il suscitera une crainte pieuse dans le cœur de chacun. C’est 
aussi une excellente opportunité pour les parents d’expliquer les Écritures à leurs enfants et fournir 
une réponse adéquate à la vérité.  

Comme nous l’avons vu ultérieurement, la direction de la dévotion familiale revient au père. La 
mère peut essayer d’ordonner son travail afin de ne pas interférer. Elle peut aussi s’assurer que les 
enfants soient prêts en temps voulu. Chaque membre de la famille devrait être présent et prendre 
part aux dévotions. Même les petits enfants devraient s’asseoir avec vénération (ce qui est une 
excellente formation pour le culte public). Ceux qui peuvent devraient lire et chanter, et devraient 
être encouragés à participer aux discussions concernant la Bible et son application.  

Le culte dans le foyer ne devrait pas devenir une simple formalité. Des variations raisonnables 
peuvent faire obstacle à cette tendance. Par exemple, le passage peut être lu verset par verset 
autour du cercle familial ou par une personne. Occasionnellement, chacun pourrait citer un verset 
de mémoire au lieu de lire. Pendant les dévotions, la Bible est souvent lue de livre en livre. Ceci peut 
varier également. Les caractères, les sujets ou les mots hors du commun constituent d’excellentes 
études. La mémorisation collective des Écritures est aussi louable.  

La prière en commun renforcera les liens familiaux comme rien d’autre au monde. Des 
impressions de toute une vie se formeront lorsque les enfants réaliseront que les parents 
dépendent de Dieu en toute chose. Parents, faites des décisions et des problèmes quotidiens un 
sujet de vos prières. Priez pour chaque membre de votre famille, et mentionnez n’importe quel 
besoin. Souvenez-vous d’intercéder en faveur de vos voisins, du gouvernement, et de l’Église. 
Demandez à la famille des requêtes de prières. Certaines fois, chacun devrait avoir l’opportunité de 
prier.  

« L’autel familial » est aussi un endroit pour apprendre à apprécier les cantiques. La famille 
devrait chanter ensemble et mémoriser les belles chansons et cantiques de l’Église. Une variété 
équilibrée de cantiques, de chansons et de chœurs est nécessaire, puisque la surcharge de chants 
superficiels peut endommager l’appréciation pour les cantiques plus riches. 



Le père et la mère doivent aussi montrer l’exemple dans leurs dévotions personnelles. Les 
enfants devraient souvent trouver leurs parents en train d’étudier la Parole et de prier. Parents, 
aidez vos enfants à établir de bonnes habitudes dans leur lecture de la Bible lorsqu’ils sont encore 
petits.  

La révérence et l’adoration pieuses ne devraient pas s’arrêter à l’autel familial, mais devraient 
imprégner toute la vie de famille. La conversation, les chants pendant le travail, et même les devises 
sur les mûrs devraient tourner l’attention de la famille vers les cieux.  

 

Ô toi qui t’es donné 
 

Ô Toi qui t’es donné le nom sacré de Père,  

Toi qui de la famille as formé les doux nœuds,  

Toi dont le devin Fils s’appelle époux et frère,  

Pour ceux que nous aimons, veuille exaucer nos vœux.  

 

Bénis le cher foyer, abri de nos tendresses ;  

Sois-en hôte et l’ami ; sois-en le protecteur ;  

Préserve-le du mal, source de nos tristesses,  

Et que nous y soyons heureux du vrai bonheur !  

 

Relève, ô Dieu clément, nos âmes pardonnées,  

Lorsque, jour après jour, elles viendront t’offrir 

Le culte que t’est du, devant Toi prosternées :  

Nous et notre maison, nous voulons Te servir.  

 

Si l’absence ou la mort ici-bas sépare,  

Qu’avec nos bien-aimés nous soyons réunis  

Au céleste banquet que Jésus nous prépare,  

Quand l’heure sonnera des bonheurs infinis !  
No 634, Sur les Ailes de la Foi, p. 641.  

Avec permission de l’Institut Biblique de Nogent-sur-Marne 

C. La loyauté 
Dans chaque famille il existe des incidents et des problèmes privés. Les parents tout comme les 

enfants doivent ressentir la loyauté familiale qui les empêchera de discuter de ces incidents hors du 
foyer. Si les enfants peuvent voir que les parents ont une réelle loyauté l’un pour l’autre, cela les 
aidera à développer la même dévotion qu’eux. Une loyauté véritable occasionnera aux membres 
d’une famille de se serrer les coudes en temps de stress. Cependant, la défense d’un membre 
lorsque ce dernier est dans l’erreur est une loyauté familiale malsaine.  

