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Introduction 
La société est fondée sur le chez-soii. Quand la famille s’effondre, la société s’effondre aussi. 

Quand la moralité est abandonnée dans la famille, cela arrive aussi dans la société. Quand il n’y a 
pas d’amour, de compassion, de respect, d’honnêteté et d’ordre dans la famille, tous ces sentiments 
n’existent plus dans la société. La société est construite des familles.  

Actuellement, de nombreuses familles se terminent en ruine. Le divorce ruine la vie de plusieurs 
conjoints et conjointes. Des enfants se rebellent contre les valeurs si chères à leurs parents. Les 
disputes financières divisent la famille et détruisent l’amour qui doit exister entre les époux. Satan a 
un nombre illimité de façons pour détruire la famille.  

Alors, quelle est la solution ? Où pouvons-nous obtenir la puissance nécessaire pour défaire les 
forces des ténèbres qui mènent actuellement tant de familles à la perdition ? Existe-t-il de l’espoir 
pour ces familles ?  

Oui, l’espoir existe. Nous trouvons la solution en Jésus-Christ. Les familles actuelles peuvent 
prospérer. Si nous construisons sur le roc solide, sur Jésus-Christ et Sa Parole, rien ne peut nous 
détruire.  

Nous souhaitons que cette étude biblique aide à construire des familles sur ce roc éternel. 
L’auteur nous renvoie à la Bible pour trouver des solu-tions aux problèmes d’aujourd’hui. Il 
présente cette œuvre aux véritables chrétiens, aux croyants obéissants. Si nous, les chrétiens, ne 
construisons pas nos familles sur ce Roc, si nous ne suivons pas l’exemple des familles bibliques, où 
est-ce que les gens du monde trouveront-ils un exemple de famille qui fonctionne vraiment ? 

Nous recommandons cette œuvre aux lecteurs parce que nous nous intéressons aux Églises 
d’aujourd’hui. Si les familles qui constituent l’Église ne construisent pas sur une fondation biblique, 
il est impossible que l’Église prospère.  

C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera 
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : Elle n’est 
point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles 
que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti 
sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé 
et ont battu contre cette maison : Elle est tombée, et sa ruine a été grande (Matthieu 
7:24–27). 



Chapitre 1 

L’origine et le développement de la famille 
Dieu a créé la première famille « très bonne », mais le péché a introduit des ennuis.  

Il y a plus ou moins six milles ans, Dieu créa tout ce que nous voyons dans le monde. Il créa aussi 
le premier homme, Adam. Et Dieu regarda tout ce qu’Il avait créé et tout était très bon. Dieu mit 
Adam dans un sommeil profond et enleva une de ses côtes. Avec cette côte, Dieu fit une femme et la 
présenta à l’homme (Genèse 2:18–22).  

De cette manière, Dieu a béni le premier mariage et a institué la première famille. Dieu a dit : 
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront 
une seule chair » (Genèse 2:24). En parlant ainsi, Dieu a établi la norme acceptée pour l’humanité : 
Deux personnes quittent les maisons parentales et établissent une nouvelle famille. Une étude de 
cette famille originelle nous aidera à perfectionner nos familles actuelles, les rendant plus proches 
de la famille originelle qui existait dans le monde parfait d’Éden.  

Au commencement, Dieu a dit à l’homme et à la femme : « Soyez féconds, multipliez, remplissez 
la terre, et l’assujettissez… » (Genèse 1:28). Dieu a créé le jardin d’Éden et a confié le travail à 
l’homme « pour le cultiver et pour le garder » (Genèse 2:15). Il a posé une seule restriction à Adam : 
« Mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras » (Genèse 2:17). 

La première famille a connu la joie, des responsabilités et des restrictions. Ces trois éléments de 
base de cette famille sont très similaires à ce que nous trouvons dans des saintes familles 
aujourd’hui. Quand Dieu a regardé tout ce qu’Il avait fait, Il était très satisfait. Les cieux et la terre ; 
les animaux et les plantes ; l’homme, la femme et leur foyer — tout « cela était très bon. » 

Adam et Ève commettent le péché 
Si vous connaissez la Bible, vous savez déjà que l’Éternel avait équipé Adam et Ève pour Le 

servir de leur libre arbitre. En d’autres termes, comme tout homme et toute femme, ils avaient dû 
choisir de Lui obéir ou non. Quand le serpent les a tenté, ils Lui ont désobéi et ont mangé le fruit 
défendu. Ce péché, le premier du monde, a détruit la perfection de la création de Dieu. Dieu a 
maudit le sol. La maladie et la mort sont introduites. Des épines et des ronces ont commencé à 
pousser. Le travail est devenu pénible. La souffrance dans l’accouchement, le chagrin de l’inimitié et 
la malédiction d’une nature de péché — tous sont des conséquences de ce péché.  

Comment ce péché a-t-il affecté le foyer d’Adam et d’Ève ? Imaginez la souffrance d’Ève en 
accouchant, le travail pénible qu’Adam a dû faire et la menace de la mort pour les deux. Imaginez 
comment la malédiction de l’Éternel avait gâché la beauté de la nature. Tout cela amena encore 
d’autres difficultés pour Adam et Ève. Mais toutes ces difficultés étaient mineures comparées à ce 
qui est arrivé à la nature même d’Adam et d’Ève ; leur nature pure est devenue une nature 
mauvaise, constamment penchée vers le mal. Imaginez un foyer où « … les pensées du cœur de 
l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse… » (Genèse 8:21) et « Le cœur est tortueux par-dessus 
tout, et il est méchant… » (Jérémie 17:9). Maintenant que le cœur de l’homme penche vers le mal, 
les relations dans la famille penchent aussi vers le mal et non vers le bien. 

Peu après le péché d’Adam et d’Ève, leur fils Caïn a tué l’autre fils, Abel. Adam et Ève ont vite 
récolté les fruits amers de leur péché. La famille est alors tombée dans l’abîme, cette famille qui, peu 



avant, avait connu l’atmosphère parfaite d’Éden. Dieu avait planifié seulement le bien pour Sa 
création, mais le péché a ruiné la perfection de cette création. Il avait planifié seulement le bonheur 
et la satisfaction pour la famille, mais la nature de pécher de l’homme a fait que c’était difficile de 
vivre en paix.  

Aujourd’hui, nous héritons de l’institution de la famille comme Dieu l’a établie dans Éden. Mais 
nous héritons aussi de la nature mauvaise. La belle institution de la famille souffre souvent à cause 
de cette faiblesse de notre nature mauvaise. Ce n’est que par la puissance de la naissance de 
nouveau, que nous pouvons vaincre cette faiblesse pour le péché.  

La famille dans l’Ancien Testament 
Le véritable effet du péché d’Adam et d’Ève est devenu encore plus manifeste dans la période 

immédiatement avant le déluge. Les Écritures nous parlent de la grande décadence morale. 
Remarquons cette description : « L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était si grande sur la 
terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal » 
(Genèse 6:5). 

Le déluge qui a détruit toute l’humanité à l’exception de la famille de Noé s’est traduit par un 
nouveau commencement pour le genre humain. Mais Dieu a reconnu que le déluge n’a pas changé la 
condition de leur cœur. Tout de suite après le déluge, Il a dit : « … Je ne maudirai plus la terre, à 
cause de l’homme, parce que les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse… » 
(Genèse 8:21).  

Dieu connaissait la dureté du cœur de l’homme et Il savait que la famille ne pouvait plus être 
comme Il l’avait créée originellement. Alors, dans la Loi mosaïque, Il a fait des exceptions à Son 
dessein et a établi de nouvelles limites morales pour le peuple d’Israël. La Loi mosaïque permettait 
à un homme de divorcer de sa femme s’il ne l’aimait pas et de se marier avec une autre femme 
(Deutéronome 24:1–2).  

C’est vrai que Dieu a mis certaines limites sur ces pratiques. L’homme qui a divorcé de sa femme 
ne pouvait jamais se remarier avec elle si elle s’était mariée à une autre personne entre-temps 
(Deutéronome 24:4). L’homme qui avait deux femmes ne pouvait pas enlever le droit du fils 
premier-né au fils de la femme qu’il n’aimait pas (Deutéronome 21:15–17).  

Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les lois de l’Ancien Testament étaient plus 
assouplies, sauf que Jésus a dit : « … C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a 
permis de répudier vos femmes ; au commencement, il n’en était pas ainsi… » (Matthieu 19:8). Dieu 
a institué la Loi de l’Ancien Testament pour restreindre le désir sexuel de l’homme. Ce n’est que par 
la puissance du Christ que nous pouvons vaincre notre nature mauvaise.  

Les saints de l’Ancien Testament ont vécu dans le bonheur sous la Loi mosaïque, mais la 
faiblesse de la chair les a limités. Si vous avez vu la souffrance et la peine des familles en ruine et 
l’incapacité d’une personne à s’améliorer par sa propre force, alors vous pouvez imaginer 
partiellement la condition de certaines familles pendant la période de l’Ancien Testament.  

Jésus restaure la première loi 
Aujourd’hui, Dieu donne la nature divine à Ses fils par Jésus. Maintenant un homme régénéré 

peut se décider dans son cœur à faire du bien, et par la grâce de Dieu, il peut plaire à Dieu. 
L’enseignement et les lois du Nouveau Testament sont supérieurs à l’ancienne Loi.  

Quant à la famille, le Seigneur a restauré la norme originelle établie dans Éden.  



… N’avez-vous pas lu que le créateur au commencement, fit l’homme et la femme et 
qu’il dit : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une seule chair ? [...] C’est à cause de la dureté de votre 
cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; au commencement, il n’en 
était pas ainsi (Matthieu 19:4–5, 8).  

Dieu avait permis une loi moins sévère dans l’Ancien Testament à cause de la dureté du cœur du 
peuple. Quand Jésus nous a apporté le salut et la nature divine, Il a éliminé le besoin de cette norme 
plus assouplie et a restauré la loi que Dieu avait établie au commencement. Ainsi maintenant, toute 
norme qui ne s’accorde pas avec la loi originelle est annulée.  

Le mariage de l’Agneau 
Le mariage chrétien reçoit son plus grand honneur quand on le compare avec la relation entre le 

Christ et Son Église. On trouve cette comparaison premièrement en Éphésiens 5 et encore plus 
développée en Apocalypse 19 où Jean présente le glorieux festin des noces de l’Agneau. Si nous 
pouvons comparer la joie suprême des premiers moments au ciel avec une expérience sur terre, 
cela serait certainement avec celle du couple chrétien.  

Le mariage a le potentiel d’être la relation la plus joyeuse que nous puissions éprouver sur terre. 
Alors le mariage chrétien est la fondation de la famille chrétienne.  

Quel bonheur pour les enfants nés du couple qui jouissait d’une relation telle que celle du Christ 
et Son Église !  

Révision 
Répondez aux questions suivantes 

1. Qui a institué le mariage ? Quand l’a-t-Il institué ? Et pourquoi ? 
2. Quelles sont les trois choses que la première famille a connues dans le jardin d’Éden ?  
3. Comment le péché a-t-il affecté la famille ?  
4. Comment Dieu a-t-Il décrit la condition de l’homme après l’arrivée du péché dans le 

monde ?  
5. Pourquoi Dieu a-t-Il assoupli les lois du mariage dans l’Ancien Testament ?  
6. Quelles concessions Dieu a-t-Il fait pour le mariage dans l’ancienne Loi ?  
7. L’homme qui vivait sous la Loi mosaïque, pouvait-il satisfaire les exigences de l’Évangile ?  
8. Un chrétien peut-il profiter des concessions permises dans l’ancienne Loi mais qui ne sont 

pas permises dans le Nouveau Testament ? Pourquoi ?  
9. Une famille sera-t-elle plus heureuse si elle obéit aux lois de l’Ancien Testament que si elle 

obéit à la loi originelle de Dieu que le Christ a restaurée ?  
10. Qu’apprenons-nous en comparant le mariage chrétien avec la relation du Christ avec Son 

épouse, l’Église ?  
11. Apprenez Genèse 2:24 par cœur et l’écrivez ici de mémoire.  



Chapitre 2 

Des principes essentiels du mariage 
Il faut bâtir sur la bonne fondation.  

C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair (Genèse 2:24).  

… Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint (Matthieu 19:6).  

Une femme est liée aussi longtemps que son marie est vivant… (1 Corinthiens 7:39).  

À partir de ces passages d’Écriture nous pouvons conclure que le mariage est le lien qui unit 
deux personnes en une, Dieu les unit pour la vie, et celui qui sépare ce que Dieu a uni commet un 
péché.  

Genèse 2:24 dit clairement que l’union ne compte qu’un seul homme et une seule femme. 
« L’homme [singulier][..] s’attachera à sa femme [singulier] et ils deviendront une seule chair. » 
Pour être unis dans une telle union qui plaît à Dieu, il faut que l’homme et la femme soient libres de 
tout autre lien marital.  

À travers l’histoire, des gouvernements ont émis des lois pour dicter comment un homme se 
mariait avec une femme. Quand ces lois ne contredisaient pas des principes bibliques, le chrétien 
devait leur obéir (Romains 13:1–5 ; 1 Pierre 2:13). Cependant, plusieurs gouvernements, en plus de 
faire des lois gouvernant les mariages légitimes, font aussi des lois qui permettent aux gens de se 
marier de nouveau après un divorce, qui sont des pratiques interdites dans le Nouveau Testament. 
Ne permettons pas à la société autour de nous de nous imposer ses convictions sur le mariage.  

Dans le mariage, Dieu prend une femme seule et un homme seul et fait d’eux une union seule. 
Malheur à celui qui essaie de séparer ce que Dieu a uni — que cela soit le couple marié lui-même, un 
tiers qui essaie de séduire une personne mariée, ou un conseiller religieux ou un psychologue 
séculier qui déclarent le mariage irréparable. « Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a 
joint. » 

Et le divorce ?  
Le divorce est un effort humain à légitimer une action que la Parole de Dieu interdit. Dans la Loi 

de l’Ancien Testament, Dieu avait permis le divorce dans certaines circonstances « … à cause de la 
dureté de votre cœur... » (Matthieu 19:8). Mais nous vivons actuellement sous la loi de la grâce et du 
Saint-Esprit, alors cette échappatoire n’est plus nécessaire. Dieu peut changer un cœur de pierre en 
cœur de chair. Alors, aujourd’hui Sa loi est « Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » 

Selon l’enseignement du Nouveau Testament, un couple marié ne peut jamais divorcer. À la 
lumière de cela, pourquoi quelqu’un qui se marie avec une femme divorcée commet-il l’adultère ?  

Certaines personnes répondront : « Parce qu’elle avait eu un mari. » Mais la Bible n’enseigne pas 
qu’on commet un adultère en se mariant avec une femme qui avait eu un mari (1 Corinthiens 7:39). 
Elle enseigne qu’on ne doit pas se marier avec une femme qui a un mari. C’est un adultère de se 
marier avec une divorcée parce qu’elle a déjà un mari, malgré comment elle se considère, comment 
son mari la considère ou ce que dit le gouvernement.  

Et le remariage ?  



Exception faite pour un deuxième mariage après la mort d’un des conjoints, Dieu déclare que le 
remariage est péché.  

Et la séparation ? 
Certains conjoints reconnaissent l’enseignement biblique sur le divorce et le remariage tout en 

acceptant la séparation des conjoints dans certaines situations. La séparation se diffère du divorce 
par le fait qu’il n’y a pas forcément un document légal comme avec le divorceii. Mais les conjoints 
qui se séparent ne répondent plus à leur devoir marital et ils interrompent la vie normale de la 
famille. Le croyant ne doit pas quitter son époux (ou épouse). S’il arrive que le croyant s’est marié 
avec une non-croyante et que la non-croyante le quitte, alors il doit demeurer sans se marier ou il 
doit se réconcilier avec son épouse (1 Corinthiens 7:10–13).  

La personne qui quitte son époux (ou épouse) viole ce que le Christ a déclaré en Matthieu 19:6 : 
«... Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Aussi, en 1 Corinthiens 7:3–5, Paul dit que 
le mari et sa femme ne doivent pas se priver l’un de l’autre « si ce n’est d’un commun accord pour 
un temps, afin de vaquer à la prière. » Néanmoins, Dieu ne tient pas responsable l’individu dont son 
mari ou sa femme le quitte contre son gré (1 Corinthiens 7:10–11,15).  

Bien qu’il puisse y avoir de grands problèmes dans la famille, n’oubliez pas que la séparation ne 
pourra résoudre que rarement la situation. Ne perdez pas l’espoir. Dieu nous dit : « Ma grâce te 
suffit » (2 Corinthiens 12:9).  

Révision 
Répondez aux questions suivantes 

1. Définissez le mariage en une seule phrase. 
2. Que doit penser le chrétien des lois qui autorisent le divorce et le remariage ? 
3. L’homme peut-il annuler l’union maritale que Dieu a faite ?  
4. Définissez le divorce en une seule phrase. 
5. Pourquoi un homme qui se marie avec une divorcée commet-il un adultère ? 
6. Quelle est la différence entre le divorce et la séparation ? 



Chapitre 3 

Des directives bibliques pour la famille 
Suivre les directives de Dieu sur le mariage est la seule façon de réussir.  

Aimons-nous les uns les autres 
Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous 

ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres (Jean 13:34).  

Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle 
(Éphésiens 5:25).  

Le nouveau commandement n’est pas simplement le fait de nous aimer les uns les autres, mais 
d’aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. L’amour du Christ dans notre cœur nous 
incite même à mourir pour une autre personne si nécessaire (Jean 15:13). Quand nous avons cette 
sorte d’amour dans notre famille, les autres directives deviennent plus faciles à observer. L’amour 
naturel a ses limites, mais quand l’amour divin est omniprésent dans la famille, les difficultés ne 
peuvent pas le détruire, même quand elles sont au-delà du seuil normal de notre patience. 
Comment cela est-il possible ? C’est parce que, au contraire de l’amour naturel, l’amour de Dieu ne 
connaît pas de limites.  

Dieu s’attend à cette sorte d’amour de notre part, et Il l’exige. Mais Il fournit ce qu’Il exige. C’est 
par la naissance de nouveau que Dieu nous donne la nature divine dans laquelle surgit l’amour 
divin (2 Pierre 1:4).  

Examinons comment cet amour divin gouverne la famille chrétienne et l’aide à jouir de la vie 
familiale la plus joyeuse que le monde puisse connaître. Étant maris, si nous aimons nos femmes 
comme le Christ aime Son Église, ne nous aigrissons pas contre elles (Colossiens 3:19). Quand nous 
aimons nos enfants de cette façon, nous ne les irriterons pas, mais nous les élèverons « en les 
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur » (Colossiens 3:21 ; Éphésiens 6:4).  

Nous devons tous nous baigner dans l’amour de Dieu et ainsi perfectionner cette vertu dans 
notre vie et jouir de ses bienfaits dans nos familles. Personne ne peut éprouver cet amour qui n’est 
pas en relation avec le Christ. Il a été le premier à manifester sur terre cet amour parfait. Étudiez la 
vie du Christ et remarquez que Son amour était très sincère, très pur, très cohérent et très 
désintéressé. Le modèle que nous constatons en Jésus-Christ est défini précisément en 
1 Corinthiens 13. Et nous le voyons en action parmi le peuple du Christ, car depuis la Pentecôte, le 
Saint-Esprit produit cet amour divin dans chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau.  

Tout couple qui envisage le mariage doit se déterminer à promouvoir cet amour chrétien.  

Honorons les uns les autres 
En plus de les aimer, tout membre de la famille doit aussi honorer les autres membres de sa 

famille. Honorer signifie « Tenir en haute estime » (Le Petit Robert, 2013). En fait, tout chrétien doit 
honorer toute personne. La Bible nous commande : « Honorez tout le monde… » (1 Pierre 2:17).  

Remarquez que, dans chacun des versets suivants, on demande à un membre de la famille 
d’honorer un autre membre de la famille.  



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… (1 Pierre 3:7).  

Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte 
son mari (Éphésiens 5:33).  

Honore ton père et ta mère… (Éphésiens 6:2).  

Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, Le fruit des entrailles est une récompense 
(Psaume 127:3).  

Si chacun dans la famille aime et honore les autres, un lien fort unira la famille ! Et il sera 
tellement plus facile pour chacun de se soumettre aux autres dans le Seigneur (Éphésiens 5:21)!  

Toute personne est l’œuvre de Dieu et est faite à Son image. En plus, c’est le Seigneur qui nous a 
donné nos époux (Proverbes 19:14). Les enfants sont un héritage du Seigneur aux parents. En 
résumé, c’est le désir de Dieu que chaque membre de la famille honore tous les autres.  

Faisons tout avec bienséance et avec ordre 
Quand l’apôtre Paul a imploré l’Église de Corinthe ainsi : « Mais que tout se fasse avec 

bienséance et avec ordre » (1 Corinthiens 14:40), il appliquait le principe du verset 33 : « Car Dieu 
n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Si Dieu est le Seigneur de nos familles, la paix et 
l’ordre régneront là aussi. Sa Parole nous montre comment mettre de l’ordre dans nos familles. 
L’ordre dans les familles était si important pour Paul qu’il l’a mentionné en listant les qualifications 
pour les responsables d’une Église : « Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses 
enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté ; car si quelqu’un ne sait pas diriger sa 
propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Église de Dieu ? » (1 Timothée 3:4–5).  

Étant le chef de la femme (1 Corinthiens 11:3), le père a la responsabilité de diriger la maison. La 
mère a la responsabilité de s’occuper aux soins domestiques (Tite 2:5). Les enfants doivent 
respecter et honorer à leurs parents. Les parents inspirent le respect de leurs enfants en les 
disciplinant et en exigeant l’obéissance. Tout comme la désobéissance mérite la correction, la bonne 
conduite mérite la reconnaissance. Les deux inspirent l’honneur et l’amour envers les parents.  

L’ordre dans la maison commence avec des heures fixées pour les repas, pour se coucher, pour 
se lever et pour l’adoration familiale. Dans la mesure du possible, tous les membres de la famille 
doivent se présenter à table et à l’adoration familiale.  

La maison en bon ordre fournit assez de travail pour tous les membres de la famille et chacun a 
ses propres tâches. Les parents doivent apprendre à leurs enfants la joie du travail. Les parents ne 
doivent pas facilement accepter des excuses. En apprenant la valeur du travail, les enfants 
contribuent à l’ordre de la vie familiale.  

Maintenant, considérons en détail deux aspects de la vie familiale. Les deux sont essentiels pour 
l’ordre dans la maison et pour la spiritualité des membres de la famille.  

Obéissance 
Dieu ordonne aux enfants d’obéir parce qu’ils sont nés sans jugement et sans compréhension. Ils 

manquent de capacité à survivre dans le monde. Il faut que des gens matures les gouvernent jusqu’à 
ce qu’ils développent des habiletés et les connaissances exigées par la vie. Et même quand les 
enfants ont grandi et sont capables, Dieu veut qu’ils continuent d’apprendre du conseil sain et sage 
de leurs parents. Alors, ils doivent se soumettre à leurs parents. 



« Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste » (Éphésiens 6:1). Nous 
comprenons que l’expression selon le Seigneur signifie la même chose que ce que Pierre a dit aux 
autorités : « … Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5:29). Ce n’est que si les parents 
demandent aux enfants quelque chose contraire à la Bible que les enfants doivent refuser de leur 
obéir. Mais même dans une telle situation, ils ne doivent pas cesser de les respecter (Éphésiens 6:2). 
Souvent, ils peuvent leur proposer une alternative qui répondra aux désirs des parents non 
croyants.  

Remarquez l’exemple de Daniel (Daniel 1:5–16). C’est correct d’exiger l’obéissance des enfants. 
Encore plus, cela les favorise. Les enfants obéissants sont heureux et ils deviennent souvent des 
hommes et des femmes réussis.  

La discipline et la correction 
Voici la majeure partie de la responsabilité des parents envers leurs enfants : « … Élevez-les en 

les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur » (Éphésiens 6:4). Dans ce verset, comme dans 
le reste de la Bible, Dieu accorde aux parents le devoir d’élever physiquement et spirituellement les 
enfants qu’ils mettent au monde. Cette instruction se fait en partie par des commandements, des 
corrections, des réprimandes et des punitions.  

En Hébreux 12:9, l’auteur présume que les parents disciplinent leurs enfants et que cette 
discipline est une bénédiction.  

« Les instruisant selon le Seigneur » nous rappelle les commandements et les avertissements de 
la Bible. Alors les parents doivent impressionner leurs enfants par l’autorité de Dieu. Les parents 
doivent discipliner leurs enfants de façon à ce qu’ils peuvent un jour se soumettre et obéir à Dieu.  

Révision 
Répondez aux questions suivantes 

1. Qu’y a-t-il de nouveau dans l’amour que le Christ nous donne ?  
2. Comment obtenir cet amour ? 
3. Pourquoi un non-croyant ne peut-il pas obtenir l’amour divin ?  
4. Cherchez et nommez quinze attributs de l’amour divin selon 1 Corinthiens 13. 
5. Étant tous l’œuvre de Dieu, que devons-nous manifester aux autres ?  
6. Pourquoi un père qui ne maintient pas l’ordre dans sa maison ne doit-il pas être chef de 

l’Église ?  
7. Nommez trois façons par lesquelles les parents doivent établir le bon ordre dans leur 

famille.  
8. Pourquoi les enfants doivent-ils obéir à leurs parents ?  
9. Qu’est-ce que l’instruction donne aux enfants ?  
10. Que signifie « les instruisant selon le Seigneur » ?  



Chapitre 4 

La famille — l’unité de base de la société 
Une nation est composée de familles individuelles.  

Sans aucun doute, la nation ou la culture qui n’a pas connu la famille chrétienne est une société 
de moralité lâche. Elle n’est pas une société heureuse.  

Vous dites probablement : « Mais notre société est comme cela. La famille chrétienne n’est pas la 
norme sociale. Notre communauté est en confusion. L’égoïsme et le péché sont communs. La 
moralité est relâchée, quand elle existe. Et le gouvernement ne gouverne pas toujours bien. » 

Voilà l’image globale d’humanité. Les hommes ne s’améliorent pas. Laissée à elle-même, 
l’humanité se dégénère. Elle se corrompt. Elle tombe en ruine. Laissés à eux-mêmes, les gens 
peuvent devenir pires que les animaux.  

La famille chrétienne contribue à l’unité, à la force, à la moralité et au bon caractère de la société 
autour d’elle. Le bien qui reste dans les sociétés du monde ce sont les traces des principes bibliques, 
et surtout les principes concernant la famille.  

Bien qu’en général, l’humanité ait tendance à dégénérer, Dieu accorde la puissance pour 
surmonter les obstacles. Les normes lâches de la société ne sont pas acceptées par le chrétien. 
Comme chrétiens convertis du monde, nous avons besoin d’être réorientés. Ne regardons pas le 
piètre modèle offert par plusieurs familles, mais levons les yeux pour regarder ce que la famille 
peut être et ce qu’elle a été originellement selon le dessein parfait de Dieu — et ce qu’elle sera pour 
chacun qui se soumet aux normes bibliques.  

L’unité de base 
La famille est l’unité la plus importante dans la nation, dans la communauté, dans l’Église et dans 

toute autre structure de la société. Aucun de ces groupes ne peut devenir plus important que les 
familles individuelles qui le constituent.  

Les pères et les mères d’aujourd’hui construisent les Églises, les communautés et même les 
nations de demain. Demain, nous moissonnerons le fruit de la société que nous semons dans nos 
familles aujourd’hui. Que semez-vous dans votre famille aujourd’hui pour le monde de demain ?  

Voici certaines valeurs que toute famille chrétienne devrait contribuer à son Église, à sa 
communauté et à sa nation : la frugalité et la diligence, l’amour et l’honneur, les normes élevées de 
moralité et la foi en Dieu. Maintenant, considérons en détail comment notre famille, bien qu’une 
seule parmi des millions d’autres au monde, peut faire sa part pour être une bonne influence dans 
ce monde où vivent nos enfants.  

Les parents construisent des vies 
Les parents construisent des vies, des vies des chrétiens, des chefs, des hommes d’affaires et des 

agriculteurs de demain.  

Susanna Wesley, la femme pieuse de l’évangéliste du dix-huitième siècle, a élevé une famille de 
chrétiens. Charles et John, qui ont fondé l’Église méthodiste plus tard, étaient remarquables parmi 
ses enfants. En ce temps-là, cette Église représentait un réveil des normes bibliques en Angleterre. 
Un jour, à une réunion familiale, un ami demanda aux fils en plaisantant : « Lequel de vous deux est 
le meilleur prédicateur ? » 



Un des fils répondit sérieusement : « Notre mère. » 

Malgré que la Bible interdit aux femmes d’adresser l’assemblée chrétienne (1 Corinthiens 14:34–
35), la fidèle Susanna Wesley a aidé à changer l’histoire spirituelle de l’Angleterre par l’Évangile 
« prêché » et pratiqué à la maison.  

De l’autre côté, considérons l’histoire suivante :  

Un jour je visitais le siège social du FBI (Federal Bureau of Investigation) à Washington, DC. Un 
des agents me montra des photos des dix pires criminels du siècle, et l’un d’eux était une femme. 
Cette femme avait commis des crimes sérieux. Après avoir expliqué ses activités criminelles, l’agent 
ajouta : « Malheureusement, elle a élevé une famille et a appris à ses fils à suivre ses traces. » Et les 
deux photos suivantes représentaient ses fils. Imaginez donc ! Trois des dix pires criminels du siècle 
venaient d’une seule famille.  

Quand nous considérons la famille chrétienne, le bien qu’elle peut faire nous impressionne. 
Combien de bien peut venir d’une famille chrétienne avec six ou dix enfants, ou même d’une famille 
avec deux enfants, tous élevés pour Dieu !  

Révision 
Répondez aux questions suivantes 

1. À quoi pouvons-nous attribuer la moralité d’une société ?  
2. Quelle est l’unité la plus importante dans la société ?  
3. Nommez six valeurs que la famille doit contribuer à la société.  
4. Expliquez comment les parents, même qu’ils soient peu connus, peuvent grandement 

influencer leur société. 



Chapitre 5 

La famille chrétienne, une mission 
« Vous êtes le sel de la terre... » (Matthieu 5:13).  

L’Église est une mission qui apporte la vérité au monde.  

En fait, l’Église est un groupe de missions, et chacune de ces missions est une famille chrétienne 
dans une communauté encore plus grande. Les membres de ces familles œuvrent parmi les âmes 
perdues autour d’eux. Est-ce possible de trouver un meilleur témoignage que cela ? Cette sorte de 
témoignage prouve que le christianisme est efficace, non seulement le dimanche, mais tous les jours 
de la semaine et pour les gens de tout âge et dans toute circonstance.  

Quand nous disons que les familles sont missions de l’Église, nous ne manifestons aucun manque 
de respect pour l’œuvre de l’Église. Quand la famille a touché des âmes, c’est l’Église qui les instruit 
dans la foi, qui baptise ceux qui se sont repentis et qui les instruit pour les aider à maintenir la foi 
jusqu’à l’avènement du Christ. Mais, même dans cette œuvre, les familles sont actives sous la 
direction de l’Église. Il me semble que le Psalmiste parlait prophétiquement de la famille chrétienne 
dans le Psaume 48. Après avoir loué l’Église symboliquement, il dit : « Dieu, dans ses palais, est 
connu pour une haute retraite » (v. 4). Chaque foyer dans l’Église est un « palais » et dans le palais 
du foyer chrétien, on reconnaît Dieu comme une haute retraite (un refuge). Comme la lumière 
intense d’un phare qui donne le repère pour le marin en difficulté, et comme un refuge dans la 
tempête, notre petit palais peut servir de guide pour le salut du monde.  

Un témoignage sans paroles 
Souvent une mission impressionne les autres plus par ce qu’elle dit ou prêche. La famille 

chrétienne peut faire de même. L’apôtre Pierre nous a donné cet avertissement :  

Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n’obéissent 
point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en 
voyant votre manière de vivre chaste et réservée (1 Pierre 3:1–2).  

Bien sûr, une jeune chrétienne ne devrait pas se marier avec un non-croyant, car la Bible 
l’interdit (2 Corinthiens 6:14). Il est évident que Dieu n’a pas créé le mariage pour l’évangélisation 
des époux. Alors nous trouvons donc ici un moyen pour qu’une femme devienne chrétienne et 
qu’elle puisse témoigner à son mari non croyant. Sa vie fidèle est un témoignage tellement puissant 
qu’elle ne devrait pas se désespérer.  

Si une femme peut convertir son mari sans dire un mot, imaginez ce qu’un couple chrétien peut 
accomplir !  

Maintenant, examinons le premier champ de mission de la famille chrétienne.  

Notre premier champ de mission 
On dit que Noé a prêché pendant plusieurs années sans avoir sauvé aucune âme, sauf sa famille. 

Mais quelle grâce qu’il a sauvé sa famille ! Dans la liste honorifique en Hébreux 11, on dit : « C’est 
par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une crainte 
respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; c’est par elle qu’il condamna le monde, 
et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi » (Hébreux 11:7).  



Notre famille est notre premier champ de mission. On a dit : « Aucune réussite dans la vie ne 
peut compenser l’échec dans la famille. » Nous pouvons devenir prospères et célèbres aux yeux du 
monde. Nous pouvons même faire de grandes choses pour le Christ. Mais si nous perdons nos 
enfants en le faisant, nous l’avons raté.  

Si vous êtes père ou mère, ou si vous voulez avoir une famille à vous un jour, vous devriez vous 
intéresser à savoir comment éviter la tragédie d’un échec dans la famille. Il ne faut pas vous 
inquiéter outre mesure ; Dieu nous donne la capacité d’élever nos enfants si nous faisons notre part.  

Le champ de mission de la famille est unique. Les enfants vivent sous les soins de leurs parents 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, jour après jour, année après année.  

Tout enfant naît avec la nature du péché. Il faut que les parents brisent la volonté rebelle de 
l’enfant très tôt dans sa vie. On a dit que si les parents font bien cette tâche, la volonté rebelle de 
l’enfant sera abandonnée avant l’âge de trois ans. Les parents auraient discipliné l’enfant 
suffisamment afin qu’ils n’aient plus besoin de le discipliner autant après.  

C’est dans la première année que l’enfant forme plusieurs de ses attitudes. Il commence à 
comprendre. Dans la deuxième année, l’enfant est plus indépendant. Dans la troisième année, 
l’enfant apprend à parler et souvent les parents peuvent mieux découvrir le problème, la frustration 
ou la rébellion qui trouble l’enfant, et ainsi savoir exactement comment administrer la correction 
nécessaire. Le parent qui néglige ses responsabilités dans ces premières années sera confronté à 
des problèmes encore plus grands plus tard. Si on ne la vainc pas assez tôt, la volonté obstinée de 
l’enfant deviendra dure, rebelle et difficile à maîtriser.  

La bonne discipline de l’enfant, assez tôt, offre plusieurs avantages, bien qu’elle exige beaucoup 
de la part des parents. Quand on la fait efficacement, en général le jeune ne se souvient pas 
beaucoup des punitions corporelles. Néanmoins, même si les parents disciplinent fidèlement 
l’enfant, la discipline ne cesse pas à quatre ans. La discipline se poursuit, souvent avec des 
réprimandes légères et parfois avec la punition corporelle. Les parents devraient passer plus de 
temps en l’ « instruisant selon le Seigneur ». Ils devraient lui lire des histoires bibliques et lui 
donner de l’instruction qui édifie son caractère sur l’honnêteté, la gentillesse, l’économie, la 
diligence et encore plus. De cette façon, le cœur de l’enfant sera prêt à se soumettre au Christ quand 
il sera plus grand. « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s’en 
détournera pas » (Proverbes 22:6).  

Notre plus grand désir pour nos enfants, c’est qu’ils se soumettront à Jésus quand ils seront plus 
âgés. Et ensuite, nous voulons qu’ils deviennent utiles dans l’œuvre du Seigneur. Comme Anne, qui 
était une mère juste et fidèle, il y a trois mille ans, nous voulons donner nos enfants à Dieu (voir 
1 Samuel 1). Nous les recevons de Dieu comme un héritage (Psaume 127:3) ; nous devrions les 
retourner à Dieu.  

Responsable devant Dieu 
Quand nos enfants deviennent responsables devant Dieu, notre œuvre missionnaire devient plus 

directe : Il faut que nous les guidions vers le salut. Les parents devraient avoir déjà établi un tel 
rapport avec leurs enfants pour reconnaître leur état spirituel. Quand ils croient que le Saint-Esprit 
appelle leur enfant, ils devraient l’aider à y répondre volontairement. Bien que cet appel vienne 
normalement entre l’âge de douze et quinze ans, les parents devraient faire plus attention aux 
signes de l’appel qu’à l’âge de l’enfant. Voici trois signes de l’appel du Saint-Esprit.  

1. La compréhension spirituelle. Le jeune enfant n’a pas la compréhension nécessaire 
pour prendre de décision d’importance éternelle. Quand l’enfant est assez développé 



pour comprendre le message de l’Évangile et sa propre responsabilité devant Dieu, il 
deviendra spirituellement anxieux.  

2. L’anxiété spirituelle. L’adolescent appelé par le Saint-Esprit n’est pas à l’aise dans 
l’adoration familiale ou dans l’adoration de l’assemblée. Il est mal à l’aise dans des 
discussions spirituelles ou en parlant de la punition des pécheurs.  

3. La défaite spirituelle. L’adolescent qui ne répond pas aux premiers appels du Saint-
Esprit éprouvera la défaite par le péché. N’attendez pas qu’il commence à fumer, à boire 
de l’alcool ou à prendre des drogues avant de lui parler. Même une discipline 
administrée correctement ne le libérera plus de la colère, du ressentiment ou de la 
rébellion, car il éprouve la défaite à la main de l’Ennemi.  

Quand les parents observent ces trois signes dans leur fils ou leur fille, ils devraient commencer 
à le raisonner de façon mature pour l’aider à comprendre son besoin du Christ afin qu’il puisse se 
soumettre volontairement à Lui.  

Un avertissement est en ordre ici. Il faut que la décision de suivre le Christ soit volontaire. Les 
parents peuvent faire beaucoup pour influencer la décision de l’enfant. Mais si le jeune ne ressent 
pas son propre besoin, et si la décision de suivre le Christ ne vient pas de sa propre volonté, cette 
décision est en vain et les affaires se compliquent.  

Si vos enfants répondent aux premiers appels du Saint-Esprit, ils passeront encore plusieurs 
années dans la famille avant d’atteindre la pleine maturité. Ce sont des années où les jeunes auront 
besoin de conseils et de l’aide de leurs parents qui sont spirituels. 

Quand les jeunes arrivent à l’âge de courtiser, ils ont besoin de conseils particuliers afin de 
comprendre leurs sentiments amoureux et de développer des concepts sains pour faire la cour. Le 
conseil des parents chrétiens sera de valeur inestimable.  

Le jeune homme aura besoin de conseils pour savoir comment trouver une amie spécialeiii, 
quelle sorte de personne à chercher et comment se comporter pendant les fréquentations. La jeune 
femme aura besoin du conseil de ses parents afin de décider quel jeune homme mérite son amitié. 
Bien que la décision finale appartienne aux jeunes, il faut que les parents leur donnent des conseils 
sains.  

Le champ vient à nous 
On aime visiter la famille chrétienne. La paix, l’harmonie et l’ordre, ainsi que l’absence de 

distractions tels que, la radio, la télévision et les magazines mondains créent une atmosphère très 
plaisante et agréable. Les gens mondains aiment souvent visiter la maison chrétienne. Ils 
apprécient ce refuge loin de la confusion et du vice du monde.  

La gentillesse chrétienne produit l’hospitalité de la maison chrétienne. Tous ceux qui y entrent 
peuvent sentir cette hospitalité, comme le parfum d’une fleur d’amour.  

Divers types de personnes visitent la maison chrétienne. Certains sont chrétiens, d’autres sont 
non-croyants et d’autres encore sont dangereux.  

La Bible nous dit de toujours accueillir d’autres chrétiens, et surtout, des étrangers (Hébreux 
13:2 ; 3 Jean 5). Mais elle ne nous dit pas de recevoir dans notre maison ceux qui promeuvent de 
fausses doctrines (2 Jean 10). Dieu nous donne cet avertissement pour que le faux enseignant 
puisse reconnaître le sérieux de son erreur et pour que la famille chrétienne ne devienne pas 
impliquée dans la promotion de ce mensonge. Cela empêche aussi que le faux enseignant 
n’introduise ces doctrines erronées dans la maison chrétienne.  



Le faux enseignant nécessite une réprimande sévère et une condamnation de la part de la famille 
chrétienne. On ne doit pas voir cela comme un manque d’amour, mais plutôt comme l’amour dur. Le 
véritable amour recherche toujours le bien éternel d’autrui, même de ceux qui sont si trompés que 
seulement une réprimande sévère les convaincra de la condition perdue de leur âme. De cette façon 
nous sommes missionnaires même pour ceux que nous ne pouvons pas recevoir dans nos maisons.  

Il y a une autre œuvre évangélique que le chrétien peut faire sans quitter sa maison. C’est celle 
de conseiller. Si nous avons fait preuve de fidélité en tant que famille, si le bien-être spirituel 
d’autrui nous intéresse et si les autres se sentent chez eux dans nos maisons, plusieurs personnes 
nous demanderont des conseils. Quand les autres apprécient nos conseils, nous avons une 
responsabilité sérieuse. Il faut que nous leur donnions un conseil sain et biblique.  

Il existe beaucoup de conseil social et psychologique. Certains de ces conseils sont bons. 
Cependant, quand quelqu’un sait que son problème est essentiellement spirituel, c’est un chrétien 
qui doit l’aider. Soyons des gens à qui nos voisins peuvent confier leurs problèmes.  

Nous allons dans le champ 
Quand l’Église locale recherche des gens à envoyer avec le message de l’Évangile, elle prend la 

vie familiale et la vie personnelle du frère en considération. Mon frère, prenez soin de votre famille.  

Tout œuvre évangélique a plus de valeur quand on la fait dans une communauté qui a une 
assemblée biblique. Quand des missionnaires vont vers des pays lointains, une des grandes 
priorités est l’établissement d’une assemblée chrétienne. Même s’il n’y a pas de membres, du moins 
on peut établir une salle d’assemblée et l’adoration régulière. Il s’ensuit que les activités 
évangéliques des familles doivent appuyer celles de l’assemblée locale.  

Voici quatre façons de rendre l’œuvre évangélique de la famille plus efficace en appuyant 
l’œuvre de l’assemblée locale :  

1. Vous pouvez héberger des membres de l’Église qui viennent d’ailleurs. La visite est 
profitable pour toute l’Église. On ne doit jamais manquer de familles pour les héberger.  

2. Soyez toujours prêt à accepter les rôles que l’Église vous demande, que cela soit une 
participation dans les réunions ou un don d’aide matérielle.  

3. Donnez un si bon témoignage dans tous les domaines de la vie familiale et des affaires 
que personne n’aura rien à vous reprocher.  

4. Soyez prêt à témoigner pour le Christ. Portez des brochures évangéliques avec vous pour 
distribuer à ceux qui s’intéressent à l’Évangile.  

Parfois des individus ou des familles ont tendance à considérer l’Église locale comme un 
empêchement à leurs efforts évangéliques. En fait, personne ne peut accomplir entièrement sa 
tâche sans les autres dans l’Église. Quand tous œuvrent dans le même sens du Christ et des chefs de 
l’assemblée, ils œuvrent le plus efficacement et reçoivent la pleine bénédiction du Seigneur.  

Parfois une famille découvre un intérêt à l’Évangile dans une autre communauté. Dans ce cas, 
elle doit en discuter avec les chefs de leur assemblée tout en continuant à attiser cette flamme 
d’intérêt spirituel.  

Coopérons. Ensemble, l’Église peut accomplir ce qu’aucune famille ne peut faire seule.  

Révision 
Répondez aux questions suivantes 

1. À quoi compare-t-on la famille chrétienne en Psaume 48 ?  
2. Pourquoi le témoignage de l’Église ne peut-il pas être efficace sans la famille chrétienne ?  



3. Par quel moyen Dieu pourvoit-Il pour la conversion d’un mari non croyant ?  
4. Quel est notre premier champ de mission ?  
5. Une famille dont les enfants deviennent tous chrétiens a-t-elle raté son objectif, si elle n’a 

pas réussi matériellement ?  
6. Est-ce un échec si une famille perd ses enfants au monde ?  
7. Pendant quelles années de sa vie l’enfant peut-il recevoir de la discipline la plus efficace ?  
8. Quels facteurs contribuent à ce fait ?  
9. Après que les parents ont vaincu la volonté de l’enfant, peuvent-ils devenir moins 

sévères avec la discipline ?  
10. Donnez trois signes de l’appel du Saint-Esprit dans l’adolescent à l’âge de la 

responsabilité.  
11. De quel support les jeunes ont-ils besoin après leur conversion et avant de quitter la 

maison familiale ?  
12. Quelle est la responsabilité des parents envers leurs enfants durant les fréquentations de 

leurs enfants ?  
13. Quels types de visiteurs la famille chrétienne doit-elle accueillir dans leur maison ?  
14. Quel type de visiteurs ne doit-elle pas accueillir ?  
15. À quels visiteurs peut-elle témoigner ?  
16. Quel type de famille chrétienne l’Église doit-elle envoyer pour prêcher ailleurs ?  
17. Expliquez pourquoi le témoignage d’une famille est plus efficace quand elle œuvre en 

concert avec l’Église.  
18. De quelle manière la famille peut-elle promouvoir la tâche missionnaire de l’assemblée 

locale ?  
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Introduction 
Le monde déborde de jeunesse. La vie les pousse vers des responsabilités d’adultes, souvent 

avant qu’ils ne soient prêts à les prendre. Bientôt, ils commencent à courtiser. Ils se marient, ont des 
enfants, vieillissent et meurent. 

Mais, la voie qu’ils prennent et où ils finissent dépend en grande partie des décisions qu’ils ont 
pris pendant les vingt premières années de leur vie. En ce qui concerne la cour et le mariage, leurs 
décisions ont donc une énorme importance.  

Dans cette étude, nous offrons aux jeunes d’aujourd’hui une lumière qui les guidera en toute 
sécurité pendant qu’ils font la cour. Nous offrons le Christ, la lumière du monde. Contrairement au 
monde qui n’offre rien qui a une valeur éternelle. Il bombarde les jeunes de tentations et de 
promesses illusoires de plaisirs sensuels. Beaucoup de jeunes tombent dans ces pièges. Une fois 
piégés, peu s’évadent.  

Mais notre ennemi, Satan, ne peut pas tous nous aveugler. Des jeunes différents sont dégoûtés 
des séductions du monde. Ils peuvent regarder au-delà de ses séductions sensuelles et voire des 
vies brisées. Ils veulent une voie plus sûre. Avec ce livre intitulé « Courtiser », nous voulons leur 
donner une lumière sur laquelle fixer leur regard.  

Ce livre sur la cour entre deux jeunes gens ne peut pas remplacer les parents chrétiens ; il ne 
peut que renforcer leurs instructions. Nous encourageons donc les parents à l’étudier aussi. Les 
parents pourraient aussi l’étudier pendant que les plus jeunes apprennent ce qui est approprié. Si 
les jeunes font déjà la cour, les parents peuvent les accompagner pour les guider. S’il est trop tard 
pour cela, ils peuvent l’étudiez et transmettre son enseignements à leurs petits-enfants. 



Chapitre 1 

Se préparer pour courtiser  
La préparation commence aux genoux.  

C’est Dieu qui a célébré le premier mariage dans le jardin d’Éden. Dieu a crée Adam et Ève et les 
a unis. Alors, nous pouvons dire qu’Il les a mariés.  

Cependant, Adam et Ève n’ont pas fait la cour. Ils n’en avaient pas besoin parce que c’est Dieu qui 
les avait bien préparés pour la vie conjugale.  

La Bible ne parle nulle part de courtiser. Il n’y avait pas de période de fréquentations avant le 
mariage dans l’Orient. C’étaient les parents qui choisissaient l’épouse et organisaient le mariage. En 
fait, dans certaines cultures orientales, cette tradition ancienne est toujours très courante.  

Actuellement, courtiser est la norme parmi nous. Cependant, étant chrétiens, nous n’osons pas 
suivre aveuglement les coutumes de ce monde. Ce sont les principes bibliques qui doivent nous 
guider dans tous les domaines de la vie. Dans cette étude, nous examinerons les principes 
concernant la cour. Étant donné que nous ne sommes pas de ce monde, nous reconnaissons que 
nous ne ferons pas la cour du tout comme le monde la fait.  

Comprendre le mariage 
Pour comprendre correctement la cour chrétienne il faut comprendre correctement le mariage 

chrétien. Parce que Dieu a célébré le premier mariage, nous comprenons que c’est Son plan pour 
plusieurs membres du genre humain. Il nous a créés homme et femme et a prévu que les enfants 
seraient élevés dans des familles. Un jeune homme est éduqué dans une famille, une jeune femme 
dans une autre. Ils se marient et ils créent une nouvelle famille — une famille à eux.  

Cela signifie-t-il que tout le monde devrait se marier ?  

Certainement pas ! L’apôtre Paul était célibataire et servait Dieu d’une manière particulière. S’il 
avait été marié, il n’aurait probablement pas pu voyager et prêcher l’Évangile comme il l’a fait. Le 
Saint-Esprit a inspiré Paul à encourager d’autres chrétiens à rester célibataires, surtout dans les 
périodes de besoin urgent dans l’Église. Recopiez ici 1 Corinthiens 7:7. 

Lisez maintenant les versets 8 à 9 et 25 à 28. Si vous êtes appelé au célibat, cherchez la 
satisfaction en rendant service à Dieu et aux autres. Dieu vous a appelé à cet état parce que cela Lui 
plaît et Il peut accomplir Son plan pour vous de cette manière.  

D’autre part, si vous croyez que vous devez vous marier, considérez sérieusement votre affaire. 
Il ne faut pas se marier pour des raisons égoïstes. Si vous êtes chrétien (et dans cette étude nous le 
présumons), vous voulez rendre service au Seigneur avant tout. Si vous vous mariez, vous le faites 
pour mieux Le servir. 

Permettez-moi de me répéter : Considérez sérieusement votre affaire.  

Comprenez-vous que le mariage est une union permanente ? Quand vous vous mariez, vous 
promettez devant Dieu de rester avec votre épouse jusqu’à la mort de l’un de vous deux. Recopier 
ici 1 Corinthiens 7:39. 

Dieu a fait du mariage une union sérieuse pour toute la vie. Bien sûr, nous ne voulons pas nous 
précipiter vers cette sorte de relation. Nous devons nous y préparer.  



Faire la cour prépare au mariage. Mais nous devons aussi nous préparer à faire la cour. Voilà 
pourquoi nous étudions ce chapitre.  

Dans les chapitres qui suivent, nous examinerons l’objectif de la cour, des conseils pratiques 
pour la cour et finalement un survol des fiançailles ainsi que la joie et la responsabilité de planifier 
les noces et le mariage qui suivront.  

Avant d’aller plus loin, faisons le point sur l’établissement de la famille. On trouve cette 
information en Genèse 2:24. Ce sont les Paroles de Dieu. Recopiez-les ici :  

Si vous êtes célibataire, probablement que vous ne comprenez pas pleinement l’amour 
merveilleux qui existe entre des saints époux et épouses ! Avant de courtiser, vous devez 
comprendre certains faits sur le véritable amour. 

Comprendre l’amour 
La charité […] ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt […] La 
charité ne périt jamais […] (1 Corinthiens 13:4–8). Fuis les passions de la jeunesse… 
(2 Timothée 2:22).  

Nous savons qu’il y a de l’amour dans la cour. Nous savons aussi que cet amour devrait 
s’approfondir entre l’homme et sa femme. Mais, c’est quoi l’amour ? Comprenons-nous vraiment ce 
que ce mot signifie ?  

Le monde chante au sujet de l’amour, exalte l’amour et bavarde sur la conduite « affectueuse » 
impropre pendant les fréquentations. L’homme qui ne tombe pas amoureux de plusieurs jeunes 
femmes, n’est pas encore un homme selon le monde. Est-ce le véritable amour ?  

L’amour romantique existe et il est bon. Cependant, si cet amour romantique nous aveugle et 
consomme toute notre énergie et toute notre attention, il n’est pas à sa place. Nous avons tous la 
capacité de surmonter cette émotion. Mais si nous ne la maîtrisons pas, elle va certainement nous 
causer des problèmes. Ces émotions romantiques ne sont pas le véritable amour.  

Que dit la Bible sur le véritable amour ?  

Le véritable amour ne fait rien de malhonnête. Il est réaliste et parfaitement honnête. L’amour ne 
cache pas ses propres fautes et ne nie pas les fautes de la personne aimée. Il ne dissimule pas sous 
le tapis les désaccords qui arrivent, mais il les confronte et les résout. L’amour ne se fie pas sur des 
illusions ou sur des sentiments pour son maintien. Il reconnaît qu’il y a des moments d’émotion 
intenses, et il fait attention de ne pas tomber dans le péché pendant ces moments. Il ne bâtit pas sur 
ces moments. Et il ne désespère pas quand les émotions diminuent. Il sait que les bonnes relations 
ne se basent pas seulement sur les sentiments.  

Le véritable amour ne cherche point son intérêt. Il ne vit pas pour le plaisir personnel, mais il vit 
pour plaire à la personne aimée. Il pratique l’abnégation du soi-même pour servir l’autre. La 
personne prise d’engouement pour des émotions romantiques, poursuit cette émotion égoïstement 
sans égard pour le bien-être de l’autre personne. Cela n’est pas le vrai amour.  

Pendant que Justin et Marie se faisaient la cour, ils ressentaient beaucoup d’amour l’un 
pour l’autre. Quand ils étaient ensemble, ils étaient très heureux. Mais peu après avoir 
déménagé sous le même toit, les problèmes commencèrent… et leurs émotions diminuèrent. 

Ils se disputaient presque chaque jour. Ils se demandèrent ce qui s’était passé et pourquoi 
leur amour n’avait pas duré. 



La charité ne périt jamais. Le vrai amour dure et surmonte les obstacles. Il n’est pas détruit à 
cause des difficultés, mais il les résout tendrement et fermement. D’un autre côté, l’amour 
romantique peut mourir aussi vite qu’il a poussé, quand il confronte des difficultés. Quand cela 
arrive, l’amour romantique ne s’inquiète pas des blessures souffertes par l’autre personne. Ne faites 
pas cela ! Voilà pourquoi il est important de vous préparez à l’avance pour courtiser.  

Comprendre les préparatifs personnels 
La Bible dit : « L’homme prudent est attentif à ses pas » (Proverbes 14:15b). Il faut être prudent. 

Préparez-vous, non seulement pour le mariage mais aussi pour la vie.  

Comment pouvez-vous vous préparer pour être utile, soit dans le mariage, soit dans le célibat ?  

Vous savez que vous êtes préparé quand vous mener une vie chrétienne stable. Développez 
votre caractère avec l’aide de Dieu. Quand Dieu voit que vous êtes prêt, Il fournira l’amie spéciale 
(ou l’ami spécial), si cela est selon Son plan. Afin de vous aider, examinons quelques uns des signes 
de la maturité.  

Votre relation avec Dieu  
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime 
est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas, n’a pas connu Dieu, car Dieu est 
amour (1 Jean 4:7–8).  

Afin de vous préparez à courtiser, apprenez à connaître Dieu.  

Connaître Dieu, éprouver une relation intime avec le Christ et marcher dans l’Esprit, vous aident 
tous à développer un caractère noble et vous préparent à aimer. Ils sont aussi utiles en vous 
préparant à courtiser qu’à vous marier. Vous devez vivre correctement afin d’aimer correctement. 
Pour vivre correctement, vous devez discerner entre le bien et le mal. Où pouvez-vous l’apprendre ? 
Lisez les versets suivants pour en trouver la réponse.  

La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ; le témoignage de l’Éternel est 
véritable, il rend sage l’ignorant. Les ordonnances de l’Éternel sont droites, elles 
réjouissent le cœur ; les commandements de l’Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. 
La crainte de l’Éternel est pure, elle subsiste toujours ; les jugements de l’Éternel sont 
vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; ils sont 
plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons (Psaume 19:8–11).  

La Bible nous enseigne comment vivre et aimer ? Béni soit celui qui profite des trésors de Dieu. 
Celui qui scrute les Écritures et qui leur obéit est joyeux, utile, noble et sage. Ne voudriez-vous pas 
vous marier avec une personne comme cela ? N’aimeriez-vous pas que quelqu’un se marie avec 
vous parce que vous êtes une personne comme cela ? 

Préparez-vous à courtiser — et pour la vie — en apprenant à connaître Dieu et Sa Parole.  

Pierre était un jeune homme intelligent, mais il n’avait jamais appris à prendre la vie au 
sérieux. Il menait une vie de négligence. Les problèmes commencèrent quand il se maria avec 
Jennifer. Ni l’un ni l’autre n’avait appris à s’entendre avec les autres. Alors, ils vivaient en 
conflit continuellement. 

De plus, Pierre était paresseux. Il pouvait à peine pourvoir aux besoins de sa famille. 
Jennifer ne savait pas faire les soins domestiques. Elle gaspillait le peu de nourriture qu’ils 
avaient. Elle ne lavait pas les vêtements de Pierre quand il en avait besoin. La maison était 
presque toujours en désordre. 



Ils eurent des enfants, puis ils devinrent rebelles et irrespectueux. Pierre et Jennifer crurent 
que tous les mariages étaient comme cela. 

Le développement spirituel 
Soyez […] remplis de l’Esprit (Éphésiens 5:18b).  

Personne ne peut vous obliger à aimer Dieu et à vivre correctement. C’est votre choix. Alors, 
vivez-vous pour Dieu maintenant ? Considérez ces questions : 

 Aimez-vous prier ?  
 Aimez-vous étudier la Bible ?  
 Combien de temps passez-vous à prier et à étudier la Bible ?  
 Quelles amitiés préférez-vous, celles des chrétiens ou celles des non-chrétiens ?  

Votre façon de parler et d’agir révèle votre premier amour. Un jeune homme révèle sa 
préoccupation avec la chair quand il ne parle que de motos, d’autos, de sports, de musique, des filles 
et des plaisanteries. Une jeune femme révèle sa préoccupation avec la chair quand elle s’habille 
vaniteusement, s’arrange les cheveux de façon extravagante et parle des garçons, des soirées et de 
la mode.  

N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le 
monde, l’amour du Père n’est point en lui (1 Jean 2:15).  

Nous tous admirons les jeunes qui aiment Dieu. Nous respectons ce qu’ils disent. Certains jeunes 
se plaignent que personne ne leur fait confiance. Ils ont probablement oublié qu’il faut mériter la 
confiance. Les gens font confiance assez vite à ceux qui font attention à leur propre développement 
spirituel.  

Jeune femme, ne voulez-vous pas vous marier avec un jeune homme de caractère. Et jeune 
homme, ne voulez-vous pas vous marier avec une jeune femme fidèle et affectueuse ? Vous le 
pouvez, mais seulement si vous marchez avec Dieu. Souvenez-vous, c’est en marchant avec Dieu que 
vous vous préparez pour la vie.  

La maîtrise de soi-même 
Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d’amour et de sagesse (2 Timothée 1:7). 

Vous n’êtes pas prêt à courtiser si vous ne pouvez pas vous maîtriser. Durant la cour, comme 
durant le mariage, il faut que vous maîtrisiez vos sentiments, votre colère, votre langue, votre 
paresse et vos désirs sexuels. Si ces envies fortes et naturelles vous dominent, elles ne vous 
renforceront pas, mais elles vous détruiront.  

Certaines personnes sont dominées par leurs sentiments. Certains jours elles sont très 
heureuses et le lendemain, le découragement les envahit. Aimeriez-vous vivre avec une telle 
personne ? Votre futur partenaire ne voudrait pas vivre avec une telle personne. Dès aujourd’hui, 
commencez à apprendre à maîtriser vos sentiments. Croyez-vous qu’il sera plus facile de le faire 
plus tard ?  

