Leçon

5

Fonder un foyer

Le dictionnaire nous donne la déÞnition suivante pour le mot foyer, « un lieu de résidence
familial » ou « une demeure familiale ». Mais les règles établies par Dieu pour le foyer idéal vont
bien au-delà de telles délimitations rigides. Ce foyer est composé de gens qui prennent soin l’un
de l’autre, qui se préoccupent de Dieu ; de gens qui prient et sont à l’œuvre pour rendre ce foyer
semblable au modèle divin.
Lorsque deux êtres commencent leurs vies ensemble, en tant que mari et femme, ils découvrent
bientôt qu’ils ont beaucoup d’adaptation à faire. Chacun a une personnalité unique—avec ses rêves
qui lui sont propres, ses ambitions, ses frustrations et ses besoins—et les différences individuelles
ne s’évanouissent pas simplement parce qu’une cérémonie de mariage a eu lieu.
Dans cette leçon, nous étudierons et verrons quel est ce genre de foyer qui accomplit vraiment
sa raison d’être. Nous verrons quelles sont les adaptations auxquelles un couple marié est confronté
et comment il peut résoudre les problèmes qui surgissent devant lui.

Lorsqu’un couple reconnaît que « Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent
en vain » (Psaume 127.1) et qu’il a pour but de fonder un foyer qui gloriÞera Dieu, il découvrira des
récompenses sans mesure et sans prix.
Vous étudierez dans cette leçon . . .
L’importance du foyer
Les ajustements nécessaires
Les foyers chrétiens et non-chrétiens
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Cette leçon vous aidera à . . .
• Discuter de certains ajustements que les nouveaux couples doivent affronter et de certaines
suggestions pour les aider à y parvenir.
•
Donner des raisons montrant pourquoi les enfants ont besoin de la stabilité d’un foyer établi selon
les règles divines.
• Décrire le contraste qui existe entre le foyer chrétien et celui qui ne l’est pas.
L’IMPORTANCE DU FOYER
La déÞnition du foyer
Objectif 1. Donner une déÞnition du terme foyer et expliquer son importance pour le mari et la femme, les
enfants, l’église locale et la communauté.

Une maison vide n’est pas un foyer—un foyer est l’endroit où vit une famille. Lorsque Dieu
établit le modèle de la vie familiale, Il plaça Adam et Eve dans un endroit où ils pouvaient établir
leur foyer. Il s’agissait d’un magniÞque jardin dont Adam devait prendre soin en le cultivant. Dieu
veut encore aujourd’hui que toute famille vive en un même lieu, qu’elle forme une cellule unie.
Un auteur a écrit :
Le foyer peut être comparé à un petit gouvernement. Le père y joue le rôle de président, la mère
celui de vice-président. Tous deux s’aident mutuellement à le diriger et ils créent de bonnes
lois qui permettent à leurs enfants de s’épanouir dans un environnement tranquille. Ces lois
enseignent aux jeunes à vivre dans l’ordre et dans l’obéissance. En effet, si un enfant sait se
montrer soumis à la maison, il aura la même attitude envers ses professeurs, son pasteur et les
autorités de son pays.
Un foyer n’a pas besoin d’être très élaboré, ou d’un coût très élevé, pour pouvoir devenir un
lieu paisible, plein de bonheur, où les membres de la famille aiment Dieu et se réjouissent dans la
présence l’un de l’autre. C’est la relation qui existe entre ses membres qui compte le plus. Et pour
pouvoir construire cette relation d’amour, ils doivent passer du temps ensemble. Le foyer est bien
plus qu’un endroit où l’on vient manger et dormir. Les rapports familiaux jouent un rôle tellement
essentiel dans l’établissement du foyer, que nous utilisons souvent le terme foyer pour désigner la
famille.

