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Comment avoir 
un foyer heureux

La Bible nous enseigne que Dieu créa la famille. Il a prévu pour la femme et l�homme de vivre 
ensemble en tant que mari et femme et d�avoir des enfants. C�est pour cela que nous pouvons nous 
appuyer sur Lui aÞ n qu�Il nous aide, que ce soit dans notre vie personnelle ou familiale.

C�est en étant présent dans nos foyers que Dieu nous aide, au travers de Son Fils Jésus-Christ. 
Christ est la tête du foyer chrétien. Sa présence le remplit de joie, de paix et d�amour.

Dieu nous aide également en nous donnant des lignes directrices à suivre dans notre vie 
familiale. Ces directives aideront un mari ou une femme à agir en tant que tel et il en est de même 
quant aux parents et aux enfants. Vous étudierez ces lignes directrices dans cette leçon.

Il n�y a pas de plus grande bénédiction dans ce monde que d�avoir un foyer vraiment chrétien. 
C�est un abri et un refuge contre les tempêtes du péché et tous les problèmes qui l�entourent. C�est 
un endroit où les enfants se sentent aimés et en sécurité.

Votre foyer peut devenir un « petit coin de paradis sur terre » si vous faites ce que Dieu dit dans 
Sa Parole.

Dans cette leçon, vous étudierez. . .

Priez et travaillez pour le salut des membres de votre famille
Soyez un bon chrétien dans votre foyer
Préservez le caractère sacré du mariage
Suivez le modèle divin d�une vie de famille

Cette leçon vous aidera à. . .

• Savoir prier pour votre famille.

• Vivre pour Christ dans votre foyer.

• Améliorer votre mariage.

• Bâtir une vie de famille solide et heureuse.

Leçon

9
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PRIEZ ET TRAVAILLEZ POUR LE SALUT DES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE
Objectif 1. Choisir de prier pour les membres de votre famille.

Vous pouvez prier avec foi sachant que c�est la volonté de Dieu. Ne vous découragez pas si votre 
famille ne se convertit pas immédiatement. Continuez à prier sachant que Dieu vous exaucera.

« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille » (Actes 16.31).

1 Votre foyer peut devenir un « petit coin de paradis sur terre » si vous
a) avez assez d�argent pour bien l�emménager.
b) invitez beaucoup de gens.
c) déménagez dans une maison plus grande et un meilleur voisinage.
d) suivez les règles divines concernant la vie de famille.

2 Si les membres de votre famille ne convertissent pas immédiatement, vous devez
a) continuer à prier pour eux.
b) cesser de prier pour eux.
c) en déduire que Dieu ne veut pas les sauver.

3 A présent, priez pour chaque membre de votre famille. Prenez l�habitude de prier pour eux 
quotidiennement.

SOYEZ UN BON CHRETIEN DANS VOTRE FOYER
Objectif 2. Noter les différentes façons dont vous pouvez vivre pour Christ dans votre foyer.

II est facile d�être un bon chrétien à l�église. Mais quel genre de chrétien êtes-vous chez 
vous ?

Lisez les instructions suivantes tirées de la Bible. Etes-vous à la hauteur de ces enseignements 
dans votre foyer ?

Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela : colère, animosité, méchanceté, calomnie, 
paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui 
avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. . . Ainsi donc, comme des élus de Dieu, 
saints et bien-aimés, revêtez-vous d�ardente compassion, de bonté, d�humilité, de douceur, de 
patience. Supportez-vous les uns les autres. . . si quelqu�un a à se plaindre d�un autre, comme 
le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez de l�amour 
qui est le lien de la perfection (Colossiens 3.8-9, 12-14).

Montrez-vous de l�appréciation à votre femme ou à votre mari pour son travail ? A vos enfants 
ou à vos frères et s�urs pour leur aide ? A vos parents pour les sacriÞ ces qu�ils ont faits pour 
vous ?

