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Préface

L

e célèbre dramaturge irlandais du XXe
siècle, George Bernard Shaw, écrivit :
« Une famille heureuse, c’est un goût du
paradis ». Pourtant, les relations familiales
sont insaisissables et complexes. Nous assistons
à une redéfinition radicale de ce qu’est le
mariage et de ce que signifie la famille. La
France, en particulier, se distingue parmi les
nations du monde comme étant celle où le
pourcentage de ceux estimant les affaires
extraconjugales inacceptables, est le plus bas.
En effet, selon le sondage sur les attitudes
mondiales du Pew Research Center en 2013,
une médiane de 78 % d’individus dans 40 pays
ont déclaré que les affaires extraconjugales
étaient inacceptables, contre 47 % pour la
France. Une telle perspective pourrait-elle
avoir des effets négatifs à long terme sur
la société française et celle d’autres pays
francophones ? L’avenir nous le dira.
Dans ce numéro, nous allons au-delà des
normes et des préférences sociétales pour
examiner le pouvoir et le but ultime du
mariage et de la famille, selon la perspective
biblique. Le sujet est vaste, mais nous espérons
commencer à remettre en question la pensée
contemporaine, non pas avec la nostalgie d’une
époque meilleure ou en pensant à tord que
tout ce qui est moderne est mauvais, mais
plutôt pour découvrir l’intention de Dieu pour
l’unité familiale. Nous souhaitons présenter à
nos lecteurs des principes intemporels dont ils
peuvent se servir comme point de départ pour
de plus amples études.
— Tim Pebworth
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Pour que
votre mariage dure !
L’institution du mariage est en grande difficulté. Environ la moitié
des mariages se terminent par un divorce et de nombreux couples
ne prennent même pas la peine de se marier. Que leur manque-t-il ?
Quelles sont les clés d’un mariage durable ?
par Jerold Aust

A

ssister à la cérémonie d’un
mariage est l’un des événements
les plus passionnants, encourageants et heureux que les gens
puissent vivre. Lorsque nous recevons une
invitation, nous commençons à planifier le
cadeau que nous pourrions offrir au couple.
Nous continuons à partager nos réflexions
sur les futurs mariés et sur la façon dont
nous pouvons leur souhaiter tout le bonheur
du monde.
La cérémonie du mariage représente une
confirmation de la joie qu’apporte l’union

conjugale. Qui ne souhaiterait pas cela
pour tous les couples mariés ? Ne serait-il
pas merveilleux que tous puissent vivre
des mariages heureux et fructueux pour
le reste de leur vie ? Nous espérons tous
cela, mais malheureusement, ce n’est pas
souvent le cas.
« Les chercheurs rapportent qu’environ
50% des premiers mariages, 76% des
seconds mariages, 84% des troisièmes
mariages et des suivants échouent. » (Larry
Russell, « Why Marriages Fail and What
to Do About It » [Pourquoi les mariages