1 Entourez la lettre qui Þgure devant le mot, ou les mots, qui décrivent le mieux un foyer
heureux.
a) De bons rapports familiaux
b) Un endroit paisible
c) Un mobilier d’un coût élevé
d) De l’amour pour Dieu
e) Un endroit où l’on vient manger et dormir
f) Accomplir les choses ensemble
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2 Lorsque le foyer est un endroit où les enfants apprennent l’obéissance, de quelle manière cela
les aide-t-il par la suite ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Son importance pour le mari et pour la femme
Le foyer est l’un des éléments prévus par Dieu, pour favoriser le bonheur de l’humanité, au
sein duquel le mari et sa compagne sont appelés à partager leurs joies et leurs peines, leur travail
et leurs loisirs, leurs problèmes et leur part de succès dans la vie. Le foyer est une école aussi bien
pour les parents que pour les enfants. Ces derniers, en effet, peuvent y apprendre aussi la patience,
la compréhension, les égards et la déférence envers les autres. Le foyer est encore un refuge où l’on
est à l’abri des problèmes et de la tension auxquels l’homme doit faire face, jour après jour, dans
son travail. Si l’amour, la paix et la présence de Dieu règnent dans un foyer chrétien, le mari et son
épouse seront rafraîchis en vue des responsabilités qui leur incombent hors de chez eux.
Un autre rôle essentiel du foyer consiste à accueillir la naissance des enfants et de pourvoir
ensuite à leur développement. Les parents sont alors appelés à partager des responsabilités qui
les rapprochent l’un de l’autre et viennent sceller leur union. Les enfants complètent la joie et
la satisfaction apportées par le mariage. « Voici que des Þls sont un héritage de l’Eternel . . . »
(Psaume 127.3).
Ceci ne veut pas dire que les couples sans enfant soient maudits par le Seigneur. Si le fait de ne
pas avoir d’enfant reste une chose triste, la Bible n’autorise cependant jamais un mari à répudier
sa compagne parce qu’elle ne lui a pas donné d’héritier ou d’en épouser une seconde pour cette
même raison. Quant à la femme, elle n’a pas le droit de quitter celui qu’elle rend responsable de sa
stérilité. Si l’un des objectifs du mariage est de donner naissance à de nouveaux êtres, on ne peut se
permettre de l’annuler parce que l’un des deux conjoints est atteint d’une insufÞsance physique le
rendant stérile. Souvenez de l’histoire d’Abram et Sara (Genèse 20.21).
La Bible nous donne plusieurs exemples de couples sans enfant et, dans chacun des cas, les
personnes concernées se mirent à prier et à chercher la face du Seigneur. Zacharie, le sacriÞcateur,
était dans le temple lorsqu’un ange du Seigneur lui apparut pour lui annoncer que sa prière avait
été exaucée et qu’Elisabeth aurait un Þls (cf. Luc 1.13). Anne pria pour un Þls et Dieu lui permit
de mettre au monde Samuel, qui devint un chef puissant en Israël (cf. 1 Samuel 1.11-13). D’autres
se contentent d’adopter un ou plusieurs enfants, et Dieu les bénit parce qu’ils ont offert un foyer
à de petits êtres défavorisés. Ces enfants et leurs parents adoptifs jouissent d’un profond amour
réciproque, et ils sont un sujet de joie l’un pour l’autre, « Qui est semblable à l’Eternel, notre Dieu ?
. . . Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile, (comme)une mère joyeuse au milieu de ses
Þls » (Psaume 113.5, 9).
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3 Votre foyer est-il un paisible refuge loin des tensions du monde extérieur ? Si ce n’est pas le cas,
que pouvez-vous faire pour lui donner plus de paix ? Inscrivez votre réponse dans votre cahier.
