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Préface
Quand Angeline et moi, nous nous sommes mariés en 1965, nous avons réalisé qu’il existait 

peu d’enseignement écrit et de matériel relatif au mariage et à la vie de famille. Depuis ce temps-là, 
de nombreux ouvrages ont vu le jour sur différents aspects de ce sujet vaste et vital et les séminaires 
ont été multiples. À un certain moment, j’ai demandé au Seigneur si un autre écrit était nécessaire. 
La perspective de l’information présentée dans ce livre diffère des autres livres que nous connaissons 
sur ce sujet. Nous avons abordé ce thème selon l’ordre établi par Dieu dans Sa Parole, donnant à 
chaque membre de la famille une application pratique pour sa vie quotidienne avec Dieu selon ses 
responsabilités. Nous avons personnellement travaillé et appliqué les principes qui sont traités. Nous 
savons que les principes de Dieu sont justes et valables pour chaque génération. Ayant partagé ces 
concepts dans des séminaires de formation sur le leadership dans de nombreux pays, nous savons 
aussi que la Parole de Dieu transcende chaque culture et répond aux problèmes de base, dans le 
mariage et dans la vie de famille de tous les groupes de personnes.

Notre désir est que vous puissiez recevoir une bénédiction pour votre couple et votre famille 
par le biais de ce que nous avons partagé de nos expériences avec la Parole de Dieu. « Si l’Éternel 
ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain » (Psaume 127 :1). Puissent les familles 
se construire selon le modèle que Dieu a donné, afin d’être fortes, persévérantes jusqu’à la fin et de 
témoigner dans ce monde d’une manière efficace que les principes divins sont parfaits et justes.

Robert A. Tucker
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Introduction
Édifié selon le modèle divin

Angeline : C’était exactement ce que j’avais vu dans mes rêves : « CHIRURGIE » Tout 
m’arrivait comme je l’avais rêvé à maintes reprises pendant un an. Dans le rêve, j’étais 
transportée sur un lit à roulettes en salle d’opération quand une voix me dit : « Si tu 
m’avais cherché, tu ne serais pas là. »

Maintenant tout se passait dans la réalité. Plus d’un an auparavant, le docteur avait 
diagnostiqué la nécessité d’une opération. Nous avions attendu, cherchant le Seigneur en vue 
de Son intervention par une guérison miraculeuse. Par le conseil de nos supérieurs, Dieu nous 
montra clairement qu’Il avait choisi l’opération plutôt que Son intervention miraculeuse. 
D’une façon ou d’une autre, il semblait impossible que Dieu choisisse maintenant un tel 
chemin. Il avait accompli des miracles dans notre vie auparavant. Nous pensions qu’Il 
agirait toujours ainsi pour nous. Il était manifeste qu’il en irait autrement cette fois.

Mais maintenant, alors qu’on m’emmenait au bloc opératoire, les doutes affluèrent dans 
mon esprit. Quand je vis le signe sur la porte, « Salle d’opération », la voix qui m’avait 
parlé dans le rêve se fit à nouveau entendre dans ma tête : « Si tu m’avais cherché, tu 
ne serais pas ici. » Puis la voix du Seigneur parla clairement et répondit à mon trouble 
intérieur : « Parce que tu m’as cherché, c’est ce que J’ai choisi pour toi ; c’est Moi qui t’ai 
amenée en ce lieu. » Alors la paix de Dieu se mit à remplir mon cœur et mon esprit.

Seulement quelques années plus tard, chacun de nous comprit le dessein de Dieu dans cette 
situation. Quand nous avons été capables de réfléchir à cette situation, nous avons réalisé que le 
docteur avait vraiment opéré, mais, point plus important, le Seigneur Lui-même avait commencé 
un travail chirurgical par cet événement. Son opération ne portait pas sur le corps physique mais 
plutôt sur la structure de notre mariage et de notre famille.

Bien que mariés depuis sept ans, nous n’avions reçu que peu d’instruction relative au mariage. 
Nous ne réalisions pas combien notre relation était loin de l’ordre divin et avec quelle rapidité nous 
nous acheminions vers un désastre dans la vie de notre famille. Dans Sa grande compassion, Dieu 
commença un travail spécifique dans notre couple grâce à cet événement. Il commença à nous 
instruire dans Ses voies et à nous révéler Sa volonté pour le mari, la femme et les enfants.

Vous trouverez que ce livre provient d’une perspective différente de celle de nombreux autres 
livres sur ce sujet. Dans leur grande majorité les leçons partagées dans ce livre s’apprirent et furent 
l’objet d’expériences dans notre vie alors que notre Père céleste aimant nous conduisait sur un 
sentier spécifique pour nous instruire. Ces leçons se reçurent souvent dans les vallées du chagrin et 
de l’incompréhension. Nous n’aimerions pas passer à nouveau dans ces vallées, mais nous sommes 
tellement reconnaissants pour les trésors amassés ici. Notre étude porte sur les ordres du Seigneur 
pour les relations dans le mariage et la famille.

Maintenant que nos enfants sont mariés à de merveilleux conjoints et que nous sommes témoins 
de la façon dont ils élèvent nos petits-enfants, nous pouvons vous déclarer, avec hardiesse et par 
expérience : LES VOIES DE DIEU SONT PARFAITES ET JUSTES !  
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Nous espérons que vous serez encouragés à placer votre entière confiance dans le Seigneur et 
à chercher Ses voies. Nous vivons au milieu d’un monde où les relations familiales s’effondrent. 
De nombreux foyers ressemblent à des maisons réduites en ruines après un violent tremblement 
de terre. Si nous recherchons Dieu pour nous aider à construire selon Sa parole et Ses voies, nos 
maisons pourront rester intactes sur le Roc solide, Christ Jésus. « Si l’Éternel ne bâtit la maison, 
ceux qui la bâtissent travaillent en vain » (Psaume 127 :1). Si vous découvrez que votre mariage 
ou la vie de votre famille ne fonctionne pas convenablement, refusez le découragement. Permettez 
au Saint-Esprit d’être votre guide pour mettre toutes choses en place, comme Dieu le veut. Cela 
prendra peut-être plus de temps que vous ne le pensez, mais le résultat en vaut la peine.
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chapitre 1
Des raisons au plan de Dieu

des foYeRs ReMPLis de sA GLoiRe
Dans ces derniers jours, il est dans les intentions de Dieu de susciter un immense réveil afin 

de pouvoir manifester, à travers Son peuple, Sa nature glorieuse et Son caractère. Dieu a établi un ordre 
pour tout ce qu’Il a créé. Quand cet ordre est respecté, Sa gloire s’établit au sein de la situation.

Nous voyons l’illustration de ce principe dans Exode aux chapitres 25-30, où de façon méticuleuse, 
Dieu indique à Moïse dans le désert le modèle du tabernacle. Ces plans pour la construction du 
tabernacle furent suivis à la lettre, comme le rapportent les chapitres 36-40 du livre de l’Exode. Nous 
découvrons ce qui en résulta : « Ce fut ainsi que Moïse acheva l’ouvrage. Alors la nuée couvrit la 
tente d’assignation, et la gloire de l’Éternel remplit le tabernacle » (Exode 40 :33b-34). Quand tout 
eut été établi selon le modèle que Dieu avait donné, alors Sa gloire se manifesta dans le tabernacle.

Environ 450 ans plus tard, Dieu donna un modèle à David pour la construction du temple à 
Jérusalem, en même temps qu’un ordre d’adoration. Quand tout fut achevé, y compris l’ordre donné aux 
prêtres et aux Lévites d’adorer le Seigneur d’une voix et avec une symphonie d’instruments, « alors la 
maison fut remplie d’une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause 
de la nuée. Car la gloire de l’Éternel remplissait la maison de Dieu » (2 Chroniques 5 :13-14). De 
nouveau, quand toute chose eut été réalisée selon l’ordre de Dieu, Il remplit la maison de Sa gloire.

Avant Son ascension, Jésus dit aux disciples d’attendre à Jérusalem la promesse du Père (Actes 
1 :4-5). Ils organisèrent une réunion de prière qui dura dix jours dans la chambre haute (Actes 
1 :13‑14). Au cours de cette réunion de prière, de nombreux points furent certainement fixés dans cette 
maison, selon l’ordre de Dieu. Nul doute que les disciples se soient repentis pour avoir abandonné 
Jésus à l’heure de Son épreuve. Pierre s’humilia certainement pour avoir renié Christ. Jacques et Jean 
changèrent sans doute de conception quant à la position à laquelle ils avaient prétendu, à savoir : qui 
serait le plus grand.

