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Nos rapports avec notre famille 
 

 
« Etre au clair » en ce qui concerne nos rapports avec notre famille est également 

un fondement pour une vie chrétienne réussie et pour servir Dieu. Ce fondement n'a pas 
pour simple but de nous permettre d'avoir « un bon témoignage » mais est un sujet qui est 
cher au cœur de Dieu !  

Une des choses qui comptent le plus dans le cœur de Dieu est la famille. Ne veut-Il pas 
Lui-même se révéler à nous, non seulement comme notre Dieu mais comme notre PERE ? Ne 
nous appelle-t-Il pas Ses enfants, Ses fils et filles ? 

Dans une famille DIGNE DE CE NOM, on a des obligations les uns à l'égard des autres. 
Faisant allusion au fait de ne pas remplir ces obligations, le verset de 1 Timothée 5 : 8 va jusqu'à 
dire : « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, ET PRINCIPALEMENT DE CEUX DE SA 
FAMILLE, il a renié la foi, et IL EST PIRE QU'UN INFIDELE. » 

Faisant allusion aux rapports du mari à l'égard de sa femme et vice-versa, Pierre précise : 
« ...qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières » (1 Pierre 3 : 7). 

Comment servir Dieu sans que la paix et l'harmonie règnent au sein de notre famille ? 
Les réponses à nos prières mêmes en seraient empêchées. 

Parlant des conditions que doivent remplir ceux qui servent comme anciens et diacres, 
Paul affirme: « ...si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il 
SOIN de l'église de Dieu » (1 Timothée 3 : 4, 5, 12).  

Combien de serviteurs de Dieu s'efforcent de s'occuper de l'église de Christ alors que 
leur propre famille est malade ? Ce déséquilibre devient une occasion de chute pour plusieurs. 
Cette chute peut-être plus ou moins subtile : 

- Certains tombent amoureux d'une autre personne parce que leur vie affective à la 
maison n'est pas profonde ; 

- D'autres tombent sexuellement car ils n'ont pas à la maison de vie sexuelle assez 
satisfaisante ; 

- D'autres encore tombent par la colère. 
Exemple : Ce serviteur qui s'accrochait régulièrement dans le hall de l'église avec sa 

femme, à la vue de tous, après avoir prêché sur l'Amour ou autre sujet important. Dieu juge ces 
choses. Et Il juge les serviteurs plus sévèrement que les autres, car ils enseignent la Parole ET 
SONT SUPPOSES LA METTRE ENCORE PLUS EN APPLICATION que les autres. 

 

Les rapports avec notre conjoint 
Le couple est une « trouvaille » de Dieu qui nous est relatée dans les premières pages de 

la Genèse : Dieu appelle l'église l'épouse de Christ.  
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La place de conjoint est une des places les plus dignes aux yeux de Dieu (Apocalypse 19 
: 7) 

Le couple a plusieurs responsabilités : 
- S'aimer « tout court ». 
- Servir Dieu dans la complémentarité. 
- Produire par son harmonie le processus de multiplication de la puissance de Dieu face 

à l'adversité (déjà vu dans un précédent cours). 
- S'occuper des enfants et leur donner la bonne image de parents, pour qu'ils 

comprennent bien la paternité de Dieu (sinon cette image sera faussée en eux). 
- Créer un contexte dans lequel ces petites âmes pourront s'épanouir à leur tour. 
Résumons-en ici les points principaux : L'Harmonie d'un couple dépend de son 

harmonie dans TROIS DOMAINES : Spirituel, affectif, sexuel. Vous ne pouvez dissocier ces 
trois domaines car Dieu nous a crées esprit, âme et corps. Les trois doivent fonctionner en 
harmonie (1 Thessaloniciens 5 : 23). 

Comment affronter les tempêtes extérieures auxquelles nous avons tous à faire si la 
tempête souffle en même temps dans notre propre maison ? 

Nous sommes appelés à avoir une maison bâtie sur le roc, qui pourra résister à la tempête 
sous cette seule condition. Les plus grandes frustrations qu'un homme ou une femme peut 
éprouver se situent au niveau des rapports avec leur conjoint ; qu'elles soient sur le plan 
spirituel, affectif ou physique. Heureux l'homme ou la femme dont le conjoint est DISPONIBLE 
dans chacun de ces domaines. 