4 Quelle est l’une des fonctions principales du foyer ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5 Donner le nom de deux personnes dans la Bible, dont les prières furent exaucées et à qui Dieu
donna des enfants.
.............................................................................................................................................................
Son importance pour l’enfant
Le foyer revêt une importance capitale pour l’enfant. Il a besoin de l’amour, de l’attention, du
bonheur et de la protection que procure un foyer chrétien. C’est là que se forment son caractère
et sa conception générale de la vie. Quels que soient les dangers, les problèmes, les déceptions
auxquels il devra faire face dans le monde extérieur, il a et aura besoin de savoir qu’il lui est
toujours possible de rentrer chez lui, dans ce foyer où il se sent en sécurité et où il est toujours le
bienvenu. Là, ses parents le comprennent, l’aiment et veillent sur lui. Ses racines ne peuvent être
ailleurs. Un foyer heureux, si humble et modeste soit-il, crée chez l’enfant un sentiment de sécurité
et l’aide à développer une personnalité équilibrée. Ce qu’il mange est certes indispensable à sa
santé et à son développement physique, mais l’amour de ses parents, de ses frères et sœurs, est tout
aussi important pour ne pas dire plus, et contribue à l’épanouissement de sa santé et du bonheur de
sa vie entière.
Nous pouvons comparer le foyer à une école où les parents jouent le rôle de professeurs et les
enfants celui d’élèves. Par leurs paroles et par leurs actes, les parents enseignent à leurs élèves
les leçons que ceux-ci doivent apprendre. Et avec quelle rapidité les enfants apprennent-ils à les
imiter en paroles et en actes ! Le mari et la femme, qui vivent une vie pieuse devant leurs enfants,
n’ont pas à craindre de les voir suivre leur exemple. Malheureusement, il existe aussi de nombreux
parents qui ne craignent pas Dieu et dont les enfants adoptent aussi le mode de vie. La Bible nous
donne des exemples de ces deux situations.
Il (Amôn) Þt ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, comme avait fait son père Manassé ; il
marcha dans toute la voie où avait marché son père, il rendit un culte aux idoles auxquelles son
père avait rendu un culte et se prosterna devant elles ; il abandonna l’Eternel, le Dieu de ses
pères, et il ne marcha pas dans la voie de l’Eternel (2 Rois 21.20-22).
Le roi Josaphat, quant à lui, fut un bon roi dont l’enfance fut inßuencée par des parents pieux.
L’Eternel fut avec Josaphat, parce qu’il marcha dans les premières voies de David, son père,
et qu’il ne rechercha pas les Baals. Il rechercha au contraire le Dieu de son père et suivit ses
commandements contrairement à ce que faisait Israël (2 Chroniques l7.3-4).
Lorsque vous fondez un foyer, si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez jamais que la plus
grande inßuence sur les enfants, en ce qui concerne le bien et le mal, est celle des parents.
C’est pendant les premières années de sa vie que le caractère de l’enfant et les habitudes,
qu’il gardera toute sa vie durant, sont formés. L’inßuence de parents qui ne craignent pas Dieu
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amoindrira la possibilité que leurs enfants puissent un jour venir à Dieu. En fait, ils risquent au
contraire de s’éloigner bien loin de Dieu. Mais, dans un foyer où Dieu est craint, et où l’amour
et la discipline règnent, les enfants apprennent des leçons spirituelles qu’ils n’oublieront jamais.
« Oriente le jeune garçon sur la voie qu’il doit suivre ; même quand il sera vieux, il ne s’en écartera
pas » (Proverbes 22.6). Ils apprennent à craindre Dieu, à être droits et honnêtes, aÞn qu’ils puissent
être une bénédiction pour le monde.