Etes-vous aimable ou égoïste ? Etes-vous maussade et irritable ou patient et prompt à 
pardonner ? Imposez-vous toujours vos idées ou écoutez-vous aussi les opinions des autres ? Etes-
vous respectueux et obéissant envers vos parents ou êtes-vous obstiné et désobéissant ?

Etes-vous serviable et complaisant ou êtes-vous paresseux ? Coopérez-vous joyeusement avec 
les autres sans critiquer ni vous plaindre ? Vous découragez-vous facilement ou restez-vous joyeux 
lorsque les choses vont mal ? Est-il facile pour les autres de vivre avec vous ?



71

4 Si vous voulez avoir un foyer heureux, reconnaissez humblement vos manquements et demandez 
au Seigneur de vous aider à les vaincre. Si vous faites votre part, le Seigneur vous aidera.

Demandez pardon pour vos torts

Jésus nous a appris à demander pardon à ceux à qui nous avons fait du tort. Si nous ne voulons 
pas le faire, nos torts resteront un obstacle dans notre communion avec Dieu.

Si donc tu présentes ton offrande à l�autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l�autel, et va d�abord te réconcilier avec ton frère, 
puis viens présenter ton offrande (Matthieu 5.23-24).

II n�est pas facile de dire « Je suis désolé de vous avoir parlé si durement. Veuillez me 
pardonner ». Mais ceci est une bonne manière de se débarrasser des animosités et de garder un 
foyer heureux. Etes-vous souvent de mauvaise humeur ? Si vous reconnaissez vos fautes et que 
vous demandez à ceux qui vous aiment de prier pour vous, cela vous fera avancer vers la victoire.

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, aÞ n que vous 
soyez guéris » (Jacques 5.16).

5 Votre foyer sera plus heureux si vous
a) obligez toutes les personnes qui n�ont pas été gentilles avec vous à vous demander pardon.
b) demandez pardon quand vous avez mal agi envers un membre de votre famille.
c) montrez à chacun que vous êtes le chef et que vous faites régner la terreur autour de vous.

6 Lisez Jacques 5.16 plusieurs fois.

Soyez joyeux

Ayez foi en Dieu et louez-Le pour les exaucements de vos prières, même lorsque tout paraît 
sombre autour de vous.

« La joie de l�Eternel est votre force » (Néhémie 8.10).

Ne vous découragez pas si vous avez de la peine à maîtriser votre tempérament ou quelque 
mauvais trait de votre caractère. Rien que l�effort que vous faites pour vous dominer est un 
témoignage de votre amour pour le Seigneur. II vous aide à croître spirituellement. Votre croissance 
vous semble-t-elle trop lente ? Regardez davantage au Seigneur et moins à vous-même, vous serez 
alors surpris de voir comment II peut résoudre les problèmes de votre foyer. Dieu est votre Père. II 
vous aime et prend soin de vous.
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7 Pensez à la façon dont vous traitez les membres de votre famille. Quel est le plus grand 
changement que vous avez besoin de faire ?

..................................................................................

Demandez à Dieu de vous aider à faire ce changement. Ne baissez pas les bras, continuez à Lui 
demander Son aide.

PRESERVEZ LE CARACTERE SACRE DU MARIAGE
Objectif 3. IdentiÞ er les lignes directrices que Dieu donne quant au mariage.

Dans certaines communautés, de nombreux couples vivent sans être mariés. Lorsqu�un des 
membres du couple devient chrétien, son désir est de légaliser son mariage. De cette façon, il porte 
un meilleur témoignage dans son entourage, place sa famille sous la protection des lois de son pays 
et il honore Christ. Si vous avez besoin d�un conseil au sujet des documents légaux nécessaires, 
vous pouvez en parler à votre pasteur. II sera heureux de vous aider du mieux qu�il le peut.

La Parole de Dieu s�élève fermement contre toute espèce de relations sexuelles en dehors du mariage. 
Elle défend strictement tout ß irt et toute liaison entre une personne mariée et quelqu�un d�autre.

