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Introduction
Tout le monde sait que les familles de ce monde sont attaquées.
Nous sommes submergés d’histoires et de statistiques concernant
le taux élevé de divorce, les violences conjugales, les enfants rebelles,
la pornographie, et les naissances hors mariage. De nouvelles
recherches continuent à mettre en lumière un problème très ancien
: les foyers se disloquent, de plus en plus de parents célibataires sont
débordés, beaucoup d’adolescents se rebellent, des enfants sont
négligés, etc. Aucune culture n’est épargnée par les conséquences de
la désintégration des familles.
L’industrie du divertissement complique bien souvent les choses.
Les émissions de télévision, les films, les vidéos, les revues et les
livres donnent l’impression qu’il est normal, et presque à la mode, de
renoncer aux valeurs qui unissent les membres d’une même famille.
La famille peut être comparée à un jeune arbre dont Satan et son
armée d’anges mauvais s’efforcent de couper les racines afin de la
détruire.
Nous savons que la famille est en difficulté. Mais prenons-nous le
temps de réfléchir à la force du témoignage d’une famille
chrétienne équilibrée ? Il est facile de voir uniquement
le côté obscur de la situation, étant donné le nombre de
familles brisées qui nous entourent. Mais que peuvent
faire les familles de l’Église pour aider les foyers de nos
communautés en difficulté à guérir et à se développer
? Comment pouvons-nous faire découvrir le
Seigneur à notre famille, à nos amis et à nos
voisins et leur faire comprendre qu’il les aime ?
N’avons-nous pas négligé certains moyens qui
permettraient aux familles qui se disloquent de
connaître Dieu ?
Rien n’est plus utile pour aider les familles en
difficulté et les personnes troublées qu’un foyer
chrétien. Lorsque les familles de l’Église tendent la
main aux familles de leur entourage, Satan tremble
parce que Dieu a créé la famille pour qu’elle soit le
socle de la société et qu’elle joue un rôle majeur.
Aussi imparfaits que puissent être nos foyers, le
monde recherche ardemment des lieux sûrs où les
enfants peuvent grandir, des exemples de pureté et
d’intégrité, et des cellules familiales qui s’opposent à
la montée du mal dans notre monde.
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La force du témoignage d’une seule famille chrétienne dans
un quartier est inestimable. Nous craignons qu’une famille
dysfonctionnelle puisse exercer une mauvaise influence sur une
famille qui ne l’est pas, mais si nous fixons des limites appropriées,
rappelons-nous qu’un foyer chrétien peut avoir une bonne influence
sur tous ceux qui l’entourent. Grâce à l’action du Saint-Esprit, un foyer
solide peut transformer son entourage.
Prêtez attention à la façon dont Ellen White évoque le témoignage
d’un foyer chrétien :
« Le foyer chrétien où cet idéal est cultivé constitue, en faveur de la
vérité du christianisme, un témoignage que l’incroyant est incapable
de réfuter. Chacun peut se rendre compte qu’il y réside une puissance
agissant jusque dans le cœur des enfants et que c’est là un temple
érigé au Dieu d’Abraham. Si tous les foyers qui se disent chrétiens
l’étaient en réalité, leur influence serait immense : ils seraient en vérité
‘la lumière du monde’. » (Le Foyer chrétien, p. 36)
Le programme De famille à famille est un plan pour les Églises
d’une durée d’un an, proposé par le département du ministère de la
Famille de la Conférence générale de l’Église adventiste du septième
jour, dont le but est de faire de la famille le cœur de toute mission
d’évangélisation. Il invite les familles de l’Église à témoigner auprès de
leurs voisins en tant que famille. Il met l’accent sur l’importance d’un
fonctionnement harmonieux entre les différents départements et
les familles de l’Église afin de pouvoir atteindre les personnes qu’elles
fréquentent.
Ce Guide de la famille est une brochure destinée à aider votre famille
à être un témoin puissant dans son environnement. Il propose
différentes étapes que vous pourrez suivre pour vous préparer
spirituellement à parler du Christ avec une autre famille.
Si la priorité du diable est de détruire les familles en raison de leur
capacité à faire le bien dans le monde, il est peut-être temps que
la priorité de l’Église soit d’aider les familles à devenir de véritables
témoins et ainsi de transformer notre société. Il ne s’agit pas
seulement de témoigner personnellement auprès de certaines
personnes, mais aussi en tant que famille auprès d’une autre famille,
avec l’aide du Saint-Esprit.
Votre famille est-elle prête à exercer une véritable influence et à faire
le bien ? Êtes-vous prêts à être des lumières dans ce monde ?
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Comment utiliser ce Guide de
la famille ?
Introduction
Le programme De famille à famille place la famille au cœur de toutes
les actions d’évangélisation de l’Église. Il permettra à votre famille de
témoigner auprès d’au moins une famille de votre environnement en
tissant des liens d’amitié avec elle, en répondant à ses besoins et en
lui permettant d’en savoir davantage sur Jésus grâce à des études
bibliques et des réunions d’évangélisation.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, faites preuve
de sagesse et de souplesse. Certaines activités peuvent ne pas
fonctionner dans votre culture ou dans votre environnement.
Témoignez de façon à répondre aux besoins spécifiques des
personnes que vous fréquentez. Et avant tout, priez pour les familles
que vous rencontrez et qui ont besoin de savoir à quel point Jésus les
aime et qu’il reviendra bientôt pour emmener le peuple de Dieu dans
sa demeure céleste.
Le plan de mise en œuvre du programme De famille à famille se
déroule en trois phases sur une période d’environ un an.
Phase 1 : Se préparer
L’objectif de cette première partie est d’inviter chacun à se préparer
à être un témoin du Christ. Elle se déroule sur une période de deux
mois. Au cours de cette étape, votre famille est invitée à écouter des
prédications sur le thème de la famille, à s’inscrire au programme De
famille à famille, à recevoir le Guide de la famille, à commencer à prier
pour les familles du quartier et à lire les méditations proposées dans
ce guide.

De famille à famille | Guide de la famille

7

Phase 2 : S’intéresser
La deuxième partie a pour objectif d’encourager votre famille de
l’Église à établir des contacts sincères avec ses voisins et à tisser des
liens d’amitié avec au moins une autre famille du quartier. Bâtir des
relations nécessite du temps. Cette phase est donc plus longue que
les autres. Une période de six mois est recommandée. Pendant cette
période, votre famille est encouragée à participer à une journée de
jeûne et de prière, à choisir une famille avec laquelle elle entretiendra
des liens particuliers, à tisser des liens d’amitié avec elle, à lui distribuer
des ressources et à l’inviter à certaines activités de l’Église.
Phase 3 – Partager
L’objectif de cette dernière partie est de partager l’Évangile. Les
familles de l’Église invitent les familles du quartier à assister à une
réunion d’évangélisation. Cette phase se déroule sur une période
de quatre mois. Après la série de réunions, les participants sont
encouragés à intégrer un petit groupe de maison pour favoriser
la croissance en Christ. Au cours de cette période, votre famille
entretient des liens d’amitié avec les familles du quartier, les invite à la
campagne d’évangélisation et les aide à continuer à croître en Christ.
Ce Guide de la famille comporte trois parties qui
accompagneront votre famille dans la mise en
place de ce programme.
1. Un journal de prière permet à votre famille de
noter les noms des familles de votre quartier
pour lesquelles vous allez prier.
2. Des méditations quotidiennes que vous
pourrez lire en famille. Lorsque vous aurez
terminé, vous êtes invités à continuer à vivre
un culte de famille en utilisant les ressources
de votre choix.
3. Une présentation de ce que vous pouvez faire
chaque mois dans le cadre de ce programme.

Que Dieu bénisse votre famille et vous aide à être
une lumière dans votre environnement !
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Journal de prière
Dans ce journal de prière, nous vous encourageons à noter les
noms de vos voisins afin de pouvoir commencer à prier pour
eux. Notez également les noms de leurs enfants. Priez chaque
jour pour chacun des membres de ces familles. Vous pouvez
commencer par un ou deux de vos voisins et ajouter d’autres
noms par la suite.
Priez pour que Dieu aide votre famille à être une lumière dans
votre quartier. Demandez au Seigneur de vous guider vers la ou
les familles qu’il souhaite que vous contactiez. Priez pour que
vous fassiez preuve de courage, d’humilité et de persévérance en
établissant des liens. À un moment donné du programme, vous
serez encouragés à devenir amis avec une famille de cette liste.
De quelle famille (ou de quelles familles) s’agira-t-il ?
Prenez le temps de noter des sujets de prière pour ces familles
et les réponses que vous obtenez. Ces familles désireront peutêtre que vous priiez au sujet d’un problème auquel elles sont
confrontées. Présentez avec ferveur chaque famille dans la prière
au Seigneur qui aime toutes les familles !
« Ne vous inquiétez de rien ; mais, en tout, par la prière et la
supplication, avec des actions de grâces, faites connaître à Dieu
vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée,
gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. »
(Philippiens 4.6,7)
« Demandez, et l’on vous donnera
; cherchez, et vous trouverez ;
frappez, et l’on vous ouvrira. Car
quiconque demande reçoit, qui
cherche trouve, et à qui frappe on
ouvrira. » (Matthieu 7.7,8)
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Fecha de respuesta

Étapes mensuelles
Phase 1 : Se préparer

Mois 1
 Écouter les prédications sur la famille et découvrir le programme De
famille à famille (annexe A).
 S’inscrire au programme.
 Prendre connaissance du Guide de la famille (un par famille).

Mois 2
 Commencer à lire les méditations quotidiennes du Guide de la famille.
 Noter le nom des familles du quartier dans la partie du Guide de la
famille consacrée au journal de prière et commencer à prier pour
elles chaque jour. Remarque : les familles figurant dans le journal
de prière peuvent ne pas se trouver dans le voisinage immédiat.
Il peut s’agir de familles présentes dans l’environnement au sens
large – des familles que les familles connaissent par le biais du
travail, des activités des enfants, ou par d’autres connaissances.
Cependant, il est important de pouvoir garder un contact régulier
avec les familles que vous désirez toucher.
 Prier spécialement pour que Dieu vous aide à choisir une famille à
contacter.
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 Participer à la journée de jeûne et de prière, en demandant à Dieu
de vous aider à être des témoins de Jésus auprès de vos voisins.

Phase 2 : S’intéresser

Mois 3
 Continuer à vivre un temps spirituel le matin et le soir en famille.
Continuer à prier pour toutes les familles dont le nom figure dans
votre journal de prière.
 Choisir une famille de votre quartier que vous allez vous efforcer
de toucher. Donner son nom au comité De famille à famille.
 Participer à la formation sur la manière de tisser des liens d’amitié
avec les familles du quartier.
 Prendre un premier contact avec la famille que vous voulez
toucher. Lui faire un petit cadeau simple, comme des biscuits ou
un pain, et faire connaissance.

Mois 4
 Continuer à vivre un temps spirituel le matin et le soir en famille
et à prier pour toutes les familles dont le nom figure dans votre
journal de prière.
 Rendre visite à une famille de votre entourage et continuer à
tisser des liens d’amitié. Leur donner une brochure qui pourrait les
intéresser.
 Participer à la réunion mensuelle
du comité De famille à famille pour
continuer à bénéficier de soutien et
d’encouragements.

Mois 5
 Continuer à vivre un temps spirituel le
matin et le soir et à prier pour toutes
les familles de votre journal de prière.
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 Rendre visite à une famille de votre quartier et continuer à tisser
des liens d’amitié. Lui donner une brochure qui pourrait l’intéresser,
généralement sur le thème de la santé ou de la famille. Essayer de
l’inviter à une activité de l’Église.
 Assister à la réunion mensuelle du comité De famille à famille pour
continuer à bénéficier de soutien et d’encouragements.

Mois 6
 Continuer à vivre un temps spirituel le matin et le soir et à prier pour
toutes les familles dont le nom figure dans votre journal de prière.
 Rendre visite à une famille de votre quartier et continuer à
développer des liens d’amitié. Distribuer une brochure qui pourrait
l’intéresser, généralement sur le thème de la santé ou de la famille.
L’inviter à une activité de l’Église.
 Réfléchir à la façon dont vous pouvez être une bénédiction pour la
famille avec laquelle vous êtes en contact. Essayer de subvenir à
certains besoins (babysitting, jardinage, trajet chez le médecin, etc.).
 Assister à la réunion mensuelle du comité De famille à famille pour
continuer à bénéficier de soutien et d’encouragements.

Mois 7
 Continuer à vivre un temps spirituel le matin et le soir et à prier pour
toutes les familles de votre journal de prière.
 Demander à Dieu de vous aider à établir des contacts au cours de
ce mois. Voici trois façons d’y parvenir :
 Rendre visite à une famille de votre quartier et continuer à
tisser des liens d’amitié. Lui donner une brochure qui pourrait
l’intéresser, généralement sur le thème de la santé ou de la
famille. Essayer de l’inviter à une activité de l’Église.
 Réfléchir à la façon dont vous pouvez être une bénédiction
pour la famille avec laquelle vous êtes en contact. Essayer de
subvenir à certains besoins (babysitting, jardinage, échange de
recettes, etc.).
 Demander à la famille s’il y a un sujet qui la préoccupe et au
sujet duquel vous pourriez prier.

De famille à famille | Guide de la famille 19

 Chercher des moyens de partager votre foi en témoignant, en
donnant un livre, ou en invitant la famille à une étude biblique
qui pourra se dérouler chez elle ou chez vous.
 Assister à la réunion mensuelle du comité De famille à famille pour
continuer à bénéficier de soutien et d’encouragements.