QUELQUES POINTS : 
- Le foyer est le meilleur endroit pour exercer le pardon, l'Amour, etc. Si nous n'y 

arrivons pas là, comment y arriver concrètement dans l'église ? 
- L'église doit être un plus par rapport à mon foyer. 
- Je ne vais pas (ni ne m'engage) à l'église pour fuir mon foyer. 
- L'homme est le chef de la femme DANS LE CADRE FAMILIAL, mais cela ne 

signifie en aucune façon qu'il soit le chef spirituel de la femme, car spirituellement parlant il n'y 
a ni homme ni femme. Cette NUANCE EST TRES IMPORTANTE A SAISIR ! 

 

Les rapports avec nos enfants 
Un équilibre est à trouver entre la discipline et la liberté que nous devons leur laisser. La 

Bible dit de discipliner ses enfants et de ne pas hésiter à utiliser la verge de la correction pour 
cela (Proverbes 22 : 15; 23 : 13).  

Je connais des chrétiens qui n'ont retenu que ce point pour ce qui est d'élever leurs 
enfants, et qui passent leur temps à les corriger « au nom de Jésus ». Un tel comportement est 
déséquilibré. 
   On peut fuir sa responsabilité de devoir passer du temps avec ses enfants, leur parler et 
les combler d'affection en partant du principe que dès qu'il font un pas de travers la solution 
Biblique est de les corriger. Cette compréhension de l'Ecriture est fausse. 

C'EST SEULEMENT S'IL EXISTE UNE AMBIANCE D'AMOUR, UN DIALOGUE, 
UNE « COMPLICITE » AVEC VOS ENFANTS QUE LA CORRECTION AURA DE 
L'EFFET (lorsque vous êtes amenés à l'administrer) POSITIF DONT PARLE L'ECRITURE. 

Un fils de chrétiens disait : « Mon père me corrige très fort et souvent mais jamais il ne 
parle avec moi ». Je déclare que dans un tel cas CE PERE PORTE UN JUGEMENT CONTRE 
LUI-MEME CHAQUE QU'IL TOUCHE SON ENFANT. 

Il y a trop de gens au comportement déséquilibré dans nos assemblées, prenant les 
versets qui les arrangent au détriment de ceux qui ne les arrangent pas. La Bible dit : « Et vous 
pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le 
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Seigneur » (Ephésiens 6 : 4) « Pères n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se 
découragent » (Colossiens 3 : 21). 

Ce que Dieu nous demande dans nos rapports les uns à l'égards des autres N'EST 
JAMAIS A SENS UNIQUE ! SI LES ENFANTS NE DOIVENT PAS DEBORDER SUR 
LEUR PARENTS, IL EN EST DE MEME POUR LES PARENTS : ils ont la responsabilité de 
ne pas irriter leurs enfants.  

Il est facile de faire marcher un enfant par la crainte, dans la culpabilité continuelle A 
CAUSE DES ATTENTES EXCESSIVES QUE L'ON A DE LUI. Cela n'est pas bon ! D'un 
autre côté il est facile aussi de démissionner et de laisser faire n'importe quoi aux enfants. 

En fait, la Bible nous encourage à ces trois points indissociables : 
- Enseigner nos enfants dans les voies du Seigneur. 
- Les combler d'affection. 
- Les corriger. 
Le premier réflexe n'est pas de corriger. A l'exemple de notre Père céleste qui nous 

corrige régulièrement, nous devons le faire quand on ne peut pas faire autrement. On ne corrige 
pas en fonction de l'humeur du jour mais SELON LA JUSTICE! 

Il faut arriver à mêler le fait de se faire respecter de ses enfants tout en les 
respectant eux-mêmes et en respectant leur personnalité.  

En ce qui nous concerne, dans notre famille les enfants savent qu'il y a des droits qu'ils 
n'ont pas : Elever la voix sur les parents, contrôler eux-mêmes la télévision, se vêtir 
indécemment, parler mal, introduire des objets, posters équivoques dans la maison, etc. sinon 
« ça va chauffer ». 

D'un autre côté ils sont libres de choisir eux-même comment s'habiller, quelle coupe de 
cheveux avoir, etc. Il est important pour nous de respecter leurs goûts et leur personnalité. 