Il existe beaucoup de souffrance aujourd’hui parce que des hommes et des femmes sont 
incapables de maîtriser leur langue et leur colère ! Les gens égoïstes se fâchent vite. Demandez à 
Dieu de vous aider à arracher l’égoïsme et vous maîtriserez plus facilement la colère. « Celui qui est 
lent à la colère vaut mieux qu’un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui 
prend des villes » (Proverbes 16:32). Maîtrisez votre langue. Recopiez ici Proverbes 15:1.  



La paresse nous tente tous à l’occasion. Certaines personnes se sentent toujours paresseuses et 
ne disciplinent pas leurs familles. Vainquez votre paresse dès aujourd’hui. Prenez-en la 
responsabilité ! « Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur » 
(Romains 12:11).  

Il faut aussi maîtriser vos appétits sexuels. Comme vous le savez, ce n’est pas seulement en 
évitant certaines actions que vous aurez la victoire. La Bible dit : « Mais moi, je vous dis que 
quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur » 
(Matthieu 5:28). Si des désirs sexuels et des pensées obscènes occupent votre esprit, si votre regard 
tourne pour considérer ce que vous ne devriez pas voir, ne vous trompez pas. Vous n’avez pas la 
victoire.  

Si vous considérez l’autre sexe comme un objet sexuel, vous éprouverez des problèmes sérieux à 
courtiser l’un l’autre dans votre mariage. Un esprit obscène est une peste. C’est vrai que 
l’expression sexuelle est légitime dans le mariage, mais cela ne compense pas le problème de 
l’égoïsme obscène. L’époux avec ce problème ne veut satisfaire que lui-même. Protéger votre esprit. 
Gardez vos pensées pures au sujet de l’autre sexe. Ne vous étendez jamais sur des pensées 
obscènes. Soyez pur totalement. Remplissez votre esprit de la Parole. Méditez sur la Parole, 
mémorisez-la et priez sans cesse. Ainsi vous serez prêt à courtiser, et vous serez prêt pour la vie.  

La vie familiale 
Honore ton père et ta mère (c’est le premier commandement avec une promesse) 
(Éphésiens 6:2).  

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, 
comme Dieu vous a pardonné en Christ (Éphésiens 4:32).  

Il se peut que quelque part dans le futur, Dieu vos bénisse avec votre propre famille (si vous 
n’avez pas encore reçue cette bénédiction). Il y aura des moments excitants dans votre propre 
famille, mais les moments émotionnels ou romantiques seuls ne rendent pas une famille bonne. Ce 
sont de bonnes personnes qui rendent une famille bonne. Soyez un saint homme avec l’aide de Dieu. 
Quelle est votre relation avec vos parents ? Dieu promet de bénir ceux qui honorent leurs parents. 
Un des signes qui indique avoir passé de l’adolescence à l’âge adulte, est votre capacité de toujours 
honorer vos parents. Cela comprend : les respecter, leur obéir joyeusement et les remercier de tout 
ce qu’ils font pour vous.  

Votre relation avec vos frères et vos sœurs révèle aussi votre caractère. Considérez les points 
suivants : 

1. Soyez l’ami de vos frères et de vos sœurs. Prenez-vous le temps de jouer et de rire avec 
eux, et aussi de parler des affaires sérieuses ? Vous avez besoin des deux.  

2. Exprimez votre appréciation et votre affection. Leur dites-vous que vous les aimez ? Ils 
apprécieront des expressions d’amour. Votre future épouse les appréciera aussi.  

3. Soyez patient avec leurs faiblesses. Pouvez-vous tolérer les faiblesses et les erreurs sans 
être condescendant ? Vous et votre épouse, vous aurez besoin de cette vertu.  

4. Pardonnez joyeusement à vos frères et à vos sœurs. Pouvez-vous pardonner et continuer 
votre amitié comme si rien ne s’est passé ? Cela est essentiel pour maintenir l’amour 
dans un mariage.  

Passez en revue cette liste. Aimeriez-vous que votre épouse fasse cela ? Votre épouse appréciera 
ces qualités en vous aussi. Peut-être que l’atmosphère dans votre famille est exceptionnellement 



difficile. Par la grâce de Dieu, vous pouvez démontrer le caractère du Christ dans une famille non 
croyante dont la vie est difficile. Dieu l’exige. Votre future épouse appréciera ces vertus aussi.  

Si vous aimeriez connaître le caractère de quelqu’un, remarquez ses relations dans sa famille. S’il 
a des différences avec son père, ne respecte pas sa mère ou maltraite ses frères et ses sœurs, soyez 
très prudent ! Ce manque de caractère indique qu’il n’est pas prêt à courtiser.  

Vous et vos autorités 
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité 
qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C’est 
pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établie, et ceux qui 
résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes (Romains 13:1–2).  

Quelle est votre relation avec vos autorités ? La Bible dit que vous devriez vous y soumettre. Se 
soumettre signifie obéir avec plaisir aux désirs de ceux à qui Dieu a donné autorité sur vous. Dieu a 
une place et une fonction pour chaque personne. La Bible mentionne plusieurs autorités. Trouvez 
les passages suivants et donnez l’autorité identifiée dans chacun.  

 Colossiens 3:20  
 Hébreux 13:17  
 1 Pierre 2:18  
 1 Pierre 2:13–14  

Vous vous demandez, peut-être, quel est le rapport avec le fait de courtiser. Vous verrez bientôt 
qu’il existe une forte relation.  

Jeunes femmes, si vous avez appris à vous soumettre avec plaisir à vos autorités, il vous sera 
beaucoup plus facile de vous soumettre à votre mari.  

Jeunes hommes, cela est encore plus important pour vous. Le meilleur mari est celui qui est 
entièrement soumis à la seigneurie du Christ et aussi à ses autorités humaines. Une telle personne 
inspire le respect et la confiance ! La femme trouve beaucoup plus facile de se soumettre à un tel 
mari. Considérez votre relation avec : vos parents, vos ministres, votre patron et votre 
gouvernement. Quelle est votre attitude envers eux ? Que dites-vous à leur sujet ? Êtes-vous prêt à 
courtiser — et pour la vie ?  

Vous et vos amitiés 
Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d’amour 
fraternel, de compassion, d’humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour 
injure ; bénissez, au contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter 
la bénédiction (1 Pierre 3:8–9).  

Il est important d’avoir une variété d’amitiés avant d’établir une amitié plus intime avec une 
amie spéciale. C’est dans ces amitiés que vous pouvez apprendre le savoir-faire des bonnes 
relations. Il est important d’étudier la Bible et de prier avec vos amis. Partagez avec eux les joies et 
les peines de la vie.  

Si vous voulez de bonnes relations avec vos amis, admettez humblement vos fautes et 
demandez-leur le pardon. Ainsi, vous serez un bon ami. Si vous voulez jouir de bonnes relations 
avec autrui, intéressez-vous à leurs intérêts. Écoutez attentivement quand ils parlent et posez des 
questions sur ce qu’ils vous disent.  



Soyez compatissant avec les problèmes des autres. Soyez sensible à leurs besoins. Ne répétez 
jamais ce qu’on vous dit en confidence. Personne ne veut un bavard comme ami.  

Soyez sympathique envers tous. Ne manquez de respect envers personne à cause de leur âge, 
leur apparence, leur situation économique, leur race ou leurs coutumes. Avez-vous remarqué que 
les personnes de caractère noble aiment les relations avec les enfants et avec les personnes âgées ?  

Vous devriez avoir des amitiés avec plus d’une personne de l’autre sexe, mais faites attention à 
ces relations. Voici quelques points à considérer :  

1. Évitez d’avoir un seul ami de l’autre sexe.  
2. Ne partagez pas de sentiments intimes avec quelqu’un de l’autre sexe. Oui, il y a des 

moments où il faut parler des choses du fond du cœur, mais parlez-en avec des amis de 
votre sexe. 

3. Ne passez pas de longues périodes avec quelqu’un de l’autre sexe. 
4. Ne flirter pas avec les yeux ou avec votre conduite. 

La personne qui a eu des amitiés édifiantes et saines, s’est préparée à courtiser — et pour la vie.  

Vous et votre Église 
Tout chrétien devrait s’établir dans une Église biblique avant de courtiser. Quelle est votre 

relation avec votre Église ? Utilisez les questions suivantes pour faire un examen personnel : 

1. Critiquez-vous les ministres ou d’autres membres de votre Église ?  
2. Trouvez-vous cela difficile de vous soumettre avec plaisir aux normes de l’Église ?  
3. Êtes-vous plus intéressé à votre travail qu’à l’adoration dans l’assemblée ?  
4. Êtes-vous gêné de témoigner pour le Christ et de parler de Son Église ?  
5. Aimez-vous servir votre Église ? Aimez-vous servir les membres de votre Église ?  
6. Vos ministres, peuvent-ils bien vous recommander pour le mariage chrétien ?  

N’attendez pas après votre mariage pour améliorer votre relation avec votre Église. Plusieurs 
mariages souffrent aujourd’hui parce que les époux croyaient qu’ils pourraient établir une bonne 
relation avec l’Église après le mariage.  

Établissez une bonne relation avec une Église biblique dès maintenant ! Autrement, vous n’êtes 
pas prêt à courtiser — ni à la vie. 

Vous et votre travail 
Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses 
vaines est rassasié de pauvreté (Proverbes 28:19).  

Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger 
leur propre pain, en travaillant paisiblement (2 Thessaloniciens 3:12).  

Aimez-vous travailler ? Savez-vous comment travailler ?  

Personne ne devrait commencer à courtiser sans savoir travailler. Le travail est honorable. Le 
travail est une bénédiction. Travailler afin de pourvoir à vos besoins est un mandat biblique. 
Certains jeunes aimeraient que leurs parents pourvoient à leurs besoins. Quelle immaturité ! Il y a 
beaucoup de travail à faire à la maison. Toute personne qui s’intéresse à établir sa propre famille 
devrait d’abord être sûre qu’elle sait travailler.  

La Bible condamne l’oisiveté. « … avertissez ceux qui vivent dans le désordre [non disponibles au 
service]... » (1 Thessaloniciens 5:14). « Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions 
expressément : Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Thessaloniciens 
3:10). Recopiez 1 Timothée 5:8 ici et appliquez-le à vous-même. 



Les gens ont confiance en un jeune qui est appliqué et qui travaille avec volonté. Jeune homme, 
êtes-vous capable de pourvoir à vos besoins. Savoir travailler fait partie de votre préparation à 
courtiser, et à la vie.  

Vous et votre argent 
Celui qui aime la joie reste dans l’indigence (Proverbes 21:17a).  

Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui qui est 
injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes (Luc 16:10).  

La section précédente nous a montré comment nous devrions travailler pour gagner notre 
argent. Cette section nous montre comment l’utiliser. Nous entendons souvent des commentaires 
tels que : Je ne sais pas où est parti mon argent et quand je l’ai vérifié, il n’était plus là. La négligence 
avec des petites sommes d’argent est le problème principal. On gaspille beaucoup, peu à peu, mais 
on peut aussi économiser beaucoup, peu à peu.  

Si vous ne planifiez pas maintenant comment utiliser votre argent, vous en gaspillerez beaucoup. 
Planifiez avant de dépenser. Faites une liste des investissements à faire avec votre argent. 
Commencez en haut avec les dépenses nécessaires et mettez les désirs vers le bas. En commençant 
en haut de la liste, écrivez le montant nécessaire pour chaque entrée. Il est fort probable que vous 
n’auriez pas assez d’argent pour toutes les choses voulues, mais vous pouvez au moins accomplir 
les choses les plus importantes. Si vous faites cela consciencieusement et avec soin, vous vous 
sentirez beaucoup plus maître de vos finances.  

N’oubliez pas que Dieu vous a donné de l’argent pour que vous puissiez le gérer pour Sa gloire. 
N’oubliez pas de Lui donner l’offrande qui Lui revient.  

Voici un problème courant : On dépense plus qu’on ne gagne. Considérez ceci : Devrais-je 
acheter des souliers très chers si les moins chers faisaient l’affaire ? Combien économiserais-je si je 
cesse d’acheter des liqueurs douces et des friandises et que je mets de l’argent de côté ? Dieu, veut-
Il que je dépense Son argent sur des choses vides ? Comment Jésus aurait-Il géré mon argent à ma 
place ?  

Ne dépensez pas ce que vous n’avez pas. N’achetez pas à la légère à crédit. Apprenez à vivre 
selon vos moyens. Paul a appris à être content dans l’humiliation et dans l’abondance (Philippiens 
4:11–12). Vous devriez l’apprendre aussi, avant le mariage.  

Il est très admirable quand quelqu’un sacrifie ses propres désirs afin de pourvoir aux nécessités 
d’autrui ! C’est lui qui est prêt à courtiser et cela pour toute la vie !  

Révision 
Vrai ou faux 

1. Bien que dans la période biblique, courtiser comme nous le faisons actuellement n’était 
pas la coutume, la Bible nous donne des principes pour nous guider dans notre cour.  

2. Parce que Dieu a établi le mariage, tous devraient se marier.  
3. Le véritable amour refuse d’admettre les fautes de la personne aimée.  
4. Le véritable amour ne se base pas sur les émotions.  
5. Les jeunes qui ne respectent pas leur Église, se soumettent rapidement l’un à l’autre dès 

qu’ils sont mariés.  
Remplissez les blancs 

6. Parce que le croyant n’est pas du monde, sa cour est très ________ de celle du non-croyant.  



7. C’est __________ qui a célébré le premier mariage et a ainsi établi Son plan pour l’humanité.  
8. Le mariage est une union ___________.  
9. Courtiser est une préparation pour ______________. 
10. Si vous voulez vous préparer pour le mariage et pour la vie, faites attention au 

développement de votre ___________. 
11. Ce n’est pas ___________ ou __________ qui fait une bonne famille.  
12. Si vous voulez comprendre le caractère de quelqu’un, examinez-le dans le contexte de 

___________.  
13. Il est important que vous ayez beaucoup ____________ avant de commencer une relation 

plus intime dans la cour.  
14. Si vous voulez avoir de bons amis, il faut ___________.  
15. « Celui qui __________ son ___________ est rassasié du pain, mais celui qui poursuit les choses 

__________ est rassasié de ___________. »  
16. On __________ beaucoup, peu à peu, mais on peut aussi ______________ beaucoup, peu à peu.  
17. Si vous ne ___________ pas maintenant comment utiliser votre argent, vous en gaspillerez 

beaucoup.  
18. N’oubliez jamais que __________ vous a donné votre argent.  
19. Il est admirable quand quelqu’un sacrifie ses propres __________ afin de pourvoir aux 

nécessités d’autrui !  

Réfléchissez et répondez 
20. Décrivez le véritable amour.  
21. Quel est le préparatif le plus important pour courtiser ?  
22. Quelles sont les qualités nécessaires pour aimer ?  
23. Comment peut-on comprendre le vrai amour ?  
24. Posez quelques questions utiles pour discerner votre développement spirituel.  
25. Pourquoi le développement spirituel est-il important pour le succès de votre cour ?  
26. Quels sont les cinq domaines importants à maîtriser ?  
27. Pourquoi la maîtrise de soi est-elle importante dans la cour ?  
28. Que signifie honorez vos parents ?  
29. Quels points devriez-vous pratiquer avec vos frères et sœurs ?  
30. Quelle est la relation entre votre comportement dans la famille et la cour et le mariage ?  
31. Que veut dire se soumettre à l’autorité ?  
32. Quelle est la relation entre votre soumission à l’autorité, votre cour et votre mariage ?  
33. Voici une question personnelle : Quelle autorité trouveriez-vous la plus difficile à vous y 

soumettre et comment pourriez-vous améliorer cette relation ?  
34. Donnez quatre précautions à observer dans vos relations avec des amis de l’autre sexe.  
35. Voici une autre question personnelle : Comment votre relation avec votre Église va-t-

elle ?  
36. Que dit 1 Timothée 5:8 sur la personne qui ne pourvoit pas aux besoins de sa famille ?  
37. Pourquoi Dieu vous a-t-Il donné de l’argent ?  
38. Pourquoi plusieurs personnes dépensent-elles plus d’argent qu’elles ne gagnent ?  
39. Préparez une liste de vos dépenses par semaine, en commençant par les plus 

importantes. Si vous n’avez actuellement pas de dépenses, faites une liste de vos 
dépenses fictives, comme si vous aviez votre propre maison. 



Chapitre 2 

Les objectifs de courtiser  
Établir les objectifs pour vous guider pendant la cour.  

Celui qui garde son âme veille sur sa voie (Proverbes 16:17b).  

Il est important que le couple ait des objectifs clairs pour sa cour. Il doit savoir sur quelle voie il 
est et où elle le mène. La cour sans objectifs est dénuée de sens. Ce n’est qu’un jeu dangereux qui 
peut mener aux malentendus et aux cœurs blessés. De plus, si le couple n’a pas établi d’objectifs 
sérieux, il est en plus grand danger de tomber dans l’impureté et le péché.  

Le couple doit maintenir ses objectifs toujours à l’esprit. Il doit se demander fréquemment : 
Quels sont nos objectifs ? Comment devrions-nous nous conduire à la lumière de ces objectifs ?  

Étant chef dans la relation, c’est surtout le jeune homme qui doit avoir ces objectifs clairement à 
l’esprit. Il devrait les expliquer à son amie, faire attention de les observer et rappeler à son amie 
occasionnellement ses objectifs. Et si c’est le jeune homme qui les néglige, la jeune femme devrait 
les lui rappeler. 

S’il arrive que leur cour ne respecte plus les idéaux et les objectifs que nous étudierons dans ce 
chapitre, alors le couple devrait terminer rapidement sa relation.  

Chercher la volonté de Dieu 
Quand un jeune homme fait une demande à une jeune femme dès leur première visite, ni l’un ni 

l’autre ne peut savoir s’ils se marieront un jour. Même s’ils sont confiants, très excités et que tout 
leur semble correct, il se peut que leur cour ne se termine pas en mariage.  

Il ne faut pas entrer dans le mariage à la hâte simplement parce que tout va bien. Prenez le 
temps. Cherchez la volonté de Dieu. Jeune femme, faites bien attention à un jeune homme qui vous 
pousse vers le mariage tout de suite. Vos sentiments ne vous poussent pas toujours à suivre la 
volonté de Dieu. Cherchez cette volonté soigneusement et honnêtement, en refusant de satisfaire 
vos propres désirs. C’est seulement de cette manière que vous connaîtrez Sa volonté.  

L’objectif principal de la cour est de chercher la volonté de Dieu. Si vous croyez sincèrement que ce 
n’est pas la volonté de Dieu de vous marier avec votre amie, tous les autres objectifs de la cour sont 
sans objet. Terminez rapidement votre relation.  

Maintenant, examinons comment nous pouvons connaître la volonté de Dieu.  

Remarquez votre position 
Dieu ne nous crie pas. Nous devons avoir la bonne attitude ou la bonne position pour L’entendre. 

Quand j’étais garçon, je me souviens que mes frères et moi, aimions beaucoup aller nous baigner 
dans les rivières et dans les lacs. Je restais sur un bord de la rivière pendant que mon frère allait de 
l’autre bord et mettait sa tête sous l’eau. Quand je frappais deux pierres ensemble en dessous de 
l’eau, mon frère sortait sa tête de l’eau et criait : « Je l’ai entendu ! Je l’ai entendu ! » Mais il fallait 
que sa tête soit sous l’eau pour l’entendre. Nous autres aussi, il faut que nous ayons la bonne 
disposition d’esprit pour entendre la voix de Dieu. Paul nous dit ce que c’est en Romain 12:1–2. 
Examinons trois points.  

Premièrement, il dit : « … à offrir vos corps comme un sacrifice vivant… » 



C’est notre propre volonté qui est l’obstacle principal à connaître la volonté de Dieu. « Or ceux 
qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu » (Romains 8:8). Ferons-nous notre volonté ou 
celle de Dieu ? Il faut que nous nous soumettions entièrement et que nous soyons prêts à faire tout 
ce que Dieu nous demandera de faire. Si cela n’est pas notre position, nous ne pourrons pas 
connaître Sa volonté pour nous.  

Puis il dit : « Ne vous conformez pas au siècle présent… » 

Ceux de ce monde « … marchent selon la vanité de leurs pensées » (Éphésiens 4:17). Si nous 
nous conformons au monde et pensons selon le monde, nous ne pouvons pas connaître la volonté 
de Dieu. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit […] ils sont opposés entre eux, afin 
que vous ne fassiez point ce que vous voudriez » (Galates 5:17). « … la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie… » (1 Jean 2:16) gouvernent le monde. Quand le jeune 
homme qui mène sa vie selon la convoitise de la chair, cherche une amie, qu’est-ce qu’il considère ? 
Et quand la jeune femme, qui mène sa vie selon la convoitise des yeux, veut sortir avec un certain 
jeune homme, qu’est-ce qu’elle considère ? Ceux qui pensent comme le monde ne peuvent pas 
connaître la volonté de Dieu.  

Troisièmement, Paul dit : « … mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence… » 

Ce n’est pas assez d’éviter de penser comme le monde. Il faut que nous pensions comme Dieu 
pense. Penser comme Dieu nous aide à devenir comme Dieu. Comment est-ce possible ? Par le 
renouvellement de l’intelligence.  

C’est le Saint-Esprit qui accomplit ce renouvellement de notre vie. Premièrement, Il nous 
transforme par la nouvelle naissance. Il poursuit cette transformation par l’illumination de Sa 
Parole. Bien connaître la Bible, c’est connaître la pensée de Dieu : Certaines personnes prennent des 
mauvaises décisions simplement parce qu’elles ne connaissent pas la Bible. Si nous répondons aux 
trois exigences en Romains 12:1–2, ce même passage nous fait une promesse. Nous serons capables 
de discernez « quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 

Comment Dieu nous parle-t-Il 
Dieu veut nous parler. Il veut que nous connaissions Sa volonté. Mais il est important de se 

souvenir, qu’Il ne nous parle pas d’une seule manière. Dans ce chapitre, nous étudierons six 
manières, ou feux de signalisation, par lesquelles Il nous parle.  

Imaginez une rue avec six feux de signalisation. Que faire au feu vert ? Continuez, non ? Et au feu 
rouge ? Attendez qu’il change en vert, non ? Quand tous les feux sont verts vous pouvez continuer.  

Quand nous cherchons la volonté de Dieu au sujet du mariage, les six feux de signalisation sont : 
la Bible, le conseil, les circonstances, la logique, le temps et la voix du Saint-Esprit.  

Dieu nous parle par la Bible 
Recopiez ici Psaume 119:105. 

La Bible est le guide le plus fiable que nous possédions. Les autres guides sont imparfaits, et à 
cause de la faiblesse humaine, nous pourrions mal les comprendre.  

Nos sentiments peuvent nous tromper. Parfois nous croyons entendre la voix du Saint-Esprit 
mais ce n’est pas vrai. Voici un mot aux sages : Malgré votre maturité, vous pouvez vous tromper. 
Mais la Bible ne nous trompe jamais, au grand jamais. Le Saint-Esprit ne vous guidera jamais 
contrairement à la Parole de Dieu. Ne considérez pas ou même ne priez sur rien que la Bible 
interdit.  



Par exemple, ne gaspillez pas le temps en demandant à Dieu si vous devriez courtiser un non-
croyant. La Bible dit clairement qu’aucun chrétien ne doit se marier avec quelqu’un qui n’est pas né 
de nouveau (voir 1 Corinthiens 7:39 et 2 Corinthiens 6:14).  

Vous demandez-vous si vous devez être proche de quelqu’un qui se soûle, ou d’une jeune femme 
qui se maquille ou qui porte des bijoux et des vêtements de luxe ? Vous ne devriez pas courtiser 
quelqu’un qui est désobéissant et rebelle. La Bible interdit ces choses, alors vous ne devriez pas 
considérer faire la cour à une telle personne.  

Connaissez la Bible ! Laissez-la vous guider.  

Le conseil des autres 
Recopier ici Proverbes 15:22. 

Si vous voulez avoir confiance en ce que vous faites, demandez conseil. Demandez à plusieurs 
personnes qui ont de l’expérience et de la sagesse spirituelle.  

Jeune homme, avant de parler à une jeune femme, parlez à ses parents. Écoutez-les.  

Jeune femme, avant de répondre au jeune homme qui a demandé votre amitié spéciale, parlez-en 
à vos parents.  

Vos parents vous connaissent mieux que personne. Ils savent souvent quand vous vous trompez 
ou quand vous êtes égoïste. Ils peuvent vous dire si votre idée est réaliste ou un simple rêve.  

Vous êtes béni si vous avez des parents chrétiens. Sinon, vous devez quand même demander leur 
conseil. Bien sûr, vous ne pouvez pas accepter leur conseil s’il est contraire à l’enseignement 
biblique, mais vous devez respecter ce qu’ils vous disent. Même les parents non croyants veulent 
normalement ce qui est le meilleur pour leurs enfants. Ils peuvent vous indiquer vos propres 
faiblesses. Lisez ce que Proverbes 6:20–24 dit au sujet du conseil des parents. Donnez un résumé de 
ce texte ici. 

Vous devriez demander conseil à vos ministres. Ils peuvent vous aider grandement. Soyez 
honnête ; dites-leur tout. Ils ne peuvent pas donner de bons conseils s’ils ne connaissent pas bien la 
situation. Écoutez attentivement, surtout les avertissements qu’ils peuvent vous donner.  

Quelques-uns pourront dire : « Je ne demanderai pas le conseil de mes parents (ou de mes 
ministres), car je sais qu’ils ne sont pas en faveur. » Attention ! Cela manifeste vos propres doutes 
sur ce que vous considérez faire.  

J’insiste : Demandez toujours conseil. Pensez aux erreurs sans nombre, les fardeaux peu 
portables et la peine incroyable que cette simple action aurait pu éviter.  

Un des amis de Jérémie l’encouragea à se marier avec son amie, Marthe. Elle 
s’intéressait à cela aussi. Jérémie avait un bon emploi où il pouvait vivre sans payer 
pour se loger. Tout semblait favoriser le mariage, sauf les parents de Marthe. Ils 
n’étaient pas trop en faveur de ce mariage.  

Jérémie voulait poursuivre dans la voie du mariage parce que presque tout semblait 
favorable. Mais Marthe n’était pas aussi certaine. Elle voulait attendre.  

Béni soit le Seigneur ! Ils ne se sont pas mariés. Six mois plus tard, ni l’un ni l’autre ne 
croyait que le mariage aurait été une bonne idée. 

Les circonstances 
Recopier ici Psaume 37:5. 



Nous pouvons aussi appeler ce feu de signalisation « les portes ouvertes et celles fermées ». Dieu 
ouvre la porte à ce qui est Sa volonté. Il prépare les circonstances. Si les circonstances ne vous 
permettent pas de faire ce que vous voulez, c’est à cause de la volonté de Dieu, ou parce que ce n’est 
pas encore le moment. Ce n’est que l’échec qui vient quand vous essayez d’ouvrir une porte que 
Dieu a fermée.  

Considérez cet exemple. Imaginez qu’il y ait une jeune femme dans l’assemblée dont le père est 
non croyant. Il a déjà refusé à un jeune homme chrétien d’être son ami spécial. Croyez-vous que 
Dieu veut qu’il fasse la cour ? Je crois que non. Si et quand Il le voudra, Il ouvrira la porte pour que 
cela soit possible.  

Alors, ne soyez pas frustré par des circonstances difficiles. Attendez Dieu tranquillement.  

La logique 
Recopier ici 1 Corinthiens 14:20. 

Il est important de développer la capacité de penser logiquement. C’est vrai que des émotions 
fortes accompagnent la cour. Il ne faut pas les nier ni les minimiser. Cependant, il est important de 
penser logiquement malgré les émotions.  

Jeune homme, si la jeune femme qui vous impressionne par sa féminité ne sait pas changer une 
couche ou préparer un repas, soyez prudent. Pensez logiquement. Sa féminité peut-elle vous 
nourrir ? 

Dans la cour, il est important d’évaluer plusieurs points : Les intérêts, le passé ou le 
développement intellectuel de l’autre sont-ils trop différents des miens ? Cette personne est-elle 
capable d’accomplir ce que nous voulons accomplir ensemble ? Serait-il un bon père, ou serait-elle 
une bonne mère ? Cette personne a-t-elle de bonnes relations avec des enfants ? Cette personne 
m’aiderait-elle à devenir un meilleur serviteur de Dieu ?  

Peut-être que vous ne pouvez pas répondre à toutes ces questions sur l’autre personne. Peut-
être que, par ces questions, Dieu vous protégera d’agir contre Sa volonté. Prenez toujours ces 
questions logiquement, Dieu nous parle seulement quand nous Lui donnons du temps.  

Du temps 
Recopiez ici Psaume 25:3. 

N’avez-vous jamais remarqué que parfois vous êtes certain de la volonté de Dieu, mais que vous 
ayez changé d’avis plus tard ? Voilà une bonne raison de ne pas prendre de décisions trop vite. 
Quand nous sommes excités, tout nous semble très positif, mais quand nous sommes découragés, 
tout nous semble très négatif. Il est important de ne pas prendre de décisions importantes dans les 
moments les plus hauts, ou les plus bas, de notre vie émotionnelle. Pensez soigneusement et 
lentement.  

Le Saint-Esprit 
Recopier ici Jean 16:13. 

Attention à ce dernier feu rouge : le Saint-Esprit. Il vous faut passer beaucoup de temps dans la 
prière (et même, le jeûne) pour demander à Dieu de vous révéler Sa volonté. Dites Lui que vous êtes 
prêt à tout faire pour Lui. Demandez Lui de vous faire savoir si quelque chose n’est pas de Sa 
volonté. Ne prenez pas trop au sérieux vos sentiments quand vous êtes très optimiste ou très 



découragé (si vous vivez ce type d’indécision). Notez bien les impressions vécues quand vous êtes 
seul avec Dieu et soumis à Sa volonté pour vous.  

Quand tous les six feux de signalisation sont tous verts vous pouvez continuer avec assurance. 
N’osez pas commencer à courtiser avant le bon moment ou si vous rencontrez un feu rouge. 
Attendez jusqu’à ce que Dieu vous révèle le bon moment. Ainsi vous éprouverez en abondance, la 
confiance, la sécurité, la joie et les grâces de la bénédiction.  

Les signes et le tirage au sort ?  
On ne recommande pas l’usage de signes ou du tirage au sort, pour déterminer la volonté de 

Dieu pour que vous puissiez vous faire la cour ou pour toute autre décision. Gédéon avait demandé 
un signe à Dieu et Dieu le lui avait donné (Juges 6). Dieu peut donner un signe, mais Il n’a pas 
promis de le faire. N’essayez pas de tenter Dieu. Cela n’est pas un moyen assuré de connaître la 
volonté de Dieu.  

Dans l’Ancien Testament, le Saint-Esprit ne demeurait pas dans le cœur de tous les gens. Ces 
gens n’avaient pas toujours des conseillers spirituels fidèles. Alors, ils n’avaient pas les guides et la 
sécurité que nous avons aujourd’hui. Maintenant que Dieu nous a donné Son Esprit, nous n’avons 
pas besoin de signes ou de tirer au sort pour déterminer Sa volonté.  

J’ai connu un jeune homme qui voulait courtiser une certaine jeune femme. Il a tiré au sort et la 
réponse a été favorable. Quand je lui ai expliqué les six feux de signalisation, il a dit qu’ils étaient 
tous verts. Il n’avait qu’un seul problème, un grand : Elle ne voulait pas sortir avec lui ! Quel grand 
feu rouge ! Mais le jeune homme était déconcerté. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas 
sortir avec lui quand il croyait que c’était la volonté de Dieu.  

Tirer au sort est problématique parce qu’on le considère comme un message particulier de Dieu. 
Plusieurs personnes croient cela au point de procéder sans aucune autre considération que le 
résultat de ce tirage au sort. Non, mon ami, observer les six feux de signalisation est beaucoup plus 
fiable.  

Mieux se connaître l’un et l’autre 
Dans les temps anciens les jeunes se fiaient à leurs parents dans le choix d’un partenaire pour 

eux. Par exemple, Isaac n’avait guère connu Rébecca avant de se marier avec elle. Mais selon la 
coutume actuelle ce sont les jeunes eux-mêmes qui choisissent leur partenaire. Et ils décident en 
connaissant davantage cette personne.  

La plupart des jeunes ne peuvent pas choisir un partenaire aussi sagement qu’ils le croient. 
Alors, en augmentant votre intention de mieux connaître cette personne, vous devriez aussi 
permettre la même chose à vos parents, soit de bien la connaître.  

Évaluez l’engagement de votre ami(e) envers Dieu ainsi que son caractère et sa maturité. La 
période des fréquentations est là pour mieux vous connaître l’un et l’autre. Si vous décidez que vous 
ne pourriez pas vivre avec cette personne, alors arrêtez la relation.  

On peut connaître quelqu’un sur plusieurs plans : spirituel, social, émotionnel et physique. Il est 
important de savoir quand et comment explorer ces plans pendant la cour.  

Premièrement, les couples devraient se concentrer pour mieux se connaître sur le plan spirituel. Si 
vous découvrez que vous n’êtes pas faits pour vous entendre spirituellement, terminez la relation. 
Votre ami(e) aide-t-il (elle) dans les activités de l’assemblée autant que possible ?  



D’un aspect plus personnel, mieux se connaître spirituellement veut dire étudier la Bible 
ensemble, prier ensemble et partager les convictions, les objectifs et les défis de la vie chrétienne. 
Ce type de relation manifeste un amour pour le Christ et pour Sa Parole. Une telle relation rafraîchit 
la vie spirituelle et stimule le service joyeux. Aussi, elle approfondit l’amour vrai et fort dans le 
couple.  

En même temps, le couple devrait mieux se connaître sur le plan social. Comment ton ami(e) 
s’accorde-t-il (elle) avec les autres ? Est-il (elle) courtois(e) ? Parle-t-il (elle) trop ou pas assez, ou se 
moque-t-il (elle) des autres ? S’accorde-t-il (elle) bien avec ses ministres, ses parents ou ses frères 
et ses sœurs ?  

Le couple devrait avoir de bonnes relations avec autrui, surtout avec leurs propres familles et 
l’Église. Il n’est pas bon que le couple soit toujours seul. On apprend beaucoup sur l’autre personne 
quand le couple agit avec d’autres dans un groupe.  

Le couple devrait mieux se connaître sur le plan émotionnel. Comment ton ami(e) répond-t-il 
(elle) à la diversité des défis dans la vie ? Le découragement est-il un problème fréquent ? Accepte-
t-il (elle) bien la critique et la correction ? 

Les émotions expriment les sentiments d’un couple l’un pour l’autre. Il faut être prudent. Quand 
le couple commence à exprimer librement ses émotions avant le mariage, la relation se fie trop sur 
ces émotions. Cela met en court-circuit le jugement et empêche la procédure de mieux se connaître.  

Il nous reste encore le plan physique. Par exemple, Genèse 4:1 dit : « Adam connut Ève, sa femme ; 
elle conçut, et enfanta Caïn… » Des relations sexuelles sont bonnes et belles — à leur place. Mais, le 
couple n’a pas à se connaître sur ce plan pendant qu’il courtise. Cela appartient aux conjoints 
mariés. L’expérimentation avec le contact physique, rend les couples inquiets et coupables. Afin 
d’éviter cela, il faut avoir confiance sur les trois plans : spirituel, social et émotionnel. Et avant tout, 
il faut avoir une alliance du mariage dans laquelle ils se promettent fidélité devant Dieu. Sans cette 
alliance maritale toute expression physique est très égoïste et dommageable. La Bible dit : « … celui 
qui se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps » (1 Corinthiens 6:18). Se connaître l’un et 
l’autre physiquement n’a pas de place dans la cour. (Nous regarderons cela davantage dans le 
chapitre trois.) 

Préparer les fondements 
La période de la cour est le temps pour établir les bons principes et les bons rôles pour le 

mariage. C’est vrai qu’au début, personne ne sait si le couple se mariera ensemble ou non, mais le 
couple considère cette possibilité. Personne ne peut se comporter de façon immature pendant la 
cour et puis s’attend d’être transformé en adulte mature au moment du mariage. Par exemple, 
considérez le couple dont la joie principale est d’être solitaire afin d’exprimer leurs sentiments 
romantiques l’un à l’autre. Qu’arrivera-t-il à ce couple après leur mariage, quand ils découvriront 
que la fondation du mariage n’est pas l’expression des sentiments ?  

Réfléchissez sur les points suivants sur comment le couple devrait mettre la fondation pour une 
vie heureuse et utile. Il devrait… 

Commencer avec Dieu 
Soyez certain que Dieu est la fondation de votre relation. Tout ce qui concerne Dieu devrait 

prendre la première place. Apprenez à aimer la Bible de plus en plus. Étudiez-la ensemble. Vivez en 
accord avec la Bible.  



Le couple devrait prier fréquemment ensemble. Tout aspect de leur relation devrait honorer le 
Seigneur. Si le couple fait ces choses, il met une bonne fondation pour un foyer basé sur Dieu.  

Virgile et Virginie étaient très excités de courtiser. Ils parlaient ensemble, seuls, longtemps 
après les réunions d’adoration. Ils ne se mélangeaient presque jamais avec les autres. Virgile 
dépensait la majorité de son argent en cadeaux pour Virginie. Virginie vivait dans un monde de 
rêve. Elle passait beaucoup d’heures à lire des romans sentimentaux.  

Virgile dit qu’il n’était pas très important d’avoir un moment d’adoration en période de 
cour, alors ils ne lisaient jamais la Bible et ne priaient jamais ensemble. Ils évitaient de parler 
de certains principes de vie avec lesquels sa famille à lui n’était pas d’accord avec la famille de 
sa compagne. Ils ne voulaient pas nuire à la joie de leur cour. Bientôt, ils se marièrent. Ils ne 
pouvaient guère attendre. 

Après une année de mariage, tout allait mal. Virgile continuait à gaspiller son argent. Ils 
avaient de sérieuses différences qu’ils ne pouvaient pas résoudre. Virginie dit à une amie que 
son mariage était un désastre et qu’elle n’aurait jamais dû se marier. 

Développer une mentalité de service 
J’ai vu des couples qui n’avaient besoin de personne d’autre. Ils voulaient toujours être seuls. 

C’est très égoïste. Dans la cour, comme dans le mariage, nous devrions travailler pour développer 
une mentalité de service dans notre vie. L’égoïsme détruit l’amour dans une relation, et les couples 
veulent bâtir l’amour. Une cour consacrée au service d’autrui est beaucoup plus satisfaisante !  

Se maîtriser 
Maîtriser vos fortes envies naturelles. L’homme qui est dominé par ses désirs sexuels devient 

semblable aux animaux. Quand ces désirs ne sont pas maîtrisés, ils causent de la destruction 
incroyable ! Dans le mariage, il faut que chaque conjoint maîtrise ces fortes envies. Même avant de 
courtiser, apprenez à maîtriser (par la puissance du Saint-Esprit) tout ce que vous pensez, voyez et 
faites. Cela aussi fait partie de la bonne fondation du mariage.  

Établir l’ordre d’autorité 
Si un couple veut jouir de la bénédiction de Dieu, il doit se comporter selon l’ordre de l’autorité 

établie par Dieu, dans sa cour et dans son mariage. Si le jeune homme ne prend pas sa 
responsabilité dans les décisions et dans la direction de la cour, comment peut-il s’attendre à le 
faire dans le mariage ? De même, la jeune femme doit apprendre à se soumettre à son autorité. Cet 
arrangement n’arrive pas automatiquement avec le mariage. Il faut l’apprendre pendant la cour.  

Résoudre les conflits et les problèmes 
Une des erreurs très courantes dans le mariage est de ne pas confronter les différences qui 

arrivent. Plusieurs couples les ignorent, espérant qu’elles ne provoqueront pas de problèmes. Mais 
si on néglige des problèmes, cela peut créer le ressentiment qui envenime la relation. Dès que vous 
commencez à courtiser, apprenez à confronter et à résoudre les différences, mais avec amour. 
Parlez et priez ensemble. Apprenez comment trouver un accord.  

C’est par le dessein de Dieu que le mariage est permanent. Quand vous êtes marié, vous ne 
pouvez pas changer d’avis. C’est votre responsabilité d’aider cette personne toute sa vie. Elle 
influencera votre vie et sera le parent de vos enfants. Le mariage amène d’énormes responsabilités. 
Le mariage vous affectera pour plusieurs années. Si vous avez cinq enfants et eux aussi ont cinq 



enfants chacun, en moyenne, vous aurez trente descendants. Et si ces petits-enfants ont aussi cinq 
enfants chacun, en moyenne, vous aurez 155 descendants ! Soyez prudent. Les décisions prises 
aujourd’hui auront une énorme influence sur le destin de plusieurs âmes.  

Révision 
Vrai ou faux 

1. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous saurez dès le début de votre cour si vous vous 
marierez avec la personne que vous courtisez.  

2. Si vos parents sont non croyants, il n’est pas nécessaire de chercher leur conseil sur 
votre cour.  

3. Un signe de la part de Dieu annule la nécessité d’utiliser les six feux de signalisation 
présentés dans cette leçon.  

4. Si un couple vit une relation très émotionnelle, il aura de la difficulté à établir une 
relation profonde.  

5. La cour chrétienne devrait développer une mentalité de service aux autres.  
6. L’amour est naturel, alors vous ne devriez pas restreindre vos fortes envies quand vous 

courtisez.  
Remplissez les blancs 

7. Le couple devrait planifier de se conduire à la lumière des ____________ de leur cour.  
8. Avant le mariage, demandez le ___________ de vos parents. Ne soyez pas _____________. 
9. Si vous ne croyez pas que votre mariage est selon la _________ de Dieu, les autres objectifs 

de votre cour sont sans objet.  
10. Il est important de se souvenir que Dieu ne vous parle pas d’une seule __________.  
11. Quand vous cherchez la volonté de Dieu, vous pouvez procéder avec confiance seulement 

si ________ les feux de signalisation sont verts.  
12. Le Saint-Esprit ne vous demande jamais d’agir à l’encontre de la ___________. 
13. Dieu ouvre la porte à ce qui est de Sa _________. Il prépare les ___________. 
14. Afin de bien comprendre l’œuvre du Saint-Esprit, passez beaucoup de temps dans la 

_________. Notez bien les impressions vécues quand vous êtes seul avec _________ et soumis 
à Sa __________ pour vous.  

15. Celui qui fait la cour devrait prendre le temps pour mieux ____________ l’autre.  
16. La période de la cour est le temps pour établir les bons __________ et ___________ pour le 

mariage.  
17. Soyez certain que ___________ est la fondation de votre relation.  
18. C’est le dessein de Dieu que le mariage soit ___________.  

Répondez aux questions suivantes 

19. Quels sont les trois objectifs principaux de la cour ?  
20. Que devriez-vous faire si votre relation ne s’accorde pas avec les objectifs examinés dans 

ce chapitre ?  
21. Pourquoi le chrétien ne devrait-il pas commencer à courtiser sans des objectifs clairs ?  
22. Quels sont les six feux de signalisation qui indiquent la volonté de Dieu ?  
23. Quand les circonstances nous empêchent de faire ce que nous voulons, il y a deux 

explications possibles. Donnez-les.  
24. Qu’arrive-t-il quand on essaie d’ouvrir une porte que Dieu a fermée ?  
25. Pourquoi est-il important de développer la capacité de regarder logiquement notre 

relation ?  
26. En considérant les hauts et les bas émotionnels, pourquoi est-il important de vous 

accorder beaucoup de temps avant de prendre une décision au sujet de votre cour ?  



27. Quel est le danger d’utiliser un système de signes ou de tirage au sort ?  
28. Que devriez-vous faire si, pendant votre cour, vous constatez que vous auriez de la 

difficulté à vivre ensemble dans l’harmonie ?  
29. Sur quels quatre plans devriez-vous vous connaître l’un et l’autre ?  
30. Lequel de ces plans est le plus important ?  
31. Lequel de ces plans n’a pas sa place dans la cour ?  
32. Que devrait faire le couple s’il constate qu’il n’est pas fait pour s’entendre 

spirituellement ?  
33. Qu’est-ce qui contribue à une cour basée sur la spiritualité ?  
34. Dans quel milieu apprenez-vous le mieux à connaître votre partenaire, socialement ?  
35. Que pouvez-vous remarquer, chez votre partenaire, qui puisse vous aider à évaluer son 

développement social ?  
36. Quelles sont les cinq fondements pour le mariage ?  
37. Pourquoi est-il important que le couple apprenne à observer le plan biblique de 

l’autorité ?  
38. Pourquoi est-il important que le couple apprenne à résoudre ses différences et ses 

problèmes ?  
Faites ces exercices 

39. Recopiez les trois conditions pour connaître la volonté de Dieu selon Romains 2:1–2. 
Expliquez chacune.  

40. Comment Dieu peut vous parler à travers la Bible afin de vous guider dans votre cour ? 
Donnez un exemple.  

41. Nommez quatre personnes à qui vous demanderiez conseil si vous commenciez à 
courtiser.  

42. Si vous faites la cour, que feriez-vous pour mieux connaître le véritable état spirituel de 
votre partenaire ?  

43. Dans ce chapitre, nous avons appris que le couple ne devrait pas poursuivre des intérêts 
égoïstes. Il devrait chercher des moyens de servir autrui. Comment le faire ?  

44. Relisez les trois objectifs principaux de la cour. Considérez certains objectifs de courtiser 
selon le monde et expliquez pourquoi cela n’a pas sa place dans la vie chrétienne. 



Chapitre 3 

Des conseils pratiques pour faire la cour 
Le mariage est pour la vie : Gardez toujours les considérations à long terme en avant des 

sentiments du moment.  

Probablement vous vous êtes déjà demandé : Quand devrais-je commencer à courtiser ?  
Certaines personnes disent : Aussi tôt que possible.  D’autres disent : Cherchez une petite amie 
maintenant… et une autre plus tard… et une autre. De cette façon vous apprendrez à mieux connaître 
des filles différentes et il vous serait plus facile de savoir avec laquelle vous pourriez vous marier.  

Est-ce là une façon chrétienne de penser ? Évidemment non !  

Quand devriez-vous commencer à courtiser ? 
Le mariage est pour la vie. Il comporte des conséquences durant l’éternité. Voilà pourquoi il 

appartient aux hommes et aux femmes et non aux adolescents. Nous avons déjà vu que, après que 
Dieu eut célébré le premier mariage, Il a institué la famille (Genèse 2:24). Écrivez ce passage 
biblique ici (de mémoire, si possible). 

 Maintenant, soulignez les deux mots dans le texte que vous venez d’écrire, qui indiquent la 
maturité des personnes qui se marient.  

Dans la plupart des sociétés occidentales, un jeune n’est plus mineur à l’âge de dix-huit ans. Il est 
un homme. Je conseille à nos jeunes d’attendre au moins cet âge avant de courtiser. Pour plusieurs, 
il leur serait mieux d’attendre encore plus. Aucune règle ne s’applique à tout le monde. Le jeune qui 
attend plusieurs occasions de servir Dieu, qu’il n’aurait pas eues, s’il s’était marié très jeune, est 
aussi mieux préparé pour le mariage.  

Dieu a institué le mariage pour les hommes et les femmes. L’objectif de la cour est d’établir un 
mariage. Alors, quand pouvez-vous commencer à courtiser ? Ne commencez pas avant d’être prêt à 
considérer sérieusement le mariage — non pas avant que vous soyez un homme et une femme.  

L’aide parentale 
Il existe des jeunes qui se croient prêt à courtiser avant de l’être vraiment. D’autres se sentent 

incertains et incapables même quand ils sont préparés. Il est difficile de se connaître. Alors, 
comment savoir si vous êtes vraiment prêt ?  

Une façon de savoir est de demander à vos parents. Ils vous connaissent très bien. Faites 
attention à ce qu’ils vous disent. En plus de demander conseil à vos parents, vous devriez consulter 
un de vos ministres ou une autre personne mature et fiable dans l’Église. Ces personnes croient-
elles que vous devriez attendre un peu ou poursuivre la cour ?  

Attendez Dieu 
Paul nous dit : « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en 

Jésus-Christ » (Philippiens 4:19). Si vous avez besoin d’un partenaire, Dieu le sait et Il le pourvoira. 
Vous n’avez pas à vous inquiéter de cela.  

Certains jeunes hommes semblent très occupés à la recherche d’une petite amie. Ils demandent 
une fille après l’autre, mais ils ne réussissent qu’à se faire repousser. Certaines jeunes filles flirtent 
pour accrocher un petit ami. Quelle sottise ! Attendez Dieu ! Si vous obéissez à Dieu et marchez dans 



Ses voies, Il vous révélera le bon partenaire au bon moment et vous le saurez. Adam avait confiance 
en Dieu et s’endormait dans Ses soins pour qu’Il lui donne sa femme précieuse.  

Comment devriez-vous commencer à courtiser ?  
Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez de 
l’impudicité ; c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et 
l’honnêteté (1 Thessaloniciens 4:3–4).  

Le mot grec traduit ici comme posséder dans ce passage est ktaomai, qui signifie aussi acquérir et 
gagner. Relisez le passage avec cette idée en tête. Il parle clairement sur la façon d’acquérir un 
partenaire — dans la sainteté et l’honnêteté. Les méthodes de la chair n’exigent pas d’efforts 
particuliers. Les émotions romantiques et l’attrait sexuel peuvent attirer quelqu’un de l’autre sexe. 
Mais c’est la manière du monde, de la chair et de la lascivité. Dès le commencement jusqu’à la fin, 
votre cour devrait observer cette règle : Faites tout dans la sainteté et l’honnêteté.  

Quand vous vous croyez proche du début de votre cour, vous devriez allouer du temps pour 
communiquer avec Dieu. Si courtiser vous distrait de Dieu ou limite votre liberté avec Dieu, quelque 
chose n’est certainement pas correct. Vous devriez jeûner, remplissant votre esprit de la Parole et 
de la prière : 1) Présentez Lui vos sentiments et vos pensées ; 2) Dites Lui que vous voulez faire Sa 
volonté ; 3) Demandez Lui de vous purifier pour que vous puissiez connaître Sa volonté ; 4) 
Demandez Lui de vous révéler Sa volonté (souvenez-vous des feux de signalisation), et demandez 
Lui de vous guider et de fermer des portes si vos pensées ne sont pas selon Sa volonté.  

Des conseils pour le jeune homme 
Vous êtes prêt ! C’est dur à croire, mais tous les feux de signalisation sont verts et vous avez 

confiance — et vous êtes inquiet quand même !  

Quand vous parlez à la jeune femme que vous êtes intéressé à courtiser, soyez honnête. 
Demandez-lui ce que vous voulez, parlant simplement et clairement. N’essayez pas de 
l’impressionner par du langage romantique ou « chic ». Donnez-lui le temps d’y penser, de prier et 
de consulter ses parents.  

Alors, que faire si sa réponse est non ? Acceptez-la humblement et remerciez-la. C’est sa 
prérogative. Ne lui demandez pas pourquoi, ni qu’elle le considère plus longtemps. N’essayez pas de 
faire changer sa décision. Peut-être Dieu veut que vous éprouviez un refus. Vous avez prié : « Non 
pas ma volonté mais la Tienne, » non ? Si elle ne se sent pas à l’aise à commencer à vous courtiser, 
évidemment cela n’est pas la volonté de Dieu, du moins, pas en ce moment. Soyez un homme si elle 
vous dit non. Et n’oubliez pas que Dieu peut vous rendre plus prêt à Son service par cette 
expérience.  

Si elle vous dit oui, vous avez maintenant une nouvelle et grande responsabilité. Prenez cette 
responsabilité au sérieux et dans la crainte de Dieu. Ensemble, planifiez quand vous aurez votre 
première visite. Dites-lui que vous deux, vous devriez continuer à prier, cherchant la direction 
auprès de Dieu.  

Des conseils pour la jeune femme 
Que devriez-vous faire si un jeune homme demande à vous parler seule et vous demande le 

privilège d’une relation spéciale avec vous ? Dans un tel moment, il est difficile de savoir 
exactement que dire. Voilà pourquoi il est mieux de planifier d’avance comment répondre. Dites-lui 
que vous voulez bien y réfléchir. Dites-lui que vous voulez du temps pour en parler avec vos 
parents — et peut-être avec votre ministre ou une autre personne aussi.  



C’est vrai que dans certaines situations, vous ne devriez pas demander plus de temps et vous 
devriez donner une réponse immédiate. Si vous savez que cela ne vous intéresse pas du tout ou que 
cela ne serait pas approprié, vous devez le dire tout de suite. Par exemple, si le jeune homme n’est 
pas chrétien, ou n’est pas spirituellement apte, dites-lui simplement que cela ne vous intéresse pas.  

Mais si cela vous intéresse, et si le jeune homme a un bon témoignage, prenez du temps pour y 
réfléchir. Ne donnez pas de réponse hâtive. Ne l’acceptez pas seulement parce que cela peut être la 
dernière occasion. Cherchez la volonté de Dieu. Ne soyez pas trop difficile à satisfaire. N’oubliez pas 
que vous n’êtes pas parfaite aussi. Commencer à courtiser est sérieux, mais vous ne décidez pas de 
vous marier à cette étape-là. 

Quand vous savez votre réponse, dites-la-lui simplement et clairement. Surtout si votre réponse 
est non, il ne faut pas le confondre ou lui donner de fausses espérances. Vous n’avez pas à expliquer 
le pourquoi. Dites-lui simplement que vous ne croyez pas que cela soit la volonté de Dieu.  

Le couple et ses parents 
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 6:2–3).  

Pour le jeune homme qui commence à courtiser, il est préférable que vous parliez avec le père de 
la jeune femme. Peut-être cette idée n’est pas très populaire, mais elle manifeste des intentions 
honorables et peut éviter plusieurs problèmes. Allez y humblement. Demandez-lui comment il 
désire que vous faisiez la cour et respectez sa volonté. En parlant avec lui, incluez les points 
suivants : 

 Est-il en faveur que vous courtisiez sa fille ?  
 A-t-il certains règlements à observer durant la cour ?  
 À quelle fréquence, à quelle heure et où vous visiterez-vous ?  

Assurez-le de votre désir de respecter ses conditions et invitez-le à vous corriger ou vous 
conseiller quand il le croit nécessaire.  

En fait, faire la cour n’est pas simplement faire ce que vous croyez être le meilleur. Le père de la 
jeune femme est responsable d’elle. Vous devriez la courtiser selon la volonté de son père. Ainsi, 
vous gagnerez son amitié et sa confiance, et vous mériterez son respect. Un jour, vous comprendrez 
la véritable importance de cela.  

Ce serait bon de parler avec vos propres parents aussi. Sûrement, vous voulez respecter leurs 
désirs pour votre cour aussi. Vous voudrez aussi respecter soigneusement les normes de votre 
propre assemblée pour la cour. Demandez conseil à votre ministre. Dites-lui ce que tous les parents 
désirent.  

Préserver la sainteté de votre cour 
L’impureté tache et détruit la cour. Elle ruine sa beauté, sa joie et son objectif. Au contraire, la 

pureté donne la joie, la beauté et la liberté à la relation. Plusieurs jeunes échangent leur honneur 
pour un peu de plaisir. À cause de leur manque de maîtrise de soi, ils perdent le respect les uns pour 
les autres. Pouvez-vous vraiment respecter celui qui ne peut même pas se maîtriser ? Si deux 
personnes ne se respectent pas profondément, peuvent-elles s’aimer ? Y aurait-il une fondation 
pour une relation solide ? Plusieurs relations tombent en ruine parce qu’elles n’ont pas respecté le 
concept de la pureté. Et plusieurs mariages commencent avec de grands problèmes pour cette 
même raison. 



Essentiellement, il existe deux raisons pour ces problèmes de pureté : 1) Certains couples ne 
s’intéressent pas à la pureté ; et 2) Certains couples ne savent vraiment pas ce qu’est la pureté. Je 
parlerai franchement pour que ceux qui ne s’intéressent pas à la pureté puissent comprendre les 
conséquences de l’impureté et pour que ceux qui ne savent vraiment pas c’est quoi la pureté, 
puissent mieux le comprendre.  

Étudiez et considérez sérieusement ce qui suit. Vous ne devriez courtiser personne qui ne 
s’intéresse pas à la pureté — sauf si vous voulez une cour avec des problèmes énormes et un 
mariage très mal commencé.  

Votre corps appartient à Dieu 
… Mais le corps n’est pas pour l’impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le 
corps […] Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ ? Prendrai-je 
donc le membre de Christ, pour en faire les membres d’une prostituée ? Loin de là ! […] 
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 ? 
(1 Corinthiens 6:13, 15–16, 19).  

Selon ces versets, à qui appartient votre corps ? À Dieu, non ? Il n’appartient pas à ta petite amie 
ou à ton petit ami. Ni à vous-même ! Ainsi, vous n’avez pas le droit de l’exploiter pour satisfaire vos 
désirs de la chair. Recopiez 1 Corinthiens 6:20 ici. 

Pensez-y. Mon corps appartient à Dieu. Il faut que je l’utilise de façon à donner gloire à Dieu. Au 
niveau pratique, ce concept vous aidera à éviter tout péché sexuel. Et maintenant que vous 
comprenez cette fondation, engagez-vous à utiliser votre corps seulement selon la volonté de Dieu.  

Même à l’intérieur du mariage, où les relations sexuelles sont un privilège et un devoir, le 
croyant ne peut jamais utiliser son corps de façon égoïste, mais il doit le donner à l’autre. Dieu 
l’exprime ainsi : « La femme n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est le mari ; et 
pareillement, le mari n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est la femme » (1 Corinthiens 
7:4).  

C’est-à-dire que le mari a droit au corps de sa femme pour son bien à elle et aussi que la femme a 
droit au corps de son mari pour son bien à lui. La relation maritale ne donne à personne le droit de 
poursuivre ses propres désirs de la chair et d’exploiter son partenaire. Il n’y a aucune place pour 
l’égoïsme dans le mariage chrétien.  

En résumé, comme célibataire ou comme personne mariée, mon corps ne m’appartient pas et je ne 
peux jamais l’utiliser de façon égoïste. L’égoïsme ne donne jamais satisfaction. Il ne plaît jamais à 
Dieu. Cela fait partie du plan de Dieu, car Il savait que ce n’est que le service et le don qui donnent la 
vraie joie. 

Nous savons tous que l’homme charnel exploite sa sexualité pour son propre plaisir. Il exploite 
d’autres personnes pour satisfaire ses propres désirs insatiables de la chair. Il se réduit au niveau 
d’un animal et cela est péché. Cela a sa propre punition (1 Corinthiens 6:9–10 ; Galates 5:19–21). 
Celui qui agit ainsi sert son propre corps et s’approprie ce que Dieu ne lui a pas donné.  

Le chrétien ne devrait jamais se servir de sa sexualité avant que Dieu ne lui en accorde le droit. 
La Bible dit explicitement que Dieu accorde ce droit seulement à ceux qui sont unis par le mariage. 
Désirer ce que Dieu n’a pas accordé est cupide, obscène, lascif et adultère (Matthieu 5:27–28).  

Antoine et Aline tombèrent dans la fornication pendant qu’ils se courtisaient. Malgré la 
difficulté, ils confessèrent leur péché et reçurent le pardon de Dieu et de l’Église. Cependant, 



le jour de leurs noces ne fût pas aussi joyeux qu’ils l’auraient souhaité. Mais pire encore était 
la perte de confiance comme mari et femme. Aline se trouvait incapable d’avoir pleine 
confiance en Antoine. Elle se souvenait ce qui c’était passé et se demandait s’il pourrait le faire 
avec une autre femme. Antoine savait qu’Aline lui serait fidèle, mais il n’avait plus la confiance 
entière dans son intégrité. Ce moment de plaisir leur avait donné beaucoup de peine et de 
regret. 