Mois 8
 Continuer à vivre un temps spirituel le matin et le soir et à prier pour
toutes les familles dont le nom figure dans votre journal de prière.
 Rendre visite à une famille de votre quartier et continuer à tisser
des liens d’amitié. Lui proposer une brochure qui pourrait l’intéresser,
généralement sur le thème de la santé ou de la famille. Essayer de
l’inviter à une activité de l’Église.
 Réfléchir à la façon dont vous pouvez être une bénédiction pour la
famille avec laquelle vous êtes en contact, par exemple en faisant
du babysitting, du jardinage, du covoiturage, etc.
 Chercher des moyens de partager votre foi en témoignant, en
donnant un livre, ou en invitant la famille à une étude biblique qui
pourra se dérouler chez elle ou chez vous.
 Assister à la réunion mensuelle du comité De famille à famille pour
continuer à bénéficier de soutien et d’encouragements.

Phase 3 : Partager

Mois 9
 Continuer à vivre un temps spirituel le matin et le soir et à prier
pour toutes les familles dont le nom figure dans votre journal de
prière.
 Rendre visite à une famille de votre quartier et continuer à
tisser des liens d’amitié. Lui proposer une brochure qui pourrait
l’intéresser, généralement sur le thème de la santé ou de la famille.
Essayer de l’inviter à une activité de l’Église.
 Réfléchir à la façon dont vous pouvez être une bénédiction pour la
famille avec laquelle vous êtes en contact, par exemple en faisant
du babysitting ou du jardinage, en étant à l’écoute, etc.

20 De famille à famille | Guide de la famille

 Proposer aux voisins de suivre des études bibliques, chez eux ou
chez vous.
 Assister à la réunion mensuelle du comité De famille à famille pour
continuer à bénéficier de soutien et d’encouragements.

Mois 10
 Continuer à vivre un temps spirituel le matin et le soir et à prier pour
toutes les familles dont le nom figure dans votre journal de prière.
 Inviter personnellement la famille avec laquelle vous êtes en
contact à assister à la campagne d’évangélisation.
 Si vous donnez des études bibliques, les arrêter temporairement
afin que la famille avec laquelle vous êtes en contact puisse
participer à la campagne d’évangélisation. Les études pourront
reprendre après.
 Assister à la réunion mensuelle du comité De famille à famille pour
continuer à bénéficier de soutien et d’encouragements.
 Participer à une autre journée de jeûne et de prière en vue de la
campagne d’évangélisation.

Mois 11
 Continuer à vivre un temps spirituel le matin et le
soir et à prier pour toutes les familles dont le nom
figure dans votre journal de prière.
 Participer à la campagne d’évangélisation avec vos
voisins. Si ceux-ci ne viennent pas, assister tout de
même aux réunions.
 Si vous donnez des études bibliques, les arrêter
temporairement afin que la famille avec laquelle
vous êtes en contact puisse participer à la
campagne d’évangélisation. Les études pourront
reprendre après.
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 Il n’y a pas de réunion mensuelle du comité De famille à famille ce
mois-ci.

Mois 12
 Continuer à vivre un temps spirituel le matin et le soir et à prier pour
toutes les familles dont le nom figure dans votre journal de prière.
 Assister à la cérémonie de baptêmes, participer au repas et à la
réunion de témoignage, même si vos voisins n’ont pas été baptisés.
Soutenir tous les nouveaux membres.
 Reprendre les études bibliques chez vos voisins ou chez vous pour
fortifier la foi des nouveaux baptisés. Encourager ceux qui n’ont pas
encore été baptisés à continuer à croître dans la foi.
 Commencer à prier pour que le Seigneur vous indique avec quelle
nouvelle famille vous pourriez tisser des liens d’amitié afin de lui faire
découvrir Jésus.

22 De famille à famille | Guide de la famille

Méditations quotidiennes
1 – LES SECRETS D’UN FOYER HEUREUX
« Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. » (Jean 2.2)
Le rêve de tout être humain est d’avoir un foyer solide et heureux.
De nombreuses personnes font tout ce qu’elles peuvent pour vivre
un mariage solide. Elles choisissent la personne qu’elles pensent
être idéale, le compagnon ou la compagne avec qui elles pourront
partager tous les grands moments de leur vie. Nous voulons tous
que tout se passe comme prévu, car c’est notre bonheur qui est
en jeu. Mais progressivement, de nombreux couples voient leurs
espoirs s’écrouler. Ce qui aurait dû être un rêve peut vite devenir un
cauchemar qui les détruit et les affecte, suscitant des blessures qui
risquent de ne jamais guérir.
Dans l’épisode des noces de Cana en Galilée, nous trouvons trois
secrets pour un mariage réussi. Le premier secret apparaît clairement
au verset 2 où nous lisons : « Jésus aussi fut invité. » De nombreux
couples se préoccupent de tous les détails de la cérémonie de
leur mariage mais oublient l’essentiel : inviter Jésus à faire partie
du mariage. Dans les relations conjugales les plus réussies, trois
personnes sont impliquées : Dieu, le mari et la femme. Le fait que
Jésus soit présent dans notre mariage ne garantit pas que nous ne
rencontrerons jamais de problèmes, mais cela nous permet de gérer
notre foyer.
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Dans Jean 2 au verset 5, nous trouvons le deuxième secret : « Faites
tout ce qu’il vous dira. » Si nous avions en nous la volonté et le désir
de soumettre notre volonté à celle de Jésus, nous ne penserions pas
à faire ce qui nous plaît, mais nous aurions envie de faire ce qui plaît à
Dieu. Et lorsque nous nous demandons ce que le Seigneur veut que
nous fassions exactement, nous trouvons la réponse dans la Parole
de Dieu. Aux maris, la Bible dit : « Aimez votre femme comme le Christ
a aimé l’Église : il s’est livré lui-même pour elle. » (Éphésiens 5.25) Aux
épouses, Dieu demande : « Soyez soumises chacune à votre mari,
comme au Seigneur. » (verset 22, Colombe) La femme fait preuve
d’amour, de bonté et d’affection en se soumettant à son mari. Aux
parents, Jésus demande : « N’irritez pas vos enfants. » (Éphésiens 6.4)
Enfin, aux enfants il donne ce conseil : « Obéissez à vos parents dans
le Seigneur, car cela est juste. » (verset 1)
Le troisième secret consiste à développer une relation vivante et
active avec Dieu. Prêtez attention au texte de Jean 2.6,7 : « Il y avait là
six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant
chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit : Remplissez d’eau ces
jarres. Ils les remplirent à ras bord. » Ces jarres devaient toujours être
remplies d’eau, prêtes à être utilisées pour le service de purification
de la maison. Le fait que les jarres étaient vides montre que, dans ce
foyer, il n’y avait pas de vie religieuse. Les jarres vides étaient le signe
d’une religion vide.
Malheureusement, nous devons admettre que, dans
de nombreux foyers soi-disant chrétiens, ces trois
secrets ne sont pas mis en pratique de manière
cohérente. Ainsi, des familles sont brisées,
des enfants sont négligés, et tous
éprouvent du ressentiment
et de la tristesse. Jésus désire
être présent dans votre foyer,
tout comme il l’était aux noces
de Cana. Voulez-vous l’inviter à
entrer ?

Le pasteur Juracy Santiago
Castelo – Fédération du centre
du Brésil.
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2 – UNE INVITATION À REFLÉTER LA BONTÉ DE DIEU
« Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion
de ceux qui le craignent. » (Psaumes 103.13)
Apportez le soleil du ciel dans votre conversation. En prononçant des
paroles qui encouragent et qui réjouissent le cœur, vous montrez que
le soleil de la justice du Christ habite dans votre âme. Les enfants
ont besoin d’entendre des paroles agréables. Il est essentiel qu’ils se
sentent approuvés pour être heureux. Efforcez-vous de ne pas faire
preuve de dureté et de cultiver un ton agréable. Prenez conscience de
la beauté contenue dans les leçons de la Parole de Dieu et considérezla comme essentielle au bonheur et au succès de votre vie de famille.
Lorsqu’ils évoluent dans un environnement heureux, les enfants
développent des dispositions douces et agréables.
La véritable beauté du caractère n’est pas quelque chose qui ne brille
que dans les grandes occasions. La grâce du Christ qui habite l’âme se
révèle en toutes circonstances. Celui qui chérit cette grâce et la cultive
chaque jour dans sa vie, révèle la beauté de son caractère dans les
circonstances difficiles comme dans les circonstances faciles. Dans
notre famille, dans le monde, à l’Église, nous sommes appelés à vivre
conformément à la volonté du Christ.
Tout autour de nous, des âmes ont besoin d’être converties. Lorsque
la loi de Dieu est écrite dans notre cœur et lorsque nous développons
un caractère saint, ceux qui ne connaissent pas la puissance de la
grâce du Christ sont amenés à la désirer et à se convertir.
Des événements majeurs ont lieu en ce moment dans le tribunal du
ciel. Le fait de savoir que des décisions y sont prises devrait inciter les
parents à s’efforcer d’élever leurs enfants dans la crainte et l’amour de
Dieu. Ce n’est pas en prononçant des paroles sévères et en punissant
les enfants pour leurs mauvaises actions que l’on obtient le plus de
résultats, mais en veillant et priant afin qu’ils ne soient pas pris dans
les pièges de l’ennemi. [...]
Chaque famille qui connaît la vérité pour notre temps est invitée à
la faire connaître aux autres. Le peuple de Dieu doit se préparer à
accomplir une mission spéciale. Les enfants ainsi que les membres
plus âgés de la famille doivent jouer un rôle en cherchant à sauver
ceux qui périssent. Dès son plus jeune âge, le Christ exerçait sur tous
ceux qu’il côtoyait une influence qui les attirait vers les choses divines.
Ainsi, les jeunes d’aujourd’hui peuvent exercer une puissance pour le
bien qui attire les âmes à Dieu.
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Les parents doivent mesurer la responsabilité et l’honneur que Dieu leur
fait en leur confiant la tâche de le représenter. En découvrant quel est leur
caractère chaque jour, les enfants peuvent interpréter de façon positive ou
négative ces paroles de Dieu : « Comme un père a compassion de ses fils, le
Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. »
Ellen G. White, Our Father Cares, p. 298, 299.

3 – LE JARDIN D’ÉDEN, LE PREMIER FOYER
« Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise à
l’homme, et il l’amena vers 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 2.22-24)
C’est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi pour
fondateur le Créateur de l’univers. ‘Que le mariage soit honoré de tous.’
C’est l’un des premiers dons qu’Adam emporta avec lui lorsque, après
sa chute, il franchit les portes du paradis. Quand les principes divins
sont respectés, le mariage est un bienfait. Il est la sauvegarde de la
pureté et du bonheur de l’homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux, il
élève sa nature physique, intellectuelle et morale. […]
La demeure de nos premiers parents devait servir de modèle à celle
de leurs descendants, au fur et à mesure que ceux-ci prendraient
possession de la terre. Ce foyer, orné par la main de Dieu, n’était pas
un palais. Dans leur vanité, les hommes se plaisent à habiter des
demeures somptueuses et mettent leur gloire dans les ouvrages de
leurs mains ; mais Dieu plaça Adam dans un jardin. Ce jardin, qui devait
lui servir d’habitation, avait pour dôme le ciel bleu, pour plancher un
tapis de verdure émaillé de fleurs délicates et pour dais les branches
feuillues d’arbres majestueux. Aux parois étaient suspendus comme
ornements les magnifiques produits du divin Artiste. Ce décor offert
au premier couple dans son innocence, renferme une leçon pour
les hommes de tous les temps : le vrai bonheur n’est pas dans la
satisfaction de la vanité et du luxe, mais dans la communion avec
Dieu, au sein de ses œuvres admirables. Si les hommes recherchaient
moins l’artificiel et cultivaient davantage la simplicité, ils répondraient
beaucoup mieux au plan divin à leur égard. L’ambition et l’orgueil ne
sont jamais satisfaits. Les vrais sages trouvent des jouissances aussi
réelles que pures dans les biens que Dieu a mis à la portée de tous.
Les habitants de l’Éden reçurent la charge du jardin ‘pour le cultiver
et pour le garder’. Cette occupation saine et agréable n’avait rien de
pénible. Dieu a donné à l’homme le bienfait du travail pour occuper
son esprit, fortifier son corps et développer ses facultés. L’activité
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mentale et physique à laquelle Adam se livrait était pour lui une des
plus douces joies de son existence. […]
Adam et Ève n’étaient pas seulement les heureux enfants de leur
Père céleste ; ils étaient ses élèves, et bénéficiaient des leçons de sa
sagesse infinie. […] L’ordre et l’harmonie de la création leur parlaient de
la sagesse et de la puissance infinie de Dieu. Ils découvraient chaque
jour des choses qui remplissaient leur cœur d’amour profond et qui les
poussait à exprimer toute leur gratitude.
Dans la pensée du Créateur, si Adam et Ève demeuraient fidèles à
la loi divine, leurs facultés d’apprendre, de jouir et d’aimer ne devaient
cesser de grandir. De nouveaux trésors de connaissances, de
nouvelles sources de bonheur, des perceptions toujours plus claires de
l’indéfectible et incommensurable amour de Dieu, devaient être leur
doux partage. »
Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 166.

