Leçon

Les devoirs du mari

6

Un jeune homme, rempli de joie, rentra chez lui en courant pour annoncer la bonne nouvelle à
ses parents, son amie avait promis de l’épouser. Mais le père, au lieu de réagir comme son Þls s’y
attendait, lui demanda, « Fiston, aimes-tu cette Þlle comme elle est maintenant ou l’aimes-tu pour
son potentiel—pour ce qu’elle pourrait être ? ».
Ce ne fut que bien plus tard, en tant que jeune mari apprenant à résoudre les problèmes de son
foyer, que cet homme en arriva à apprécier la sagesse des paroles de son père.
Dans la Bible, le rôle du mari est comparé à l’amour et à la sollicitude de Christ vis-à-vis de Son
Eglise—un rôle protecteur, empreint d’abnégation. Christ voit notre potentiel et ce qu’II voudrait
que nous soyons, mais Il nous aime et nous accepte comme nous sommes.

Chaque époux chrétien a des rêves et des buts qu’il espère voir se réaliser, et trouver leur
accomplissement au sein d’un foyer heureux. Dans cette leçon, vous apprendrez à connaître
comment un homme peut sauvegarder et protéger son foyer en remplissant les rôles que Dieu lui
a donnés.
Vous étudierez dans cette leçon . . .
Etre le chef de la famille
Aimer sa femme
Prendre soin de sa famille
Cette leçon vous aidera à . . .
• DéÞnir le mot mari
• Reconnaître quelle doit être la position du mari dans le foyer.
• Décrire comment un homme peut protéger son foyer, des différents dangers pouvant le menacer,
en assumant correctement ses responsabilités, en tant que père et époux.
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ETRE LE CHEF DE LA FAMILLE
OBJECTIF 1. DéÞnir le sens du mot « mari » et les responsabilités données par Dieu.

La signiÞcation du mot mari
L’étymologie du mot mari, qui vient du latin maritus, ne nous apporte pas grand-chose en
français. Par contre, l’origine du mot mari en anglais (husband) est plus intéressante. Celui-ci vient
d’un mot très ancien (house-band) signiÞant celui qui maintient, ou unit la maison ensemble.
Aujourd’hui, lorsque nous pensons au mot mari, nous pensons plus au partenaire masculin
du mariage ; pourtant, dans une large mesure, c’est de l’homme que dépend toute la maisonnée.
Nous disons, quelquefois, que Christ est la tête de la maison, ce qui signiÞe que Ses enseignements
y sont mis en pratique. Mais c’est le mari qui est la tête immédiate du foyer, et c’est lui qui a la
responsabilité de s’assurer que les principes de la Parole de Dieu y sont mis en pratique. « Je veux
cependant que vous sachiez : Christ est le chef de tout homme, l’homme est le chef de la femme, et
Dieu est le chef de Christ » (1 Corinthiens 11.3).

1 Quelle est l’origine du mot mari ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Une responsabilité donnée par Dieu
Depuis le jour où Dieu créa Eve pour qu’elle aide Adam, l’homme, en tant que chef immédiat
de famille, est responsable devant Dieu. Il doit dorénavant prendre soin des siens et rendre compte
à Dieu de tout ce qui arrive dans son foyer. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est
le chef de l’Eglise » (Ephésiens 5.23).
N’imaginez pas qu’il vous soit possible de commander et de disposer de votre femme comme
vous le feriez avec une esclave. Vous êtes appelé à tenir ferme dans tout ce que vous savez être
juste. N’imitez surtout pas Adam qui, lorsque Eve lui tendit le fruit défendu, en mangea. C’est à lui
que Dieu s’adressa ensuite, car il était le chef de famille. Adam s’empressa d’accuser sa femme,
mais Dieu les punit tous les deux. En tant que chef de famille, le mari doit donner l’exemple
en surmontant la tentation. C’est de cette manière qu’il aidera sa famille à vaincre, elle aussi, la
tentation. Rien de bon n’est jamais accompli en essayant d’accuser quelqu’un d’autre pour ses
propres échecs et ses propres péchés.