Le foyer est aussi le lieu pour les enfants d’apprendre la loyauté à l’assemblée. Ceci sera le cas 
uniquement si le père et la mère montrent l’exemple. Les enfants remarqueront très rapidement 



l’irrespect aux anciens ou aux normes de l’assemblée. Les parents ne devraient jamais exprimer des 
critiques ou discuter des problèmes de l’assemblée excessivement en présence des enfants. (Il peut 
être nécessaire d’inclure les enfants plus âgés dans de telles discussions).  

D. L’unité 
Un principe très proche de la loyauté familiale est l’unité familiale. Une forte unité familiale 

prévaudra lorsque le père et la mère œuvrent ensemble dans l’unité. Tout désaccord doit être 
résolu en privé. « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister » 
(Marc 3:25). Lorsque les enfants ressentent que les parents sont en désaccord, surtout concernant 
la discipline, ils prendront probablement position avec l’un ou l’autre, entraînant un plus grand 
désaccord. Pères et mères, épargnez à vos enfants de tels chagrins dans le foyer. 

L’unité familiale peut être promue par des activités qui impliquent tout le monde. Les jeux, les 
marches, les voyages et même les projets de travail doivent inclure toute la famille. Les heures du 
repas procurent des opportunités quotidiennes pour l’intimité familiale. Parents, fournissez tous les 
efforts pour faire des heures de repas un moment agréable à tous. Puis, pères, votre foyer sera 
comme celui dépeint en Psaume 128:2–4 : « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu 
prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l’intérieur de ta maison ; tes fils sont 
comme des plants d’olivier, autour de ta table. C’est ainsi qu’est béni l’homme qui craint l’Éternel. » 

E. La simplicité 
Les invités à un foyer chrétien devraient ressentir que la famille qui y habite recherche une 

meilleure patrie. Bien souvent, hélas, ils ont plutôt l’impression que la famille compte y demeurer 
pour toujours. Les foyers et les ameublements luxueux reflètent une perspective matérialiste 
complètement étranger au pèlerin. Parents chrétiens, veuillez éviter les ameublements coûteux, les 
décorations inutiles, et les objets anciens onéreux qui nourrissent la chair.  

F. La pureté  
Tout père devrait résoudre de faire comme David : « Je prendrai garde à la voie droite. Quand 

viendras-tu à moi ? Je marcherai dans l’intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne 
mettrai rien de mauvais devant mes yeux ; je hais la conduite des pécheurs ; elle ne s’attachera 
point à moi » (Psaume 101:2–3). Le résultat sera des foyers non corrompus par la saleté morale que 
l’on trouve dans la télévision, la radio et plusieurs revues et journaux.  

La lecture dans le foyer est une influence puissante pour le bien ou pour le mal. Les parents ont 
besoin de fournir une sélection adéquate de livres sains pour la famille. Les livres qui entre dans le 
foyer devraient être prudemment scrutés et, s’il le faut, censurés. Des livres désobligeants 
comprenant des contes de fées, des livres scientifiques teintés d’évolutionnisme, d’histoires 
mystérieuses, et de certains soi-disant romans chrétiens qui dépeignent un mode de vie inférieure 
aux Écritures, surtout concernant la période de fréquentation. Un bon nombre des dits romans 
enseignent également le calvinisme, « la seconde œuvre de grâceiii », ou d’autres erreurs 
doctrinales. Comment les parents peuvent-ils s’attendre à ce que leurs jeunes gens acceptent le 
mode de vie pèlerin lorsqu’ils sont exposés à une telle littérature ?  

La pureté dans le foyer inclus aussi un enseignement convenable du rapport sexuel. Si les 
parents n’accomplissent pas cette tâche, les enfants recevront cette information à travers des 
sources perverties ou bien demeureront ignorants. Des habitudes ou des engagements qui 
pourraient alors découler d’une telle situation risquera de les marquer à vie. Les résultats 
dépendent de la façon dont les parents abordent les questions avec un enfant curieux. Les questions 
devraient toujours recevoir une réponse honnête et avec suffisamment de détails pour satisfaire 



cette curiosité. L’enfant doit réaliser que le rapport sexuel est sacré et ne doit pas être discuté avec 
d’autres enfants. En même temps, il devrait se sentir libre de discuter de ces questions ouvertement 
avec ses parents.  