4 – ABRAHAM OBÉIT À LA VOIX DE DIEU
« … parce qu’Abraham m’a écouté et qu’il a gardé mes observances,
mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » (Genèse 26.5)
« Aussi, l’exemple du patriarche [Abraham], l’influence silencieuse de
sa vie quotidienne constituaient-ils un enseignement permanent.
L’inflexible droiture de sa conduite, son affabilité désintéressée et la
rare courtoisie qui lui avaient valu l’admiration de personnages royaux,
régnaient au sein de son foyer. L’atmosphère de noblesse et de
bénignité qui rayonnait de sa personne révélait à tous le fait qu’il vivait
avec le ciel. Dans sa maison, le plus humble serviteur n’était pas ignoré
; on n’y voyait pas deux lois, l’une pour le maître, l’autre pour le serviteur
; une entrée royale pour le riche et une autre pour le pauvre. Chacun
y était traité avec justice et compassion ; chacun était considéré
comme susceptible d’hériter, aussi bien que le patriarche, des bienfaits
de la grâce et de la vie éternelle.
Dieu avait choisi Abraham ‘afin qu’il commande à sa maison après lui’.
Il savait qu’il n’y aurait chez lui ni laisser-aller ni favoritisme indulgent.
On ne le verrait pas sacrifier le devoir aux clameurs d’une affection
irraisonnée. En effet, non seulement Abraham enseignait la bonne
voie, mais il appliquait sans fléchir l’autorité de lois justes et équitables.
En vérité, ils sont peu nombreux, aujourd’hui, ceux qui suivent cet
exemple. Chez un trop grand nombre de parents, on constate un
sentimentalisme égoïste et aveugle, faussement nommé affection,
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qui consent à abandonner les enfants à la merci de leurs caprices,
à leur jugement rudimentaire et à leurs volontés indisciplinées. C’est
commettre une véritable cruauté envers la jeunesse et une criante
injustice envers la société. La faiblesse chez les parents engendre le
désordre dans les familles et dans le monde. Au lieu d’inculquer aux
jeunes la soumission aux commandements de Dieu, on les confirme
dans leur résolution d’en faire à leur guise. Ils grandissent ainsi avec
une aversion profonde pour la volonté divine et transmettent leur
esprit irréligieux et insubordonné à leurs enfants et aux enfants de
leurs enfants. A l’instar d’Abraham, les parents doivent ‘commander
à leur maison après eux’ et, comme premier pas dans l’obéissance à
l’autorité de Dieu, enseigner et faire respecter la soumission à l’autorité
paternelle. […]
Ceux qui cherchent à atténuer les droits de la loi de Dieu sapent par
la base le gouvernement des familles et des nations. Les parents qui
ne sont pas fidèles à ces statuts ne peuvent ‘ordonner à leur maison’
de marcher dans la bonne voie. La loi de Dieu n’y étant pas acceptée
comme une règle de conduite, leurs enfants, lorsqu’ils fondent des
foyers à leur tour, ne sentent aucune obligation d’enseigner à leur
progéniture ce qu’ils n’ont jamais appris eux-mêmes. Et voilà pourquoi
tant de familles vivent sans Dieu. » - Patriarches et
prophètes, p. 121, 122.
Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 194.

5 – DES FEMMES COURAGEUSES EN TEMPS DE
CRISE
« Si tu ne dis rien en cette occasion, le
soulagement et la libération des Juifs surgiront
d’un autre côté, alors que, toi et ta famille, vous
disparaîtrez. D’ailleurs, qui sait si ce n’est pas
pour une occasion comme celle-ci que tu es
parvenue à la royauté ? » (Esther 4.14)
Dans le passage d’aujourd’hui, le rôle de la
femme est décrit d’une manière qui souligne
son importance en cette période de crise. Le
peuple d’Israël était sur le point d’être détruit à
cause de la jalousie d’Haman. Apparemment il
n’y avait pas de solution, mais Dieu suscita une femme
sensible et sage nommée Esther qui se présenta
devant le roi et intercéda pour son peuple. La reine
Esther est un exemple de Jésus, qui intercède
également pour les enfants de Dieu.
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Dans le livre des Juges, nous trouvons l’exemple d’autres femmes qui,
en temps de crise, se révélèrent plus fortes que les hommes. Débora
est la première d’entre elles. Elle était juge en Israël et, en plus d’être une
épouse et une mère dévouée, elle eut des fils qui jugèrent également
le peuple de Dieu.
À cette époque, Jabin, le roi de Canaan, envoya Sisera combattre le
peuple élu. C’est alors que Débora intervint avec force dans l’histoire
d’Israël. Elle appela Baraq, le commandant de l’armée de Dieu, et
l’envoya au combat, mais Baraq eut peur et lui dit : « Si tu viens avec
moi, j’irai ; mais si tu ne viens pas avec moi, je n’irai pas. » Alors Débora
répondit : « J’irai avec toi ; mais tu n’auras pas d’honneur dans la voie où
tu t’engages, car c’est à une femme que le Seigneur vendra Sisera. »
Le peuple d’Israël remporta la victoire, mais Barak ne fut pas le grand
vainqueur. En fait, Sisera, le commandant de l’armée ennemie, s’enfuit,
mais il tomba entre les mains d’une femme nommée Yaël. Or, dans un
moment critique Yaël prit la sage décision de protéger le peuple d’Israël.
À la fin de la vie du Christ apparaît une autre femme, une femme qui,
sans peur, fit face à une crise. Marie, cette pécheresse qui avait trouvé
le pardon et la grâce en Jésus, fut la dernière personne à quitter le
Calvaire et la première à se rendre au tombeau.
Où ces femmes trouvèrent-elles le courage et la sagesse nécessaires
pour affronter ces moments de crise ? Si nous posions la question à
Marie-Madeleine, elle répondrait qu’elle était loin de Jésus et que sa
vie était remplie d’échecs et de frustrations. Mais un jour, elle trouva le
secret de la victoire aux pieds de Jésus. Vous pouvez l’imaginer assise
aux pieds de Jésus pendant que sa sœur Marthe s’activait. Vous
pouvez la voir à nouveau en train d’oindre de ses larmes les pieds du
Maître, tandis que d’autres faisaient la fête. Vous pouvez l’apercevoir au
pied de la croix, tandis que les autres fuyaient. C’est auprès de Jésus
et de la croix, que Marie, Débora, Esther et d’autres femmes encore,
trouvèrent la force d’affronter les moments de crise. Et c’est là que les
femmes et les hommes d’aujourd’hui peuvent trouver le courage dont
ils ont besoin pour affronter les tempêtes qui surgissent.
Alejandro Bullon, More Like Jesus, p. 218.

6 – COMMENT AMÉLIORER VOTRE MARIAGE
« Aimez-vous les uns les autres avec ferveur, d’un cœur pur. » (1 Pierre 1.22)
Un couple fêtait son cinquantième anniversaire de mariage. Le journal
local envoya un journaliste les interviewer. Le mari était seul à la
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maison à ce moment-là, et le journaliste lui demanda : « Pouvez-vous
me dire quelle est la recette d’un mariage heureux et durable ? »
« Eh bien, je vais vous répondre, jeune homme », a répondu lentement
le mari âgé. « Sarah a été ma première et mon unique petite amie.
Quand elle a commencé à penser que nous devions nous marier, j’ai
un peu tremblé. Puis, après le mariage, son père a demandé à me
parler en privé. Il m’a tendu un petit paquet et m’a dit : ‘Voici tout ce
que tu dois savoir pour avoir un mariage heureux.’ À l’intérieur de la
boîte se trouvait une montre en or. »
Il a tendu son poignet pour que le journaliste puisse la voir. Puis il l’a
rapprochée pour que l’homme puisse lire ce qui était gravé sur le cadran
: « Dis quelque chose de gentil à Sarah aujourd’hui ! » Le vieil homme a
souri et a dit : « C’était très simple, mais ça a vraiment marché. »
Voici cinq autres recettes pour améliorer votre mariage. En les lisant,
rappelez-vous qu’aucun foyer n’est parfait, qu’aucun mariage n’est
sans défaut. Tous les couples rencontrent des difficultés. Le plus
important est de s’efforcer de rendre l’autre heureux.
1. Ne comparez pas votre couple à d’autres couples. Considérez votre
lien avec votre conjoint comme une relation unique. Tous les couples
connaissent des hauts et des bas. Que Jésus soit votre guide.
2. Faites régulièrement le point sur votre couple. Dans quel domaine
avez-vous des problèmes ? Il est bon de se poser la question au
moins une fois par an. Que devez-vous améliorer ? Quelles sont
les difficultés que vous rencontrez ? Combien de temps passezvous ensemble ?
3 Parlez-vous. Il ne suffit pas d’être ensemble. Quelqu’un a dit un jour
que sans les publicités télévisées, les gens ne se parleraient jamais.
Un jour, une femme s’est plainte du fait qu’elle n’avait pas assez de
temps pour résoudre les problèmes qu’elle rencontrait avec son mari
parce que les publicités télévisées étaient trop courtes !
4. Gérez vos finances ensemble. Les trois problèmes majeurs que
les couples rencontrent sont l’argent, le sexe et la belle-famille. Les
problèmes financiers sont beaucoup plus importants que vous ne le
pensez. Il est important d’établir un budget et de le respecter. L’argent
est un sujet de conflit très sensible dans beaucoup de couples.
5. Dites-vous des mots affectueux. Vous souvenez-vous des cartes
et des petits mots affectueux que vous aviez l’habitude d’échanger
lorsque vous commenciez à vous fréquenter ? Continuez à exprimer
votre amour à votre conjoint. Faites-lui des compliments sur sa
coiffure, sa cravate, sa cuisine, son travail... Si l’amour que vous avez
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l’un pour l’autre est authentique, il se manifestera dans vos paroles
et vos actes. Le fait de répéter des mots tendres aide à préserver les
relations amoureuses. Dites-vous souvent « Je t’aime », puis scellez le
tout par un baiser sincère !
Rappelez-vous les mots de notre verset biblique : « Aimez-vous les uns
les autres avec ferveur, d’un cœur pur. » (1 Pierre 1.22)
Moysés S. Nigri, Walking with God Every Day, p. 345.

7 – LA PROMESSE D’UNE LONGUE VIE EN HONORANT SES PARENTS
« Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre
que le Seigneur, ton Dieu, te donne. » (Exode 20.12)
Ceux qui désirent vraiment suivre le Christ doivent lui permettre d’habiter
dans leur cœur et d’y régner souverainement. Ils doivent reproduire son
esprit et son caractère dans leur vie de famille, se montrer aimables et
bons avec ceux qui les entourent. Bien des enfants faisant profession
de connaître la vérité refusent à leurs parents l’honneur et l’affection qui
leur sont dus, ne témoignent que peu d’amour à leur père et à leur mère,
négligent de les honorer par leur déférence et par leur serviabilité.
Bien de soi-disant chrétiens ne savent pas ce que veut dire honorer son
père et sa mère ; par conséquent, ce n’est pas à eux que s’adressent
ces paroles : « afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Éternel,
ton Dieu, te donne. » (Exode 20.12) Celui qui sonde les cœurs connaît
votre attitude à l’égard de vos parents ; il pèse le caractère moral dans
les balances d’or du sanctuaire céleste. Reconnaissez donc que vous
avez négligé vos parents, que vous leur avez témoigné de l’indifférence,
méprisant ainsi le saint commandement de Dieu. [...]
Les parents ont droit à un degré d’affection et de respect qui n’est dû à
aucune autre personne. Dieu lui-même les tient responsables des âmes
qu’il leur a confiées, et il leur demande de le remplacer auprès de leurs
enfants durant les premières années de leur vie. Celui qui rejette l’autorité
légitime de ses parents rejette donc l’autorité de Dieu.
D’après le cinquième commandement, nous devons non seulement
respecter nos parents et leur obéir, mais encore les entourer d’affection et
de tendresse, alléger leur charge, veiller sur leur réputation, et constituer
l’appui et la consolation de leur vieillesse.
Le cinquième commandement concerne les enfants tant que leur vie et
celle de leurs parents sont épargnées.
Ellen G. White, Sons and Daughters of God, p. 60.
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8 – LA RECETTE DE JÉSUS POUR UN MARIAGE HEUREUX
« Il y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et
contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit : Remplissez
d’eau ces jarres. Ils les remplirent à ras bord. » (Jean 2.6,7)
Jésus assistait à un mariage quand une crise survint. La coutume
voulait que l’on serve toujours le meilleur vin en premier, puis le vin de
qualité inférieure. Lorsque Jésus transforma l’eau de ces six jarres en
un vin meilleur que tous les vins auxquels les convives avaient goûté
auparavant, ceux-ci furent stupéfaits. C’était tout à fait inhabituel. Ce
fut une leçon importante pour les jeunes mariés, et elle est toujours
pertinente pour nous aujourd’hui. La plupart des jeunes mariés
mettent toute leur énergie (le vin nouveau) dans la première partie
de leur mariage. Mais au fil des années, ils font de moins en moins
d’efforts (le vieux vin). Le Christ voulut montrer qu’avec lui, un mariage
est bon au début, mais il est encore meilleur à la fin. Sur la base de
cette histoire biblique, voici quelques pistes pour un mariage heureux.
La jarre la plus importante à remplir dans un mariage est la jarre de
l’amour. L’amour sincère est essentiel pour vivre un mariage heureux.
L’attirance physique est temporaire. L’apparence et la beauté ne
sont pas les fondements d’un mariage heureux. Le véritable amour
est caractérisé par la compréhension mutuelle, la complicité et le
partage spirituel. L’amour est également lié au respect et à l’estime du
conjoint. Lorsque les deux partenaires s’honorent mutuellement, leur
relation conjugale est généralement heureuse.
Lorsque nous vivons en étant proches du Christ, nous ne connaissons
pas la crainte, mais l’amour. Dieu nous donne la capacité d’aimer.
Lorsque nous vivons loin du Christ, il ne peut y avoir un amour divin,
profond et réel entre nous et notre conjoint. Oui, nous pouvons nous
aimer, mais lorsque nous donnons notre vie au Christ, Dieu nous
accorde une plus grande capacité à aimer, il met dans notre cœur un
amour d’une profondeur particulière.
Robert Burns a paraphrasé le texte d’1 Corinthiens 13 de la façon
suivante : « Ma maison pourrait être remplie des richesses du monde,
mais si elle n’est pas remplie d’amour, ce n’est qu’une coquille vide. Ma
maison pourrait être un lieu où des gens intelligents se rencontrent,
mais s’il n’y a pas d’amour, ce n’est qu’une maison bruyante. Ma
famille pourrait envoyer des lettres à d’importants responsables
du gouvernement, elle pourrait se battre pour le bien-être de
l’humanité entière, mais si elle n’a pas l’amour, son influence disparaît
rapidement. Un foyer authentique est patient et bon. Il n’est pas
envieux, il ne se fait pas remarquer, il ne se vante pas, il n’est jamais
offensé, ni égoïste ou en colère. Il n’a pas de ressentiment. Un foyer
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aimant n’est jamais heureux quand il entend parler des difficultés d’un
autre foyer. Il prend toujours soin de ne pas évoquer les problèmes
privés des autres foyers. Il est toujours désireux de croire au meilleur,
il est toujours plein d’espoir et tolérant. La famille ne disparaîtra
jamais. Les civilisations disparaîtront, les connaissances deviendront
obsolètes et les institutions cesseront d’être. Pour l’instant, nous
savons peu de choses et nous n’avons qu’un aperçu de l’avenir, mais
quand un esprit familial authentique guidera les affaires de ce monde,
alors le royaume parfait de Dieu sera établi. Maintenant, que ces trois
éléments soient toujours présents dans nos foyers : la foi, l’espérance
et l’amour. Le plus grand de ces trois est l’amour ! »
Chaque jour, nous devrions remplir à ras bord nos jarres de l’amour du ciel.
Si nous faisons cela, l’amour qui règne dans notre couple ne tarira jamais.
« Ceux qui se réjouissent vraiment de l’amour de Dieu connaîtront la
joie et la paix. » (Ellen G. White, The Faith I Live By, p. 237)
Léo Ranzolin, Jesus, the Morning Dew, p. 181.