2 A quoi la Bible compare-t-elle l’autorité du mari sur sa femme ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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AIMER SA FEMME
OBJECTIF 2. Décrire les façons dont un mari peut montrer son amour à sa femme.

Avoir ensemble une vie heureuse
« Celui qui trouve une femme trouve le bonheur », déclare la Parole de Dieu. Le mari devrait
donc considérer sa compagne comme une bénédiction pour lui, remercier Dieu de la lui avoir
donnée et s’efforcer d’être heureux avec elle. L’homme marié doit prendre le temps de jouir de la
présence et de l’amour de sa femme, plutôt que de multiplier les activités qui l’entraîneraient hors
de chez lui.
Proverbes 5.l8 donne un excellent conseil au mari, « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse ».
Si un homme veut être heureux avec sa femme, il a besoin de se souvenir de ses qualités, en lui
montrant, par des compliments, combien il les apprécie. Si elle est bonne cuisinière, pourquoi ne
pas l’en féliciter ? Si elle est jolie, pourquoi son mari ne lui en ferait-il pas l’éloge ? Le mari qui se
préoccupe constamment des défauts de sa femme, et qui le lui fait remarquer, n’aimerait pourtant
pas être ainsi traité par sa femme ! Pour qu’un homme et une femme puissent surmonter leurs
imperfections, il faut beaucoup d’amour et d’encouragements mutuels.

3 Comment un mari peut-il établir une relation heureuse avec sa femme ? Indiquez trois
différentes façons.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Aimer sans égoïsme
L’amour nous est souvent présenté dans la Bible ; celle-ci nous parle en effet de l’amour de Dieu
à notre égard, de notre amour pour lui et enÞn de notre amour pour les autres. Elle nous enseigne
par exemple que l’amour unissant un homme à sa femme est tout à fait particulier. Aux yeux de son
mari, la femme surpasse toutes les autres, car elle est devenue sa compagne pour la vie. Elle doit
donc être aimée comme si elle faisait partie de son époux lui-même.
L’exemple par excellence est celui de l’amour sans égoïsme que Christ témoigne à Son Eglise,
c’est-à-dire à chacun d’entre nous. Jésus a offert Sa vie pour nous. Dieu demande aux maris d’aimer
leurs femmes de la même manière. « Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé
l’Eglise et s’est livré lui-même pour elle » (Ephésiens 5.25).
Certains hommes considèrent malheureusement leur femme comme une chose qu’ils ont
acquise, et ils prennent soin d’elle à cause du prix qu’elle représente, comme ils prendraient soin
d’un investissement. Mais la Bible enseigne que l’homme doit veiller sur sa compagne par pur
amour.
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De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa
femme s’aime lui-même. Jamais personne, en effet, n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et
en prend soin, comme le Christ le fait pour l’Eglise (Ephésiens 5.28-29).
Si un mari aime véritablement sa femme comme il aime sa propre personne, il ne pourra lui
faire le moindre mal sans se causer du tort à lui aussi. Il cherchera dès lors à la protéger de tout
ce qui pourrait lui nuire : il lui épargnera la souffrance et veillera à son bien-être comme au sien
personnel.
Comment montrer à votre femme que vous l’aimez ? Voici quelques suggestions : soyez
courtois, gentil, aimable, au lieu de lui parler durement. Dans Colossiens 3.19, il est dit : « Maris,
aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle ». Pourvoyez à ses besoins. Pensez
à ce qu’elle aime, à ses préférences. Efforcez-vous de la rendre heureuse. Puisqu’il vous arrive de
vous acheter les petites choses qui vous font plaisir, permettez-lui de faire de même. Offrez-lui de
temps à autre un cadeau, si humble soit-il, aÞn de lui montrer que vous l’aimez et l’appréciez.
Le mari et sa femme doivent cultiver entre eux un amour dépourvu de tout égoïsme, qui leur
permettra de jouir d’une communion capable de surmonter l’épreuve du temps, une communion
qui se développera avec les années.
Un amour véritable gardera le foyer à l’abri de nombreux dangers. En effet, celui qui aime son
épouse n’aura ni envie de divorcer, ni de rechercher la compagnie d’autres femmes.
On ne trouvera pas immédiatement un amour de cette qualité-là chez un couple dont le mariage
a été arrangé par les parents, mais Dieu peut le donner, et il se développera certainement au cours
des années.
Si jamais les tensions et les problèmes de la vie quotidienne ont tendance à affaiblir votre
amour, n’hésitez pas à en parler au Seigneur. Consacrez-lui entièrement votre vie. Demandez-lui
de fortiÞer votre amour réciproque car Il est Lui, votre Dieu, la source même de l’amour. Plus vous
vous abandonnerez entre Ses mains, plus Il vous donnera d’aimer votre famille, et vous verrez alors
s’intensiÞer le bonheur de votre foyer. Quelqu’un a dit avec justesse. « La famille qui est unie dans
la prière, reste unie dans la vie ».