Actes 2 :1 nous dit : « Et quand le jour de Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le 
même lieu. » Dieu avait travaillé en eux afin de les établir selon Son modèle. Et ils furent tous remplis 
du Saint-Esprit et toute la maison fut inondée de la gloire de Dieu.

Dieu désire aujourd’hui remplir l’Église de Sa gloire. Il veut remplir notre maison de Sa gloire, mais 
nous devons être édifiés selon le modèle qu’Il a établi pour nous. L’Église ne suivra pas l’ordre de Dieu 
à moins que chaque famille sur le plan individuel ne s’établisse dans la voie que Dieu a prescrite.

Il a un modèle précis pour le mariage et la vie de famille. Le Psaume 127 :1 nous dit : « Si 
l’Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. » Dieu révèle à chaque membre de 
la famille sa place de responsabilité. Dans la mesure où chacun accepte le dessein de Dieu et reçoit 
Sa grâce pour l’accomplir jour après jour, Dieu remplira cette maison de Sa gloire.
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Angeline : Une application naturelle en est le nettoyage de printemps. C’est le moment où une 
maison est débarrassée de la saleté accumulée et rangée. Dans ce processus de nettoyage, 
les choses semblent pires qu’auparavant. Chaque chose est prise à part. Il convient de 
garder présent à l’esprit le but ultime sinon le découragement s’empare de nous. Je garde 
toujours la vision du travail achevé, ce qui me donne la force de mener à bien mon travail. 
Je m’occupe d’une seule pièce par jour afin de ne pas être totalement submergée. Mais 
ce processus est toujours difficile pour toute la famille. 

Il en va de même dans notre vie spirituelle. Quand Dieu opère un nettoyage de printemps, 
nous nous sentons parfois déchirés et dans un état chaotique. L’ultime dessein de Dieu 
est de nous purifier et de mettre de l’ordre dans notre vie. Nous vivons cela à maintes 
reprises dans notre propre vie privée, mais Dieu le fait aussi dans le couple et la famille. 
Son but n’est pas de nous détruire, mais de nous débarrasser du levain qui pénètre si 
facilement dans notre vie, parce que nous évoluons au milieu d’un monde pollué et d’une 
génération perverse.

Rappelez-vous ceci : quand vos enfants rentraient à la maison, couverts de saleté ? Vous 
aviez beau les aimer sincèrement, il était plus facile de les embrasser après les bienfaits 
d’une bonne douche. Le Seigneur agit ainsi dans notre vie. Nous devons nous soumettre 
à Lui pour qu’Il nous purifie. Il le fait premièrement avec nous en tant qu’individus, 
puis Il veut le faire avec notre couple et notre vie de famille. Son désir est que chaque 
domaine de notre vie soit en ordre afin qu’Il puisse remplir notre vie et notre foyer de 
Sa gloire et que nous puissions être Ses témoins.

Le RÉVeiL des deRnieRs JoURs
Dans ces derniers jours un réveil doit se manifester avant le retour du Seigneur Jésus. Cependant, 

il doit d’abord se produire une préparation dans notre couple et notre famille. Malachie prophétisa 
à propos des problèmes qui devaient être résolus dans le cœur du peuple avant la première venue 
du Seigneur. Sa première remarque concernait son attitude envers Dieu. 

Le deuxième problème qu’il identifia était son attitude envers leur femme. Dieu montre de 
manière très claire que la façon déloyale dont un homme se conduit avec sa femme et l’abominable 
pratique du divorce affectent leurs enfants (Malachie 2 :13-16). Toutes les fois où les relations entre 
les parents ne sont pas harmonieuses, les enfants souffrent beaucoup et souvent ne continuent pas 
à suivre le Seigneur. Dieu veut une postérité qui Le craigne.

Quand nous étudions la vie de quelques rois de Juda, nous pouvons constater l’impact des 
pères sur la vie de leurs fils. Le roi Josaphat connut un réveil formidable de son temps. De nombreux 
Israélites revinrent au Seigneur. Cependant, comme sa famille n’était pas conforme à l’ordre divin, 
les effets du réveil ne se prolongèrent pas durant la vie de son fils, Joram.

Ézéchias fut un autre roi judéen qui, à son époque, connut un grand réveil. Son pays avait 
vécu une grande purification. Dieu accomplit de grandes choses par Ézéchias. Toutefois, 2 Rois 
20 :17-19 montre qu’Ézéchias n’avait aucune vision pour transmettre à ses enfants les actions de 
Dieu accomplies dans son royaume. Son fils, Manassé, fut l’un des rois les plus impies de Juda.

Nous voyons aussi le roi Josias qui connut une visitation similaire du Seigneur pendant son règne 
(2 Chroniques 34‑35). Ses fils aussi, Joachaz et Jojakim, s’éloignèrent du Seigneur. Le réveil lui‑même 
ne fut pas en mesure d’engendrer cette « postérité pieuse » dont parle Malachie (2 :15). Dieu a pour 
dessein de préparer le chemin du réveil en établissant chaque famille sur le modèle qu’Il a prescrit.
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Angeline : Ce ne sont pas seulement nos paroles et nos actes qui instruisent nos enfants dans 
les voies de Dieu ; il est également impératif de prier pour eux. Il y a des années, nous 
étions dans une réunion où la puissance de conviction du Saint-Esprit agissait de façon 
merveilleuse. La femme du pasteur priait devant l’autel et j’ai senti que Dieu voulait que 
je prie avec elle. À cette époque, son fils, qui était dans la vingtaine, vivait des combats 
dans sa marche avec le Seigneur. Tandis que nous priions, son fils vint vers l’autel sous 
une profonde conviction, cherchant à rencontrer le Seigneur d’une manière toute nouvelle. 
Elle n’était pas au courant de ce qui se passait.

Le Seigneur me donna une vision de cette femme dans les douleurs de l’enfantement, 
prête à donner naissance. Dans cette vision, j’étais comme une sage-femme pour elle. Je 
continuais à parler avec elle, l’encourageant à laisser le travail s’accomplir entièrement. 
Elle poursuivait dans une prière d’enfantement. Je pouvais dire que le moment de sa 
délivrance était proche. Je lui dis : « La naissance est proche. » Elle continua à crier 
dans l’angoisse.

Quand elle se sentit à bout de forces, son fils, qui était devant l’autel et qui priait, cria 
d’une voix forte. Je lui dis : « Regarde, vous venez de lui donner le jour par l’Esprit 
dans le royaume de Dieu. L’entendez-vous crier ? C’est une naissance pour la vie. » 
Elle commença à se réjouir alors que l’esprit de l’enfantement la quittait et elle vit son 
fils crier au Seigneur. Le lendemain, elle revint vers moi et me dit que pendant toute la 
nuit, Satan lui avait dit que son fils était mort‑né et qu’il n’y avait aucune vie en lui. Je 
la rassurai en disant : « Vous l’avez entendu crier quand il a rencontré Dieu. »

Quand mon fils de seize ans participait à un camp de jeunesse, je savais qu’il avait besoin 
d’une rencontre nouvelle avec Dieu. Comme je connaissais le programme du camp, tous 
les jours pendant la réunion dans la chapelle, j’allais dans sa chambre à la maison, je me 
couchais en travers de son lit et criais à Dieu pour que mon fils ait une rencontre particulière 
avec Lui. Tandis que je priais un jour, je sentis la prière d’enfantement s’emparer de moi. 
Puis il y eut un apaisement et une grande joie submergea mon esprit. Pendant que cela 
se produisait, mon fils qui se trouvait à environ 98 kilomètres priait. À ce moment‑là, il 
fit une réelle expérience d’engagement plus profond avec Dieu.

J’ai toujours senti, qu’après avoir donné naissance, au sens naturel du terme, Dieu voulait 
que je fasse aussi l’expérience de la naissance spirituelle pour eux. C’est un point sur lequel 
j’insiste fortement auprès des épouses et des mères : s’investir en priant pour amener à 
réalisation les plans de Dieu dans la vie de leurs enfants. Les rois mentionnés ci-dessus 
ne s’étaient pas préoccupés du fait que leurs enfants pourraient avoir une rencontre vitale 
avec Dieu pour marcher dans la justice.