9 – RÉBECCA, LE CHOIX DIVIN
« Tu iras dans mon pays, au lieu de mes origines, et là tu prendras une
femme pour Isaac, mon fils. » (Genèse 24.4)
Malgré le grand nombre de divorces dans le monde, les hommes
et les femmes continuent à vouloir trouver un compagnon ou une
compagne pour la vie. À l’adolescence, les jeunes commencent
à chercher quelqu’un qui leur apportera le bonheur. L’exemple
d’Abraham qui cherchait une femme pour son fils mérite d’être pris en
considération dans la recherche d’un partenaire de vie.
À cette époque, ce sont les parents qui décidaient du mariage. Je me
souviens, par exemple, de la visite que je fis un jour dans une école à
Parane, en Tanzanie. Un dimanche, alors que les jeunes s’amusaient
lors d’une activité récréative à l’église, un professeur attira mon
attention sur deux jeunes : « Vous voyez, ces deux jeunes sont promis
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au mariage. Leurs parents ont convenu que, dès qu’ils obtiendront leur
diplôme, ils se marieront. » Comme ce couple, Abraham veillait sur son
fils et souhaitait trouver pour lui une véritable partenaire de vie issue
de son propre peuple. Il demanda à son serviteur Eliézer de trouver
une femme pour Isaac. Quand Eliézer partit, il était sûr que l’ange de
Dieu le guiderait vers celle qui deviendrait la femme d’Isaac. Abraham
dit à Eliézer que Dieu enverrait son ange devant lui.
Après un long voyage, le voyageur fatigué attendit dans les environs
de Nahor que des jeunes femmes viennent puiser de l’eau à la source.
Là, Eliézer adressa une belle prière au Seigneur et réclama un signe.
Il demanda que la femme qui accepterait de lui donner de l’eau soit
celle que Dieu avait choisie pour Isaac.
Cette histoire est fascinante ! Rébecca, que la Bible décrit comme
étant « très belle », se rendit à la source en portant une jarre sur son
épaule. Elle la remplit, puis Eliézer s’approcha d’elle et lui demanda : «
Donne-moi, je te prie, quelques gorgées d’eau de ta cruche. » (Genèse
24.17) Rébecca répondit : « Bois, mon seigneur. » (verset 18) Puis elle
donna de l’eau à Eliézer et à tous ses chameaux.
Rébecca était une jeune femme dévouée, polie et hospitalière.
Lorsqu’elle entendit parler de la mission d’Eliézer, elle l’invita à se
reposer dans la maison de son père. Il est important de se rappeler
que, non seulement Abraham et Eliézer priaient à ce sujet, mais
qu’Isaac aussi priait et méditait (voir verset 63). Le choix d’un partenaire
de vie nécessite de prier avec sincérité. Les parents et les enfants
doivent rechercher l’approbation du Seigneur afin que le couple puisse
trouver le bonheur.
Rébecca comprit quelle était la mission d’Eliézer. Elle aussi voulait
épouser quelqu’un qui aimait Dieu ! Lorsque Laban, son frère, lui dit
: « Veux-tu aller avec cet homme ? », elle répondit : « Je veux bien.
» (Genèse 24.58) La suite nous apprend que, lorsque Rébecca fut
présentée à Isaac par Eliézer, Isaac « l’aima ».
« Le véritable amour naît d’un principe saint et élevé, totalement différent des
attachements qu’éveille une flamme soudaine s’éteignant à la première
épreuve sérieuse. » (Ellen G. White, Patriarches et prophètes, p. 154)
Léo Ranzolin, Jesus, the Morning Dew, p. 59.

10 – JOB OFFRIT DES SACRIFICES POUR SES ENFANTS
« Quand les jours de banquet étaient révolus, Job les faisait venir pour
les consacrer ; il se levait de bon matin et offrait pour chacun d’eux un
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holocauste ; car Job disait : ‘Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ontils maudit Dieu dans leur cœur.’ Job agissait toujours ainsi. » (Job 1.5)
Il y a deux façons de s’occuper des enfants – des façons qui diffèrent
largement dans les principes et dans les résultats. La fidélité et
l’amour unis à la sagesse et à la fermeté, conformément aux
enseignements de la Parole de Dieu, apportent le bonheur dans
cette vie et dans la vie éternelle. La négligence du devoir, l’indulgence
inappropriée, l’incapacité à retenir ou à corriger les folies de la jeunesse,
aboutissent au malheur et à la ruine finale des enfants, à la déception
et à l’angoisse des parents. [...]
Les parents devraient tirer des leçons de solidité et de dévouement
de l’exemple de l’homme d’Uz. Job ne négligeait pas d’accomplir
son devoir envers les personnes extérieures à sa maison ; il était
bienveillant, bon, soucieux des intérêts d’autrui, et en même temps
il œuvrait pour le salut de sa propre famille. Quand ses enfants
festoyaient, il tremblait de peur à l’idée qu’ils puissent déplaire à Dieu.
En tant que prêtre fidèle de la famille, il offrait des sacrifices pour eux
individuellement. Il connaissait le caractère offensant du péché, et
la pensée que ses enfants puissent oublier les exigences divines le
conduisait à intercéder auprès de Dieu en leur faveur.
Le Seigneur désire voir se lever des jeunes qui, grâce à l’influence
spirituelle de leur famille, lui donnent leur cœur et le servent par la vie
qu’ils mènent. Élevés dans la foi grâce au culte familial du matin et
du soir et à l’exemple cohérent de parents qui aiment et craignent
Dieu, ils apprennent à se soumettre à Dieu et à le reconnaître comme
maître de leur vie, et ils se préparent à le servir en tant que fils et filles
loyaux et fidèles. Ces jeunes sont prêts à représenter au monde la
puissance et la grâce du Christ.
Ellen G. White, Sons and Daughters of God, p. 257.

11 – L’AMOUR À LA MAISON
« Maris, aimez votre femme comme le Christ a aimé l’Église : il s’est
livré lui-même pour elle. » (Éphésiens 5.25)
Certains maris vivent leur relation conjugale en se limitant à ce qu’ils
lisent dans Éphésiens 5.22 : « Femmes, soyez soumises chacune à
votre mari, comme au Seigneur. » (Colombe) Ils oublient qu’il ne faut
jamais séparer un verset de son contexte. Ainsi, pour comprendre ce
texte, il convient de considérer l’ensemble du passage, à savoir les
versets 22 à 33, où l’on retrouve une vision harmonieuse des principes
qui contribuent à un mariage chrétien heureux.
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Les femmes n’auraient aucun problème à se soumettre à leurs maris
si ceux-ci les aimaient « comme le Christ a aimé l’Église et s’est livré
pour elle ». Dans un foyer chrétien, le mari n’impose pas son autorité
par la force, mais il la développe par l’amour, grâce à un dévouement
allant jusqu’au plus grand sacrifice comparable à l’amour du Christ
pour nous.
Le problème de nombreux foyers n’est pas le manque d’amour, mais
l’incapacité à exprimer l’amour, à le manifester par des paroles et des
gestes bienveillants. La triste histoire d’un mari ayant perdu sa femme
après cinquante ans de mariage illustre ce point. Une fois les funérailles
terminées, le pasteur s’assit à côté du mari pour échanger avec lui.
« Jean, demanda le pasteur, Marie était une bonne épouse, n’est-ce
pas ?
- Oui, répondit Jean.
- Tu l’aimais, n’est-ce pas, Jean ?
- Oui, pasteur. Marie était une femme merveilleuse. Je l’aimais. Et j’ai
failli le lui dire. »
Malheureusement, cette histoire est caractéristique de ce qui se passe
dans de nombreux foyers. On suppose à tort que notre conjoint sait à
quel point nous l’aimons, mais on ne le dit pas. Un mot affectueux, un
signe d’amour, contribuerait grandement à dissiper l’atmosphère de
confusion qui règne dans de nombreux foyers. L’amour est comme
une plante fragile, il s’affaiblit quand les sentiments ne sont pas
exprimés. Montrez aujourd’hui à votre conjoint à quel point vous avez
de l’affection à son égard. Demain, il pourrait être trop tard.
Prêtez attention à ce précieux conseil : « Que votre foyer évoque
Béthel et soit un lieu saint, dédié à Dieu. Ameublissez la terre de son
cœur avec de l’amour et de l’affection. » (Ellen G. White, Conseils aux
éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 95)
Siegfried J. Schwantes, Closer to God, p. 124.

12 – L’ÉDUCATION DES ENFANTS
“« Ta femme est comme une vigne
féconde au fond de ta maison ; tes fils
sont comme des plants d’olivier, autour
de la table. » (Psaumes 128.3)
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Samuel Taylor Coleridge discuta un jour avec une femme qui défendait l’idée
que les enfants ne devaient pas recevoir d’instruction religieuse. D’après elle,
il fallait les laisser grandir « naturellement » pour qu’ils gagnent en maturité
et prennent des décisions rationnelles, car ils agiraient ainsi de façon bien
plus consciente. Cette philosophie semble plausible, mais certaines idées
peuvent sembler intéressantes et n’être pas pertinentes pour autant.
Coleridge écouta la femme parler et ne répondit pas grand-chose. Puis
il l’invita à se promener autour du jardin. Il la guida vers un endroit où
poussaient les mauvaises herbes.
« Que pensez-vous de mon jardin ? demanda le poète. N’est-il pas
magnifique ?
- Un jardin ? Vous appelez cela un jardin ? Je dirais que c’est un
endroit où l’on fait pousser des mauvaises herbes, répondit-elle.
- Eh bien, expliqua Coleridge, il y a quelques mois, j’ai décidé de laisser
les plantations pousser comme elles le voulaient jusqu’à ce qu’elles
arrivent à maturité. » Soudain, sa visiteuse comprit ce qu’il voulait dire.
Certains membres de ma famille étaient adeptes de cette philosophie
du laisser-faire parental. Il n’est donc pas surprenant que leurs enfants
n’aient adopté aucune religion une fois arrivés à l’âge adulte. Les
parents semblaient avoir oublié qu’ils avaient autrefois défendu et
pratiqué cette philosophie. Aujourd’hui, ils regrettent le fait que leurs
enfants plaisantent sur la religion, n’aient pas de conscience morale et
se rebellent contre toute autorité.
Le fait d’enseigner des principes chrétiens à nos enfants ne garantit
pas qu’ils les adopteront. Après tout, les êtres humains ont été créés
avec le pouvoir de choisir et certains, malheureusement, prennent de
mauvaises décisions (voir Josué 24.15 et Romains 14.12). Mais lorsque
les enfants reçoivent une éducation spirituelle, ils sont davantage
susceptibles de suivre le bon chemin. Si, malgré les conseils chrétiens
donnés à la maison, les enfants choisissent toujours la mauvaise voie,
les parents sauront au moins qu’ils ont fait de leur mieux.
Donald Mansell et Vesta West Mansell, Sure as the Dawn, p. 273.