échouent-ils et que faire pour y remédier],
FocusontheFamily.ca). Beaucoup de gens
entrent dans les liens sacrés du mariage sans
être préparés. Certains couples demandent
conseil avant de se marier, mais même cela
ne garantit pas la pérennité d’un mariage.
L’institution du mariage est-elle réservée
à cette vie seulement ou conçue pour durer
éternellement ? L’union matrimoniale pourrait-elle représenter quelque chose de plus
grand que ce que nous pensons, quelque
chose de parfait et de divin ? Cela, mes amis,
serait vraiment un bonheur céleste.
mai - juin 2019
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Pour que votre mariage dure !
Persévérer après la lune de miel
Analysons l’histoire de Daniel et Dawn,
un couple qui vécurent heureux les six premiers mois de leur mariage. Après quelques
mois, ils pensaient que leur bonheur durerait
toute leur vie ! Ils s’étaient rencontrés sur
un terrain de volley, tout à fait par hasard.
Quand Daniel vit Dawn, il eut soudainement
du mal à se concentrer sur le jeu que son
équipe était en train de gagner.
Dawn, de son côté, semblait de bonne
composition, elle échangeait des salutations
avec tout le monde sur le terrain. Le temps
passa et Daniel prit enfin son courage à
deux mains pour demander un rendez-vous
à Dawn. Ils allèrent danser et tombèrent
amoureux. Environ un an plus tard, ils
étaient mariés.
Pendant les six premiers mois de leur
mariage, Daniel et Dawn mirent tout en œuvre
pour se plaire mutuellement. Il n’y avait pas
un mot plus haut que l’autre entre eux. Au lieu
de cela, ils se complimentaient mutuellement
très souvent. Ils étaient faits pour s’entendre,
une union sacrée, pensaient-ils.
Un jour, Daniel dit à Dawn qu’elle devrait
peut-être envisager une autre façon de faire
les choses à la maison. Dawn s’effondra
en pleurs. Daniel se sentit mal et essaya de
la consoler. Lentement, progressivement,
l’atmosphère de lune de miel commença à
s’estomper. Plus tard, ils commencèrent à
réaliser que le mariage était bien plus qu’une
lune de miel, car ils commençaient tous deux
à entrevoir des choses qu’ils avaient ignorées
auparavant.
Dès lors, ils se fixèrent l’objectif de regarder les forces de l’autre et de minimiser les
faiblesses perçues. Ils devinrent finalement
d’heureux parents et des grands-parents encore
plus heureux. Est-ce aussi votre histoire ? Ou
peut-être que les choses ne se sont pas si bien
passées, ou bien, vous n’êtes pas encore marié.
Sachez que les mariages peuvent en effet
être heureux et sains. Cela demande de
l’attention et de la considération mutuelle.
Les mariages réussis reposent sur le sacrifice
et le service envers l’autre. Ceci est difficile parce que nous prenons en général nos
propres désirs et besoins en considération
avant ceux de l’autre. Pourtant, l’intention
de Dieu n’était pas que le mariage soit aussi
difficile que ce que nous vivons. Il souhaite
qu’avec Son aide, le mariage devienne une
union accompagnée d’égards, d’une grande
attention et d’un grand bonheur.

récit du premier homme et de la première
femme, Adam et Ève réunis :
« …mais, pour l’homme, il ne trouva point
d’aide semblable à lui. Alors l’Éternel Dieu
fit tomber un profond sommeil sur l’homme,
qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et
referma la chair à sa place. L’Éternel Dieu
forma une femme de la côte qu’il avait prise
de l’homme, et il l’amena vers l’homme.
Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui
est os de mes os et chair de ma chair ! On
l’appellera femme, parce qu’elle a été prise
de 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 2:20-24)
Devenir « une seule chair » est la phrase
clé ici, car elle décrit le but et l’objectif de
l’institution du mariage. Souvenez-vous bien
de cela !

[La vérité sur l’amour] 2001, p. 31). Nous
verrons ce sujet en détail un peu plus loin.
Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons
déjà vu, la période de lune de miel s’efface
peu à peu. C’est inévitable. Dans notre
réalité, Dieu décida de permettre que ce processus ait lieu au sein du mariage, et pour de
bonnes raisons. Il a un grand objectif pour
les êtres humains : apprendre et construire
un caractère pieux afin de partager l’éternité
avec Lui, dans Sa famille pour toujours.
Quand l’ambiance de la lune de miel s’estompe, un jeune couple commence soudainement à faire face à la réalité du véritable
amour – il implique que chacun des partenaires soit respectueux, aimant et au service
de l’autre. Dès lors, le mari et la femme
nouvellement mariés peuvent commencer
à travailler afin que leur mariage fonctionne. L’union conjugale peut être cultivée

L’intention de Dieu n’était pas que le mariage soit
aussi difficile que ce que nous vivons. Il souhaite
qu’avec Son aide, le mariage devienne une union
accompagnée d’égards, d’une grande attention et
d’un grand bonheur.
Dieu, et non l’homme, établit l’union
conjugale lors de la création. Par Lui, le
mariage existe, pas seulement pour maintenant, mais pour toujours. Les mots pour
toujours sont utilisés délibérément. Lorsque
nous comprenons que l’union conjugale
symbolise l’unité entre Dieu le Père, JésusChrist et les êtres humains, son concept
prend alors une signification beaucoup plus
profonde (comparez avec Jean 17:11).