Les moments de divertissements avec les enfants du voisinage, même avec les enfants de 
familles chrétiennes, doivent être surveillés. Les parents devraient toujours savoir où sont leurs 
enfants et ce qu’ils font. Si les enfants du voisinage sont invités, des vêtements et un langage 
convenables devraient être requis. 

La décence est aussi impérative pour le foyer. Les normes de vêtements pratiqués par les 
chrétiens en public sont tout aussi importantes au foyer. Des membres de la famille partiellement 
vêtus ne devraient pas être autorisés à comparaître devant le reste de la famille. Les habitudes de 
modestie doivent être inculquées lorsque les enfants sont assez jeunes.  

G. L’hospitalité 
Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des 
frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, en présence de l’Église. 
Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d’une manière digne de Dieu. Car c’est pour le 
nom de Jésus-Christ qu’ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc 
accueillir de tels hommes, afin d’être ouvriers avec eux pour la vérité ( 3 Jean 5–8).  

Les portes d’un foyer pieux sont toujours ouvertes. La véritable hospitalité ne connaît pas de 
limites au sein de la communion des frères, quelque soit la race ou la condition sociale. Ceux qui ne 
pourront probablement jamais rendre la pareille devraient être invités avant ceux qui peuvent se le 
permettre (Luc 14:12–14). Les ministres ou les familles en visite ne devraient pas manquer 
d’invitations pour des repas ou pour passer la nuit chez quelqu’un. Les bénédictions qui viennent à 
ceux qui ouvrent leurs foyers à des confrères l’emportent largement sur le travail et les frais 
supplémentaires. 

L’hospitalité chrétienne ne se limite pas à la maisonnée des saints. Un souci convenable envers 
les indigents du voisinage peut être un genre de témoignage. Ceci dit, les parents doivent être très 
prudents lorsqu’ils ouvrent leur foyer à ceux qui menacent le bien-être spirituel de la famille. Une 
association étroite avec des chrétiens apostasiés est dangereuse pour les parents, comme pour les 
enfants. « Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 
maison, et ne lui dites pas : Salut ! car celui qui lui dit : Salut ! participe à ses mauvaises œuvres » 
(2 Jean 10–11). 

H. La courtoisie 
« Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d’amour 

fraternel, de compassion, d’humilité » (1 Pierre 3:8). Les chrétiens manifestent de la courtoisie 
authentique, non seulement en public ou lorsque les invités sont présents, mais aussi au quotidien. 
« S’il vous plaît » ; « Merci » ; « Excusez–moi » appartiennent même au vocabulaire de l’enfant qui 
zézaye. Les enfants devraient être tenus d’employer des manières décentes à table, et ce, 
régulièrement. Souvent, les enfants adoptent des manières hypocrites en face des invités, car leurs 
parents en font de même. Quelque soit les situations éprouvantes ou l’empressement que l’on peut 
ressentir, il est toujours approprié de parler et d’agir avec considération. 

I. Le respect pour les personnes âgées  
Les Écritures élèvent les personnes âgées à une place de respect et d’honneur (Job 12:12 ; 

Proverbes 16:31). « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du 
vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l’Éternel » (Lévitique 19:32). Le Nouveau Testament relègue 



la responsabilité du soin des parents âgés aux enfants (1 Timothée 5:4–8). Hormis des 
circonstances atténuantes, les personnes âgées méritent une place au sein de la famille. Ainsi, les 
enfants peuvent apprendre de première main comment s’occuper des personnes âgées, même s’ils 
sont grincheux ou excentriques. L’exemple des parents déterminera largement si les enfants 
respecteront les personnes âgées ou non.  

J. L’humilité 
Lorsque le chrétien se soumet humblement aux disciplines de la vie de foyer, plusieurs traits de 

caractères sont polis, ce qui équilibre sa personnalité et adoucit sa vie en famille. Par contre, celui 
qui est sûr de lui-même peut faire des dégâts comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. 
Chaque membre du foyer doit apprendre à céder aux désirs du reste. L’humilité se démontre aussi 
par un empressement de dire « pardon » ou « je te pardonne » lorsqu’adviennent les erreurs. La 
paix ne peut régner que lorsque cette attitude prévaut.  