13 – L’ÉGLISE À LA MAISON
« Saluez aussi l’Église qui est dans leur maison. » (Romains 16.5)
Ces paroles des apôtres concernant l’Église qui était dans une maison
prennent une nouvelle signification quand on réfléchit au fait que
chaque foyer devrait être une Église.
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Dans un pays oriental, une jeune Japonaise fut invitée à passer des
vacances dans une famille chrétienne. À la fin du séjour, la femme
demanda à son invitée si elle avait apprécié la façon dont les gens
vivaient dans le monde occidental. « Oh, j’ai beaucoup aimé ! Votre
maison est très belle ! » répondit-elle avec un regard un peu triste. «
Mais il y a une chose qui m’a manqué et qui m’étonne concernant
votre foyer. Je vous ai accompagnés à l’Église et je vous ai vus y
adorer votre Dieu, mais je regrette de ne pas avoir vu Dieu dans votre
maison. Dans mon pays, nous accordons une place particulière à nos
dieux dans chaque maison. Ils sont toujours avec nous. Adorez-vous
votre Dieu dans votre maison ? »
Aujourd’hui, de nombreux foyers chrétiens sont séculiers et Dieu
n’y est pas présent. Les gens sont prisonniers de leurs activités
quotidiennes. Le stress empêche de nombreux foyers de prendre
l’habitude d’adorer Dieu. Les programmes télévisés et les séries
occupent une grande place dans la vie familiale. Le divertissement
fait concurrence au temps passé avec Dieu. Le foyer n’est plus une
Église pour la famille. « Je regrette de ne pas avoir vu Dieu dans votre
maison. » Ces paroles de la femme japonaise montrent qu’elle n’avait
pas perçu la présence de Dieu dans ce foyer chrétien.
En tant que parents, nous avons le devoir et le privilège d’enseigner à nos
enfants à vivre conformément à la volonté de Jésus. « C’est à nous, en
tant que parents et chrétiens, qu’il incombe de mettre nos enfants sur la
bonne voie. Nous devons les guider avec soin, sagesse et tendresse sur
les traces de Jésus-Christ. Nous avons promis solennellement à Dieu de
les former pour son service. Notre premier devoir est donc de les entourer
d’influences qui les amèneront à choisir une vie de service, et à leur
donner l’éducation nécessaire. » (Le Foyer chrétien, p. 469)
Paul trouva l’un de ses meilleurs collaborateurs en Timothée, qui
venait d’un foyer où Dieu était honoré. Il écrivit : « Je me remémore
aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi : comme elle a d’abord habité
en ta grand-mère, Loïs, et en ta mère, Eunice, j’en suis persuadé, elle
habite aussi en toi. » (2 Timothée 1.5)
Certains foyers créent des délinquants, des criminels et des gens
inutiles. D’autres font des hommes et des femmes qui ont de la valeur
pour la société. Ce sont des géants de la foi comme Timothée. Dieu
utilise les parents pour contribuer au développement du caractère de
leurs enfants. Dieu est-il présent dans votre maison ?
Enoch de Oliveira, Bom Dia Senhor, p. 171.
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14 – POURQUOI CERTAINS MARIAGES ÉCHOUENT-ILS ?
« Que l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni ! » (Marc 10.9)
Nous éprouvons de la tristesse et des regrets lorsqu’une personne
que nous connaissons se sépare de son conjoint. Nous nous
souvenons du jour du mariage et des vœux du couple, des bouquets
de fleurs, de la musique de la cérémonie, des invités et de l’entrée
de la mariée. C’était un moment de joie et de bonheur. Lorsque les
couples se tiennent devant l’autel, le pasteur leur donne des conseils.
Certains d’entre nous qui sommes mariés depuis quinze, vingt ou
quarante ans, aimerions ajouter certains conseils à ceux du pasteur.
Nous souhaiterions aider ces couples, car ils n’ont pas conscience des
drames et des luttes qu’ils devront affronter à l’avenir.
Les foyers se désunissent généralement au fil du temps, et
non de façon soudaine. Il s’agit souvent d’une accumulation de
mécontentements de plus en plus graves, de malentendus et de
petites irritations. Puis subitement, l’un décide qu’il ne peut plus tolérer
l’autre. Ils ont perdu tout respect l’un pour l’autre. Quelle tragédie ! Cette
tragédie est encore plus grande lorsque l’un des partenaires ne se
rend pas compte que le mariage est en train de s’effondrer. Quelqu’un
a dit un jour que le mariage était comme notre santé : on prend
conscience de son importance quand on la perd. Nous entendons
souvent les gens dire : « Mon mariage a échoué. » Ce n’est pas le
mariage qui échoue, mais les époux qui échouent.
Le divorce est une réalité dans tous les pays du monde. Le nombre
de couples qui se séparent ne cesse d’augmenter, mais l’un des
maux les plus négligés est celui des enfants du divorce. Ce sont eux
les véritables victimes. Lucia, ma femme, est enseignante spécialisée.
Elle travaille avec des élèves souffrant de dyslexie. Elle constate à
quel point les enfants de parents qui divorcent peuvent souffrir. Ils ont
des notes médiocres, ne s’intéressent pas aux études et ne veulent
pas participer aux activités scolaires. Ils sont en colère, tristes et
traumatisés.
Le Dr Kenneth Johnson de l’université de Columbia a dit un jour : «
Imaginez que 300 000 enfants (il y en a aujourd’hui plus d’un million)
soient atteints en un an par une maladie mortelle. Ces enfants, fruits
d’un divorce, seront handicapés et traumatisés sur le plan émotionnel.
Comparé à l’impact du divorce, la probabilité qu’un enfant soit atteint
d’un handicap physique est assez faible. »
En ce qui concerne les enfants du divorce, un article du Los Angeles
Times déclara un jour : « Tomber amoureux, se fiancer et se marier
sont des décisions sérieuses. Pourtant, la plupart des jeunes gens
s’engagent dans la vie conjugale avec moins de précautions que

De famille à famille | Guide de la famille 39

quelqu’un qui choisirait un partenaire pour manger un cornet de
pop-corn. La passion sexuelle, commune à tous les animaux, prend la
place de l’amour et de l’affection. »
Quelqu’un a dit un jour que les quatre problèmes majeurs des foyers
étaient les suivants : La gestion du temps et la négligence des parents
à organiser le culte de famille ; l’argent, lorsqu’il n’est pas géré en fonction
des valeurs chrétiennes ; la vie sociale à l’extérieur du foyer, lorsque les
deux partenaires passent plus de temps avec leurs amis et critiquent
leur conjoint devant eux ; enfin, l’indifférence quand les deux partenaires
négligent de cultiver leur amour mutuel par de petites attentions, ne
parvenant pas à protéger la belle plante de l’amour qui devrait grandir et
révéler tout le parfum du Christ qui se réjouit d’être présent dans ce foyer.
« Il accorde grâce pour grâce. Les approvisionnements ne font jamais
défaut. » (Jésus-Christ, p. 131)
Léo Ranzolin, Jesus, the Morning Dew, p. 178.

15 – L’IMPORTANCE DE NE PAS NÉGLIGER LE CULTE FAMILIAL
« Enjoins à ceux qui sont riches dans le monde présent de ne pas être
orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses
incertaines, mais en Dieu qui nous donne tout largement, pour que
nous en jouissions. » (1 Timothée 6.17)
Nous serions beaucoup plus heureux et plus utiles si notre vie familiale
et nos relations sociales étaient régies par les principes de la religion
chrétienne et si elles reflétaient la douceur et la simplicité du Christ.
[…] Que ceux qui nous rendent visite voient que nous essayons de
rendre ceux qui nous entourent heureux en étant remplis de joie, de
compassion et d’amour.
Tout en nous efforçant d’assurer le confort et le bonheur de nos hôtes,
n’oublions pas nos obligations envers Dieu. Nous ne devrions négliger
le temps de la prière sous aucun prétexte. [...] Au début de la soirée,
lorsque vous pouvez prier sans hâte et de façon réfléchie, présentez
vos supplications à Dieu et élevez vos voix pour louer Dieu en signe
de reconnaissance et de joie. Que tous ceux qui rendent visite à des
chrétiens puissent constater que le temps de la prière est un temps
sacré, le moment le plus précieux et le plus heureux de la journée. Un
tel exemple ne sera pas sans effet.
Les temps de méditation exercent une influence positive sur tous ceux
qui y participent et les élèvent. Ils permettent de susciter des pensées
justes et des désirs nouveaux et meilleurs dans le cœur de ceux qui sont
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négligents. La prière apporte une paix et le repos à l’esprit fatigué, car
l’atmosphère d’un foyer chrétien est caractérisée par la paix et le repos.
Dans tout ce qu’il fait, le chrétien doit chercher à représenter son
Maître, à le servir avec joie. […]
Les neuf dixièmes des épreuves et des soucis qui préoccupent tant
de gens sont soit imaginaires, soit provoquées par leur mauvaise
conduite. Ils devraient cesser de parler de ces épreuves, et [cesser]
de les exagérer. Le chrétien peut confier tous ses soucis, toutes ses
inquiétudes à Dieu. Rien n’est trop insignifiant pour que notre Sauveur
compatissant ne le remarque, rien n’est trop grand pour qu’il ne le
porte.
Ainsi, mettons de l’ordre dans notre cœur et dans notre foyer
; apprenons à nos enfants que la crainte du Seigneur est le
commencement de la sagesse et, en menant une vie joyeuse,
heureuse, bien ordonnée, exprimons notre gratitude et notre amour
envers celui qui « nous donne tout largement, pour que nous en
jouissions » (1 Timothée 6.17) Mais par-dessus tout, confions nos
pensées et les désirs de notre cœur à notre cher Sauveur qui a
souffert pour les hommes coupables et qui nous ouvre le ciel.
L’amour pour Jésus ne peut être caché,
mais il se voit et se sent. Cet amour exerce
une influence merveilleuse. Il rend le timide
audacieux, le paresseux diligent, l’ignorant
sage. Il rend éloquent celui qui bégaie et
donne à l’esprit fatigué une vie et une vigueur
nouvelles. Il rend l’espoir à ceux qui sont
découragés, la joie à ceux qui sont attristés.
Ceux qui aiment le Christ prennent leurs
responsabilités en son nom et les exercent
grâce à la force qu’il leur donne.
Ellen G. White, Our Father Cares, p. 297.

16 – L’AMOUR N’A PAS DE PASSION JALOUSE
« L’amour est patient, l’amour est bon, il n’a pas
de passion jalouse ; l’amour ne se vante pas, il ne
se gonfle pas d’orgueil. » (1 Corinthiens 13.4)
Aujourd’hui, nous allons parler de la jalousie.
Qu’est-ce que la jalousie ? Il s’agit d’un sentiment
douloureux qui blesse ceux qui l’éprouvent et
qui, bien souvent, ne parviennent pas à contrôler
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leurs émotions. En général, la jalousie se traduit par un sentiment de
possession de la personne que l’on croit aimer. Elle est accompagnée
de la peur de perdre cette personne. Même si, à première vue, la
jalousie peut sembler être un sentiment beau et romantique, il
s’agit en réalité d’un mode de pensée malsain. C’est un sentiment
destructeur qui empêche le développement d’un amour et d’une paix
véritables.
C. Diane a dit un jour : « La jalousie est le ver de la haine dans l’amour ;
elle est source de grandes souffrances, et parfois elle tue. » C’est une
bonne définition. La jalousie est liée à la haine. Il y a peu de différences
entre la jalousie et la haine. En général, ceux qui permettent à la
jalousie de dominer leur vie perdent le contrôle de leurs émotions. Ils
ont facilement tendance à adopter des comportements extrêmes.
Lorsqu’ils réalisent ce qu’ils ont fait, il peut être trop tard.
Avec des mots très appropriés, l’apôtre Paul décrit le véritable amour :
« Il ne fait rien d’inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne
s’irrite pas, il ne tient pas compte du mal. » (1 Corinthiens 13.5)
Quelle différence majeure entre le véritable amour et l’amour de ceux
qui sont prisonniers des griffes acérées de la jalousie ! La jalousie est
un sentiment égoïste et possessif, alors que le véritable amour est
désintéressé. Ainsi, les personnes jalouses ne cherchent que leurs
propres intérêts. Ceux qui aiment vraiment cherchent le bien des
autres et, d’une manière très spéciale, les intérêts de leur conjoint. Le
véritable amour n’attend rien en retour et ne tient pas compte des
torts subis.
Nous pourrions éviter de nombreuses souffrances en ne laissant pas
les étincelles de la jalousie pénétrer dans notre cœur. Car même la
plus petite étincelle peut allumer de grands incendies. Ainsi, mieux vaut
prévenir que guérir. Nous avons besoin de l’aide de Dieu afin que notre
cœur soit animé d’un amour authentique.

Daily Meditations, p. 23.

17 – L’HARMONIE DU FOYER
« Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c’était
un fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. » Genèse
37.3
Comme cela arrive dans beaucoup de familles, celle de Jacob avait
des problèmes. Joseph était un fils chéri. Un jour, son père lui offrit une
tunique multicolore. Ses frères étaient jaloux depuis un certain temps
et ce fut la goutte d’eau qui fit déborder le vase.
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Alors qu’ils faisaient paître le troupeau de leur père dans un champ,
ils réfléchirent à ce qu’ils pourraient faire pour que leur père cesse
d’exprimer sa préférence pour Joseph. Lorsque celui-ci vint prendre
des nouvelles de ses frères et leur apporter la nourriture que son père
avait envoyée, ils mirent en œuvre leur plan. Même s’ils n’étaient pas
tous d’accord, Joseph fut quand même vendu comme esclave et il
partit en Égypte à l’âge de dix-sept ans.
Il n’est pas facile pour les parents de traiter leurs enfants de manière égale.
Chaque fils ou chaque fille a des caractéristiques qui lui sont propres. Ils sont
différents en termes d’âge, de goûts, de santé et de comportement. Et cela
peut conduire les parents à faire des choix différents pour chacun de leurs
enfants. La façon dont nous vivons une relation avec un enfant peut ne pas
fonctionner aussi bien avec un autre enfant.
Ainsi, les parents doivent faire preuve de bon sens. Il n’y a rien de
mieux que les conseils divins et une discussion ouverte pour favoriser
la compréhension entre les enfants et les parents. Grâce à des
propos appropriés, un enfant est à même de comprendre que son
frère ou sa sœur plus jeune et malade peut avoir besoin de plus de
douceur, d’affection et de soins. Malgré cela, les parents doivent éviter
de montrer des préférences particulières pour un enfant. Cela peut
nuire gravement à la formation du caractère des enfants et avoir
des répercussions, car lorsqu’ils seront confrontés aux épreuves de
la vie, ceux qui sont plus fragiles peuvent rester dépendants. Leur
frère ou leur sœur jaloux aura tendance à grandir en se rebellant
constamment contre tout et tout le monde.
Lorsque les parents font preuve d’un amour équilibré et raisonnable
envers leurs enfants, ils favorisent un environnement caractérisé par
la paix et l’harmonie. Le foyer devient alors un lieu où les anges de
Dieu sont heureux d’être présents.