Et maintenant, comment appliquer ces principes ? Dieu vous donne-t-Il le droit au corps de votre 
petite amie ? Mais non ! Alors, pouvez-vous simplement la regarder lascivement ? Pouvez-vous lui 
dire des choses insensées qui excitent ses passions charnelles ? Pouvez-vous toucher et caresser 
son corps ? Non ! Si vous faites cela, vous commettez des péchés, car Dieu ne vous a pas donner le 
droit. Cela est évident, n’est-ce pas ? Nous l’examinerons de plus près.  

Pourquoi ne devrions-nous pas caresser ? 
Plusieurs jeunes diraient qu’il est impossible de faire la cour sans se caresser, l’un et l’autre. C’est 

inconvenant ! Certaines personnes qui se considèrent comme des enfants de Dieu pensent comme 
cela. Confondus, ils demandent : Pourquoi ne pas caresser ? Quel est le problème ?  

Je vous présente ici quelques raisons pour lesquelles les couples chrétiens ne doivent pas se 
caresser l’un et l’autre pendant leur cour.  

1. Nous avons examiné des principes bibliques au sujet de notre corps et la sexualité. Nous 
avons conclu que le corps de votre petite amie n’est pas à vous. Alors, comment justifier 
l’attouchement de son corps qui ne vous appartient pas. Toucherez-vous ce que Dieu ne 
vous a pas donné ? C’est de la cupidité et c’est un péché.  

2. Pouvez-vous me dire honnêtement que vous pourriez caresser votre petite amie sans 
commettre le péché, cité en Matthieu 5:28 ? « Mais moi, je vous le dis que quiconque 
regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son 
cœur. » Si vous la caressez, n’est-ce pas parce que vous convoitez ce qui n’est pas à vous ?  

3. Il est difficile pour les célibataires de maintenir la pureté de pensée. Bien que Dieu ne 
leur ait pas donné le droit à l’activité sexuelle, leurs corps désirent toujours cette 
expression. Chaque célibataire sait qu’il faut prendre des mesures drastiques afin 
d’éprouver la victoire dans la pureté des pensées personnelles. Pouvez-vous caresser 
votre petite amie sans déchaîner des tentations fortes et des pensées impures ? Peut-on 
agir ainsi et ensuite, honnêtement demander à Dieu d’être délivré de la tentation ? 
Voulez-vous vous affaiblir de cette façon ? Alors, ne vous caressez pas l’un et l’autre 
pendant que vous vous courtisez.  

4. En plus de ce qui précède, caresser une personne de l’autre sexe a un objectif. Cela mène 
à des relations sexuelles à l’intérieur du mariage. Dieu l’a créé comme cela. Quand celui 
et celle qui forment un couple se caressent l’un et l’autre pendant la cour, cela réveille les 
désirs sexuels dans leurs corps et crée une énorme tension. Ne réveillez jamais en vous-
même, ou dans un autre, les passions et les désirs qu’on ne peut pas satisfaire légitimement.  

5. Votre corps est sacré et Dieu l’a confié à vos soins et à votre réserve, pour cette personne 
qu’Il vous donnera en mariage. Ne permettez pas que votre corps soit traité de jouet 
pour les autres. Plusieurs personnes s’intéressent seulement à jouer avec les autres 
personnes ou à les exploiter. Ne vous abaissez pas de cette façon. Plusieurs personnes 
entrent dans le mariage après avoir été manipulées par plusieurs autres personnes. Quel 
dommage ! Caresser, vous fait partager quelque chose de très intime et de personnel 
avec l’autre. Imaginez combien il serait gênant de rencontrer une personne que vous 
auriez caressée, mais qui ne vous intéresserait plus.  



6. Les couples qui se donnent à caresser deviennent dépendants de cette émotion forte. 
Tout le reste devient ennuyeux face à ce type d’émotion. Ces couples ont tendance à 
s’isoler des autres personnes et des autres activités. Ils créent un faux monde dans lequel 
ils n’arrivent pas à se connaître comme personnes complètes. Ils arrivent à se connaître 
comme objets de stimulation romantique et sensuelle.  

7. Caresser tue votre relation spirituelle. Ceux qui la pratiquent découvrent qu’ils n’ont plus 
le goût d’étudier la Bible, de prier ou de discuter des sujets spirituels. La Bible le dit 
ainsi : « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires 
à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez » (Galates 5:17). Les actions de la chair mènent à la mort spirituelle.  

Cela veut-il dire que nous ne pouvons même pas toucher l’autre ? 
Certaines personnes pourraient dire : C’est bien. Mais caresser quelqu’un, n’est pas du tout la 

même chose que le toucher de manière qui n’est pas sensuelle.  

C’est vrai, il y a une différence. Mais je vous donnerai quelques raisons pour lesquelles les 
couples devraient éviter tout contact physique pendant qu’ils se font la cour.  

1. Pendant la cour, avec ces multiples émotions et rêves de l’avenir, même l’attouchement 
le plus innocent, peut stimuler l’autre. Il n’est certainement pas comme le même contact 
fortuit avec quelqu’un du même sexe ! Pendant une période d’émotions intenses, le 
contact physique (même se tenir par la main) passe par le corps comme un courant 
électrique.  

2. Après le premier attouchement, le couple veut toucher juste un petit peu, puis un peu 
plus… Le premier attouchement est comme le petit grain d’excitation qui pousse et 
devient de plus en plus fort. Comme nous avons constaté dans la dernière section, le 
couple ne devrait pas se caresser. Alors, il devrait s’arrêter avant de caresser. Mais qui 
décide si une telle action est une caresse ou non ? Il est difficile d’établir la limite après 
avoir commencé. Chaque fois il va un peu plus loin. Peu à peu il arrive au point où ni l’un 
ni l’autre ne s’attendait à aller. La solution est d’éviter tout contact physique.  

3. Cette décision d’éviter tout contact physique est un énorme avantage dans les moments 
de faiblesse. Bien qu’il soit possible qu’un couple avec une très bonne maîtrise de soi, 
puisse avoir un peu de contact physique sans s’exciter, il y aurait des moments où cela ne 
serait pas le cas. C’est dans les moments romantiques et émotionnels que le couple est à 
son plus faible. Pour cette raison aussi, ce sont les moments où le couple est moins 
capable de prendre une décision concernant le contact physique. C’est souvent dans ces 
moments que le couple va trop loin. Tout cela est évitable. Décidez, dès le début, d’éviter 
tout contact physique avant mariageiv.  

La sainteté et votre esprit 
Le maintien de la sainteté commence avec votre esprit et vos émotions. Jeune homme, soyez très 

prudent dans votre façon de penser de votre petite amie. L’impureté commence toujours dans votre 
esprit, dans vos yeux et dans votre façon de penser à elle. Si vous la considérez comme un objet 
sexuel, vous êtes loin de la sainteté chrétienne.  

Soyez prudent dans vos pensées. Il y a des gens qui perdent beaucoup de temps dans des 
fantasmes élaborés et même dans des perversions. Cela est péché. Si vous remplissez votre esprit 
de fantasmes obscènes, il vous sera difficile de penser à votre petite amie de façon sainte. Ces types 
de fantasmes peuvent devenir les précurseurs du péché tragique. Souvenez-vous de Matthieu 5:28 !  



Soyez prudent avec vos yeux. Comment la regardez-vous ? Quand la regardez-vous ? Que 
remarquez-vous quand vous la regardez ? Vous ne pouvez pas vous permettre d’être insouciant 
dans ce domaine et rester pur.  

Soyez prudent avec vos sentiments. Des expressions et des phrases romantiques peuvent avoir 
le même effet qu’une caresse et affaiblir votre résistance. À cause de cela, vous devriez être prudent 
avec votre parole durant la cour.  

Nous savons tous que les sentiments font partie de la cour et ce sont des sentiments forts. Mais il 
ne faut pas les nourrir ! Vous pouvez facilement perdre le contrôle et vous retrouver dans des 
familiarités déplacées.  

La sainteté et l’habillement 
Voici un autre conseil. Soyez prudent dans votre habillement et votre conduite. La modestie bâtit 

la sainteté. Le manque de modestie la détruit. Ce manque peut aussi détruire votre cour.  

Nous savons bien que les femmes mondaines essaient d’attirer les hommes par leur habillement 
et leur parure. Elles peuvent porter des vêtements luxueux ou des tissus diaphanes. Certaines 
femmes choisissent des vêtements qui les moulent. D’autres préfèrent montrer leurs jambes et 
leurs bras. D’autres encore dépensent beaucoup d’argent dans l’achat de bagues, de parfums et de 
poudre. Et pourquoi ? Parce qu’elles savent que la parure du corps féminin excite les passions 
masculines. Elles croient qu’elles peuvent gagner le cœur de leur beau de cette façon.  

Jeune femme chrétienne, voulez-vous agir ainsi ? Voulez-vous que votre petit ami, ou un autre 
homme vous regarde avec lascivité ? Avez-vous oublié que Dieu dit que le regard lascif est adultère, 
pour lui et pour vous, si vous utilisez votre corps pour l’attirer ? (Voir Matthieu 5:27–30.)  

Il est logique que Dieu interdise ces types de parure aux femmes chrétiennes. « Je veux aussi que 
les femmes, vêtues d’une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni 
d’or, ni de perles, ni d’habits somptueux, mais qu’elles se parent de bonnes œuvres, comme il 
convient à des femmes qui font profession de servir Dieu » (1 Timothée 2:9–10).  

Vous voulez l’approbation de Dieu avant tout, n’est-ce pas ? Parez-vous avec de bonnes œuvres 
et soyez une femme modeste.  

De la même manière, un saint jeune homme évite les chapeaux à la mode, les pantalons serrés, 
les chemises tape-à-l’œil et tout autre vêtement fait pour faire tourner la tête d’une femme. Il ne 
veut pas utiliser ces choses pour remplir l’esprit de sa petite amie de pensées impropres. Plutôt, 
qu’il cherche à gagner son cœur par son propre caractère noble.  

Jeune homme, cherchez l’approbation de Dieu plutôt que l’admiration des femmes. Ainsi, vous 
répondrez au mandat biblique : « … N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce 
qui est humble… » (Romains 12:16). Voilà une manière de préserver votre sainteté et celle de votre 
petite amie.  

Des conseils pour courtiser 
Une norme est une convention de conduite. C’est une décision d’utiliser certaines précautions. 

Nous établissons des normes, car nous reconnaissons nos faiblesses humaines. Nous avons besoin 
de normes.  

Nous reconnaissons que, pendant la cour, il y a des moments de faiblesse où nous pourrions 
faire des choses que nous ne ferions pas dans nos moments les plus forts. Par exemple, nous 
pourrions avoir décidé que nos visites ne devraient pas dépasser une certaine heure. Mais un soir 
en particulier, nous pourrions être tentés de dépasser l’heure fixée. Si nous n’avons pas déjà établi 



la norme, nous serions obligés de le faire dans des circonstances difficiles. La norme évite des 
différences dans le couple.  

Il arrive des situations où il est très difficile d’observer ces normes. Dans certains moments, vous 
serez tenté de changer la norme. Soyez prudent ! Ne changer pas votre norme pour satisfaire votre 
faiblesse.  

À l’occasion, vous deux, vous serez tentés d’ignorer une norme. À d’autres occasions un seul sera 
tenté. Dans ce dernier cas, l’autre partenaire devrait lui rappeler la norme décidée. Cela est difficile, 
surtout pour la jeune femme, mais il faut le faire. Plusieurs jeunes femmes ont eu des expériences 
regrettables parce qu’elles n’ont pas osé dire à leur petit ami qu’il franchissait la limite. La femme 
qui permet à son petit ami de franchir la limite partage la responsabilité des conséquences.  

Celui qui dit qu’il n’a pas besoin de normes, ou qu’il veut la liberté de faire ce qui lui semble bon, 
ne se connaît pas. Et les autres qui disent qu’ils n’ont pas besoin des normes à cause de leur 
maturité, ne se connaissent pas non plus. Nous sommes tous humain. Nous avons tous des 
faiblesses. Nous sommes tous capables de tomber dans le péché. 

Quand Benjamin et Bonita commencèrent à courtiser, elle lui demanda à quelle heure il 
croyait qu’ils devraient terminer leurs visites. Il répondit : « On verra. Je n’aime pas l’idée 
d’une heure fixée à l’avance. » 

Bonita fut encouragée quand Benjamin partit à 20 heures à leur première visite. Mais 
quelques mois plus tard il resta jusqu’à 21 heures. Et finalement, quand il avait resté jusqu’à 
22 heures, elle lui demanda quand avait-il l’intention de partir. Il fut sur la défensive et dit : 
« Je n’aime pas les règlements qui étouffent la spontanéité : Je veux être flexible. » 

Bonita répondit tristement : « Cela ne me suffit pas. » Benjamin fut offensé car il croyait 
que Bonita n’avait plus confiance en lui. Désenchantés, ils se séparèrent. 

Vos normes 
Je recommande à tout jeune, avec l’aide de ses parents, d’écrire une liste de normes pour 

courtiser avant de commencer. Ensuite, pendant une des premières visites ensemble, le couple peut 
comparer leurs listes. Ainsi, ils peuvent établir ensemble les normes pour leur propre cour. Ils 
peuvent aussi les partager avec leurs parents. Ils devraient considérer les normes de l’Église et le 
conseil de leurs ministres. Autrement, ils ne goûteront pas à la bénédiction du Seigneur pour leur 
cour.  

J’aimerais vous proposer une liste de normes pour la cour. Ceci n’est qu’une illustration. Tout 
couple devrait préparer sa propre liste.  

1. Nous voulons que Dieu contrôle nos vies personnelles et notre cour. Nous poursuivrons 
cette cour seulement si elle nous aide à mieux Le servir. Sinon, nous la terminerons.  

2. Nous voulons tous faire dans notre cour comme Jésus. Nous ne voulons pas être un 
obstacle au peuple de Dieu ou fournir au monde de matière à critiquer (1 Corinthiens 
10:32–33).  

3. Nous voulons que nos visites aient une fondation spirituelle. Nous étudierons la Bible et 
prierons à chaque visite (Romains 8:5–6).  

4. Nous proposons de nous mêler avec les autres dans la fraternité chrétienne et dans le 
service aux autres. Nous n’essayerons pas d’être toujours seuls (Philippiens 2:4).  

5. Nous voulons passer du temps avec nos familles (si possible) pour qu’elles puissent 
mieux nous connaître. Nous voulons honorer nos parents en agissant selon leurs désirs 
(Éphésiens 6:2).  



6. Pour nous aider à maintenir la sainteté d’esprit et d’action, nous ne toucherons point 
l’autre, excepté une poignée de main en salutation. Nous éviterons aussi des phrases et 
expressions romantiques. Nous éviterons de passer du temps dans des lieux sombres. Si 
l’un de nous commence à glisser, l’autre lui rappellera les normes déjà décidées. Nous 
voulons maintenir la pureté en tout temps.  

7. Nous voulons que l’homme soit le chef dans notre relation. Dans cette autorité, l’homme 
ne poursuivra pas ses propres intérêts, mais se sacrifiera pour le bien de sa petite amie 
(comme le Christ). Et la petite amie ne sera pas égoïste, mais soumettra sa volonté à 
l’autorité de son petit ami.  

Ne soyez pas gêné de vos normes. Certaines personnes mondaines pourraient être étonnées, 
mais la plupart des gens ont un grand respect pour les jeunes qui se conduisent honorablement. Ne 
vous inquiétez pas quand certains jeunes chrétiens ne maintiennent pas les mêmes normes élevées 
que vous. Il en sera toujours ainsi. Ce qui est important, c’est que vous fassiez ce qui plaît à Dieu.  

Révision 
Complétez ces phrases 

1. Vos ____________ peuvent vous aider à savoir si vous êtes prêt à courtiser.  
2. Avant de commencer à courtiser, demandez à Dieu de vous révéler Sa __________, et si 

votre plan n’est pas de Sa volonté, qu’Il vous guide et qu’Il ferme des __________. 
3. Quand un jeune homme parle avec le père de sa future petite amie, il devrait y aller 

___________. 
4. Le père de la jeune femme est ________ d’elle. Vous devriez la courtiser selon la __________ 

de son père.  
5. L’impureté ___________ et _________ la cour. Elle détruit sa __________, sa __________ et son 

__________. 
6. Votre corps appartient à ___________.  
7. Même à l’intérieur du mariage, ou les relations sexuelles sont un _________ et un _________, 

le croyant ne peut jamais utiliser son corps de façon __________. 
8. Pendant la cour, avec ces multiples émotions et rêves d’avenir, même ___________ le plus 

innocent peut ___________ l’autre. 
9. Cette décision d’éviter tout __________ est un énorme avantage dans les moments de 

___________.  
10. Le maintien de la sainteté commence avec votre ___________ et vos _____________.  
11. Des expressions et des phrases romantiques peuvent avoir le même effet qu’une 

___________, affaiblir votre ____________.  
12. Ne changez pas votre norme pour satisfaire votre ____________.  
13. Celui qui dit qu’il n’a pas besoin de normes, ou qu’il veut la liberté de faire ce qui lui 

semble bon, ne se _____________ pas.  
Répondez aux questions suivantes 

14. Quand un jeune chrétien devrait-il commencer à courtiser ?  
15. Pourquoi ne devriez-vous pas vous inquiétez au sujet de trouver un partenaire ?  
16. Qu’est-ce que le jeune homme accomplit en demandant une fille après l’autre à devenir 

sa petite amie ?  
17. Quel exemple Dieu nous a-t-Il donné qui nous indique d’attendre que Dieu nous présente 

un partenaire ?  
18. Quel principe apprenons-nous en 1 Thessaloniciens 4:3–4 sur la conduite d’une cour ?  
19. Que devriez-vous faire quand vous croyez que le temps de commencer à courtiser 

s’approche ?  



20. Comment le jeune homme devrait-il répondre quand une jeune femme lui dit qu’elle 
n’est pas intéressée à ce qu’il la courtise ?  

21. Et que devrait-il faire si elle dit oui ?  
22. Pourquoi est-il mieux que la jeune femme planifie d’avance comment répondre si un 

jeune homme lui demande de la courtiser ?  
23. Dans quelles circonstances une jeune femme devrait-elle dire tout de suite à un jeune 

homme qu’elle n’est pas intéressée à être courtisée par lui ?  
24. Comment un couple peut-il gagner le respect et la confiance des parents ?  
25. Quelles pertes spirituelles le couple éprouve-t-il s’il ne maintient pas la pureté ?  
26. Quelles sont les deux causes principales de l’impureté ?  
27. Vu que votre corps ne vous appartient pas, comment devriez-vous l’utiliser ?  
28. Quelle différence y a-t-il entre l’utilisation de la sexualité chez l’homme charnel et chez le 

chrétien ?  
29. Vu que Dieu ne vous a pas donné le droit au corps de votre petite amie, quelle limite 

devriez-vous placer lorsque vous courtisez ?  
30. Qu’arrive-t-il aux membres du couple qui se caressent ?  
31. Pourquoi devriez-vous être prudent avec vos pensées et vos yeux ?  
32. Pourquoi devriez-vous être prudent dans votre habillement ?  
33. Quels règlements s’appliquent à la modestie ?  
34. Pourquoi un couple chrétien a-t-il besoin de normes lorsqu’il courtise ?  
35. Que devrait faire l’autre si le petit ami ou la petite amie franchit une norme déjà 

décidée ?  
36. Comment un couple devrait-il établir les normes pour se courtiser ?  
37. Pourquoi le couple chrétien ne devrait-il pas s’inquiéter si les autres ne maintiennent pas 

les mêmes normes élevées ?  
Faites ces exercices 

38. Donnez dix qualités ou traits que vous chercheriez dans un(e) ami(e) spécial(e) si vous le 
(la) cherchiez maintenant.  

39. Expliquez au moins cinq raisons pour lesquelles vous ne caresserez pas votre petit(e) 
ami(e).  

40. Faites une liste des normes que vous établiriez pour courtiser si vous commenciez votre 
cour bientôt. 



Chapitre 4 

Plus de conseils pratiques pour la cour 
Chercher à mieux se connaître et à connaître la volonté de Dieu. 

La cour est une période où le couple apprend à mieux se connaître et à connaître la volonté de 
Dieu.  

Pendant sa cour, il faut que le couple se fréquente. Toute visite devait avoir un objectif si le 
couple espère avoir une cour réussie. Voici quelques suggestions pour une bonne cour.  

Les visites 
La coutume existe depuis longtemps que les visites ont lieu dans la maison de la petite amie, et 

c’est une bonne coutume. Le petit ami apprend à connaître la famille de la jeune femme et la famille 
apprend à le connaître. Tout cela est très utile. Si Dieu guide le couple vers le mariage, le couple 
constate que le mariage est plus que l’union de deux personnes. Dans un sens, il est l’union de deux 
familles.  

Il est aussi avantageux que la jeune femme visite la famille de son beau.  

Évidemment, le couple voudra passer du temps seul pendant qu’il est chez ses parents. Cela doit 
avoir lieu dans un endroit approprié pour le couple chrétien. Ils ne devraient pas se réunir dans un 
endroit secret ou caché. Ils ne doivent pas visiter dans le noir.  

Le couple apprendra à mieux se connaître s’il ne passe pas tout le temps de la visite, seul. Parfois 
ils devraient s’impliquer dans des activités avec toute la famille. C’est dans des moments comme 
cela qu’on observe certains traits de caractère qui ne sont pas évidents quand le couple est tout 
seul.  

Il n’est pas nécessaire que toutes les visites aient lieu à la maison. Voici quelques activités 
valables : 

 Ils pourraient assister à une réunion d’adoration, participer à une autre activité de 
l’Église ou visiter une autre assemblée fidèle. 

 Ils pourraient visiter un malade, un ministre, une famille de l’assemblée ou un ami ; ou ils 
pourraient même visiter un non-chrétien et rendre témoignage. 

 Ils pourraient rendre service à quelqu’un dans le besoin. 
 Ils pourraient planifier d’autres activités saines telles qu’inviter d’autres personnes à les 

accompagner au parc zoologique, à un musée ou un parc public. Peut-être tout le monde 
ne peut pas faire ces choses, mais tout le monde peut planifier une excursion pour 
observer la nature. 

Quand vous faites cela, soyez certain de l’appui et de la confiance de vos parents et de vos 
ministres. Soyez prudent de ne rien faire pour laisser un mauvais témoignage. Vos parents ou vos 
ministres peuvent même décider que vous pouvez faire certaines de ces activités seul, mais 
normalement, il est mieux que quelqu’un vous accompagne. Parfois deux couples peuvent sortir 
ensemble. À d’autres occasions, quelqu’un de la famille, vos amis ou vos frères de l’Église peuvent 
vous accompagner.  



Quand devriez-vous vous rencontrer ?  
Plusieurs couples se visitent le soir. Il est préférable de commencer la visite tôt pour qu’elle 

finisse tôt. Une visite qui se termine tard donne raison à des soupçons. Il est important d’éviter 
l’apparence du mal. Vous devriez décider les heures de votre visite selon le conseil de vos parents et 
de vos ministres. Et maintenant, un autre conseil. Pourquoi ne pas visiter le dimanche après-midi, 
pendant qu’il fait encore jour ?  

Je me souviens très bien d’un jour ou j’entendais parler deux hommes non croyants. Ils 
parlaient de la manière qu’un jeune couple chrétien rentrait à pied après une réunion 
d’adoration, prenant un long sentier isolé et noir.  

Un des hommes dit : « Crois-tu vraiment qu’ils ne font pas quelque chose de louche dans ce 
sentier noir ? Je ne suis pas assez nul pour croire à cela ! Je t’assure qu’ils jouent à quelque 
chose. » 

À cause de leurs propres expériences, ils étaient convaincus que ce jeune couple avait 
commis des péchés dans ce long sentier noir. Bien que je sois sûr, que ce n’était pas le cas, qui 
peut nier que la conduite de ce couple n’était pas l’occasion de donner une mauvaise 
réputation parmi des non-croyants ?  

En tout cas, il n’est pas sain que le couple passe trop de temps ensemble. Une visite par semaine 
devrait suffirev.  

Les activités à poursuivre 
Il est important de planifier vos visites. Être ensemble sans une activité prévue peut vous mettre 

en tentation. C’est la responsabilité du jeune homme de diriger la planification. Bien sûr, un jeune 
homme chrétien veut toujours prendre en considération les préférences et les intérêts de sa petite 
amie. Il lui demandera les activités qu’elle aime et il les planifiera.  

Il existe beaucoup d’activités saines pour le jeune couple qui courtise. Je vous présente quelques 
idées. Parmi elles, certaines sont essentielles à la cour chrétienne.  

Le couple devrait prier ensemble. Pour le couple qui reste pur, loin du romantisme, et qui réjouit 
d’un vrai amour, la prière est une des plus grandes expériences à vivre ensemble. Ils voudront 
partager leurs besoins personnels et les besoins des autres. Ils voudront remercier Dieu ensemble, 
et avoir chacun leur tour pour prier. En plus, ils devraient développer l’habitude de prier 
spontanément dans toute situation et dans tout problème qui leur arrive, ainsi que de louer Dieu 
pour toute bénédiction reçue.  

Tout chrétien aime lire la Bible. Sa vie et ses amitiés sont intimement liées à la Bible. Il ne peut 
avoir une relation satisfaisante sans que la Bible joue un rôle important dans cette relation. Voilà 
pourquoi un couple chrétien devrait lire souvent la Bible ensemble. Ils aimeront l’étudier, en 
discuter et l’appliquer dans leurs vies et dans leur cour. Ils l’utiliseront pour résoudre leurs 
problèmes et pour répondre à leurs questions. Ils devraient aussi mémoriser des passages 
bibliques. Ils peuvent choisir un texte et l’apprendre chez eux, pour le réciter lors de la prochaine 
visite. Le jeune homme doit être le chef et prendre l’initiative et donner la direction.  

Il est bon de chanter ensemble aussi. Les croyants reçoivent une grande bénédiction quand ils 
chantent du fond du cœur. En apprenant à se connaître et à harmoniser leurs voix, ils apprennent 
aussi à harmoniser leurs vies d’une manière formidable.  

Le petit ami avisé planifiera les visites pour que lui et son amie, puissent être ensemble avec 
leurs familles. Le petit ami prendra le temps pour parler avec le père de sa petite amie, la petite 



amie avec la mère de son ami et le couple avec les deux parents ainsi que les frères et les sœurs. 
Courtisant ainsi, le couple se réjouira de la stabilité et de la confiance de tous leurs parents.  

Pour bien se connaître, il faut que le couple parle de l’histoire de chacun. Le plus important, c’est 
qu’ils conversent confortablement au sujet de leur témoignage et de leur croissance personnelle en 
Jésus-Christ. Notez les attitudes, les réactions et les pensées de l’autre personne quand elle parle de 
ses parents, ses enseignants, sa famille et du passé. Il n’est pas nécessaire de parler en détail des 
péchés du passé ou des choses destructives plutôt que celles mutuellement constructives.  

Ils devront parler de leur vie actuelle aussi, parler de leurs bonnes journées, de leurs journées 
difficiles, de leurs luttes et de leurs victoires. Et cela assez fréquemment pendant qu’ils scrutent la 
Bible pour des solutions aux problèmes, prient pour la force et louent Dieu ensemble pour la 
victoire. Voilà un moyen excellent pour se connaître.  

L’un devra apprendre quelles choses intéressent l’autre personne. Demandez à l’autre au sujet de 
sa famille, de son travail, de sa lecture et de ses activités. Les visites peuvent vous aider à mieux 
poser les questions-clé et de mieux écouter l’autre.  

Le couple peut aussi résoudre des mots croisés ensemble. Ou bien, tous les deux ensemble ils 
peuvent lire un bon livre constructif.  Ou encore, ils peuvent jouer à un jeu de société.  

Ainsi, le couple apprendra à connaître le caractère de l’autre personne. Il n’y a pas de limite à des 
bonnes activités pour ces visites.  

Éviter des problèmes 
Vous ne pourrez pas éviter tous les problèmes en courtisant. Il est normal d’en rencontrer 

quelques-uns. Cependant, vous éviterez beaucoup de problèmes en respectant les conseils suivants.  

Joseph et Joanie rencontrèrent des problèmes tôt dans leur cour. Joseph ne planifiait pas 
d’activités quand il visitait Joanie. Joseph était un homme de peu de mots et Joanie était mal à 
l’aise avec les longues périodes de silence pendant leurs visites. Ils se trouvaient souvent 
inoccupés et parfois même ennuyés.  

Joseph savait qu’il devrait trouver une solution. Il demanda conseil auprès de son ministre. 
Avec son aide, Joseph commença à planifier que chacun parlerait de son enfance, puis ils 
chanteraient plusieurs chants, liraient le Psaume 23 et prieraient ensemble. Pour une autre 
visite, il planifia qu’ils joueraient aux dames, puis étudieraient le chapitre 2 de Philippiens. 
Pour une visite ultérieure, il planifia de visiter une veuve. Un frère et une sœur de Joanie les 
avaient accompagnés.  

Joanie fut très encouragée et apprit à respecter l’autorité de Joseph.  

Soyez patient 
Apprendre à se connaître prend du temps. Vous ne communiquez pas tout à la première visite. 

Et vous ne le devriez pas. En vous connaissant plus, vous communiquez davantage.  

Certaines personnes trouvent difficile de communiquer avant d’établir la confiance. Vous 
établissez la confiance par la patience, plutôt qu’en l’exigeant. La personne timide est plus 
encouragée à parler quand elle voit que l’autre la comprend et la respecte.  

En courtisant, essayez de maintenir la tranquillité et la confiance. Si vous faites quelque chose 
qui vous inquiète (ou votre petit ami), vous franchissez probablement la limite de bienséance. 
Soyez patient. Il est rare qu’une bonne cour se fasse en un mois.  



N’abusez pas de la confiance 
Voici une autre erreur faite par des couples qui se connaissent bien. Le couple perd son respect 

mutuel. Par exemple, après avoir fait des visites depuis un certain temps dans la maison de sa petite 
amie, si le petit ami va dans la cuisine et se sert quelque chose à manger sans attendre d’invitation, 
il est possible que la mère de la jeune fille courtisée ne soit pas contente. Peut-être taquinez-vous 
votre petite amie jusqu’à ce qu’elle soit vraiment dégoûtée. Cela dénote un manque de respect. Ou 
bien, peut-être que la jeune fille raconte à ses amies ce que son petit ami lui avait dit en confidence. 
Elle lui manifeste de l’irrespect.  

Ne soyez pas égoïste 
Il arrive parfois le problème où un des partenaires essaie d’être possessif envers l’autre. Par 

exemple, il devient extrêmement jaloux quand il la voit parler avec un autre jeune homme. Ou bien 
elle ne veut pas qu’il aille quelque part sans qu’elle l’accompagne. Ces types de personnes sont 
toujours soupçonneuses envers l’autre. Elles posent des questions sur tout ce que l’autre fait ou dit. 
Ces soupçons détruisent la confiance. L’égoïsme surgit et cela manifeste une faiblesse de caractère.  

Il est égoïste d’exiger que l’autre personne soit exactement comme on la désire. Ces personnes 
dominent la vie de l’autre. Elles veulent changer cette personne de ce qu’elle est à ce qu’elle n’est 
pas. Cela ne marche pas. Celui que l’on oblige à être quelqu’un d’autre devient mal à l’aise. Jeune 
homme, permettez à votre petite amie de s’épanouir et de développer le beau caractère que Dieu lui 
a donné. Jeune femme, faites de même pour lui.  

N’essayez pas d’être ce que vous n’êtes pas  
Une expression naturelle et spontanée est toujours meilleure qu’une expression forcée. Les gens 

qui sont à l’aise avec ce qu’ils sont, ont normalement les personnalités les plus plaisantes et les plus 
amicales.  

Certaines personnes essaient de paraître sophistiquées et raffinées, mais c’est préférable 
qu’elles soient simplement humbles, amicales et sympathiques. Celui qui n’essaie pas 
d’impressionner les autres est plus libre, car il n’est pas l’esclave des autres. Mais celui qui essaie 
toujours d’impressionner les autres est toujours tendu, car il s’inquiète de ce que les autres pensent 
de lui. 

Un de mes amis est très raffiné, impressif et sophistiqué. Il semble faire tout si bien que j’ai 
le sentiment d’être une imbécile maladroite à côté de lui. Cependant, j’ai appris qu’il a un 
problème personnel en arrière de son extérieur raffiné et qu’il n’aime pas en parler. Il veut 
donner l’impression qu’il est sophistiqué en oubliant l’amabilité.  

J’avais eu un autre ami enflammé, qui était très humble, sincère et aimable. Je me sentais 
tout à fait à l’aise de partager mes problèmes et mes luttes personnels avec lui. Selon vous, 
lequel de ces deux hommes mentionnés, aurait été le meilleur mari ? 

En courtisant, vous êtes mieux d’être humain plutôt que raffiné. Reconnaissez votre humanité, 
admettez que vous faites des erreurs et que vous avez des faiblesses. Vous ne savez pas tout. La 
reconnaissance de ces faits facilite l’amour et la bonne communication. Réjouissez-vous dans la 
personnalité que Dieu vous a donnée.  

Et des doutes ?  
Les doutes sont normaux pendant que le couple fait la cour. Il en existe deux types : sans 

fondement et légitime. Il est important de les distinguer. Examinons-les.  



Les doutes sans fondement 
Quand vous commencez à courtiser, vous pourriez ne pas vous connaître très bien. Vous 

pourriez croire que l’autre est presque parfait, mais en apprenant à se connaître davantage vous 
vous rendez compte que votre ami « parfait » a des faiblesses et des défauts. Alors, la tentation au 
découragement arrive, surtout pour les perfectionnistes. Elles pourraient être tentées de regarder 
vers d’autres personnes et de se demander s’il serait préférable d’en courtiser une autre.  

Soyez prudent si cela vous arrive. Peut-être cherchez-vous quelqu’un de parfaitement à votre 
goût — et en vérité personne n’est comme cela. Même pas vous-même ! Il existe des défauts dans 
toutes les cours (et les mariages) et il faut apprendre à les accepter. Il est injuste de remarquer 
seulement les défauts d’un autre. Soyez certain de remarquer toutes ses qualités.  

Il se peut que vous deveniez déçu de vous-même pendant la cour. Courtiser met vos défauts en 
lumière. Cela peut vous donner des doutes et même vous décourager. Peut-être serez-vous tenté de 
croire qu’il vous serait plus facile d’être une meilleure personne avec une amie différente. Ne vous 
trompez pas. Peu importe votre amie spéciale, vous serez la même personne, avec les mêmes 
faiblesses.  

Certaines personnes ne veulent pas admettre que leurs propres défauts les découragent. Elles 
essaient de blâmer l’autre personne. Ne faites pas cela ! Si vous vous trouvez dans une telle 
situation, soyez honnête et humble. Essayez d’améliorer la situation. N’essayez pas d’éviter la 
réalité de vos propres erreurs ou de choisir la solution facile.  

Chaque fois que Maxime voyait sa petite amie, Maude, parler avec un autre jeune homme 
il sentait la jalousie et lui demandait de quoi ils avaient parlé. Quand elle allait quelque part 
sans lui, il lui demandait un rapport détaillé de ce qu’elle avait fait. Il ne l’aimait pas si elle ne 
restait pas avec lui en tout temps quand ils étaient dans un groupe. À cause de ce manque de 
confiance, Maude trouvait impossible de respecter Maxime. Aussi, à cause de ce manque de 
confiance envers elle, elle avait de la difficulté à lui faire confiance. Quand Maude voulut 
terminer la cour, Maxime lui demanda encore une chance. Cependant, Maude ne changea pas 
son comportement, Maxime fut offensé et termina rapidement leur cour.  

Plusieurs personnes croient que courtiser devrait être toujours facile, formidable et amusant. 
Courtiser est une belle expérience, mais c’est aussi une grande responsabilité qui amène des 
difficultés à l’occasion. Cette responsabilité, comme toute autre responsabilité, a ses préoccupations 
et ses devoirs. Vous ne pouvez pas éviter vos responsabilités.  

D’autres doutes viennent de l’influence des idéaux du monde. Le monde respecte quelqu’un qui 
est beau, riche, instruit ou avec une personnalité haute en couleur. Parfois un jeune chrétien doute 
de sa cour parce que son partenaire ne répond pas à ces idéaux du monde. La Bible dit : « Car ce qui 
est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu » (Luc 16:15b). Cela divise les gens en 
deux groupes : Les distingués et les méprisés. Dieu hait la partialité. Nous avons tous la même 
valeur devant Lui. Vous n’avez certainement pas besoin de ces traits vides pour être un bon époux 
ou une bonne épouse. Vous avez besoin de ce que nous pouvons tous avoir, un caractère fidèle. En 
fait, les valeurs du monde militent contre la famille. Si vous luttez contre de tels doutes, comparez 
votre petit ami ou votre petite amie avec les valeurs de Dieu.  

Ne vous trompez pas et ne vous tourmentez pas avec les doutes de cette section. Cependant, 
nous examinons quelques doutes légitimes.  



Les doutes légitimes 
Les doutes qui vous incitent à attendre plus longtemps afin de développer votre caractère, ou à 

cause de votre situation financière sont des doutes légitimes. Pondérez-les attentivement. Si vous 
vous rendez compte que vous ne devriez pas vous marier, peut-être que vous devriez cesser de 
courtiser.  

Il se peut qu’après avoir commencé à courtiser, vous croyez fortement que Dieu vous appelle à 
une vie de célibataire et que vous n’auriez pas dû commencer cette cour. Si Dieu vous appelle à cela, 
soyez assuré que cela n’est pas un appel inférieur. La vie du célibataire consacrée à Dieu est très 
noble et utile. Lisez 1 Corinthiens 7:6–8 et 32–35 en apportant votre attention particulièrement à ce 
que Paul dit du célibat. Le célibat est honorable. Tout jeune devrait considérer sérieusement cette 
possibilité.  

Il est bon d’y penser avant de courtiser. Peut-être avez-vous des doutes au sujet de votre ami. 
Vous avez de bonnes raisons de douter si les points suivants se présentent. Si votre ami est charnel, 
s’il ne fait pas attention à maintenir la sainteté, s’il ne s’intéresse pas aux choses spirituelles, s’il est 
vain, s’il ne sait pas comment gérer l’argent, s’il manque de respect envers ses parents ou ses 
ministres, ou s’il ne prend pas la cour au sérieux, vous devriez vous arrêter et réfléchir. Un tel jeune 
homme ne serait pas un très bon mari. Alors il serait imprudent de poursuivre la cour avec lui.  

Un autre type de considération mérite attention. Si le couple doute qu’il est fait pour s’entendre 
sur leurs caractères, leurs histoires ou leurs traits particuliers, il devrait être prudent. Soyez 
prudents si vous avez de la difficulté à vous comprendre et de jouir d’une cour harmonieuse. Il 
pourrait être encore plus difficile à vivre dans le mariage. Vous devez considérer ces points avec 
beaucoup de maturité, d’honnêteté, de prière et de conseil venant des gens qui ont votre confiance. 
Demandez-vous à vous-même : Suis-je prêt à m’adapter à cette personne et à sa façon de faire des 
choses et à vivre nos différences jusqu’à la mort ? Il est immature et égoïste de vous attendre à ce 
que l’autre fasse tous les changements pour vous accommoder.  

Si vos parents ou les parents de votre partenaire ont des doutes sur votre cour, prenez ces 
doutes très au sérieux. Dieu pourrait vous parler par eux. Pendant ma cour, le père de ma petite 
amie avait des doutes au sujet de nous. Je n’ai pas apprécié cela pendant une période, mais après 
avoir terminé cette cour-là, je l’ai compris et je lui étais reconnaissant de son intérêt. Son doute a 
beaucoup contribué à la cessation de notre cour. Dieu m’a parlé à travers cela.  

Avec le temps, le couple devrait se sentir de plus en plus uni. Après un certain temps, si vous ne 
vous sentez pas plus proches, ou même vous vous sentez plus distants, des doutes légitimes sont 
fondés. Attention si vous avez des doutes constants et forts. Si votre cour est selon la volonté de 
Dieu, vous devriez ressentir plus de paix et d’assurance.  

S’occuper des doutes 
Tout d’abord, il est important que vous compreniez quelle sorte de personne vous êtes. 

Certaines personnes courent en avant quand leurs doutes devraient les retenir. D’autres tremblent 
à la moindre baisse de leurs émotions. Si vous êtes un inquiet, il faut que vous appreniez à ne pas 
trop écouter vos doutes. Vous devez mener votre vie malgré vos doutes et marcher dans la foi. Mais 
si vous avez une personnalité forte et pleine d’assurance, vous pourriez éviter beaucoup de 
problèmes si vous preniez le temps de réfléchir avec pondération sur vos véritables sentiments au 
fond de votre cœur, sous votre extérieur revêtu de confiance.  

Vous devriez aussi essayer de comprendre le pourquoi de vos doutes. Il existe différents types 
de doutes. Certains doutes ne méritent pas davantage notre attention. D’autres doutes indiquent le 



besoin de rectifier vos idéaux. D’autres encore indiquent le besoin de grandir spirituellement, mais 
de ne pas forcément cesser de vous faire la cour.  

À l’occasion, vous avez des doutes parce que vous ne menez pas votre vie comme il faut. Vos 
doutes peuvent vous indiquer des choses à changer dans votre propre vie. Essayez de trouvez la 
source de vos doutes.  

Si vous avez des doutes légitimes, considérez sérieusement la cessation de votre cour, mais 
prudemment. Il ne faut pas le faire à la hâte. Sachez que vos émotions varient. Quand vous êtes 
mélancolique, ne prenez pas vos doutes aussi au sérieux. Le moment d’évaluer vos doutes c’est 
quand vos émotions sont plus stables et que vous vous sentez proche de Dieu. Prenez le temps de 
laisser passer votre mélancolie avant de prendre une décision.  

Il faut que vous confrontiez vos doutes sans peur. Tout d’abord, priez. Priez beaucoup. 
Soumettez-vous à la volonté de Dieu, demandant Sa direction. Dieu vous révélera Sa volonté pour la 
situation.  

Si vos doutes persistent après avoir prié, écrivez-les sur papier. Dans une première colonne, 
écrivez toutes les choses qui vous inquiètent. Dans une deuxième colonne, écrivez tous les qualités 
de votre ami spécial. Considérez les listes et demandez vous comment Dieu regarde chaque point. 
N’oubliez pas de retournez à la base. Par exemple : Pourrais-je être un bon serviteur de Dieu avec 
cette personne ? Serais-je plus fort ou plus faible ? Serait-il (elle) un bon (une bonne) partenaire, un 
bon père ou une bonne mère pour mes enfants ? Serait-il (elle) fiable ?  

Essayez de déterminer la source de vos doutes  
Si vos doutes persistent, vous devriez les partager avec votre ami spécial. Faites cela avec 

sympathie. Ne blessez pas votre ami. Traitez-le comme vous voudriez qu’il vous traite. Soyez 
humble en reconnaissant vos propres défauts. Manifestez votre désir de faire seulement la volonté 
de Dieu. Dites clairement que vous ne terminerez pas la cour sans avertissement, mais que vous 
attendiez jusqu’à ce que vous soyez certain de la volonté de Dieu dans cette affaire. L’autre 
personne devrait être au courant si vous avez des doutes sérieux. Il est contradictoire d’avoir des 
doutes sérieux et d’agir comme si tout allait bien. Priez ensemble et attendez Dieu.  

Vous devriez demander conseil à un confident. Tout d’abord, parlez avec vos parents et ensuite, 
avec vos ministres ou d’autres personnes fiables et expérimentées. Soyez très honnête envers eux, 
sans rien cacher et expliquez-leur pourquoi vous avez des doutes. Écoutez leurs conseils. 
Demandez-leur de prier pour vous.  

Ne soyez pas surpris si vous avez des doutes sérieux. Vous n’êtes pas le premier. Suivez les 
étapes présentées ici. Il est possible que vous compreniez que Dieu veut que vous continuiez votre 
cour. Dans ce cas, ne permettez pas aux doutes sans fondement de vous inquiéter ou de vous 
dérober votre paix. Voici un bon dicton : « Ayez vos doutes et ayez votre foi. Doutez de vos doutes et 
croyez en votre foi. » 

Si vous êtes décidé à poursuivre votre cour, il faut accepter certaines choses comme telles. Voici 
une prière bien connue : « Seigneur, accorde-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux 
pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse d’en connaître la 
différence. » Vous et votre ami devriez changer certaines choses qui causent des doutes. Mais vous 
devez accepter joyeusement les choses que vous ne pouvez pas changer. Ne vous plaignez jamais 
des caractéristiques qu’on ne peut pas changer chez une autre personne. Il faut montrer à votre 
ami, hors de tout doute, que vous l’aimez tel qu’il est.  



Cependant, après avoir sérieusement examiné vos doutes, vous pourriez décider qu’il serait 
imprudent de poursuivre cette cour. C’est dur. Alors que faire ? Voici quelques idées.  

Terminer une cour 
Bien que nous parlions de terminer une cour, j’espère que vous comprenez que courtiser n’est 

pas un jeu. Certains couples rompent pour des raisons insignifiantes. Cela n’est pas chrétien. Vous 
ne devriez pas commencer à courtiser sans avoir réfléchi sérieusement et sans avoir confiance que 
c’est la volonté de Dieu. Et s’il faut terminer la cour, cela est aussi important. Si Dieu vous a appelé à 
courtiser, ayez confiance qu’Il vous appellera s’il faut la terminer. Il ne faut pas le faire sur un coup 
de tête. 

Rompre la cour est difficile. Cela peut causer beaucoup de peines émotionnelles et de la 
confusion. (Je le sais, car je suis passé par là. Ce fut une des périodes les plus difficiles de ma vie.) 
Voilà pourquoi il faut le faire très prudemment. Il est plus facile de le faire rapidement sans 
réflexion, mais cela n’est pas juste. Le Saint-Esprit nous guide toujours à être prévenant envers les 
autres. Il vous guidera à observer ce que Jésus nous enseigne en Luc 6:31, la règle d’or. Copiez-la ici. 

Le jeune homme comme chef 
Pour tout, le jeune homme prend le rôle de chef. Bien que la petite amie puisse présenter la 

première un doute au sujet de la cour, c’est le jeune homme qui doit donner la direction. Il doit 
écouter attentivement ce qu’elle dit, sans manquer de respect envers elle, mais sachant que Dieu 
peut révéler Sa volonté par lui. Il devrait prier avec elle, disant à Dieu (devant elle) qu’il est prêt à 
terminer la relation s’Il le veut. Bien qu’il soit pénible, il devrait le prendre au sérieux. Il devrait 
demander conseil, prier et jeûner seul et attendre la confirmation de la part de Dieu. Et s’il 
comprend qu’Il le veut ainsi, il devrait prendre l’initiative et terminer la cour. Tout cela exige 
beaucoup d’humilité et la puissance du Saint-Esprit. C’est là que se manifeste sa maturité et son 
caractère chrétien. 

Exiger qu’elle continue parce qu’il le veut ainsi, ou parce qu’il croit que Dieu le veut ainsi, est 
égoïste et immature. Il devrait manifester la maîtrise de soi pour le bien de sa petite amie.  

L’auteur a connu une situation où la petite amie voulait rompre, mais le petit ami insistait et 
disait que c’était la volonté de Dieu de continuer. Il a dit que tous les feux de signalisation étaient 
verts, mais il avait oublié que le feu le plus important était rouge. Elle ne voulait pas continuer ! 
Croyez-vous que la petite amie pourrait respecter un tel homme ? Évidemment non !  

Si le jeune homme commence à terminer la cour et elle ne le veut pas, il lui faut beaucoup de 
patience et de douceur. Il devrait exprimer ses sentiments et lui donner le temps pour y réfléchir. 
Bien sûr, il faut aussi qu’il soit prêt à reconnaître son erreur s’il s’est trompé. Il faut qu’il écoute bien 
ce qu’elle lui dit. Il peut l’aider graduellement à se résigner à accepter la volonté de Dieu. Sa 
maturité et ses qualités de chef chrétien se manifesteront pendant cette période difficile.  

Le jeune homme doit faire tout son possible pour que le couple soit en accord. Dans l’idéal, la 
décision de terminer la cour devrait être une décision mutuelle.  

Celui qui propose de terminer la cour doit agir de telle façon, que l’autre personne soit sûre que 
c’est le Saint-Esprit et non l’égoïsme ou le ressentiment qui le guide. Il doit présenter l’affaire 
calmement et humblement dans l’amour.  

Parfois, nous rencontrons quelqu’un qui est charnel et égoïste, et qui refuse d’accepter la 
possibilité de terminer la cour. Dans une telle situation, la personne qui croit qu’il faut la terminer 
devrait prier, jeûner et demander conseil. Si elle continue de voir les choses d’un même œil, elle 



devrait le dire à l’autre. Si l’autre ne l’accepte pas encore, alors après beaucoup de prière, de jeûne 
et des conseils, elle doit agir. On ne doit pas la blâmer. Elle a essayé de passer un accord et l’autre ne 
voulait rien savoir.  

Après avoir terminé 
Après avoir terminé une cour, deux dangers se présentent.  

Certaines personnes veulent continuer comme si elles se courtisaient toujours. Elles trouvent 
difficile d’admettre face aux autres, que leur cour a échoué. Elles ne peuvent guère briser les liens 
émotionnels avec l’autre ni cesser les communications. Mais pour éviter de faux espoirs et des 
malentendus, elles sont mieux de ne pas passer beaucoup de temps ensemble. Un peu de distance 
entre eux rendra leurs vies plus faciles. Et avant tout, elles devraient prier l’une pour l’autre.  

Pour d’autres, c’est une autre lutte. Elles ne veulent rien avoir à faire avec l’autre. Elles ne 
veulent jamais plus la voir ou lui parler. Cela n’est pas chrétien. S’il faut terminer une cour, 
continuer à traiter l’autre comme un ami, comme si vous ne l’avez jamais courtisé. Cela est difficile, 
mais cela plaît à Dieu. Et vous verrez que c’est mieux comme cela.  

Révision 
Vrai ou faux 

Si la phrase est fausse, écrivez la phrase correcte sur les lignes qui suivent.  

1. Le couple apprendra à se connaître mieux s’il reste seul pendant la plupart de leurs 
visites.  

2. Chanter est une bonne activité pour développer l’harmonie dans votre cour.  
3. Le couple devrait éviter de parler chacun de leur histoire, car cela pourrait nuire à leur 

cour.  
4. Il existe un danger d’abuser la confiance déjà établie et que le couple perde son respect 

mutuel.  
5. Il est peu habituel qu’un couple chrétien éprouve des doutes dans leur cour.  
6. Quand un couple apprend à mieux se connaître, souvent il commence à remarquer des 

faiblesses l’un dans l’autre.  
7. Les responsabilités de courtiser amènent de beaux moments et des moments difficiles.  
8. Aujourd’hui, Dieu veut que tous les croyants se marient.  
9. En apprenant à mieux se connaître, leur unité et leur confiance devraient augmenter.  
10. Dès que l’un ou l’autre a un doute, il devrait le partager avec l’autre.  
11. Quand une personne éprouve des doutes, elle devrait essayer de changer l’autre 

personne afin d’effacer ses doutes.  
12. Si un chrétien obéit à la direction de Dieu, il ne devrait jamais être obligé de terminer une 

cour.  
Complétez les phrases suivantes 

13. Toute visite devrait avoir un ___________ si le couple espère avoir une cour réussie.  
14. Il est important de ___________ vos visites. Être ensemble sans une activité prévue peut 

vous mettre en ___________.  
15. Apprendre à se connaître prend du ___________.  
16. Certaines personnes trouvent difficile de communiquer avant d’établir la _________. Vous 

établissez la __________ par la __________ plutôt que de l’exiger.  
17. Voici une autre erreur faite par des couples qui se connaissent bien. Le couple perd sa 

_________ mutuelle.  
18. Les soupçons ___________ la confiance. Ils manifestent une ____________ du caractère.  



19. Une expression naturelle et spontanée est toujours meilleure qu’une expression 
_____________.  

20. Certaines personnes essaient de paraître __________ et raffinées, mais vous êtes mieux 
d’être simplement humble, amical et ___________.  

21. Il est injuste de remarquer toutes ses ____________. 
22. Pour être un bon époux/une bonne épouse, vous avez besoin de ce que nous pouvons 

tous avoir, un __________ fidèle.  
23. Si le couple doute qu’il est fait pour s’_________ sur leurs caractères, leurs histoires ou 

leurs traits particuliers, il serait mieux d’être prudent.  
24. Vous ne devriez pas commencer à courtiser sans avoir ___________ sérieusement et sans 

avoir la confiance que c’est la ___________. Et s’il faut terminer la cour, cela est aussi 
___________. 

25. À travers tout, le jeune homme prend le rôle de __________.  
26. Le jeune homme doit faire tout son possible pour que le couple se fasse un __________ 

ensemble concernant l’avenir de leur cour.  
Répondez aux questions suivantes.  

27. Où devriez-vous visiter votre partenaire ?  
28. Quels avantages y a-t-il d’avoir plusieurs visites chez les parents ?  
29. Quand les visites devraient-elle avoir lieu ?  
30. Qui a la responsabilité de la planification des visites ?  
31. Quelles choses devraient faire partie de chaque visite ?  
32. Pourquoi le couple chrétien doit-il se servir de la Bible pour s’assurer d’une cour 

positive ?  
33. Comment pouvez-vous gagner la confiance de votre petite amie ?  
34. Quels sont les indices de l’égoïsme dans la cour ?  
35. Quels sont les quelques avantages d’être vous-même plutôt que d’essayez 

d’impressionner l’autre pour avoir l’air de quelqu’un de très raffiné ?  
36. Quelles sont les raisons qui provoquent des doutes sans fondements dans la cour ?  
37. Nommez quelques causes de doute légitime au moment de courtiser.  
38. Que devez-vous faire si vous avez des doutes sur votre cour quand ces doutes ne sont 

pas une raison légitime pour terminer la relation ?  
39. Que devez-vous faire si vous avez des doutes sur votre cour quand ces doutes sont une 

raison légitime pour terminer la relation ?  
40. Quelle procédure devez-vous suivre s’il devient nécessaire de terminer votre cour ?  
41. Que faire si un des partenaires ne reconnaît pas que c’est la volonté de Dieu de terminer 

la cour ?  
42. Quelle sorte de relation devriez-vous avoir après avoir terminé votre cour ?  
43. Donnez des activités pour trois visites avec votre ami spécial dont la première avec la 

famille, la deuxième ailleurs que chez vous et la troisième de votre choix.  



Chapitre 5 

Les fiançailles —une période de plans et de 
préparation 

Fiancez-vous seulement avec l’assurance que c’est Dieu qui vous a guidé.  

En commençant à courtiser, le couple ne planifie pas encore son mariage. C’est une période pour 
mieux se connaître mieux et chercher la volonté de Dieu. Quand les futurs époux décident que Dieu 
veut qu’ils se marient, la période des fiançailles commence. Maintenant, la cour se transforme. Le 
couple attend de se marier et il commence à planifier ses noces et sa future vie conjugale.  

Les fiançailles 
… accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire un vœu, que d’en 
faire et de ne pas l’accomplir (Ecclésiaste 5:3–4).  

Promettre de vous marier est une affaire sérieuse. Il faut le faire avec la plus grande prudence. 
En promettant de vous marier avec une certaine personne, vous promettez de vivre avec lui (elle) 
jusqu’à la mort. Les deux personnes devraient croire clairement que Dieu les guide à prendre cette 
décision.  

Il y a des personnes qui prennent cette décision rapidement et la regrettent après. Elles passent 
toute leur vie dans les remords et les doutes, et certaines brisent même leurs promesses et 
détruisent leurs familles. Il ne faut jamais se marier hâtivement. Prenez le temps nécessaire pour 
que vous ayez l’assurance que cela est la volonté de Dieu. Si un des partenaires est hâtif, l’autre 
devient inquiet. Votre capacité à attendre patiemment inspira la confiance.  

Pendant que l’auteur faisait sa cour, un sage ami lui a donné ce conseil : « Soyez très prudents si 
vous êtes inquiets. Attendez que vous soyez tous deux confortables avec votre plan. » 

Soyez sage 
Supposons que vous et votre petite amie vous vous faites la cour depuis longtemps. Elle est assez 

âgée et a un très bon témoignage. Dieu vous a bénis et vous avez eu une cour réussie jusqu’ici. Vous 
avez respecté les normes chrétiennes et vous avez l’appui de vos parents. Vous croyez que c’est le 
moment de poser la question importante : « Veux-tu te marier avec moi ? Veux-tu être ma 
femme ? » Vous êtes certain qu’elle considère le mariage aussi. Que faire ?  

Jeune homme, il faut agir avec sagesse.  

Certains jeunes chrétiens retournent au système du monde. Ils croient qu’il est nécessaire de 
trouver un milieu et des expressions romantiques. Mais cette coutume peut tant les enivrer et les 
fixer uniquement sur leurs sentiments, qu’ils deviennent incapables de prendre une décision d’une 
telle importance. En fait, c’est exactement comme prendre une décision avec votre meilleur 
jugement et malgré tout, tromper votre petite amie. Ceci est important : Quand vos émotions sont 
très fortes, c’est à ce moment-là que vous êtes le moins capable de prendre cette décision.  

Jeune homme, ne surprenez pas votre petite amie avec cette question et ne demandez pas une 
réponse tout de suite. Préparez-vous et aidez-lui à se préparer aussi.  

Tout d’abord, demandez le conseil de ses parents ou peut-être d’autres confidents. Ceux qui font 
tout en secret sans chercher le conseil de leurs parents font erreur. Ils prennent leur décision sans 



consulter les autres et puis ils se demandent pourquoi les problèmes arrivent. Recopiez Proverbes 
11:14 ici et apprenez-le par cœur.  

Vous voulez être certain que vos actions sont en accord avec la volonté de Dieu.  

Voici comment ma femme et moi l’avons fait : Quand j’ai crû que le temps des fiançailles 
approchait, je lui en ai parlé. Ni elle ni moi ne croyions que c’était le bon moment de prendre cette 
décision. Alors je lui ai donné du temps. Nous en avons parlé librement à l’occasion, mais sans 
sentir l’urgence de prendre une décision. Nous étions confiants que le moment viendrait pour 
avancer. Nous avions déjà discuté comment nous voulions le faire. Le prochain pas c’était de parler 
avec nos parents au lieu de se fiancer simplement parce que nous le voulions. J’ai arrangé un 
rendez-vous pour parler avec ses parents et je leur ai demandé leur opinion à propos de nos 
fiançailles possibles. Ils étaient vraiment en faveur de l’idée. J’ai dû téléphoner à mes parents parce 
qu’ils demeuraient loin. Ils l’ont approuvé. Puis nous avons pris une autre semaine pour prier. 
C’était après cette semaine-là que nous nous sommes réunis et avons annoncé officiellement nos 
fiançailles. Nous éprouvions une grande joie et une profonde sécurité. Nous n’avions aucun doute 
que notre décision était la volonté de Dieu et au bon moment.  

Dès le début, ses parents et les miens ont approuvé notre cour. J’aurais pu penser : « Nos parents 
ont toujours approuvé notre cour. Ils savent ce que nous considérons. Je poserai la question — et 
tout ira bien. » Mais ce n’est pas ce que j’ai fait.  

Vous ne devez pas présumer de l’approbation de vos parents. Demandez-la-leur. Demandez-leur 
leur opinion sur l’idée. Ils s’intéressent à votre bien-être et à votre bonheur. Vous voulez être 
certain que vous faites la volonté de Dieu. Ainsi vous le saurez — et quel grand soulagement et 
quelle grande bénédiction !  

Des préparatifs pratiques 
Maintenant que vous vous êtes fiancés, votre petite amie et vous avez à faire beaucoup de 

préparatifs et de planification. En vérité, toute votre vie était une préparation. Mais comme fiancés, 
vos esprits se concentrent sur les préparatifs nécessaires pour l’avenir immédiat. Ce que vous avez 
seulement rêvé hier devient réalité aujourd’hui. Considérons quelques-uns de ces préparatifs.  

Préparer une maison 
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair (Genèse 2:24).  