Questions d’étude 
1. Pourquoi Dieu a-t-Il même tenté de sauver Lot et sa famille ?  
2. Quelles avancées de Sodome corrompit le foyer de Lot (selon les actes de sa famille) ?  
3. Citez le but d’enseigner aux enfants l’histoire du peuple de Dieu.  
4. Quelle est la cause essentielle du succès dans le foyer ?  
5. Comment le mari et la femme peuvent-ils séparer ce que Dieu a joint sans vraiment 

commettre l’adultère ou divorcer ?  
6. Comment les parents des conjoints peuvent-ils être une menace au lien conjugal ?  
7. Est-ce convenable pour un couple chrétien d’exprimer librement leur affection en 

public ?  
8. Quels peuvent être les effets positifs des désaccords ?  
9. Pourquoi les effets de l’immoralité sont-ils plus sérieux que ceux d’autres péchés ?  
10. Quel est le devoir essentiel du mari envers sa femme ?  
11. Quelle connaissance permet au mari de traiter sa femme convenablement ?  
12. L’ordre d’autorité inclut  

a.  
b.  
c.  
d.  

13. Faites une liste des cinq astuces pour l’emploi convenable de la verge de correction.  
14. Quels résultats l’emploi inconsistant de la punition peuvent-ils avoir sur le 

développement de l’enfant ?  
15. Quelles sont les quatre responsabilités du rôle de la femme ?  
16. Comment une femme devrait-elle répondre au mari qui mène une vie impie et la 

maltraite ?  
17. Avec vos propres mots, faites une liste d’au moins huit caractéristiques d’une femme 

pieuse comme elle est décrite en Proverbes 31.  
18. Les deux raisons les plus courantes pour lesquelles le monde utilise l’avortement sont : 
19. Que devrait penser le couple chrétien au sujet des enfants ? Faites une liste de plusieurs 

références pour soutenir votre thèse.  
20. Qui est responsable de l’obéissance et de la désobéissance d’un enfant ?  
21. Comment les enfants apprennent-ils la diligence ?  
22. Faites une liste de plusieurs domaines où les adolescents ont besoin de direction 

parentale.  
23. Faites une liste des dix ingrédients essentiels à tout foyer : 
24. Le culte familial devrait inclure : 
25. Les parents chrétiens doivent se protéger de quelles influences dangereuses incitant à 

l’impureté ?  

Passez maintenant au test 4.  
Si vous avez bien répondu à ces questions d’étude sans difficulté, passez maintenant au test qui 

se trouve à la fin de ce livret. Sinon, réétudiez la leçon avant de passer le test. 



Le pèlerinage céleste — Test 2 

Les pèlerins et la Nouvelle Alliance — Leçon 2  

Lisez ce qui suit, puis soulignez la meilleure réponse.  
1. Quels sont les rapports entres les deux alliances ?  

a. La Nouvelle Alliance détruit l’Ancienne Alliance.  
b. La Nouvelle Alliance s’ajoute à l’Ancienne Alliance.  
c. La Nouvelle Alliance accomplit l’Ancienne Alliance.  
d. La Nouvelle Alliance est moins stricte que l’Ancienne Alliance.  

2. Dieu planifia la Nouvelle Alliance : 
a. depuis la fondation du monde.  
b. lorsque l’Ancienne Alliance ne pouvait accomplir sa volonté.  
c. lorsque le Christ était sur terre.  
d. dès que le Christ monta aux cieux.  

3. Dieu accepte les saints du Nouveau Testament, car :  
a. ils accomplissent de bonnes œuvres.  
b. ils ont une foi qui produit des œuvres.  
c. ils disent qu’ils sont croyants 
d. Il néglige leurs péchés.  

4. La nouvelle naissance : 
a. est la résultante d’une étude biblique.  
b. est la résultante de notre mode de vie.  
c. est la conséquence naturelle de notre indépendance.  
d. est l’œuvre de l’Esprit Saint.  