Daily Meditations, p. 126.

18 – LE DIALOGUE AU SEIN DE LA FAMILLE
« Écarte de ta bouche le langage tortueux, éloigne de tes lèvres les
discours sinueux. » (Proverbes 4.24)
Il y a quelques années, j’ai lu un article intéressant dans un journal
de Porto Velho, au Brésil, intitulé « Le bonheur conjugal », de Cílio
Bocannera. Celui-ci mentionnait un travail présenté par le professeur
Howard Markman de l’université de Denver lors d’une conférence de
spécialistes en thérapie conjugale à Londres. Il déclarait ceci : « La
façon dont un couple se dispute définit la réussite de son mariage. » Et
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il ajoutait : « Les tactiques que le mari et la femme utilisent dans leurs
disputes est un bon indice de la probabilité d’un divorce. »
Le professeur Markman a mené une étude sur un millier de couples
qui se disputaient fréquemment. Il a ensuite conclu que les couples
les plus fragiles étaient ceux qui fuyaient les disputes et ceux qui
laissaient des désaccords mineurs devenir le sujet de grandes
disputes. Nous savons que c’est très fréquent. Certains couples ne
sont pas d’accord sur l’endroit où mettre le savon dans la salle de
bain ou sur la façon de presser le tube de dentifrice. Ils laissent de
petits différends affecter d’autres domaines plus importants de la vie.
Finalement, la relation se termine par une séparation et un divorce.
Parfois, des erreurs plus graves encore sont commises.
Le professeur Markman mentionne un point qui nécessite une
réflexion sérieuse et profonde. Il déclare : « Une insulte ou une offense
envers l’autre efface cinq, dix ou parfois plus de vingt actes de
gentillesse dans une relation. »
Les couples qui envisagent se séparer devraient
prendre le temps de penser aux souffrances qu’ils
pourraient causer à leurs enfants, au fait qu’ils
seront moins présents à leurs côtés pour les
soutenir, les conseiller et les accompagner.
Il est essentiel de réfléchir sérieusement
aux répercussions que leurs choix auront
sur les autres.
Nous sommes des êtres rationnels et
intelligents, et nous devrions passer
moins de temps à nous disputer pour de
petites choses et nous efforcer d’écouter
davantage. Cherchez à comprendre le
point de vue de votre conjoint. Même si
vous n’êtes pas d’accord avec sa façon
de voir les choses, essayez de préserver
le bonheur et la paix dans votre foyer.
Soyez prêt à renoncer à votre position.
Apprenez à être tolérant. Essayez de
trouver un point d’accord.
Rien ne peut remplacer l’effet positif
des mots gentils et des actes d’amour
inspirés par l’amour de Dieu sur le cœur
de ceux qui vivent dans notre famille.

Daily Meditations, p. 152.
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19 – DES ENFANTS PERDUS, OU DES PARENTS PERDUS ?
« Des gens lui amenaient des enfants pour qu’il les touche de la main.
Mais les disciples les rabrouèrent. Voyant cela, Jésus s’indigna ; il leur
dit : Laissez les enfants venir à moi ; ne les en empêchez pas, car le
royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. » (Marc 10.13,14)
Dans un grand supermarché, on entendit un jour dans les hautparleurs cette annonce intéressante : « À l’accueil se trouve un petit
garçon qui dit que son père est perdu et qu’il ne le trouve pas. »
On raconte aussi l’histoire d’un couple qui remarqua un matin que
leur petit garçon avait disparu de la maison. Angoissés, les parents se
mirent à le chercher frénétiquement. Ils demandèrent à leurs voisins,
à leurs amis et la police de les aider dans leurs recherches. Toutes les
maisons du quartier furent fouillées. Les champs et les bois furent
quadrillés. Impossible de trouver la moindre trace du petit garçon.
C’était le jour de la semaine où les membres de la famille quittaient
habituellement la maison ensemble pour assister à une réunion à
l’église. Alors quelqu’un suggéra de s’y rendre. Bien sûr, le garçon était
là, assis tranquillement, tenant dans ses mains un petit jouet qu’il
avait apporté de la maison. Les parents le prirent dans leurs bras et
éprouvèrent un immense soulagement. La mère, essuyant les larmes
de ses yeux, s’exclama : « Mon précieux petit garçon, tu étais perdu et
maintenant nous t’avons retrouvé ! »
Le petit garçon regarda sa mère et répondit : « Maman, je n’étais pas
perdu. J’étais à l’église. »
Ces deux histoires parlent davantage de parents perdus que d’enfants
perdus. Chaque enfant, dans son innocence et sa pureté, éprouve
naturellement le désir d’être avec Dieu. Souvent, les parents et les
adultes font obstacle au développement spirituel de l’enfant en ne lui
permettant pas de développer son désir de suivre Jésus.
C’est peut-être la raison pour laquelle Jésus n’a pas apprécié que ses
disciples arrêtent les enfants : « Voyant cela, Jésus s’indigna ; il leur
dit : Laissez les enfants venir à moi ; ne les en empêchez pas, car le
royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. » (Marc 10.13,14) Il
est important que nous réfléchissions sérieusement à ces paroles.

Daily Meditations, p. 165.
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20 – QU’ONT-ILS VU DANS VOTRE MAISON ?
« Ésaïe dit encore : Qu’ont-ils vu dans ta maison ? Ézéchias répondit : Ils ont
vu tout ce qui est dans ma maison : il n’y a rien dans mes trésors que je ne
leur aie fait voir. » (Ésaïe 39.4)
Le roi Ézéchias était atteint d’une grave maladie, mais le Seigneur entendit
sa prière et lui rendit la santé. Lorsqu’Ésaïe annonça au roi qu’il serait l’objet de
la grâce divine, il lui donna également un signe. Il lui dit que l’ombre projetée
par le soleil sur l’escalier du palais reculerait de dix marches. Ce phénomène
étonnant fut observé dans la lointaine Mésopotamie. Puis Marodak-Baladân,
roi de Babylone, envoya une délégation pour saluer Ézéchias à l’occasion
de son rétablissement. En réalité, nous savons que Marodak-Baladân avait
d’autres intentions. Il voulait faire d’Ézéchias un allié pour lutter contre l’Assyrie.
Honoré par la visite des messagers, Ezéchias n’hésita pas à leur montrer tous
ses trésors et ses biens. Ignorant qu’il était en quelque sorte mis à l’épreuve,
Ézéchias échoua sur toute la ligne. L’auteur biblique déclare : « Dieu l’abandonna
pour le mettre à l’épreuve, afin de savoir tout ce qui était dans son cœur. »
(2 Chroniques 32.31) À ce moment-là, le prophète vint voir le roi et lui posa la
question qui se trouve au début de cette méditation : « Qu’ont-ils vu dans ta
maison ? »
Cette même question nous est posée par les anges quand les personnes que
nous recevons chez nous s’en vont. Eux aussi demandent : « Qu’ont-ils vu dans
ta maison ? » Nos invités peuvent voir trois types de choses. Premièrement,
dans certaines maisons les gens voient surtout des possessions matérielles.
Ils découvrent des meubles précieux, des rideaux ornés et de l’argenterie.
Ces maisons sont comme des musées, mais on n’y trouve rien d’autre.
Deuxièmement, il existe des maisons où les visiteurs remarquent surtout
les personnes qui y vivent. Ils notent peut-être que le maître de maison est
agréable, que la femme au foyer est talentueuse ou orgueilleuse, que les
enfants se comportent peut-être comme de petits tyrans. Et enfin, il y a des
maisons où les visiteurs sont surtout impressionnés, non pas par les objets ou
les personnes, mais par l’atmosphère qui y règne. Ces maisons sont remplies
de paix et de consécration. Les visiteurs s’en vont alors en étant encouragés
dans leur foi en Dieu. Ils ont senti la présence des anges.
Un jour, des Grecs en visite à Jérusalem allèrent voir l’un des disciples pour
lui faire une demande urgente : « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. »
(Jean 12.21) Est-il possible que les personnes que nous recevons chez nous
aspirent à « voir Jésus » ? Ne devrions-nous pas éviter de les décevoir ?
Ézéchias perdit une magnifique occasion de témoigner de Dieu et de la grande
bénédiction qu’il lui avait accordée. Ferons-nous la même erreur ? Posons-nous
la question : « Qu’ont-ils vu dans notre maison ? »
Siegfried J. Schwantes, Closer to God, p. 118.
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21 – LE TEMPS DES ENFANTS
« Pères, n’exaspérez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se découragent.
» (Colossiens 3.21)
Je crois qu’il n’y a rien de plus triste pour un enfant que d’être orphelin
d’un père vivant. Oui, ne soyez pas surpris par ce commentaire ! Prêtez
attention à l’histoire qui suit.
Un père se détendait après avoir eu une journée très chargée au
bureau. Il était confortablement assis sur le canapé du salon et lisait le
journal. À ce moment-là, son fils préadolescent entra dans la pièce. Il
tapota l’épaule de son père et lui dit : « Papa, papa ! »
Son père ne leva pas les yeux de son journal et lui dit : « Qu’est-ce que
tu veux mon fils ? Combien tu veux ? » Le garçon répondit : « Papa, je ne
veux pas d’argent, je te veux toi ! »
On pourrait raconter bien d’autres histoires similaires, mais toutes ont
un point commun. Dans d’innombrables foyers le père, la mère ou
les deux sont tellement préoccupés par leur réussite financière ou
professionnelle qu’ils ne consacrent pas de temps à leurs enfants. De
nombreux parents croient que l’argent peut résoudre leurs problèmes.
« Papa, je ne veux pas d’argent, je te veux toi ! » C’est ce que réclament
de nombreux enfants. Nous devons comprendre qu’un père et une
mère ne peuvent pas mieux occuper leur temps qu’en le consacrant
à leurs enfants. Pour répondre à cette aspiration, les parents doivent
s’organiser et éprouver un réel désir d’accorder à leurs enfants
l’attention qu’ils méritent.
Je parle d’organisation, car les parents doivent prévoir un temps
pour leurs enfants dans leur emploi du temps quotidien. Cela
devrait être quelque chose d’aussi sacré et important qu’un
engagement professionnel. Ce n’est pas simplement une question
de temps. Vous devez également interagir de manière authentique
et avoir des relations de qualité avec vos enfants.
Il faut aussi de la persévérance pour faire en sorte que le temps passé
avec les enfants soit une priorité. Et n’oubliez pas qu’il n’est jamais
trop tard pour consacrer du temps à vos enfants, pour leur donner de
l’amour et faire preuve de bonté à leur égard. Au moment opportun, ils
nous rendront tout ce que nous avons investi en eux. Ils reconnaîtront
que nous leur avons donné quelque chose que l’argent ne peut offrir –
l’amour.

Daiy Meditations, p. 346.
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22 – UN CHANT D’AMOUR
« De grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, et des fleuves ne
sauraient l’emporter ; quand un homme donnerait tous les biens de
sa maison contre l’amour, il n’obtiendrait que le mépris. » (Cantique des
cantiques 8.7)
Au moment où j’écris ces lignes, cela fera bientôt quarante ans que Vesta
et moi sommes mariés. Notre union a été exceptionnellement heureuse
et bénie par le ciel. Nous sommes les premiers à reconnaître que c’est
l’œuvre du Seigneur, et non la nôtre.
Après notre Père céleste, nous devons remercier mon père terrestre
pour le bonheur qu’il nous permet de vivre aujourd’hui encore. Il n’a pas
eu le privilège de naître dans un foyer heureux. Son père et sa mère ont
divorcé alors qu’il n’était qu’un bébé. Mais un jour, papa a donné son cœur
à Dieu – totalement. Il a décidé de servir Dieu... rien de plus, rien de moins,
et rien d’autre ! Par conséquent, Dieu a pu le guider vers ma mère. Celleci avait déjà complètement dédié sa vie à Dieu. Ainsi, le Seigneur a pu la
guider vers mon père.
Pas une seule fois au fil des années, je ne les ai vus se disputer. Quand je
suis devenu adulte, j’ai demandé à papa,
« T’es-tu déjà disputé avec maman ? » Sa réponse m’a surpris. « Oui, nous
nous sommes disputés. Mais nous ne nous sommes jamais disputés
devant vous, les enfants. Il n’y a pas eu un seul problème que nous
n’avons pu résoudre humblement à genoux devant la croix. »
Lorsque nous étions enfants et que nous grandissions,
mes parents manifestaient ouvertement leur affection
l’un pour l’autre. Même dans leur vieillesse, lorsque nous
les avons fait venir chez nous, leur histoire d’amour
s’est poursuivie. Leurs petits-enfants ont été témoins
de cette affection. Vesta et moi essayons de suivre
leur exemple depuis le jour de notre mariage.
Après tout, la vie est remplie d’incertitudes. Si
quelque chose nous arrive, nous voulons que le
dernier souvenir que nous ayons de l’autre soit un
souvenir heureux.
Nous sommes conscients du fait que, dans ce
monde de péchés, les choses peuvent changer
du jour au lendemain. Alors, si la vie est ainsi faite,
« ne mettons pas notre confiance dans la chair »
(Philippiens 3.3). Nous savons ceci : « Si ce n’est le
Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent
travaillent inutilement ; si ce n’est le Seigneur qui
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garde la ville, celui qui la garde veille inutilement. » (Psaumes 127.1) Nous
avons la conviction que nous ne sommes sur le bon chemin que si nous
donnons complètement notre vie à Dieu à chaque instant – et c’est ce
que nous avons décidé de faire. Que cette décision soit aussi la vôtre.
Donald Mansell et Vesta West Mansell, Sure as the Dawn, p. 51.