Jean-Baptiste avait un ministère unique de précurseur pour préparer le chemin dans le cœur 
du peuple à la venue du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Il prêchait la repentance. Dans Luc 
3 :11-14, Jean aborda les problèmes de la convoitise, de la bienveillance, de l’honnêteté, de la 
violence, de la nécessité de parler avec vérité et de vivre le contentement. Son message, selon 
Luc 3 :4-6, était de préparer un chemin : un chemin rapide au travers d’un terrain accidenté, pour 
permettre à beaucoup d’avancer rapidement dans les voies de Dieu pendant les jours où le réveil 
allait venir. Toute chair verrait le salut de Dieu grâce à ce travail de préparation.



16

Si l’Éternel ne bâtit la maison

Un autre aspect du message de Jean apparaît dans Luc 1 :17 : « Il marchera devant Dieu avec 
l’esprit et la puissance d’Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à 
la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Même pour le réveil 
que Jésus Lui-même allait apporter, il fallait auparavant, un travail dans la famille. Quand on 
étudie les évangiles et le livre des Actes, on ne peut s’empêcher de remarquer combien souvent des 
familles entières furent touchées par l’action de Dieu. Dans l’Ancien Testament, nous voyons que 
Dieu envoya Joseph en Égypte, avant ses frères, pour leur préparer un chemin et leur épargner la 
famine qui s’annonçait. Dieu veut aussi préparer des familles pour manifester Sa gloire et aplanir 
Son chemin afin que d’autres puissent être attirés au Seigneur à la venue du réveil.

PRÉPARATion À LA GUeRRe des deRnieRs JoURs
Ces jours sont certainement les « derniers jours, » les « temps difficiles » décrits dans 2 Timothée 

3 :1-8. Tous les signes que donnent ici les Écritures sont parfaitement visibles à notre époque. Dans 
Ésaïe 60 :1-2, le prophète décrivit ce qu’il avait vu en termes similaires. Dans le verset 2, il nous 
dit que « les ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité les peuples. » Cependant, le verset 1 donne 
cet espoir pour contraste avec les ténèbres : « Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la 
gloire de l’Éternel se lève sur toi, » et plus loin, dans le verset 2 : « Mais sur toi l’Éternel se lève, 
sur toi sa gloire apparaît. » 

Quand nous considérons les différentes malédictions qui s’abattront sur la terre dans ces 
derniers jours, nous devrions aussi prendre en compte l’importance de la restauration pieuse du 
foyer. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour 
grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs 
pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit » (Malachie 4 :5-6). Nombreuses sont 
ces malédictions directement ou indirectement liées à l’abandon de l’ordre divin pour la famille. 
Dieu a établi la famille pour qu’elle transmette la sainteté, la vérité et la justice, d’une génération à 
l’autre. Si les voies de Dieu ne sont pas établies dans notre famille, nous seront rapidement privés 
de ce qu’Il a de meilleur, quand le réveil se produira dans ces derniers temps.

L’étude des Écritures apocalyptiques montre qu’il est impossible de dissimuler le fait qu’un 
temps très intense et difficile est devant nous. Tandis que nous poursuivons le meilleur de Dieu, nous 
devons prêter attention aux détails de Son ordre. Nous lisons dans 2 Timothée 2 :5 : « Et l’athlète 
n’est pas couronné, s’il n’a combattu suivant les règles » (selon les règles divines). Une énorme 
pression s’abat sur la famille. Les voies de Dieu rendent une famille forte et capable de résister aux 
attaques du royaume des ténèbres. Le temps est très court pour Satan. Il fait tout son possible pour 
détruire le foyer afin de détourner les individus des plans de Dieu.

Angeline : Il est intéressant de noter, dans Matthieu 24 :43, dans le contexte de l’enseignement 
de Jésus pour ces temps de la fin, qu’Il lance un avertissement : le voleur entre par 
effraction pour piller la maison. Dieu a beaucoup à dire dans cette partie relative à la 
« maison ». Dans le texte grec, ce point fait référence à la « maison domestique ou 
familiale », autrement dit à notre foyer, là où habite notre famille. Que se passe-t-il 
dans notre foyer, comment sont élevés nos enfants et comment développent-ils des 
déterminations qui joueront un rôle important dans Son royaume. Souvent nous 
considérons cette « maison » comme image de l’Église, mais il est clair que dans ce 
passage, il s’agit de la maison familiale. Ceux qui s’en tirent bien avec leur maisonnée 
sont ceux qui veillent afin que le voleur ne puisse pas pénétrer chez eux et leur voler 
les valeurs enseignées à leurs enfants. En tant que parents, nous devons toujours 



17

Des raisons au plan de Dieu

savoir où sont nos enfants et dans quoi ils sont impliqués. Nous devons veiller à leurs 
fréquentations afin qu’en aucune façon, les vérités qu’on a plantées en eux soient 
dérobées. Dieu recherche une postérité pieuse (Malachie 2 :15), mais le royaume des 
ténèbres s’efforce de dévorer ce qui est pieux (Apocalypse 12 :4). Notre foyer doit être 
comme une arche de sécurité, contre le monde et le diable. Telle devrait être la politique 
familiale de tous les parents : faire sentir à leurs enfants que le foyer est l’endroit le 
plus heureux au monde. Si vous voulez que le monde devienne meilleur, vous devez 
commencer par votre propre foyer.

En conclusion du Sermon sur la Montagne, Jésus recourt à une autre analogie dans Matthieu 
7 :24-27, déclarant qu’un orage se prépare pour chacun. La manière dont nous sommes établis sur 
la base ferme de Sa vérité sera déterminante dans la façon dont notre foyer résistera, ou non, à la 
pression intense de l’orage satanique qui se manifestera à la fin des temps.

Dans nos relations familiales, nous devons établir de solides fondements sur le Roc, 
Christ-Jésus. Il est plus rapide et plus facile de construire sur le sable. Les fondements solides ne 
se construisent pas sans effort, mais seulement en mettant en pratique les voies de Dieu dans notre 
vie. Pourtant l’effort en vaut la peine. Nous pouvons, pour notre famille, avoir des fondements qui 
nous donneront l’assurance d’être capables de résister à la séduction de l’antéchrist et même de 
nuire au royaume des ténèbres !

PossiBiLiTÉ d’ÉPARGneR Les AUTRes 
Dans Genèse 18, nous avons une merveilleuse image de la relation qui existait entre Abraham et 

Dieu. Parce que Dieu connaissait Abraham (Genèse 18 :16-22), Il lui révéla Ses plans de destruction 
de Sodome et de Gomorrhe. Abraham se mit à intercéder jusqu’à ce que Dieu accepte de ne pas 
détruire ces villes s’il s’y trouvait dix justes parmi elles. Comme Abraham, seuls ceux qui connaissent 
Dieu de manière intime peuvent être des intercesseurs efficaces.

Lot et sa famille vivaient à Sodome. Dieu dit de Lot que c’était un homme juste et Il le délivra 
de la colère qui s’abattit sur cette ville (2 Pierre 2 :6-8). Si Lot avait instruit sa famille dans les voies 
de la justice de Dieu, il aurait épargné à ces villes la colère de Dieu. Si Lot avait été en accord avec 
l’avertissement donné par l’ange, à savoir faire sortir sa famille de Sodome, il aurait eu au moins 
10 individus (Genèse 19 :12).

M et Mme Lot     2
Les fils      2 (au moins)
Gendres      2 (au moins)
Les filles mariées    2 (au moins)
Les filles célibataires     2  
Au moins   10

Ces dix personnes auraient pu sauver Sodome et Gomorrhe s’ils avaient été justes. Lot était 
un homme juste, mais il n’instruisit pas sa famille dans la justice de Dieu. Il permit plutôt à la 
convoitise de ses yeux de l’attirer vers Sodome où le cœur des siens se détourna de Dieu. Combien 
de fois cette scène se répète de nos jours !

Puissions‑nous aimer le Seigneur et Sa justice et diriger notre familles dans Ses voies afin 
qu’elle l’aime Lui et Sa justice. Peut-être Dieu se servira-t-Il de notre famille pour amener un grand 
nombre de personnes à la justice et les éloigner de la colère de Dieu. 
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Les PRoMesses des ALLiAnces 
VÉTÉRoTesTAMenTAiRes ReLATiVes AU enfAnTs
Dans les alliances que Dieu a conclues avec l’homme se trouvaient souvent des promesses 

relatives aux générations futures. Dans la première alliance faite dans le jardin d’Éden, Dieu dit, à 
propos de la postérité de la femme, qu’elle écraserait la tête du serpent (Genèse 3 :15). Plus tard, 
après le déluge, Dieu promit à Noé et à sa postérité après lui que plus jamais aucune chair ne serait 
exterminée par les eaux du déluge (Genèse 9 :9-11).