4 Apprenez par cœur Ephésiens 5.25 et Colossiens 3.19 ; récitez-les ensuite à quelqu’un.
5 Qu’est-ce qui peut protéger un foyer de nombreux dangers ?
.............................................................................................................................................................
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6 Que devraient faire le mari et la femme si leur amour se trouve menacé par des tensions et des
problèmes dans le foyer ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Respecter sa compagne et l’honorer
L’amour conduit au respect et à l’honneur. Un mari ne doit jamais ridiculiser, critiquer ou
réprimander sa femme en public. Il doit toujours la traiter avec autant de courtoisie qu’il le faisait
avant d’être marié.
Vous de même, maris, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont
des êtres plus faibles. Honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie, aÞn que rien ne
fasse obstacle à vos prières (1 Pierre 3.7).
Ce verset déclare explicitement qu’un homme peut empêcher l’exaucement de ses prières en ne
traitant pas sa femme comme il convient.

Si nous disons que le mari est la tête du foyer, nous pouvons ajouter que la femme en est le
cœur. Or le cœur et la tête ne peuvent pas vivre l’un sans l’autre ; il en est de même pour les deux
conjoints. Leur coopération, dans l’amour, est une question de vie ou de mort pour leur foyer.
Ensemble, ils peuvent fonder un foyer, édiÞé sur le rocher de l’amour, de la considération, de
l’honnêteté et de la conÞance.

7 Comment un homme peut-il en arriver empêcher l’exaucement de ses prières ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8 Si le mari est la tête du foyer, que peut-on dire de la femme ?
.............................................................................................................................................................
La protection et la sollicitude
1 Pierre 3.7 présente la femme comme étant un sexe plus faible. Dieu s’attend à ce que l’homme
protège sa compagne et en prenne soin, car il y a des moment où elle a besoin de l’attention et
de la considération toutes particulières de son mari, cela en vue de son bien-être et de sa santé.
Elle accomplira sa part de travail, dans la maison, mais la Bible n’enseigne pas qu’il faille lui
conÞer toute la tâche pendant que son mari gaspille son temps. Soulignons-le une fois encore, la
responsabilité de l’homme est de veiller sur son épouse.
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9 La femme étant considérée comme le sexe faible, quels sont les devoirs de son mari à son
égard ?
.............................................................................................................................................................
La Þdélité conjugale
La Bible enseigne clairement que l’homme doit rester Þdèle à sa compagne et ne pas s’attacher à
quelqu’un d’autre. Dans Malachie 2.15 il est dit, « Prenez donc garde en votre esprit : que personne
ne trahisse la femme de sa jeunesse ! ».
Qu’en est-il lorsqu’une femme ne peut donner d’enfant à son mari ? Nous trouvons un excellent
exemple dans l’histoire d’Elkana et d’Anne. Celle-ci ne pouvait pas donner d’enfant à Elkana.
Mais au lieu d’en blâmer Anne, de l’injurier ou de la répudier, Elkana continua de l’aimer comme
par le passé. Anne, quant à elle, alla dans la maison du Seigneur et épancha son cœur devant Dieu.
Celui-ci l’entendit et répondit à sa prière, « Dans le cours de l’année, Anne devint enceinte ; elle
accoucha d’un Þls, qu’elle appela du nom de Samuel, car, (dit-elle), je l’ai demandé à l’Eternel »
(l Samuel l.20).