Les couples qui observent leurs v�ux de mariage reçoivent de grandes bénédictions. Le mari 
et la femme peuvent se faire conÞ ance tout en sachant que chacun est Þ dèle à l�autre dans ses 
pensées, ses paroles et ses actions. En servant le Seigneur ensemble, leur foyer devient un « petit 
coin de paradis » à l�abri de toute déception, de toute jalousie, de tout soupçon et de tout inÞ délité 
qui détruisent tant de foyers.

« Que le mariage soit honoré de tous » (Hébreux 13.4).

« Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes » (Romains 12.17).

« Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, aÞ n que, là où ils vous calomnient comme 
faisant le mal, ils voient vos �uvres bonnes » (1 Pierre 2.12)

8 Vous trouverez ci-dessous certaines idées concernant le mariage. Entourez la lettre correspondant 
à la phrase en accord avec les enseignements chrétiens.
a Il est bon pour un homme et une femme de vivre en concubinage avant de se marier aÞ n de voir 

s�ils sont compatibles.
b La cérémonie de mariage n�est pas nécessaire pour les couples qui s�aiment réellement.
c Un couple qui désire prouver leur estime mutuelle et leur respect pour Dieu se marieront.
d Les liaisons en dehors du mariage sont acceptables du moment qú elles sont gardées secrètes.

9 Vous pouvez vous attendre à ce que Dieu vous aide dans votre mariage. Priez pour que Son 
amour fortiÞ e l�amour que vous éprouvez l�un pour l�autre. Remerciez-Le pour votre conjoint. 
Priez aÞ n que vous soyez Þ dèles l�un à l�autre dans vos paroles, vos pensées et vos actions. 
Demandez à Dieu de vous aider à vous faire conÞ ance mutuellement.
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Epousez un chrétien

Bien sûr, si vous êtes déjà marié avec quelqu�un qui n�est pas chrétien, votre devoir est de prier 
pour votre conjoint et d�essayer de l�amener à Christ. Vous devez être un mari ou une femme Þ dèle 
et laisser votre lumière briller pour Dieu dans votre foyer. Mais si vous êtes célibataire et que vous 
pensez vous marier, soyez sûr d�épouser un chrétien. C�est le seul moyen d�avoir une unité réelle 
et une paix profonde dans votre vie de famille.

Si vous épousez quelqu�un d�une autre religion, vous aurez toujours des problèmes. Comment 
ferez-vous pour l�instruction religieuse de vos enfants ? Comment pourrez-vous leur enseigner à 
servir Dieu ?

Vous avez accepté Christ comme le Maître de votre vie. Si votre mari ou votre femme ne désire 
pas Le servir, vous marcherez dans des directions opposées. Vous serez toujours tiraillé entre deux 
choses : le désir de plaire à Christ et le désir de plaire à votre conjoint.

En tant que chrétien. vous voulez être agréable à Dieu. Vous voulez Lui être utile, participer 
aux réunions de l�église, jouir de la communion des autres chrétiens et prendre part aux activités de 
l�église. Vous désirez avoir un culte de famille et, tous ensemble, louer Dieu et Le servir.

Le conjoint inconverti ne s�intéresse à aucune de ces choses. Les réunions de l�église l�ennuient 
probablement. S�il va à l�église avec vous, il pense que vous devriez probablement aussi aller avec 
lui dans des lieux de plaisir malsains pour les chrétiens. Ou alors, il suit son chemin et vous le 
vôtre, rendant votre foyer malheureux. Pire encore, beaucoup de chrétiens se laissent détourner du 
Seigneur par leur conjoint inconverti.

Dieu veut que vous ayez un foyer heureux. II ne veut pas que vous tombiez dans ce piège que 
Satan utilise pour perdre tant de chrétiens. Dieu vous met en garde et vous avertit de ne pas épouser 
un inconverti. Le verset suivant fait référence au choix que vous devez faire lorsque vous êtes à la 
recherche d�un mari ou d�une femme :

Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-iI entre 
la justice et l�iniquité ? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? (2 Corinthiens 
6.14).