Dieu donna à Abraham des promesses au sujet de sa postérité. Dans Genèse 15 :18, Dieu lui 
attribua un pays pour héritage. Il savait qu’Abraham obéirait à Sa voix et instruirait ses enfants et 
sa famille dans Ses voies. Grâce à la fidélité d’Abraham vis‑à‑vis de sa famille, le Seigneur put 
accomplir les promesses qu’Il lui avait données. « Car je l’ai choisi afin qu’il ordonne à ses fils et à 
sa maison après lui de garder la voie de l’Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu’ainsi 
l’Éternel accomplisse en faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites. » À David, Dieu fit 
la promesse que ses enfants règneraient sur son trône et qu’Il userait de compassion envers eux 
(Psaumes 132 :10-12 ; 89 :28-34). De multiples promesses divines valent pour notre postérité.

Pour cette raison nous devons conduire nos enfants dans les desseins de Dieu avec fidélité. Il est 
vrai que tout homme recevra la récompense de ses œuvres. Il est également exact que notre héritage 
est complété par nos enfants et les générations qui suivent. Investir dans notre vie pour éduquer notre 
famille dans les voies de Dieu procurera des récompenses éternelles à notre postérité et à nous-mêmes. 
Ésaïe 58 :12 donne une promesse merveilleuse sur le potentiel de notre postérité, ils « rebâtiront sur 
d’anciennes ruines » et apporteront la restauration aux ruines des générations passées.

Angeline : Au cours des années, nous avons entendu parler de nombreux couples qui voulaient 
avoir des enfants et d’autres qui étaient bouleversés à la pensée d’en avoir. La situation 
idéale est de chercher le Seigneur et de Lui demander ce qu’Il en pense. Quand nous 
avons réalisé que nous allions devenir parents, le Seigneur nous enseigna, à travers Sa 
parole, que la période dans le sein de la mère était très importante. Nous avons beaucoup 
à apprendre des illustrations bibliques relatives à cette période de la grossesse.

Genèse 25 :21-26 nous parle de la grossesse de Rebecca, enceinte d’Ésaü et de Jacob. Isaac 
commença par implorer le Seigneur pour sa femme parce qu’elle était stérile. Dieu répondit 
et Rebecca devint enceinte. De nombreux heurts se produisaient dans le ventre de Rebecca, 
description d’un combat à l’intérieur d’elle-même. Elle chercha le Seigneur et Il lui répondit que 
deux nations étaient dans son ventre. Quelle perspective pour une mère ! La direction de leur vie 
se trouvait définie dès le commencement. C’est ce qu’Il lui dit : « Deux peuples se sépareront 
au sortir de tes entrailles ; un de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera 
assujetti au plus petit. » Pouvez-vous imaginer la bataille qui se préparait, non seulement dans 
le sein de la mère, mais dans toute la vie de ses enfants ? Rebecca avait besoin de la grâce de 
Dieu pour supporter tous les problèmes qui l’attendaient dans éducation de ses enfants.

Une autre grossesse importante fut celle d’Élisabeth. Dans Luc 1 :41-48, nous lisons que le bébé 
tressaillit d’allégresse dans son sein et qu’elle fut remplie du Saint-Esprit quand elle entendit 
la salutation de Marie. Ce ne fut pas seulement le bébé mais aussi la mère qui portait le bébé 
qui fut touchée. Ceci nous prouve que, durant cette période, l’esprit d’une femme peut être 
très ouvert et qu’elle doit faire attention à elle-même, en prenant garde à son environnement, 
à ses activités, non seulement pour elle-même mais aussi pour le bien de son enfant.
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Le MARiAGe : Un eXeMPLe de LA ReLATion 
qUi eXisTe enTRe cHRisT eT L’ÉGLise

L’apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, cite la relation dans le mariage pour démontrer la 
relation qui doit se développer entre Christ et Son Épouse, l’Église. Si un mari et une femme ont 
des difficultés dans leur relation, très souvent ils ont aussi des difficultés dans leur relation avec 
Christ. Puisque le mariage est conforme au plan de Dieu, nous avons représentation de notre relation 
avec Christ (Éphésiens 5 :32).

Les enfants sont très affectés dans leurs relations avec leurs parents, spécialement dans leurs 
relations avec leur père. Les enfants cherchent toujours un héros à imiter. Les Proverbes 17 :6 
nous disent : « ... les pères sont la gloire de leurs enfants ». Pour les enfants, le concept de Dieu le 
Père est fortement influencé par leur père terrestre. Dans la relation d’aide auprès des gens, nous 
remarquons souvent que leurs concepts et leurs attitudes vis-à-vis de Dieu ne dépendent pas du 
véritable caractère de Dieu et de Sa nature, mais de leur père terrestre, des années auparavant.

Nous avons aidé un homme qui avait grandes difficultés à accepter de faire confiance à Dieu 
pour qu’Il pourvoie à ses besoins. Le Saint-Esprit révéla que ce concept erroné de Dieu était le 
résultat d’un père qui ne se préoccupait pas de pourvoir aux besoins de sa famille. Dieu fit passer 
cette personne par toute une série d’évènements pour lui enseigner Sa fidélité.

Dans un autre cas, une fille se débattait dans une immense amertume et déception à l’égard 
de Dieu. La raison était que son père, alcoolique, l’avait si souvent déçue par les promesses qu’il 
n’avait pas tenues. Un père droit, pieux qui montre la vraie nature et le caractère de Dieu exerce 
une influence extrêmement positive sur ses enfants.

Dans 1 Thessaloniciens 2, Paul montre l’équilibre d’influence qu’une mère et un père ont dans 
la vie de leurs enfants. Même quand il parle de ses divers ministères aux Thessaloniciens, Paul cite 
l’exemple d’un rôle parental adéquat. Au verset 7, nous lisons, « mais nous avons été pleins de 
douceur parmi vous, de même qu’une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » Ceci illustre 
le contact particulier de l’amour d’une mère.

Au verset 11, nous lisons : « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu’un 
père est pour ses enfants. » Dans ce verset le rôle du leadership du père est mis en avant. Quand 
les deux parents assument les responsabilités que Dieu leur a confiées, les enfants ont la meilleure 
chance qui soit d’être établis dans les voies de Dieu.

Le LeAdeRsHiP dAns LA fAMiLLe eT dAns L’ÉGLise
Un facteur important dans l’église locale est la force du leadership de cette église. Il est dans 

les intentions de Dieu d’avoir des hommes semblables à des piliers dans Sa maison (Apocalypse 
3 :12). Les piliers soutiennent le poids et la structure du bâtiment.

Un homme ne peut jamais être un responsable d’église fort s’il n’est pas un responsable de 
famille fort. « 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). Si un homme ne peut pas conduire 
convenablement un petit groupe de personnes, comment pourra‑t‑il se montrer efficace dans un 
groupe plus important dans l’église ? Le leadership de l’église commence à la maison.

Dans Matthieu 7 :15-20, Jésus nous donne la marque des véritables leaders : « par leurs fruits, vous 
les reconnaîtrez. » Une épouse et des enfants font certainement partie de ces fruits. Si son leadership 
ne peut pas produire de bons résultats dans sa famille, comment pourra t-il être différent dans l’église ? 
De nombreux hommes de Dieu, avec un grand ministère, sont tombés parce que les fondements de leur 
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foyer n’étaient pas solidement établis. Nous ne devrions pas seulement écouter les messages prêchés 
ou enseignés mais aussi prendre en considération la vie de famille des responsables. Jésus nous avertit 
de mettre à l’épreuve le véritable leadership parce qu’il existe de nombreux faux prophètes.

Angeline : Étant femme de pasteur, j’observe toujours de près la famille du pasteur à qui nous 
rendons visite. Je faisais toujours une « inspection du fruit. » Est-ce que sa femme et ses 
enfants se comportaient en vraie famille ? Semblaient-ils contents ou étaient juste tolérants 
les uns à l’égard des autres ? Quand nous allions plus loin dans nos relations avec ces 
pasteurs, j’étais prête à recevoir davantage d’informations sur leur vie de famille. Je voulais 
tirer instruction de leurs exemples, mais si souvent c’était le côté négatif qui dominait.