Nous retournons à l’établissement de la famille. Dieu, qui a établi la première famille, dit que 
l’homme quittera son père et sa mère quand il se mariera. Dieu sait qu’il est fortement préférable 
que le nouveau couple ne vive pas avec ses parents. Et l’expérience de plusieurs nouveaux mariés le 
confirme. Il est préférable que le couple soit seul quelque part afin de mener une vie normale de 
personne mariée. Il faut que le jeune homme ait la liberté d’être chef de la famille, et la femme la 
reine du foyer. Et cela ne serait pas possible s’ils demeuraient avec d’autres personnesvi.  

Avant de vous marier, considérez où vous demeurerez. Trouvez une maison et préparez-la, 
même si c’est une demeure très humble.  

Le couple chrétien voudra certainement demeurer assez proche d’une assemblée biblique afin 
d’y assister fidèlement. Il est plus important de faire partie d’une assemblée biblique et d’avoir un 
emploi plus modeste que d’avoir un très bon emploi, mais d’être incapable d’assister à une 
assemblée biblique. Ce couple apprécie les paroles de Jésus : « Cherchez premièrement le royaume 
et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus » (Matthieu 6:33).  



Émile voulait se marier avec sa petite amie Émilie. Il avait planifié une soirée romantique 
pour être seul avec elle. Après avoir établi l’atmosphère, Émile lui demanda de façon très 
romantique et poétique de se marier avec lui. Alors très émue, Émilie lui chuchota : « Oui, je 
veux appartenir seulement à toi toute ma vie. »  

Ils étaient très heureux. Mais plusieurs jours plus tard, Émilie avait des doutes. Avait-elle 
pris sa décision sous l’influence du Saint-Esprit, ou de l’émotion ? En fait, elle ne se croyait pas 
encore prête à prendre cette décision importante. Mais que faire ? Elle avait déjà répondu 
« oui ».  

Préparez-vous à accomplir votre devoir 
Il faut que le jeune homme accepte la responsabilité de subvenir aux besoins de sa future femme 

et de sa maison. Il doit s’assurer de revenus adéquats. Cela ne l’oblige pas à fournir en abondance, 
mais suffisamment. Autrement, il n’est pas prêt au mariage. Cette responsabilité est à lui, et non au 
gouvernement, à l’assemblée, à son père ou aux beaux-parents. Un homme prêt au mariage ne 
dépend pas des autres pour ses besoins. Jeune homme, préparez-vous !  

La jeune femme doit aussi se préparer à remplir son devoir dans la famille. Paul dit que les 
femmes devront être « occupées aux soins domestiques » (dans Tite 2:5). Si elle aime son mari, elle 
accomplira son devoir. Toute jeune femme apprend beaucoup après ses noces, mais elle devrait 
déjà avoir le savoir-faire de base avant de se marier. Jeune femme, préparer-vous !  

Chercher le conseil financier 
Pour choisir une région, une maison à louer, un emploi à accepter ou une entreprise à exploiter, 

vous êtes mieux de consulter des gens expérimentés et sages. Trop souvent, les couples n’ont pas 
consulté et ont subi des difficultés économiques à cause de mauvaises décisions. Jeune homme, 
soyez prudent et sage. Consultez avant de vous marier pour éviter des échecs.  

Préparez-vous pour l’intimité conjugale 
Tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais rien n’est pur pour ceux qui sont souillés et 
incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées (Tite 1:15).  

Beaucoup de non-croyants ne respectent pas la sainteté de l’intimité conjugale. Ils déforment 
tout au sujet du sexe et le traitent de façon vulgaire. Ils se moquent de ce que Dieu a fait de bon et 
de saint.  

Jeune chrétien, éloignez-vous des pratiques malsaines du monde. Ne riez pas à ses plaisanteries. 
Ne participez pas dans ses conversations. Ne regardez pas ses magazines ni ne lisez ses romans.  

Cependant, en grandissant, les jeunes ont besoin de comprendre leur corps et sa fonction. Les 
fiancés ont besoin de sources d’informations saines. Ils ne doivent pas entrer dans le mariage, 
complètement ignorants sur les rapports sexuels. Cela risque de causer beaucoup de frustrations, 
surtout s’ils ont appris à ne pas parler du sexe. Ils doivent saisir à quel moment en parler et avec 
qui. Ils doivent connaître les différences physiques et émotionnelles entre les deux sexes. Le mari et 
sa femme doivent apprendre la méthode du contrôle naturel des naissances. Mais il ne faut pas 
qu’ils obtiennent leurs informations n’importe où.  

Ils devraient consulter leurs parents (surtout si ceux-là sont chrétiens), la femme avec sa mère et 
l’homme avec son père. Quand cela n’est pas possible, ils devraient consulter un ministre ou une 
autre sage personne respectée de l’Église. Soyez très prudent à propos des conseils offerts par le 
monde. La plupart de ces conseils-là ne sont pas fiables (exception faite pour le conseil médical d’un 
médecin). Beaucoup de livres offrent des conseils sur le sexe et le mariage, mais ne vous y fiez pas 



(sauf si un frère de confiance vous le recommande). Plusieurs de ces livres présentent un point de 
vue moins de cent pour cent biblique.  

Le couple se met en grave danger s’il parle d’intimité pendant sa cour. Il y aura du temps pour en 
parler après les noces. Vous découvrirez ensemble les joies de l’intimité conjugale.  

Jeune homme, n’oubliez pas qu’avant le mariage, vous n’avez aucun droit sur le corps de votre 
petite amie. Maîtrisez-vous pendant cette période, car il est facile de glisser dans ce domaine. Ne 
jouez pas avec la tentation. « Conserve-toi pur » (1 Timothée 5:22).  

La planification de vos noces 
Vous voulez que le jour de vos noces soit tranquille, sans problèmes de dernier moment. Alors, 

planifiez bien le jour. Si vous attendez au dernier moment pour décider de certaines affaires, vous 
serez nerveux et confondus. Plus la préparation sera faite à l’avance, plus facile et tranquille sera le 
jour de vos noces. Ainsi, il sera important — le message, les chants et les vœux. L’ordre engendre la 
paix et l’ordre vient de la planification établie bien à l’avance.  

Il facilite beaucoup l’affaire si les membres du couple n’essaient pas de tout faire, seuls. Il ne 
devrait pas tout laisser à leurs parents. Il devrait désigner des personnes pour certaines tâches. Par 
exemple, si vous voulez servir un repas après la cérémonie, demandez cela à quelqu’un qui en a la 
capacité. Vous voulez aussi désigner des aides pour les assister ? Soyez certain que les assistants 
savent ce que vous attendez d’eux, et que tous les matériaux nécessaires soient là au bon moment.  

Je ne dis pas qu’il faut servir un repas. Il est fort agréable que tous les invités puissent rencontrer 
la famille après la cérémonie. Cela peut être un temps heureux, plaisant et édifiant. Mais les 
traditions varient d’un endroit à l’autre. Même si un repas est traditionnel, il n’est pas nécessaire 
que tout le monde le fasse de la même manière. Il est mieux de ne pas servir un repas que de 
s’endetter. Il faut éviter de s’endetter dans la mesure du possible, et cela dès le commencement.  

Planifiez la célébration ensemble avec vos ministres. Tous doivent comprendre à l’avance ce que 
vous attendez d’eux.  

Planifiez un temps de repos aussi. Parfois le couple est si fatigué qu’il lui est difficile d’apprécier 
la valeur spirituelle de la cérémonie.  

Avant tout, au milieu de toute la planification, n’oubliez pas de préparer votre cœur. Vous 
écouterez un message de la Parole de Dieu dans la célébration. Vous ferez des promesses 
solennelles qui changeront toute votre vie. Préparez-vous par la prière et par la méditation. Ces 
derniers préparatifs sont peut-être les plus importants, mais ils sont souvent négligés.  

Cherchez conseil 
Vous voulez la bénédiction de Dieu pour votre mariage ? Alors il vous faut la bénédiction de vos 

parents, de votre assemblée et de vos ministres.  

Discutez de tous vos plans avec vos parents. Ils peuvent vous aider à planifier. Vous voulez 
respecter leurs désirs et considérer leurs préférences. « Honore ton père et ta mère… » est toujours 
le premier commandement avec une promesse, « […] afin […] que tu sois heureux… » 
(Deutéronome 5:16). Vous devez obéir à ce commandement le jour de votre mariage, et toujours, 
pour jouir de la bénédiction du Seigneur et pour recevoir la promesse.  

Consultez vos ministres au sujet de l’ordre de la célébration et de tout ce que vous voulez 
planifier. Ne faites rien à la célébration ou à la réception sans leur permission. Vous ne pouvez pas 
jouir de la bénédiction du Seigneur si vous manquez de respect envers votre assemblée, ou si vous 
désobéissez à elle ou à ses chefs. Paul nous dit : « Nous vous prions, frères, d’avoir de la 



considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous 
exhortent. Ayez pour eux beaucoup d’affection, à cause de leur œuvre… » (1 Thessaloniciens 5:12–
13).  

Les exigences de la loi 
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité 
qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu […] Il est 
donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore 
par motif de conscience (Romains 13:15).  

Bien avant le mariage, le couple devrait s’informer des exigences de la loi concernant son 
mariage. Le chrétien fait attention pour respecter les lois de son gouvernement. Je connais des 
instances où le couple s’est occupé des exigences légales après la célébration dans l’assemblée, mais 
il vivait ensemble entre-temps. Cela n’est ni correct ni un bon témoignage chrétien. Observez 
attentivement les lois du gouvernement si vous voulez jouir de la bénédiction et de l’appui de Dieu.  

Les noces doivent glorifier Dieu 
Aux noces des non-croyants, ce sont les jeunes mariés qui sont glorifiés. Les chrétiens ne veulent 

pas agir ainsi. Ils veulent exalter et glorifier Dieu.  

Les noces devraient être simples et respectueuses. L’étalage voyant et le décor luxueux essaient 
de donner gloire aux hommes et non à Dieu. Ils n’ont pas de place dans un mariage chrétien. Le 
couple chrétien se cache derrière Jésus-Christ. Le chrétien veut la simplicité et l’humilité dans toute 
la cérémonie. Cette attitude est omniprésente chez les ministres, les membres de la suite nuptiale et 
les parents, dans le message, dans les prières et dans les chants.  

Les noces du monde mettent beaucoup d’attention sur l’habillement des jeunes mariés. Cela ne 
nous étonne pas, car le monde est rempli de vanité. La mariée, surtout, tend à s’habiller très 
vainement. Mais cela ne devrait pas arriver chez le peuple de Dieu. La première lettre de Pierre 3:3–
4 et 1 Timothée 2:9–10 présentent des règlements pour les chrétiens, pour leurs noces ainsi que 
pour tout autre jour de leur vie.  

L’habillement des jeunes mariés, ainsi que celui des membres de leur suite, devrait s’accorder 
avec les principes bibliques et les normes de leur assemblée. Les mariés devraient être capables de 
porter ces vêtements à d’autres occasions. Voilà une excellente occasion de témoigner au monde de 
la modestie chrétienne.  

Dans les noces chrétiennes, le Christ est Seigneur de tout. C’est Lui qui domine et non pas le 
marié ni son beau-père. Il faut tout faire pour Lui plaire. Quel témoignage merveilleux aux non-
croyants dans l’assistance ! Et quelle bénédiction pour tous quand rien n’enlève la gloire de Celui 
qui est la source de tout ce qui est bon et beau.  

L’exemple symbolique 
L’aspect symbolique du mariage exalte la cérémonie et la relation du mariage. Dieu a créé le 

mariage comme un exemple pittoresque de Sa relation avec nous, les membres de Son Église. Les 
chrétiens se réjouissent de cet exemple vivant. Cette allégorie ajoute un aspect particulier à la 
célébration, surtout quand on la mentionne directement. Voici quelques comparaisons : 

 Le marié aime la mariée et se réjouit en elle comme le Christ nous aime et se réjouit en 
nous.  

 La femme se soumet affectueusement et joyeusement à son mari comme nous devrions 
nous soumettre au Christ.  



 Le mari pourvoit aux besoins de sa femme comme le Christ pourvoit à nos besoins.  
 La future mariée se prépare aux noces comme nous devrions nous préparer aux noces de 

l’Agneau.  

Une occasion bénie 
Le jour des noces est un jour de joie pour le couple. Il ne devrait pas être gênant de manifester ce 

bonheur, mais c’est aussi une occasion sérieuse. Le couple s’engage pour la vie. Les responsabilités 
du mariage sont grandes. S’il plaît à Dieu, le couple aura à élever des enfants qui ont un destin 
éternel. Tous devraient en être conscients et demander à Dieu de les guider. Ainsi, bien que ce soit 
un jour de joie, cela ne doit pas être une occasion à prendre à la légère.  

Le point culminant de la célébration est l’échange de vœux par le couple et la bénédiction par le 
ministre. Dans ce moment solennel, deux personnes se promettent fidélité pour la vie. Ces 
promesses sont faites devant notre Dieu tout-puissant. Puis, par l’autorité de Dieu, le serviteur de 
Dieu déclare le couple homme et femme. Dieu accueille les vœux du couple et la déclaration de Son 
serviteur et Dieu unit l’homme et la femme. Dorénavant, les paroles de Jésus s’appliquent : « … Que 
l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint » (Matthieu 19:6).  

Révision 
Vrai ou faux 

Écrivez vrai ou faux dans le premier blanc. Si la phrase est fausse, écrivez la phrase correcte 
après l’autre.  

1. Si un des partenaires est hâtif pour prendre la décision de se marier, cela aide l’autre 
aussi à prendre la bonne décision.  

2. Vous êtes mieux d’avoir un emploi moins qu’idéal qu’un emploi si loin que vous ne 
pouvez pas assister à une assemblée biblique.  

3. Les parents du couple devraient essayer de fournir tout ce qui est nécessaire pour la 
nouvelle maison.  

4. Avant le mariage, le couple devrait lire beaucoup de livres sur l’intimité physique 
conjugale afin d’apprendre tout ce qu’il peut.  

5. Pendant la célébration, le couple se fait des promesses solennelles devant Dieu d’être 
fidèle l’un à l’autre.  

Complétez ces phrases 

6. « … accomplis le _________ que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire un __________ 
que d’en faire et de ne pas l’accomplir » (Ecclésiaste 5:3–4).  

7. Il ne faut jamais se marier __________. Prenez le temps nécessaire pour que vous ayez 
l’assurance que cela est la ____________ de Dieu.  

8. Jeune homme, ne ___________ pas votre petite amie avec cette question et demandez une 
________ tout de suite.  

9. Il est préférable que le couple vive seul quelque part afin de mener une vie ___________ 
normale.  

10. Un homme prêt au mariage ne demande pas aux autres pour ses ___________. 
11. Le couple se met en __________ grave s’il parle de ____________ pendant leur cour.  
12. Vous voulez que le jour de vos noces soit __________, sans problèmes du dernier moment.  
13. Mieux vaut ne pas servir de repas que de ___________.  
14. Les chrétiens[...] veulent exalter et __________ Dieu.  
15. Dans les noces chrétiennes, le Christ est __________ de tout.  

Répondez aux questions suivantes 



16. Que fait le couple après leurs fiançailles qu’il ne faisait pas avant ?  
17. Pourquoi la promesse de se marier est-elle sérieuse ?  
18. Pourquoi n’est-ce pas une bonne idée de créer une atmosphère romantique quand le 

jeune homme demande à sa petite amie de se marier avec lui ?  
19. Pourquoi un couple ne devrait-il pas se fiancer sans considérer le conseil de ses parents ?  
20. Pourquoi est-il important que les couples mariés ne demeurent pas avec leurs parents ?  
21. Qu’est-ce que le couple peut faire pour éviter un échec financier ?  
22. Pourquoi est-il important de savoir quelles sources d’informations concernant les 

relations conjugales, les jeunes couples utilisent-ils ?  
23. Quels préparatifs, pour les noces, sont plus importants que des préparatifs matériels ?  
24. Quelle promesse biblique le couple peut-il réclamer le jour de ses noces qui concerne 

aussi ses parents ?  
25. À quel sujet le couple devrait-il consulter son ministre avant les noces ?  
26. Étant chrétien, pourquoi est-il important de respecter les exigences de la loi concernant 

le mariage ?  
27. Pourquoi les chrétiens ne mettent-ils pas l’accent sur l’élégance et le luxe à leurs noces ?  
28. Quel principe guide le chrétien à choisir son habillement pour ses noces ?  
29. Donnez quelques comparaisons entre la relation conjugale et la relation entre le Christ et 

Son Église.  
30. Pourquoi le jour des noces est-il à la fois sérieux et joyeux ?  

Des expériences pratiques 

31. Apprenez par cœur Proverbes 11:14 et recopiez-le ici.  
32. Dans un paragraphe, expliquez comment vous aimeriez arriver à la décision de vous 

marier avec la personne que vous courtisez.  
33. Pour bien le retenir, recopiez ici le texte que nous appelons « l’établissement de la 

famille. »  
34. Listez quelques responsabilités pratiques que le couple devrait être capable de faire 

avant son mariage. 
35. Quand le Christ a cité l’établissement de la famille dans Matthieu 19:5, Il l’a expliqué dans 

le verset 6. Recopiez le verset 6 ici et apprenez-le par cœur.  
36. Selon ce verset, qui consacre l’union du mariage ?  
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Introduction 
Ah, être marié et dans votre propre foyer ! Voilà le rêve de bien des jeunes hommes et des jeunes 

femmes. Quand je me marierai, je pourrai partager toutes mes joies et peines avec cette personne. 
Je donnerai tout mon amour à mon épouse (époux) et je ferai des sacrifices pour son bien. La 
présence de Dieu sera manifeste dans notre foyer. Notre foyer sera un paradis terrestre. Quels 
beaux rêves ! Quels objectifs nobles ! Et oui, ils sont réalisables !  

* * * * * 

Dix ans plus tard. Vous avez réalisé ce rêve… du moins, vous êtes maintenant marié. Mais pour 
plusieurs personnes, le rêve se termine là. Elles se sont mariées, mais leur foyer ressemble plus à 
l’enfer sur terre qu’au paradis terrestre. Quel désastre !  

Le mariage est-il un enfer ou un paradis terrestre ? Cela dépend du couple. Dieu leur a donné la 
responsabilité de choisir quelle sorte de mariage ils auront.  

Leur bonheur ne dépend pas de leurs conditions de vie. Si tout va bien ou s’il leur semble que 
tout va mal, cela n’a pas d’importance, parce que c’est le mari et sa femme qui ont la responsabilité 
de choisir. Ils peuvent être heureux et leur foyer peut être un petit paradis terrestre s’ils sont 
humbles et s’ils s’aiment. Cependant, s’ils poursuivent leurs propres idées égoïstes, leur foyer sera 
un enfer terrestre.  

Dans ce livre, vous trouverez des consignes pour pratiquer un véritable amour et une véritable 
humilité avec votre époux. Que devriez-vous faire si tous les deux vous voulez le foie de poulet en 
même temps ? Comment serez-vous responsable de l’argent qui vous est confié : Un nouveau 
chapeau pour lui ou une nouvelle bouilloire pour elle ? Devrai-je obéir à mon mari s’il ne suit pas le 
Christ ?  

Nous espérons, qu’en étudiant ce livre, que Dieu vous parlera et vous montrera comment 
réaliser Son magnifique plan pour le mariage — pour votre mariage !  

— les éditeurs 



Chapitre 1 

Les adaptations 
Découvrez la beauté dans les problèmes 

Quelle différence ! Hier, j’étais son petit ami ; aujourd’hui, je suis son mari. Hier, il y avait la 
possibilité de la perdre pour un autre homme ; maintenant, elle est à moi. Hier, j’observais les 
choses du point de vue masculin ; aujourd’hui, il faut aussi que je considère le point de vue féminin. 
Hier, ce n’était pas correct de la toucher intimement ; aujourd’hui, des relations intimes sont 
honorables. Hier, j’étais responsable de moi-même ; aujourd’hui, je suis responsable de nous. Hier, 
je l’ai vue à son meilleur ; aujourd’hui, je la vois comme elle est tous les jours. Hier ; je pouvais 
cacher mes habitudes ; aujourd’hui, cela sera plus difficile. Hier, je vivais dans mes rêves ; 
aujourd’hui, la réalité commence. Hier, j’étais célibataire, aujourd’hui je suis marié. Quelle 
différencevii !  

Quand un homme et une femme s’unissent dans la relation intime du mariage, ils découvrent 
une multitude d’adaptations et de problèmes, et cela à cause de plusieurs raisons. Parce qu’ils ne 
sont pas du même sexe, leurs réactions, idées, émotions, valeurs, ambitions et désirs varient. Parce 
qu’ils viennent de deux familles différentes les différences augmentent — des différences 
économiques, académiques et religieuses. Voilà pourquoi ils rencontrent tant d’adaptations et de 
problèmes après leurs noces.  

À l’occasion, les fiancés sont tellement aveuglés par leur amour qu’ils ne voient pas les 
problèmes potentiels. Ils croient : « Beaucoup de couples rencontrent des problèmes et des 
adaptations après leurs noces, mais pas nous autres ! » 

Mais à certains moments une personne mariée se demande : « Comment ai-je pu être si naïve ? 
Personne ne m’a avertie… ou, tout au moins, je ne l’ai pas cru. Et maintenant, que devrions-nous 
faire ? » 

Aucune autre relation ne nous demande de telles adaptations subites et radicales. Nous ne 
devrions pas être étonnés de l’échec de tant de mariages. Si vous ne pouvez pas accomplir ces 
adaptations de façon mature et saine, votre mariage aussi sera un désastre. Un mariage réussit 
quand les époux font des efforts pour communiquer, être patients, affectueux, humbles et généreux. 
Les adaptations réussies contribuent à un mariage solide et satisfaisant.  

Les différences peuvent détruire ou enrichir un mariage. Leur effet sur le mariage dépend 
grandement de la réaction du couple à leurs problèmes.  

Examinons huit difficultés qui peuvent provoquer la discorde dans le mariage. Nous verrons 
comment le couple peut enrichir ses relations par la bonne solution à résoudre leur discorde.  

Passer de moi à nous 
Nous penchons tous vers l’égoïsme, mais nous devons changer dans le mariage. Soudainement, 

je ne suis plus moi, mais nous. C’est curieux, et difficile !  

Hier, si j’avais voulu, j’aurais fait des achats ou je me serais assis pour faire de la lecture. Hier, si 
j’avais voulu, selon mes caprices, j’aurais pu m’acheter un cola ou passer toute la journée avec mes 
amis. Hier, j’aurais pu me promener en haut de la montagne tout seul. Cependant, maintenant, je ne 
suis pas moi, mais nous. C’est curieux, et difficile !  



Je crois que cela est l’adaptation principale. Si nous pouvons faire cette adaptation, ensuite les 
autres seront plus faciles. Je dois changer ma façon de penser vis-à-vis de mes besoins personnels et 
donner priorité aux siens à elle, comme elle doit changer aussi son attitude vis-à-vis des besoins de 
son conjoint. Il faut que nous cherchions ensemble le bien et l’avantage de nous deux.  

La Bible dit que Dieu prend deux personnes pour les joindre en une seule. Cela signifie que je ne 
vis plus pour moi-même, mais pour nous. Cela veut dire que ma vie est inextricablement liée à celle 
de ma femme. Nous avons besoin de partager nos vies l’un avec l’autre. Nous devons nourrir une 
communication entre nous au-delà de toute communication vécue avec toute autre personneviii.  

Tout cela affecte énormément notre vie. Je passe moins de temps avec mes amis maintenant. Je 
passe moins de temps seul qu’avant. Ma relation avec ma femme m’est plus importante. Et elle a 
mis moi, et sa relation avec moi, dans une position semblable.  

Il m’arrive d’avoir envie de lire, mais elle a besoin de parler avec quelqu’un, ou de quelqu’un 
pour l’aider à plier le linge. Alors, je ne lis pas.  

Parfois, j’aimerais écouter des chants sur la stéréo. Mais que devrais-je faire si ma femme préfère 
écouter de la prédication ou encore si elle veut que j’aille lui acheter de la farine ? En raison de mon 
amour pour elle et de mon intérêt pour nous, je n’écouterai pas les chants.  

« Où vas-tu ? À quoi penses-tu ? Où est-ce que tu étais ? Pourquoi as-tu fait cela ? À qui as-tu 
parlé ? Qu’as-tu fait aujourd’hui ? Quand retournes-tu ? Que veux-tu faire aujourd’hui ? Qu’est-ce 
qu’un tel t’as dit ? » 

Je présume que c’était de telles questions qui ont incité un de mes amis à demander : « Pourquoi 
les femmes sont-elles si curieuses des affaires de leurs maris ? » 

Franchement, ce type de questions ne devrait pas être nécessaire très souvent. Les époux 
devraient partager leurs vies l’un avec l’autre. Ils devraient partager leurs plans, leurs idées et leurs 
expériences. Si ma femme est toujours obligée de me poser de telles questions, ou si je suis toujours 
obligé de lui poser de telles questions, nous avons manqué de fonctionner avec le nous. Puisque 
nous sommes maintenant un, tout ce que nous avons, nous appartient à l’un et à l’autre.  

L’adaptation du moi vers le nous demande autant de changement de point de vue que de style de 
vie. Cela n’est pas facile, mais réalisable. Je vous suggère trois points qui vous aideront grandement 
dans ce domaine : l’aide de Dieu, une cour bien solide, et l’amour.  

L’aide de Dieu 
Tout mariage peut être heureux, réussi et plein du nous — même un mariage païen ! Mais ce ne 

sont que les couples qui connaissent Dieu qui ont un mariage abondant sous tous les aspects. 
Cherchez l’aide de Dieu afin de faire l’adaptation du moi vers le nous. Il peut faire ces changements 
fondamentaux dans votre cœur. Il est expert à changer votre point de vue et vos objectifs dans la 
vie.  

Une cour bien solide 
Si vous ne vous êtes pas encore marié, voici quelque chose à faire tout de suite. Faites-vous la 

cour sur une bonne et solide fondation. L’adaptation vers le nous est plus facile pour ceux qui l’ont 
déjà pratiquée pendant leur cour. Cependant, plusieurs couples ignorent cela et rendent cette 
adaptation encore plus difficile dans leur mariage.  

Cela vous semble-t-il curieux ? Permettez-moi de vous l’expliquer. Ils tombent amoureux mais 
seulement physiquement. Ils apprennent à se connaître très peu spirituellement. Ils se marient et 
puis BOUM !!! Pendant la période de quelques semaines (ou des jours, peut-être) ils découvrent 



qu’ils se sont mariés à quelqu’un qu’ils ne connaissent même pas encore. Les adaptations sont très 
difficiles pour ces personnes-là. Elles peuvent même être impossibles si les deux personnes ne se 
retournent pas vers Dieu afin de trouver la solution à leur dilemme.  

L’amour 
Vous semble-t-il curieux que je mentionne l’amour en parlant des adaptations ? Saviez-vous que 

plusieurs personnes se marient sans comprendre le véritable amour ? C’est vrai ! Chacun est 
tellement préoccupé du moi qu’il ne s’occupe pas de l’autre personne. Ils construisent leur relation 
sur ce que chacun peut recevoir de l’autre, même quand ils se rendent service mutuellement.  

Le véritable amour cherche le bien de l’autre, sans motifs égoïste. Méditez les passages bibliques 
qui suivent. Ils décrivent le véritable amour.  

Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, et les fleuves ne le submergeraient pas 
(Cantique des Cantiques 8:7).  

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis (Jean 15:13).  

Que la charité [l’amour] soit sans hypocrisie… (Romains 12:9) L’amour ne fait point de 
mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la loi (Romains 13:10).  

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. La charité ne périt jamais. Les 
prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra 
(1 Corinthiens 13:4–8).  

Que tout ce que vous faites se fasse avec charité ! (1 Corinthiens 16:14) 

… mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres (Galates 5:13).  

En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec 
charité (Éphésiens 4:2).  

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour (1 Jean 4:8).  

De l’enfant à l’époux 
Si nous avons grandi dans une famille normale, nous nous considérons toujours comme les fils 

ou les filles de maman et papa. Nous avons grandi sous leur protection depuis notre petite enfance. 
Nous les avons accompagnés au travail, au culte et ailleurs. En grandissant nous avons 
graduellement atteints une certaine indépendance. Mais plusieurs parmi nous, avons toujours 
demeuré avec nos parents, mangeant la même nourriture, parlant des mêmes choses — jusqu’à 
notre mariage.  

Tout cela est comme il le faut. Dieu l’a fait pour notre bien. Mais selon la Parole de Dieu, cela doit 
changer quand nous nous marions. Dieu donne des instructions dans la Bible au sujet de ce 
changement. Et Il les donne quatre fois.  

C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair (Genèse 2:24). (Voir aussi Matthieu 19:5, Marc 10:7, et 
Éphésiens 5:31.)  

Que signifie-t-Il par cela ?  



Je crois qu’Il décrit le début d’une nouvelle relation entre les parents et les enfants. Un seul mot 
décrit cette relation — séparation. Nous examinerons quatre types de séparation entre les gens 
mariés et leurs parents.  

La séparation physique 
Les jeunes mariés établissent leur propre foyer dans leur propre maison. La distance entre leur 

maison et celle de leurs parents n’est pas aussi importante par rapport au fait qu’ils sont séparés 
d’eux.  

La séparation financière 
Le nouveau mari devient le seul à subvenir aux besoins de sa femme. Les parents ne sont plus 

obligés de subvenir aux besoins matériels du couple. Certains parents se servent de l’argent et des 
choses matérielles pour manipuler leurs enfants mariés. Les nouveaux mariés devraient faire en 
sorte d’éviter ce problème. La meilleure façon de le faire, c’est que le mari travaille afin de subvenir 
aux besoins de sa famille, et qu’il consulte sa femme avant de prendre les décisions financières. Je 
ne dis pas que le couple ne doit pas demander de conseils financiers aux parents, mais qu’il doit 
faire attention de ne pas dépendre financièrement d’eux.  

La séparation émotionnelle  
Le mari et sa femme doivent reconnaître que leur mariage est plus important que les liens 

affectifs avec leurs parents. Quand des problèmes se manifestent pendant le mariage, la femme ne 
doit pas courir vers sa mère pour se plaindre. Les problèmes conjugaux augmenteront si le mari 
découvre que sa femme pleure sur l’épaule de sa mère. Cependant, le couple ne doit pas négliger ou 
oublier ses parents. Les mariés devraient se réjouir de leur amitié et de leur conseil.  

La séparation publique 
La communauté et les autorités désignées devraient être témoins lors de la séparation publique 

du jeune couple de leurs foyers parentaux. C’est lors du départ de la maison parentale, par des 
voeux publics de loyauté l’un envers l’autre, qu’ils se promettent fidélité à vie. Voilà comment ils 
établissent une nouvelle famille.  

Si les jeunes mariés n’obéissent pas au commandement de Dieu de quitter leur père et leur mère, 
ils se trouveront avec énormément de problèmes, de désaccords et de regrets. Trouvez-vous 
quelque chose dans la liste suivante qui décrit votre mariage ?  

 Vos beaux-parents maîtrisent votre mari parce que vous dépendez financièrement d’eux.  
 Ce matin, vous avez dit à votre femme qu’elle ne pouvait pas nettoyer la maison aussi 

bien que votre mère.  
 Hier, vous avez dit à votre mari qu’il n’était pas aussi travailleur ou aussi attentionné que 

votre père.  
 Vous faites la sieste dans un petit lit sur la véranda chez vos parents pendant que votre 

femme reste chez-vous avec les enfants.  
 Vous courez pour pleurer sur l’épaule de votre mère quand vous avez un désaccord avec 

votre mari.  
 Hier, il y avait un désaccord entre votre mari et votre mère et vous vous êtes mise du 

côté de votre mère.  
 Vous passez plusieurs de vos journées chez votre mère et vous n’êtes même pas chez 

vous quand votre mari rentre de son travail.  



Si vous et votre époux n’avez pas fait attention à quitter réellement vos parents dans certains de 
ces domaines, cela a certainement provoqué des désaccords, des tensions émotives et de la 
tristesse. Alors, que devriez-vous faire maintenant ?  

Admettez que vous n’avez pas obéi fidèlement au commandement de Dieu de quitter votre père 
et votre mère. Confessez vos erreurs l’un à l’autre en vous demandant pardon. Expliquez à vos 
parents que vous essayez de mener votre vie plus bibliquement et demandez-leur leur aide. Quittez 
vos parents de la façon présentée dans cette section.  

De la cour au mariage 
« Pendant notre cour, Joseph voulait toujours me rendre des petits services. Il répondait à mes 

besoins avant même que je ne les ais remarqués. Il ne fait plus cela. Dans ce temps-là, nous parlions 
beaucoup, mais maintenant nous parlons rarement. J’aimais mieux notre relation pendant notre 
cour. »  

Cela vous semble familier ? Le problème est courant. C’est parce qu’il l’a gagnée maintenant. N’y 
a-t-il pas de solution ?  

Bien sûr, il y a une solution. Il faut oublier le moi et retourner vers le nous. Il faut reconnaître que 
l’amour et le respect ne sont pas limités durant la période de la cour. Il faut se souvenir que le 
maintien de l’amour et de l’appréciation de votre époux exige de lui autant d’efforts qu’au début.  

Allumer un grand feu de joie exige beaucoup de diligence, mais est-ce que le travail est terminé 
dès qu’il brûle bien ? Non ! Maintenant il faut travailler pour qu’il ne s’éteigne pas.  

Jeune homme, autrefois vous vous inquiétiez que votre petite amie vous quitte, alors vous vous 
comportiez de façon attentive envers elle. Maintenant, qu’elle est votre femme, votre bonté 
disparaît !  

Jeune femme, autrefois vous vous inquiétez que votre petit ami puisse choisir une autre jeune 
femme, alors vous faisiez attention d’être aussi présentable que possible. Maintenant, qu’il est votre 
mari, ces choses-là sont moins importantes !  

Il est important de reconnaître que la cour n’est pas une relation normale. Durant la cour, les 
deux personnes essayent toujours de se présenter de leur mieux. Après les noces, la vie revient plus 
au normal et à la routine — et il devient impossible de cacher vos habitudes indésirables.  

« Comment puis-je gagner mon époux aujourd’hui ? » Si vous vous posez cette question tous les 
jours, vous découvrirez que plusieurs occasions sont une bénédiction, un encouragement et une 
joie pour votre époux. Et vous vous réjouirez de ces mêmes occasions vous-même.  

Ernest et Myriam courtisaient depuis un an. Pendant ce temps, il lui apportait une rose tous 
les samedis. Une fois, elle laissa tomber un marteau sur son orteil à lui. Il rit et dit que cela 
n’avait pas d’importance. Ernest aimait faire une promenade avec Myriam. Quand il arrivait 
pour la visiter, elle lui offrait toujours un café ou un verre d’eau froide. Et quand il avait 
accidentellement taché sa robe favorite, elle lui disait de l'oublier.  

Maintenant ils sont mariés depuis deux ans. Il y a environ 23 mois depuis qu’Ernest a donné 
une rose à Myriam. Ils font très rarement des promenades maintenant. Hier, quand elle avait 
accidentellement touché sa main à lui avec le poêlon chaud, il éclata et lui a dit qu’elle était 
très négligente. Quand Ernest arrive de son travail, elle ne l’accueille plus. Il semble qu’elle ne 
se souvient jamais du moment de préparer le café pour lui. Ils n’essaient plus de se plaire l’un 
à l’autre excepté quand ils cherchent un avantage.  



Chacun a ses préférences 
Elle préfère le pain blanc, lui le pain brun. Il aime ses œufs sur le plat, mais elle les préfère 

brouillés. Elle aime beaucoup visiter et il préfère rester à la maison. Il se couche normalement tôt, 
mais elle ne veut jamais se coucher avant 23 heures. Elle aime le thé, lui le café.  

Ou bien, les deux époux peuvent avoir les mêmes préférences, mais ils ne peuvent pas le faire en 
même temps. Les deux aiment s’asseoir dans la berceuse. Il aimait apporter le lecteur de cassettes 
au travail, mais elle l’écoutait d’habitude en faisant le ménage. Avant leur mariage, chacun était la 
seule personne à la maison qui mangeait le foie quand on avait tué des poules.  

Il existe une façon simple et courante que beaucoup de couples utilisent pour résoudre cette 
sorte de problème. Puisque le mari est la tête de la famille, il insistera simplement pour avoir son 
pain brun, ses œufs sur le plat et son café. Il mangera le foie quand on tuera une poule. Il dira tout 
simplement qu’il ne veut pas visiter et ils se coucheront tôt. La berceuse sera à sa disposition en 
tout temps.  

Cependant, je veux que vous considériez une autre solution — la solution biblique. Cette solution 
n’est pas aussi facile, alors elle est aussi moins courante. Écrivez la solution trouvée dans les versets 
suivants.  

 Romains 12:10  
 Galates 5:13  
 Éphésiens 4:32  
 Philippiens 2:3  
 1 Jean 3:16  

L’attention mutuelle. Préférez votre époux. Sacrifiez vos désirs personnels. Voilà la solution 
biblique. Voilà la solution qui donne la paix, l’harmonie, la satisfaction et la joie à toute relation 
conjugale.  

Dans certaines choses, vous pouvez simplement les faire à tour de rôle. Le mari devrait toujours 
manifester sa préférence pour sa femme et elle devrait accepter ses décisions.  

Après que ces choses sont résolues, il reste encore des surprises ! Par exemple, supposez que 
c’est à son tour de manger le foie de poule. Quand elle se lève pour chercher le thé, il peut très bien 
mettre le foie dans son assiette à elle. Par cela, je veux dire simplement, qu’au-delà de l’ordre, il 
existe des occasions de manifester votre amour, votre appréciation et vos égards pour l’autre. Que 
Dieu inspire votre imagination et votre créativité !  

Les habitudes agaçantes 
Comment faites-vous sortir la pâte dentifrice de son tube ? Que faites-vous avec vos vêtements 

sales à la fin de la journée ? Combien de cuillères utilisez-vous à chaque repas ? Mâchez-vous la 
bouche fermée ou ouverte ? Où mettez-vous la serviette après la douche ? Comment vous mouchez-
vous ? Êtes-vous très distrait ? Répondez-vous rapidement aux questions de votre époux ? Que 
faites-vous de vos mains quand vous parlez ? Comment éternuez-vous ? Remettez-vous les objets à 
leur place quand vous n’en avez plus besoin ? Souvenez-vous de dire « merci » et « s’il te plaît » ? À 
quelle heure vous réveillez-vous ?  

Toutes nos habitudes nous semblent normales. Et nous avons tous des habitudes que nous 
ignorons parce que nous les faisons sans y penser.  

Il y aura toujours certaines habitudes que votre époux n’aimera pas. Peut-être qu’elles lui 
semblent peu nécessaires, ou même incultes. Notre réaction à tout affecte notre joie conjugale.  



Une habitude désagréable peut vite devenir très ennuyeuse. Il se peut qu’un jour vous ne 
puissiez plus endurer la présence de votre époux. Sans trouvez une solution à ce dilemme, et vite, 
vous commencerez probablement à réagir de façon négative. Voici trois étapes à suivre.  

Premièrement, demandez à Dieu de vous donner l’humilité et la grâce afin de vaincre votre 
impatience. Apprenez à accepter l’habitude de votre époux à cause de votre grand amour pour lui 
ou pour elle. Cessez de penser à cette habitude, car elle n’est pas très importante. Avec l’aide de 
Dieu, réjouissez-vous de la vie et ne permettez pas aux habitudes de votre époux de vous priver de 
votre paix et de votre contentement.  

Deuxièmement, vous n’êtes pas responsable de changer ou d’améliorer votre époux. Vous êtes 
responsable de vos propres habitudes. Votre époux considère certaines de vos habitudes comme 
agaçantes. Alors quand vous le remarquez, examinez-vous pour voir si vous avez une habitude 
agaçante vous aussi. Essayez de changer vos habitudes. Ah ! Vous dîtes que vous n’en avez pas ? 
Demandez donc à votre femme : « Chérie, est-ce que j’ai quelques habitudes que tu trouves 
agaçantes ? Dis-le moi, s’il te plaît, et j’essayerai de changer. » 

Il ne faut pas que vous vous énerviez ou que vous vous excusiez quand elle vous le dit ! Il est 
possible que vous n’aurez pas besoin de faire la deuxième étape après avoir posé la question. 
Pourquoi ? Parce que très probablement elle vous posera la même question et vous aurez l’occasion 
de lui dire ce qui vous agace. Mais, faites attention de ne pas le lui dire de façon accusatrice.  

La troisième étape est très délicate et vous devez la faire seulement quand votre époux ne vous 
demande pas si vous avez des habitudes agaçantes. Demandez à Dieu de vous offrir une bonne 
occasion pour parler franchement avec votre époux à ce sujet. Demandez que Dieu vous donne la 
sagesse nécessaire de parler avec douceur et calme. Puis attendez le moment propice pour dire : 
« Sais-tu, mon cher, cela m’agace quand tu laisses tes serviettes humides enroulées dans un coin. Je 
sais que tu es pressé et que le linge est ma responsabilité, mais cela m’aiderait si tu pouvais 
suspendre les serviettes sur le porte-serviettes. Comme cela, elles sèchent tellement mieux et ne 
deviennent pas aussi sales. Je pourrais les trouver plus facilement aussi. » 

Évitez les mots jamais et toujours. La modération fonctionne mieux que l’exagération. Il y a des 
moments pour parler franchement. Ces moments-là ne sont pas ceux lorsqu’il est fatigué, de 
mauvaise humeur, si vous êtes au milieu d’un autre désaccord et tendus, s’il vient se plaindre de 
quelque chose ou si les enfants sont présents. Attendez d’être seuls, dans la paix et de bonne 
humeur.  

Des priorités différentes. 
Une priorité est quelque chose qui a une grande valeur pour le nous — plus de valeur que les 

autres choses. Des priorités organisent notre vie. Chaque personne a sa propre opinion sur ce qui 
est le plus important pour elle. Voici quelques priorités d’aujourd’hui : 

 argent  
 religion  
 alcool 
 amis  
 santé  
 politique 
 nourriture  
 avancement social  
 famille 



 votre époux  
 richesse  
 travail 
 Église  
 jouer aux cartes  
 sport  

Nous identifions naturellement nos priorités dans notre vie. Et nous prenons des décisions selon 
ces priorités, ce qui est bien. Cependant, des problèmes surgissent quand les deux personnes qui se 
marient ont des priorités différentes.  

Supposons qu’il croit qu’un pommier serait mieux qu’un rosier à cet endroit près de la maison. 
Elle croit le contraire. Ou bien, elle croit que les revenus de son surtemps devraient payer une 
grande marmite pour la soupe et il croit qu’il devrait s’acheter un nouveau chapeau. Une gamme de 
conflits peut surgir des priorités différentes !  

Si l’un ou l’autre des époux est égoïste dans ses désirs, ces petits conflits deviennent difficiles à 
résoudre. En vérité on devrait résoudre ces conflits avec peu de difficulté. Il faut que chaque époux 
considère ses propres désirs comme peu importants. Ainsi, il peut les évaluer plus objectivement, 
ajouter une bonne quantité d’amour et décider de plaire à l’autre.  

Nous revenons au problème de la marmite et du chapeau. Asseyez-vous et décidez ensemble 
lequel est le plus important. Il est possible que ni la marmite ni le chapeau ne soient nécessaires. 
Peut-être que vous devriez plutôt économiser cet argent. N’attaquez jamais la personne, les choses 
qui l’intéressent ou ses priorités.  

Que devriez-vous faire si vos priorités et celles de votre époux ne s’accordent pas dans des 
domaines essentiels de la vie ? Que devriez-vous faire si votre époux met plus la priorité que vous 
sur ses parents ? Que devriez-vous faire si votre mari met plus la priorité sur son travail ou sur ses 
enfants que sur l’Église ? Que devriez-vous faire si votre époux met plus la priorité sur la lecture du 
journal plutôt que sur celle de la Bible ? Que devriez-vous faire si votre mari croit qu’il est plus 
important de mettre de l’argent dans la quête plutôt que d’acheter un nouveau tuyau d’arrosage ? 
Que devriez-vous faire si votre mari croit qu’il est plus important d’éviter d’acheter à crédit que 
d’acheter de nouveaux souliers ?  

Premièrement, tous les deux, vous devriez prier le Seigneur à ce sujet et Lui demander de vous 
donner à tous les deux, un esprit de douceur et d’amour. Ensuite, vous pouvez écrire les choses 
dans l’ordre de leur priorité. Faites des listes telles que celles-ci :  

Relations 

 Dieu  
 parents 
 époux  
 parenté 
 enfants  
 voisins 
 communion des frères 

Activités 

 dévotion personnelle  
 travail 
 réunions d’Église  



 temps libre 
 prière 

Nourriture 

 haricots  
 boisson gazeuse 
 viande  
 café 
 pommes de terre  
 bonbons 
 légumes 

Affaires financières et domestiques 

 offrandes  
 douche 
 vêtements  
 bicyclette 
 eau en bouteille  
 livres 
 maison  
 rosier 
 four  
 arbres fruitiers 
 être sans dettes  
 jardin potager 
 ordinateur  
 bon lit  
 soins médicaux  
 berceuse 
 savon  
 cassettes 
 buanderie/rangement 

Vos listes ne sont probablement pas exactement comme celles-là. Vous devriez adapter vos listes 
selon votre situation et selon votre étape dans la vie. Mais en prenant ces décisions ensemble, votre 
communication s’améliora.  

Après avoir fait vos listes, que devriez-vous faire si vos priorités ne s’accordent pas encore dans 
les domaines essentiels de la vie ?  

Disons que vous n’êtes pas en accord sur la priorité à donner au travail et à l’assistance au culte. 
Il est inutile d’essayer de condamner l’autre ou de vous défendre. Penser que vous êtes meilleur que 
l’autre n’aide pas du tout, même dans le domaine spirituel. Il est inutile de se plaindre de la 
situation devant les autres. Il est aussi inutile de prétendre que le problème n’existe pas. Alors que 
faire pour résoudre le problème ?  

Premièrement, vous devez prier. Demandez l’inspiration et la compréhension que Dieu seul peut 
vous fournir. Deuxièmement, apprenez ce que dit la Bible sur ce sujet. Troisièmement, continuez à 
affirmer l’amour et la dévotion l’un pour l’autre. Quatrièmement, apprenez à poser des questions 
non menaçantes à l’autre sur vos différences. Par exemple… 

La femme à son mari : 



Pourquoi crois-tu que tu dois travailler au lieu d’assister au culte ?  

Perdrais-tu ton emploi si tu assistais au culte ?  

Y a-t-il quelqu’un qui peut te remplacer pendant que tu assistes au culte ?  

Le mari à sa femme : 

Pourquoi crois-tu que je dois assister au culte au lieu de travailler ?  

Quand est-il permis de travailler au lieu d’assister au culte ?  

Pourrais-tu réduire nos dépenses pour ne pas avoir besoin de travailler quand nous 
avons un culte ?  

Il faut que les deux époux soient prêts à changer leurs priorités pour arriver à un accord 
biblique.  

Des beaux-parents difficiles 
Vous êtes un homme. Votre beau-père vous critique parce que votre femme n’a pas assez 

d’ustensiles de cuisine. Votre belle-mère n’aime pas que vous n’ameniez pas sa fille la visiter chaque 
semaine. Que devriez-vous faire ?  

Vous êtes une femme. Votre belle-mère n’approuve pas votre manière de faire le ménage. Votre 
beau-père croit que vous gaspillez l’argent que votre mari gagne par son travail ardu. Alors que 
devriez-vous faire ?  

Vous devriez en parler, mais à qui ?  

Dieu vous a donné la responsabilité de parler calmement et sans menaces, avec votre époux au 
sujet de ce que vos parents vous disent. Découvrez si votre époux pense comme vos beaux-parents. 
Quand vous êtes coupable de ces choses, admettez vos fautes à votre époux et entreprenez les 
mesures pour vous corriger.  

Vous avez aussi une autre responsabilité. Les beaux-parents de votre épouse\époux sont vos 
parents. Alors, vous devez intervenir quand vos parents vous causent des problèmes. Expliquez-
leur de façon respectueuse, attentionnée et affectueuse que votre foyer est de votre responsabilité 
et non pas la leur. Remerciez-les de leur intérêt pour votre bien-être et expliquez-leur que leur 
critique au sujet de votre époux (épouse) vous prive de votre paix conjugale.  

S’ils se plaignent de la façon dont votre époux vous traite ou de son comportement, demandez-
leur de cesser. Dites-leur que vous connaissez les fautes de votre époux encore mieux qu’eux, et que 
vous n’avez pas besoin qu’ils les soulignent. Pensez aux qualités positives de votre époux et 
montrez-les à vos parents. Ne commettez pas l’erreur classique de vous plaindre de votre époux à 
vos parents !  

De l’autre côté, si vos parents ont déjà réussi à semer le manque de respect dans votre cœur 
envers votre femme, parlez-en avec elle. Ne devenez pas défensif ou accusateur. Ouvrez tout 
simplement votre cœur et demandez-lui de vous aider à résoudre le problème.  

Dans tout cela, soyez l’exemple pour vos parents malgré le manque de compréhension qu’ils 
vous manifestent. Cherchez un encouragement dans le Seigneur, dans Sa Parole et dans la prière. Le 
livre des Proverbes a beaucoup de conseils sur la langue, les lèvres et la bouche.  

Trouvez les versets suivants et recopiez-les.  

 Proverbes 10:32  
 Proverbes 12:18  
 Proverbes 15:1  



 Proverbes 21:23  
Jésus-Christ nous dit de faire du bien à ceux qui nous font mal et de prier pour ceux qui nous 

maltraitent (Matthieu 5:39, 43–46 ; Romains 12:14, 17–21 ; 1 Thessaloniciens 5:15 ; 1 Pierre 3:9).  

L’argent 
On dit, qu’aux États-Unis, plus de 50 pour cent des divorces résultent de désaccords financiers. 

Peut-être que cela n’arrive pas dans votre région. Peu importe où vous êtes, l’argent peut causer des 
problèmes conjugaux.  

Voici une liste de quelques désaccords courants concernant l’argent. Vous pouvez en ajouter.  

 Nous ne devrions pas contribuer à l’offrande parce que nous n’en avons pas assez.  
 On ne doit pas acheter à crédit.  
 Dès que tu as un peu d’argent, tu veux le dépenser tout de suite !  
 Devrions-nous donner aux enfants de l’argent à dépenser comme ils veulent ?  
 Tu dépenses énormément en jouets pour les enfants !  
 Nous avons si peu d’argent et voilà, tu achètes des bonbons !  
 Ton chapeau actuel peut durer, du moins plusieurs mois.  
 Fais du pain, ne l’achète pas.  

Le meilleur moment pour résoudre un désaccord n’est pas quand vous êtes dedans. Peut-être 
devriez-vous essayer d’en parler encore aujourd’hui, mais ne vous abaissez pas jusqu’à vous 
accuser l’un et l’autre. Discutez de cette liste et travaillez ensemble pour prendre vos décisions. 
Décidez ensemble des règlements financiers de votre foyer. (Si vous êtes un homme qui fait sa cour, 
faites-le avec votre petite amie avant de vous marier.) Voici quelques idées.  

Notre engagement à donner au Seigneur 
L’offrande est un pas vers l’obéissance. La Bible dit : « À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme, 

le monde et ceux qui l’habitent ! » (Psaume 24:1). Bien que tout appartienne à Dieu, nous Lui 
faisons encore une offrande. Cela nous aide à nous souvenir que toutes nos possessions sont à Lui. 
L’offrande manifeste aussi notre foi. Souvent, nous ne savons pas si notre chèque de paie sera 
suffisant si nous donnons l’offrande avant même de ne rien acheter.  

Cependant, notre confiance en Dieu nous rassure qu’Il fournira à nos besoins si nous Le payons 
en premier (Psaume 37:25, Matthieu 6:25–34, Philippiens 4:19, Hébreux 13:5).  

La liberté financière 
La Bible dit que celui qui emprunte devient esclave (Proverbes 22:7). Dans un sens, cette 

personne perd sa liberté parce qu’elle est endettée envers une autre personne (Proverbes 22:26–
27). Mais cela va encore plus loin. Acheter à crédit coûte encore plus que d’acheter en espèces. 
Parfois, je trouve très difficile d’éviter une dette. Dans ces cas, il faut considérer attentivement si 
l’achat est vraiment une nécessité et non simplement une lubie. Ne pouvons-nous pas attendre un 
peu, faire des économies et puis payer en espèces ? 

Vous dites : « Oh, mais je n’ai jamais assez d’argent pour le payer en espèces, jamais ! Il vaut 
mieux l’acheter à crédit et le payer peu à peu. » 

Patrick gagne normalement environ 100 dollars par jour. Mais l’automne, il peut aider à la 
récolte des pommes. Durant ces deux mois, il gagne environ 300 dollars par jour. Alors, 
pendant ces deux mois ses revenus sont de 6 000 dollars par mois, plutôt que de 2 000. Ce 
frère gagne environ 4 000 par mois d’avantage. Quelle bénédiction du Seigneur !  



Cependant, Patrick a un problème. Il oublie qu’un peu plus tard, durant l’hiver, il n’aura pas 
beaucoup de travail durant trois mois. Puisqu’il a tant d’argent maintenant, il le dépense 
comme s’il n’avait pas de fin. Quand il en a assez de faire ce travail, il ne va pas au travail 
pendant deux ou trois jours. Tout d’un coup, il découvre qu’il n’a que 500 dollars. Certaines de 
ses dépenses étaient légitimes, mais il ne considérait pas les mois maigres à venir.  

Faisons le calcul. Pendant les gros mois de la récolte des pommes, il gagnait 1 500 dollars 
par semaine alors que son salaire normal était de 500 dollars. Si nous soustrayons 800 dollars 
par semaine pour les jours maigres à venir, il a encore 700 dollars par semaine pour ses 
besoins courants. Cela a du bon sens, n’est-ce pas ? 

Puis-je poser une question ? D’où vient cet argent que vous utilisez pour faire des paiements 
quand vous achetez à crédit ? Vous y arrivez, n’est-ce pas ? Peut-être que vous vous privez d’autres 
choses, mais vous y arrivez. Alors, au lieu de faire des paiements, commencez à faire vos paiements 
à vous-même jusqu’à ce que vous en ayez assez pour payer en espèces. Voici un exemple : 

Je veux acheter une auto d’occasion pour aller au travail. Elle me coûtera 3 000 dollars, mais je 
n’ai pas assez d’argent. Si je l’achète à crédit, cela me coûtera 12 paiements de 300 dollars chacun.  

Que faire ? Trois cents dollars par mois ne me semblent pas trop cher et ce n’est que pour 
12 mois. Malheureusement, l’auto me coûtera 600 dollars de plus. Mais si j’économise ce même 300 
dollars par mois avant de l’acheter, je pourrais la payer en espèce après seulement 10 mois.  

Est-ce qu’économiser de l’argent indique un manque de foi ? Certaines personnes croient 
faussement que Dieu s’attend à ce que nous dépensions l’argent rapidement quand Il nous le donne. 
Elles prétendent aussi avoir tant de foi, qu’elles finissent par croire qu’elles n’ont pas besoin d’être 
prudentes avec leur argent.  

Souvenez-vous du récit biblique des songes de Pharaon et de l’interprétation divine donnée par 
Joseph ? (Genèse 41). Voici la leçon : Si nous savons que des jours difficiles viennent, nous devons 
nous préparer pendant les jours d’abondance.  

Résoudre vos différends 
Peu importe la bonne qualité de votre mariage, le mari et sa femme auront certains différends. 

Ce n’est pas si tragique, mais cela le devient quand les différends sont mal résolus, ou pas résolus du 
tout. Les désaccords peuvent être petits et sans importance (le pain brun ou le pain blanc) ou 
grands et difficiles (comment discipliner les enfants et quand). Alors, comment résoudre leurs 
différends de façon constructive ?  

Parlez-en 
Plusieurs personnes sont trop charnelles pour le faire. Elles deviennent énervées si l’époux ne 

discipline pas l’enfant comme l’autre s’y attend, elles deviennent fâchées et pleines de ressentiment 
et elles refusent de parler à l’autre. Le silence est glacial, tendu et accusateur.  

Parler de vos différends demande de l’humilité, mais vous ne pouvez pas les résoudre sans en 
parler.  

Avec amour 
L’amour considère toujours le bien-être de l’autre. L’amour n’est pas égoïste et il ne cherche pas 

son propre intérêt. L’amour considère les sentiments et les préférences de l’autre. L’amour agit 
toujours comme il faut. L’amour n’est pas jaloux. L’amour est patient et prêt à se sacrifier pour la 
personne aimée (même dans les petites affaires telles que le type de pain qu’on mange). L’amour 



sait dire « Je m’excuse », et « Tu as raison. Ce n’était pas bon de discipliner Émile quand j’étais 
énervé. » L’amour n’est pas irritable et ne garde pas rancune.  

Dans la paix 
N’attaquez jamais la personne de votre époux : 

« Tu ne sais pas de quoi tu parles ! » 

« Tu es tellement stupide ! » 

« Tu ne sais rien ! » 

« Tu n’as aucune idée comment élever des enfants comme il faut. » 

Nous ne devrions pas essayer de résoudre nos différends quand nous sommes hors de contrôle 
ou énervés. Nous ne devrions pas nous abaisser à lancer des accusations. Le calme et la maîtrise de 
soi aident énormément une communication compréhensive et réussie.  

Objectivement 
L’objectivité est la capacité de considérer un sujet indépendamment de l’esprit, de différents 

points de vue. D’habitude, nous regardons un objet d’un seul point de vue, le nôtre, ce qui est le plus 
avantageux pour nous (le pain brun est plus goûteux et nutritif). Et c’est ce point de vue qui menace 
notre objectivité. Tenir à ce seul point de vue occasionne à notre mariage de perdre son équilibre. 
L’opinion de notre époux peut contrebalancer notre propre opinion.  

Pour être vraiment objectif, apprenez la perspective de Dieu.  

Les différends, les adaptations et les problèmes peuvent soit détruire ou enrichir un mariage. 
Vous savez combien de mariages ont été brisés et détruits à cause de ces choses. Qu’arrivera-t-il 
dans votre mariage ?  

Si Dieu le voulait, on pourrait ne pas avoir de différends, d’adaptations ou de problèmes. Mais 
Dieu veut enrichir votre mariage. Il sait que des défis font partie de la voie vers le bonheur, la 
satisfaction et la richesse morale. Quand un couple marié travaille ensemble à résoudre des 
problèmes qui menacent leur mariage, ils éprouvent une intimité qu’ils ne peuvent pas goûter 
autrement.  

Révision 
Complétez les phrases suivantes 

1. Les adaptations réussies contribuent à : 
2. Nous penchons tous vers __________.  
3. Le véritable amour cherche : 
4. Les époux devraient partager leurs vies l’un avec l’autre. Ils devraient partager : 
5. Quand vous remarquez quelque chose qui vous agace dans votre mari : 
6. ___________________ aident énormément la communication compréhensive et réussie.  
7. Pour être vraiment objectif, apprenez : 

Des listes 

8. Nommez trois choses qui changent le jour de votre mariage.  
9. Nommez trois choses qui vous aident à faire la transition du moi au nous.  
10. Nommez quatre domaines de la séparation entre les conjoints et leurs parents.  
11. Selon la Bible 
12. Que devriez-vous faire avec des préférences personnelles qui causent des conflits ?  