10 Imaginez qu�un de vos amis chrétiens ait une petite amie inconvertie. Votre ami vous demande 
ce que la Bible enseigne concernant le mariage d�un chrétien à une inconvertie. Quelle sera votre 
réponse ?

SUIVEZ LE MODELE DIVIN D�UNE VIE DE FAMILLE
Objectif 4. Choisir de suivre les modèles bibliques dans votre foyer.

Soyez de bons parents

Les parents sont responsables devant Dieu de prendre soin de leurs enfants. Le père, qui est à 
la tête du foyer, doit pourvoir aux besoins matériels et spirituels de sa famille. La mère doit aussi 
donner aux enfants l�affection et les soins dont ils ont besoin. Les activités de l�église ne libèrent 
pas les parents de leurs responsabilités familiales.
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« Si quelqu�un n�a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire 
qu�un inÞ dèle » (1 Timothée 5.8).

Enseignez à vos enfants à aimer Dieu

Si, dès leur enfance, vous apprenez à vos enfants à aimer Dieu et à obéir à Sa Parole, vous leur 
épargnerez, ainsi qu�à vous-même, bien des peines et des chagrins quand ils seront plus grands. 
Chaque jour, rassemblez votre famille pour lire la Bible et prier. Que chacun y prenne part. Priez 
ensemble pour les problèmes de chaque membre de la famille. Ensemble, remerciez Dieu pour Ses 
bénédictions.

Allez ensemble au culte, à l�école du dimanche et aux études bibliques. Encouragez vos enfants 
à donner leur vie à Dieu dès leur jeune âge.

En adorant et en servant Dieu ensemble, son amour fortiÞ e les liens familiaux. Quelqu�un a dit : 
« La famille qui prie ensemble demeure unie ».

« Et vous, pères, n�irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant 
selon le Seigneur » (Ephésiens 6.4).

Aimez votre famille

« Dieu est amour ». Plus Dieu prendra de place dans votre vie, plus vous aimerez votre famille. 
Et plus d�amour vous aurez dans votre famille, plus heureux vous serez.

L�amour est patient, l�amour est serviable, il n�est pas envieux ; l�amour ne se vante pas, il ne 
s�enß e pas d�orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s�irrite 
pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l�injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il 
pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tou (1 Corinthiens 13.4-7).

11 Entourez les lettres correspondant aux exemples divins d�une vie de famille.
a Jean se sent appelé à prêcher l�Evangile. Il abandonne sa femme et ses enfants et commence à 

voyager en tant qu�évangéliste.
b Marie s�attend à ce que les dirigeants de l�église prennent totalement en charge l�éducation 

religieuse de ses enfants.
c Laurent et Sophie lisent la Bible à leurs enfants et prient avec eux quotidiennement.
d Georges discipline ses enfants équitablement. Il fait en sorte qu�ils comprennent ce qu�il attend 

d�eux.
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12 Si vous avez des enfants, priez maintenant pour chacun d�entre eux. Demandez au Seigneur de 
vous aider à être faire preuve de patience et de compréhension. Priez que tous les membres de votre 
famille s�aiment les uns les autres.

11 Les réponses c et d sont les exemples divins d�une vie de famille.

 1 d) suivez les règles divines concernant la vie de famille.

10 Votre réponse devrait être la suivante : 2 Corinthiens 6.14 enseigne aux croyants à ne pas 
s�allier aux incroyants. Un chrétien qui épouse une inconvertie désobéit par conséquent à 
ce commandement. Vous devriez également encourager votre ami à prier pour ce problème, 
demandant à Dieu de lui donner un (ou une) partenaire chrétien(ne).

 2 a) continuer à prier pour eux.

 8 Seule la réponse c est en accord avec les enseignements chrétiens.

 5 b) demandez pardon quand vous avez mal agi envers un membre de votre famille.