23 – LE FOYER, UN LIEU REMPLI D’AMOUR
« Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel. Ce fut à ses yeux comme
quelques jours, parce qu’il l’aimait. » (Genèse 29.20)
Avez-vous remarqué que lorsque deux ou trois accidents d’avion se
succèdent ou que des enfants sont enlevés de façon brutale, les médias ne
cessent d’exiger que la sécurité soit renforcée dans tous les domaines ? Les
responsables politiques s’agitent et le gouvernement essaie de multiplier les
règles de sécurité. Quand vous voyez tous les foyers brisés dans le monde,
tous les enfants malheureux, et le cœur blessé de toutes personnes vivant
des chagrins immenses, ne pensez-vous pas que nous aurions besoin de «
règles de sécurité » bien meilleures pour nos foyers et nos Églises ?
Un jour, un homme s’est rendu chez un psychologue pour discuter avec lui
des meilleures choses qu’il pouvait faire pour ses enfants. Il espérait avoir
des conseils sur leur éducation – quelle école ils devaient fréquenter, ce
qu’il devait faire pour leur permettre d’avoir une grande culture, et ainsi de
suite. Cependant, la réponse du psychologue l’a surpris. Celui-ci lui a dit : « La
meilleure chose qu’un père puisse faire pour ses enfants est d’aimer leur
mère. L’enfant qui vit dans un foyer où le mari aime vraiment sa femme
est un enfant béni, bien plus que celui dont le père est prêt à faire de gros
chèques. »
Le chemin qui mène d’un mariage heureux devant un pasteur ou un officier
d’état civil jusqu’au divorce est l’un des chemins les plus tragiques qu’un être
humain puisse parcourir.
« Les liens de famille sont les plus étroits, les plus tendres et les plus sacrés
qui soient. Ils ont été établis pour être en bénédiction à l’humanité. En effet, le
mariage est un bienfait chaque fois qu’il est contracté avec sagesse, dans la
crainte de Dieu et avec le sentiment des responsabilités qu’il entraîne. » (Le
Ministère de la gérison, p. 301)

Méditations quotidiennes, p. 346.

24 – LA MAISON DE DIEU
« C’est dans une hauteur sacrée que je demeure, et avec celui qui est
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écrasé et dont l’esprit est abaissé, afin de ranimer l’esprit abaissé et de
ranimer le cœur écrasé. » (Ésaïe 57.15)
En 1791 naquit à New York un garçon nommé John Howard Payne.
Il devint un acteur célèbre, non seulement aux États-Unis, mais
aussi en Angleterre et en France. De 1842 à 1845, puis en 1851 et 1852,
il fut consul des États-Unis en Tunisie, en Afrique du Nord. Il mourut
pendant son service là-bas et y fut enterré. Mais trente ans plus tard,
en 1882, son corps fut rapatrié en Amérique et il fut enterré parmi des
personnes célèbres au cimetière de Dumbarton Oaks, dans la capitale
du pays. Le jour de son enterrement, à Washington D.C., le Congrès et
la Cour suprême interrompirent leurs activités en sa mémoire. Même
le président, le vice-président et les membres du cabinet suivirent la
cérémonie sur Pennsylvania Avenue. Pouvez-vous imaginer la raison
pour laquelle il reçut un si grand honneur ? Est-ce parce qu’il était
célèbre ? Oh, non ! Est-ce parce qu’il avait été un bon consul ? Pas
du tout ! Vous ne devinerez pas. C’est parce qu’il est l’auteur de cette
belle chanson appréciée de tous : « Home, Sweet Home ! » [Mon cher
foyer !] Cette chanson fut chantée par un chœur composé de mille
personnes près de sa tombe.
Voici un extrait des paroles : « Que nous vivions au milieu des plaisirs
et des palais ou dans une humble demeure, il n’y a aucun endroit
comme le foyer. Un charme venu du ciel semble nous entourer qui ne
peut se trouver ailleurs, où que ce soit dans le monde. »
Le mot « maison » existe dans toutes les langues du monde, mais la
notion de « foyer » revêt un sens très particulier dans le christianisme.
Le foyer est une maison où les gens aiment Dieu et s’aiment les
uns les autres. Salomon avait dans son cœur le désir de « bâtir une
maison pour le Seigneur ». Nul doute que Dieu était heureux en
bénissant cette maison de sa présence. Mais Ésaïe nous dit que
Dieu vivra « avec celui qui est écrasé et dont l’esprit est abaissé ».
Que ces paroles sont belles ! Nous pouvons faire de notre cœur une
belle maison, où Dieu aura du plaisir à vivre ! Votre cœur est-il contrit
(repentant) ? Reconnaissez-vous vos erreurs et confessez-vous vos
péchés ? Êtes-vous humble ? Si c’est le cas, vous connaîtrez la joie de
Dieu.
Eric B. Hare, Make God First, p. 182.

25 – L’INFLUENCE D’UN FOYER CHRÉTIEN
« Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie. » (Jean 8.12)
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Notre temps, notre force et nos énergies appartiennent à Dieu, et si
nous les consacrons à son service, notre lumière brillera. Elle touchera
d’abord et de façon plus marquante ceux qui, dans notre foyer, nous
sont le plus proches. Mais elle s’étendra au-delà de notre foyer, à savoir
dans le « monde ». Pour de nombreuses personnes, elle sera synonyme
de vie. Mais d’autres refuseront de voir la lumière ou de marcher dans
cette lumière. Elles font partie de ceux dont parlait notre Sauveur, lorsqu’il
disait : « Et voici le jugement : la lumière est venue dans le monde, et
les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs
œuvres étaient mauvaises. » (Jean 3.19) Ces personnes se trouvent dans
une situation très dangereuse, mais le choix qu’elles font ne dispense
aucun d’entre nous de faire briller sa lumière.
Supposons que, parce qu’un navire ne prête pas attention à la lumière du
phare, il se fracasse sur les rochers et que le gardien du phare éteigne les
lumières en disant : « Je ne m’occuperai plus du phare. » Quelles seraient
les conséquences de cette décision ? Mais ce n’est pas ainsi qu’il agit. Il
laisse les lumières brûler toute la nuit, projetant leurs rayons loin dans
les ténèbres, pour aider tous les marins qui se trouvent près des rochers
et des fonds marins présentant un danger. Si un navire faisait naufrage
parce que les lumières étaient éteintes, le monde entier apprendrait
que telle nuit, à tel endroit, un navire s’est brisé sur les rochers parce qu’il
n’y avait pas de lumière dans le phare. Mais lorsque des navires font
naufrage parce qu’ils ne font pas attention à la lumière, le gardien du
phare est alors innocent. Les marins étaient avertis, mais ils n’ont pas
prêté attention au message qui leur était donné.
Et si la lumière s’éteignait dans une maison ? Tous les membres de la
famille seraient dans l’obscurité, et le résultat serait aussi désastreux
que si la lumière s’éteignait dans un phare. De nombreuses âmes vous
regardent, amis chrétiens, pour voir si vous êtes envahis par les soucis
de cette vie, ou si vous vous préparez pour l’avenir et la vie éternelle.
Elles veulent savoir quelle est la force qui vous anime et si vous êtes de
véritables missionnaires dans votre foyer, formant vos enfants pour le ciel.
Le premier devoir des chrétiens est de veiller sur leur famille. Pères et
mères, votre responsabilité est grande. Vous préparez vos enfants pour la
vie ou pour la mort, vous les formez pour qu’ils restent ici-bas, pour qu’ils
vivent pour eux-mêmes, ou pour qu’ils aient la vie éternelle et qu’ils louent
Dieu à jamais. Qu’en sera-t-il ? La priorité de votre vie devrait être de faire
en sorte que chaque enfant que Dieu vous a confié puisse apprendre à
découvrir Dieu. (Signs of the Times, 14 novembre 1886)
Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 167.
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26 – LA BIBLE EST LA VOIX DE DIEU DANS LA FAMILLE
« Des fils sont un patrimoine du Seigneur, le fruit du ventre maternel est
une récompense. » (Psaumes 127.3)
Ce n’est que lorsqu’ils auront commencé à marcher, d’un cœur sincère,
dans la bonne voie, que les parents seront préparés à « commander à
leurs enfants après eux ». À cet égard, une réforme radicale s’impose. Elle
est nécessaire chez les parents, nécessaire chez les ministres de l’Évangile.
Les uns et les autres ont besoin de Dieu dans leurs familles. S’ils désirent
voir un changement dans la situation du monde, il faut qu’ils introduisent la
Parole de Dieu dans leurs maisons et en fassent leur conseiller. Ils doivent
enseigner à leurs enfants qu’elle est la voix de Dieu exigeant d’eux une
stricte obéissance. Patiemment, affectueusement et sans relâche, qu’ils leur
apprennent comment il faut vivre pour plaire à Dieu. Les enfants ainsi élevés
seront préparés à résister aux sophismes de l’incrédulité. S’ils acceptent la
Bible comme base de leur foi, celle-ci sera assise sur un fondement que la
marée du scepticisme ne pourra pas emporter.
Un trop grand nombre de familles négligent la prière. Les parents se
figurent qu’ils n’ont pas de temps à consacrer au culte de famille, matin
et soir. Le temps leur manque pour rendre grâces à Dieu de ses bienfaits
sans nombre, tels que les gais rayons du soleil, les bienfaisantes ondées
qui font pousser la végétation, la protection dont les anges de Dieu les
entourent. Le temps leur manque pour demander au Seigneur son aide,
sa direction et sa douce présence au sein de leur foyer. Tout comme
le bœuf et le cheval, ils se rendent à leur travail sans élever une seule
pensée vers le ciel. Le sacrifice consenti par Jésus-Christ pour arracher
leur âme à une perdition éternelle, ils ne se soucient guère plus d’en
remercier Dieu que les animaux qui périssent !
Ceux qui professent aimer Dieu devraient, à l’instar des patriarches, ériger
un autel au Seigneur partout où ils dressent leur tente. S’il y eut jamais un
temps où chaque maison devrait être une maison de prière, c’est bien
maintenant. Pères et mères, élevez fréquemment vos cœurs à Dieu par
d’humbles prières tant pour vous-mêmes que pour vos enfants. Vous,
pères de famille, qui en êtes les prêtres, apportez matin et soir un sacrifice
de louange à l’autel de l’Éternel. Et vous, épouses, joignez-vous à eux et à
vos enfants pour invoquer et louer le Créateur. Jésus, qui réside volontiers
dans de tels foyers, habitera aussi le vôtre.
Il en rayonnera une sainte influence. L’amour s’y révélera et s’y
épanouira par des gestes de prévenance, de bonté, de courtoisie douce
et désintéressée. Qu’ils soient nombreux, ces foyers où règne cette
atmosphère, où Dieu est adoré et où s’épanouit le véritable amour ; ces
foyers où la prière du matin et du soir s’élève à Dieu comme l’encens
de l’autel, pour redescendre sur ses membres en rosée de grâce et de
bénédiction ! (Patriarches et prophètes, p. 123, 124)
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Ce qui rendra le caractère agréable dans le foyer est ce qui le rendra
agréable dans les demeures célestes. (Child Guidance, p. 481)
Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 182.