6 Quel est le genre de foyer qui aide un enfant à développer une personnalité équilibrée ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7 Les parents enseignent leurs enfants aussi bien par leurs............................................................
que par leurs..............................................................
8 Dans quelle mesure le foyer affecte-t-il caractère d’un enfant ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Son importance pour la société
La société dépend de la famille, quant à son existence même, car c’est de ce milieu-là que
proviennent les membres qui la composent et assurent son existence d’une génération à l’autre.
C’est également la famille qui donne aux enfants l’éducation dont ils ont besoin pour devenir utiles
dans leur société.
Le genre d’éducation reçue à la maison détermine aussi le genre de personnes dont notre société
est composée. Lorsqu’un enfant naît, ses premiers contacts sont avec les membres de sa famille.
C’est dans le foyer que se développent son caractère, ses habitudes, et que lui est inculquée la
manière de traiter les autres, Un foyer équilibré permettra à l’enfant de cultiver de bonnes habitudes,
un sens du devoir, un sentiment d’amour, de loyauté et de respect envers les droits du prochain. La
plupart de l’éducation, qu’il aura acquise dans la communauté restreinte que représente le foyer,
sera mise en pratique dans la communauté plus vaste que forment son entourage, ses voisins et son
monde.

9 Qu’est-ce qui détermine, plus que toute autre chose, le genre d’individus dont est composée
notre société ?
.............................................................................................................................................................
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LES AJUSTEMENTS NECESSAIRES
Les rapports entre le mari et la femme
Un individu ne se trouve peut-être jamais confronté à de plus grands ajustements, ou aussi plus
variés, durant toute sa vie, que face au mariage. Car cette relation unique, entre un homme et une
femme, exige d’eux une adaptation complète à une façon de vivre tout à fait différente.
Dieu comprit que l’homme avait besoin d’un partenaire. Pouvoir disposer d’un partenaire fut
l’une des raisons d’être de la famille. Dieu observa Adam et vit qu’il n’était pas bon pour lui d’être
seul. Il lui créa donc une compagne, Eve (Genèse 2.18).
La Bible déclare : « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ; c’est une faveur qu’il
a obtenue de l’Eternel » (Proverbes 18.22). Cependant, nombreux sont ceux qui, après avoir
prononcé les vœux du mariage sans prendre en considération la responsabilité solennelle d’un tel
engagement, se demandent si, après tout, c’est vraiment le bonheur qu’ils ont trouvé !
Deux personnes, se considérant elles-mêmes comme des adultes pleines de maturité, risquent de
s’apercevoir, lorsqu’elles se marient, qu’elles doivent encore beaucoup grandir. Des manquements,
auxquels elles étaient aveugles auparavant, commencent à faire surface. La personne qui, avant le
mariage, avait l’habitude de penser à ce qui était préférable pour elle, doit maintenant commencer
à penser différemment. Ce n’est plus : « Qu’y-a-t-il de mieux pour moi ? », mais « Qu’y-a-t-il de
mieux pour nous deux ? ».
Construire un mariage heureux ne se fait pas au cours des quelques minutes que dure la
cérémonie. Il faut y consacrer toute sa vie. Si vous comprenez, dès le début, que vous avez certaines
responsabilités et obligations envers votre compagnon ou votre compagne, vous serez alors prêt à
toutes les adaptations nécessaires.
Lorsque le mari veut qu’une chose se fasse d’une certaine manière, alors que sa femme a une
idée différente, il faut que l’un des deux accepte de faire des concessions, sinon il y aura des
problèmes dans le ménage. Ils doivent être prêts à s’adapter l’un à l’autre au lieu d’insister pour
obtenir gain de cause. Aucun d’entre eux ne s’attendra non plus à ce que l’autre cède à chaque
occasion. Ils examineront les problèmes ensemble et se mettront d’accord sur la solution. Les
ajustements du mariage exigeront des deux conjoints toute l’honnêteté, toute la patience, toute la
sagesse et toute la générosité dont ils peuvent disposer.
Il vous semblera parfois difÞcile de sacriÞer vos désirs, vos projets, mais l’amour vous aidera à
l’accepter. C’est là l’un des aspects essentiels du mariage, capable de produire un foyer heureux !

10 Quelle était l’une des raisons d’être de la famille ?
.............................................................................................................................................................
11 De quelle manière une personne, qui avait l’habitude de ne penser qu’à elle, doit-elle changer
lorsqu’elle se marie ?
.............................................................................................................................................................
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12 Des adultes pleins de maturité, qui se marient en comprenant certaines des responsabilités et
obligations du mariage,
a) auront beaucoup de facilité à s’adapter l’un à l’autre.
b) seront mieux préparés à faire les ajustements nécessaires.
c) auront plus de difÞcultés que les autres à s’adapter l’un à l’autre.
Les rapports avec les parents
Un problème que l’on rencontre souvent est celui des relations entre les jeunes époux et leurs
parents. Se marier ne veut pas dire abandonner du jour au lendemain tout respect pour sa famille, et
cesser de l’aimer. Se marier signiÞe, par contre, l’abandon de la relation intime dont jouissaient le
mari et la femme, lorsqu’ils étaient enfants, avec leurs parents. Maintenant que le jeune couple est
appelé à établir son propre foyer, c’est entre le mari et la femme que les plus importants rapports
ont lieu. « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme » (Marc
10.7).
Les parents oublient parfois que leurs enfants, mariés depuis peu, sont maintenant des adultes
capables de s’occuper de leurs propres affaires. Ils pourront donner d’excellents conseils si les jeunes
le leur demandent, mais ils n’essaieront jamais de diriger le foyer de leurs enfants ou d’indiquer la
manière dont ceux-ci devraient s’y prendre. EnÞn, lorsqu’ils demandent conseil, le mari et sa jeune
femme devront réaliser que ce qui les unit l’un à l’autre passe avant les responsabilités qu’ils ont
envers leurs parents.
La jeune femme ne se précipitera pas chez les siens, dès qu’une difÞculté surgit entre elle et
son mari. Elle peut très bien leur rendre visite de temps en temps, mais elle ne doit jamais oublier
qu’elle n’habite plus chez ses parents ; pour elle, la maison est là où elle demeure avec son mari.
Elle évitera de rester trop longtemps loin de ce dernier. Ils ont besoin l’un de l’autre. Une longue
séparation peut, en effet, affaiblir l’union des époux et placer des tentations sur leur chemin.