Quand mon mari prit sa première église, j’étais terrifiée à l’idée que mes enfants pourraient 
tourner comme les enfants de prédicateurs, ou comme ceux de missionnaires, que j’avais 
observés. J’ai prié et cherché le Seigneur à propos de cette crainte. J’aimais mes bébés 
et je ne voulais pas connaître le même résultat désastreux que celui que je voyais. Il 
m’assura que si je lisais le livre de recettes, à savoir la Bible, et si je Le cherchais pour 
ces problèmes, je serais heureuse du résultat.

Quand on rencontrait un pasteur et sa famille dont les enfants étaient ravissants, aimants, 
bien éduqués et pieux, j’écoutais ce que ce pasteur et sa femme avaient découvert et 
pratiqué pour parvenir au résultat désiré. Nous n’étions ni des êtres ni une famille en 
plastic. Nous avions à gérer des situations d’une vie normale. Nos enfants connaissaient 
les mêmes problèmes que les autres. Mais Dieu est fidèle. Il nous donna les réponses.

Un jour, une vieille dame me dit : « Attendez seulement que vos enfants rentrent dans 
l’adolescence, et vous saurez ce qui est la rébellion. » Nos enfants n’avaient que deux et cinq ans 
à l’époque. Notre troupeau n’avait pas beaucoup de points sur lesquels nous juger. C’était comme 
si le Seigneur nous avait arrêtés afin que notre compréhension aille au‑delà des années.

Dieu nous donna d’autres occasions pour nous enseigner. Nous avions fini l’éducation 
des deux plus jeunes sœurs de mon mari. L’une d’entre elles emménagea chez nous pour 
terminer ses études et un an plus tard, l’autre sœur la rejoignit car elle avait obtenu un 
travail. Toutes deux avaient suivi l’école du dimanche, mais n’avaient jamais connu une 
expérience de nouvelle naissance avec le Seigneur. C’était difficile, parce que dans un 
sens, le moule avait été formé. Mais Dieu se montra fidèle en nous aidant à les replacer 
sur le chemin de la vie, tout en nous formant pour ce travail.

Nous avons aussi pris des enfants placés. Nous voulions être ouverts à Dieu pour qu’Il 
se serve de nous et nous fasse grandir au travers de ces situations. Il fut fidèle en nous 
donnant des réponses et en nous aidant auprès d’enfants qui autrement n’auraient pas 
pu connaître le Seigneur. Au cours de cette période d’éducation des enfants, nous avons 
grandi avec eux et avons appris de nombreuses leçons authentiques.

Devenir parents est un entraînement. Si nous n’avons pas le Saint-Esprit pour nous aider, 
nous pouvons nous trouver dans de réels problèmes. Le Psaume 89 :28-34 évoque l’alliance 
que Dieu conclut avec David. Dieu déclara qu’Il travaillerait dans la vie de ses enfants en 
apportant des corrections et amènerait à la lumière les choses cachées faites en secret.
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Dans les moments où les enfants sont dans la négation de leurs actions ou de leurs paroles, 
nous pouvons simplement dire : « Nous allons prier et demander au Saint-Esprit de nous 
montrer ce qui se passe. » Il est tellement FIDÈLE. Le Seigneur veut que nous ayons 
du succès avec notre famille, afin que notre fruit soit du bon fruit, comme dans Ésaïe 
61 :9 : « Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. 
Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu’ils sont une race bénie de l’Éternel. » Nous 
désirons avoir une postérité bénie par le Seigneur. C’est possible !
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chapitre 2 
La constitution du mariage

Une Union ToTALe ÉTABLie PAR dieU
C’est Dieu qui établit le mariage. Ce ne fut pas l’idée d’un homme. Genèse 2 :18 déclare : « Et 

l’Éternel Dieu dit : ce n’est pas bon pour l’homme d’être seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. » 
Dans Sa sagesse infinie, Dieu créa Adam et Ève afin qu’ils puissent se compléter l’un l’autre.  Adam 
devait « s’attacher à » sa femme, c’est-à-dire « être collé ensemble » selon le grec (Genèse 2 :21-24).

Quand deux pièces de bois sont jointes l’une à l’autre, puis collées et immobilisées 
ensemble avec pression jusqu’à ce que la colle sèche, il se forme un joint. Un véritable joint 
de colle ne peut pas être dissous. C’est plutôt le bois qui va se fendre à un autre endroit que 
celui où le joint s’est formé. C’est l’image que Dieu nous donne pour le mariage. Jésus dit : 
« Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce 
que Dieu a joint » (Matthieu 19 :6). Le mariage est très sérieux et saint aux yeux de Dieu. Un 
couple ne devrait pas prendre à la légère ce que Dieu a établi. Le but de Satan est de rabaisser, 
de blâmer, de détruire et de s’en moquer ce que Dieu a établi devant être pur, saint, durable, 
un honneur pour Son nom. 

Dans Jean 17 :20-23, Jésus pria pour ceux qui Le suivraient. Il pria pour que nous soyons 
parfaitement un avec la Divinité, comme Ils sont dans l’unité complète. Il est très difficile de 
comprendre comment la Sainte Trinité est une. Elle est similaire à l’unité que Dieu crée entre un 
mari et une femme qui sont très différents l’un de l’autre et pourtant un. Les membres de la Divinité 
fonctionnent chacun différemment tout en étant parfaitement un.

Un cReUseT de diffÉRences
Souvent, quand un couple est marié depuis quelque temps, il remarque bien vite combien les 

deux partenaires sont différents l’un l’autre. Avant le mariage et pendant la lune de miel (quelle 
qu’en soit la durée), ils parlent beaucoup de leur ressemblance ! Le fait que l’un soit mâle et l’autre 
femelle devrait être une preuve qu’il existe des différences majeures entre eux.

Nous en avons vu un exemple dans un spectacle à World Disney (parc d’attractions) à Orlando, en 
Floride aux États-Unis. Dans un programme pour enfants, appelé « l’ours Jamboree », une scène montrait 
un ours animé et une pieuvre qui étaient censés se marier. Ils chantèrent un ancien chant d’amour : « Nous 
vivons dans deux mondes différents ». Certains couples peuvent se sentir mal assortis. Il peut arriver 
qu’un couple sente que son union est une erreur et qu’ils ne s’épanouiront jamais ensemble. Dieu veut 
que l’on comprenne combien nous devons être unis ensemble. Il est capable d’œuvrer dans chaque vie 
afin que le couple se satisfasse l’un l’autre plus qu’ils n’en aient jamais rêvé.



23

La constitution du mariage

Sachons que ces différences sont normales entre un mari et une femme. Vous pouvez parfois 
avoir l’impression que votre mariage est le seul à faire face à de telles différences. Dieu a créé ces 
distinctions entre un homme et une femme afin qu’ils se complètent l’un l’autre et ne soient pas en 
désaccord.

Les hommes et les femmes ont des situations et des circonstances une perspective totalement 
différente. Les hommes ont tendance à rassembler des informations ou des faits à partir d’un 
incident donné et à les arranger afin de parvenir à une conclusion logique. Les femmes regardent 
la même situation à travers leurs émotions. Les faits ne les intéressent pas tellement, mais plutôt 
les sentiments personnels. Elles se préoccupent des sentiments produits chez les autres par une 
certaine circonstance. C’est la raison pour laquelle une femme peut croire son mari insensible. 
De toute évidence, les deux perspectives sont importantes.

De la manière dont les hommes et les femmes racontent des histoires révèle une autre 
différence intéressante entre les deux sexes. Les hommes donnent plutôt des faits une description 
très sommaire pour communiquer une idée générale de ce qui s’est produit. Les femmes ont 
tendance à formuler un labyrinthe de détails et d’histoires parallèles, répétant encore et encore ce 
qu’elles ressentent à propos de tout ce qui s’est passé. Les hommes trouvent souvent fastidieux 
d’essayer de comprendre ce qui est arrivé alors qu’ils tentent de séparer le nécessaire des détails 
périphériques, quand ils écoutent une femme raconter un évènement. Angeline me soutire toujours 
plus de détails quand je partage quelque chose avec elle. Les femmes aiment les détails !

Une sortie dans les magasins devient une expédition de chasse pour un homme : rechercher, 
emballer et rentrer à la maison. Pour une femme, il n’en est pas ainsi. Faire les magasins, c’est une 
expérience, un événement, sentir l’atmosphère des magasins, toucher la marchandise, réfléchir et 
en remplir ses sens. Angeline revient souvent du magasin me disant tout ce qu’elle a économisé 
alors que moi, je veux savoir combien elle a dépensé.