10 Qu’est-ce que Dieu Þt, dans la Bible, pour un couple sans enfant qui maintint sa Þdélité envers
Dieu et l’un envers l’autre ?
.............................................................................................................................................................
11 Quelle est la prière que Dieu honora ?
.............................................................................................................................................................
PRENDRE SOIN DE SA FAMILLE
OBJECTIF 3. Expliquez pour quoi c’est important que le mari prenne soins des besoins physiques et
spirituels.

Pourvoir aux besoins d’ordre physique
Selon le plan de Dieu, l’homme doit travailler et pourvoir aux besoins de sa propre famille. Il
a la responsabilité de nourrir, loger, vêtir, instruire et éduquer les siens. Il doit en outre veiller à ce
que ses enfants apprennent un métier aÞn que, plus tard, ils puissent subvenir eux-mêmes à leurs
besoins (cf. 1 Timothée 5.8).
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12 Apprenez par cœur 1 Timothée 5.8.
Pourvoir aux besoins d’ordre spirituel
C’est le devoir personnel du père d’enseigner les choses de Dieu aux siens. Paul en fait mention
dans 1 Corinthiens 14.35. Quelquefois, lorsque les femmes ne comprenaient pas la prédication,
elles appelaient leurs maris pour leur demander des explications concernant ce qu’avait dit le
prédicateur. Paul écrit donc dans sa lettre qu’il ne convient pas d’entendre les femmes bavarder
ainsi dans l’église ; elles doivent rester tranquilles et attendre d’être à la maison pour interroger leur
mari, ceci aÞn de ne pas interrompre la réunion.
L’éducation des enfants est un autre aspect de la responsabilité du mari. Leur développement
moral et spirituel dépend en effet de l’exemple et de l’enseignement qui leur est donné à la maison.
Dans Proverbes l7.25, nous lisons, « Un Þls insensé donne du mécontentement à son père et de
l’amertume à celle qui l’a enfanté ». Mais « un Þls sage fait la joie de son père » (Proverbes 15.20).
La différence entre un Þls insensé et un Þls sage réside souvent dans l’enseignement que les pères
ont donné à leurs Þls. Proverbes 19.18 devrait être, pour chaque père, un rappel solennel, « Corrige
ton Þls, car il y a encore de l’espérance ; mais ne désire pas le faire mourir ». Ce même passage,
dans une version anglaise, va encore plus loin, « Châtie ton Þls pendant qu’il est sufÞsamment
jeune pour pouvoir apprendre. Si tu ne le fais pas, tu l’aides à se détruire lui-même ».

13 Entourez la lettre Þgurant devant la déclaration qui est VRAIE.
a Le père a la responsabilité de pourvoir aux besoins spirituels de ses enfants, alors que la mère
n’est responsable que de ses propres besoins spirituels.
b Bien que les parents se partagent la responsabilité de former leurs enfants, c’est le père—le chef
de la maison—qui porte la plus grande responsabilité.
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7 En ne traitant pas sa femme comme il convient, c’est-à-dire avec amour et respect.
1 En français, du latin maritus ; en anglais, il vient du mot house-band, signiÞant celui qui unit la
maison ensemble.
8 Elle est le cœur du foyer.
2 A l’autorité de Christ sur l’Eglise.
9 Il doit la protéger et prendre soin d’elle.
3 (Choisissez-en trois parmi les suivantes). En l’aimant, en l’encourageant, en passant du temps
avec elle, en la complimentant, en ne se préoccupant pas constamment de ses défauts.
10 Il leur donna un Þls.
4 Lorsque vous connaissez bien ces versets, récitez les à quelqu’un d’autre.
11 La prière d’Anne.
5 L’amour véritable entre mari et femme.
12 Lorsque vous pensez l’avoir mémorisé, récitez-le à quelqu’un d’autre.
6 Se présenter devant Dieu dans la prière et s’assurer que leurs vies lui sont bien consacrées.
13 a Faux.
b Vrai.
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