5. Quelles sont les caractéristiques et les conditions de l’admission dans le royaume dans cette 
liste ? (Trouvez en plus qu’une)  
a. L’humilité.  
b. La repentance.  
c. La vengeance.  
d. La douceur.  
e. La persécution 
f. La sainteté 

6. La Nouvelle Alliance est plus engageante que l’Ancienne Alliance, car :  
a. nous devons aimer nos amis.  
b. nous devons détester nos ennemis.  
c. nous devons aimer nos ennemis.  
d. l’amour et la haine n’ont plus d’importance.  

7. La Nouvelle Alliance enseigne que nous ne devons pas jurer :  
a. du tout.  
b. faussement.  
c. d’une manière profane.  
d. sauf s’il s’agit d’affaires juridiques.  



8. Quels péchés sont punissables dans la Nouvelle Alliance alors qu’ils ne l’étaient pas dans 
l’Ancienne Alliance ? (Trouvez en plus qu’un.)  
a. La rancune  
b. Le meurtre.  
c. Les actes de convoitise.  
d. Le divorce.  

9. La Nouvelle Alliance nous interdit de nous battre pour nos droits, car :  
a. les chrétiens n’ont pas d’ennemis.  
b. Dieu empêchera tout malheur de s’abattre contre les chrétiens.  
c. le royaume de Christ n’est pas de ce monde.  
d. le gouvernement nous protégera.  

10. Lorsque nous faisons l’adoration, la Nouvelle Alliance ne requiert pas :  
a. que nos cœurs soient motivés par l’Esprit Saint.  
b. que nous soyons obéissants en toutes choses.  
c. que nous menions une vie humble.  
d. que nous soyons à Jérusalem. 

11. Pour le croyant, la piorité de sa vie c’est :  
a. la nourriture.  
b. les vêtements.  
c. la recherche du royaume de Dieu.  
d. le logement.  

12. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus enseigna que les conséquences de la désobéissance 
sont : 
a. le plaisir et le contentement.  
b. la faillite spirituelle et la mort.  
c. le doute dans nos esprits.  
d. une vie longue et misérable.  

13. L’aspect négatif de la séparation est :  
a. la nouvelle naissance.  
b. la conformité à ce monde.  
c. avoir l’esprit renouvelé.  
d. la séparation d’avec le monde mauvais.  

14. Quel est l’aspect positif de la séparation ?  
a. Être mis à part pour Dieu.  
b. Se purger de ses péchés.  
c. Être accepté par le monde.  
d. La conformité à ce monde.  

15. Citez trois cas où la Nouvelle Alliance est supérieure à l’Ancienne Alliance.  
16. Quel fut le changement dans les pratiques cultuelles de la Nouvelle Alliance ?  



Le pèlerinage céleste — Test 3 

Le foyer des pèlerins — I — Leçon 3 

Lisez ce qui suit, puis soulignez la meilleure réponse.  
1. Laquelle des phrases suivantes cite les trois objectifs du foyer ?  

a. la compagnie, la convoitise et l’éducation des enfants.  
b. la compagnie, la convoitise et le témoignage chrétien.  
c. la compagnie, l’éducation des enfants et le témoignage chrétien.  
d. la compagnie, l’éducation des enfants et la fréquentation pure.  

2. Il est bon de ne pas se marier lorsqu’on  
a. souhaite poursuivre une carrière.  
b. découvre qu’on n’a pas besoin de compagnie.  
c. préférerait ne pas avoir d’enfants dans les pattes.  
d. sent Dieu nous appeler à une vie célibataire pour Son service.  

3. Contrairement aux animaux, les enfants doivent aussi croître et se développer :  
a. mentalement, émotionnellement et spirituellement.  
b. physiquement, émotionnellement et spirituellement.  
c. physiquement, mentalement et spirituellement.  
d. physiquement, mentalement et émotionnellement.  

4. Laquelle des affirmations suivantes décrit l’objectif de la fréquentation chrétienne ? 
(choisissez deux réponses) 
a. Deux personnes découvrent s’ils sont faits l’un pour l’autre.  
b. On fréquente plusieurs personnes pour trouver quelqu’un qui convient.  
c. La fréquentation doit bâtir une relation seine, conduisant au mariage.  
d. La fréquentation est un temps de communion mutuelle et d’échanges décontractés.  