Les hommes sont excités sexuellement par ce qu’ils voient. Les femmes réagissent davantage 
à ce qu’elles entendent. Le Cantique des cantiques montre la façon dont un mari peut parler à sa 
femme pour provoquer sa réponse (Cantique des cantiques 2 :14 ; 4 :1-7).

Ma femme aime beaucoup faire des puzzles. C’est un moment tranquille durant lequel Dieu 
lui parle souvent. Par moments, elle est intriguée et se met à croire que toutes les pièces ne sont pas 
là ou qu’elles ont été mélangées avec un autre puzzle. Comme elle est patiente, parfois elle s’arrête 
quelques instants et revient à son puzzle plus tard et alors, les pièces commencent à correspondre les 
unes avec les autres. Il en va de même pour les couples : certaines différences semblent inconciliables, 
mais Dieu peut agir de façon à ce que les forces et les faiblesses se complètent parfaitement, comme 
un puzzle qui, au début, paraissait difficile. Il est certain que si nous essayons à travailler par nos 
propres forces, avec ces différences, nous serons souvent frustrés et découragés. Nous devons 
comprendre l’importance de « chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu » (Matthieu 
6 :33). Ce que nous percevons comme des différences inconciliables peut, avec l’aide de Dieu, se 
compléter parfaitement.

ReLATion TRiPLe
Dans le mariage, la relation n’est pas bilatérale. Il s’agit d’une relation entre trois personnes. 

Ecclésiastes 4 :12 dit : « La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Tandis que chaque 
individu s’approche du Seigneur, le couple se rapproche de plus en plus et le Seigneur comble les 
différences. Dans la mesure où Il occupe la première place dans la vie individuelle de chacun et que 
Son ordre divin est recherché, Il peut changer des situations qui semblent impossibles à l’homme. 
Nous devons le comprendre : aucune circonstance ou différence n’est un problème pour Dieu. 
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Jésus dit au père dont le fils était possédé d’un démon : « Si tu peux !… Tout est possible à celui qui 
croit » (Marc 9 :23). Mettons notre entière confiance en Celui qui est capable de nous transformer. 
Seul Jésus qui peut nous amener à un épanouissement total. 

Quand un mari et une femme recherchent premièrement Dieu, ils sont attirés plus près de Lui 
et l’un de l’autre. S’ils cherchent à se rapprocher, sans Dieu, ils rencontrent des conflits qui souvent 
ne peuvent se résoudre.

ReGARdeR AU seiGneUR eT non PAs L’Un À L’AUTRe
Il existe des domaines dans notre vie que Dieu veut combler par des attributs qu’Il a façonnés dans 

notre conjoint. De nombreux d’individus s’attendent cependant à leur conjoint(e) pour combler certains 
domaines de leur vie. Il est stupide et frustrant de s’attendre à sa compagne ou à son compagnon alors que 
seul Dieu peut répondre. Une femme témoigna de sa terrible solitude, plusieurs années après la mort de son 
mari. Au bout d’un moment, elle se mit à regarder au Seigneur pour trouver de l’aide. Elle comprit qu’Il 
pouvait satisfaire les domaines de sa vie là où elle s’était toujours attendue à son mari pour la combler. Cette 
femme devint comme « …les saintes femmes qui espéraient en Dieu » (1 Pierre 3 :5). Trop souvent, notre 
attente et notre confiance se portent vers notre conjoint au lieu de se tourner vers Dieu.

Certaines différences dans le couple sont très complexes et elles ont besoin de temps et de grâce pour 
s’ajuster. Il a été dit : « Si tous deux d’entre nous sommes pareils, un des deux est de trop. » La raison pour 
laquelle les opposés s’attirent est que nous avons tous besoin de quelqu’un de différent de nous pour nous 
aider à combler nos zones de faiblesse ou de manque. Dans la mesure où nous laissons le Saint-Esprit nous 
perfectionner, ces différences se mettent à s’ajuster et nous nous fortifions l’un l’autre.

Une ALLiAnce deVAnT dieU enTRe L’HoMMe eT LA feMMe
Une alliance est très différente d’un contrat que les hommes et les femmes peuvent établir 

et rompre. Un contrat est négatif si l’une des parties ne parvient pas à respecter « les termes de 
l’accord ». Quand les gens s’engagent, ils font le vœu d’accomplir certains devoirs. Si le partenaire 
manque à son devoir, l’alliance ne doit pas être brisée. Chacun a pris l’engagement et continuera 
à assumer la responsabilité de le remplir, même si une défaillance se produit de la part de l’autre 
personne. Notre Dieu est l’initiateur et le gardien des alliances. Il établit le mariage entre un homme 
et une femme par l’alliance conclue entre eux. « Bien qu’elle soit ta compagne et la femme de ton 
alliance » (Malachie 2 :14). Il n’existe pas de « si » dans les vœux du mariage.

Dans les séances de conseils conjugaux, nous engageons chacun à tenir son propre vœu. Il est 
rare que ceux qui viennent pour un conseil conjugal disent : « Je ne vais pas remplir la promesse 
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faite à ma femme ou à mon mari. Pouvez-vous me donner une direction qui M’aide ? » Le plus 
souvent, l’entretien commence ainsi : « Mon épouse a échoué dans ceci et cela. Que puis-je faire 
pour LE/LA transformer ? » Si nous pouvons nous concentrer sur ces promesses prononcées lors 
de l’engagement au mariage, Dieu nous accordera une abondante grâce (aide divine) pour nous 
aider à accomplir notre part.

Trop souvent, les personnes s’engagent dans le mariage avec une attitude désinvolte, se disant 
que si ça ne marche pas, elles pourront facilement renoncer à leur engagement et repartir. Prenez 
note de la forte réprimande de l’Ecclésiaste 5 :4-6 :

Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu, que d’en faire un et de ne pas l’accomplir. Ne 
permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l’envoyé 
que c’est une inadvertance. Pourquoi Dieu s’irriterait-il de tes paroles, et détruirait-il 
l’ouvrage de tes mains ?

Comme il est important de comprendre le sérieux des vœux prononcés lors du mariage ! Nous 
n’échangeons pas seulement des vœux l’un envers l’autre mais aussi envers Dieu. Une partie des 
vœux que nous prononçons lors du mariage déclare : « pour le meilleur et pour le pire ». Il s’agit 
du concept scripturaire des vœux de mariage. Le prophète Osée épousa une femme infidèle qui 
s’appelait Gomer. Bien que Gomer ait rompu les vœux du mariage, Osée lui demeura fidèle. La vie 
de ce prophète était un message à Israël afin de lui montrer la fidélité de Dieu alors qu’Israël n’avait 
pas gardé son alliance envers Dieu. La vie et le mariage d’Osée sont aussi un exemple pour nous 
afin que nous nous efforcions d’honorer les vœux qui nous amènent vers un mariage saint.

PRIÈRE
Père céleste, accorde-moi la grâce, s’il Te plaît, de saisir l’importance de mes vœux de mariage. 

Que je puisse comprendre MES responsabilités devant Toi et mon conjoint et obtenir la grâce 
d’accomplir ces vœux. Amen.

LA sTRUcTURe d’Une noUVeLLe AUToRiTÉ
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme » (Genèse 2 :24). 

Quand un homme et une femme s’unissent dans le mariage, une nouvelle couverture d’autorité s’établit. 
Ils deviennent une unité à part afin qu’ils soient « parfaitement unis » l’un à l’autre.

L’homme doit prendre la responsabilité de diriger la famille et d’avoir autorité sur elle. Pour 
exercer l’autorité, il faut être sous autorité. Avant le mariage, il est important que les deux personnes 
qui se marient soient sous l’autorité de leurs parents.

Comme la fille a appris à se soumettre à son père et à sa mère, elle suivra le leadership de son 
mari quand son père la donnera en mariage. Comme le garçon a appris à obéir, sous l’autorité de 
son père, quand il se marie, il aura l’autorité parce qu’il aura été sous autorité. Il est indispensable 
qu’il quitte son père et sa mère afin de devenir une seule chair avec son épouse. Il ne peut pas rester 
sous la couverture de l’autorité paternelle car il doit constituer une nouvelle structure d’autorité.