et conduire à un amour plus profond. Dieu
peut et vous aidera dans cette tâche.
D’autres personnes peuvent vous aider
avec des conseils avisés. Il existe bien sûr de
nombreuses publications sur le sujet. Vous
pouvez par exemple lire le livre de John
Gottman intitulé « The Seven Principles for
Making Marriage Work » [Sept principes des
couples heureux] (2015).
Nous proposons également à la fin
de cet article, un guide d’étude biblique
S’engager à aimer au-delà de la
gratuit, « Mariage et famille : la dimension
passion éphémère
manquante ».
Un homme et une femme pensent souvent
Qu’en est-il de la cohabitation ou du
que le bonheur qu’ils ressentent avant le fait de vivre ensemble ?
mariage continuera automatiquement tout
le long de leur vie. Ils ne réalisent pas que
Avant d’aller plus loin, nous devrions
Dieu nous a formés de manière à être initia- considérer le fait que beaucoup pensent
lement attirés par un conjoint potentiel. Nous aujourd’hui que le meilleur moyen de préappelons cela de la chimie, et c’est bien le venir les ennuis conjugaux consiste à faire
cas, en fait.
l’expérience de la cohabitation ou vivre
Le Dr Pat Love écrivit : « L’influence ensemble avant le mariage – souvent même
charmante de l’idylle nous rend dange- en maintenant ce style de vie et en ne se
reusement enclins à prendre des décisions mariant jamais.
que nous pourrions peut-être regretter plus
La Conférence des évêques catholiques des
tard . . . Cependant, il est important de réa- États-Unis fait cette constatation : « Ce n’est
liser que cela n’est que la première étape un secret pour personne que de nombreux
de l’amour. Ne vous méprenez pas en couples cohabitent, c’est-à-dire qu’ils
croyant que cette surtension émotionnelle vivent ensemble dans une relation sexuelle
Le mariage fut établi par Dieu
temporaire sera une condition permanente sans mariage. À l’heure actuelle, 60%
Le tout premier mariage se trouve dans et ne la confondez pas avec le véritable de tous les mariages sont précédés par la
la Bible, dans le livre de la Genèse. Voici le amour. » (Pat Love, The Truth About Love, cohabitation, mais moins de la moitié des
4
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unions en cohabitation se terminent par
un mariage. De nombreux couples croient
– à tort – que la cohabitation réduira leur
risque de divorce. C’est une idée fausse
mais compréhensible, car beaucoup de
gens sont les enfants d’un divorce, ou ont
d’autres membres de la famille ou des
amis qui sont divorcés. Les autres raisons
de vivre ensemble sont la commodité, les
économies financières, la camaraderie et
la sécurité, ainsi que le désir de quitter
la maison des parents » (Cohabitation,
ForYourMarriage.org).
Selon un article publié par un organisme
non partisan, le Pew Research Center :
« Les changements dans le mariage et la
maternité ont transformé la famille …
au cours des cinquante dernières années.
[…] L’augmentation du nombre de personnes non mariées a, à son tour, contribué
[…] à accroître le nombre de naissances
hors mariage et d’enfants vivant avec un
parent non marié. » (Gretchen Livingston,
« Family Life Is Changing in Different
Ways Across Urban, Suburban and Rural
Communities in the U.S. » [La vie familiale évolue de différentes manières dans
les communautés urbaines, suburbaines et
rurales aux États-Unis], 19 juin 2018).
Selon l’Insee, « En 2017, 770 000 bébés
sont nés en France. Six nouveau-nés sur
dix ont des parents qui ne sont pas mariés.
Au début du XXe siècle, c’était le cas de
moins d’une naissance sur dix. La part de
naissances hors mariage est supérieure à
50 % sur la plus grande partie du territoire. »
(Sylvain Papon, division Enquêtes et études
démographiques, Insee)
De nos jours, il n’est plus du tout surprenant d’entendre parler librement de la
cohabitation comme s’il s’agissait d’un style
de vie prudent et tout-à-fait acceptable. Bien
sûr, de telles relations ont existé au cours de
l’Histoire, mais aujourd’hui, nous sommes
arrivés au point où ces relations sont banalisées et deviennent une étape relationnelle
souhaitable.
Dieu considère-t-Il cela comme sage ?
Sa Parole nous dit : « Telle voie paraît droite
à un homme, mais son issue, c’est la voie
de la mort. » (Proverbes 14:12 ; 16:25). En
fait, Dieu déclare que toutes les relations
sexuelles en dehors du mariage sont des
péchés.