5. Laquelle des méthodes suivantes est impie lorsqu’on cherche qui fréquenter ?  
a. Parler avec vos parents et les anciens.  
b. Trouver un(e) partenaire exceptionnellement beau/belle.  
c. Prier avec ferveur pour connaître la volonté de Dieu.  
d. Observer la conduite de quelqu’un et la comparer aux Écritures.  

6. La fréquentation des très jeunes est dangereuse, car  
a. de tels couples sont immoraux.  
b. de tels couples ne marchent jamais.  
c. de tels couples sont trop immatures pour prendre de sages décisions.  
d. de tels couples attendent de se marier lorsqu’ils sont trop agés.  

7. Être très consciencieux dans la fréquentation signifie  
a. attendre jusqu’aux fiançailles pour se tenir la main et s’embrasser.  
b. s’embrasser uniquement lorsqu’on est seul.  
c. fixer des rendez-vous pour « se faire plaisir » de temps en temps.  
d. ne pas se toucher jusqu’au mariage.  

8. Un ingrédient de base dans la fréquentation chrétienne est  
a. de s’amuser ensemble.  



b. de se parler souvent en privé.  
c. de passer beaucoup de temps à étudier la Bible et à prier ensemble.  
d. faire bonne impression à tout prix.  

9. Le véritable amour est basé sur : 
a. la raison, la foi et les sentiments.  
b. la raison, la foi et l’intelligence.  
c. la raison, les sentiments et l’intelligence.  
d. les sentiments, les préférences personnelles et la foi.  

10. Annuler les fiançailles est sérieux, car  
a. les chrétiens tiennent toujours leurs promesses.  
b. le mariage est sacré, et alors, les fiançailles sont un accord solennel.  
c. les fiançailles sont pratiquement comme le mariage.  
d. l’annulation des fiançailles constitue un adultère.  

11. Laquelle des affirmations suivantes n’est pas un objectif des fiançailles ?  
a. Le couple devient plus proche.  
b. Le couple vérifie leur amour mutuel.  
c. Le couple peut se permettre plus de contacts physiques.  
d. Le couple se prépare au mariage et à la vie de foyer.  

12. Les deux raisons pour de strictes normes pendant les fiançailles sont (choisissez deux 
réponses) 
a. que les normes strictes dans les fiançailles signifient un mariage sans problèmes.  
b. qu’une dégradation mineure des normes ouvre la voie à d’autres dégradations.  
c. qu’une dégradation des normes détruit la confiance et le respect mutuels qui s’étaient 
constitués pendant la période de fréquentation. 
d. qu’une dégradation des normes constitue un adultère.  

13. Laquelle de ces décisions doit être prise avant les fiançailles ?  
a. Mon/Ma partenaire sera-t-il/elle un bon père/une bonne mère pour mes enfants ?  
b. Quelle assemblée fréquenterons-nous ?  
c. Où allons-nous vivre ?  
d. Quand le mariage aura-t-il lieu ?  

14. Quelle est la figure centrale dans un mariage chrétien ?  
a. L’épouse.  
c. Le ministre.  
b. L’époux.  
d. Dieu.  

15. Quelles qualités clés l’homme et la femme ajoutent-t-ils au foyer ?  
a. homme :  
b. femme :  

16. Qu’est-ce qui constitue la sainteté d’un mariage chrétien ?  



Le pèlerinage céleste — Test 4  

Le foyer des pèlerins — II — Leçon 4 

Lisez ce qui suit, puis soulignez la meilleure réponse.  
1. L’ingrédient essentiel au succès du foyer est  

a. la sécurité financière.  
b. la période de fréquentation pure avant le mariage.  
c. d’avoir Jésus comme directeur du foyer.  
d. un programme de discipline qui punit tout le mal.  

2. Dans leur relation en public, le couple chrétien marié  
a. devrait être courtois, mais éviter les expressions d’affection.  
b. devrait exprimer son affection en s’embrassant et en se serrant dans les bras.  
c. devrait faire semblant de ne pas se voir.  
d. devrait se traiter comme tous les autres.  

3. L’immoralité est un péché très sérieux,  
a. car elle tue tous ceux qui y succombent.  
b. à cause de la façon dont elle détruit le foyer et pollue la famille.  
c. car c’est contre la loi.  
d. parce que Dieu ne peut pas le pardonner.  