Des parents sages et pieux libèreront totalement leurs enfants quand ce sera la volonté de Dieu 
qu’ils se marient. Ils ne se mêleront pas des affaires du couple, mais prieront pour que leurs enfants 
soient unis, dans l’harmonie l’un avec l’autre.
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chapitre 3 
Le dessein et le but de Dieu pour les épouses

coMPRÉHension dU RÔLe PRescRiT PAR dieU
Nous l’avons déjà vu, Dieu est un Dieu d’ordre et de parfaite harmonie. Ses plus grandes 

bénédictions se répandent sur Son peuple quand il agit selon Ses voies, Son ordre et Son plan. Pour 
qu’une femme puisse trouver satisfaction et épanouissement, elle doit comprendre et adapter son 
style de vie au but pour lequel Dieu l’a créée. Ce qu’Il a établi est toujours parfait et juste pour 
chaque membre de la famille et ne peut pas être amélioré. Le bonheur se trouve quand chaque 
membre de la famille reste à la place que Dieu lui a assignée. Quand on assume les responsabilités 
des autres on oublie la sienne et cela engendre un désordre chaotique.

Dans Genèse 2 :18, Dieu déclare qu’il n’est pas bon qu’un homme soit seul. Dieu reconnut 
qu’Adam n’était pas complet et avait besoin de quelqu’un pour l’aider à être satisfait. Il fit tomber 
sur Adam un profond sommeil et Il lui prit une côte avec laquelle il forma une femme. Cette 
femme que Dieu forma était en fait une partie d’Adam. 

Ève ne fut pas créée comme un être inférieur mais avec une partie du corps d’Adam. Même 
si sa fonction était très différente de celle d’Adam, elle avait été créée pour le soutenir et l’aider. 
Elle reçut une place d’honneur et d’estime avec son mari. Adam la reconnut rapidement comme 
étant part de lui-même. « Et l’homme [Adam] dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et 
chair de ma chair ! On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. 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 :23-24).

Bien qu’Ève ait été formée de la côte prise chez l’homme et était une part de lui, elle était 
aussi très différente de lui. Adam n’avait pas besoin d’un autre modèle de lui-même. Dieu avait 
structuré Ève dans son esprit, son âme et son corps pour remplir les domaines solitaires, vides de 
sens et d’affection de son mari. On dit souvent que les opposés s’attirent. Pour être plus exact, 
on peut dire que Dieu cherche à donner une femme à un homme afin qu’elle soit complémentaire 
pour lui.

1 Pierre 3 :7 fait allusion à la femme comme étant un « vase fragile ». Nous l’avons déjà 
mentionné plus haut, cela ne veut pas dire qu’elle lui soit inférieure, mais plutôt qu’elle a en elle 
des domaines vulnérables pour lesquels elle a besoin de l’aide de son mari. Ces faiblesses sont 
nécessaires pour qu’elle soit celle que son mari a besoin qu’elle soit. Ces mêmes faiblesses peuvent 
amener son mari à prendre sa place de leadership tandis qu’il apprend à aider sa femme.

Pendant de nombreuses années nous avons observé, dans différents couples que souvent, 
la femme est la première à réagir quand Dieu commence à œuvrer dans une famille. Cela se 
produit parce que la femme a un « esprit ouvert » naturel chez nombre d’entre elles. Elle réagit 
de manière plus sensible aux choses spirituelles. Une épouse possède en général une certaine 
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sensibilité dans les situations, ce qui lui donne une perspective complètement différente de celle 
de son mari. Il a grandement besoin de cet apport de sa part.

Cet esprit ouvert peut cependant la rendre vulnérable. Cette différence chez la femme apparaît 
dans Genèse au chapitre 3, lorsque le serpent vint la tenter. Parce que le serpent comprit cette 
différence, il s’adressa à elle plutôt qu’à l’homme. Ève était ouverte d’esprit et dans une situation 
dangereuse, en l’absence de son mari pour l’aider. Ce point fera ultérieurement l’objet d’une étude 
approfondie quand nous aborderons le sujet de la femme sous l’autorité de son mari.

Dans ce rôle de compagne ou d’aide auprès de son mari, une femme trouvera un grand 
épanouissement si elle suit les voies de Dieu et cherche à plaire au Seigneur. De même que le mari 
ne devrait pas rechercher son propre plaisir mais servir sa femme, ainsi de même, la femme doit 
servir son mari. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le 
sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain 
pour ce qui est bien en vue de l’édification » (Romains 15 :1-2).

L’épanouissement de l’épouse se réalise parfaitement dans la mesure où elle se consacre à 
aider son mari à accomplir la vision que Dieu lui a donnée. Elle ne doit pas le pousser à devenir 
ce qu’elle veut qu’il soit, mais plutôt l’aider à mettre en œuvre ce que le Seigneur a choisi pour 
sa famille. L’apôtre Paul définit la responsabilité que le Seigneur a assignée à la femme : « …celle 
qui est mariée s’inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari » (1 Corinthiens 
7 :34). En suivant la direction des buts de son mari et en étant une aide pour lui, elle devient une 
couronne pour lui (Proverbes 12 :4).

LA ResPonsABiLiTÉ PRÉVUe PAR dieU 
« 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). Dieu Lui-même 
établit la hiérarchie de la responsabilité dans une famille. Christ règne comme la tête au-dessus de 
l’homme. Dieu désigne l’homme comme responsable de la femme. Il est le responsable parce que 
Dieu a créé l’homme pour être un responsable, pas nécessairement parce qu’il est mentalement ou 
physiquement supérieur. Si une femme essaie d’assumer la place de responsable, il en résulte un 
chaos. Quand un homme se montre un responsable faible ou inexpérimenté, une femme peut être 
tentée de prendre les choses en mains. Nous avons vu que les conséquences ne sont pas bonnes. 
De nombreux endroits rejettent la structure d’autorité établie par Dieu, avec des répercussions à 
long terme.

« La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains » 
(Proverbes 14 :1). Quand une femme comprend sa fonction dans le couple et sa vie de famille et 
cherche de tout son cœur à se conformer aux voies de Dieu, elle construit son foyer. Par son désir de 
suivre son mari, même si l’aptitude de celui-ci laisse à désirer, elle devient une force pour lui et un 
excellent exemple pour ses enfants. Si un homme est enclin à démissionner de ses responsabilités, 
sa femme les assume souvent volontiers. Quand elle se place en dehors de l’ordre de cette manière 
et devient autoritaire, il en résulte souvent que les fils sont faibles et deviennent des responsables 
inefficaces, tandis que les filles vont dominer à l’exemple de leur mère. À la fin, tout le monde est 
malheureux et insatisfait.

Il était dans l’intention de Dieu d’agir par la responsabilité du mari pour accomplir ce qui est 
le mieux pour son épouse. Même si certaines décisions d’un mari peuvent sembler désastreuses, 
Dieu peut changer la situation en bien quand l’épouse suit l’ordre de Dieu. Quand une femme suit 
son mari, Dieu pourvoit à sa protection, à ses besoins, à ses conseils, à son édification et à son 
entretien.
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deVeniR Une ciBLe PoUR sATAn

« C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l’autorité dont 
elle dépend » (1 Corinthiens 11 :10). Certains se sont trompés en croyant que dans l’enseignement 
de Paul une femme devait porter un tissu sur la tête pour montrer qu’elle était soumise à son mari. 
Cependant, le contexte montre que l’autorité du mari est la couverture de protection contre « les 
anges » ou les principautés et les puissances des ténèbres qui cherchent à viser la femme pour la 
détruire. Une femme doit accepter de rester sous l’autorité d’un mari prévue par Dieu, sinon elle 
deviendra vulnérable aux puissances spirituelles qui cherchent à détruire la famille.

Quand une femme reste de plein gré sous l’autorité d’un mari, Dieu la protège de ces forces 
destructrices et invisibles. Quand une femme se sent frustrée, qu’elle devient amère et désobéissante 
vis-à-vis de son mari, qu’elle ne comprend pas les voies de Dieu et résiste à la protection divine 
sous l’autorité de son mari, elle peut facilement être trompée par un esprit séducteur (1 Timothée 
4 :1). Cela peut aboutir au divorce, puis à la destruction de la famille tout entière.