13 Entourez la lettre Þgurant devant chaque Þn de phrase correcte. Lorsque deux adultes se
marient, ils
a) n’ont plus besoin des conseils de leurs parents.
b) doivent continuer à aimer et à respecter leurs parents, tout en se rappelant que leurs relations
vis-à-vis d’eux ne sont plus les mêmes.
c) doivent accepter la responsabilité de s’occuper de leur propre foyer.
d) doivent se comporter avec maturité, sans courir vers leurs parents dès que des divergences
surgissent entre eux.
Les questions Þnancières
L’argent est souvent la cause de querelles dans le ménage, et il est bon que les époux prennent
l’habitude d’en parler ensemble. Le jeune mari n’aura peut-être pas un gros salaire et, dans ce cas,
sa femme veillera à l’aider en économisant le plus possible. Le seul fait de se marier ne l’autorise
pas à exiger tout ce qu’elle veut de son mari. Elle ne se plaindra pas si ce dernier ne peut lui acheter
les vêtements neufs dont elle a envie. Et, si l’un et l’autre sont appelés à vivre plus simplement que
certains de leurs amis ou de leurs voisins, elle n’en perdra pas sa joie pour autant. Ceci lui offrira
plutôt la possibilité, et le déÞ, d’embellir son foyer et de le rendre agréable avec les moyens dont
elle dispose.
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D’un autre côté, le mari ne doit pas s’attendre à ce que sa femme fasse marcher le ménage
sans argent. Il doit être capable de pourvoir aux besoins de sa famille. Sa compagne pourra l’aider
dans la façon dont elle dépensera, mais c’est lui qui, en tant que chef de famille, doit pourvoir aux
besoins matériels de la maisonnée.
« 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 inÞdèle » (1 Timothée 5.8).

14 Dans votre cahier, donnez au moins quatre exemples de choses qui provoquent des querelles, au
sujet de l’argent, dans un mariage.
15 Que dit la Bible au sujet de l’homme qui néglige les besoins de sa propre famille
(1 Timothée 5.8) ?
.............................................................................................................................................................
LES FOYERS CHRETIENS ET NON-CHRETIENS
OBJECTIF 2. Décrire le contraste entre un foyer chrétien et un foyer non chrétien.