Si vous êtes serviteurs de Dieu, vos enfants sont vos principales brebis. Si vous ratez 
votre comportement avec eux, il sera difficile de le réussir avec les autres. 

Un serviteur de Dieu disait : « Pendant que courais le monde pour gagner des âmes, mes 
enfants se perdaient à la maison ». Combien qui regrettent aujourd'hui de s'être plus occupés des 
âmes de l'église que de leurs propres enfants. Ces derniers ont alors eu une réaction de jalousie 
et de rejet ! 

 
FAIRE PASSER DIEU AVANT SA FAMILLE NE SIGNIFIE PAS SACRIFIER 

SA FAMILLE AU MINISTERE ! 
 

Dites régulièrement à vos enfants que : 
- VOUS LES AIMEZ ! 
- VOUS AVEZ CONFIANCE EN EUX ; même lorsqu'ils viennent d'échouer ! 
Chez nous il y a des mots qui sont interdits : « Je suis bête », « idiot », « c'est nul », « j'y 

arriverai jamais ». Mes enfants sont grondés s'il leur arrive de parler de la sorte. Nous refusons 
qu'ils grandissent avec une piètre opinion d'eux-mêmes. Car ils sont précieux à Dieu et à nous-
mêmes. Nous refusons qu'ils s'abaissent ou abaissent n'importe qui par leur langage. Nous leur 
enseignons aussi quelles sont les valeurs prioritaires de la vie : 

- Non pas réussir pour réussir, mais que notre vie serve à Dieu et aux autres. 
- Avoir compassion de ceux qui souffrent. 
- Ne pas mépriser les gens. 
- Aimer Dieu, aimer les autres et s'aimer eux-mêmes. 
Ils savent d'un autre côté qu'ils ne doivent pas se faire baptiser, le moment venu, pour 

faire plaisir à papa ou maman, mais que le choix leur est propre sans subir aucune pression. 
Qu'ils feront le métier qu'ils choisiront eux-même de faire. Ce n'est pas parce que papa est 



 

- 5 - 
 

LDN 1 cours 6 Nos rapports avec notre famille 

pasteur qu'il faudra être pasteur.  
Si nous leur laissons le libre choix, Dieu pourra alors leur parler directement et ils seront 

enclins à L’écouter d’un cœur disposé. L'aînée désire fermement devenir missionnaire et 
apprendre le langage des sourds. 

ATTENTION : Beaucoup d'enfants de chrétiens se retrouvent aussi perturbés que des 
enfants d'inconvertis, A CAUSE DES EXCES DE MYSTICISME DE LEURS PARENTS. 

Exemple : On chasse des démons dans la maison toute la journée, on est obligé d'assister 
à toutes les réunions avec les grands, tout est interdit, etc. Combien de ces « super-chrétiens » 
qui détruisent leur entourage par leurs excès religieux non-conformes à ce que leur demande 
vraiment le Seigneur. 

PRIEZ AVEC VOS ENFANTS ! Surtout le soir avant de se coucher. Vous avez la 
puissance de les bénir. Un temps de prière, PAS TROP LONG (à leur portée) soude la famille 
PLUS QUE TOUTES LES DISCUSSIONS à n'en plus finir.  

Discuter avec eux n'en est pas moins primordial. Ils doivent pouvoir vous confier leurs 
frustrations, leur joies, leur aspirations. L'école est loin de ne leur apporter que des bonnes 
choses. Ils ont besoin « d'évacuer ». 

Je crois qu'il y a une place qui revient plus à la mère qu'au père en ce qui concerne les 
enfants. En effet, la Bible dit : « Ne rejette pas l'enseignement DE TA MERE » (Proverbes 6 : 
20). La mère passe plus de temps avec les enfants. Elle est donc la mieux placée pour les 
influencer dans les voies du Seigneur.  

C'est « comme si » l'homme (avant tout) construit l'extérieur de la maison et la femme 
l'intérieur (Proverbes 31). La tâche est complémentaire. 

Si l'homme est serviteur de Dieu, on peut dire que sa responsabilité est de garder la paix 
à l'église et celle de sa femme de la garder dans la maison. 

SOYEZ JUSTES AVEC VOS ENFANTS ET ILS AURONT UNE IMAGE JUSTE 
DE DIEU ! 