Après un certain nombre d’années passées à conseiller ceux qui ont vécu l’expérience 
du divorce, j’ai commencé à m’informer pour savoir qui avait amorcé l’idée du divorce le 
premier. Selon le témoignage personnel des épouses, on a estimé que dans 75 pour-cent des 
cas, c’était la femme qui avait commencé à parler de divorce. Il a été rapporté que sitôt la 
procédure entamée, il fallait généralement deux ans avant que le divorce ne soit prononcé. Ce 
n’est pas sans dire que, dans ces cas, seule la femme en était l’instigatrice. Il se peut qu’elle 
ait été amèrement provoquée par son mari. Mais la plupart du temps, c’est la femme qui prend 
la décision de divorcer.

J’en déduis que chacune de ces femmes s’est soustraite à l’autorité du mari et a été séduite par 
un autre esprit, en croyant que le divorce est la seule solution. Si une femme commence à penser 
que le divorce est la solution aux conflits, elle doit vérifier si elle a quitté la couverture de son mari 
et s’est laissé influencer par un autre esprit. Ce danger, parmi d’autres, est le résultat de l’abandon 
de la protection de l’autorité divine. Dieu hait le divorce parce qu’il détruit tellement de vies. Ces 
versets montrent clairement ce que Son cœur pense de cette réalité :

1 Corinthiens 7 :10 : « À ceux qui sont mariés, j’ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, 
que la femme ne se sépare point de son mari. »

Jérémie 3 :20 : « Mais, comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m’avez 
été infidèles, maison d’Israël, dit l’Éternel. »

Ézéchiel 16 :38 : « Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent 
le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. » 

Angeline : Un autre effet dévastateur du divorce sur la famille est qu’il ouvre la porte du foyer 
à toutes sortes de choses négatives et dévastatrices. La protection qui repose sur une 
famille commence à s’atténuer. Dans un certain cas, un père s’était impliqué avec une 
autre femme. L’épouse en fut si bouleversée qu’elle entama une procédure de divorce, 
ce qui commença à détruire la voûte de protection que le ciel offre quand nous marchons 
avec le Seigneur. Durant cette même période, un de leurs enfants fut victime d’une 
agression sexuelle. « Car le salaire du péché, c’est la mort… » (Romains 6 :23). Si nous 
nous livrons au péché, la mort commencera à s’installer dans notre vie et dans la vie de 
notre famille. Nous devons veiller à marcher dans la piété afin que notre famille puisse 
bénéficier de la protection dont elle a besoin.
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Si vous venez d’un foyer de divorcés, vous devez savoir que les semences de l’iniquité 
sont plantées dans votre vie. Vous devez vous garder contre la dureté de cœur parce 
qu’elle est toujours la racine issue du divorce. Une fois que le divorce s’installe dans 
une famille, une personne doit être très sensible au Saint-Esprit et obéissante à Sa voix, 
afin que la semence d’iniquité ne germe pas dans son cœur et ne se mette pas à pousser. 
La grâce de Dieu est merveilleuse. Même dans le cas d’un mariage apparemment conclu 
au ciel, il est nécessaire d’exercer une veille constante pour qu’il continue à fonctionner 
convenablement.

n’essAYeZ PAs de Le ModifieR
Souvent, une jeune fille sur le point de se marier nourrit des rêves quant à son mari. Il est 

absolument PARFAIT : à l’exception, bien sûr, de quelques problèmes mineurs qu’elle corrigera 
après le mariage. J’ai rencontré quelques-unes de ces femmes, vingt ans après, sur le chemin de 
leurs tentatives pour transformer cet homme devenu maintenant moins parfait. Ces femmes sont 
souvent remplies de frustration et croient que le mari ne peut absolument pas être changé. Puis-je 
offrir l’espoir qu’il le peut ? Cependant, ce n’est pas à une femme de faire le travail et elle ne 
devrait pas essayer. Celles qui sont sous autorité ne devraient pas essayer de changer ceux qui ont 
autorité sur elles. Cela ne peut jamais fonctionner. Christ est l’autorité du mari et Il a la capacité 
de transformer un homme. Un mari est la responsabilité de Dieu, non celle de l’épouse. Laissons 
Dieu agir à Sa manière.

Sans le réaliser, une femme peut utiliser des méthodes tenaces et subversives, telles que se 
refuser à son mari ou essayer d’avoir ce qu’elle veut. À la longue, cette sorte d’actions échouera. 
Dieu ne veut pas qu’elle contrôle son mari. Une femme désire que son mari soit fort, un responsable 
protecteur qui lui procure un sentiment de sécurité. Contrairement à cela, elle a cependant aussi 
le désir de contrôler son mari. Ce problème, dans le cœur des femmes trouve son expression dans 
Genèse 3 :16 : « Ses désirs se porteront vers son mari mais il dominera sur elle. » Dans l’hébreu 
original, cette expression révèle un conflit de désirs. Il existe un ardent désir d’être menée par la 
main mais aussi un instinct inné de contrôler l’autre. Ce problème, chez une femme est le résultat 
de la transgression de l’humanité contre les commandements de Dieu. Jésus a payé le prix afin 
qu’une femme puisse triompher de ce conflit et cesser de contrôler ou d’essayer de transformer son 
mari. Sa grâce est disponible.

Une autre tendance chez une femme qui a des enfants est de « materner » son mari. Tout au 
long de la journée elle s’est habituée à être la mère de précieux petits. Continuer à exercer ce même 
rôle quand le mari arrive à la maison est très facile. Ma femme dit : « Si vous maternez votre mari, 
vous l’étouffez. » Materner un mari, comme l’un de ses enfants, peut être commode et plaisant par 
moments mais à la fin, les conséquences sont négatives. Une femme n’appréciera pas que son mari 
perde ses principales qualités viriles dont elle a désespérément besoin. Il ne deviendra pas le pilier 
solide de la maison sur lequel repose tout le reste.

Angeline : L’ « instinct maternel » peut se manifester dans toutes sortes de situations. Quand 
mon mari a commencé son ministère dans l’église, Dieu me fit comprendre très clairement 
que je n’étais ni l’épouse ni la mère de l’église. Je me suis mise à réaliser que les églises 
petites qui luttaient pour survivre avaient une femme de pasteur qui était une force dans 
l’église. Elle agissait comme « l’épouse de l’église, » en la maternant. Souvent, les hommes 
n’assumeront pas leurs responsabilités à cause de la forte personnalité de l’épouse du pasteur 
ou d’autres femmes dans l’assemblée qui usurpent leur autorité (1 Timothée 2 :12). 
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En grec, « usurper » signifie « prendre autorité sur homme. » « Dominer » signifie 
« exercer le contrôle sur ; gouverner. Se dresser au-dessus ; dominer par la puissance. » 
J’ai toujours été étonnée que Jésus n’ait pas choisi une femme pour être l’une des douze 
disciples. Quand une femme se met elle-même en avant pour occuper une position, elle 
a souvent besoin de développer une nature plus dure que celle que Dieu voulait pour 
elle. Les pressions du ministère, dans des domaines non prévus par Dieu, peuvent être 
très stressantes.

Les femmes se sont vu attribuer une merveilleuse position pour enseigner, comme Tite 2 :3 
le montre : « Dis que les femmes âgées (une traduction littérale est « matures ») doivent 
aussi avoir l’extérieur qui convient à la sainteté, n’être ni médisantes, ni adonnées au 
vin ; qu’elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d’apprendre aux jeunes 
femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. » Ce verset souligne ce que les femmes 
devraient enseigner et être. Le manque de cet enseignement se fait cruellement sentir 
dans notre monde aujourd’hui : les bonnes manières, comment répondre à notre mari, 
la propreté et la liste continue. Voilà ce que Dieu désire que les femmes expliquent et 
enseignent.

Un jour où nous écoutions un jeune homme donner son témoignage de la manière dont 
Dieu œuvrait dans sa vie, je pouvais ressentir qu’il avait été réellement meurtri et qu’il 
avait des blessures indélébiles. Je me suis penchée vers mon mari pour lui dire : « il est 
blessé si profondément, mon cœur souffre pour lui. » Mon mari me murmura à l’oreille : 
« Tu ne t’appelles pas Ève ». Je l’ai regardé, interrogative. Il dit : « Tu n’es pas la mère 
de tous les vivants. » J’ai ri parce qu’il avait raison. Cette tendance se retrouve chez 
de nombreuses femmes. J’ai entendu dire qu’une femme, dans une position de pasteur, 
finit par « materner » au lieu de faire le travail du pasteur. Mon mari doit souvent me 
rappeler : « Je suis le pasteur, pas toi. » Je dois sourire et reprendre ma place d’ÉPOUSE 
et de MÈRE de ses enfants.