4. La responsabilité essentielle du mari envers sa femme est de  
a. l’aimer.  
b. la diriger  
c. se soumettre à elle.  
d. subvenir à ses besoins… 

5. En utilisant la verge de correction, le père chrétien devrait  
a. l’utiliser très peu.  
b. l’utiliser lorsque rien d’autre ne fonctionne.  
c. être conséquent, opportun et patient, tout en étant ferme et persistant.  
d. l’utiliser, mais très doucement.  

6. Un enfant répondra à une punition inconsistante  
a. en négligeant la faute des parents.  
b. en acquérant un faux concept de Dieu 
c. en l’acceptant aussi facilement qu’une punition conséquente.  
d. en oubliant la raison pour laquelle il a été puni.  

7. Dieu a appelé l’épouse à 
a. se soumettre, guider la famille, aimer, et s’occuper des soins domestiques.  
b. se soumettre, aimer, s’occuper des soins domestiques, et se charger de la discipline. 
c. aimer, se charger de la discipline, guider la famille, et être sur un même pied d’égalité avec 
l’homme. 
d. se soumettre, aimer, s’occuper des soins domestiques, et devenir mère.  

8. Si un mari est mauvais et brutal avec sa femme, elle devrait  
a. divorcer.  



b. se défendre.  
c. faire de son mieux pour le convaincre qu’il a tort.  
d. toujours démontrer un esprit affectueux et paisible.  

9. La femme pieuse de Proverbes 31 possède les caractéristiques suivantes :  
a. elle est digne de confiance, poursuit une carrière, est frugale et diligente.  
b. elle travaille de plein gré, craint le Seigneur, parle sagement, est impulsive. 
c. elle réfléchit bien à l’avance, s’occupe de sa famille, est frugale, et travaille diligemment.  
d. elle parle sagement, poursuit une carrière, travaille de plein gré, est frugale.  

10. Pourquoi le monde contrôle-t-il les naissances ?  
a. Car cela rend la vie immorale acceptable aux yeux de Dieu.  
b. Car ils ne veulent pas voir leurs enfants grandir dans un monde impie.  
c. Pour des raisons de santé et puisque la Bible ne le condamne pas.  
d. Car ils veulent être libre du « fardeau » que représentent les enfants.  

11. Quelle devrait être l’attitude du couple chrétien envers les enfants ?  
a. Les enfants sont encombrants.  
b. Les enfants sont envoyés de Dieu pour profiter aux parents.  
c. Les enfants sont des responsabilités nécessaires.  
d. Les enfants sont un don de Dieu et sont très chéris.  

12. Qui est responsable pour l’obéissance et la désobéissance de l’enfant ?  
a. Le père  
b. La mère.  
c. Les deux parents, travaillant ensemble.  
d. Le gouvernement.  

13. Comment enseigner la diligence à un enfant ?  
a. Instruisez-le prudemment, puis envoyez-le au travail tout seul.  
b. Montrez-lui l’exemple, puis espérez qu’il en saisira quelque chose.  
c. Instruisez-le prudemment, montrez-lui l’exemple, et assurez-vous qu’il obéisse à vos 
instructions.  
d. C’est impossible.  

14. Le culte familial devrait inclure ce qui suit :  
a. le chant, l’étude biblique, et la prière.  
b. le chant, l’étude biblique, et le commérage.  
c. le chant, la relaxation, et la prière.  
d. la mémorisation de la Bible, et la prière, en se tenant les mains  

15. Comment un mari et sa femme détruisent-ils la relation que Dieu a établie sans vraiment 
commettre l’adultère ou divorcer ?  

16. Citez quatre des dix ingrédients dont tout foyer a besoin. 
 

i The Christian Home, Rod & Staff Bible Teachings Series, Livre 4, Leçon 1, page 5.  
ii Nous avons essayé de contacter l’auteur (Charles Rochedieu), mais sans succès.  
iii La seconde œuvre de grâce est une fausse doctrine qui affirme que le chrétien est premièrement justifié, 

puis vit dans le péché pendant une période indéfinie, éprouve un réveil religieux qui entraîne la sanctification. 
Cependant, nous savons que la Bible déclare : « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 
personne ne verra le Seigneur » (Hébreux 12:14). Pour une étude approfondie de la sanctification lisez 
Doctrines of the Bible, de Daniel Kauffman pp. 303–310.  