13. Que devriez-vous faire s’il vous paraît évident que vous allez manquer d’argent en 
contribuant à l’offrande ?  

Répondez aux questions suivantes  

14. Pourquoi y a-t-il tant d’adaptations à faire dans un mariage ?  
15. Pour réussir à faire des adaptations nécessaires dans le mariage, quelles sont quelques-

unes des vertus que les époux devraient se manifester l’un envers l’autre ?  
16. Que signifie « Soudainement, je ne suis plus moi, mais nous. » ?  
17. Comment Dieu peut-Il nous aider à nous adapter du moi au nous ?  
18. Quelles attitudes pendant la cour rendent la vie conjugate difficile ?  
19. Que fait le véritable amour quant aux adaptations ?  
20. Pourquoi, après les noces, un couple est-il souvent moins gentil et attentif l’un envers 

l’autre que pendant sa cour ?  
21. Comment devriez-vous parler à votre époux au sujet d’une de ses habitudes qui vous 

agace ?  
22. Que devriez-vous faire si vos priorités diffèrent de celles de votre époux dans des 

domaines importants ?  
23. Que devriez-vous faire quand vos beaux-parents parlent contre vous ?  
24. Que devriez-vous faire quand vos parents vous parlent contre votre époux ?  
25. Comment pouvez-vous résoudre vos différends au sujet de l’argent ?  
26. Quels sont les avantages d’économiser votre argent et de payer comptant au lieu 

d’acheter à crédit ?  
27. Quel point de vue menace le plus votre objectivité ?  
28. Pourquoi Dieu permet-Il des différends dans le mariage ?  

Un exercice personnel 

29. Quelles sont quelques-unes de vos priorités qui produisent une tension dans votre 
mariage ?  

30. Comment pouvez-vous changer ces priorités pour qu’elles ne nuisent pas à votre 
mariage ? 



Chapitre 2 

Le rôle du mari 
Le mari travaille pour pourvoir aux besoins de sa famille 

Dieu a donné à l’homme la plus grande responsabilité possible. Afin de découvrir cette 
responsabilité, trouvez les versets suivants et recopiez-les.  

 Genèse 1:26  
 1 Corinthiens 11:17  

Genèse 1:27 dit que Dieu a créé Adam et Ève à Son image. Dans un sens, nous pouvons dire que 
toute l’humanité reflète l’image de Dieu. Dieu nous a conçus comme cela, homme et femme. 
Cependant, en lisant 1 Corinthiens 11:7, nous constatons que l’homme est « l’image et la gloire de 
Dieu » d’une façon particulière.  

L’homme a la responsabilité de refléter le caractère de Dieu Lui-même ! Comment peut-il le 
faire ? Nous pouvons le faire avec l’aide de Dieu et avec Son exemple divin qui s’est manifesté dans 
les Écritures.  

Dans ce chapitre nous examinerons trois des responsabilités principales de l’homme : aimer, 
diriger et pourvoir aux besoins. Dans chaque section, nous remarquerons d’abord l’exemple de Dieu 
et puis quelques applications pour les maris.  

Aimer 

Aimer avec respect 
L’exemple de Dieu : « Je passai près de toi, je te regardai, et voici, ton temps était là, le 
temps des amours. J’étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité… » (Ézéchiel 
16:8) 

Dieu a vu figurativement le besoin et la nudité de Jérusalem, et Il a étendu le pan de Sa robe sur 
elle. Il n’a pas ri de sa honte. Il n’a pas exploité sa vulnérabilité. Dieu avait créé cette « femme » avec 
le respect et la courtoisie.  

Quelles sortes de circonstances font honte à votre femme ? C’est votre responsabilité comme 
mari d’essayer de couvrir sa honte. Je connais une femme qui est profondément embarrassée par 
ses enfants incontrôlés. Son mari devrait discipliner les enfants et éliminer la source de cette honte 
à sa femme.  

Certaines femmes fondent presque en larmes quand le repas est raté. Un mari compréhensif 
devrait exprimer sa reconnaissance pour la nourriture qu’elle prépare et lui rappeler souvent 
qu’elle réussit la plupart de ses repas.  

Peut-être que votre femme se sent vulnérable dans d’autres situations. Étant son mari, vous 
devriez la protéger. Si une souris lui fait peur, tuez la souris ou chassez-la, puis serrez votre femme 
dans vos bras. Ne dites rien !  

De l’autre côté, comment réagissez-vous quand quelqu’un critique votre femme devant vous ? 
Défendez-la chrétiennement, en corrigeant humblement l’autre personne, ou en mentionnant des 
choses positives au sujet de votre femme. Ne riez point !  



L’exemple de Dieu : « Car l’Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne 
t’abandonnera point et ne te détruira point… » (Deutéronome 4:31). « Je serai ton 
fiancé pour toujours ; je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la 
miséricorde » (Osée 2:21). « L’Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la 
colère et riche en bonté » (Psaume 103:8).  

Dieu n’est pas un Dieu irritable. Quand nous tombons, Il répond avec fidélité, douceur et 
patience. Nous avons l’assurance qu’Il ne nous abandonnera point.  

J’ai vu plusieurs femmes brisées émotionnellement par les paroles et les actions cruelles de leurs 
maris ! Comment réagissez-vous si votre femme achète à crédit quelque chose que vous n’aimez 
pas, ou si elle passe trop de temps chez la voisine, ou si elle n’arrive pas à faire tout le ménage 
comme elle voudrait le faire ?  

Quand la femme de Dieu (Son peuple) manque à Son devoir de manières semblables, comment 
réagit-Il ?  

Ne manquez jamais de respect envers votre femme, même si elle a des fautes pires que celles-ci. 
Imitez le caractère de Dieu, fidèle, doux et patient.  

L’exemple de Dieu : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos » (Matthieu 11:28).  

Nous devenons tous fatigués de nos préoccupations et de nos devoirs quotidiens. Alors, il est 
difficile d’ignorer cette invitation. Dieu nous aide à supporter notre fardeau, et nous donne du repos 
quand nous sommes vraiment épuisés. Dieu ne nous dit pas : « Voilà, vous êtes grands maintenant. 
N’abandonnez pas si vite. Pourquoi voulez-vous de Mon aide quand Je suis déjà occupé ? » 

Beaucoup de maris regardent leurs femmes comme leurs aides appropriées et ne pensent pas 
qu’ils ont la responsabilité de les aider. Cependant, si nous voulons refléter le caractère de Dieu, 
nous ferons reposer nos femmes quand elles sont fatiguées et surchargées. Un autre problème que 
certains ont parmi nous, c’est de ne même pas voir quand nos femmes en ont plus (de travail 
physique et d’inquiétudes) qu’elles ne peuvent en supporter. Attention les maris ! Dès que vous êtes 
conscients de cet excès, agissez pour réduire le fardeau et pour la faire reposer.  

L’exemple de Dieu : « Comme un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux 
dans ses bras, Et les portera dans son sein ; Il conduira les brebis qui allaitent » (Ésaïe 
40:11). « Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux 
paisibles » (Psaumes 23:2).  

Un berger palestinien portait parfois un petit agneau sur les épaules pour que l’agneau puisse 
reprendre ses forces. Il ne marchait pas de très longues distances à cause des brebis qui venaient de 
mettre bas. Il essayait de trouver de l’eau tranquille, mais fraîche, parce qu’il savait que les brebis 
craignaient les courants d’eau. Notre Berger fait attention aux besoins particuliers de ceux qui sont 
faibles, fatigués et craintifs. Jamais il ne se moque et ne nous demande jamais l’impossible.  

Certains jours, votre femme est particulièrement faible. Elle est parfois plus fatiguée que 
d’habitude. Et elle rencontre des choses qui la rendent vraiment craintive. Comportez-vous comme 
un berger.  

L’exemple de Dieu : « Jésus, ayant appelé des disciples, dit : Je suis ému de compassion 
pour cette foule ; car voilà trois jours qu’ils sont près de moi, et ils n’ont rien à manger. 
Je ne veux pas les renvoyer à jeune, de peur que les forces leurs manquent en chemin » 
(Matthieu 15:32).  



Le Seigneur s’inquiétait de la santé de Ses auditeurs. Après trois jours dans le désert, ils 
n’avaient rien à manger. Jésus savait que même la marche pour trouver de la nourriture pourrait 
être trop longue pour certains. Mais Il n’a pas dit : « Je viens de passer trois journées à les aider 
spirituellement. Que quelqu’un d’autre s’occupe de leurs besoins physiques. » Plutôt, Il acceptait la 
responsabilité de leurs besoins physiques.  

Vous devriez vous intéresser de la santé physique de votre femme. Comment pouvez-vous 
répondre à ses besoins quand elle éprouve des besoins particuliers ? Elle est sous votre 
responsabilité. Elle se fie à vous. Si vous voulez sa loyauté et son appréciation, il faut que vous 
répondiez à ses besoins comme Jésus a répondu aux besoins des gens en Matthieu 15.  

Les versets cités plus haut révèlent l’intérêt et le respect que Dieu a envers Son peuple. Imaginez 
si Dieu agissait comme beaucoup d’hommes ! Dans ce cas, ces versets seraient vrais seulement si 
Jésus cherchait à recevoir quelque chose de nous. Ce serait Son propre égoïsme qui dicterait Sa 
façon de nous traiter. Mais Dieu n’est pas ainsi. Il s’intéresse à nous et Il nous respecte en tout 
temps. Pourquoi ? Parce que c’est Son caractère. Il s’intéresse du bien-être, du succès et de 
l’avantage de Son peuple. Voilà comment nous devrions aimer nos femmes !  

C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui 
qui aime sa femme s’aime lui-même […] Du reste, que chacun de vous aime sa femme 
comme lui-même, et que la femme respecte son mari (Éphésiens 5:28, 33).  

Je présume que vous êtes prévenant envers votre propre corps, comme je le suis envers le mien. 
Je l’ai déjà nourri deux fois aujourd’hui. Je lui ai donné de l’exercice. J’ai ouvert le ventilateur pour 
qu’il soit plus confortable. Je porte des lunettes pour mes yeux. Et j’ai pris des pilules pour soulager 
la douleur de mon corps en ce moment. Quand mon corps est fatigué, c’est rare que je ne lui donne 
pas du repos. J’ai une petite grosseur à l’épaule et je veux aller consulter le médecin pour qu’il 
l’enlève et la fasse analyser — au cas où ce serait un cancer.  

Je m’occupe beaucoup de mon corps, car c’est le seul que j’aie !  

Les versets d’Éphésiens 5 me disent que je devrais aimer ma femme de la même façon. Comment 
devrais-je l’aimer comme mon propre corps ? En ayant plus d’égards envers elle. Hier soir, ma 
femme était très fatiguée après une longue journée de travail supplémentaire, alors je l’ai aidée à 
mettre la cuisine en ordre après le repas. Certains jours, l’excès de bruit affecte ses nerfs, alors 
j’essaie de garder les enfants tranquilles. L’autre jour, elle avait tellement la tête qui lui tournait 
qu’elle n’avait plus d’appétit, alors je lui ai apporté un breuvage pour contrôler son vertige. Il y a 
trois semaines, ma femme avait une toux qui ne voulait pas passer. J’ai insisté pour qu’elle consulte 
le médecin et qu’elle ne s’inquiète pas de savoir comment payer la facture.  

Un certain mari avait subi une chirurgie de son œil. Afin de protéger son œil de la poussière 
du vent, il n’alla pas au travail durant plusieurs semaines. Mais imaginez-vous ce qu’il fit quand 
sa femme eut des problèmes aux reins ? Il l’accusa d’être paresseuse parce qu’elle ne pouvait 
pas faire le ménage !  

Et ce n’est pas le tout ! Quand ce mari avait besoin de se rendre chez le médecin, il insista 
que sa femme y aille tôt pour réserver sa place dans la file d’attente. (Le médecin ne donnait 
pas de rendez-vous.) Il ne voulait jamais allez seul en ville pour des rendez-vous avec le 
spécialiste. Il faillait que sa femme l’accompagne parce qu’il avait un œil couvert. Mais quand 
elle lui demanda de la conduire au médecin (et elle ne pouvait guère marcher à cause de la 
maladie), il répondit : « Tu sais où est le médecin. Vas-y seule ! » Il faut que ce mari lise 
Éphésiens 5:28 et 33 et qu’il se repente.  



Malheureusement, plusieurs maris ne manifestent pas leur amour de cette manière. Ils ne 
veulent pas « s’abaisser » à ces actions. Ils ne veulent pas « gâter » leurs femmes. À la longue, ils 
négligent leurs femmes comme ils ne négligeraient jamais leurs propres corps.  

Quand votre femme a un besoin particulier, vous devriez la traiter comme votre propre corps. 
Nous nous intéressons au bien-être de notre propre corps.  

Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles (Colossiens 3:19).  

Si j’étais toujours célibataire, je crois que je trouverais ce verset un peu étrange. Comment un 
mari peut-il être aigri envers sa femme ? Je n’aurais jamais imaginé que cela soit possible pendant 
que je faisais la cour. Mais c’est plus facile maintenant ! Et surtout si j’ai eu d’autres difficultés 
pendant la journée.  

À l’occasion je crois que ce qui arrive est sa faute à elle. Comment est-ce que je réagis dans ces 
cas ? En d’autres occasions je crois qu’elle devrait être plus sévère envers les enfants. Comment je 
lui parle en ces moments ? Parfois je suis vexé quand elle ne termine pas complètement le ménage. 
Alors, comment est-ce que je réagis ?  

Ni les circonstances du jour ni mes sentiments du moment ne devraient influencer ma réponse 
envers elle. Je devrais manifester mon amour pour elle par une réponse tendre, prévenante et 
respectueuse.  

En Colossiens 3:19, on présente aigrir comme le contraire d’ aimer. Quand nous sommes aigris 
ou amers ; la courtoisie, l’honneur, la douceur, l’égard et le respect prennent des vacances. Selon 
1 Corinthiens 13, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté […] elle ne fait rien de 
malhonnête […] elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne point le mal » (v. 4–5).  

Souvent l’amertume mène à l’abus de la langue. Considérez ce commandement d’Éphésiens 
4:31 « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute 
espèce de méchanceté, disparaisse du milieu de vous. » La parole dite peut blesser profondément et 
ne peut pas être effacée. Le diable se sert de cette parole pour continuer à blesser longtemps après 
qu’on ait dit la parole. Nous avons besoin d’un filtre sur notre esprit et sur notre langue. Nous 
appelons ce filtre l’amour.  

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 héritier 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).  

Dieu confie une grande responsabilité aux hommes ! Ce verset nous demande de vivre sagement 
avec nos femmes (montrez […] de la sagesse). Comprenez-vous bien votre femme ? Connaissez-
vous sa façon de penser, de répondre et ses sentiments ? Connaissez-vous ses préférences et ses 
goûts ? Connaissez-vous ses craintes, ses peines et ses inquiétudes ?  

Vous la connaissez probablement très bien, mais partager votre vie avec elle, et lui montrer de la 
sagesse signifie beaucoup plus encore. Cela signifie d’utiliser prudemment cette sagesse, que soit 
pour la supporter, l’encourager, l’édifier et la protéger.  

Montrez de la sagesse veut dire aussi l’honorer, c’est-à-dire l’apprécier beaucoup. Et vous la 
louerez. « Ses fils se lèvent, et la disent heureuse ; Son mari se lève, et lui donne des louanges » 
(Proverbes 31:28). Donnez à votre femme la reconnaissance qu’elle mérite. Trop souvent, j’ai 
écouté des maris se plaindre ou se moquer de leurs femmes ou de les critiquer. Il me semble qu’ils 
sont gênés de donner honneur et louange à leurs femmes devant leurs amis.  



Il faut que ces maris se repentissent. La Bible vous demande aussi de traiter votre femme avec 
délicatesse et avec égards, car elle est plus fragile physiquement que vous. N’oubliez pas que votre 
femme partage le même héritage avec vous. Trop souvent, les maris sont durs et grossiers envers 
leurs femmes au lieu d’être respectueux. Pourquoi ?  

Dieu dit qu’il est important que le mari traite sa femme avec respect et reconnaissance. Il 
souligne que les maris qui ont peu d’égards pour leurs femmes font obstacles à leurs propres 
prières.  

Qui aurait imaginé que l’amour d’un homme pour une femme pourrait être si compliqué, 
sacrificiel et difficile ?  

L’amour en premier  
L’exemple de Dieu : « Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimé en premier » 
(1 Jean 4:19). « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous 
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous » (Romains 5:8). « Ce n’est pas 
vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis… » (Jean 15:16).  

L’amour de Dieu agit toujours en premier. Il n’a pas attendu que nous fassions le premier pas 
vers Lui. Il nous a aimés et nous a choisis en premier. Il nous a aimés de façon sacrificielle et sans 
conditions. C’est Lui qui a pris l’initiative. En prenant l’initiative, Dieu nous accorde la possibilité de 
répondre à Son amour. Voilà pourquoi Dieu veut que les maris aiment leurs femmes.  

L’amour ne dit pas : « J’attendrai que tu m’aimes et puis je t’aimerai. » Il ne dit pas : « Je t’aimerai 
quand cela me tentera. » Et il ne se plaint pas ainsi : « Tu m’as maltraité » et « Tu m’as ignoré, alors 
je ne t’aimerai pas. » 

Non ! L’amour fait le premier pas ; l’amour prend l’initiative. L’amour ne fait pas de conditions ; 
l’amour est gratuit. Si vous êtes mari, c’est ainsi que vous devriez aimer.  

Quand vous et votre femme avez des désaccords, qu’il est difficile de trouver les mots tendres, et 
que le silence s’installe — qui devrait aimer en premier ? Vous, le mari.  

Quand vous manifestez de l’amour et de l’affection à votre femme, et qu’elle ne répond pas de la 
façon anticipée — vous devez continuer à l’aimer quand même. C’est de votre responsabilité 
d’aimer votre femme peu importe son comportement envers vous. Voilà le caractère de Dieu et Il 
vous appelle à refléter ce caractère dans votre relation avec votre femme.  

Voici un moyen très efficace de résoudre cette paralysie et de commencer à communiquer et à 
comprendre. Il faut que le mari prenne l’initiative. Il ne devrait pas attendre que sa femme devienne 
plus flexible. Il devrait lui manifester son intérêt et son affection tout de suite. Il devrait l’aimer, non 
pas pour ce qu’elle lui donne, mais parce qu’il peut contribuer à son bonheur et à sa satisfaction à 
elle.  

L’amour en action  
L’exemple de Dieu : « 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 » (Jean 3:16).  

Dieu aurait pu nous écrire une longue lettre éloquente pour nous dire combien Il nous aime. Il 
aurait pu parler du ciel avec une voix douce pour proclamer la profondeur de Son amour pour nous.  

En vérité, Dieu nous a écrit une lettre — la Bible, mais cela n’était pas assez. Pourquoi ? Parce 
qu’un amour véritable fait plus que parler et écrire ; il agit. Dieu nous a aimés au point qu’Il a agi ; Il 



a envoyé Son Fils dans le monde pour nous racheter. Vous devriez mettre votre amour pour votre 
femme en action aussi.  

Plusieurs parmi nous restent tranquilles dans la connaissance de l’amour que nous avons dans 
nos cœurs pour nos femmes. Il nous semble que c’est assez. Nous voulons qu’elles soient contentes 
de nos déclarations de notre amour pour elles, faites l’an passé. Nous leurs avons déjà exprimé nos 
pensées tendres et chaleureuses à leurs égards. Alors pourquoi les répéter ?  

Ce n’est pas ce que nous ressentons, mais ce que nous faisons qui manifeste notre amour.  

Qu’avez-vous fait aujourd’hui pour manifester à votre femme votre amour pour elle ? Peu 
importe vos paroles affectueuses et romantiques, elles perdent rapidement de leur valeur si vous ne 
les renforcez pas par les actions. Quand vous rentrerez demain, apportez une fleur à votre femme. 
Si vous voyez qu’elle est débordée de travail, pliez le linge pour elle. Si la table est bancale, réparez-
la. Si le bébé ne lui permet pas d’accomplir son travail, vous avez deux choix ; occupez-vous du bébé 
ou complétez le travail vous-même.  

Manifestez votre amour 
L’exemple de Dieu : « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église ; et s’est 
livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le 
baptême d’eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni 
ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible » (Éphésiens 5:25–27).  

L’amour du Christ pour nous Lui a coûté énormément. Il s’est donné dans le sacrifice suprême 
pour faire de nous une mariée digne. Et vous, « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé 
l’Église ; et s’est livré lui-même pour elle » (Éphésiens 5:25).  

Qu’est-ce qu’il vous en a coûté d’être le mari de votre femme ? Vous sacrifiez-vous facilement 
pour elle ? Votre amour pour elle ne devrait pas être aucunement égoïste. Un des signes de votre 
amour pour elle est votre engagement envers elle et votre abnégation de vous-même pour elle.  

J’ai constaté que certains hommes semblent croire être trop bons pour leurs femmes. J’ai vu des 
maris qui croient que leurs femmes sont pleines d’erreurs, de défauts, de problèmes et de 
faiblesses, mais eux-mêmes, ils sont forts, sages et parfaits.  

Attendez un instant ! Il me semble que ces maris oublient quelque chose. En partie, ils sont 
responsables des défauts de leurs femmes. Relisez Éphésiens 5:25–27.  

Le Christ nous a vus sales et ruinés par le péché. Il s’est sacrifié afin de nous sanctifier et de nous 
purifier et de faire une Église glorieuse pour nous. Il voulait se présenter à l’Église, mais Il ne voulait 
pas qu’elle soit sale et ruinée. Alors Il l’a perfectionnée, enlevant toute tache, raide et imparfaite.  

Si je remarque quelque chose de ma femme que je n’apprécie pas ou qui ne fait pas partie d’une 
femme sainte, cela ne me profite en rien de la blâmer. Dieu veut que je fasse pour elle ce que le 
Christ a fait pour l’Église. Il veut que, par mon amour sacrificiel pour elle, je l’aide à résoudre ses 
problèmes.  

Malheureusement, certains maris ne seront que trop contents de remplir cette responsabilité. Ils 
veulent toujours « corriger » leurs femmes.  

Attendez un instant ! Je ne veux pas pour un instant vous laisser l’impression que je crois que les 
maris devraient espionner leurs femmes, les critiquer et les corriger avec jubilation. Je parle d’une 
purification faite avec humilité, patience, égards et amour. Que pensez-vous de l’exemple suivant ?  



Supposons que ma femme se fâche facilement contre les enfants. Elle crie après eux, elle les 
frappe impitoyablement et les appelle par des noms vilains. Si vous voulez la purifier comme le 
Christ a purifié l’Église, les étapes suivantes vous aideront.  

 Faites attention de faire bon modèle.  
 Avec la Bible, montrez-lui quand ses actions sont des péchés.  
 Aidez-la à se repentir de sa conduite.  
 Priez quotidiennement avec elle et pour elle sur ce problème.  
 Choisissez ensemble un signal secret que vous utiliserez pour lui rappeler de rester 

calme dans une situation difficile.  
 Intervenez rapidement quand il y a des problèmes pour aider votre femme à résoudre la 

situation avant qu’elle ne dégénère en crise.  
Le mari qui aime sa femme de façon sacrificielle considère l’intérêt de sa femme avant le sien.  

Aimez constamment  
L’exemple de Dieu : « De loin l’Éternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; 
c’est pourquoi je te conserve ma bonté » (Jérémie 31:3). « Sache donc que c’est 
l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde 
jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et qui observent ses 
commandements » (Deutéronome 7:9).  

L’amour de Dieu pour Son peuple est éternel. L’amour de Dieu ne change pas selon les 
circonstances et il ne trouve personne impossible à aimer. Son amour ne varie pas et ne s’affaiblit 
pas. Jérémie a écrit qu’il y avait longtemps que Dieu lui avait déclaré Son amour pour lui et il semble 
que Jérémie ait dit : « Et c’est toujours vrai ! Après si longtemps, Il m’aime toujours ! »  

Je sais que Dieu ne cessera pas de m’aimer à cause de quelques petits défauts de ma part. Je sais 
aussi qu’Il ne cessera pas de m’aimer parce qu’Il est dégoûté de notre relation. Il ne cessera pas de 
m’aimer parce ce qu’Il s’ennuie. Son amour est éternel et constant.  

Voyez-vous que Dieu est parfaitement fidèle ? Il garde Son alliance avec Son peuple. Son amour 
pour moi L’a incité à s’engager envers moi. Cette alliance Le lie à moi. Il ne m’abandonnera point. Il 
répondra toujours à Ses responsabilités dans notre relation. Il gardera Son alliance avec moi.  

« Et vous dites : Pourquoi ? […] Parce que l’Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta 
jeunesse, à laquelle tu es infidèle, Bien qu’elle soit ta compagne et la femme de ton alliance » 
(Malachie 2:14). Le mot « alliance » est très important. Vous avez une alliance avec votre femme. Si 
vous êtes infidèle à cette alliance (soit ouvertement, soit par le refroidissement graduel de votre 
amour), Dieu Lui-même témoigne contre vous. Votre amour et votre dévouement ne devraient pas 
vaciller.  

Certains maris continuent à vivre avec leurs femmes, mais sont des maris infidèles. Non, je ne 
parle pas d’un mari qui éprouve un désir romantique pour une autre femme, mais d’un mari qui 
n’entretient pas des rapports honnêtes avec sa femme. Ce mari ne s’intéresse pas de rester à la 
maison. Il évite des conversations normales avec sa femme et leur anniversaire de mariage n’est pas 
très important. Il n’aide sa femme en rien — même pas quand elle est malade ! Voilà l’infidélité.  

… Prenez donc garde en votre esprit, Et qu’aucun ne soit infidèle à la femme de sa 
jeunesse ! (Malachie 2:15).  

Soyons vigilants ! Si nous ne faisons pas attention, nous pourrons devenir indifférents envers 
notre relation avec nos femmes. Si nous ne restons pas activement vigilants, cette attitude et ces 



pensées pourront nous mener à l’infidélité et à l’incohérence dans notre amour pour nos femmes. 
Soyons très prudents envers l’amertume, le ressentiment, l’envie et l’ingratitude.  

Dieu nous encourage à maintenir cette vigilance car Il sait que l’infidélité naît dans l’esprit. Et 
quand elle est née, elle nous mène à l’infidélité ouverte. Dieu hait la « répudiation » de la femme. Il 
hait la séparation physique, spirituelle et émotionnelle entre les deux conjoints. Il hait le rejet du 
mari pour sa femme. Pourquoi ? Parce que cela tache le reflet de Son caractère parfait.  

Les hommes, n’oubliez jamais que vous êtes l’image de la gloire de Dieu, et qu’il n’y a aucune 
trace d’infidélité, de rejet ou de bris d’alliance en Lui. « Car je hais la répudiation, dit l’Éternel, le 
Dieu d’Israël… » (Malachie 2:16).  

À ce point-ci, peut-être vous vous ressentez-vous un peu accablé de votre responsabilité. Vous 
demandez-vous si vous devriez vous marier, vos responsabilités sont si énormes ? Êtes-vous 
découragé parce que l’amour n’est pas aussi simple que vous l’avez imaginé ? Avez-vous dit à vous-
même : « C’est inutile. Je ne serai jamais capable d’aimer comme cela. » 

Mon ami, vous vous êtes déjà engagé. Vous devez donner à votre mariage le meilleur de vous-
mêmes. Cependant, vos meilleurs efforts ne valent pas beaucoup sans l’aide de la puissance de Dieu, 
car vous ne pouvez jamais refléter adéquatement le caractère de Dieu sans Son aide. Est-ce que 
vous avez demandé cette sorte d’amour à Dieu ?  

Le mari qui aime sa femme de cette sorte d’amour sera beaucoup plus capable de la guider et 
jouira d’un meilleur support en retour.  

Conduire 
L’exemple de Dieu : « Par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple ; par ta 
puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté » (Exode 15:13). « Il restaure mon 
âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom » (Psaume 23:3). 
« … les brebis entendent sa voix ; il appelle par leur nom les brebis qui lui 
appartiennent, et il les conduit dehors » (Jean 10:3).  

C’est une véritable bénédiction que Dieu nous guide ! Un aspect évident de Son rôle de guide est 
son autorité. C’est Lui qui donne l’ordre et nous autres qui obéissons. Voilà le seul moyen de 
connaître Sa direction. Si Dieu n’a aucune autorité dans nos vies, Il ne peut pas nous conduire.  

Mon cerveau contrôle les autres membres de mon corps physique. C’est de là que courent les 
instructions à travers tout mon corps par le système nerveux. De la même manière, Le Christ 
gouverne le corps spirituel, l’Église.  

L’exemple de Dieu : « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout 
homme… » (1 Corinthiens 11:3). « … celui qui est le chef, Christ » (Éphésiens 4:15). « … 
Christ est le chef de l’Église » (Éphésiens 5:23) « Il est la tête du corps de l’Église ; il est 
le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier » 
(Colossiens 1:18).  

Le mari devrait être la « tête » de sa femme, comme le Christ est la tête de l’Église. La Bible le dit : 
« 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).  



Mon frère, avant d’aller plus loin, il est essentiel que vous compreniez qu’aux yeux de Dieu, vous 
et votre femme ont de valeur égale. « … il n’y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en 
Jésus-Christ » (Galates 3:28).  

Mais Dieu vous a donné des rôles différents dans la famille : 1) parce qu’Il vous a créés 
différemment ; 2) à cause de l’ordre de la création ; et 3) à cause de l’ordre de la transgression. « Je 
ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur l´homme […] Car Adam a été 
formé le premier, Ève ensuite ; et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, 
s’est rendue coupable de transgression » (1 Timothée 2:12–14).  

Alors nous pouvons conclure que Dieu a voulu conduire les familles par l’homme. Mais dans 
quels domaines exactement est-ce que Dieu veut que l’homme conduise la famille ? Voici quelques 
exemples. Le Seigneur vous en montrera encore d’autres.  

Guider les décisions 
Plusieurs maris sont paresseux dans ce domaine. Un mari paresseux prend peu de décisions 

dans le mariage ou dans la famille. Il ne veut pas décider si le fils a besoin d’être discipliner ou non, 
si la fille devrait passer la soirée avec ses amies, si la famille devrait déménager dans un voisinage 
plus tranquille, si la famille devrait acheter un ordinateur, si la femme devrait enseigner à l’école du 
dimanche, si les enfants devraient consulter le médecin, si la famille devrait faire des dévotions 
ensemble ou si la femme devrait travailler à un emploi. Et il ne veut pas décider si on devrait 
acheter quelque chose à crédit, si les enfants devraient être au culte à l’heure pour l’école du 
dimanche, ou que faire si un enfant ne veut pas terminer l’école ou refuse d’appuyer l’Église. Il 
préfère que sa femme s’occupe de tout cela.  

Louis, ne crois-tu pas que nous devrions avoir les dévotions familiales le matin avant que tu 
partes travailler ? dit Anne à son mari. 

— Bien, comme tu veux. Cela m’est égal si tu le veux comme ça.  

Mais c’était souvent comme ça dans leur famille. Quand le fils aîné voulait une coupe de 
cheveux comme les garçons « cool », c’était elle qui décidait si cela était acceptable ou non. 
Quand une des filles faisait semblant d’être malade afin de ne pas aller au culte, Louis 
n’insistait pas pour qu’elle y aille. Cela troublait beaucoup Anne parce qu’elle savait que ce 
n’était pas sa responsabilité de prendre les décisions majeures, mais celle de son mari. Mais 
Louis ne les prenait pas. Que pouvait-elle faire ?  

Ne soyez pas ainsi ! Vous êtes le chef de votre femme et de votre famille. Il faut que vous preniez 
des décisions pour leur bien. Dieu vous a créé avec la capacité de conduire votre famille. Ne placez 
pas cette responsabilité sur votre femme. Bénie soit la femme dont son mari conduit la famille !  

Cependant, je veux vous rappeler de ne pas commettre les deux erreurs suivantes en exprimant 
votre autorité. D’abord, ne fermez pas votre esprit aux conseils de votre femme, même si la décision 
finale est à vous, il serait insensé de prendre seulement la décision selon vos sentiments. Dieu vous 
a donné cette femme pour vous aider ; Il l’a intentionnée spécifiquement pour être votre 
conseillère. Ne la contournez pas !  

Deuxièmement, ne privez pas votre femme du privilège de prendre certaines décisions elle-
même. Elle est mature et en choisissant de se marier avec vous, elle a manifesté du jugement !  

On peut apprendre quelque chose de la relation entre un patron et ses employés. C’est le patron 
qui a toute la responsabilité, mais il ne prend pas toutes les décisions dans l’entreprise. Il sait 
comment déléguer l’autorité.  



En Nombres 30:10–16, Dieu nous donne un exemple des limites de l’autorité de la femme 
mariée. Il dit que la femme peut faire une promesse, mais que son mari peut décider de la valider ou 
non. Si le mari n’approuvait pas la promesse, Dieu ne tenait pas la femme responsable de sa 
promesse.  

Permettez-moi de vous rappeler que votre femme n’est pas la seule personne sous autorité. Vous 
êtes aussi sous l’autorité — l’autorité du Christ (1 Corinthiens 11:3). Considérez cela quand vous 
pensez à votre autorité sur votre femme et vos enfants.  

Conduire responsablement 
Certains maris ne veulent pas accepter leur responsabilité en prenant de mauvaises décisions. 

Peut-être, que c’est pour cette raison-là que certains hommes ne veulent pas prendre en premier 
des décisions.  

Plusieurs maris blâment rapidement leurs femmes ou leurs enfants quand leurs propres 
décisions s’avèrent désastreuses. Le mari qui n’accepte pas la responsabilité de ses décisions est 
immature et lâche. Ce ne sont que les forts qui peuvent admettre : « J’ai pris une mauvaise décision. 
C’est ma faute. » 

Mon ami, quand Dieu vous a donné l’autorité sur votre mariage et sur votre famille, Il vous a 
donné aussi la responsabilité.  

Conduire selon les objectifs 
Beaucoup de personnes passent leur mariage et leur vie familiale sans objectifs. Ils vivent au 

hasard et s’attendent à ce que tout marche bien. Ils pourraient même essayer de rendre cela 
spirituel en disant : « Dieu est fidèle. Tout est dans Ses mains. J’ai confiance que tout arrivera pour 
mon bien, alors je ne m’inquiète pas. » 

Permettez-moi de poser quelques questions.  

Quelle sorte d’environnement voulez-vous dans votre famille ? Quelles qualités voulez-vous 
encourager dans votre famille ? Comment voulez-vous que votre famille serve Dieu, l’Église et la 
communauté ? Que voulez-vous que vos enfants et votre femme apprennent ? Quels livres voulez-
vous qu’ils lisent ? Quelle sorte d’adultes voulez-vous que vos enfants deviennent quand ils seront 
grands ?  

Regardez vers l’avenir et, avec l’aide de votre femme, établissez des objectifs.  

Guider par votre aide 
Décisions, objectifs. Il faut que vous vous exprimiez dans ces domaines pour le bien de votre 

famille, mais votre famille a besoin d’encore plus. Elle a besoin de votre aide.  

Après avoir pris une décision ; il faut que vous aidiez les autres à la mettre en pratique, ainsi que 
pour les objectifs.  

C’est semblable pour le tir à l’arc. La flèche n’atteindra pas la cible si vous n’avez pas bien visé. 
Même chose pour votre famille, dirigez-les dans les bons objectifs que vous avez préparés pour eux.  

Voici quelques exemples. Je veux que mon enfant serve Dieu dans les missions étrangères, 
enseignant dans une école chrétienne. Voilà l’objectif. Je l’oriente dans cette direction en lui 
manifestant un intérêt dans les missions, en lui offrant l’occasion de rencontrer des gens qui font 
déjà cela et en lui fournissant des livres encourageant dans ce domaine.  

Je veux aussi que mon enfant soit toujours obligeant et prêt à travailler. Alors j’essaie de lui 
donner l’exemple dans ces domaines. Je lui lis des histoires qui illustrent ces traits chrétiens. Je lui 



donne des occasions de travailler avec d’autres. Je l’encourage quand elle se développe dans le bon 
sens et je le réprimande quand elle va dans l’autre sens.  

Faites tout votre possible d’assurer le succès de votre femme et de votre famille. Une autre 
chose : Soyez certain que votre aide soit mélangée avec beaucoup de patience et d’humilité.  

Guider par l’exemple  
L’exemple de Dieu : « Alors Jésus dit à ses disciples : 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 » (Mathieu 
16:24). « … et les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix » (Jean 10:4). « … 
vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces » (1 Pierre 2:21).  

Nous pouvons suivre Jésus avec confiance, parce qu’Il va en avant, nous montrant le chemin. Il 
ne reste pas debout, nous hurlant avec colère Ses instructions ou simplement indiquant la direction 
à suivre. Il nous montre comment faire et quoi faire.  

Reflétez cet aspect du caractère de Dieu à votre femme. Il ne suffit pas de lui donner des ordres. 
Il faut la guider par toute votre vie ! Si vous ne voulez pas qu’elle soit une commère, ne soyez pas un 
fouineur. Si vous voulez qu’elle maintienne la maison en bon ordre, gardez vos propres biens en 
bon ordre. Si vous voulez qu’elle lise la Bible, qu’elle soit plus patiente, qu’elle endure mieux les 
douleurs, ou encore qu’elle se garde moralement pure… montrez-lui comment faire par votre 
exemple.  

N’exigez pas des autres ce que vous n’êtes pas prêt à faire vous-même.  

Pourvoir aux besoins  
L’exemple de Dieu : « J’ai été jeune, j’ai vieilli ; et je n’ai point vu le juste abandonné, ni 
sa postérité mendiant son pain » (Psaume 37:25). « Si donc, méchants comme vous 
êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison 
votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui 
demandent » (Matthieu 7:11).  

Dieu a travaillé afin de pourvoir à tous nos besoins. Il a mis l’atmosphère autour de la Terre afin 
que nous puissions respirer l’air. Il a fait circuler les vents dans cet air. Sachant que nous aurions 
besoin d’eau, Il a créé les océans, les mers, les fleuves, les rivières et les lacs. Aussi, Il a mis des 
millions de litres d’eau sous la surface de la terre. Dieu savait que l’eau seule ne pouvait pas 
supporter la vie sur terre, alors Il a aussi fourni plusieurs différents minéraux essentiels dans la 
terre. Il a équipé les plantes afin qu’elles puissent transformer les minéraux en formats que nous 
pouvons utiliser. Dieu a fait plus que les plantes et les animaux pour nous nourrir ; Il a fait plusieurs 
plantes curatives.  

Dieu a travaillé afin de pourvoir à nos besoins. Travaillons afin de pourvoir à nos besoins nous-
mêmes. Le travail est bon ! Dieu a travaillé et a commandé que l’homme s’occupe de cela aussi. La 
Bible dit : « Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage » (Exode 20:9). « … nous vous 
disions expressément : Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » 
(2 Thessaloniciens 3:10). « Et à mettre votre honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos 
propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l’avons recommandé » 
(1 Thessaloniciens 4:11). « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le… » (Ecclésiaste 
9:10).  



Dieu s’attend à ce que le mari pourvoie aux besoins physiques de sa famille. Cela signifie-t-il que 
nous devrions fournir les choses les plus récentes, les meilleures ou les plus grandes ? Bien sûr que 
non ! Nous aimons donner à notre famille quelque chose de spécial, mais cela n’est pas toujours 
possible. Mais nous avons grande satisfaction en leur donnant ce dont ils ont besoin !  

Le mari devrait pourvoir aux besoins de sa famille. S’il ne le fait pas, cela reflète mal sur lui. « 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)ix.  

Les besoins affectifs 
L’exemple de Dieu : « Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, 
qui nous a aimé, et qui vous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une 
bonne espérance, consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne œuvre et 
en toute bonne parole ! » (2 Thessaloniciens 2:16–17). « l’Éternel est mon berger : je ne 
manquerai de rien […] Il restaure mon âme […] Quand je marche dans la vallée de 
l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton 
me rassurent » (Psaumes 23:1, 3–4).  

Je ne manquerai de rien. Quand la vie est difficile, je n’ai pas besoin de me demander si mon 
Berger est là — je sais qu’Il est toujours avec moi. Quand je suis craintif ou découragé, Il est là pour 
enlever ma crainte et pour m’encourager. Il ne rit pas de moi, Il ne se fâche pas contre moi et Il ne 
me gêne pas. Au contraire, Il fera tout ce qui est possible pour fournir exactement ce dont mon âme 
a besoin. Dans sa bonté, Dieu pourvoit fidèlement à mes besoins affectifs.  

Votre femme jouit-elle de cette sorte d’attention de votre part ? Reflétez-vous le caractère de 
Dieu pour elle ? Quand elle ne se sent pas très forte, vous devriez être avec elle pour l’appuyer et 
l’encourager. Quand la crainte la paralyse, vous devriez être là pour la comprendre et pour lui 
donner du courage. Dans ces moments-là, elle n’a pas besoin de vous entendre lui dire : « Ne sois 
pas si puérile ! Tu t’énerves pour rien. Je ne comprends pas pourquoi cela t’inquiète. Cesse d’y 
penser et rendors-toi. » 

Plusieurs femmes sont physiquement fortes et robustes, et leurs maris croient que tout va bien. 
Mais à l’intérieur, elles meurent de faim et de soif affectives. Vous pourriez avoir pourvu à ses 
besoins matériels, mais elle a aussi des besoins affectifs et spirituels. Considérez les besoins 
suivants de votre femme.  

Communication : Avant le mariage, tout jeune homme a beaucoup à discuter avec sa petite 
amie. Presque n’importe quoi peut amorcer une bonne conversation. Cependant, dans certains cas, 
peu après les noces, cette fontaine de communication semble se dessécher. Il n’a plus grand-chose à 
dire à sa femme et il est dégoûté de l’écouter. Il préférerait mener sa propre vie et il ne veut pas 
entendre parler de celle de sa femme.  

Mon ami, voilà une erreur sérieuse. Vous devriez parler avec votre femme et l’encourager à 
raconter sa journée. Quand vous rentrez de votre travail, demandez-lui ce qu’elle a fait aujourd’hui, 
comment étaient les enfants, qui lui a rendu visite, quels problèmes avait-elle et comment pouvez-
vous l’aider à les résoudre. Dieu agit ainsi avec Son peuple. « … Il entend leur cri et il les sauve » 
(Psaume 145:19b). Si vous croyez que votre femme semble découragée, dites-le-lui et manifester 
votre intérêt aux causes de son découragement. Le mari qui pourvoit bien aux besoins de sa femme 
a besoin de grandes oreilles.  

Et vous aussi, vous devez partager les expériences de votre journée avec elle. Dites-lui vos idées 
et vos projets : Demandez-lui conseil pour vos problèmes. Votre langue devrait agir comme un seau 



qui puise l’eau d’un puits profond. « Les desseins dans le cœur de l’homme sont des eaux profondes, 
Mais l’homme intelligent sait y puiser » (Proverbes 20:5).  

Attention : J’ai mentionné votre besoin d’écouter votre femme. Cela est l’affaire de vos oreilles. 
Maintenant, je parle de votre responsabilité de discerner et d’être attentif aux sentiments derrière 
les paroles. Cela est l’affaire de votre cœur et de votre âme. Intéressez-vous de ce qui l’intéresse. 
Apprenez à ressentir ce qu’elle ressent.  

Il arrivera des moments où votre femme a tellement besoin de parler avec quelqu’un, qu’elle 
vous parlera pendant que vous lisez, étudiez la Bible ou faites autre chose qui exige beaucoup 
d’attention. Il ne faut pas devenir dégoûté et la réprimander ! Résistez à la tentation de continuer ce 
que vous faisiez pendant qu’elle vous parle. N’oubliez pas que vous pouvez aller à Dieu n’importe 
quand. Donnez à votre femme ce même privilège. « Du bout de la terre je crie à toi, le cœur 
abattu… » (Psaume 61:3).  

Approbation : Les maris, Dieu est un Dieu qui sait comment louer Son peuple. Il exprime Sa 
satisfaction de Ses enfants.  

L’exemple de Dieu : « Car ce n’est pas celui qui se recommande lui-même qui est 
approuvé, c’est celui que le Seigneur recommande » (2 Corinthiens 10:18). « Car 
l’Éternel prend plaisir à son peuple, Il glorifie les malheureux en les sauvant » (Psaume 
149:4). « … Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu fera la joie de ton 
Dieu » (Ésaïe 62:5).  

Combien fidèle êtes-vous à communiquer les bons points que vous remarquez dans votre 
femme ? Les maris, plusieurs de vous autres sont déficients dans ce domaine ! Dites à votre femme 
ce que vous appréciez d’elle. Elle a besoin de savoir que vous êtes content d’elle. Son âme a faim de 
votre approbation et de votre louange.  

Que pensez-vous de ce défi ? Ne critiquez jamais votre femme sans l’avoir sincèrement louée en 
premier. Et vous ne devriez pas la louer seulement quand vous voulez la critiquer.  

Compréhension : Une grande partie de votre soin des besoins affectifs de votre femme c’est de 
comprendre ce qu’elle ressent, comme Dieu le fait pour nous.  

L’exemple de Dieu : « … Je serai avec lui dans la détresse… » (Psaume 91:15). « Car 
nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses… » 
(Hébreux 4:15). « Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos 
douleurs qu’il s’est chargé… » (Ésaïe 53:4).  

Le mari, vous êtes l’image et la gloire de Dieu. Reflétez donc le caractère de Dieu. Soyez 
sympathique envers elle, ne soyez pas intolérant ou froid envers elle. Si Dieu est avec moi dans les 
moments difficiles, ma femme devrait savoir que je serai avec elle dans des moments similaires. 
Essayez d’entrer dans sa peine ; Dieu fait cela pour vous.  

À l’occasion ma femme a des émotions et des réactions que je ne peux pas comprendre. Elle sait 
que je ne serai pas toujours capable de la comprendre parce que je suis un homme. Cependant elle 
sait, et elle est satisfaite que je m’intéresse à ses réactions et à ses sentiments et que j’essayerai 
fortement de la comprendre. Je manifeste mon intérêt à sa peine par ma présence avec elle.  

La plupart du temps vous serez capable de comprendre votre femme. Vous êtes humains, tous 
les deux. Les expériences de vos vies sont similaires, alors vous n’avez aucune raison de ne pas 
essayer de la comprendre. Souvenez-vous de vos peines et de vos joies, de toutes vos expériences. 
Puis traitez-la comme vous aimeriez être traité dans de telles circonstances.  



Les besoins spirituels 
La plupart d’entre nous pensent à cela en premier quand nous considérons ce que Dieu fait pour 

nous. Cela est naturel puisqu’Il a tant fait pour nous et nous a donné l’accès à toute ressource 
spirituelle dont nous avons besoin. Regardons-en quelques-unes.  

L’exemple de Dieu : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 
bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! » 
(Éphésiens 1:3). « … Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà 
de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que 
vous puissiez la supporter » (Corinthiens 10:13). « Comme sa divine puissance nous a 
donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui 
qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu » (2 Pierre 1:3).  

Nous avons le Seigneur Jésus-Christ ; nous avons le Saint-Esprit ; et nous avons la Parole de Dieu. 
De quoi d’autre aurions-nous besoin ? Rien ! Dieu s’est assuré que nous avons tout ce dont nous 
avons besoin spirituellement. Dieu nous a évidemment comblés de toute bénédiction spirituelle.  

Et votre femme ? Oui, elle a reçu les mêmes bénédictions spirituelles que vous. Mais quelle aide 
spirituelle a-t-elle reçue de vous ? C’est à vous de subvenir à ses besoins à elle, alors allez-y !  

Votre femme a besoin de vous pour protéger son esprit. Elle est votre responsabilité. Elle a 
besoin de vous pour prier pour elle. Vous connaissez (ou vous le devriez) ses faiblesses spirituelles 
et ses problèmes spirituels. Priez spécifiquement pour elle dans ces domaines. Vous devriez prier 
pour ses responsabilités maternelles aussi. Elle a besoin de beaucoup de sagesse, de fermeté, de 
patience et d’amour afin de soigner et de discipliner les enfants !  

Votre femme a besoin aussi du renforcement qu’elle reçoit quand vous priez avec elle. Son esprit 
et son âme sont restaurés quand elle vous entend prier à haute voix pour ses besoins. Elle est aussi 
restaurée quand vous êtes avec elle, l’appuyant dans sa prière. Si votre femme échoue 
spirituellement, il se peut que vous ayez manqué dans votre appui pour elle. Ne l’abandonnez pas.  

Assurez-vous que votre femme reçoit sa nourriture spirituelle essentielle. Encouragez-la à 
étudier la Bible. Assurez-vous qu’elle a de bons livres à lire. Bien sûr, il faut lui donner le temps de 
faire ces choses ! Amenez-la régulièrement au culte et quand vous êtes là, aidez-la avec les enfants 
pour qu’elle puisse mieux se concentrer sur l’adoration. À la maison, lisez la Bible ensemble en plus 
de votre lecture individuelle de la Bible. Si vous remarquez quelque faiblesse ou négligence 
spirituelle dans votre femme, montrez-la-lui humblement et tendrement à l’aide des Écritures.  

Vous devriez aussi protéger votre femme spirituellement. Vous la protégez dans un sens, si vous 
êtes fidèle à la prière, à lui fournir la nourriture spirituelle et la correction biblique. Vous 
construisez un mur spirituel de protection contre les épreuves et les tentations avant qu’elles 
n’arrivent par votre prière avec elle et par votre encouragement à lire les Écritures. Ce mur devient 
plus fort si vous êtes attentif contre les influences négatives du monde et du « christianisme 
pervers ». Ce ne sont pas tous les livres, magazines et brochures qui sont bons. Certaines cassettes 
et certains CD sont carrément dangereux. Prenez soin des intérêts de votre femme et protégez-la !  

Révision 
Vrai ou faux ?  

1. Parce que le mari est responsable de diriger la famille, il n’est pas obligé d’aider sa 
femme avec son travail à elle.  

2. Dieu s’intéresse à nous parce qu’Il est certain de recevoir quelque chose de notre part.  



3. À cause de l’amour d’un mari pour sa femme, il ne peut jamais être amer envers elle.  
4. Plusieurs maris louent leurs femmes à l’excès.  
5. Le mari devrait traiter sa femme doucement et avec égards, parce que son corps à elle 

est physiquement plus faible que le sien.  
6. Le mari purifie sa femme de façon humble, patiente, attentive, et affectueuse.  
7. L’infidélité naît dans l’esprit.  
8. Puisque le mari est la « tête » de la femme, il est supérieur à elle.  
9. Le mari qui prend les décisions pour sa famille est dominateur.  
10. Le mari devrait être prêt à faire lui-même ce qu’il demande à sa femme.  
11. Quand la femme veut parler avec son mari, il devrait lui donner son attention entière.  

Exercices 

Les versets suivants expliquent ce que Dieu fait dans Sa relation avec Son peuple. 
Expliquer comment le mari peut refléter ce caractère de Dieu, dans sa relation avec sa 
femme.  

12. « Je passai près de toi, je te regardai, et voici, ton temps était là, le temps des amours. 
J’étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité… » (Ézéchiel 16:8).  

13. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté » 
(Psaume 103:8).  

14. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » 
(Matthieu 11:28).  

15. « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les 
portera dans son sein ; il conduira les brebis qui allaitent » (Ésaïe 40:11).  

16. « Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier » (1 Jean 4:19).  
17. « 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 » (Jean 3:16).  
18. « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église ; et s’est livré lui-même pour 

elle, afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, afin de 
faire paraître devant lui cette Église glorieuse ; sans tache, ni ride, ni rien de semblable, 
mais saint et irrépréhensible » (Éphésiens 5:25–27).  

19. « De loin l’Éternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel… » (Jérémie 31:3).  
20. « … celui qui est le chef, Christ » (Éphésiens 4:15).  
21. « … vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces » (1 Pierre 2:21).  
22. « Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 

enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent » (Matthieu7:11).  

23. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 
de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ » (Éphésiens 1:3).  

Remplissez les blancs 

24. En lisant 1 Corinthiens 11:7, nous constatons que l’homme est d’une façon particulière : 
25. Quand votre femme a un besoin particulier, vous devriez la traiter comme ______________.  
26. La parole dite peut __________________ profondément et ne peut pas être ____________.  
27. Montrez de la sagesse veut dire aussi l’honorer, c’est-à-dire _____________. Et vous la 

_____________.  
28. L’amour fait le _____________ pas ; l’amour prend ______________. 
29. Ce n’est pas ce que nous ______________, mais ce que nous _______________ qui manifeste notre 

amour.  
30. Un des signes de votre amour pour elle est votre ______________ envers elle et votre 

abnégation de vous-même pour elle.  



31. Le mari qui n’accepte pas la responsabilité de ses décisions est ____________ et _____________.  
32. Dieu s’attend à ce que le mari ______________ aux besoins materiels de sa famille.  

Répondez aux questions suivantes 

33. Comment le mari peut-il remplir sa responsabilité de refléter l’image et la gloire de 
Dieu ?  

34. Pourquoi Dieu s’intéresse-t-Il à nous et nous respecte-Il en tout temps ?  
35. Que signifie le commandement aux maris en 1 Pierre 3:7 : « … montrez à votre tour de la 

sagesse… » ?  
36. Quand les expressions d’amour et la communication ont faibli, qui devrait prendre 

l’initiative afin de les restaurer ?  
37. Comment le mari peut-il être infidèle envers sa femme même sans avoir aucun intérêt 

romantique pour une autre femme ?  
38. Pourquoi les responsabilités du mari sont-elles différentes de celles de la femme ? 

Donnez trois raisons.  
39. En prenant des décisions pour la famille, quelles sont les trois erreurs qui devraient être 

évitées par le mari ?  
40. Sous quelle autorité le mari est-il ?  
41. Quelle est la responsabilité du mari quand les objectifs sont établis ?  
42. Quelles sont les trois préoccupations que le mari devrait avoir pour le bien-être de sa 

femme ?  
43. De quoi le mari devrait-il parler avec sa femme ?  
44. Pourquoi est-il possible pour le mari de comprendre sa femme la plupart du temps ?  

Faites une liste 

45. Donnez cinq décisions que le mari devrait prendre.  
46. Donnez cinq décisions que vous croyez qu’il est mieux de les déléguer à sa femme.  
47. Donnez cinq objectifs que le mari devrait avoir pour sa famille.  
48. Donnez cinq besoins essentiels de la famille que le mari devrait y pourvoir.  
49. Nommez quatre façons dont le mari devrait aider sa femme spirituellement.  



Chapitre 3 

Le rôle de l’épouse  
L’épouse vertueuse occupe une place essentielle dans sa famille.  

Quand Dieu a crée Adam, il a fait un homme parfait. Mais malgré sa perfection, Adam n’était pas 
complet. Selon Dieu « … Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui » 
(Genèse 2:18).  

Nous savons que Dieu fait tout bien. Alors, Dieu voulait qu’Adam manque de quelque chose. Dieu 
a conçu l’homme avec une lacune délibérée. Ensuite, Dieu a conçu la solution à ce problème — 
« L’Éternel Dieu forma une femme […] et il l’amena vers l’homme » (Genèse 2:22). Encore 
aujourd’hui, Dieu veut que la femme complète son mari.  

Femme, Dieu vous a créée pour le bien de votre mari. Vous êtes énormément fortunée ; Dieu 
bénira votre mari par vous. Du moins, c’est Son plan. « Celui qui trouve une femme trouve le 
bonheur ; c’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel » (Proverbes 18:22). La seule manière de 
connaître le bonheur c’est de mener votre vie selon le plan de Dieu pour vous.  

Ma sœur, Dieu Lui-même vous a conçue pour cela ! N’oubliez pas que l’homme a besoin d’une 
aide et d’une compagne. Voilà pourquoi Dieu vous a créée — « et l’homme n’a pas été créé à cause 
de la femme, mais la femme a été créée à cause de l’homme » (1 Corinthiens 11:9). Cela est le seul 
arrangement conjugal qui mène à la joie, à la paix et à la sécurité.  

Ce chapitre examinera quatre aspects de votre conception intelligente. Dieu vous a créée comme 
la seule compagne appropriée pour votre mari. Vous le deviendrez par votre appui, votre 
soumission, votre amour et par votre occupation aux soins domestiques.  

Votre appui 
Mais je croyais que le mari était plus fort que la femme ! C’est vrai, mais Dieu veut qu’elle appuie 

son mari.  

Aux moments d’une perte 
Un peu plus loin, nous verrons comment Rebecca a appuyé son mari après la perte de sa mère 

bien-aimée. Vous pouvez appuyer votre mari quand il fait face à la mort d’un parent. Mais il existe 
d’autres sortes de pertes aussi : un ami déménage au loin, votre mari manque de travail, perd son 
autonomie, est trahi par un ami ou par un confident, perd un certain type préféré de travail… 

Aux moments d’un échec 
Nous faisons tous des erreurs à l’occasion, même votre mari. En d’autres moments, il croira qu’il 

a raté quand, en fait, il n’a pas raté. Quand votre mari subit un échec ou fait une erreur, comment y 
répondez-vous ? Peut-être qu’il a essayé un nouveau style de travail et cela n’a pas fonctionné. Peut-
être qu’il vous a négligée en prenant une décision importante. Peut-être qu’il a fait des dépenses 
insensées. Peut-être a-t-il essayé de réparer quelque chose et l’a rendu pire qu’avant. Et maintenant 
il le regrette fortement. Dans ces moments difficiles, il a besoin de votre appui, et non pas de votre 
prêchi-prêcha.  



Aux moments difficiles 
Ceci rappelle les deux derniers points. Cependant, ici il ne s’agit pas d’une perte ou d’un échec 

mais de situations où les moments sont plus difficiles que la norme. Si vous savez que votre mari 
expérimente plus de problèmes que d’habitude, essayez d’être encore plus tendre et 
compréhensive. Ce n’est pas le moment de faire connaître vos griefs, vos découragements ou vos 
déceptions. C’est le moment pour vous de soulager son fardeau.  

Aux moments de la tentation 
Vous et votre mari êtes UN devant Dieu. Parmi d’autres choses, cela signifie que vous avez une 

certaine responsabilité de l’aider à surmonter la tentation. Quand vous savez qu’il lutte contre des 
tentations particulièrement difficiles, demandez à Dieu de lui donner la force pour résister au 
diable. Vous connaissez les choses qui irritent votre mari. Quand vous croyez qu’il rencontrera une 
telle chose, priez pour lui à l’avance. Quand vous savez qu’il sera en contact avec des femmes non 
chrétiennes et séductrices, priez pour lui. Autant que possible, aidez-le à éviter la tentation sexuelle. 
Par exemple, j’ai demandé à ma femme de ne pas me mentionner la façon indécente que certaines 
femmes s’habillent. Cela attire mon attention sur ces femmes-là. Je lui ai demandé aussi de ne pas 
laisser traîner des catalogues avec des images de femmes en tenue légère.  

Aux moments de responsabilité 
Plus que votre mari a des responsabilités, plus il a besoin de votre appui. Certains jours, j’ai 

tellement à faire que je ne me souviens pas de toutes les choses. Je remercie le bon Dieu d’avoir une 
femme qui m’aide à me souvenir de mes responsabilités. Cela ne semble pas être grand-chose, mais 
cela m’aide toujours. Et quand elle sait que mes responsabilités sont accablantes, elle essaie 
d’alléger le fardeau. Elle sait qu’elle m’est très importante, et qu’après la crise je lui donnerai plus 
d’attention.  

L’appui effectif 
La mère d’Isaac était morte, ce qui laissait un grand vide dans la vie de son fils. Dieu, qui avait 

pris la mère d’Isaac, lui a donné une femme. Dieu consolait Isaac par elle. La Bible dit qu’Isaac « … 
prit Rebecca, qui devint sa femme […] Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère » (Genèse 
24:67).  

Quand votre mari revient du travail — ou d’un voyage — et qu’il est simplement découragé, ne 
vous hâtez pas à décharger vos problèmes sur lui. C’est le moment opportun pour vous d’être 
responsable et de l’appuyer d’abord. Donnez-lui l’occasion de parler de ce qui ne va pas. Écoutez-le 
avec patience et trouvez un moyen de l’encourager. De plus, aidez-le à penser au Seigneur et à 
trouver des réponses bibliques. Exprimez-lui votre confiance en lui et en ses capacités. Et vos 
propres besoins affectifs ? Vous trouverez l’occasion de les lui partager un peu plus tard. En 
l’écoutant, vous l’aiderez à ouvrir son cœur pour qu’il puisse vous écouter lui aussi à son tour.  