Le foyer non-chrétien
De nombreux foyers sont loin d’être ce que Dieu voulait qu’ils soient. Le péché dévasta le
premier foyer lorsque Adam et Eve désobéirent à Dieu. La conséquence en fut que la jalousie, les
querelles et le meurtre prirent la place de l’amour et de la joie au sein de leur famille.
Il existe des foyers semblables au foyer chrétien idéal, sous bien des aspects. Les membres
de ces familles respectent les lois du pays, et leur obéissent. Ils prennent soin les uns des autres ;
leurs maris pourvoient aux besoins des leurs ; ceux-ci constituent d’excellents voisins ; ils aident
les pauvres et les indigents. Beaucoup d’entre eux sont même membres des églises locales. Mais,
malgré tout cela, l’élément vital est absent : ils n’ont jamais reconnu ni accepté leur condition de
pécheur ; ils n’ont jamais invité Jésus à venir dans leurs vies et dans leurs foyers.
Ils sont comme l’église à qui l’ange déclara : « . . . tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi et je
n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et
nu » (Apocalypse 3.17). Cette déclaration peut s’appliquer à quiconque ne reconnaît pas son besoin
de Dieu. Alors, lorsque les nombreux problèmes et angoisses de la vie les serrent de tous côtés, ils
n’ont pas la présence de Christ, Sa paix et Son aide, aÞn d’y faire face.
Il existe aussi d’autres foyers non-chrétiens dont les maris et les femmes gaspillent l’argent
dans le jeu, la drogue, la cigarette et l’alcool. Certains sont même liés par la boisson au point de
dépenser tout leur salaire en une seule soirée, tandis qu’ils visitent un bar après l’autre. Quand
enÞn ils rentrent chez eux, il ne leur reste plus rien pour nourrir leur famille. La jalousie, la haine et
l’immoralité sont également sources de querelles dans bien des ménages. Il y a encore l’inßuence
des conversations et des livres impurs, malsains, qui corrompent les âmes des enfants de ces foyers.
Très tôt, ils sont introduits au crime, à la violence et à l’immoralité. La sorcellerie et les fétiches,
ainsi que d’autres formes d’occultisme, auxquels certains de ces foyers prennent part, ajoutent leur
lot de tristesse, de craintes et de difÞcultés à tous ces autres problèmes.
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16 Entourez la lettre Þgurant devant la meilleure Þn de phrase. Lorsque le livre de l’Apocalypse
parle de gens qui sont « malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus », il nous donne une
image
a) de toutes les personnes qui ne reconnaissent pas leur besoin de Dieu.
b) des familles qui ne peuvent satisfaire à leurs besoins de tous les jours parce que leur argent est
gaspillé en drogues, en alcool, etc.
c) de ceux qui ont des foyers confortables et dignes de respect, mais qui ne sont pas membres
d’une église locale.
Le foyer chrétien
Un foyer chrétien est un endroit où règne l’amour de Christ et où celui-ci y est reconnu
comme l’autorité suprême. Les membres de ce foyer ne se souviennent pas de Dieu uniquement
les dimanches ; ils ont appris à Lui obéir et à L’honorer dans leurs vies de tous les jours. Dieu est
heureux lorsque deux jeunes mariés, en train de fonder un foyer, acceptent Christ dans leurs vies,
prient et Lui demandent Sa direction. Mais un foyer véritablement chrétien n’est pas le produit du
hasard. Il ne se développe pas d’une manière automatique, simplement parce que les membres de
sa famille sont des chrétiens. Chacun doit faire un effort pour le bâtir.

L’une des façons d’y parvenir est par le culte de famille. Bien avant l’institution de l’église,
Dieu enseigna à l’homme que c’était la responsabilité de chaque père de conduire sa propre famille
dans l’adoration. L’homme devait être un sacriÞcateur pour sa famille.
Les choses n’ont pas changé, c’est toujours la responsabilité du père d’établir le culte de
famille. Lorsque les parents et les enfants lisent la Bible et prient ensemble, avec régularité, ceuxci croissent dans le Seigneur, mais aussi en compréhension et en amour les uns pour les autres. Ce
moment, que certains appellent « l’autel de famille » ou encore « les dévotions familiales », est
extrêmement important pour la formation de l’enfant.
Le mari et la femme qui, dès le début de leur mariage, mettent ces dévotions familiales en
pratique avec Þdélité, en trouveront leurs vies bénies et enrichies. Ils seront ainsi mieux équipés
pour résoudre tous les problèmes qui peuvent surgir dans un foyer, en dépendant bien sûr de la
grâce et de l’aide de Dieu. Pour instituer ces dévotions, il est de l’intérêt du couple de choisir un
moment où les autres activités ne risquent pas d’y faire obstacle—peut-être avant le départ du mari
à son travail ou encore juste avant d’aller au lit, quand tout est calme. Rendre grâces à Dieu pour la
nourriture qu’Il nous donne, avant chaque repas, fait aussi partie de l’adoration dans le foyer. Paul
le dit dans la Bible, lorsqu’il parle « d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions
de grâces . . . » (l Timothée 4.3).
Les familles qui veulent honorer Dieu dans leurs foyers (cf. Josué 24.15) en seront bénies, et de
plus, elles croîtront en amour et en compréhension les unes pour les autres.
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L’amour généreux et désintéressé, qui doit caractériser le foyer chrétien idéal, nous est décrit
dans ce passage de l’Ecriture paraphrasé.
Celui qui aime est patient, il sait attendre ; son cœur est largement ouvert aux autres. Il est
serviable, plein de bonté et de bienveillance ; il cherche à être constructif et se plaît à faire du
bien aux autres. L’amour vrai n’est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer, il est libre de
toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu’on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on
n’agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s’étale et s’enße d’orgueil n’est
pas inspiré par l’amour. Aimer, c’est aussi se conduire avec droiture et tact. L’amour prend des
égards et évite de blesser ou de scandaliser, il n’est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait
agir à la légère ou commettre des actes malhonnêtes. Aimer, c’est ne pas penser d’abord à soi,
chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L’amour n’est pas irritable, il ne s’aigrit pas
contre les autres. Il n’est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le
soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n’en garde pas rancune. Découvrir une
injustice, ou voir commettre le mal, ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la
vérité et se réjouit lorsqu’elle triomphe. L’amour couvre tout. Il souffre, endure et excuse. Il sait
passer par-dessus les fautes d’autrui. Aimer, c’est faire conÞance à l’autre et attendre le meilleur
de lui, c’est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C’est savoir tout porter, tout surmonter
(1 Corinthiens 13.4-7, Parole Vivante).