Il y a néanmoins un point à souligner : C'est que Dieu est parfait et que vous ne l'êtes 
pas. Il faut donc SAVOIR S'EXCUSER auprès de ses enfants, savoir LEUR DEMANDER 
PARDON ! Vous n'avez pas à essayer de passer pour celui qui ne doit jamais montrer ses 
faiblesses à ses enfants.  

Ils ne sont pas aveugles, ils vivent avec vous et seront capables de discerner qu'à certains 
moments vos réactions ne sont pas très bibliques. 

Si vous essayez de cacher vous passerez pour hypocrite, le ministère avec vous. 
Si vous vous excusez ils ne vous en respecteront que plus, vous, le ministère et Christ 

QUI PRODUIT EN VOUS PAR SON ESPRIT LA CAPACITE DE DEMANDER PARDON. 
Voilà plusieurs points que je partage avec vous qui, s'ils ne sont pas respectés 

EMPECHERONT, RETARDERONT la conversion de vos enfants.  
CAR IL LEUR FAUDRA REAPRENDRE PAR D'AUTRES CE QU'ILS POUVAIENT 

APPRENDRE DEPUIS LE DEPART A VOTRE CONTACT. 
Ces cours n'ont pas pour but de faire dans les moindres détails (mécaniquement) le 

tour de tout le sujet de la famille avec un afflux de versets de la Bible cités, mais de mettre 
en évidence certains points sur lesquels nous pensons que le Saint-Esprit veut insister dans 
ces temps. J'insiste donc plus ici sur notre comportement vis-à-vis de nos enfants que sur le leur 
à notre égard. 

Nous enfantons nos enfants (évidence) ! Mais cela signifie que nous enfantons aussi les 
nombreuses bonnes et mauvaises habitudes qu'ils vont prendre. 

Regardez les défauts de vos enfants de près et vous allez vous rendre compte que la 
plupart de ces défauts, parfois accentués c'est vrai, NE SONT RIEN D'AUTRES QUE VOS 
DEFAUTS OU CEUX DE VOTRE CONJOINT. 

Nous enfantons donc quelque part le comportement qu'ils vont avoir à notre égard. C'est 
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la loi de la semence et de la récolte. Si nous semons correctement dans leur champ, nous allons 
y récolter pour nous-mêmes de bonnes choses et vice-versa. 

Exemple : Il se passe rarement un jour sans que je dise à mes enfants que je les aime. Ils 
sont régulièrement en train de me dire spontanément qu'ils m'aiment. 

Quant à vous, jeunes gens qui vous êtes convertis, sachez que, même si vos parents 
sont imparfaits, vous vous devez de les respecter. 

La Bible dit : « Enfants obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable 
au Seigneur » (Colossiens 3 : 20). « Honore ton père et ta mère...AFIN QUE TU SOIS 
HEUREUX et que tu vives longtemps sur la terre » (Ephésiens 6 : 1). 

Je suis sûr qu'une des causes de suicide des jeunes dans cette société (première cause de 
mortalité dans cette tranche d'âge), est une conséquence de la malédiction entraînée par le fait 
que ce commandement est si méprisé de nos jours. 

Prenez en considération que ce n'est pas toujours facile d'être parents. 
Faites tout pour leur simplifier la tâche. Un jour vous serez parents à votre tour et la loi 

de la semence et de la récolte sera aussi votre partage. 
Quoi de plus beau qu'une famille unie ! 
La plupart des déséquilibres chez les gens résident à l'origine (nous y reviendrons dans le 

cours sur la guérison intérieure) dans le fait d'avoir grandi dans des foyers perturbés, ou d'avoir 
été privés de foyer. La responsabilité est grande ! Aimer Dieu, a dit Jean, est synonyme d'aider 
son prochain (1 Jean 4 : 20, 21). Nos plus « proches prochains » sont notre conjoint et nos 
enfants. Servir Dieu, c'est servir notre famille convenablement. Et que cette phrase prenne tout 
son sens pour chacun de nous : 

Comme tout service, cela ne se fait PAS SANS RESPECTER CERTAINES REGLES 
afin que cette déclaration de l'Ecriture prenne tout son sens : 

« Moi et ma maison nous servirons l'Eternel » 
(Josué 24 : 15). 