L’appui spirituel 
Le mari est le chef spirituel de la famille. Pour cette raison, le diable le choisit pour certaines 

tentations que le reste de la famille n’éprouvent pas nécessairement. Vous pouvez appuyer votre 
mari dans sa lutte spirituelle. Priez quotidiennement pour lui, pour vous-même et pour les enfants. 
Soyez constante dans votre propre soumission. Appuyez votre mari dans sa discipline envers vos 
enfants afin de prévenir le développement d’un esprit de rébellion en eux. Dites-lui que vous 
afficherez des versets bibliques sur le mur, s’il les sélectionne. Faites votre possible pour faciliter 



une heure d’adoration en famille. N’oubliez pas que vous devriez appuyer, aider et encourager, mais 
non pas conduire. Ne commettez pas l’erreur classique de réprimander et de vous plaindre.  

Danita, crois-tu que nous pourrions acheter ces trois hectares de terre derrière notre 
maison, que le voisin a mis en vente, puisque nous avons reçu un bon prix pour notre bétail ? 
demanda Daniel à sa femme.  

— Ne voulions-nous pas rénover la cuisine quand nous aurions l’argent nécessaire ?  

— Bien, j’ai aussi pensé à cela. Mais ce n’est pas tous les jours que nous avons la chance 
d’acheter de la terre contiguë à la nôtre à un prix tellement raisonnable. Je pensais que nous 
pourrions attendre un peu plus pour refaire la cuisine, si tu es d’accord.  

— Bien, j’aimerais bien cette rénovation de la cuisine, mais je peux attendre, si tu crois qu’il 
serait mieux d’acheter cette terre maintenant.  

— Merci de ta compréhension, chérie. Si tout va comme il faut, nous devrions être en 
position de commencer les rénovations après la récolte.  

L’appui physique 
Bien qu’il soit vrai que le corps masculin est plus fort que celui de la femme, parfois le mari a 

besoin de l’aide physique de sa femme.  

Si votre mari est épuisé ou malade, vous pourriez faire certaines de ses tâches autour de la 
maison. S’il ressent de la douleur, offrez-lui un massage. S’il s’est blessé, soyez sa garde malade.  

Votre soumission 
Dans le monde d’aujourd’hui, il semble que personne ne veut se soumettre à personne. Tout le 

monde veut être libre et égal à tous les autres. Les employés veulent être les égaux de leurs 
employeurs. Les étudiants veulent être les égaux de leurs professeurs. Les femmes veulent être 
égales aux hommes. Et le problème se trouve dans bien des mariages aussi.  

La sagesse terrestre chuchote de façon séductrice aux femmes : « Ne vous soumettez pas à votre 
mari. Il n’est pas plus important que vous. Faites ce que vous voulez. S’il n’aime pas cela, qu’il s’en 
aille. » Ainsi, plusieurs femmes tombent dans le précipice trompeur de l’indépendance et de la 
rébellion.  

De l’autre côté, la sagesse céleste indique la sécurité de la voie élevée de la soumission. 
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur » (Éphésiens 5:22). Dans ce monde qui 
s’abandonne rapidement à la damnation et à la souffrance, nous avons extrêmement besoin des 
femmes qui se soumettent joyeusement. Sans de telles femmes, nos familles, nos Églises et nos 
cultures se désintégreraient. Êtes-vous une femme soumise ?  

Alors, c’est quoi la soumission ?  

Remarquons ce que la soumission n’est pas. Elle ne signifie pas un manque d’importance ou de 
valeur, ni un manque d’intelligence ou de sagesse, ni de l’esclavage.  

Afin de mieux comprendre la soumission, faites attention aux points suivants.  

Cédez à votre mari 
Quand un conducteur d’auto sur la route cède la voie à un autre, il lui manifeste de la déférence. 

Ce premier conducteur conduit calmement et prudemment parce qu’il n’est pas en concurrence 
avec les autres conducteurs.  



La femme soumise donne la priorité à la volonté et aux besoins de son mari. Elle se réjouit de 
considérer son mari avant elle-même. C’est son objectif de se conformer joyeusement à la volonté 
de son mari, sauf quand cela serait contre la volonté de Dieu. Par exemple, si son mari préfère 
qu’elle porte des robes plus longues que celles de plusieurs de ses amis, dans l’intérêt de la 
modestie, elle le fait. Cette femme a une vie sereine et en sécurité parce qu’elle n’est pas en 
concurrence avec son mari. Oui, elle peut parler et offrir son avis, mais elle reste soumise.  

La femme soumise trouve sa place dans la vie de son mari. Comme un cerf-volant dans le vent, 
elle permet que les priorités de son mari dirigent sa vie. Elle observe les instructions, la volonté et 
les ambitions de son mari, ainsi que ses délices. Par exemple, s’il décide qu’ils devraient arrêter 
d’acheter à crédit, elle pourrait répondre simplement « Tu as raison, nous devrions dire non à ces 
occasions ».  

Obéissez à votre mari 
La Bible dit que la femme devrait se soumettre à son mari comme l’Église se soumet au Christ. 

Elle dit aussi que la femme devrait aimer son mari (Tite 2:4). L’amour est plus que des sentiments 
romantiques et une expression physique. Le Christ enseigne que l’amour de l’Église pour Lui, mène 
à l’obéissance. Il dit : « Si vous m’aimez, gardez mes commandements » (Jean 14:15).  

La femme soumise et affectueuse accomplit attentivement les instructions de son mari. 
Cependant, la femme idéale n’est pas satisfaite d’attendre ces instructions. Elle essaie de découvrir 
la volonté de son mari et découvre de la satisfaction à son accomplissement. Mais la femme qui 
n’agit que sous l’instruction explicite de son mari, n’a pas encore bien appris la soumission et la 
flexibilité.  

Respectez votre mari 
Sans respect, les trois points précédents, sont vides et dénués de sens. « … que la femme respecte 

son mari » (Éphésiens 5:33). La femme qui respecte son mari : 

1) le remarque. Elle remarque ses qualités. Elle sait mieux que quiconque qu’il n’est pas parfait, 
mais elle ne se concentre pas sur ses défauts. Elle ne s’attend pas à ce que son mari fasse quelque 
chose « d’extraordinaire » pour le remarquer. De jour en jour, elle pense aux qualités de son mari. 
Elle le remarque s’il est bon pourvoyeur aux besoins de la famille, s’il est tendre et compatissant, s’il 
est attentif et patient, s’il répare ce qui est brisé et s’il tond le gazon.  

2) le tient en grande estime. Il est dans ses pensées, même quand elle est en compagnie d’autres 
hommes. Elle ne flirte pas avec les autres. Elle ne méprise pas sa grande valeur. Cet homme n’est 
pas simplement son mari ; il est son ami intime ! Elle s’attend au meilleur de sa part et l’encourage. 
Elle ne le compare pas aux autres hommes de façon négative. Elle ne le blesse pas en remarquant 
que d’autres hommes sont plus virils, plus intéressants, ont moins d’embonpoint, sont plus 
intelligents, moins irritables ou sont de meilleurs mécaniciens. Elle ne s’attend pas à ce qu’il soit un 
surhomme ; elle l’apprécie comme un homme normal.  

3) l’honore. La femme chrétienne ne garde pas pour elle-même le bien qu’elle remarque dans son 
mari. Non ! Elle se réjouit de l’exprimer. Sans être flatteuse, elle loue le bien qu’elle voit en lui — 
que cela soit sa compétence musicale, sa façon avec les enfants ou sa manière bien élevée d’ouvrir la 
porte aux autres. Peut-être votre mari est loin d’être tout ce que nous avons vu dans le chapitre 
précédent. Trouvez les domaines où il fait bien et remerciez-le. Il faut l’apprécier, être 
reconnaissante. Remerciez-le de ce qu’il fournit, peu ou beaucoup, de l’amour qu’il manifeste et de 
la direction qu’il donne.  



4) le préfère. Bien sûr, vous le désirez et l’appréciez plus que toute autre personne ! Vous 
cherchez sa compagnie, son conseil, ses décisions et son approbation. Vous travaillez pour son bien 
et pour son confort. Vous remarquez avec vos yeux et vos oreilles ce qu’il fait bien. Vous l’estimez 
dans votre esprit. Vous l’honorez par votre bouche pour ce qu’il est. Vous le préférez dans votre 
âme ! Vous remerciez Dieu pour lui ; vous vous considérez bénie d’être sa femme.  

5) couvre ses cheveux. Selon 1 Corinthiens 11:2–16, le voile sur la tête d’une femme signifie sa 
soumission à l’ordre de l’autorité que Dieu a établi dans la famille. La femme devrait porter ce 
symbole de soumission en tout temps parce qu’elle devrait accepter ce plan de Dieu et se soumettre 
à son mari en tout temps. La sœur qui refuse de porter le voile rejette le symbole de l’autorité de 
l’homme et déshonore son mari.  

En revanche, la femme qui porte un voile honore son mari. Son voile déclare au monde entier 
son intention de lui céder, de s’adapter à lui, de lui obéir et de le respecterx. De plus, elle démontre 
ce que ce symbole signifie qu’elle fait ces choses-là. Son voile devrait être un témoignage muet de sa 
relation avec Dieu et avec son mari. Nous pouvons dire que son voile est un rappel constant de ce 
que sa vie devrait manifester.  

Nous devons expliquer ici que ce voile est quelque chose plus que la chevelure elle-même. En 
1 Corinthiens 11:6 le mot aussi indique clairement que Paul parle de quelque chose qui couvre les 
cheveux. Si les cheveux pouvaient être le seul voile et qu’elle refuse de le porter, comment pourrait-
elle être rasée en plus de refuser de porter ses cheveux ?  

Pour comprendre le pourquoi 
Jusqu’ici nous avons présumé que le lecteur est d’accord pour que la femme doive se soumettre à 

son mari. Cependant, il est possible que tout le monde ne soit pas d’accord, ou que certains lecteurs 
ne comprennent pas pourquoi Dieu l’a décrété ainsi. Pourquoi la femme devrait-elle se soumettre à 
son mari ?  

Dieu veut que nous Lui obéissions même quand nous ne comprenons pas le pourquoi, mais vous 
pourriez mieux apprécier le concept de la soumission si vous compreniez pourquoi Dieu l’a fait 
ainsi. Voici deux raisons : 1) parce que Dieu a toujours raison, et 2) parce que la soumission mène à 
l’harmonie et au bonheur.  

Dieu a toujours raison, Dieu est souverain, et Il a établi l’autorité de l’homme sur la femme. « Que 
la femme écoute l’instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme 
d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur l’homme ; mais elle doit demeurer dans le silence. Car 
Adam a été formé le premier, Ève ensuite ; et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, 
séduite, s’est rendue coupable de transgression » (1 Timothée 2:11–14). Avec fermeté et avec clarté 
Dieu affirme Sa volonté pour la femme, la soumission. Voilà Son plan. Femme, vous devriez obéir à 
la direction de votre mari comme votre corps obéit à l’autorité de votre tête (1 Corinthiens 11:3). 
Résister à l’autorité de votre mari c'est résister à l'autorité de Dieu (Romains 13:1–2).  

Étant Créateur, Dieu a conçu votre mari pour conduire et pour accepter les lourdes 
responsabilités qui accompagnent le leadership. En revanche, Il vous a conçue pour être un disciple 
et une aide. Sans aucun doute, le Créateur sait quel rôle est meilleur pour l’homme et lequel est 
meilleur pour la femme. Personne ne devrait s’opposer au Créateur !  

La soumission mène à l’harmonie et au bonheur. Si vous connaissez la musique, vous 
comprendrez qu’il n’y a pas d’harmonie sans ordre. C’est ainsi que dans la famille et dans le mariage 
— l’ordre et la soumission, contribuent grandement à l’harmonie. Quand la femme rejette l’autorité 
de son mari, elle détruit toute possibilité d’harmonie. Et vous savez ce qui arrive dans ce cas — le 



bonheur personnel s’évanouit aussi. La femme qui refuse l’autorité de son mari mène une vie de 
plus en plus souffrante et rend son foyer un véritable champ de bataille.  

Femme, vous avez besoin de protection contre les aspects durs de la vie, et contre les attaques 
spirituelles de l’ennemi de votre âme. La vie est parfois rude, et bien que la soumission ne change 
pas complètement cela, elle la rend plus supportable. Quand vos enfants voient que vous obéissez à 
votre mari, ils vous respectent davantage. Et si les enfants manquent de respect envers vous, votre 
mari est plus motivé à vous défendre et à leur enseigner de vous respecter davantage.  

Si vous vivez sous l’autorité de votre mari, vous profiterez de d’autres défenses contre la 
tentation. En revanche, la rébellion, comme la sorcellerie, nous place carrément dans le territoire de 
Satan (1 Samuel 15:23). Je connais une femme qui ne semble pas être capable de vaincre la 
dépression. Cette femme a lutté contre la soumission à son mari depuis plusieurs années. Si elle se 
soumettait à son mari de tout son cœur, les attaques du diable ne seraient pas aussi efficaces et elle 
aurait plus de succès contre sa dépression.  

Je sais que toute femme veut l’appréciation, le support et l’honneur de la part de son mari. Mais 
plusieurs femmes ne les éprouvent pas parce qu’elles refusent de vivre la soumission à leurs maris ! 
Très peu de maris manifestent ces qualités à des femmes qui sont indépendantes et 
insubordonnées.  

Votre mari est-il non croyant ? Par expérience, il devrait savoir que la femme chrétienne est la 
femme la plus soumise de toutes. La soumission est votre outil le plus efficace afin de le gagner pour 
le Christ : « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n’obéissent 
pont à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre 
manière de vivre chaste et réservée » (1 Pierre 3:1–2).  

Trouvez des exemples 
Nous apprenons tous mieux avec des exemples et des illustrations. Dieu nous a donné des 

exemples afin d’illustrer l’importance de notre soumission à notre mari. Regardons deux exemples 
bibliques : Sara dans l’Ancien Testament et l’Église dans le Nouveau Testament.  

L’exemple de Sara. Cette femme a accepté l’autorité de son mari. Plusieurs fois, elle a quitté des 
lieux familiers, des gens familiers et des circonstances familières pour être avec lui. Au moins par 
deux fois elle a menti (selon ses ordres) afin de le protéger. Quand son mari lui a dit de préparer de 
la nourriture, elle l’a fait malgré le fait d’être occupée à d’autres affaires.  

Devriez-vous mentir comme Sara si votre mari vous le demandait ?  

Non. Il n’est jamais correct de mentir aujourd’hui. Cependant, Sara se distingue comme une 
femme soumise. « 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 3:5–6).  

L’exemple de l’Église. L’Église se soumet joyeusement au Christ. Sans se plaindre, elle soumet 
sa volonté à celle du Christ. Elle désire tellement faire la volonté du Christ qu’elle est prête à ignorer 
ses propres désirs. Elle accepte joyeusement la seigneurie complète du Christ. Voici quelques 
versets qui le manifestent : Jean 14:14, 21 et 15:14 ; 1 Jean 5:3 ; Luc 14:33 et 18:28 ; et Philippiens 
3:7.  

Or, de même que l’Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs 
maris en toutes choses (Éphésiens 5:24).  



Je vous lance un autre défi avant de procéder au prochain point. Votre soumission à votre mari 
révèle le niveau de votre confiance dans le Seigneur, votre obéissance à Lui, et votre amour pour 
Lui. Plus vous vous soumettez à votre mari, plus votre amour, votre confiance et votre obéissance 
deviennent évidents. C’est parce que c’est le Christ qui vous demande de vous soumettre à votre 
mari. Si vous aimez vraiment le Seigneur, vous Lui obéissez sans condition en toutes choses. Si vous 
avez vraiment confiance en Sa sagesse et en Son omniscience, vous vous donnez sans réserve à 
l’autorité de votre mari. Il est impossible de faire confiance à Dieu et de Lui obéir si vous n’êtes pas 
prête à vous soumettre à votre mari.  

Si le Seigneur voulait du café chaque jour à son retour du travail, vous le lui prépareriez, non ? Si 
le Christ vous demande un massage des pieds, vous le Lui donneriez, non ? La Bible dit : « Femmes, 
soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur » (Éphésiens 5:22).  

Réjouissez-vous de servir votre mari, car voilà une manière de servir le Seigneur.  

Votre amour 
Dans le chapitre précédent, nous avons découvert que l’amour du mari est exprimé, en partie, 

par le sacrifice. Dans ce chapitre, nous avons appris que la soumission exprime mieux l’amour de la 
femme. Maintenant, voici d’autres manières d’exprimer votre amour pour votre mari.  

Considération 
Ne vous plaignez pas des parents de votre mari, même s’ils vous semblent trop curieux.  

Ne soyez pas autoritaire ou coléreuse. Vous pouvez donner à votre mari des idées et des 
suggestions, mais vous ne devez pas le harceler ! Ne le critiquez pas en présence des enfants, de sa 
parenté, de ses amis, ou de personne. Ne l’accusez pas. Remerciez-le pour ce qu’il fait pour vous et 
pour la famille. Gardez les enfants tranquilles pendant qu’il fait un petit somme.  

Attention 
Intéressez-vous au travail de votre mari. Posez-lui des questions sur les activités de la journée. 

Mais ne le faites pas comme une enquête criminelle ! S’il pense que ce sont les commérages et les 
soupçons qui vous intéressent, il ressentira vos questions. Faites attention quand il vous dit 
quelque chose. Contribuez à la conversation. Ne soyez pas comme un pot de fleurs.  

Découvrez ses goûts et servez-le ainsi. J’ai certains plats préférés et parfois ma femme me les 
prépare même sans que je les aie suggérés. Vous pouvez découvrir ses goûts en le lui demandant ou 
en observant sa réaction à certains plats ou à certaines activités.  

Confiance 
Ne soyez pas trop hâtive d’accuser votre mari d’avoir des pensées adultères. Donnez-lui le temps 

d’être avec ses amis. Exprimez-lui votre confiance en sa loyauté envers vous.  

Laissez votre mari être le chef dans la famille. Peut-être vous croyez qu’il n’est pas un bon chef, 
mais vous ne l’aidez pas en prenant la responsabilité qui lui appartient. Appuyez-le de votre mieux, 
car Dieu l’a déclaré chef de votre famille.  

Patience 
Accepter les échecs de votre mari. Ne le critiquez pas. Pardonnez-lui. Reconnaissez qu’il doit 

apprendre certaines choses et que l’échec fait partie de cet apprentissage.  

Les soins domestiques 



Par temps rude, notre maison est notre refuge. Nous sommes paisibles et protégés entre ses 
murs.  

Voilà comment notre maison devrait être sur le plan émotionnel et spirituel. Le monde devient 
de plus en plus difficile et hostile. Il menace votre famille de tous côtés. Mais vous pouvez trouver 
refuge dans votre maison si vous construisez sagement votre maison (famille). « La femme sage 
bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains » (Proverbes 14:1).  

La maison qui fonctionne bien fournit de la sécurité, de l’acceptation, de la compréhension, de la 
stabilité et de l’amour à chaque membre de la famille — père, mère, et enfants. La femme qui 
accomplit le plan de Dieu pour elle construit sa maison. Ne construisez pas par votre propre 
capacité seule ; fiez-vous au Maître Charpentier. « Si l’Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la 
bâtissent travaillent en vain… » (Psaume 127:1).  

La femme vertueuse a un rôle essentiel dans la vie de la famille. Le mari en est le chef, mais il est 
incapable de bâtir la maison à lui seul. Le mari sage compte sur sa femme pour établir une 
atmosphère ordonnée de beauté, de propreté, et d’attention. Femme, vous avez un rôle 
extrêmement important !  

« Dis que les femmes âgées […] doivent donner de bonnes instructions, dans le but 
d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, et à être retenues, 
chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la 
parole de Dieu ne soit pas blasphémée » (Tite 2:3–5).  

Être occupée aux soins domestiques est un des emplois les plus épuisants au monde. Mais 
qu’est-ce que cela signifie exactement ? Considérez les domaines suivants et découvrez où vous 
pouvez vous améliorer.  

Évidemment, il y a le travail domestique routinier. La femme vertueuse fait la cuisine, lave la 
vaisselle, fait le ménage, lave le linge, le repasse et le raccommode, arrose les plantes, soigne les 
animaux de compagnie et fait les achats. Et cela n’est que le commencement de la liste !  

La femme a aussi des responsabilités qui peuvent l’interrompre à tout moment. Elle doit souvent 
réagir rapidement pour répondre aux problèmes. Elle doit surveiller les enfants, arbitrer les 
conflits, changer les couches, préparer vite le café, mettre un pansement sur une main saignante et 
chasser le chien hors de la platebande.  

À cause de toutes ses responsabilités, la femme doit s’adapter à plusieurs rôles différents. Nous 
examinerons cinq rôles nécessaires à l’accomplissement de ses responsabilités : gérante, infirmière, 
conseillère, professeure et travailleuse sociale.  

Gérante 
Le mari d’une bonne conjointe a confiance qu’elle gérera sagement les ressources familiales. Elle 

est économe et investit sagement (Proverbes 31:24). Elle utilise bien ses ressources. Elle essaie de 
ne pas dépenser l’argent qu’elle n’a pas, évitant les achats à crédit.  

Infirmière 
Quand le mari a mal aux dents, la petite fille a un saignement de nez, le bébé a de la fièvre, ou le 

garçon s’égratigne le bras… maman vient à la rescousse. En plus de soigner ces conditions, elle sait 
comment les prévenir par le bon ordre, l’hygiène personnelle et la bonne nutrition. Elle insiste pour 
que les enfants se lavent les mains après avoir utilisé les toilettes et quand les enfants se salissent, 
elle insiste pour qu’ils se lavent.  



Conseillère 
Les bagarres, les problèmes, les occasions et les décisions — la famille vient à maman pour le 

conseil. Plusieurs épouses influencent leurs enfants à prendre le mauvais chemin. Ne soyez pas 
parmi elles.  

Les oreilles d’une mère sont toujours à l’écoute et son cœur ressent toujours la peine des autres. 
Encouragez votre mari après sa journée difficile, réconfortez vos enfants quand ils vivent une 
épreuve tragique personnelle et réjouissez-vous dans les victoires des autres. Si la mère accomplit 
fidèlement ce rôle, cela est possible seulement si elle lit et étudie fidèlement la Bible.  

Professeure 
L’épouse porte attention à l’éducation de ses enfants. Avant qu’ils ne commencent l’école, elle 

leur apprend l’hygiène personnelle et comment s’habiller. Quand ils ont des devoirs, elle vérifie 
qu’ils soient faits à temps. S’ils ont des problèmes avec certains apprentissages, elle les aide. Dans la 
mesure du possible, elle assure qu’il n’y a pas de fausse doctrine ou d’immoralité dans l’école. Et 
s’ils apprennent quelque chose d’inapproprié à l’école, elle appuie son mari à le corriger.  

Travailleuse sociale 
Bien que l’épouse soit extrêmement occupée à son propre travail, elle a encore du temps pour 

aider les autres. Malgré ses propres besoins, elle remarque les besoins des autres. Elle travaille fort 
afin de pourvoir aux besoins des autres. Malgré sa propre pauvreté, elle trouve des moyens d’aider 
ceux qui ont moins qu’elle.  

Satan essaie d’exploiter les périodes financièrement difficiles pour empêcher la mère d’être une 
femme d’intérieur. Ne permettez pas que cet ennemi rusé vous chasse de la maison de cette façon. 
Quand de telles périodes arrivent, pensez bien (avec votre mari) quelles devraient être vos 
priorités. Accepteriez-vous de vivre avec moins, ou quitteriez-vous vos petits enfants ? Si la mère 
travaille à l’extérieur, où sont les enfants ? Seront-ils à l’école, dans la rue, chez les voisins ou les 
grands-parents ? Trouveront-ils la stabilité nécessaire là-bas ? Non ! Sauf si nous parlons d’un cas 
extrême où le mari est invalide ou absent, restez à la maison et aidez votre famille à arriver 
adéquatement avec moins. Si c’est un mari qui ne fait pas sa partie, cherchez le conseil.  

Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider à produire un peu de revenu pour la famille. 
L’épouse vertueuse trouve des manières d’aider financièrement son mari, à la maison (Proverbes 
31:22–24). Épouse, ne prenez pas un emploi à l’extérieur. Si votre mari vous encourage à prendre 
un emploi, vérifiez les possibilités de faire du travail à la maison. L’été passé, ma femme faisait du 
pain et le vendait un jour par semaine. Nous prenions cet argent pour acheter de l’épicerie, du tissu 
pour des rideaux et des souliers pour notre cadet. Une autre sœur coupe des fleurs près de sa 
maison et les vend aux individus en ville. D’autres encore font de l’artisanat, des robes ou des tartes. 
Mais faites attention qu’un tel travail ne vous empêche pas de répondre à vos responsabilités 
familiales !  

Pour conclure cette section sur l’épouse à la maison, considérez les jeunes arbres. Ils sont 
tellement peu solides et faibles ! Tout vent ou pluie les terrassent. Mais plantez un support à côté et 
l’arbre aura le support et la protection nécessaire pour développer sa propre force et maturité. 
Voyez-vous le parallèle ? Vos enfants sont des jeunes arbres faibles ; sup-portez-les et protégez-les ! 
Sans vous, ils seront ruinés.  

Merci Dieu pour les mères fidèles qui fournissent un environnement stable si nécessaire pour la 
famille.  



Suivre Dieu quand le mari ne Le suit pas 
Si votre mari ne suit pas le Seigneur, vous devez considérer et mettre en pratique les points 

précédents quand même. Vous ne devez lui désobéir que s’il vous demande de désobéir à Dieu.  

Si vous et votre mari étiez célibatairesxi quand vous vous êtes mariés, Dieu appuie et bénit votre 
mariage. Votre mariage est saint et légitime. Dieu peut remplir votre mariage de bonheur, de succès, 
de paix et d’épanouissement.  

Vous êtes l’Ève de votre mari. Menez votre vie à son profit. Gardez ceci en tête : Je ferai tout mon 
possible pour l’aider, pour améliorer sa vie, pour m’adapter à ses plans (même s’ils sont égoïstes, vu 
qu’il n’est pas croyant) pour que je puisse être un conduit de la bénédiction de Dieu pour lui. Si vous 
le Lui demandez, Dieu rendra votre service à votre mari, un plaisir. Vous trouverez maintes façons 
de rendre la vie de votre mari plaisante et satisfaisante.  

Vous pouvez vous donner sans réserve à votre mari. Il devrait savoir que seulement le Christ et 
Son Église comptent plus à vos yeux en dehors de lui-même. Il devrait voir que vous n’êtes pas 
indépendante de lui, même si vous suivez le Christ. Essayez de partager vos joies et vos craintes 
personnelles avec lui, et vos objectifs pour la famille. Cela lui donne la chance d’exercer son rôle 
comme étant votre chef, protecteur, aide et amant. Le fait qu’il est incroyant ne rend pas vos 
rapports conjugaux impurs.  

Dieu vous a conçue afin de L’aider à accomplir Son plan pour votre mari incroyant ! Vous pouvez 
travailler de concert avec Dieu ! Dieu désire le salut de votre mari et veut que vous L’aidiez.  

Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n’obéissent 
point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en 
voyant votre manière de vivre chaste et réservée (1 Pierre 3:1–2).  

Au lieu de devenir paralysée par la tristesse et la crainte, vous devriez être motivée par le 
Seigneur, par le sérieux de votre tâche.  

Donnez-vous entièrement à la tâche que Dieu vous a donnée. Il comprend que vous ne pouvez 
pas accomplir parfaitement le devoir d’une épouse, et surtout si vous n’avez pas l’appui de votre 
mari. Mais cela ne minimise pas ce que Dieu attend de vous. Et pourquoi ? Parce que Dieu est à côté 
de vous, prêt à vous donner la force nécessaire pour accomplir votre tâche, qui vous semble 
impossible à réaliser à certains moments.  

Révision 
Vrai ou faux ? 

1. L’homme est plus fort que la femme, alors elle ne peut pas l’appuyer.  
2. Dieu a ordonné que la femme soit soumise à son mari. 
3. La femme devrait respecter la volonté de son mari la moitié du temps. 
4. C’est seulement les maris parfaits qui méritent un grand respect.  
5. Dans les périodes financièrement dures, l’épouse devrait chercher un emploi à 

l’extérieur de la maison.  
6. Les rapports conjugaux entre la femme chrétienne et son mari incroyant sont saints et 

légitimes.  
Remplissez les blancs 

7. Encore aujourd’hui, Dieu veut que la femme ____________ son mari.  
8. Appuyez votre mari dans sa discipline de vos enfants afin de prévenir le développement 

d’un esprit de _____________ en eux.  



9. La femme soumise donne la priorité à la ____________ et aux ___________ de son mari.  
10. La femme soumise trouve sa place dans la vie de son mari. Elle observe les instructions, 

la ___________ et les ___________ de son mari, ainsi que ses ____________ à lui.  
11. La femme soumise et affectueuse accomplit ___________ les ____________ de son mari.  
12. La femme vertueuse a un ___________ essentiel dans la vie de la ____________. 

Répondez aux questions suivantes 

13. Qu’est-ce que la femme devrait faire quand son mari rate quelque chose ?  
14. Comment la femme peut-elle aider son mari à remplir ses responsabilités ?  
15. Quand le mari est découragé, que devrait faire sa femme avec sa peine émotionnelle à 

elle ?  
16. Comment la femme peut-elle appuyer physiquement son mari ?  
17. Que doit faire la femme concernant les qualités de son mari ?  
18. Que signifie le voile sur la tête d’une femme chrétienne ?  
19. Qu’indique la soumission de la femme à son mari, concernant la relation entre l’épouse et 

le Christ ?  
20. Quel est un des principaux moyens d’exprimer l’amour du mari ? Et de sa femme ? 
21. Citez deux façons dont la femme peut découvrir les goûts et les préférences de son mari ?  
22. Comment la femme peut-elle gagner son mari incroyant pour le Christ ?  

Faites une liste 

23. Faites une liste de cinq façons dont une femme peut appuyer son mari.  
24. Faites une liste des bénédictions que la femme reçoit quand elle se soumet à son mari.  

Expliquez 

25. Expliquez comment la femme peut exprimer son amour pour son mari selon les points 
suivants :  

a. Considération  
b. Attention  
c. Confiance  
d. Patience  

26. Expliquez comment l’épouse peut remplir les rôles suivants :  
a. Gérante 
b. Infirmière 
c. Conseillère  
d. Professeure 
e. Travailleuse sociale  

27. Expliquez comment l’épouse peut être le support qui renforce le jeune arbre.  



Chapitre 4 

Les bénédictions du mariage  
Le mariage a maintes bénédictions.  

Après avoir étudié les trois leçons précédentes, c’est possible que vous avez eu une réaction 
semblable à celle des disciples de Jésus : « … si telle est la condition de l’homme à l’égard de la 
femme, il n’est pas avantageux de se marier » (Matthieu 19:10). Il semble que les maris et leurs 
femmes ont tant d’adaptations, de problèmes, et d’obligations ! Pourquoi quelqu’un voudrait-il 
même se marier ? 

Comme dans tout autre domaine de la vie, les bénédictions viennent avec les responsabilités. 
Une responsabilité accompagne chaque privilège. Rien dans la vie n’est absolument gratuit. Alors ne 
craignez pas les exigences du mariage parce que le mariage amène aussi des bénédictions 
abondantes.  

Dans ce dernier chapitre, nous examinerons cinq bénédictions que Dieu donne aux époux. 
Certaines parmi elles, sont pour toute personne mariée ; d’autres sont réservées aux chrétiens.  

La bénédiction numéro un : Un objectifxii 
Ceux qui se marient ont de nouveaux objectifs dans la vie. Ils expérimentent de grandes 

bénédictions en se donnant à la poursuite de ces objectifs.  

La vie sans objectif est terne.  

Un des nouveaux objectifs pour les époux est de plaire à l’autre. « Et celui qui est marié 
s’inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme… et celle qui est mariée 
s’inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari » (1 Corinthiens 7:33–34).  

Avant de me marier, j’ai considéré comme un énorme privilège de rendre ma petite amie 
heureuse ! Pourquoi ? Parce que je l’aimais. Maintenant que nous sommes mariés, j’ai beaucoup 
plus d’occasions pour lui plaire. Quelle bénédiction !  

Un autre nouvel objectif pour les époux est d’aimer. Ce n’est pas que vous n’aimez plus personne 
d’autre maintenant, mais il ne devrait jamais exister un autre amour humain semblable à celui que 
vous avez pour votre époux (ou épouse). Vous pouvez maintenant donner votre amour à une 
personne en particulier. Vous n’avez pas à chercher ailleurs cet amour spécial ; vous pouvez vous 
donner entièrement à cet amour. Quelle opportunité ! 

Robert et Marie se sont mariés très jeunes. À travers les vingt ans qui suivirent, Dieu leur a 
donné huit enfants. Ils ont accueilli leurs enfants comme des dons de Dieu. Ils les ont nourris, 
hébergés, et leur ont enseigné les voies du Seigneur.  

Maintenant, plusieurs années plus tard, Marie est veuve. Mais elle ne s’inquiète pas. Elle 
reste avec la famille de son fils, Jean. Les autres enfants viennent la visiter de temps en temps. 
Ils aident tous à la soutenir financièrement.  

Marie prie beaucoup pour sa voisine, Ramona, qui est aussi veuve. Mais Ramona ne 
demeure pas avec son fils. Elle demeure dans une maison de retraite. Elle attend et attend des 
visiteurs, mais personne ne vient.  

Elle n’a pas d’enfant qui vient la visiter. Pourquoi ? Parce que Ramona et son mari n’ont pas 
eu le temps pour avoir plus qu’un enfant. Ils étaient préoccupés avec leurs études, et, plus 



tard, avec leur travail. Maintenant leur seul fils n’a pas de temps pour Ramona. Il est un 
homme d’affaires dans une ville lointaine.  

Si vous êtes homme, vous avez le nouvel objectif d’entretenir votre femme et vos enfants. C’est 
une grande satisfaction de leur donner ce dont ils ont besoin. Tant d’hommes n’ont pas les moyens 
d’entretenir leurs familles. Le fait que votre famille compte sur vous et que vous ferez tout votre 
possible pour ne pas manquer à votre devoir, peut vous apporter une grande bénédiction.  

Si vous êtes femme, vous avez le nouvel objectif de vous occuper des soins domestiques pour 
votre mari. Vous expérimentez une grande bénédiction en donnant à votre mari et à vos enfants 
une maison en bon ordre, des vêtements nets et de bons repas !  

Vous essayez joyeusement de vivre ces proverbes : « 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 » 
(Proverbes 31:11–12) 

La bénédiction numéro deux : Satisfaction 
Être marié avec la femme que j’aime le plus est une grande bénédiction. Je ne suis plus seul. Ce 

verset est accompli : « l’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide 
semblable à lui » (Genèse 2:18).  

J’ai mon aide et je suis complètement satisfait d’elle. Selon ce qu’elle dit, elle pense de même à 
mon sujet. Dieu nous a donné l’un à l’autre. Dans certains domaines où je suis faible, elle est forte et 
vice versa. Je crois que la majorité des mariages sont ainsi. Avec l’aide de l’autre, peu à peu, les 
faiblesses de chacun deviennent les forces.  

Dieu utilise les époux de cette façon pour avancer Son œuvre en nous, ce qui satisfait Dieu et le 
couple avec le mariage. Dieu veut que la femme soit « … la couronne de son mari… » (Proverbes 
12:4). Il veut aussi que le mari aide sa femme à grandir spirituellement (Éphésiens 5:25–28). Dieu 
veut que nous nous entendions bien avec notre époux pour que nous puissions avoir l’aide et l’unité 
si nécessaires.  

La bénédiction numéro trois : Enfants 
De nos jours, plusieurs personnes considèrent les enfants comme un embêtement et une 

malédiction. Plusieurs couples ne veulent pas les tracas et la responsabilité qui viennent avec des 
enfants. Ils essaient d’éviter la conception. Si la conception arrive, ils passent à un meurtre 
(l’avortement). Cette attitude envers les enfants est une abomination parce qu’elle est contraire à 
l’esprit et à la volonté de Dieu !  

Si Dieu était d’accord avec l’opinion populaire d’aujourd’hui, Il n’aurait pas dit : « … Soyez 
féconds, multipliez, remplissez la terre et l’assujettissez… » (Genèse 1:28). Les enfants sont très 
importants pour Dieu. Jésus est devenu indigné quand les disciples ont réprimandé ceux qui avaient 
amené les enfants à Lui. Il a dit : « … Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas ; 
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent » (Marc 10:14). Notez bien, mon ami, 
Dieu ne traite jamais les enfants à la légère. Remarquez la certitude de ce verset : « Ta femme est 
comme une vigne féconde dans l’intérieur de ta maison ; tes fils sont comme les plants d’olivier, 
autour de la table. C’est ainsi qu’est béni l’homme qui craint l’Éternel » (Psaume 128:3–4).  

Plutôt que d’être une malédiction, les enfants sont une bénédiction de la main de Dieu Lui-
même ! Le Psaume 127 identifie les enfants comme « un héritage de l’Éternel. » « 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 !… » 
(Psaume 127:3–5).  

À part les bénédictions de la procréation, Dieu vous donne aussi le privilège de contribuer au 
développement de tout aspect de vos enfants — corps, âme et esprit. C’est votre responsabilité de 
leur enseigner, et c’est aussi un défi pour les parents chrétiens, de laisser un héritage de piété à 
leurs enfants.  

Nous éprouvons la bénédiction d’une influence qui ira loin dans nos enfants. Ce que j’enseigne à 
mes enfants sera probablement ce qu’ils enseigneront à leurs enfants, et à leurs amis. Mes points 
forts et mes points faibles se passent d’une génération à l’autre. Mes habitudes et mes préférences 
peuvent facilement devenir celles de mes petits-enfants, et des arrière-petits-enfants de mes petits-
enfants. La Bible parle souvent de cela, par exemple : 

Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères ont raconté, nous ne 
le cacherons point à leurs enfants ; nous dirons à la génération future les louanges de 
l’Éternel ; et sa puissance ; et les prodiges qu’il a opérés. Il a établi un témoignage en 
Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l’enseigner à leurs enfants 
pour qu’elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, 
devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu’ils missent en Dieu leur 
confiance, qu’ils n’oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu’ils observassent ses 
commandements (Psaume 78:3–7).  

Que chaque génération célèbre tes œuvres, et publie tes hauts faits (Psaume 145:4).  

Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs 
enfants à la génération qui suivra ! (Joël 1:3).  

La bénédiction d’avoir des enfants n’est pas accordée à tout couple. Cela ne signifie pas que leur 
mariage ne peut pas être bon, heureux et épanouissant. Même quand Dieu décide de ne pas leur 
donner d’enfants, leur mariage est aussi complet à Ses yeux, que s’ils en avaient.  

La bénédiction numéro quatre : Service 
Dieu nous a tous donné des occasions différentes de Le servir. Nous pouvons servir Dieu, la 

famille et la communauté. Les gens mariés ont la bénédiction de servir comme couple.  

Nous avons l’exemple d’Aquilas et de Priscilla dans le Nouveau Testament. La Bible ne nous dit 
pas grand chose à leur sujet, mais elle nous dit remarquablement : « … Aquilas et Priscille, ayant 
entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu » (Actes 18:26). 
« Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre en Jésus-Christ » (Romains 16:3).  

Le mari et sa femme peuvent aller visiter ensemble, et peuvent donner des conseils ensemble. 
Votre femme ne sera jamais avec vous derrière l’ambon afin que vous puissiez prêcher ensemble. 
Cependant, elle peut contribuer à vos messages par ses idées, son point de vue féminin et sa 
concordance dans sa tête (vous aidant à trouver un verset particulier au dernier moment). Certains 
couples travaillent ensemble pour distribuer des brochures. Je connais une femme qui a aidé son 
mari à construire une petite maison pour une veuve dans le besoin.  

En travaillant ensemble pour le bien des autres, le couple se réjouit de la bénédiction d’avoir 
aidé quelqu’un d’autre. Et nous recevons une grande bénédiction en voyant le fruit de nos efforts : 
des couples satisfaits, des familles contentes et des personnes qui veulent suivre le Seigneur.  

La bénédiction numéro cinq : Protection 



Nous voyons la sagesse de notre Dieu d’amour dans la bénédiction de la protection dans le 
mariage. Nous ayant créés avec des instincts, de fortes envies et des désirs sexuels, Il ne nous a pas 
abandonné à brûler dans la lascivité et dans la luxure. Dieu nous a donné un environnement sain et 
légitime pour l’expression de ces désirs — le mariage. C’est par le mariage que Dieu veut nous 
protéger des attaques et des conséquences de l’immoralité. « Toutefois, pour éviter l’impudicité, 
que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari […] Ne vous privez point l’un de l’autre 
[…] que Satan ne vous tente par votre incontinence » (1 Corinthiens 7:2,5). « À ceux qui ne sont pas 
mariés et aux veuves […] Mais s’ils manquent de continence, qu’ils se marient ; car il vaut mieux se 
marier que de brûler » (1 Corinthiens 7:8–9).  

Je ne veux pas suggérer que les célibataires ne peuvent pas mener de vies pures. Dieu donne aux 
célibataires chrétiens la force de vaincre toute tentation. Mais Dieu donne une protection 
supplémentaire aux gens mariés. Si vous êtes marié, réjouissez-vous de cette protection.  

Dieu donne aux hommes la capacité de prendre des décisions intellectuellement plutôt que par 
avec l’affectivité. Des hommes et des femmes utilisent souvent des méthodes différentes pour 
prendre des décisions. Les hommes préfèrent le raisonnement logique, et les femmes, l’intuition. 
Dieu nous a conçus ainsi afin de se compléter. Dieu veut que nous l’utilisions pour nous protéger 
des décisions imprudentes.  

Dans le mariage, Dieu protège le couple par un autre type de protection. Dieu aide chacun à 
protéger l’autre de la dépression, du chagrin, de la tristesse, et de l’amertume. Il est plus facile à 
sortir de ces situations avec l’appui et l’encouragement de notre époux (épouse).  

Les couples qui observent le plan de Dieu dans leur mariage sont des amis plus intimes. Ils font 
face à la vie ensemble, résolvent leurs problèmes et s’appuient l’un l’autre.  

Quelle magnifique bénédiction !  

Révision 
Vrai ou faux ?  

1. Le mariage exige plus qu’il donne.  
2. Le couple qui ne peut pas avoir d’enfants manque l’approbation de Dieu.  
3. Le mariage aide le couple à maintenir la pureté.  

Soulignez la bonne réponse 

4. Dieu œuvre dans le mariage : 
a. en compensant la faiblesse dans un conjoint par la force dans l’autre.  
b. en insistant que le couple assiste au même culte tous les dimanches.  
c. en donnant au couple le don de la prophétie.  
d. pour que le mari puisse donner des petits sermons à sa femme.  

5. Par le mariage, Dieu veut protéger :  
a. ceux qui veulent la liberté.  
b. ceux qui sont tentés de croire que personne ne les aime.  
c. le couple des attaques et des conséquences de l’immoralité.  
d. tous, des vices du whisky et des fêtes.  

Remplissez les blancs 

6. Une _____________ accompagne chaque privilège.  
7. Si vous êtes homme, vous avez le nouvel objectif ____________ votre ______________ et vos 

enfants.  



8. Si vous êtes femme, vous avez le nouvel objectif de vous occuper des _____________ pour 
votre mari.  

9. En travaillant ensemble pour le bien des autres, le couple se réjouit de la bénédiction 
d’avoir _____________.  

10. Dieu aide chacun à protéger l’autre de la ___________, le ___________, la __________, et 
_____________.  

Répondez aux questions suivantes 

11. Pourquoi y a-t-il une bénédiction sur le couple qui se plaît l’un à l’autre ?  
12. Quelle est la responsabilité des enfants envers leurs parents ?  
13. Comment l’enseignement donné à nos enfants influence-t-il la vie de nos arrière-petits-

enfants ?  
14. De quelle manière Aquilas et Pricille ont-ils servi ensemble ?  
15. Quelle protection est offerte par le fait que le mari et sa femme prennent des décisions 

différemment ?  
Décrivez : 

16. Le nouvel objectif que le couple reçoit par le mariage.  
17. L’attitude mondaine au sujet des enfants.  
18. L’attitude du Christ au sujet des enfants.  
19. Les méthodes par lesquelles les hommes et les femmes prennent des décisions.  
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Introduction 
La famille fut la première institution créée par Dieu sur terre. Il a établi la famille avant d’établir 

le gouvernement d’État. Évidemment, Il a établi la famille bien avant d’établir l’Église du Nouveau 
Testament. Il a établi la famille bien avant que l’homme n’ait conçu toute institution académique. 
Qu’est-ce que cela nous dit sur l’importance que Dieu accorde à la famille ?  

Quelle importance la famille a-t-elle pour nous ? Et l’éducation de nos enfants, de bien les 
élever ? Peut-être que nous ne sommes pas certains. Mais cela n’est pas difficile à savoir. Nous 
n’avons qu’à considérer combien de temps et d’énergie nous consacrons à l’éducation de nos 
enfants. Si notre conjoint et nos enfants ne sont pas une grande priorité dans notre vie, cela indique 
que notre famille n’est pas très importante pour nous. C’est évident. Nous trouvons toujours le 
temps d’accomplir les tâches qui nous sont vraiment importantes. Toujours.  

L’ennemi de notre âme sait bien qu’il peut détruire la vitalité de notre famille, il peut menotter la 
puissance spirituelle de toute activité et de tout programme que nous pouvons développer dans nos 
assemblées chrétiennes, peu importe la valeur théorique de ceux-là. Peut-être l’ennemi aime-t-il 
même cette sorte d’activités. En vérité, plusieurs de ces activités servent bien ses objectifs 
désastreux, car elles dissimulent une condition sérieuse — celle des familles qui sont 
spirituellement malades.  

Par exemple, le père qui est toujours occupé dans des activités évangéliques et ne fait pas une 
attention adéquate à sa relation d’amour avec sa femme et avec ses enfants, dévoile ainsi ce qu’il 
considère comme étant le plus important. Malheureusement, il crée dans sa propre famille les 
mêmes problèmes qu’il essaie si fortement de résoudre ailleurs. « Et que sert-il à un homme de 
gagner tout le monde, s’il perd son âme ? que donnerait un homme en échange de son âme ? » (Marc 
8:36–37). Quel avantage aurions-nous de gagner des amis spirituels et de perdre même un de nos 
propres enfants au monde impie, ou de rendre notre femme solitaire et mécontente à cause de nos 
priorités perverties ? Aucun ! Cependant, le diable, lui, y trouverait un grand avantage.  

Le jeune qui passe toutes les soirées de la semaine dans les activités « bonnes et spirituelles » 
avec ses amis dévoile aussi clairement ses priorités. A-t-il appris ses valeurs en observant ses 
parents avec leurs amis ?  

Dans toutes les sociétés, il y a des coutumes qui œuvrent à détruire notre relation avec nos 
enfants si nous le permettons. La rapidité du style de vie dans les sociétés modernes en est une. Ce 
style de vie garde tous les gens si occupés qu’ils n’ont pas le temps de développer une vie de famille 
sainte et réfléchie. Quelle est la solution ? Abandonnons la vie à haute vitesse ! Refusons de nous 
engager à plus que nous pouvons faire. Rejetons tout ce qui réduit la qualité pieuse de notre vie 
familiale. Au contraire, donnons-nous à tout ce qui enrichit notre vie familiale ! Changeons notre 
style de vie là ou il faut le changer.  

Une autre coutume qui détruit la famille et qui est très commune dans plusieurs cultures, c’est 
l’homme qui manifeste plus d’affection et de dévouement à sa mère et à d’autres membres de sa 
parenté qu’à sa propre femme. Quelle est la solution ? Dans ce cas, il faut que cet homme se change 
pour devenir un mari et un père saint, et un homme entièrement consacré à sa femme et à ses 
enfants.  

Éduquer nos enfants est la tâche la plus importante de nos familles. En s’assurant qu’ils 
grandissent dans le Seigneur, nous contribuons aussi à la qualité morale de notre assemblée 
chrétienne. Quel est le caractère de notre famille dans la communauté ? Nos enfants sont-ils 



confortables avec le Seigneur, ou sont-ils simplement obligés d’observer certains rituels religieux ? 
La société sera-t-elle meilleure à cause de nos enfants ?  

— Daniel R. Huber 

Pour cette version française, bien qu’elle soit essentiellement une traduction de la version 
anglaise, suit la version espagnole dans son ordre, dans l’introduction et dans le texte de plusieurs 
autres sections. — NDLR  



Chapitre 1 

Le rôle des parents  
L’amour d’un couple convenablement marié est sacré.  

Bienvenu à cette étude de l’éducation des enfants dans la famille chrétienne. C’est Dieu qui a 
prévu la famille chrétienne et c’est Lui qui la construit. Quand nous observons Ses directives nous 
pouvons nous attendre à une heureuse famille chrétienne. En suivant ce cours, nous verrons que 
Son plan est merveilleux.  

Dans ce premier chapitre nous examinerons le rôle des parents chrétiens. Dieu bénit les parents 
qui veillent sur l’éducation de leurs enfants. Et si la famille est déjà établie, nous voulons savoir que 
les principes bibliques sont observés pour que la famille soit agréable à Dieu. Quand les parents 
respectent le plan du Maître pour leur famille, ils reçoivent d’abondantes bénédictions, aujourd’hui 
et dans l’éternité.  

« L’homme quittera son père et sa mère » 
Adam était heureux. Dieu lui a présenté une aide. Adam a même composé un poème : 

… voici cette fois celle qui est os de mes os  

et chair de ma chair !  

on l’appellera femme 

parce qu’elle a été prise de l’homme (Genèse 2:23).  

Adam et Ève n’ont pas eu besoin de quitter leur père et leur mère, car ils n’avaient pas de 
parents. Et ils n’avaient pas les problèmes qui arrivent quand le couple ne quitte pas son père et sa 
mère. Adam n’est jamais allé à sa mère pour se plaindre des fautes d’Ève. Ève ne s’est jamais 
effondrée en larmes dans la cuisine de sa mère à cause de la rudesse d’Adam. La directive de quitter 
son père et sa mère n’était pas écrite pour Adam et Ève, parce qu’ils n’avaient pas de parents. La 
directive est pour nous. Dieu, omniscient, sait que l’homme a besoin de cette directive :  

C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair (Genèse 2:24).  

Que signifie le verbe « quitter » ? Dans l’hébreu original, ce mot peut signifier « desserrer », 
« renoncer », ou « permettre ». L’homme qui veut se marier doit desserrer sa prise sur la robe de sa 
mère. Il faut qu’il renonce à toute possibilité de conférer avec ses parents sans aviser sa femme. Il 
doit se donner entièrement à sa femme et permettre que cette nouvelle relation fleurisse.  

Les parents aussi doivent quitter. Ils ont desserré les liens de leur fils pour qu’il marche seul. Ils 
ont renoncé à leur droit de contrôler la vie quotidienne de leur fils. Ils lui permettent de choisir le 
chemin qui lui semble le meilleur, quoiqu’ils restent disponibles à donner des conseils sur 
demande.  

Le fait de ne pas quitter et de s’attacher, amène des problèmes dans bien des familles. Il est très 
important de bien comprendre ce concept biblique.  

Une grande responsabilité  
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair.  



Remarquons le mot « homme ». Ce n’est pas ni un « garçon » ni un « jeune » qui se marie, mais 
plutôt un « homme ». C’est Dieu qui a choisi le mot « homme ». Il savait que c’était une grande 
responsabilité de s’unir par le mariage et de former une nouvelle famille. Ce n’est pas la tâche d’un 
simple jeune. C’est le défi d’un homme mature, résolu et patient.  

Il faut que cet homme établisse les fondements de la famille. Dès les premières années de son 
mariage, il doit se déclarer ainsi : « … Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel » (Josué 24:15). 
Lui et sa femme, avec l’aide de Dieu qui les a unis, formeront un foyer où Dieu pourra régner.  

Établir les objectifs bibliques 
Les maris, il faut que vous établissiez les objectifs bibliques pour votre famille. Mais comment 

savoir quels objectifs prendre ? Par l’étude de la Bible. La Bible présente plusieurs commandements 
pour les familles ainsi que des exemples des familles que Dieu a bénies à cause de leur bonne 
conduite. Elle raconte aussi des histoires de familles qui ont rejeté les objectifs bibliques, et qui ont 
récolté ce qu’elles ont semé.  

Au-delà de votre étude biblique, les fidèles frères dans l’assemblée peuvent vous aider avec 
l’éducation de vos enfants.  

Cependant, le plus grand problème n’est pas vraiment de savoir quels objectifs sont à établir. 
Nos familles ont besoin d’une détermination ferme d’observer l’exemple de Josué quand il a dit 
« Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel » (Josué 24:15b). Si tout père de votre assemblée 
adopte cette devise, ce même Seigneur l’aidera à savoir comment diriger sa famille. Il aidera chaque 
père à établir les objectifs bibliques.  

Quelques objectifs fondamentaux 
Chaque famille est unique et chacune aura ses propres objectifs qui peuvent varier d’une famille 

à l’autre. Cependant, il existe certains objectifs que toute famille devrait adopter. Voici en quelques-
uns :  

1. Dieu aura la première place dans notre famille. Que notre voix résonne avec la voix de 
Josué : « Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel. » Le succès de notre famille est 
assuré si nous sommes fidèles à cet objectif. La famille se réunit quotidiennement là où 
Dieu reçoit la première place. Tôt le premier jour de la semaine, la famille se prépare à 
assister à l’adoration.  

2. Nous servons les autres. Jésus nous dit qu’Il est venu « … non pour être servi, mais pour 
servir… » (Matthieu 20:28). En tant que disciples de Jésus, nous allons au-delà de ce qui 
nous est naturel. Les chrétiens dans une famille chrétienne veulent s’aider les uns les 
autres. Nous nous donnons volontairement pour aider nos voisins et nos frères 
chrétiens.  

3. Nous apprécions les enfants. « Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, le fruit des 
entrailles est une récompense » (Psaume 127:3). Cet héritage est « l’objet » le plus 
précieux que nous recevons dans ce monde. Il nous faut apprécier énormément ces 
enfants précieux, les soigner et les guider vers Celui qui nous les a donnés. Et si Dieu 
choisit de ne pas nous donner cet héritage, soyons prêts à apprécier les enfants des 
autres personnes. Nous devons le faire quand même ! Peut-être Dieu nous offrira-t-Il des 
enfants par adoption.  

Ces objectifs sont bibliques et fondamentaux pour toute famille chrétienne. Ils sont étroitement 
liés l’un à l’autre. Vous aurez certainement d’autres objectifs. Soyez certain de ne pas vous 
concentrer sur des objectifs secondaires et de négliger ceux qui sont les plus importants.  



Chercher le bon conseil 
Les frères dans une Église biblique sont une riche source de bons conseils pour vous aider à bien 

commencer votre famille. Les frères aînés avec les familles réussies ont beaucoup d’expérience. Les 
ministres de l’assemblée veillent sur votre âme. Ils vous ont sûrement donné quelques conseils le 
jour de vos noces. Vous vous en souvenez ? Les avez-vous suivis ?  

Vous faites bien de prendre conseil des frères aînés et des chefs de votre assemblée, mais 
n’oubliez pas les conseils de vos parents. Ils vous connaissent mieux que les autres. Ils connaissent 
vos faiblesses. N’ayez pas peur de vos parents. Ils ont déjà passé par des chemins semblables il y a 
longtemps.  

Quand vous prendrez conseil de vos parents, allez-y en couple. Plusieurs des conflits conjugaux 
arrivent à cause de la jalousie quand un des conjoints prend conseil seul d’un de ses propres 
parents. L’autre conjoint se sent mis de côté, trahi et commence à s’interroger sur l’amour de son 
conjoint. Il pense : « Elle me rejette. » Elle pense : « Il ne m’aime plus. » Faites attention que Satan ne 
détruise pas votre famille ainsi.  

Nous devons aussi mentionner un autre danger. Certaines personnes prétendent prendre 
conseil quand en fait elles cherchent du support. Elles veulent que l’autre les confirme.  

Rejeter le conseil erroné 
Nous avons déjà parlé de prendre conseil auprès des gens qui croient en Dieu et en Sa Parole. 

Mais parfois les voisins, et même des membres de nos parents nous donnent conseil sans qu’on leur 
demande. Soyez prudent ! De tels conseils peuvent aller à l’encontre de la Bible. Leur conseil peut 
être simplement du point de vue du monde ou même diabolique. Ces « conseillers » ne vous 
appuient pas quand vous voulez corriger vos enfants. Ils disent : « Ne le discipline pas ; il est trop 
jeune. » 

De tels conseils ne s’accordent pas avec l’enseignement de la Bible. Mon cher lecteur, vous devez 
choisir quel conseiller vous allez écouter. D’un côté vous avez la Bible et les frères de votre 
assemblée qui vous aiment tellement. Ils cherchent le bien de votre famille. De l’autre côté, vous 
avez le monde et ses « experts » qui rejètent les principes bibliques. Ces « experts » sont entourés 
de leurs enfants et de leurs petits-enfants–orgueilleux et rebelles, « apprenant toujours et ne 
pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité » (2 Timothée 3:7). Mon frère, vous devez 
choisir la sorte de famille que vous voulez avoir.  

Pères, tenez les rênes  

Accepter la responsabilité 
Dans la République dominicaine où je demeure, les gens aiment qu’on les nomme à un poste 

gouvernemental. Ils aiment recevoir un salaire mensuel. Ils aiment la reconnaissance reçue à cause 
de leur poste. Mais ils accomplissent rarement toutes les obligations de ce poste. Ils ne veulent pas 
accepter de responsabilité.  

Vous, pères, avez reçu une nomination de grande responsabilité. Dieu vous a nommé chef de 
votre famille et vous avez donc la responsabilité de tenir fermement les rênes. Un jour, vous devrez 
rendre compte à Dieu de votre direction familiale. Il ne faut pas minimiser votre responsabilité.  

Avec le temps, pendant que votre famille grandit, vous pourrez vous sentir accablé par votre 
responsabilité. Vous aurez beaucoup de décisions à prendre. Vous aurez des pressions comme 
guide spirituel ainsi que des pressions financières. En ces moments difficiles, n’oubliez pas que celui 



qui vous a nommé à cette responsabilité est aussi un père. Il a promis de ne pas vous abandonner. 
« L’Éternel est un refuge pour l’opprimé, un refuge au temps de la détresse » (Psaume 9:10).  

Les pères négligents causent des dommages  
Ces pères-là sont partout, sauf à la maison.  

Les derniers cent ans ont vu une énorme érosion des valeurs familiales. Il est rare, maintenant, 
pour une famille, de s’asseoir ensemble pour prendre un repas. Plutôt, les parents et les enfants 
mangent à des heures différentes, quand cela leur convient. Les pères travaillent ailleurs, les mères 
aussi. On laisse les jeunes enfants à la garderie. Les enfants un peu plus grands assistent à l’école et 
puis aux activités sportives, ou bien ils traînent avec leurs amis. La maison devient souvent un lieu 
solitaire.  

C’est probablement l’absence des pères qui cause le plus de dégâts. Le père pourrait avoir 
beaucoup de succès dans sa carrière. Il pourrait être bien connu et respecté par plusieurs 
personnes, mais il est rarement à la maison. Ses propres enfants ne le connaissent presque pas. Il 
perd ses enfants dans sa course pour réussir sa vie. Et encore plus, son absence de la maison 
pourrait lui causer la perte de sa femme aussi.  

Même des activités généralement vues comme bonnes pourraient coûter cher à votre famille. Un 
ministre pourrait œuvrer pour l’Église et négliger sa famille. Un prédicateur pourrait traverser le 
pays plusieurs fois pendant que ses fils grandiraient sans lui. Loin de là !  

Abraham n’était pas un père absent. Quand le Seigneur a visité Abraham, Il l’a trouvé à l’entrée 
de sa tente. Dieu pouvait révéler à Abraham ce qu’Il voulait faire avec Sodome parce qu’Abraham 
était là où il devait être, là avec sa famille. Mais quand les anges entrèrent dans Sodome, Lot était là, 
à la porte de la ville, entouré des hommes pervers de Sodome.  