17 C’est qui devrait être reconnu comme l’autorité suprême dans le foyer chrétien.
18 Quelle responsabilité Dieu a-t-Il donné aux pères bien avant l’institution de l’église ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
19 L’expression autel de famille fait référence à
a) un moment où la famille est rassemblée ensemble pour lire la Bible et prier.
b) un endroit particulier dans l’église où la famille peut prier ensemble.
20 On reconnaît surtout les membres d’un foyer chrétien à leur présence régulière à l’église.
a) façon de vivre droite et honnête.
b) façon d’obéir et d’honorer Dieu dans leur vie de tous les jours.
21 Enumérez, dans votre cahier, les domaines de votre vie qui n’atteignent pas le niveau d’amour
établi par Dieu, puis demandez à Dieu de vous aider à faire les changements nécessaires.
Maintenant que vous avez terminé les ces premières leçons, et vous avez répondu et vériÞez
toutes les questions trouvé es dans ces leçons, vous êtes prêts à remplir la première section de votre
Cahier de l’Etudiant. Révisez ces premières leçons, puis suivez les instructions données á la Þn de
ce livre pour prendre le test en remplissant la lere la feuille de réponses. Renvoyez, ensuite cette
dernière à l’adresse qui se trouvê dans ce livre.
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11 Elle doit apprendre à penser pour deux personnes. « Qu’y-a-t-il de mieux pour nous deux ? ».
1 a)
b)
d)
f)

De bons rapports familiaux.
Un endroit paisible.
De l’amour pour Dieu.
Accomplir les choses ensemble.

12 b) seront mieux préparés à faire les ajustements nécessaires.
2 Cela les aide à obéir à leurs professeurs, leur pasteur, et à se soumettre aux lois de leur pays.
13 b) doivent continuer à aimer et à respecter leurs parents, tout en se rappelant que leurs relations
vis-à-vis d’eux ne sont plus les mêmes.
c) doivent accepter la responsabilité de s’occuper de leur propre foyer.
d) doivent se comporter avec maturité, sans courir vers leurs parents dès que des divergences
surgissent entre eux.
3 A vous de répondre. Nous devons prier et demander l’aide de Dieu ; nous devons être Þdèles
dans nos tâches au foyer, aÞn de ne pas ajouter de charge supplémentaire à la tâche d’un autre ;
nous devons chercher à nous rendre utiles partout où cela est possible.
14 Choisissez quatre réponses parmi les suivantes : Des querelles peuvent surgir si les questions
Þnancières ne font pas l’objet d’entretiens entre époux ; si la femme se plaint parce que le
couple doit vivre plus simplement que d’autres ; si le mari ne pourvoit pas aux besoins de sa
famille ; si le mari s’attend à ce que ce soit sa femme qui travaille pour pourvoir aux besoins de
la famille.
4 Pourvoir à la naissance et à la croissance des enfants.
15 Il est pire qu’un inÞdèle.
5 Zacharie et Anne.
16 a) de toutes les personnes qui ne reconnaissent pas leur besoin de Dieu.
6 Ses parents le comprennent, l’aiment, prennent soin de lui, assurent sa sécurité.
17 Christ.
7 paroles, actes.
18 Chaque père devait conduire sa famille dans l’adoration.
8 C’est dans le foyer que se forment son caractère et ses habitudes de vie ; c’est là qu’il apprend
des leçons (bonnes ou mauvaises) qu’il n’oubliera jamais.
19 a) un moment où la famille est rassemblée ensemble pour lire la Bible et prier.
9 La formation reçue dans le foyer.
20 c) façon d’obéir et d’honorer Dieu dans leur vie de tous les jours.
10 Pouvoir jouir et disposer d’un partenaire.
21 A vous de répondre.
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