27 – S’EMPARER DE LA PUISSANCE DU CIEL
« Que la beauté du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous ! Affermis pour
nous l’œuvre de nos mains, oui, affermis l’œuvre de nos mains ! »
(Psaumes 90.17)
Vous devez apprendre à vos enfants à maîtriser leur tempérament et
à cultiver un esprit aimant et semblable à celui du Christ.
Ainsi, apprenez-leur à aimer servir Dieu afin qu’ils puissent éprouver
davantage de plaisir à se rendre dans sa maison que dans des lieux
de divertissement. Enseignez-leur que la religion est un principe
vivant. Si j’avais été élevé dans l’idée que la religion est un simple
sentiment, ma vie aurait été inutile. Mais je n’ai jamais laissé mes
sentiments s’interposer entre le ciel et mon âme. Quels que soient
mes sentiments, je rechercherai Dieu au début de la journée, à midi
et le soir, afin de puiser ma force à la source de toute vie et de toute
puissance.
[Mères,] ne devriez-vous pas consacrer le temps qui vous
a été donné à enrichir l’esprit de vos enfants et à cultiver la
beauté de leur caractère ? Ne devriez-vous pas vous efforcer
de vous emparer de la puissance du ciel et de lui
demander la force et la sagesse nécessaires pour
préparer vos enfants à avoir une place dans son
royaume, pour leur assurer une vie qui durera aussi
longtemps que le trône de Jéhovah ? [...]
Peut-être que la mère continue à travailler soir après
soir, tandis que ses enfants vont se coucher sans
une prière ou un baiser de bonne nuit. S’il en est
ainsi, elle ne lie pas leur cœur tendre au sien par les
cordons de l’amour, car elle est « trop occupée » […].
Certains peuvent se demander pourquoi nous
parlons tant de la religion et des enfants. C’est parce
que beaucoup de personnes négligent les devoirs
qu’ils doivent accomplir dans leur foyer. En tant que
serviteurs de Dieu, les parents sont responsables
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des enfants qui sont confiés à leurs soins. Beaucoup d’entre eux
grandissent sans apprendre à faire preuve de respect. Ils deviennent
négligents et irréligieux, ingrats et impies.
Si ces enfants avaient été correctement formés, s’ils avaient été
élevés dans la crainte du Seigneur, les anges célestes seraient dans
leurs maisons. Si les parents étaient de vrais missionnaires à domicile,
[...] ils seraient [...] en train de préparer leurs enfants à se tenir à leurs
côtés, comme des ouvriers efficaces et investis dans la cause de Dieu.
Quelle belle image pour le monde de voir une famille unie dans
l’œuvre et le service du Seigneur ! Une famille harmonieuse est un
message puissant en faveur de ce qu’est réellement le christianisme.
Les personnes que cette famille côtoie constatent qu’il y a une
puissance à l’œuvre dans la famille, que les enfants en bénéficient,
et que le Dieu d’Abraham est avec eux. Et ce qui a une influence si
puissante sur les enfants se ressent au-delà du foyer, et exerce une
influence sur d’autres vies. Si tous les foyers qui se disent chrétiens
l’étaient en réalité, leur influence serait immense : ils seraient en vérité
« la lumière du monde ». (Signs of the Times, 14 janvier 1886)
Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 169.

28 – UN ARGUMENT QUE LES INFIDÈLES NE PEUVENT PAS NIER
« Pendant que vous avez la lumière, mettez votre foi en la lumière,
pour devenir fils de la lumière. » (Jean 12.36)
Un foyer chrétien bien ordonné est un argument auquel l’infidèle ne
peut pas résister. Il ne peut être l’objet de ses critiques. Et les enfants
d’un tel foyer sont préparés à affronter les sophismes de l’infidélité.
Ils ont accepté la Bible comme base de leur foi, et ils ont en eux
des fondements solides qui ne peuvent être balayés par la marée
montante du scepticisme. Le Christ a dit : « Vous êtes la lumière du
monde. » (Matthieu 5.14) Il nous a donné des talents. Que faisons-nous
des dons qu’il nous a confiés ? Faisons-nous briller notre lumière en
les utilisant pour sa gloire et pour le bien de nos semblables, ou les
utilisons-nous pour nos propres intérêts ? Beaucoup les utilisent de
manière égoïste. Ils ne semblent pas comprendre que nous sommes
tous soumis au jugement et que nous devrons bientôt rendre compte
de l’emploi que nous faisons des occasions que Dieu nous donne de
faire le bien. Mais quelle excuse avanceront-ils lors du grand jour pour
ne pas avoir mis au service de la cause de Dieu leurs compétences,
leur éducation, leur tact, leur persévérance et leur zèle ?
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Nous avons besoin de l’aide divine si nous voulons garder notre lumière
allumée. Jésus est mort pour nous apporter cette aide. Il nous lance
cette invitation : « Celui qui me prendra pour rempart avec moi fera la
paix, il fera la paix avec moi. » (Ésaïe 27.5) Accrochez-vous au bras du Dieu
infini ; il sera précieux pour votre âme, et tout le ciel sera à vos côtés. « Si
nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière
» (1 Jean 1.7), nous serons en compagnie des saints anges. À Josué il a
été dit : « Si tu suis mes voies et si tu assures mon service, c’est toi qui
gouverneras ma maison ; tu garderas aussi les cours de mon temple,
et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. » (Zacharie
3.7) Et qui sont « ceux qui se tiennent ici » ? Ce sont les anges de Dieu.
Josué devait placer sa confiance en Dieu chaque jour de façon vivante
et authentique ; alors les anges marcheraient avec lui, et la puissance de
Dieu reposerait sur lui dans toutes ses œuvres.
Alors, amis chrétiens, pères et mères, ne laissez votre lumière
s’obscurcir – non, jamais ! Faites en sorte que votre cœur ne
s’affaiblisse pas, que vos mains ne se fatiguent pas – non, jamais !
Ainsi, les portails de la cité céleste vous seront ouverts et vous pourrez
vous présenter avec vos enfants devant le trône, en disant : Me voici,
« moi-même et les enfants que le Seigneur m’a donnés » (Ésaïe 8.18).
Et votre fidélité sera récompensée quand vous verrez vos enfants
couronnés de la vie immortelle dans la belle cité de Dieu ! - Signs of
the Times, 14 janvier 1886.
Ellen G. White, Our Father Cares, p. 296.

29 – COMMENT UNIR LES COEURS
« Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers
leurs pères, de peur que je ne vienne mettre à mal le pays en le
frappant d’anathème. » (Malachie 3.24)
Le principe de l’amour a été établi par Dieu avant le péché, afin
qu’Adam, Ève et leurs descendants puissent vivre dans le bonheur.
Nous savons que Satan a semé la confusion entre l’amour d’un côté
et la passion, le sexe libre et les désirs charnels d’un autre côté. Il était
donc nécessaire que Dieu établisse une différence entre le véritable
amour et l’amour humain. Dieu a défini l’amour comme un principe de
vie éternel et non comme un sentiment ou une sensation physique,
et encore moins comme une expérience occasionnelle. L’amour pur,
dans n’importe quelle circonstance, est cet élément vital qui apporte
la paix dans le cœur et guide l’esprit pour parvenir à résoudre au mieux
les problèmes.
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Dans une culture où de nombreuses personnes se concentrent
principalement sur le mal, nous avons besoin de vivre quelque chose
dans notre expérience personnelle pour nous aider à maintenir vivant dans
notre esprit ce principe de l’amour véritable. Ce « quelque chose » est la
conversion ou la justification par la foi en Christ. C’est le deuxième principe
que le Seigneur a établi dans le jardin d’Éden, afin qu’Adam et Ève puissent
continuer à s’aimer, même après l’entrée du péché dans le monde. Les
versets de Genèse 3.15 et 21 nous disent qu’un agneau a été sacrifié pour
nos premiers parents. Le sang a été versé pour enseigner au monde que le
véritable amour ne peut venir que par la foi en l’Agneau de Dieu ! En d’autres
termes, nous recevons cet amour en marchant chaque jour avec le Christ.
Un jour, un fils s’est gravement disputé avec son père. La mère a assisté à
la discussion animée mais est restée silencieuse. Quand le fils a quitté la
maison, elle a dit à son mari : « Ernest, tu n’as pas raison. Pourquoi es-tu si
exigeant avec ton fils ? »
Le mari a répondu : « Tu crois que je dois m’humilier devant ce jeune
homme si difficile ? Il penserait qu’il a toujours raison ! »
Alors la femme a répondu : « Tu te trompes ! Ne sommes-nous pas des
chrétiens ? Écoute Ernest, nous devons apprendre à nos enfants que nous
vivons grâce au pardon de Dieu. L’unité de la famille ne dépend pas de ton
autorité, mais de la grâce et de la fidélité de notre Sauveur. » Son mari n’a pas su
que lui répondre.
Plus tard, quand le fils est rentré à la maison, son père l’a appelé et lui a dit : «
Mon fils, tu avais raison. Je suis désolé de ne pas l’avoir compris plus tôt. S’il te
plaît, pardonne-moi !
- Papa », a répondu le fils avec une boule dans la gorge. Puis il s’est détourné
avant que son père ne puisse voir ses larmes de reconnaissance. – Power
and Light, 06/12/60.
Moysés S. Nigri, Walking with God Every Day, p. 339.

30 – LES PRINCIPES D’UN FOYER HEUREUX
« Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. » (Jean 2.2)
Pouvez-vous imaginer le privilège de ce couple d’avoir Jésus et ses
disciples parmi les invités de leur mariage ? Ont-ils compris le sens
de la présence du Maître ? Il est intéressant de noter que, comme lors
de nombreux mariages, un problème est apparu. Ce n’était pas un
problème majeur. La famille a tout simplement manqué de vin (jus
de raisin). Dans mon pays, le Brésil, c’est comme s’il n’y avait plus de
punch avant la fin de la fête.
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Il y a quelques années, j’ai failli devoir reporter une cérémonie de
mariage où l’on m’avait demandé de prêcher. Les mariés ont eu une
dispute qui nous a tous inquiétés. Mais aujourd’hui, ils forment un
couple marié et heureux. Pourquoi ? Parce qu’ils ont invité Jésus à leur
mariage. Ils ont demandé au Christ de faire partie de leur foyer. Et le
Seigneur a pourvu à tous leurs besoins.
La présence de Jésus est la composante la plus importante d’un
mariage réussi. Sans le Christ, il est impossible de vivre un bonheur
complet. Le Christ est celui qui dirige le foyer et qui donne les directives
nécessaires aux parents et aux enfants sur la meilleure façon de vivre sur
la terre en vue de se préparer au ciel.
Il existe aussi certaines habitudes simples et pratiques qui peuvent
favoriser la qualité de la relation dans un couple. Je les appelle des «
temps spéciaux ». Le premier est le temps que nous passons avec
Dieu. Prenons-nous le temps, chaque jour, de vivre un culte personnel
? Jeûnons-nous et prions-nous ? Lisons-nous notre Bible ? Chacun de
nous a besoin de passer un temps calme, seul avec Dieu.
Le deuxième est le temps de l’organisation. Nous vivons dans un
monde agité, et les deux parents doivent travailler. La plupart du
temps, la femme n’est plus à la maison à plein temps, mais elle a
un emploi pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Les deux
parents rencontrent des difficultés au travail et quand ils rentrent à la
maison ils sont épuisés ! Quand les enfants reviennent de l’école, ils
ont des devoirs à faire, des livres à lire... Qui assume les responsabilités
à la maison ? La femme seule ? Le mari s’attend à ce que le dîner soit
servi mais ne propose pas souvent son aide. Les familles ont besoin
de s’organiser pour collaborer afin d’éviter les conflits et le stress à la
maison.
Le troisième point concerne le
temps passé en famille. Le culte
est très important, mais il faut aussi
consacrer du temps au partage et
à l’écoute. Chaque membre de la
famille a besoin d’entendre parler des
petites victoires ou des déceptions
des autres. Ces liens renforcent les
liens de la famille et sont essentiels.
Le mariage est souvent considéré
comme un voyage, mais nous
cherchons tous une destination
– le ciel ! Nous y parviendrons en
grandissant chaque jour en Christ.
Les familles doivent apprendre à
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gérer les conflits. Elles doivent apprendre à dire : « Je suis désolé.
Pardonne-moi, j’ai eu tort. »
Mme White donne des conseils à tous ceux qui envisagent de se
marier : « Si l’on avait l’habitude de prier deux fois par jour avant de
songer au mariage, on devrait prier quatre fois par jour quand on se
met à y penser. Le mariage exerce une influence, non seulement sur
la vie terrestre, mais aussi sur la vie future. » (Messages à la jeunesse,
p. 456)
Léo Ranzolin, Jesus, the Morning Dew, p. 179.

31 – AIMER : QUAND ET COMMENT ?
« Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel. Ce fut à ses yeux
comme quelques jours, parce qu’il l’aimait. » (Genèse 29.20)
« C’est l’amour qui nous rend heureux, c’est l’amour qui adoucit le
chemin, il nous aide à nous intéresser à autrui, il nous rend bons tous
les jours. » (F. E. Belden)
Le premier amour que nous rencontrons dans la vie est celui de notre
père et de notre mère. Ensuite, nous faisons l’expérience de l’amour
de nos frères et sœurs et de nos amis. Il existe aussi un autre type
d’amour qui commence à se vivre à l’adolescence, quand un garçon
est attiré par une fille et une fille par un garçon. Les jeunes adultes
commencent à réfléchir sérieusement à construire leur vie future.
Un jeune homme s’intéresse à une jeune femme particulière et il
la choisit. S’ils vont à l’université, ils se marient généralement après
avoir obtenu leur diplôme. Ces différents types d’amour exercent une
influence sur l’amour qui se vit ensuite.
Les parents aiment naturellement étreindre et embrasser leurs
enfants. Certains frères et sœurs se font des câlins,
mais nous n’embrassons pas toujours nos amis. Les maris et les
femmes expriment généralement leur amour par une étreinte
chaleureuse ou un doux baiser. Mais l’expression de l’amour entre de
jeunes partenaires ne doit pas dépasser certaines limites avant le
mariage.
Chacun de nous aime avoir ses propres affaires. Il est utile de savoir
garder le contrôle sur toutes choses, de travailler, d’économiser et
de faire des achats. Mais lorsque le désir d’avoir des biens matériels
devient incontrôlable, il rend les gens malheureux et certains
deviennent malhonnêtes.
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Il en va de même pour l’amour. C’est une bonne chose d’être désiré.
L’amour sain est beau, bon et pur. Mais quand l’amour est incontrôlé,
quand la passion prend le dessus, nous tombons dans le péché et la
désillusion. Nos relations deviennent mortes et sèches lorsque nous
courons après l’amour au lieu d’exprimer un véritable amour. Nos
journées tristes se transforment en de longues années.
Jouez donc avec bon sens au jeu de l’amour pur. Suivez les règles et
un jour, vous serez prêts à vivre un amour qui vous rendra heureux et
vous donnera l’impression que les années qui passent ne sont que de
brefs moments.
Eric B. Hare, Make God First, p. 22.
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