À travers toute cette histoire, nous remarquons une grande différence entre la famille 
d’Abraham et celle de Lot. La famille d’Abraham est devenue le peuple de Dieu. La famille de Lot est 
devenue l’ennemi du peuple de Dieu.  

Pères, pour que vous pouviez tenir les rênes dans votre maison, il faut que vous y soyez ! Laissez 
les pères négligents à leurs activités mondaines. Vaut mieux être reconnu par votre famille que par 
le monde.  

La direction ferme 
Aucun animal normal ne naît avec deux têtes. Aucune nation n’a deux chefs d’État. Et aucune 

famille ne peut tolérer deux chefs.  

Mais aucun animal normal ne naît sans tête. Aucune nation ne peut fonctionner sans chef. Une 
telle nation tombera dans l’anarchie. Aucune famille ne peut tenir sans chef. Sans chef, la famille 
tombera sous la griffe de Satan.  

Pères, Dieu vous a appelés pour être le chef de la famille. Personne ne peut vous remplacer. 
Répondez au défi que Dieu vous a lancé. Il vous donne la grâce et la force de l’accomplir.  

Vous devez guider votre famille « dans les sentiers de la justice » (Psaume 23:3). Vous devez 
pourvoir à leurs besoins matériels. Vous devez maintenir l’ordre dans la maison. Et quand les 
autres personnes veulent influencer votre famille vers un sentier erroné, vous devez rejeter ces 
tentations, saisir fermement les rênes et diriger votre famille dans le bon sentier. Fixez vos yeux et 
votre cœur sur l’objectif.  



La direction en douceur 
Il faut que le père soit ferme, mais pas dictateur. Dieu a mis une aide à votre côté, une aide pour 

suppléer à vos défauts.  

La Bible appelle cette aide « un sexe plus faible » (1 Pierre 3:7). Son corps ne peut pas 
normalement endurer le même travail dur qu’un homme peut faire. Le mari chrétien reconnaît cela 
et c’est lui qui fait le travail dur. Il fournit l’argent pour l’épicerie, les vêtements et la maison pour 
qu’elle n’ait pas besoin de chercher un emploi. Il vérifie les besoins domestiques de la famille avant 
d’acheter des choses « pour lui-même ». Il ne demande pas trop d’elle, que ce soit de travailler dur 
sur la ferme ou de recevoir des invités au-delà de ses limites.  

Une femme ressent normalement plus fortement les émotions qu’un homme. Elle pleure plus 
facilement et est plus facilement blessée sur le plan émotionnel. Toute offense la touche 
directement au cœur.  

Comme un vase fragile, votre femme est à la fois belle et pratique, mais il faut la soigner avec 
égard. Le mari doit prendre, avec sa femme, le temps pour régler tout problème qui la trouble. 
Quand vous rentrez le soir, demandez-lui si vous devez vous occuper de certains problèmes de 
discipline avec les enfants. Cela fait partie de votre rôle de chef. Prenez soin de ce « sexe plus 
faible ».  

Mères, apprenez à soumettre et à accueillir les enfants 

« Héritier avec vous de la grâce de la vie » 
La femme est l’aide de son mari. Elle est le sexe plus faible et mérite une attention spéciale. Avec 

son mari, elle reçoit aussi la grâce de la vie de la part de Jésus-Christ.  

Il existe des cas tristes où le couple n’est pas uni dans la vie chrétienne. Souvent la femme sert 
fidèlement le Seigneur, mais le mari ne l’appuie pas. Cela augmente la charge sur la femme. Cette 
situation l’oblige à prendre les rênes à l’égard des affaires spirituelles de la maison. Alors, elle doit 
donner la direction décisive aux enfants pour qu’ils ne soient pas perdus. Elle continue d’essayer de 
gagner son mari pour le royaume de Dieu par sa conduite chaste et respectueuse. « Femmes, soyez 
de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n’obéissent point à la parole, ils soient 
gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et 
réservée » (1 Pierre 3:1–2).  

Le plan de Dieu pour la famille est beaucoup plus que cela. Dans Son plan, le mari et sa femme 
sont unis dans leur engagement au Christ et dans leur désir de Le servir. Ainsi, ils sont héritiers 
ensemble de la grâce de Dieu. « 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 héritier 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). Quelle belle image ! Un homme et une femme, tous deux des enfants de Dieu, unis 
selon Son schéma directeur. L’homme dirige. La femme l’appuie. Tous deux ont un égal accès au 
Père. Ils s’agenouillent ensemble devant Dieu pour demander Sa direction. Leur Père céleste répand 
sur eux et sur leur maison Son manteau de grâce. Ainsi, unis dans la grâce de Dieu, aucune difficulté 
ne peut nuire à la paix et à l’harmonie de leur maison.  

Mères, soyez soumises à vos maris 
Beaucoup de femmes d’aujourd’hui ne veulent pas entendre parler de la soumission. Les 

associations de femmes avancent souvent l’idée que la femme a les mêmes droits que l’homme. Les 
magazines présentent les femmes de carrières comme avocates, médecins et pilotes de ligne 



aérienne. On considère comme vieillot de suggérer qu’une femme doive s’occuper de la maison et se 
soumettre à son mari.  

Les tendances modernes ont déjà mené beaucoup de familles aux bords du désastre. On ne peut 
pas jouer impunément avec l’ordre établi par Dieu. La seule façon de réussir est d’observer 
religieusement le plan de Dieu pour le rôle de la femme (et le rôle de l’homme) dans la maison.  

Le rôle de la femme est établi dès la création. Dieu a créé l’homme le premier. Dieu a créé la 
femme d’une côte prise de l’homme et la lui a présentée. Quand le premier couple a commis le 
péché, Dieu a dit à la femme : « … il [son mari] dominera sur toi » (Genèse 3:16).  

Dieu souligne l’importance de la soumission de la femme à son mari dans le Nouveau Testament 
aussi : « Ainsi se parlaient 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 3:5–6). Dieu appelle « sainte » la femme qui est soumise à son mari. En se soumettant à 
son mari, elle se soumet aussi à Dieu.  

Dans ce passage, Dieu dit que Sara était soumise, qu’elle obéissait à Abraham. Elle l’appelait 
même « seigneur ». Aux yeux de Sara, son mari était l’homme le plus important dans le monde, 
Abraham, était son seigneur. Sa façon de parler de lui et de lui obéir manifestent son grand respect 
envers son mari.  

Quand on propose quelque chose à une femme soumise elle répond souvent : « Il faut d’abord 
que j’en parle avec mon mari. » 

La femme soumise ne considère pas contredire un ordre donné par son mari aux enfants. Si les 
enfants lui demandent s’ils doivent faire quelque chose que leur père leur a demandé de faire, elle 
répond : « Qu’est-ce que votre père vous a dit ? Ce qu’il vous a dit, c’est ça que vous devez faire. » 
Elle se réjouit sous la direction de son mari.  

Une femme féconde 
Les cent cinquante dernières années ont vu un profond changement démographique dans le 

monde. Les progrès dans l’hygiène, dans l’eau potable et dans la médecine ont prolongé 
substantiellement l’espérance de vie dans plusieurs régions du monde. La mortalité infantile a fait 
une chute. Ces facteurs, parmi d’autres, ont provoqué une augmentation radicale de la population. 
La population mondiale monte en flèche.  

Cette croissance inquiète certaines personnes. Les prophètes de malheur prédisent que la 
population dépassera la production de vivres. Ils croient que bientôt le monde ne sera pas capable 
de leur offrir un niveau de vie « acceptable ». Par conséquence, ils encouragent une baisse du taux 
de natalité. Plusieurs groupes multinationaux tels que l’Organisation des Nations unies encouragent 
activement la régulation des naissances dans les nations en voie de développement. Les médecins 
recommandent aux couples de limiter le nombre de leurs enfants. La Chine, avec la plus grande 
population de toutes les nations, a pris des mesures draconiennes pour limiter sa population, 
incluant des avortements forcés. Dans certains endroits, les gens considèrent les couples avec six ou 
huit enfants comme irresponsables. Bien que quelques nations aient toujours un fort accroissement 
de la population, d’autres nations avec des mœurs plus libérales n’ont presque aucun 
accroissement. Dans certaines nations, il y a même une diminution de la population.  

Cet effort de limiter la population plaît-il à Dieu ? Le Seigneur veut-Il que les couples chrétiens 
remettent leurs familles à plus tard ou limitent leur nombre d’enfants pour que les parents puissent 
poursuivre leurs carrières ?  



Franchement, cette direction ne plaît pas à Dieu. Une telle direction est contraire à la Bible. 
Après avoir créé l’homme et la femme, Dieu leur a dit tout de suite : « … Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre… » (Genèse 1:28). Le Psalmiste dit : « Il [le Seigneur] donne une maison à celle 
qui était stérile, Il en a fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l’Éternel ! » (Psaume 
113:9). Et aussi : « Heureux tout homme qui craint l’Éternel, qui marche dans ses voies ! […] 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 » (Psaume 128:1, 3).  

Accueillir des enfants 
Rachel était triste, honteuse et jalouse de sa sœur. Rachel n’avait aucun enfant et elle les désirait 

désespérément, mais Dieu ne lui avait pas accordé son désir. Alors, « … elle dit à Jacob [son mari] : 
Donne-moi des enfants, ou je meurs ! » (Genèse 30:1).  

Son désir des enfants était normal. Même les jeunes filles manifestent cet instinct maternel 
quand elles « s’occupent » tendrement de leurs poupées. Elles jouent à la mère pendant des heures. 
C’est un désir naturel créé par Dieu.  

Je crois que toute femme a ce désir de mettre des enfants au monde. Mais ce désir est en 
contradiction avec la culture moderne. Les hommes croient que les responsabilités associées avec 
des enfants nuiront à leurs loisirs et à leurs objectifs, alors ils les évitent. Les femmes se 
préoccupent plus de leurs carrières et de leur beauté que de mettre des enfants au monde. Tous les 
deux, mari et femme, rentrent tard de leur travail et arrivent dans une maison vide et froide. 
Probablement, ils gardent un chien ou un chat pour essayer de remplir le vide. Rachel ne 
comprendrait pas la mentalité du couple moyen d’aujourd’hui (Genèse 30:1).  

Et Dieu ne la comprend pas. Tous ceux qui servent Dieu ne la comprennent pas. Selon la Bible, 
mettre des enfants au monde n’est pas une honte. Chaque couple chrétien a ce désir, bien que 
parfois, Dieu ne leur donne pas d’enfant.  

Une récompense de Dieu 
« … Le fruit des entrailles est une récompense » (Psaume 127:3). Oui, les enfants sont un fruit 

que Dieu donne aux couples. Ils sont un bienfait que Dieu donne. Ils sont Sa récompense.  

Selon le dictionnaire, une récompense est un « Bien matériel ou moral donné ou reçu pour une 
bonne action, un service rendu, des mérites particuliersxiii. » Le couple chrétien accueille ses enfants 
avec reconnaissance envers Dieu. Les enfants ne sont pas des fardeaux, mais des bénédictions. Le 
père et la mère veillent en action de grâces sur le berceau de leur bébé. Ils remercient le bon Dieu 
pour le privilège de recevoir un cadeau si magnifique. Ils demandent à Dieu de leur montrer 
comment éduquer cet enfant, qui vient de Dieu. (Voir Juges 13:8.) La plupart des parents accueillent 
avec joie leurs deux ou trois premiers enfants. Les parents sont toujours jeunes et pleins d’énergie. 
Cependant, les parents pourraient devenir las à l’arrivée des autres enfants. La mère occupée 
pourrait parler d’un ton brusque à ses enfants dans un moment de frustration. Le père ou la mère 
pourrait manquer dans son obligation de discipliner ses enfants comme il faut.  

Les parents prudents demandent à Dieu de la sagesse quand ils considèrent combien d’enfants 
Dieu voudrait qu’ils accueillent. Ces parents savent que Dieu s’attend à ce que l’éducation de leurs 
enfants ait une grande priorité dans leur famille. La mère doit parfois faire la lecture à son enfant 
avant de faire la vaisselle. Le père des enfants en pleine croissance devrait savoir qu’il ne leur fera 
pas justice s’il travaille de longues heures pour gagner autant d’argent que possible. Même s’il doit 
remplacer les placards ou faire peindre le véhicule familial, le père prudent donnera la priorité de 



son temps à ses enfants. Les bonnes priorités aident les parents à éduquer des enfants agréables à 
Dieu.  

Mettre au monde un enfant est une grande responsabilité. Chaque enfant a une âme éternelle et 
cela lui donne une grande valeur, bien plus que toute affaire temporelle et que tout bien terrestre. 
Le parent prudent prendra bien soin de l’âme de chaque enfant qu’il a mis au monde. Les parents 
honorent Dieu en éduquant bien leurs enfants. C’est vrai que « Le fruit des entrailles est une 
récompense. » 

Les flèches dans la main d’un guerrier 
Miser sur le centre de la vocation céleste de Dieu  

Avez-vous jamais observé un archer tirant des flèches ? Cela exige beaucoup d’expérience pour 
frapper le centre de la cible. L’archer prend un bon appui sur ses pieds pour s’assurer de sa 
stabilité.  

De même l’enfant a besoin de la stabilité de ses parents. Il a besoin de parents qui possèdent la 
foi et la conviction. Leur stabilité accorde un véritable sentiment de sécurité à l’enfant, une base 
solide pour grandir selon le plan de Dieu.  

Pour bien frapper la cible, l’archer aligne la flèche et se concentre sur le centre. Il retire la corde 
et fait des infimes ajustements pour aligner la flèche. Quand tout est parfaitement aligné, il relâche 
la flèche. S’il a tout fait comme il faut, la flèche frappe le centre.  

Les parents chrétiens aussi ont les yeux fixés sur leur objectif. Leurs enfants sont « comme les 
flèches dans la main d’un guerrier… » (Psaume 127:4). Les parents chrétiens veulent que leurs 
enfants servent Dieu. Quand ils relâchent leurs enfants qui ont grandi, ils veulent qu’ils se dirigent 
directement vers le centre de la volonté de Dieu, « … vers le but, pour remporter le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ » (Philippiens 3:14).  

Des flèches empruntées 
Les parents comprennent que leurs enfants appartiennent à Dieu. Les parents ont reçu ces 

enfants comme des flèches dans le combat spirituel de Dieu ici sur terre.  

Les parents comprennent que Dieu leur prête ces enfants pour aider à bâtir le royaume de Dieu. 
Ils sont des futurs ministres, ou des enseignants, des pères ou des mères. Leur rôle n’est pas de 
devenir riches ou importants. Les sages parents enseigneront à leurs enfants que leur raison d’être 
est de servir Dieu et autrui.  

Fournir une maison adéquate pour la famille  

Une maison simple 
Abraham demeurait dans une humble tente. David vivait humblement, même si c’était dans un 

palais. Jésus n’avait pas de maison. Il restait là où on Lui offrait de Le loger.  

Le père chrétien comprend sa responsabilité de fournir une maison pour sa famille. Il sait qu’il 
ne peut pas loger avec ses parents, ni avec les parents de sa femme. Mais il se souvient que « … vous 
n’avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir » (Hébreux 
13:14).  

Alors, conscient de son devoir à Dieu et à sa famille, il fournit une maison simple mais adéquate 
pour sa famille. Il ne veut pas que la maison fasse obstacle à son désir de chercher cette cité 
permanente, le ciel lui-même.  



La maison, le centre de la famille 
La famille chrétienne se sent chez elle dans sa maison. Même si la maison est humble, elle est 

leur chez-eux. Le proverbe le dit bien : « Mieux vaut de l’herbe pour nourriture, là où règne l’amour, 
qu’un bœuf engraissé, si la haine est là » (Proverbes 15:17). Combien c’est joli de voir une famille 
rassemblée autour de la table ! Les enfants les plus petits sont à côté de leurs parents pour que les 
parents puissent les aider pendant le repas. La famille planifie les activités du jour, ou raconte des 
souvenirs d’autrefois. Après le repas, le père pourra partir pour travailler avec les garçons. La mère 
pourra faire la vaisselle et le ménage avec les filles.  

Ils se rassemblent encore le soir. Personne ne préférerait être dans la rue ou chez son ami au lieu 
d’être avec la famille. À l’occasion, la famille rend visite, peut-être chez un autre membre de leur 
assemblée ou chez leur grands-parents.  

Même les jeunes de quinze ou de seize ans, ou même plus âgés, restent à la maison après leur 
journée de travail. Après les tâches routinières du soir, ils peuvent lire seuls ou faire la lecture à un 
frère ou à une sœur plus jeune, ou jouer avec eux. La famille reste ensemble.  

Oui, la maison devrait être le centre de la famille : Là où la mère chrétienne s’occupe de ses 
jeunes enfants et là où le père chrétien se repose après le travail du jour. Avec sa femme, il est 
content des enfants que Dieu leur a donnés si gracieusement.  

Une maison selon les normes bibliques 
Quand les parents chrétiens cherchent un logement, leurs critères diffèrent de ceux des non-

chrétiens. Ils ne veulent pas demeurer dans un quartier nuisible à leur enfants ou là où l’alcool est 
facilement obtenu. Ils ne veulent pas que leurs enfants passent voir les voisins qui sont en train de 
regarder la télévision. Ils cherchent un logement totalement à part de ceux des grands-parents de 
leurs enfants. Ils considèrent les possibilités des bons emplois pour leurs enfants. Ils préfèrent une 
maison à la campagne, plutôt qu’un logement en ville. Pour protéger la pureté de leurs enfants, les 
parents chrétiens choisissent un logement avec assez de chambres pour que les garçons puissent 
coucher à part des filles. Tout chrétien demande que le logement ait une chambre de bain adéquate 
ou du moins, une toilette. Même dans l’Ancien Testament, Dieu a souligné l’importance de l’hygiène 
personnelle et de la modestie.  

Révision 
1. Qui a établi la famille ?  
2. Selon le plan de qui, les parents chrétiens devraient-ils construire leur famille ?  
3. Pourquoi les parents devraient-ils faire attention de ne pas s’ingérer dans les affaires de 

leur fils ou de leur fille concernant cette nouvelle famille ?  
4. Pourquoi l’établissement d’une nouvelle famille est-il la tâche d’adultes et non des 

enfants ?  
5. Comment savez-vous quels objectifs sont à choisir ?  
6. Pourquoi estimons-nous les enfants dans la famille ?  
7. De qui ne devrions-nous pas demander conseil ?  
8. Qui a établi le père comme chef de la famille ?  
9. Pourquoi le succès du père dans la famille est-il plus important que son succès en 

affaires ?  
10. Qui s’occupe de l’épicerie et des vêtements pour la famille ?  
11. Pourquoi l’enfant a-t-il besoin de parents avec la foi et avec la conviction ?  
12. Dans quel sens la maison est-elle le centre de la famille ?  



Chapitre 2 

Les traits et les besoins d’un enfant 
Les enfants ont besion de sécurité.  

Le jeune enfant est innocent 

Le nouveau-né 
Le bébé vient de naître. Ses parents ont attendu ce cadeau de Dieu durant des mois. Finalement, 

ils regardent leur petit fils. C’est avec le cœur plein de reconnaissance qu’ils remercient Dieu de ce 
cadeau précieux. Ils le prennent tendrement dans les bras et contemplent son visage. Ils voient 
l’innocence parfaite dans ce visage.  

Cette petite créature ne connaît point ni le bien ni le mal. Il est absolument sans culpabilité 
devant Dieu.  

Le petit enfant 
Le nouveau-né commence à grandir. Sa mère le pèse périodiquement pour savoir s’il grandit 

comme il faut. L’enfant entend et voit. Il commence à fixer les visages des autres personnes. Il 
remarque des mouvements dans son cadre habituel. Bientôt, ses parents observent qu’il a un esprit 
fort. Il crie et se raidit. Il manifeste son impatience.  

Le temps passe et l’enfant commence à parler. Il commence à poser des questions sur toutes 
choses. Depuis un certain temps, les parents attendent anxieusement qu’il dise ses premiers mots. 
Mais voilà qu’ils remarquent que le petit utilise quelques mots grossiers — des mots qu’il entendait 
des lèvres des gens impies. Il ment aussi. Il nie avoir fait des méfaits que ses parents savent qu’il a 
fait. Et il se bat parfois avec ses frères et ses sœurs.  

Qu’est-il arrivé à ce bébé innocent ? A-t-il perdu son innocence ? Est-il devenu maintenant un 
impie, coupable devant Dieu ?  

Regardons ce que Jésus dit au sujet du jeune enfant. Est-il innocent ou non ? Jésus y répond.  

Un jour on amena des jeunes enfants à Jésus pour qu’Il leur impose les mains et prie pour eux. 
Mais les disciples réprimandèrent ceux qui les avaient amenés. Ils croyaient que Jésus n’avait pas de 
temps pour les enfants. Quand Jésus vit ce qui se passait, Il devint indigné et dit à Ses disciples : 

… Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des 
cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains… (Matthieu 19:14–
15).  

Certains de ces enfants-là avaient sûrement déjà un certain âge — ils n’étaient pas tous des 
nouveaux-nés. Certains d’entre eux étaient capables de marcher et de parler. Ils manifestaient déjà 
un esprit fort. Ils mentaient. Ils se battaient avec leurs frères et leurs sœurs. Cependant, Jésus a dit : 
« Le royaume des cieux est pour ceux qui leurs ressemblent. » Ils étaient encore innocents. Ils faisaient 
partie du royaume des cieux.  

Il y a une grande différence entre le rapport de Jésus avec les enfants et Son rapport avec les 
pharisiens. Jésus a souvent réprimandé les pharisiens de leurs multiples fautes, mais Il n’a pas 
corrigé les enfants en rien. Il les a simplement acceptés tels qu’ils étaient.  

Les enfants ont certainement une nature charnelle, héritée d’Adam et d’Ève à travers leurs 
parents. Voilà pourquoi ils mentent et se battent avec 26 



 Les traits et les besoins d’un enfant leur fratrie. Les parents sont responsables devant Dieu pour 
les actions de leurs enfants. Ce sont les parents qui devront rendre compte à Dieu de quelle manière 
ils ont accompli leur devoir d’éducation et de discipline envers leurs enfants. Mais les enfants, 
même les vilains enfants, sont innocents, irréprochables devant Dieu. Dieu ne les considère pas 
comme pécheurs. (Mais leurs parents devraient corriger leur comportement lorsque c’est 
nécessaire.) 

L’enfant grandit 
L’enfant continue de grandir. Il devient plus fort. Il commence à penser profondément et à 

raisonner. Un jour il quitte la maison pour sa première journée à l’école.  

Son esprit se développe. Son corps grandit. Et comme dit la Bible au sujet de Jésus : L’enfant croît 
et se fortifie. Mais il n’est pas encore adulte. Quand il se rebelle, il faut que ses parents soient unis et 
fermes pour le corriger et le guider dans le bon chemin,  

Les parents, même si vous croyez vos enfants grands et forts, ils sont encore des enfants. Ils sont 
grands en hauteur mais petits en discernement. Ils sont bien développés physiquement, mais ils ont 
encore besoin de sage vigilance de leurs parents pour qu’ils ne tombent pas dans l’erreur. Occupez-
vous bien de vos enfants, les parents. Ils sont à vous.  

L’enfant est réceptif 

La foi d’un enfant 
Un bébé arrive dans le monde avec un esprit ouvert. Il sait très peu. Son esprit ne tient pas à des 

croyances fermes. Il n’est pas programmé à l’avance. Plutôt, il faut le programmer.  

Cependant, un enfant arrive avec un grain de foi. Nous disons que la foi c’est de croire sans voir. 
C’est de croire sans tout comprendre. Voilà la foi d’un enfant. Les adultes comme nous ont tendance 
à être sceptiques. Nous voulons voir la preuve afin de croire. Mais l’enfant n’est pas comme cela. Il 
croit simplement ce qu’il entend des autres.  

Profiter de la foi innée  
La foi innée, donnée à l’enfant par Dieu, est un grand don pour l’enfant et pour ses parents. Ce 

don permet aux parents de présenter Dieu à leur enfant dès son jeune âge. L’enfant entend ses 
parents… et il croit que Dieu existe.  

Selon ce que ses parents lui disent, l’enfant voit Dieu comme le Tout-puissant, mais aussi comme 
un ami de confiance. Il se sent en sécurité, car il croit que Dieu s’occupe de lui 

Dès qu’il commence à parler, l’enfant apprend à prier Dieu. Il l’apprend en observant ses parents 
prier. Ils prient avec lui avant de le border la nuit. Il s’endort paisiblement parce qu’il sait que Dieu 
le surveille. 

L’enfant absorbe le mal 
Nous voulons maintenant changer un peu notre point de mire. Ce même enfant qui a une foi 

innée a aussi hérité d’une nature charnelle. Oui, l’esprit de l’enfant absorbe les choses de Dieu. Il 
entend et il croit. Mais, à cause de sa nature charnelle, il peut facilement absorber le mal qu’il 
entend et qu’il voit aussi.  

Je crois que l’enfant apprend le mal même plus facilement que le bien. Par exemple, l’enfant 
apprend un verset biblique. Il le répète à plusieurs reprises. Éventuellement, il peut le dire sans 
erreur, mais le verset s’efface bientôt de sa mémoire.  



Cependant, une plaisanterie grossière ou une histoire grossière n’est pas facilement oubliée. 
Même s’il ne répète pas la plaisanterie, elle reste gravée dans sa mémoire. Un frère fidèle dans 
l’Église à l’âge de 50 ans se souvient toujours des plaisanteries grossières entendues dans sa 
jeunesse. Il ne les a jamais répétées à personne. Il essayait de ne pas y penser. Néanmoins, elles lui 
venaient à l’esprit à l’occasion.  

Maintenir un milieu pur 
Parce que l’enfant absorbe facilement le mal, il faut que ses parents surveillent soigneusement 

son milieu. Les frères avec un discernement spirituel comprennent le danger présenté par la radio 
et la télévision. Ils d’un enfant savent que ces voies de communication permettent à la corruption 
de pénétrer dans les foyers du monde. Ils comprennent que Satan exploite ces voies afin de 
corrompre l’esprit des enfants innocents.  

La télévision présente un double danger à l’esprit d’un enfant. Il entend le son et il voit l’image 
sur l’écran. Son esprit enregistre mieux ce qu’il voit et entend à la télévision parce qu’il entre par les 
deux sens, l’ouie et la vue. Dieu merci, il y a des Églises qui ne permettent pas à leurs membres la 
radio et la télévision.  

Mais vous les parents, à quoi bon les normes si vos enfants s’évadent du foyer pour aller 
regarder la télévision chez le voisin ? Et que dire de l’influence des enfants du voisin qui se 
nourrissent constamment de la télévision ? Certaines personnes diront : « Mais nos voisins sont de 
notre parenté. Nous les offenserons si nous ne permettons pas aux enfants de jouer ensemble. » 

Il n’est pas péché « d’offenser » votre parenté de cette façon. (Fait d’une manière délicate, cela 
leur manifeste combien vous êtes sérieux des dangers de la télévision et vous pourriez même les 
convaincre de s’en débarrasser.) Et c’est certainement péché de permettre que l’esprit et l’âme de 
votre enfant soient tachés à cause de votre négligence.  

Maintenant, nous avons aussi les dangers de l’Internet à considérer. Ne permettez pas que votre 
enfant « surfe » sur Internet soit à un café Internet, soit à la bibliothèque. Ne lui permettez pas un 
ordinateur dans sa chambre avec accès à l’Internet. Il y a simplement trop de façons de corrompre 
son esprit et son âme avec l’ordinateur.  

Le téléphone cellulaire nous présente un autre défi. Il fût un temps (Pouvez-vous vous en 
souvenir ?) où l’on montait les téléphones sur le mur. Quand Jean appelait Joseph, il devait parler 
premièrement au père ou à la mère de Joseph. Et puis, Joseph devait parler dans la cuisine ou dans 
la salle à dîner où tous les autres pouvaient entendre sa conversation. Maintenant, Jean peut 
appeler Joseph « en tout temps et en tous lieux ». Ils peuvent planifier des activités sans que leurs 
parents le sachent. Les enfants et les jeunes ne devraient pas avoir accès à un téléphone cellulaire 
sans qu’il y ait aussi des restrictions. Si votre fils ou votre fille a vraiment besoin d’un téléphone 
cellulaire, il (ou elle) doit vous en rendre compte. Nous avons tous besoin de rendre compte et les 
jeunes ne font pas exception. S’il n’est pas possible de surveiller son usage du téléphone ne lui 
permettez pas de l’avoir.  

Les enfants ne devraient pas passer de longues heures seuls avec d’autres enfants. Vous pouvez 
croire : « Mes enfants n’attireront pas d’ennuis. » Mais en fait, plusieurs enfants des foyers chrétiens 
ont fait des choses avec d’autres enfants qu’ils ont regrettées durant les années qui suivirent. Si 
seulement leurs parents les avaient mieux surveillés !  

Il y a des mères qui passent des heures à faire le lavage, la vaisselle et à laver le plancher. Leurs 
maisons sont immaculées. Mais certaines de ces mères-là ne s’inquiètent guère de garder l’esprit de 
leurs enfants pur.  



Parents, gardons le milieu de nos enfants pur. Un esprit taché retarde le développement de 
l’enfant.  

Les enfants ont besoin d’amour 

L’exemple du Père céleste 
Dieu est amour (1 Jean 4:8). Il ne nous aime pas parce que nous sommes bons ou même 

aimables. La Bible dit que Dieu « … nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses… » 
(Éphésiens 2:4–5). Il nous aime parce qu’Il est amour !  

Dieu aime Ses enfants adoptés, tous ceux qui croient en Lui. Il aime ses « enfants » rebelles, tous 
ceux qui Le rejettent et qui vivent dans le péché. Comme le bon Père qu’Il est, Il aime Ses enfants. 
Son amour est constant et immuable.  

Les parents qui s’aiment l’un l’autre 
Tout enfant a besoin de parents qui l’aiment. Cela lui donne de la sécurité. Mais au-delà, il a 

besoin de parents qui s’aiment l’un l’autre. Cela lui donne une sécurité encore plus grande.  

Le mari qui aime sa femme construit un mur protecteur autour de son foyer. La femme qui 
respecte son mari et se soumet à lui rayonne de la joie et du bonheur dans son foyer.  

Les parents, si vous voulez la bénédiction de Dieu sur votre foyer, aimez-vous l’un l’autre. Si vous 
voulez un foyer qui présente un saint exemple à un monde méchant, aimez-vous l’un l’autre. 
Cependant, il faut que votre amour soit constant et immuable.  

Les parents qui aiment leurs enfants 
Nous avons parlé du nouveau-né au commencement de cette section. Entrez maintenant avec 

moi dans la maison pour voir les parents tenant tendrement et affectueusement le petit bout de 
chou. L’amour des parents pour leur bébé est évident. Il serait difficile de ne pas l’aimer.  

Mais l’enfant grandit. Il commence à marcher et à parler. Pour une raison ou une autre, il n’est 
pas toujours aussi aimable qu’auparavant. Certains parents aiment leurs nouveau-nés, mais ils 
n’ont pas la même affection pour les tout-petits et pour les enfants un peu plus âgés. Ils n’ont pas le 
temps de leur lire un livre ou de répondre à leurs questions incessantes. Ils deviennent irrités 
quand les enfants s’approchent d’eux. 

Cela ne devrait pas être comme ça. Quand l’enfant grandit, l’amour qui est entre les parents et 
l’enfant, cet amour a aussi besoin de grandir. Les enfants plus âgés méritent l’amour autant que les 
plus jeunes. Abraham aimait son fils Isaac même quand Isaac était presque un homme (Genèse 
22:2). Son amour était constant et immuable.  

Les parents qui aiment tous leurs enfants de même  
Regardons le foyer d’Isaac et de Rebecca. Il y avait quatre personnes dans cette famille : Isaac, sa 

femme Rebecca, et leurs jumeaux, Ésaü et Jacob. Ces quatre personnes se sont divisées en deux 
camps. Isaac et Ésaü, son fils préféré, formaient un camp. Rebecca et Jacob, son fils préféré à elle, 
formaient l’autre. 

Avec les années, cet amour divisé a semé la discorde et la tromperie dans cette famille. Rebecca a 
enseigné à Jacob à tromper son propre père. Isaac permettait à l’amertume de couver dans le cœur 
d’Ésaü. Éventuellement, Ésaü en est arrivé au point d’inventer une intrigue pour tuer son frère 
Jacob. Jacob a donc décidé de s’enfuir loin de sa famille afin de sauver sa vie.  



Parents, soyez très prudents. Chaque enfant est différent. Aucun enfant n’est exactement comme 
un autre. Certains sont plus faciles à aimer que d’autres. Mais ils ont tous besoin de votre amour. Il 
faut que votre amour soit constant et immuable.  

Les enfants ont besoin d’une vie ordonnée 

Dieu est un Dieu d’ordre 
Le livre de la Genèse s’ouvre en ces termes : « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

La terre était informe et vide… » À part d’être informe et vide, elle était aussi improductive.  

Mais Dieu commença à mettre les choses en ordre. Il « sépara la lumière d’avec les ténèbres » (v. 
4). Il créa le soleil, la lune et les étoiles. Il créa les animaux. Et finalement, Il créa l’homme et le bénit.  

Le monde de Dieu était maintenant complet. C’était un monde bon et ordonné, un monde qui 
produisait la vie en abondance. « Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici, cela était très bon » (v. 
31a).  

Dieu est comme cela. Il n’est pas un Dieu de confusion ou de désordre, mais un Dieu de paix et 
d’ordre. (Voir 1 Corinthiens 14:33.) Il désire mettre Son ordre dans nos familles. Il veut que chacun 
soit à sa propre place et Il veut que la famille porte fruit. Quand Il voit une telle famille, Il dit qu’elle 
est « très bon ».  

Ordre dans l’adoration familiale 
Dans le premier chapitre nous avons constaté l’ordre que Dieu a mis dans le foyer. Il a établi des 

rôles distincts pour l’homme et pour la femme. Il leur a donné des enfants et Il s’attend à ce que ces 
parents guident leurs enfants à Le suivre.  

Afin de bien éduquer leurs enfants et de diriger leurs pas vers Dieu, chaque couple devrait 
établir un autel familial. Nous lisons d’Abraham dans la Bible, nous apprenons qu’il a érigé un autel 
chaque fois qu’il a changé de lieu. Un autel était une partie essentielle de son foyer.  

Bien sûr, l’autel que nous devons ériger dans nos foyers n’est pas fait de pierres et de terre. 
Notre « autel familial » est la période d’adoration en famille. Souvent le matin est la meilleure heure 
pour cela. Mais peu importe l’heure choisie, soyons certains que ces dévotions familiales seront un 
rituel fermement établi dans notre programme quotidien.  

L’adoration familiale est un temps privilégié ou chacun quitte ses tâches et se rassemble avec les 
autres membres de la famille pour chanter, prier et lire un passage des Écritures. Le père dirige en 
chantant quelques chants d’enfants. Si les enfants sont très jeunes, les parents peuvent leur lire un 
livre d’histoires bibliques. Le père avisé adaptera le plan de l’adoration selon l’âge des enfants pour 
répondre à leurs besoins changeants et à ceux de sa femme. Cette période d’adoration familiale 
marque le ton pour le reste de la journée et donne à la famille quelques vérités à méditer durant la 
journée. Elle est une clé pour établir le bon ordre dans le foyer.  

Il faut que nous fassions une place dans notre programme pour assister au culte public avec la 
famille. Et la famille devrait arriver à l’avance à toutes les réunions de l’assemblée. La famille qui 
arrive à l’avance est plus calme et ouverte d’esprit pour adorer Dieu et pour recevoir Ses 
bénédictions.  

L’ordre dans le travail 
Les parents qui travaillent fort aident toute la famille. Mais les parents qui enseignent à leurs 

enfants à travailler les aident encore plus. Nous ne voulons pas traiter nos enfants d’esclaves, 
exigeant d’eux des tâches qu’ils ne peuvent guère supporter. Cela pourrait les blesser physiquement 



et sur le plan émotionnel. Néanmoins nous avons la responsabilité de les aider à apprendre à 
travailler avec ordre et diligence en tout temps.  

Comme parents, nous devrions donner à nos enfants des tâches routinières appropriées à leur 
âge et à leur capacité, des tâches qu’ils savent devoir faire. Il ne devrait pas être nécessaire pour les 
parents de rappeler à leurs fils et à leurs filles leurs tâches chaque jour.  

Ces tâches routinières aident les enfants à devenir diligents. Un professeur d’école a dit qu’il 
pouvait voir quels enfants avaient développé la discipline de faire des tâches routinières à la 
maison. Ils étaient plus alertes et plus efficaces à l’école. Ils n’étaient pas nécessairement plus 
intelligents, mais ils étaient plus fiables.  

Les enfants ont besoin d’instruction 

L’instruction à la maison 
Les enfants sont nés sachant très peu. Bien sûr, ils ont des instincts donnés par Dieu : ils 

mangent, ils pleurent quand ils veulent de l’attention et ils dorment quand ils sont satisfaits. Mais 
quand même, ils savent très peu.  

Très bientôt, l’enfant commence à observer son milieu. Ses yeux suivent le mouvement. Ses 
oreilles captent la voix de sa mère. Bientôt, il regarde vers ceux qui lui parlent.  

On dit que la mère est la première à instruire l’enfant. C’est vrai. Elle lui enseigne par ce qu’elle 
fait, par ses attitudes et par ce qu’elle lui lit. J’aime regarder une mère faire la lecture à ses enfants 
— surtout quand elle leur lit sur les hommes et les femmes de la Bible.  

La mère doit enseigner à son enfant le respect et l’obéissance. Ce sont des vertus que l’enfant 
doit développer. La mère doit aider l’enfant à apprendre à écouter quand on lui parle. Elle doit lui 
enseigner à s’occuper de son hygiène corporelle. Les enfants sont les enfants et ils deviennent sales, 
mais ils ne sont pas des porcs. Ils ne devraient pas être contents d’être sales.  

La mère initie l’enfant aux mathématiques. Elle lui ouvre la porte vers la musique quand elle lui 
enseigne quelques refrains. Peut-être le père lui ouvrira la porte vers l’astronomie en montrant à 
son enfant la lune et les étoiles.  

L’instruction dans l’école chrétienne 
Le moment arrive où l’enfant quitte la maison pour aller à l’école pour la première fois. Dans les 

meilleures circonstances, l’enfant peut assister à une école chrétienne, de sa propre Église biblique 
et non pas à une école publique (du gouvernement). Les écoles publiques ne représentent ni nos 
valeurs ni nos croyances. Elles présentent normalement les théories erronées de l’évolution et de 
l’humanisme. Plusieurs de leurs professeurs fument, boivent de l’alcool, mènent une vie immorale 
en général, et impie, sans parler de l’habillement et du langage des écoliers.  

Heureusement, il existe aussi des écoles chrétiennes où les professeurs sont des chrétiens fidèles 
et membres de notre Église. Les manuels scolaires s’accordent avec la Bible, et les élèves y 
reçoivent non seulement une excellente formation scolaire, mais aussi une formation religieuse 
pour apprendre comment plaire à Dieu.  

Nous les parents, nous devrions respecter et supporter nos propres écoles chrétiennes quand 
Dieu nous bénit de cette possibilité. Les enfants devraient être absents seulement pour cause de 
maladie ou de blessure. Nous les parents, nous devrions assurer que tout devoir à la maison est 
bien fait.  



Nous les parents, nous ne devons pas permettre aucun signe de manque de respect envers les 
professeurs ou même envers l’école en général.  

Cependant, l’instruction n’est pas aussi importante que le fait que les écoliers puissent 
éventuellement abandonner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et édifier l’Église. Ils n’étudient pas 
afin de devenir riches et célèbres. Alors, l’école chrétienne a un rôle vital dans le développement de 
chrétiens efficaces. Nous devons appuyer ces écoles par nos prières et par notre participation 
financière.  

Que faire si votre assemblée chrétienne n’a pas d’école ? Vous devriez l’inciter à commencer une 
telle école, mais pour le moment, il est toujours préférable d’instruire vos enfants à la maison que 
de les envoyer à une école publique. Peut-être deux ou trois familles chrétiennes peuvent-elles 
partager la tâche ? Il ne faut pas oublier que comme parents, nous sommes les premiers 
responsables de l’éducation de nos enfants. Évidemment, il serait plus facile de les envoyer à l’école 
publique, mais cette école-là ne leur donnerait point la même formation et certainement pas une 
formation biblique. Les efforts et le temps investis dans vos enfants porteront fruit.  

L’éducation continue 
Les enfants profitent grandement de leur temps à l’école. Mais il arrive un moment où leur vie à 

l’école prend fin.  

L’éducation est beaucoup plus large que l’école et elle ne s’arrête pas à la fin de celle-ci. L’école 
leur enseigne à apprendre. Elle ne leur enseigne pas tout ce qu’ils ont besoin de savoir. Elle stimule 
le désir de poursuivre l’apprentissage et former les équipes pour le faire. L’enfant qui croit qu’il n’a 
plus besoin d’apprendre, a une mauvaise attitude.  

Les jeunes devraient lire les périodiques de leur Église afin de développer leur vie spirituelle. Si 
l’enfant a un talent pour écrire, nous devrions l’encourager à écrire pour le royaume de Dieu.  

Nous devons encourager les jeunes à continuer de s’instruire. Avant tout, ils doivent apprendre 
de la Bible. Ils devraient assister à l’école de la Bible de leur Église s’ils en ont l’occasion. Ils 
devraient continuer à apprendre et à développer les dons que Dieu leurs a donnés.  

Révision 
1. Pourquoi discipliner un enfant qui se met en colère s’il n’est pas moralement 

responsable ?  
2. Quel danger la télévision et la radio posent-elles ?  
3. Pourquoi les enfants méritent-ils l’amour de leurs parents ?  
4. Comment les parents peuvent-ils assurer l’ordre dans la maison ?  
5. Pourquoi une période quotidienne d’adoration en famille est-elle importante ?  
6. Comment savoir si une tâche est appropriée à l’âge et à la capacité de l’enfant ?  
7. Pourquoi nos propres écoles chrétiennes sont-elles si importantes ?  



Chapitre 3 

L’enfant et son développement 
Parents, aimez et dirigez vos petits enfants.  

Son développement physique 
Les garçons aiment grandir. Ils veulent devenir grands comme leurs frères aînés et comme leurs 

oncles. Ils veulent devenir forts.  

Peut-être les filles ne veulent pas devenir grandes et fortes, mais elles veulent grandir quand 
même. Elles veulent devenir des jeunes femmes matures. Selon le dessein de Dieu, elles mûrissent 
plus vite que les garçons. Selon les savants, les filles atteignent leur croissance rapide vers 12 ou 14 
ans. Les garçons atteignent leur croissance rapide vers 14 ans et dépasseront les filles en taille et en 
poids.  

Durant leur adolescence, les jeunes ont besoin de la direction de leurs parents afin de 
comprendre ce qui arrive avec leur corps. Ils se sentent un peu insécurisés. Des parents sages 
expliqueront ces changements dans leurs corps en termes simples.  

Les mères doivent enseigner à leurs filles comment se comporter en toute modestie. Elles ne 
sont plus des petites filles ; elles sont devenues des jeunes femmes. Elles doivent apprendre à 
marcher et à se déplacer discrètement. Elles devraient se conduire comme des « … femmes, vêtues 
d’une manière décente, avec pudeur et modestie […] qui font profession de servir Dieu » 
(1 Timothée 2:9–10).  

Le père chrétien doit maintenir la bonne communication avec ses fils durant leur adolescence. Il 
leur demandera s’ils maintiennent leur pureté personnelle. Il leur conseille comment ne pas céder 
aux tentations de l’impureté sexuelle si courante dans le monde aujourd’hui. Il surveillera leurs 
contacts avec des non chrétiens et les aidera à bien utiliser leur temps libre.  

Le développement de la responsabilité personnelle  
Pendant que les jeunes grandissent, leurs parents devront leur donner plus de tâches autour de 

la maison. Les jeunes devront accepter ces responsabilités et rendre compte de leurs actions.  

Par exemple, une jeune de 12 ou 14 ans pourra être responsable de préparer le repas du soir 
trois jours par semaine. En consultation avec sa mère, elle décidera quoi préparer. Puis sa mère se 
retirera et la laissera poursuivre. Si elle fait une faute ou laisse brûler le riz par négligence, elle 
souffrira l’humiliation quand toute la famille mangera ce riz brûlé. Par contre, si elle fait bien, elle 
recevra la reconnaissance de toute la famille. Quand elle maîtrisera cette tâche, ses parents 
pourront lui donner d’autres responsabilités.  

Le garçon de 10 ou 12 ans pourra avoir la responsabilité de conduire les vaches au pâturage et 
de les ramener. Il devra être assez responsable pour reconnaître si une vache est malade et vérifier 
si la barrière est fermée correctement. S’il ne ferme pas la barrière comme il faut et que les vaches 
s’échappent, il devra offrir ses excuses au voisin si les vaches ont endommagé son maïs. Mais s’il fait 
bien, son père devra lui exprimer son appréciation à l’occasion d’une tâche bien faite.  

Et s’il faut que le père quitte la maison pour quelques jours, il devrait avoir assez de confiance en 
son jeune de le laisser en charge du travail à faire. Si le jeune le fait bien, son père le remerciera de 
cela.  



Un jeune homme devrait aussi apprendre à gérer l’argent. Peut-être son père pourra-t-il l’aider à 
acheter un agneau ou un veau ou à faire des plantations. Il lui expliquera comment calculer les 
dépenses et comment limiter les coûts afin d’en tirer le maximum de profits. Et s’il fait un profit, son 
père l’aidera à décider quoi faire avec. Par contre, s’il perd de l’argent avec son premier projet, son 
père l’encouragera. Il a peut-être perdu de l’argent mais il a gagné de l’expérience.  

Les parents doivent aider leurs enfants à devenir responsables. Ils doivent leur donner assez de 
liberté afin qu’ils s’accoutument à prendre des responsabilités. Avant longtemps, ils atteindront 
l’âge où ils seront complètement responsables de leurs décisions. Entre temps, nous continuons de 
les guider.  

Le développement de sa responsabilité devant Dieu  
Le jeune assume maintenant des responsabilités diverses. Il manifeste de la maturité, mais, en 

même temps, aussi des émotions contradictoires dans son esprit qu’il n’avait pas auparavant. Les 
parents attentifs remarqueront qu’il n’est plus un garçon sans-souci. Ils observent le réveil de sa 
conscience de Dieu et de sa responsabilité devant Lui. Mais encore, ils ne le poussent pas vers la 
conversion.  

Pendant qu’il grandit physiquement, il grandit aussi en maîtrise de lui-même. Il n’a plus besoin 
d’être discipliné si souvent. À cause de son manque d’expérience, il a toujours besoin des conseils 
de son père. Mais éventuellement, le jeune se rend compte que, comme Paul dit : « Car je ne sais pas 
ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais » (Romains 7:15).  

Plus il essaie de se maîtriser plus il échoue. Un jour il reconnaît, comme Paul, ce fait : « Ce qui est 
bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais non le pouvoir de 
faire le bien » (Romains 7:18). Et c’est dans la frustration qu’il crie : « Misérable que je suis ! Qui me 
délivrera du corps de cette mort ?… » (Romains 7:24).  

Il demande probablement l’aide de ses parents afin de sortir de cette impasse. Ils lui avaient déjà 
dit de venir les voir quand il serait prêt à faire ce pas.  

Les parents se réjouissent de voir le fruit de leurs efforts amener leur jeune vers Jésus-Christ, 
son Sauveur. Ils l’aident à confesser ses péchés et à s’abandonner humblement au Seigneur Jésus-
Christ. Pendant les jours qui suivent, ses parents sont particulièrement attentifs afin de l’aider à 
grandir dans sa nouvelle vie.  

Évidemment, les parents sont très contents que leur fils ou leur fille ait trouvé une solution à ses 
problèmes, mais c’est aussi une période de profonde réflexion pour les parents. Ils évaluent 
sérieusement le milieu familial et la direction qu’ils offrent à leurs enfants. Cela les aide à examiner 
leurs propres vies et l’exemple qu’ils donnent à leurs enfants.  

Le développement du caractère 
La conversion est un changement profond. Une nouvelle vie sort de la pourriture de l’ancienne 

vie de pécheur. Par la conversion, il est né de nouveau, une nouvelle personne en Jésus-Christ.  

Cependant, il manifeste toujours certains traits de son ancienne vie. Avant sa conversion, il avait 
un tempérament fort et même si celui-ci est toujours fort, il n’est plus offensant dans sa nouvelle 
vie. Il trouve maintenant la force de rester debout dans les luttes contre les passions de la jeunesse.  

Pendant sa jeunesse, le jeune commence à établir le fondement de ses convictions. Il s’interroge 
sur le but du monde autour de lui. Il aime entendre l’histoire de ce qui est arrivé avant son temps. 



C’est de tout cela qu’il tire certaines conclusions et ces conclusions l’aident à établir ses convictions. 
Et ce sont ces convictions qui complètent sa personnalité, son caractère.  

Comme parents, il faut que nous restions proches de nos jeunes durant ces années de 
développement. Il faut que nous prenions le temps de nous asseoir à côté de nos jeunes pour 
écouter leurs pensées et leurs aspirations. Nous devrions partager notre expérience avec eux. Nous 
devrions prier Dieu de nous accorder la sagesse afin de diriger le jeune sur la voie de la vie.  

Le jeune comme partie intégrale de la famille  

Responsable devant ses parents 
Dans les leçons précédentes, nous avons parlé de donner des responsabilités aux jeunes. Ces 

responsabilités aident le jeune à développer un bon caractère. Un jeune qui grandit sans aucune 
responsabilité ne développera pas la force de caractère essentielle dans la vie pour réussir.  

Néanmoins, le jeune est toujours responsable devant ses parents à ce moment-là. Beaucoup de 
parents font l’erreur de « relâcher » leurs jeunes trop tôt, les laissant faire ce qu’ils veulent sans une 
direction appropriée. Et trop souvent, leurs enfants paient pour cette erreur, par la perte de leurs 
âmes.  

Le chrétien croit que personne n’est jamais complètement tout seul. Nous avons tous à rendre 
compte à Dieu. Nous sommes aussi responsables devant nos frères dans l’Église. Les maris 
devraient consulter leurs femmes, et les femmes leurs maris. Ces comptes à rendre nous protègent 
tous, même les plus âgés.  

Imaginez-vous le mal causé quand les parents permettent à leur jeune, toujours trop jeune, de 
vivre seul. Cela ne le prépare pas à un bon rapport avec son épouse ou avec l’assemblée. De plus, 
cela lui permet de tomber dans bien des tentations et des passions de jeunesse. Et cela crée des 
chaînes qui l’attachent et qui le traînent vers la géhenne.  

Tant que le jeune vit à la maison, ses parents en sont responsables. Il devrait leur demander la 
permission d’aller quelque part. Ses parents devraient savoir où il est et ce qu’il fait.  

Il n’y a aucun âge fixe après lequel nous devrions laisser nos enfants vivre seuls. C’est un 
processus graduel. Bien qu’ils deviennent de plus en plus responsables, ils ont toujours un compte à 
rendre à leurs parents.  

Prendre leur place dans la famille 
Les jeunes aiment passer du temps avec leur copains d’école. Probablement, ils les invitent à 

venir pour étudier ensemble. Ou bien, ils font de la pêche dans leur temps libre. C’est bon de faire 
cela un peu, mais si le jeune fait trop de cela, il pourrait facilement perdre son respect pour ses 
parents et pourrait même briser les liens avec sa famille. Éventuellement, il pourrait devenir plus 
près de ses amis que de ses parents ou de ses frères et sœurs.  

Le jeune qui se sépare comme cela de ses parents perd un grand bénéfice. Sa famille contribue 
grandement à son bien-être affectif et spirituel.  

Sa famille perd aussi, car le jeune contribue grandement au foyer. Il aide ses parents avec le 
travail. Il participe activement dans l’adoration en famille. Il joue avec ses jeunes frères et ses 
jeunes sœurs ou avec ses nièces et ses neveux. On l’entend chanter pendant qu’il travaille.  

Toute mère aime voir son fils « s’attaquer » au repas qu’elle a préparé pour la famille. Elle sourit 
quand il revient à la maison avec quelques citrons pour son guacamole (plat mexicain). 



Malheureusement, il y a des jeunes qui mangent plus souvent chez leur grand-mère ou chez leur 
tante qu’à la table de leur propre mère. Quel dommage !  

Jeunes ! Contribuez par ce que vous pouvez à votre famille. Vos parents veulent votre 
contribution. Et nous les parents, encourageons nos jeunes à faire du foyer le centre de leur vie. 
Leur vie ne devrait pas être centrée sur leurs amis. Voilà le plan de Dieu pour les jeunes.  

Un exemple à la fratrie plus jeune 
Quand je suis sorti de la maison ce matin, j’ai vu notre plus jeune garçon marchant avec son frère 

aîné. Les garçons aiment beaucoup suivre leurs frères aînés. Ils les admirent et les imitent.  

Le jeune a beaucoup d’influence dans la famille. S’il devient obstiné et rebelle, sa mauvaise 
attitude contaminera le reste de la famille. Cette attitude se propagera comme un virus et détruira 
l’atmosphère du foyer. Mais si le jeune est chrétien, il a le don du Saint-Esprit. Sa vie est remplie de 
la grâce de Dieu. Ses frères plus petits l’aiment à cause de la bonté qu’il leur manifeste. Sa vie est 
une bénédiction pour la famille.  

Il arrive à l’occasion, que même les jeunes fidèles déçoivent leurs parents. Ils rient à la 
désobéissance « mignonne » de leurs petits frères même pendant que leurs parents sont en train de 
les corriger. Le petit est très perspicace ! Il sait que ses frères rient de lui et il risque la correction de 
ses parents juste pour voir rire ses frères.  

Certains jeunes font l’erreur d’essayer de corriger leurs plus jeunes frères et sœurs. Parfois ils 
leur donnent même des leçons de discipline.  

Cela n’est pas approprié pour eux. Le jeune doit donner le bon exemple aux plus petits. Il peut les 
réprimander et leur expliquer pourquoi ils ne devraient pas agir ainsi. Mais c’est le dessein de Dieu 
que les parents (ou, en leur absence, une autre personne responsable déléguée par eux) corrigent 
leurs enfants. Le jeune ne doit pas le faire.  

Comme parents, nous devrions remercier Dieu pour les jeunes, fidèles, obéissants et qui donnent 
le bon exemple à toute la famille.  

Choisir la bonne part 

Choisir d’abord la volonté de Dieu 
La jeunesse est une période pour la prise de plusieurs décisions. Le jeune décide de servir Jésus-

Christ. Il choisit ses amis proches. Il peut décider de se marier ou non. S’il se marie il faut qu’il 
choisisse sa future femme.  

Ces décisions et ces pas affecteront la direction de sa vie. Il faut qu’il prenne ces décisions même 
en ayant peu d’expérience. Mais voilà où les parents peuvent l’aider. C’est vrai que c’est le jeune qui, 
finalement doit prendre la décision lui-même, mais ses parents devraient être là afin de l’aider à 
savoir comment prendre ces décisions importantes.  

Cette sorte de décision est toujours plus facile à prendre quand le jeune s’est déjà engagé à faire 
la volonté de Dieu dans sa vie. Comme parents, nous sommes supposés lui avoir enseigné à faire 
cela depuis son enfance. Nos enfants nous regardent quand nous demandons humblement à Dieu de 
nous révéler Sa volonté. Et ils nous regardent observer cette volonté quand Dieu nous la révèle.  

Oui, le jeune a beaucoup d’idées et d’aspirations. Parfois nous devons lui rappeler de moins 
raisonner et de chercher davantage la volonté de Dieu. Le monde change vite aujourd’hui, mais Dieu 
n’est pas un Dieu « vite ». Et Il ne donne pas toujours des réponses rapides. Comme les fidèles dans 
la Bible, le jeune devrait attendre patiemment jusqu’à ce que Dieu lui révèle Sa volonté.  



Choisir des amis appropriés 
Salomon, le père de Roboam, venait de mourir. Tout Israël se rassembla pour faire de Roboam le 

roi. Le peuple avait une demande à faire au nouveau roi. Ils voulaient que Roboam allège le joug 
pesant que son père leur avait imposé. Roboam leur avait dit sagement qu’il voulait du temps (pour 
chercher conseil) avant de leur répondre. Il leur demanda trois jours pour bien considérer leur 
demande.  

Roboam consulta les vieillards en premier, les hommes respectés avec beaucoup d’expérience. 
Ils conseillèrent Roboam d’accorder la demande des gens et d’alléger le joug. Ensuite, Roboam 
consulta les hommes de son âge. Ils l’avisèrent d’augmenter les taxes au lieu de les alléger.  

Le troisième jour, le peuple revint pour savoir la décision de Roboam. Il leur parla durement. Il 
mit de côté le conseil sage des vieillards et suivit plutôt le conseil de ses jeunes contemporains. La 
plus grande partie du peuple retourna à ses tentes et refusèrent de se soumettre à Roboam. Alors, 
Roboam perdit la majorité de son royaume simplement parce qu’il avait suivi le conseil de ses 
jeunes amis. (Voir 1 Rois 11:43–12:19.) 

Nous, les parents, il faut que nous surveillions de près le genre d’amis que nos jeunes 
fréquentent. Une maxime ancienne dit : « Dites-moi avec qui vous marchez, et je vous dirai qui vous 
êtes. » Il semble que le prophète Samuel, par exemple, était si préoccupé qu’il n’avait pas enseigné à 
ses fils quel genre d’amis ils devaient chercher.  

Je pourrais présumer que mon fils est un jeune spirituellement fort. Je crois qu’il est assez fort 
pour être ami avec un jeune d’une foi faible. Cependant, cette relation expose mon fils à un grand 
danger. Au lieu de fortifier le faible, ce genre de relation peut affaiblir souvent le fort.  

Il faut que nous surveillions les amitiés de nos enfants. Leurs amis leur donneront plusieurs 
conseils au cours des années. Ces conseils les aideront ou les entraveront. Les parents, gardez les 
yeux ouverts !  

Choisir une épouse 
Samson avait grandi et il voulait trouver une femme. Il remarqua une femme qui lui plaisait 

parmi les Philistines. Il dit à son père : « Prends-la pour moi, car elle me plaît » (Juges 14:36).  

Ses parents n’étaient pas en faveur de son choix, mais ils cédèrent aux passions de leur fils. Ses 
parents l’accompagnèrent pour rencontrer cette fille et pour arranger le mariage. En cédant aux 
désirs de leur fils, ses parents avaient contribué à sa chute. Ils avaient manqué à leur devoir envers 
leur fils. Nous, les parents, avons quelque chose que nos enfants n’ont pas, c’est de l’expérience. Les 
parents de Samson avaient raison. Ils savaient que cette femme philistine rendrait la vie dure à leur 
fils. Ils avaient sûrement vu des situations semblables où une femme méchante avait été la ruine 
des Israélites. (Voir Juges 14.)  

Les parents doivent aider leurs enfants dans les étapes sérieuses vers le mariage. Les gens 
mondains considèrent le mariage comme une plaisanterie et taquinent allégrement leurs enfants au 
sujet d’une personne ou une autre. Pour eux, c’est un jeu, une expérience, un essai.  

Cependant, le choix d’un compagnon à vie n’est point une plaisanterie ! C’est du sérieux. Il est 
triste de voir des parents, et surtout une mère, pousser ses filles à flirter pour attirer l’attention 
d’un jeune homme. Oui, j’ai vu des mères qui se déclaraient chrétiennes, le faire ! Elles en rendront 
compte à Dieu.  

Nous les pères, nous devons chercher la volonté de Dieu pour nos fils. Il nous faut les encourager 
à prier et à méditer les choses de Dieu. Un soir, Isaac alla aux champs pour méditer. Pendant qu’il y 



était, le serviteur de son père revint avec une femme pour Isaac. Dieu œuvre pour nous quand nous 
Le cherchons et nous nous abandonnons à Lui.  

Il ne faut pas laisser tomber nos fils au cours de cette période importante, en les laissant suivre 
leurs passions et leurs caprices. Plutôt, aidons-les à franchir ces étapes sérieuses avec soin et dans 
la crainte de Dieu. Aidons-les à trouver une compagne fidèle à Dieu et soumise à son mari.  

Choisir l’opprobre de Christ 
Moïse était bien placé pour une vie réussie en Égypte. Luc nous dit que : « Moïse fut instruit dans 

toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en paroles et en œuvres » (Actes 7:22).  

À l’époque, l’Égypte était la nation des sages. Moïse avait sûrement les professeurs les plus sages. 
Il était fils de la princesse ! Selon ses écrits, il était un homme sage. Il s’est plaint d’avoir « la bouche 
et la langue embarrassées » (Exode 4:10b). Mais les écrits de Moïse (le Pentateuque) nous prouvent 
son intelligence. Il a choisi Aaron comme son porte-parole.  

Moïse n’avait pas peur de confronter Pharaon. Il avait grandi dans la royauté. On présume qu’il 
avait reçu un entraînement militaire. Oui, il était certainement bien préparé pour la réussite.  

Mais un jour, Moïse avait dû choisir. D’un côté il y avait la nation de ses ancêtres, les Israélites, 
un peuple béni de Dieu. Mais ils étaient esclaves, les exclus de la société égyptienne. De l’autre côté, 
il y avait la cour d’Égypte — le luxe, la richesse, la vie douce et la possibilité du succès et de la 
renommée dans le monde.  

Moïse était à l’heure d’une décision irrévocable. Et Moïse prit sa décision.  

C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de Pharaon, 
aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la 
jouissance du péché, regardant l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande 
que les trésors d’Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C’est par la foi 
qu’il quitta l’Égypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, comme 
voyant celui qui est invisible (Hébreux 11:24–27).  

« Quelle stupidité ! Quitter l’Égypte pour la solitude du désert sans fin de Madian », dirait la 
majorité des gens. Mais Moïse « avait les yeux fixés sur la rémunération. » 

Nous, les parents, nous devons avoir comme objectif d’éduquer des enfants pour qu’ils soient 
comme Moïse. Le monde leur offre de l’instruction, de la renommée et une bonne rémunération. 
Mais le monde n’a rien à offrir comparé à la rémunération à recevoir en faisant partie du royaume 
de Dieu. Que nos enfants fixent les yeux sur cette rémunération !  

Révision 
1. Pour quelles raisons les parents devraient-ils expliquer à leurs jeunes les changements 

physiques de la puberté ?  
2. Comment les parents peuvent-ils aider leurs jeunes à bien utiliser leur temps libre ?  
3. Comment le jeune doit-il gérer l’argent ?  
4. Pour le chrétien, on n’est jamais vraiment tout seul. Pourquoi ?  
5. Pourquoi est-il important que le jeune apprenne à accepter les responsabilités ?  
6. De quelles manières le jeune contribue-t-il à la vie familiale ?  
7. Quels dangers les amis de nos jeunes posent-ils ?  
8. Pourquoi Timothée dit-il : « Fuis les passions de la jeunesse » en 2 Timothée 2:22 ? 



Chapitre 4 

« Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant 
selon le Seigneur » 
Les enfants ont besoin de discipline.  

Savez-vous l’histoire de la naissance de Samson ? C’est superbe. L’histoire commence quand un 
ange apparaît à la future mère de Samson. L’ange lui dit qu’elle mettra au monde un fils qui sera 
« consacré à Dieu » de sa naissance jusqu’à sa mort. Ainsi, elle ne devait pas boire « ni vin ni liqueur 
forte, et ne [devait] mange[r] rien d’impur » (Juges 13:4–5).  

Quand elle raconta tout à son mari, il était très perplexe et demanda à Dieu de lui envoyer l’ange 
afin de lui dire comment élever cet enfant. Et Dieu le fit.  

Nous parents, prenons courage ! Ce même Dieu qui nous donne des enfants nous enseignera 
comment les élever « en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur » (Éphésiens 6:4). 
Parce que nous avons la Bible, nous n’avons pas besoin que l’ange vienne nous l’enseigner.  

Dans ce chapitre nous voulons examiner certains objectifs essentiels pour élever nos enfants 
d’une manière qui plaît à Dieu. Nous avons à examiner certains défis bibliques ainsi que la façon de 
mettre ces défis en pratique.  

Les objectifs 

Le respect 
Le respect pour l’autorité de Dieu 

Ici dans la République dominicaine, on dit souvent d’une personne méchante : « Il ne respecte ni 
Dieu ni le diable. » C’est fort, mais malheureusement c’est parfois vrai. Le Psaume 10:4 dit : « Le 
méchant dit avec arrogance : Il ne punit pas ! Il n’y a point de Dieu ! — Voilà toutes ses pensées. » 
Quel dommage !  

Comment éduquer l’enfant pour qu’il ne soit pas méchant, mais pour qu’il respecte Dieu ? Tout 
commence avec l’attitude des parents même avant la naissance de l’enfant. Anne, la mère du 
prophète Samuel, avait beaucoup prié pour que Dieu lui donne un fils. Dieu lui a donné un fils et elle 
l’a consacré au Seigneur. « … il sera toute sa vie prêté à l’Éternel… » (1 Samuel 1:28).  

Nos enfants devraient savoir que nous les avons consacrés au Seigneur. Ils devraient nous 
entendre prier quotidiennement pour la bénédiction du Seigneur sur eux. Pendant les années où 
l’enfant grandit, nous devrions lui lire des histoires bibliques qui montrent la grandeur de Dieu. Un 
enfant est très impressionnable ; il croit vraiment ce qu’il entend. Alors, quand il entend ses parents 
lui lire des histoires bibliques, il n’aura aucun problème à croire que Dieu existe. Il croit facilement 
que Dieu le voit et le garde. Ces vérités forment le fondement du respect et de la vénération.  

Cependant, quand l’enfant entend le nom de Dieu pris en vain, cela endommage le respect qui 
grandit en lui. Nous devons protéger l’enfant de cette mauvaise habitude. L’exemple des parents 
aide énormément à enseigner à nos enfants à respecter Dieu. Pensons à l’exemple d’Anne, la mère 
de Samuel. Elle a transmis son respect envers Dieu à son fils. Quand Dieu a appelé Samuel, il a 
répondu : « Parle, car ton serviteur écoute » (1 Samuel 3:10b). Il est évident que Samuel respectait 
Dieu profondément.  



Comme parents nous enseignons à nos enfants à respecter Dieu quand nous acceptons 
humblement Sa volonté pour nous, surtout quand Il nous permet de souffrir un revers économique. 
Nous ne devrions pas maugréer ou nous plaindre ; plutôt, nous devrions répondre comme Job. 
« L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom de l’Éternel soit béni ! » (Job 1:21). Cette sorte de 
réponse aidera nos enfants à développer un profond respect envers notre grand Dieu qui a le droit 
de régner sur les affaires de notre vie.  

Ce profond respect envers Dieu est extrêmement important dans la vie de l’enfant. Samuel 
respectait Dieu, alors Dieu pouvait se servir de lui formidablement. Cependant, les fils d’Éli ne 
respectaient pas ni Dieu ni l’homme. Vu qu’ils ne Le respectaient point, Dieu leur a enlevé leur 
position. Cela était exactement ce que Dieu avait dit à Éli : « Car j’honorerai celui qui m’honore, mais 
ceux qui me méprisent seront méprisés » (1 Samuel 2:30b).  

Quel défi à nous tous ! Enseignons à nos enfants à respecter et à honorer Dieu pour qu’ils ne 
soient pas méprisés par Dieu.  

Le respect pour l’autorité des parents 
À l’occasion, nous entendons les gens dire que les jeunes d’aujourd’hui n’ont aucun respect. Il 

faut admettre que cela est souvent vrai. Mais posons-nous quelques questions pertinentes : Les 
enfants d’aujourd’hui sont-ils vraiment plus rebelles qu’ils l’étaient autrefois ? Sont-ils incapables 
de respecter leurs parents ? Ou bien, est-ce possible que nous, étant parents, avons manqué à notre 
devoir envers nos enfants et que cela n’est que les résultats de notre négligence ? Peut-être 
sommes-nous si préoccupés par notre travail que nous n’investissons pas assez de temps pour leur 
enseigner le respect et la discipline quand ils en manquent envers nous.  

Dans les dix commandements de la Loi mosaïque, il n’y a qu’une seule spécification sur la 
relation entre les parents et leurs enfants : « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se 
prolongent dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne » (Exode 20:21). Honorer signifie « traiter 
avec beaucoup de respect et d’égardsxiv ». C’est le commandement de Dieu que les enfants 
respectent leurs parents. Et comme Paul observe : « C’est le premier commandement avec une 
promesse » (Éphésiens 6:2b).  

Le respect pour l’autorité des parents, ou son absence, s’exprime de plusieurs façons. Je suis 
peiné d’entendre des enfants parler de leurs parents par leurs prénoms. Au lieu de dire « ma mère » 
ou « mon père », ou « maman » ou « papa », ils disent, par exemple « Georges » ou « Marie ». Cela 
manifeste un manque de respect envers leurs parents, surtout là où cela est une initiative des 
enfants.  

Les enfants manquent de respect aussi quand ils répondent insolemment ou quand ils se 
disputent avec leurs parents. De tels enfants n’accueillent pas le conseil de leurs parents, ils ne leur 
obéissent pas et ils se croient plus savants que leurs parents. La Bible s’exprime clairement à 
propos de cette question : « L’insensé dédaigne l’instruction de son père, Mais celui qui a égard à la 
réprimande agit avec prudence » (Proverbes 15:5).  

Le fils qui dédaigne l’instruction de son père est insensé. Les parents qui permettent à leurs 
enfants de dédaigner leur instruction sont aussi insensés. Parents, il est essentiel que nos enfants 
nous respectent de tout cœur.  

Le respect pour d’autre autorité 
Les enfants qui respectent l’autorité de Dieu et de leurs parents, respectent aussi l’autorité des 

autres. Cela inclut l’autorité du professeur. Nous ne devons pas tolérer aucun manque de respect 



envers le professeur. Certains enfants critiquent le professeur, d’autres ne coopèrent pas. Ni l’un ni 
l’autre n’est acceptable et doit être corrigé.  

Le jeune qui apprend à respecter les autres recevra aussi leur respect. Les voisins le 
respecteront. Cela plaît à Dieu aussi.  

L’obéissance 
L’histoire du peuple israélite dans l’Ancien Testament contient plusieurs instances de la 

désobéissance envers Dieu. Dieu les a instruits, à multiples reprises sur la voie qu’il fallait suivre, 
mais ils ne L’écoutaient pas. Ils devenaient têtus et rebelles. Ils voulaient choisir leur propre voie. 
Leur désobéissance leur était toujours coûteuse. Ils perdaient la bénédiction de Dieu.  

Parents, il faut que nous aidions nos enfants à apprendre l’obéissance.  

L’obéissance prompte 
Retournons à l’histoire de Samuel et remarquons sa prompte obéissance. Dieu l’a appelé 

pendant la nuit quand Samuel était couché. Samuel a sauté du lit trois fois en réponse à la voix qui 
l’appelait. Vous savez qu’il n’est pas facile de sortir du lit. Quand vous dormez bien, vous ne voulez 
pas qu’on vous dérange. Mais Samuel n’a pas perdu de temps. Il s’est levé tout de suite. Pourquoi ? 
Parce qu’il avait appris a obéir promptement.  

Celui qui « obéit » seulement quand cela lui tente désobéit vraiment. Obéir signifie qu’on ne 
répond pas insolemment et qu’on n’évalue pas si on fera, oui ou non, ce qui est demandé. Obéir 
signifie faire.  Il veut dire qu’on répond immédiatement à un ordre. Par exemple, un père pourrait 
dire à son fils de déplacer une vache à une autre place. Le garçon est en train de jouer au ping-pong 
avec son frère et ne veut pas quitter le match. Il continue à jouer et déplace la vache après le match. 
As-t-il obéi à son père ? Non. Ce type « d’obéissance » est vraiment la désobéissance. (Le garçon 
aurait pu demander immédiatement à son père : « Tout de suite ? » et son père aurait pu lui 
répondre : « Oui, tout de suite » ou bien « Après ce match. ») Certains parents ont la voix rauque à 
force de répéter à leurs enfants quoi faire. Des mères déplorent la paresse de leur enfant en disant : 
« Je lui ai dit de le faire, mais cela ne lui tentait pas… » En fait, ces parents tolèrent ce qu’ils veulent 
tolérer. Ces parents ne devraient tolérer aucun délai. Si l’enfant tarde à obéir, on doit le discipliner.  

L’enfant qui apprend à obéir promptement évitera plusieurs blessures spirituelles qui 
pourraient laisser des cicatrices permanentes dans sa vie.  

L’obéissance complète 
Examinons l’exemple de Saül, le premier roi d’Israël. Il commença bien. Il était humble et faisait 

ce que Dieu lui demandait. Un jour, Dieu lui dit d’aller attaquer les Amalécites, et de tuer tout le 
monde. Il ne devait pas laisser un seul animal vivant.  

Alors, Saül partit au combat. Il conquit les Amalécites et il tua tout le monde, sauf le roi. Et les 
gens rapportèrent les meilleurs de leurs brebis, des bœufs et d’autres bêtes.  

Quand le prophète, Samuel, réprimanda Saül de ne pas avoir obéi complètement à l’ordre de 
Dieu, Saül répondit :  

Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs […] Samuel dit : L’Éternel 
trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l’obéissance à la 
voix de l’Éternel ? Voici, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l’observation de 
sa parole vaut mieux que la graisse des béliers […] Puisque tu as rejeté la parole de 
l’Éternel, il te rejette aussi comme roi (1 Samuel 15:21–23).  



Pourquoi Dieu l’a-t-Il puni si sévèrement ? Saül est parti au combat comme Dieu le lui avait 
commandé. Il a tué tout le monde, sauf le roi. Il a rapporté seulement les meilleures  bêtes. Mais il 
n’a pas obéi complètement au commandement de Dieu. Et ensuite, il a essayé de trouver des excuses 
pour justifier sa désobéissance.  

Parents, que cette histoire nous serve d’avertissement. Dieu ne peut pas bénir celui qui n’obéit 
pas complètement à Ses instructions. Ainsi, c’est notre responsabilité d’assurer que nos enfants 
obéissent complètement à nos demandes. Quand ils apprennent dans leur jeunesse à obéir 
complètement, ils trouvent beaucoup plus facile d’obéir complètement à Dieu quand ils sont plus 
âgés.  

Et que dire de la fille qui fait la vaisselle, mais qui « oublie » de balayer le plancher ? Et que dire 
du fils qui désherbe le carré de maïs, tout sauf un coin qu’il a omis. Passerons-nous l’affaire sous 
silence sans leur demander un compte-rendu de leur désobéissance ? Une telle négligence de notre 
part peut mettre nos enfants sur le même chemin que Saül. Nous aidons énormément nos enfants 
quand nous insistons, dès leur jeune enfance, sur l’importance de l’obéissance complète.  

L’obéissance de bonne volonté 
Parfois, nos enfants font ce que nous leur demandons, mais à contrecœur. Ils se mettent au 

travail, mais en faisant la moue et en traînant la patte. Par exemple, si nous leur disons d’aller 
donner à boire au cheval, ils y vont, mais ils se plaignent du « stupide cheval ». Le problème n’est 
pas le cheval, mais l’enfant. Il fait ce qu’on lui dit, mais à contrecœur. Une telle « obéissance » n’est 
pas acceptable, c’est presque une désobéissance. Nous devons exiger que l’enfant obéisse avec de la 
bonne volonté. Dès son enfance, nous devons lui enseigner de vouloir obéir. Le vouloir est aussi 
important que l’acte d’obéissance lui-même.  

Préparer l’enfant à obéir à Dieu 
Une famille où les enfants apprennent à obéir est une famille heureuse. Là on trouve la paix, les 

parents peuvent se reposer et les enfants sont en sécurité. Nous avons l’obligation envers nos 
enfants, de leur enseigner à obéir. L’enfant obéissant est un enfant heureux. Il se sent bien parce 
qu’il plaît à ses parents. Et ses parents sont heureux aussi. Et quelqu’un d’autre est aussi heureux de 
voir une telle famille : Dieu.  

Dieu veut que les enfants apprennent à obéir. Il veut que nos foyers soient paisibles et que les 
enfants vivent ensemble en harmonie. Pourquoi Dieu s’intéresse-t-Il tant à l’obéissance des 
enfants ? N’est-ce pas parce qu’Il sait que l’enfant qui a appris a obéir promptement, complètement 
et avec bonne volonté est prêt à Lui obéir quand Il l’appelle ? L’enfant trouvera plus difficile de 
s’abandonner à la volonté de Dieu pour la vie s’il n’a pas appris à obéir à ses parents avec bonne 
volonté. S’il n’a pas appris à obéir étant un enfant, il aura beaucoup plus de difficultés à obéir aux 
autorités étant un adulte.  

Nous les parents, demandons à Dieu le courage qu’il nous faut pour enseigner à nos enfants à 
nous obéir. N’oublions pas que 1 Samuel 15:22 dit : « Voici, l’obéissance vaut mieux que les 
sacrifices… » 

L’intégrité 
Parfois, nous disons qu’un homme est « pur jus » ou « fidèle à sa parole ». Nous voulons dire qu’il 

est un homme qui a de l’intégrité.  



Quelqu’un d’intègre est prudent dans sa vie. Il ne ment point. Il n’essaie pas de tromper. Il se 
respecte et il respecte les autres. Notre objectif comme parents est d’éduquer nos enfants à être 
intègres.  

Ne pas ni mentir ni tromper 
J’ai beaucoup de peine quand j’entends mentir des enfants. Mais ce qui est encore pire, c’est 

d’entendre des parents en train de tromper les autres. Est-ce pour cela que les enfants apprennent à 
mentir ?  

Dans plusieurs cultures, il est acceptable de mentir. Au lieu de dire à quelqu’un qu’un de leurs 
proches parents est mort, on dit qu’il est gravement malade. La culture accepte un tel mensonge. 
Les gens dissimulent les fautes de leurs amis en mentant en leur faveur. Ils ne veulent pas les 
offenser, vous voyez. Un mensonge peut être très « utile ». Quand le vendeur vend une auto il 
exagère ses qualités, sans mentionner ses problèmes. Quand ce vendeur reçoit le prix gonflé qu’il 
avait demandé, il rit à la façon qu’il a trompé l’acheteur. Très pratique, n’est-ce pas ?  

Voilà comment pensent les gens du monde, mais, Dieu que pense-t-Il au sujet de celui qui ment ? 
Il dit : « … tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de souffre, ce qui est la 
seconde mort […] Dehors [de la ville sainte] les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les 
meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge » (Apocalypse 21:8 ; 22:15).  

Voilà ce que Dieu dit. Il veut n’avoir rien à faire avec les menteurs, et Il les jugera.  

Parents, il faut que nous élevions nos enfants dans l’intégrité. Ils héritent de nous la nature qui 
les fait pencher vers le mensonge et la tromperie. Nous aussi, nous l’avons hérité de nos parents et 
ainsi jusqu’aux premiers parents qui ont essayé de cacher, par la tromperie, leur péché à Dieu.  

Plusieurs enfants simulent l’ignorance au sujet d’un mal qui est arrivé. « Non, je ne sais rien de 
ça », dit-il. Mais plus tard, nous découvrons qu’il savait. Il était impliqué lui-même dans la situation. 
Il l’a niée, mais c’était un mensonge. Nous, les pères, voilà où il faut que nous intervenions. Il faut 
leur enseigner que mentir ou tromper est méchant. S’ils persistent là-dedans, il nous faudra les 
discipliner fermement. Permettre à nos enfants de continuer à mentir les met sur la voie vers la 
géhenne.  

Éviter la compagnie malveillante 
Le simple fait que vous lisez ce livre indique que vous désirez élever votre enfant pour l’honneur 

et la gloire de Dieu. Vous voulez l’aider à éviter les habitudes qui le mèneront dans les pièges de 
Satan. Eh bien, si cela est votre objectif, voici quelque chose de grande importance. Il faut que vous 
contrôliez le genre de compagnons que votre enfant fréquente.  

La Bible demande : « Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus ? » (Amos 
3:3). Non, évidemment ! Même si nos enfants ne sont pas d’accord avec leurs amis au début, ils le 
deviendront de plus en plus avec le temps, si leur amitié continue. Voilà pourquoi il est tellement 
important de connaître le caractère des compagnons de vos enfants. Ils auront une grande influence 
sur la formation de leur caractère.  

Combien d’enfants innocents, élevés dans des familles chrétiennes, se sont-ils échoués à cause 
de leurs fréquentations avec les enfants voisins ? Nous, les parents, il faut que nous guidions nos 
enfants à avoir des amis qui les aideront à développer un bon caractère et une bonne réputation et 
non pas des amis qui les entraveront, sapant les valeurs mêmes que nous essayons de leur 
enseigner.  



Parfois le plus grand danger qui guette nos enfants vient de la parenté qui n’est pas chrétienne 
ou qui abandonne des saines pratiques bibliques. Ces gens peuvent demeurer près de nous et les 
cousins peuvent se fréquenter beaucoup. Quel danger !  

Pères, il importe peu que les voisins ou la parenté soient offensés par la séparation que vous 
imposez à vos enfants et aux leurs. Il est plus important que vos enfants aient un bon milieu. Ne 
laissez pas vos sentiments, ou les leurs, vous empêcher de faire ce qui est le mieux pour eux. Leur 
âme est en jeu. Occupez-vous d’elles à tout prix !  

Le centre de la vie de vos enfants doit être leur foyer. Voilà où ils devraient recevoir leurs 
signaux pour mener une vie réussie. Voilà où ils devraient être le plus à l’aise.  

Gardez bien vos enfants. Surveillez leurs amis. Aidez vos enfants à établir des amitiés avec des 
enfants respectueux et obéissants. Ce sont ces amis-là qui aideront à former le caractère de vos 
enfants, plutôt que de le détruire.  

Le travail 
Un jour, quelques jeunes passèrent en auto dans un village. Ils remarquèrent des hommes qui 

transportaient des sacs de farine sur leur dos. Il faisait chaud et les hommes étaient tout en sueur. 
La sueur se mélangeait avec la poussière de farine sur leurs visages. En passant, un des jeunes dit : 
« Que ces hommes-là sont laids ! » Voilà comment la plupart des gens pensent. Un de mes voisins 
me dit à l’occasion : « Travailler n’est pas bon. » Cette mentalité est bien trop commune.  

Cependant, la Bible dit : « 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… » (Genèse 3:19).  

Il faut travailler. C’est le dessein de Dieu pour l’humanité. Et il faut que vous, le père, enseigniez 
ce concept à vos enfants. Ne permettez pas que la mentalité mondaine d’anti-travail atteigne vos 
enfants.  

Soyez diligents 
L’âme du paresseux a des désirs qu’il ne peut satisfaire ; mais l’âme des hommes 
diligents sera rassasiée (Proverbes 13:4).  

Le mot diligent signifie « soin attentif, appliqué. » Parents, enseignez la diligence à vos enfants. 
Cela inclut l’effort et l’attention. Dès leur jeune âge, ils devraient apprendre à s’occuper de leurs 
choses. Que ça soit une poule ou un agneau, ils devraient bien s’en occuper. Et c’est ainsi pour leurs 
crayons et leurs cahiers à l’école, et pour leurs vêtements.  

Un enfant éprouve de la satisfaction en ayant son propre travail à faire. Il éprouve encore plus 
d’épanouissement quand il fait son travail avec diligence. Mon voisin qui dit que travailler n’est pas 
bon se trompe. Travailler est honorable. L’enfant qui réussit bien son projet mérite la 
reconnaissance de ses parents. Mais vous n’êtes pas obligés de lui donner de l’argent pour le travail. 
Non, sa récompense est de savoir qu’il a bien fait ce qu’on attendait de lui.  

Paul nous dit : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » 
(2 Thessaloniciens 3:10b). Peut-être cela a-t-il l’air d’un dictateur qui fait la loi, mais Paul raisonne 
bien. Il explique, comme nous observons nous-mêmes, qu’une personne qui ne veut pas travailler 
vit en désordre et s’occupe de futilités (v. 11). Le sage père chrétien ne nourrira pas son fils 
paresseux qui refuse de travailler.  

Travailler pour donner aux autres  
On dit : « Celui qui ne travaille pas, vole. » C’est vrai pour la personne qui est capable de 

travailler, mais qui refuse de le faire. Quoi qu’il n’ait jamais pris de l’argent ou des biens d’un autre, 



il mange toujours. Et s’il mange ce qu’il n’a pas produit, il vole. Il mange par la sueur de quelqu’un 
d’autre. Il faut que nous travaillions afin de ne pas voler.  

Voici une autre raison pour travailler : 

Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; mais plutôt qu’il travaille, en faisant de ses 
mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin 
(Éphésiens 4:28).  

Ce passage nous dit non seulement que nous devrions travailler afin de ne pas voler, mais que 
nous devrions travailler pour donner aux autres, à ceux qui sont dans le besoin. Nous devrions 
produire même plus que ce dont nous avons besoin nous-mêmes.  

Vos enfants devraient voir que vous avez compassion pour les nécessiteux. Ils devraient voir 
votre joie quand vous êtes capable de partager avec eux. Et vous devriez aider vos enfants à 
apprendre aussi à sacrifier leurs propres intérêts et leurs désirs pour aider un autre. Si votre enfant 
a un chien qui donne naissance à six chiots, peut-être a-t-il pu en donner au garçon voisin qui n’en a 
pas. Si votre fils a une récolte de haricots, il peut en apporter un peu à une vieille veuve de son 
assemblée.  

La Bible dit : « Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 4:7b). Il est joyeux, car il a 
travaillé honorablement. Il est joyeux, car il a obtenu quelque chose par sa sueur, quelque chose 
qu’il peut partager avec un autre. Il a une double joie. Nos enfants peuvent éprouver cette joie 
même quand ils sont encore petits.  

Des défis bibliques 

« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre. » 
Voilà un commandement biblique (Proverbes 22:6). C’est Dieu qui nous donne des enfants. Les 

bébés qu’Il nous confie sont une bénédiction du ciel. Mais ils savent très peu. Il faut que nous, leurs 
parents, les instruisions. Il faut leur enseigner à manger, à marcher et à parler. Ce sont des étapes 
très importantes dans la vie de l’enfant. Cependant, « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit 
suivre » parle surtout des étapes encore plus importantes que d’apprendre à manger ou à marcher. 
Le verset parle des étapes qui développent le caractère de l’enfant. Et ce caractère l’affectera 
pendant sa vie présente, future et dans l’éternité.  

Il faut que l’enfant apprenne ce qui est bien et ce qui est mal. Quand Dieu créa le monde, Il sépara 
la lumière des ténèbres et Il sépare toujours la lumière des ténèbres, c’est-à-dire le bien du mal. 
Comme parents, nous devons aider nos fils et nos filles à reconnaître la différence. Ils ne peuvent 
pas la voir seulement par eux-mêmes. Sans notre enseignement, nos enfants suivraient leur nature 
charnelle, ce qui les mènerait loin de Dieu.  

Bien que ceci ait l’air insensé, il faut commencer cet enseignement avant même que l’enfant 
puisse le comprendre. Quand il a un certain discernement, il est déjà trop tard. Un des premiers 
mots que l’enfant doit comprendre est non. Quand nous lui disons non, nous l’instruisons selon la 
voie qu’il doit suivre. Nous l’aidons à éviter la mauvaise voie. Nous lui enseignons la différence 
entre le bien et le mal.  

Un enfant apprend ce que signifie non quand nous le disciplinons s’il nous désobéit. Par exemple, 
si un jeune enfant frappe le bébé, nous disons clairement non, S’il persiste, nous lui donnons une 
légère tape. Des corrections plus sévères le suivent jusqu’à ce qu’il décide que ce n’est pas bon de 
frapper le bébé (si seulement pour éviter la correction). L’enfant évite beaucoup de peine s’il 



comprend que « non », c’est non. Plus tard, il sera plus prompt à écouter les autres personnes 
d’autorité dans sa vie tels que les professeurs, les ministres et Dieu Lui-même.  

Une mère sensée avait affiché ceci dans sa cuisine : « Dis-le une seule fois. » Dire à l’enfant une 
seule fois de faire quelque chose (ou de ne pas le faire) et faire suivre une désobéissance d’une 
correction donne la paix à l’enfant et aux parents.  

Il faut que votre enfant apprenne plusieurs choses qui sont contre sa nature. Par exemple, c’est 
de sa nature de mentir. Il faut que vous lui enseigniez à écraser cette nature et à dire toujours la 
vérité. Il doit être tellement habitué à dire la vérité qu’il ne pourrait guère imaginer faire autrement.  

L’enfant a besoin d’être reconnaissant. Par la politesse, il devrait demander « Passe-moi le 
fromage, s’il te plaît » au lieu de « Donne-moi du fromage ! » Avec l’instruction, cela lui deviendra 
naturel.  

Un enfant doit apprendre à contrôler ses émotions et ses larmes quand il est encore petit. Il ne 
devrait pas se jeter par terre et crier quand on refuse de faire sa volonté ou quand on aurait pu le 
blesser dans ses sentiments. Cela l’aide à se maîtriser quand il est plus grand.  

Un enfant doit apprendre quels mots sont appropriés. Si, dans son innocence, il répète des 
jurons d’un voisin, vous devez le corriger patiemment. Mais s’il les utilise encore (de façon rebelle), 
vous devez le discipliner sévèrement. Un enfant qui a appris le bon langage dans son enfance, 
évitera plus facilement l’usage des jurons quand il sera plus grand.  

« N’épargne pas la correction à l’enfant » 
Nous avons longuement réfléchi sur l’importance d’instruire l’enfant. Les parents sont 

responsables de leur enseigner les principes bibliques. Il faut qu’ils leur enseignent la différence 
entre le bien et le mal.  

Mais supposons qu’ils l’ont bien instruit. L’enfant comprend parfaitement l’enseignement de ses 
parents. En plus de l’avoir bien enseigné, ils lui donnent un bon exemple de ces principes dans leur 
vie quotidienne. Néanmoins, le jour arrivera où l’enfant ne voudra pas obéir, tout simplement. 
Alors, que feront les parents ?  

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).  

Quel rappel à la réalité ! Peut-être nous devrions clarifier ce point un peu plus. La Bible nous 
enseigne que sans la correction physique ou « avec la verge » on ne peut pas élever l’enfant à 
l’honneur et à la gloire de Dieu. « N’épargne pas la correction à l’enfant. » Voilà le commandement. 
Plusieurs parents ne veulent pas corriger l’enfant de cette manière. Ils disent que l’enfant est encore 
trop jeune et que la verge est abusive. Mais Dieu nous dit : « N’épargne pas la correction à 
l’enfantxv. » 

Examinons trois passages des Écritures qui expliquent ce commandement davantage. Nous 
avons déjà remarqué Proverbes 22:6 qui dit : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre… » 
Maintenant, notons un autre verset du même chapitre.  

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



Les enfants sont insensés, car ils manquent de jugement. Le jugement vient de l’expérience et de 
la maturité, deux choses que l’enfant n’a pas. Un enfant est insensé parce qu’il agit sans réfléchir. Il a 
tendance à réagir sans considérer les conséquences.  

L’enfant est insensé parce qu’il permet à ses compagnons de l’influencer. Quand il voit ses amis 
en train de tourmenter un chien, il entre dans le jeu. Il se peut qu’il aime les chiens, mais, quand il 
voit ses amis lancer des pierres au malheureux chien, il le fait aussi.  

Mais l’enfant est insensé principalement parce que la folie est attachée à son cœur. Il est insensé 
parce qu’il est un fils d’Adam et d’Ève. La folie fait partie de sa nature. La Bible dit que la folie est 
attachée à son cœur. Le verbe hébreu ici signifie « lier, sur le plan physique ou émotionnel. » Voilà 
l’idée que la folie est enlacée solidement avec toute la vie de l’enfant. Parents, ce n’est pas assez que 
vous soyez très sobres avec beaucoup de maîtrise de vous-mêmes. L’enfant que Dieu vous a donné 
est insensé parce que la folie est à son cœur.  

Voilà pourquoi Dieu vous a donné cet enfant. Il ne veut pas que l’enfant grandisse seul. Il vous a 
placé à son côté parce que vous êtes mûrs et expérimentés. Et Il vous a dit comment le faire.  

La verge de la correction 
« La verge de la correction l’éloignera de lui » (Proverbes 22:15b). Voilà la dernière partie de ce 

verset. Plusieurs versets de Proverbes parlent de la verge et cela nous enseigne que la verge est très 
importante, dans l’éducation de l’enfant.  

Alors, qu’est-ce qu’une verge ? Est-elle un instrument avec des pouvoirs magiques ? J’ai vérifié le 
mot dans un dictionnaire biblique. C’est une baguette servant à frapper, à corrigerxvi. C’est 
simplement une baguette sans aucun pouvoir magique. Mais dans la main d’un père ou d’une mère 
qui craint Dieu et Sa Parole, cette petite baguette peut éloigner toutes sortes de folies loin de 
l’enfant.  

Je peux presque entendre les cris de ceux qui s’opposent à ce que je dis. « Quel abus ! Je ne 
frapperai point mon enfant avec une verge ! Je sais que mon enfant est insensé, mais il sera plus 
mûr avec le temps. » 

J’invite ces personnes à considérer ce verset : « Celui qui ménage sa verge hait son fils, Mais celui 
qui l’aime cherche à le corriger » (Proverbes 13:24).  

Le père qui ne donne pas des coups sur les fesses à son enfant, le hait. Il pourrait lui donner de 
bons conseils, mais l’enfant continuera à faire sa propre volonté. Il fait sa propre volonté parce que 
son père ne lui a pas donné la crainte de la verge et de l’autorité des parents. Sans cette crainte, 
l’enfant reste seul et se dirige vers la géhenne. Et le père qui le laisse continuer sur ce cap, ne l’aime 
pas, évidemment.  

Avez-vous remarqué que ce verset se termine avec « Mais celui qui l’aime cherche à le 
corriger » ? Cherche nous donne l’idée de corriger promptement ou de façon appropriée. Cherche 
signifie que le parent qui aime son enfant commence à utiliser la verge quand l’enfant est encore 
très jeune. Un enfant exprimera sa rébellion avant même de parler. Il lance sa nourriture par terre. 
Il devient raide. À cet âge, il est peut-être mieux de lui donner une claque avec la main. Mais, que ça 
soit la main ou la verge, il faut le corriger. Parfois une seule correction ne règle pas le problème. 
L’enfant continue à crier. Il ne veut pas obéir. Dans ce cas, il faut continuer la correction jusqu’à ce 
qu’il soit prêt à se soumettre.  



Aussi, cherche signifie qu’il faut corriger l’enfant promptement dès le commencement de la 
mauvaise conduite et ne pas permettre à l’enfant de continuer. On dit : « On peut plier l’épine 
verte. » C’est ainsi avec la rébellion d’un enfant.  

Il faut admettre qu’il y a quelques parents qui deviennent abusifs avec la verge. Ils sont en colère 
quand ils corrigent l’enfant. Ils lui donnent trop de coups. Il faut que le parent en colère se calme 
avant de discipliner l’enfant.  

Alors, combien de coups doit-on donner à l’enfant ? Cela varie selon l’âge de l’enfant et avec 
l’importance de l’offense. Je crois que 3 à 8 coups sont appropriés. Aussi, c’est mieux de ne pas 
donner les coups trop rapidement. Ils sont plus efficaces quand on les donne lentement et 
posément.  

« La verge et la correction donnent la sagesse » 
« La verge et la correction donnent la sagesse, mais l’enfant livré à lui-même fait honte à sa 

mère » (Proverbes 29:15). Ici, que veut dire « la correction » ? Le mot signifie un châtiment, soit 
corporel ou oral. Remarquons que « la correction » vient après « la verge » ici. Cela laisse entendre 
que la verge est donnée avant la correction, présumant ici une correction orale.  

Supposons qu’un enfant jure. Il sait très bien qu’il ne doit pas jurer. Il sait qu’il mérite une 
punition. Son père fait son devoir avec amour. Il ne veut pas que son fils développe une telle 
habitude, alors il le punit. Le fils accepte la punition. Bien qu’il ne veuille pas être puni, il accepte la 
punition parce qu’il respecte son père et il sait que son père doit le faire.  

À ce moment, le cœur du père et le cœur du fils sont tendres et blessés tous les deux. Voilà le 
moment que Dieu a préparé pour le père, de donner un conseil pratique. La punition et le conseil 
sont « la verge et la correction [qui] donnent la sagesse. » Le père doit expliquer aussi que, même si 
les voisins utilisent un tel langage, ceux qui servent le Seigneur ne doivent pas le faire.  

Cela ne garantit pas que l’enfant ne répétera pas l’erreur. « Car c’est précepte sur précepte, 
précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là » (Ésaïe 28:10). Voilà la 
fondation d’un caractère noble et respectable.  

Parents, nous venons de discuter certains des points les plus difficiles de l’éducation de l’enfant. 
Remercions Dieu qui nous a donné un tel enseignement clair pour nous aider à comprendre 
comment élever nos enfants pour Lui. Il bénira nos efforts si nous observons Ses directives.  

Des points pratiques 
Dans ce chapitre, nous avons discuté comment élever l’enfant. Nous avons établi certains 

objectifs nécessaires. Nous avons cité certains défis bibliques concernant l’instruction et la 
correction des enfants. Il ne nous reste que quelques points pratiques à examiner.  

Des parents unis 
On dit, « L’union fait la force. » Cela est devenu une devise des associations d’agriculteurs et des 

groupes de femmes, mais il s’applique aussi au foyer. L’unité entre le père et la mère fait la force 
pour élever les enfants. Plus les parents sont unis, plus ils ont de la force. De plus, Dieu bénira le 
couple et le foyer où les parents demeurent unis.  

Qu’arrive-t-il si les parents ne sont pas unis ? Un tel couple est divisé et Jésus a dit : « Et si une 
maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister » (Marc 3:25).  

Un ménage divisé tombera parce qu’il manque l’unité essentielle pour la force. Et qui souffre le 
plus quand les parents sont divisés ? Les enfants. Quand les parents ne sont pas unis les enfants 



n’apprennent pas à se soumettre et à obéir. Ils remarquent que les parents ne pensent pas de la 
même façon et ils exploitent cette désunion. Quand ils ont besoin d’une permission pour faire 
quelque chose, ils la demandent à celui qui l’accordera le plus facilement. Ils apprennent comment 
persuader ce parent de les laisser faire leur volonté. Ils deviennent des manipulateurs très habiles 
de leurs parents.  

Permettez-moi de vous raconter l’histoire d’un de mes copains d’école. Ses parents n’étaient pas 
unis. Sa mère était ferme alors que son père était facilement influençable. Le garçon attira des 
ennuis à l’école parce qu’il ne respectait pas le professeur. Le professeur avisa ses parents.  

Quand les parents eurent entendu le professeur, la mère crut que son fils méritait une 
correction. Elle lui dit : « Tu ne pourras pas assister à la prochaine rencontre des jeunes. Il faut que 
tu restes à la maison. » 

Le lendemain, à l’école, le fils raconta aux autres ce que sa mère lui avait dit. Mais à la fin, il sourit 
et dit : « Je ne m’inquiète pas. Je parlerai avec mon père et lui me permettra d’assister à la 
rencontre. » Et voilà, il assista à la rencontre des jeunes.  

Au fil des années, ce jeune homme s’est marié. Son mariage fut de courte durée et il divorça 
d’avec sa femme. Il vit aujourd’hui prisonnier des désirs de sa chair.  

Chers parents, le manque d’unité entre les conjoints mène les enfants vers l’échec. « Et si une 
maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister » (Marc 3:25). Les enfants 
suivent souvent les traces de leurs parents et établissent des maisons divisées aussi. C’est un cycle 
infernal.  

Si vous avez grandi dans une maison divisée cela n’est pas de votre faute et vous n’êtes pas 
obligé de suivre le mauvais exemple de vos parents. Priez pour que Dieu vous donne la sagesse et la 
force d’établir votre propre foyer uni. Il vous aidera.  

Discipliner sans abuser 
Nous avons déjà noté le verset « N’épargne pas la correction à l’enfant ; si tu le frappes de la 

verge, il ne mourra point » (Proverbes 23:13). Nous avons parlé des parents qui croient qu’ils ne 
devraient pas discipliner avec la verge. Ils la croient démodée et abusive*.  

Cependant, ces mêmes parents sont souvent les parents abusifs et non pas ceux qui obéissent à 
Dieu et disciplinent avec la verge. C’est vrai que la verge cause une douleur physique pour l’enfant, 
mais de ne pas utiliser la correction biblique provoque souvent un abus de l’enfant sur le plan 
affectif ou mentalement. Souvent ils hurlent en s’adressant à leurs enfants et leur crient des bêtises 
telles que « Tu es nul ! Tu es fou ! Tu n’as aucun bon sens ! » Ils disent de telles choses et pire 
encore, dans leur colère. Ils sont tellement en colère et parlent tellement fort que les voisins sont au 
courant de tout.  

C’est vrai qu’ils n’ont pas discipliné l’enfant avec la verge et que son corps n’a pas souffert de 
douleur, mais son esprit et son affection ont souffert de blessures qui ne se guériront pas si vite que 
quelques bons coups de verge. La douleur de la verge est intense et forte, mais cette douleur est 
bientôt passée et l’enfant oublie presque sa correction. Mais la peine sur le plan affectif causée par 
des parents en colère reste longtemps avec l’enfant. Cela cause des tensions sur le plan affectif qui 
pourraient provoquer un déséquilibre mental plus tard. Et même sinon, ces enfants deviendront 
probablement des parents qui hurlent en s’adressant à leurs propres enfants.  

Il est dangereux de refuser d’utiliser la verge. Il est aussi dangereux de l’utiliser de façon abusive. 
Certains parents en abusent. Ils frappent l’enfant sous le coup de la colère et avec trop de force. Cela 
n’est pas l’idée de Proverbes 22:15. Cet abus de la verge n’enlèvera pas la folie du cœur de l’enfant.  



La Bible encourage la verge. La verge donne de bons résultats quand les parents qui croient en 
Dieu et dans Sa Parole l’utilisent comme il faut. Ceux qui refusent de l’utiliser ou bien qui en abusent 
perdent la bénédiction de Dieu dans l’éducation de leurs enfants.  

La discipline libère les parents et l’enfant  
Nous voulons clarifier une question qui a provoqué beaucoup de confusion parmi certains 

parents chrétiens : Qui est responsable de la désobéissance de l’enfant ?  

Considérons ce scénario. L’enfant ment. Ses parents l’apprennent. L’enfant l’admet quand ses 
parents lui en parlent.  

Le problème est résolu, non ? Dans un certain sens, oui. Mais il faut encore résoudre le problème 
de la culpabilité de ce mensonge. Parce qu’il est un enfant, il n’est pas responsable aux yeux de Dieu 
pour ses actes. Il n’a pas besoin de se repentir et de demander pardon auprès de Dieu pour avoir 
menti (bien que cela puisse être pratique du point de vue de son éducation). Il n’a pas vraiment 
commis de péché contre Dieu. Mais il a désobéi à son père et à sa mère, qui lui avaient enseigné à ne 
pas mentir. Ils lui ont dit que s’il mentait il en subirait les conséquences.  

Maintenant qu’il a menti, que faut-il faire ? Il se ressent de sa culpabilité devant ses parents. Il 
sait qu’il leur a désobéi. Les parents aimables et attentionnés feront ce qu’il faut afin de libérer 
l’enfant de cette culpabilité.  

Il n’y a qu’une seule manière de faire. Il faut lui donner une correction. Cette correction va le 
libérer de la culpabilité qu’il portait et il se ressentira de nouveau libéré. Il n’est plus gêné devant ses 
parents.  

Et il n’est pas le seul à être libéré. Quand les parents donnent la correction à leur enfant ils 
accomplissent leur responsabilité envers Dieu en libérant leur enfant de sa culpabilité. Ils sont 
libérés aussi. Mais si les parents refusent de discipliner leurs enfants désobéissants, ces parents 
sont coupables devant Dieu. Ainsi les parents et leurs enfants portent ce fardeau de culpabilité.  

Chers parents, nous portons une obligation importante de libérer nos enfants de cette 
culpabilité. Si les enfants apprennent à vivre avec la culpabilité dans leur enfance, ils trouveront 
plus facile de vivre avec cela quand ils seront adultes et responsables. Cependant, si nous leur 
aidons à s’acquitter de leurs méfaits dans leur enfance, ils pourront plus facilement s’acquitter 
devant Dieu à l’âge d’adulte.  

Nous ne devons pas décevoir nos enfants !  

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

Nous avons parlé de l’effet de la discipline sur l’enfant. Mais ce verset parle de son effet sur ses 
parents.  

Plusieurs parents ont peu de repos. Dès que les enfants se lèvent le matin la confusion règne 
dans la maison. Les enfants se lèvent en pleurant. Ils se battent contre leurs frères et leurs sœurs. Ils 
refusent d’aider leur mère à préparer le repas matinal. Éventuellement, ils partent pour l’école, 
mais ils traînent. Il n’y a pas de paix, pas de tranquillité. Et évidemment, il n’y a pas de délices.  

Chers parents, Dieu dit : « Châtie ton fils, et il te donnera du repos, Et il procurera des délices à 
ton âme. » En avez-vous assez du bruit et du désordre dans votre maison ? N’oubliez pas ces trois 
mots : la désobéissance, la discipline et les délices. Après la désobéissance de votre enfant il n’y a 



qu’une seule façon de restaurer la paix dans votre maison. Il n’y a qu’une seule solution et c’est la 
discipline.  

Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais 
il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice 
(Hébreux 12:11).  

Le châtiment ou la discipline donnent un fruit paisible à votre enfant. Ils donnent le repos et 
restaurent les délices dans votre maison. Il ne faut pas retarder la correction. Plus tôt vous le 
disciplinerez plus tôt vous aurez du repos et plus tôt vous aurez des délices dans votre âme.  

Révision 
1. Pourquoi certains jeunes d’aujourd’hui ne respectent pas ni Dieu ni l’homme ?  
2. Expliquez pourquoi il faut que les parents insistent sur l’obéissance complète.  
3. Pour quelles raisons nos propres écoles chrétiennes sont-elles préférables à l’école 

publique offerte par le gouvernement ?  
4. Pourquoi les enfants manquent-ils de bon jugement ?  
5. Quelles sont les conséquences pour l’enfant si ses parents ne sont pas unis ?  
6. À part l’abus physique, quelles autres formes d’abus existe-t-il ?  
7. Pourquoi ne doit-on jamais frapper un enfant sous le coup de la colère ? 



Chapitre 5 

Les récompenses des parents fidèles 
« Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs 

enfants. » 

Il n’est pas facile d’élever des enfants. Être père ou être mère exige un engagement absolu à la 
vocation d’éduquer ses enfants. Parfois le fardeau de la responsabilité vous fatigue. Et en plus, vous 
devenez parfois frustré parce que vous voyez très peu de développement du caractère dans votre 
enfant malgré que vous observiez les principes bibliques dans son éducation.  

Cependant, il y a des récompenses pour les parents qui ne lâchent pas et qui continuent à élever 
fidèlement leurs enfants. Il y a des récompenses dans cette vie actuelle et dans la vie à venir.  

David dit à Salomon, son fils : Fortifie-toi, prends courage et agis ; ne crains point et ne 
t’effraie point. Car l’Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi ; il ne te délaissera point, il ne 
t’abandonnera point, jusqu’à ce que tout l’ouvrage pour le service de la maison de 
l’Éternel soit achevé (1 Chroniques 28:20).  

Les récompenses actuelles 

« Ils ne seront pas confus » 
Dans le Psaume 127, verset 5, un père se tient à la porte, peut-être d’un village ou d’une maison. 

Il protège la maison. Il connaît son devoir. Il sait que les pères doivent protéger la ville de Dieu, 
l’Église.  

Bien que ses ennemis l’entourent, il n’a pas peur et il n’est pas confus. Son carquois est rempli.  

Et que sont ces flèches dans son carquois ? Selon le verset 4, ce sont les enfants qu’il a élevés. Ce 
sont les enfants que Dieu lui a donnés. Étant un père fidèle, il faisait attention pour faire ces 
« flèches » droites pour qu’elles soient vraies et fidèles devant Dieu.  

Et maintenant ses ennemis sont à la porte et il leur parle, mais surtout, il protège ses enfants 
contre ces ennemis-là. Il n’est pas seul à défendre ses enfants. Il a eu beaucoup d’aide parce qu’il n’a 
pas hésité à mettre plusieurs enfants au monde. Et il a passé sa crainte de Dieu à ses enfants parce 
que celui qui craint Dieu n’a pas besoin de craindre aucun ennemi.  

Ses ennemis pensent-ils que le père baissera ses défenses parce qu’il est vieux ? Est-il trop vieux 
pour défendre la porte ? Ils ont oublié ses enfants ! Quelle récompense pour le père et pour la 
mère ! Leurs enfants prendront l’initiative. Ses enfants seront la relève. Ils défendront le foyer et la 
foi. Il n’y aura pas de confusion. Les ennemis ne pourront jamais se moquer de cette défense.  

« Comme des plants d’olivier, autour de la table » 
Le Psaume 128, verset 3, compare les enfants à des plants d’olivier. L’olivier était très commun 

en Israël à cette époque. Les oliviers poussaient très bien dans la terre et le climat de la Palestine. 
L’olivier n’est pas très haut. Il n’atteint que 10 mètres de haut. Il pousse très lentement, mais il dure 
très longtemps.  

Son fruit, l’olive, est précieux. Vous en avez peut-être mangé seul ou dans une salade, mais 
surtout, on fait de l’huile de ce fruit. L’huile d’olive est très importante dans l’alimentation de la 
région méditerranéenne. Les médecins disent que l’huile d’olive réduit l’incidence des infarctus et 
d’autres problèmes cardiovasculaires.  



L’olivier demande beaucoup de soins. Il faut cultiver la terre autour du tronc. À la pleine 
floraison, même un vent léger peut enlever les fleurs et ruiner la récolte. Les sauterelles peuvent 
faire des grands dommages à l’arbre.  

Alors, comment comparer l’olivier et les enfants ? Pourquoi le psaume dit-il que les enfants sont 
« comme des plants d’olivier, autour de la table » ?  

Voici la scène. Les plants d’olivier sont autour de la table. Ils ont poussé graduellement et ils 
produiront très longtemps. Ils sont chargés de fruits. Aucune brise nuisible, aucune mauvaise 
influence, n’a enlevé les fleurs pendant leur jeunesse formatrice.  

On n’avait pas abandonné ces plants d’olivier aux caprices du mauvais temps. Non, on les a bien 
protégés et leur a donné de bons soins. On les a cultivés et on les a taillés au bon moment. Ils ont 
poussé près du jardinier. Il prenait très au sérieux sa responsabilité pour ces plants.  

Et maintenant le fruit de son travail est évident. Les plants d’olivier [ses enfants] ne sont pas 
dans la rue. Ils sont autour de sa table. Ils produiront de l’huile en abondance, une huile saine et 
agréable à ceux qui vivent autour des oliviers. Quelle belle scène accueillante !  

Les récompenses à venir 

Les enfants de vos enfants 
Le vieux Jacob [ou Israël] gisait sur son lit de mort. Il savait qu’il n’avait que quelques jours à 

vivre. Ses fils passèrent pour parler à leur père avant qu’il ne soit plus de ce monde.  

Joseph vint avec ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Ces garçons étaient déjà grands, mais Joseph 
voulait que Jacob, son père, les bénisse. Jacob avait peu de forces, mais il arriva à les bénir.  

Israël dit à Joseph : Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir 
même ta postérité (Genèse 48:11).  

Nous pouvons imaginer la joie de ce vieillard. Il savait qu’il mourrait bientôt, mais il savait aussi 
que sa famille était sur le bon chemin. Ses petits-enfants sont venus le voir. Cela manifestait leur 
respect pour leur grand-père.  

Jacob mit les mains sur Éphraïm et Manassé et les bénit. Ensuite, avec les fils toujours présents, 
Jacob dit à Joseph, leur père : « … Dieu sera avec vous… » (Genèse 48:21).  

Jacob a vu ses petits-enfants et leur a montré sa foi en Dieu qui le supportait tout au long de sa 
vie. Très probablement, ces petits-fils n’ont jamais oublié ce moment-là avec leur grand-père.  

Le Psaume 128 dit que l’homme qui craint le Seigneur peut s’attendre à voir « les fils de ses fils » 
(verset 6). Le psaume ne dit pas exactement qu’il ne mourra pas avant de les voir. Il semble que ce 
passage suggère qu’il verra le chemin de ses petits-enfants parce que ceux-ci suivront son chemin 
de près. Ils ne se disperseront pas parmi les gens païens. Ils feront partie du peuple de Dieu.  

Ils deviendront les parents des générations futures. Ils raconteront la gloire de Dieu aux enfants 
autour d’eux. Ils répandront l’Évangile dans leurs voisinages. Ils feront partie du royaume de Dieu à 
l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ.  

La paix sur Israël 
Les livres des Rois et des Chroniques contiennent l’histoire de la nation d’Israël. C’est une 

histoire aigre-douce. À un certain moment, il y eu d’effrayants conflits où d’énormes armées 
étrangères combattirent contre le peuple d’Israël. La petite armée d’Israël marcha à leur rencontre 
et triompha de l’ennemi. À une occasion, l’ange du Seigneur tua 185 000 soldats ennemis pendant 



qu’ils dormaient. Dans ce cas, Israël n’eut même pas à faire de combat. Qu’est-ce qui avait ouvert la 
voie à la victoire ?  

Tout dépendait de leur rapport avec Dieu. Quand ils avaient un bon rapport avec Dieu, Il luttait 
pour eux. Mais quand ils L’abandonnaient, Il les livrait à leurs ennemis. Quand ils avaient un bon 
rapport avec Dieu, Il leur donnait la paix. « L’œuvre de la justice sera la paix, Et le fruit de la justice 
le repos et la sécurité pour toujours » (Ésaïe 32:17). Quand on obéit à Dieu Sa justice règne et la 
paix pousse et fleurit à partir de cette justice.  

Et dans votre maison ? S’il y a des désaccords, des disputes et des querelles, vous n’observez pas 
tous les commandements de Dieu et Sa paix disparaît. Il est le « Dieu de paix » (Philippines 4:9) et Il 
donne cette paix.  

Oui, cette paix est vraiment la récompense de Dieu à ceux qui Lui obéissent. Il transforme une 
maison pleine de conflits en une maison pleine d’amour.  

Si vous vous réjouissez déjà dans cette paix, vous devriez remercier Dieu. Votre maison est en 
minorité. La paix répandue par votre maison vous bénira, vous, vos enfants et les enfants de vos 
enfants. Cette paix continuera à bénir d’autres même après votre mort.  

Les récompenses éternelles 

Les parents rendent compte 
Ce sera un moment solennel quand vous serez debout devant Dieu. Vous rendrez le compte de 

votre vie à Dieu de la manière dont vous avez éduqué vos enfants.  

Dieu vous avait donné une grande responsabilité quand Il vous a donné ce petit bébé. Il avait 
dit : « Élève cet enfant pour Moi. Éduque-le pour le service dans Mon royaume. » Et maintenant, 
vous avez à rendre le compte de votre responsabilité.  

Qu’arrivera-t-il à celui qui n’a pas fait son devoir fidèlement ? Sera-t-il condamné à cause de cet 
échec ? Cela dépend. S’il a reconnu ses échecs et s’en est repenti, Dieu lui a pardonné.  

Cependant, certains seront accablés de honte ce jour-là. Ils se souviendront du conseil de leurs 
frères qui les avaient encouragés à être plus attentifs à l’éducation de leurs enfants. Ils se 
souviendront combien ils avaient négligé et rejeté ce conseil. Ils se souviendront combien ils en 
avaient blâmé d’autres pour les mauvaises habitudes de leurs enfants. Oui, ils se souviendront, mais 
il sera trop tard.  

Heureux l’homme 
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 ! (Psaume 127:3–5a). [À celui qui craint le 
Seigneur :] …Tu es heureux, tu prospères (Psaume 128:2).  

Le psaume se poursuit pour décrire la maison comme Dieu l’a prévue.  

C’est vrai. La maison selon le dessein de Dieu est une maison heureuse. Les pères et les mères 
qui suivent le plan de Dieu dans leur maison sont des parents heureux. Les enfants qui prennent 
leur rôle selon le dessein de Dieu sont des enfants heureux. Ils ont la bénédiction de Dieu 
aujourd’hui et ils se réjouiront des bénédictions sans nombre durant l’éternité au ciel.  

« Tu es heureux, tu prospères » parle de la joie éprouvée dans une sainte famille dans cette vie, 
mais aussi, je crois, dans la vie à venir aussi.  



Les parents qui accomplissent leurs responsabilités dans leur maison aujourd’hui recevront une 
récompense dans la gloire. Dieu les recevra comme de bons et fidèles serviteurs. Chacun d’entre 
eux entendra les paroles de son Seigneur : « … entre dans la joie de ton maître » (Matthieu 25:21). 
Et cela vaudra bien la peine.  

Révison 
1. Qui sont les « flèches » mentionnées en Psaume 127 ?  
2. Dans quels sens les enfants dans une famille chrétienne sont-ils comme les plants 

d’olivier ?  
3. Que signifie l’expression : « … Tu es heureux, tu prospères » (Psaume 128:2) ?  
4. Et votre maison, votre famille ? Il y a-t-il la paix ou non ? Décrivez l’atmosphère 

dominante dans votre maison.  
  

 
i L’anglais utilise le mot home, alors nous utilisons ici le chez-soi ou la famille (et parfois foyer ou maison 

quand il faut spécifier un lieu). Sauf avis contraire, le lecteur doit comprendre que nous parlons de la famille 
immédiate (père, mère et leurs enfants toujours à la maison familiale). Home comprend aussi l’atmosphère 
dans la maison familiale et la qualité des relations entre les membres de cette famille. — tr.  

ii — et qu’ils ne sont pas libres à se remarier (même pas civilement), et que c’est révocable. — NDLR 
iii L’expression, amie spéciale (special friend), désigne le partenaire à courtiser. Les chrétiens ne sortent pas 

ensemble (dating) seulement pour s’amuser. — NDLR 
iv Nous devrions dire un mot au sujet de la poignée de main. Cela est normalement acceptable en public, 

dans les situations où c’est la norme. Cependant, il est toujours préférable de ne pas la faire en privé. – NDLR 
v Même moins souvent au début de la cour. – NDLR 
vi Nous considérons toujours les jeunes mariés. Il est toujours possible que des nouveaux mariés aient des 

responsabilités envers des parents handicapés. – NDLR 
vii Exagérons-nous un peu ? Probablement, mais le point est toujours valide. Le mariage change bien des 

choses. Cependant, les personnes ne deviennent pas pour autant responsables et matures à cause de leur 
mariage. — NDLR 

viii Nous ne suggérons pas que tout célibataire vive égoïstement. Les célibataires ont aussi des 
responsabilités envers Dieu, leur Église et leur famille. Pour l’égoïste, le mariage peut l’encourager 
simplement à un égoïsme à deux. — NDLR 

ix Oui, il y a des exceptions pour des personnes handicapées, malades ou ayant des épreuves 
exceptionnelles. — NDLR 

x Toute femme chrétienne devrait couvrir sa tête, mariée ou célibataire.  
xi Célibataire signifie jamais marié, mais ce point est aussi valide pour celui qui était veuf ou veuve. Dieu ne 

reconnaît pas le divorce et ne recommande pas qu’un chrétien se marie avec un incroyant.  
xii On peut dire objectif ou responsabilité dans ce sens. — NDLR 
xiii Le Petit Robert 2013 
xiv Le Petit Robert de la langue française, 2013 
xv En fait, dans l’hébreu originel, « la verge » est un sens par extension (l’instrument) du sens principal, 

c’est-à-dire « correction ». — NDLR 
xvi Le Petit Robert 2013 cité ici.  