Qu’il y a-t-il de si important dans le
mariage ?
Pourtant, beaucoup demandent : Pourquoi
épouser une personne si vous pouvez
cohabiter avec elle ? Étant donné ce que
diverses circonstances peuvent révéler, les

La période de lune de miel s’efface peu à peu. C’est
inévitable. Dans notre réalité, Dieu décida de permettre que ce processus ait lieu au sein du mariage,
et pour de bonnes raisons.
disparités de perspectives et le désir de
maintenir ou d’améliorer sa situation
économique, cela a-t-il vraiment un sens ?
Pourtant, Dieu désire et établit le mariage
parce qu’il implique l’engagement dans une
alliance qui procure l’unité. L’apôtre Paul
expliqua comment le mariage humain est un
parallèle avec une relation de niveau divin
plus élevée :
« Femmes, que chacune soit soumise à
son mari, comme au Seigneur ; car le mari
est le chef de la femme, comme Christ est
le chef de l’Église qui est son corps, et
dont il est le Sauveur. Or, de même que
l’Église est soumise à Christ, les femmes
aussi doivent l’être à leur mari en toutes
choses. Maris, que chacun aime sa femme,
comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré
lui-même pour elle, afin de la sanctifier en
la purifiant et en la lavant par l’eau de la
parole, pour faire paraître devant lui cette
Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien
de semblable, mais sainte et irréprochable.
C’est ainsi que le mari doit aimer sa femme
comme son propre corps. Celui qui aime
sa femme s’aime lui-même. Car jamais
personne n’a haï sa propre chair, mais il la
nourrit et en prend soin, comme Christ le
fait pour l’Église, parce que nous sommes
membres de son corps. C’est pourquoi
l’homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa femme, et les deux deviendront

une seule chair. » (Éphésiens 5:22-31)
Paul ajoute : « Ce mystère est grand ; je
dis cela par rapport à Christ et à l’Église.
Du reste, que chacun de vous aime sa
femme comme lui-même, et que la femme
respecte son mari. » (Versets 32-33) Bien
que la relation du mariage terrestre ne soit
que pour cette vie physique, elle représente un mariage spirituel supérieur entre
le Christ et Son peuple qui ne finira jamais.
(Pour plus d’informations à ce sujet, voir
l’encart « Le but suprême du mariage »
ci-dessous)
De toute évidence, le mariage humain ne
se limite pas au « cocktail d’amour », cette
chimie qui unit un homme et une femme.
Pourtant, c’est une étape importante que
Dieu a prévu pour réunir un homme et
une femme afin qu’ils soient féconds et se
multiplient (Genèse 1:28). Dieu a conçu le
mariage et la famille pour faciliter l’éducation morale selon Ses voies (Deutéronome
6:6-7), l’objectif ultime étant d’amener des
milliards d’enfants dans Sa famille divine
(Hébreux 2:10).

« Tomber amoureux »
Bien sûr, en tout premier lieu, il y a le
processus de rapprochement des couples que
Dieu a conçu. Cela commence par un attrait
émotionnel, comme le reconnaît la science
médicale.
mai - juin 2019
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Pour que votre mariage dure !
Dr. Pat Love écrit : « Le cerveau est
une création incroyable ; il commence à
travailler longtemps avant votre naissance
et ne s’arrête pas jusqu’à ce que vous tombiez amoureux. Le syndrome de l’idylle
est vraiment le meilleur exemple de Mère
Nature (ou plutôt, comme nous le savons, de
l’œuvre du Dieu Créateur). Tous les comportements prévisibles qui accompagnent cette
expérience amoureuse sont provoqués par un
changement radical, naturellement orchestré,
de la chimie du cerveau . . . Notre cerveau
devient saturé d’un cocktail d’amour composé de PEA (phényléthylamine) et de plusieurs autres neurotransmetteurs excitateurs,

L

dont la dopamine et la noradrénaline . . . Le
sentiment amoureux est un moyen naturel de
se rencontrer, de s’accoupler, de procréer et
d’engendrer une postérité en bonne santé. »
(p. 28-31)
Nous appelons cela « tomber amoureux ».
Le cœur s’emballe, les joues rougissent, on
a des papillons dans le ventre ! Soudain tous
deux sont tombés amoureux l’un de l’autre
! Le goût pour la nourriture et les boissons
diminue. Les autres désirs matériels se dissipent. Rappelez-vous que l’instruction divine
donnée à un homme et à une femme était de
se multiplier et de remplir la terre ! C’est
ainsi que tout commence. Dieu a enraciné en

Le but suprême du mariage

e but du mariage se résume-t-il à avoir
une relation humaine intime, à se
reproduire et à éduquer des enfants ?
Ou existe-t-il un dessein suprême ou quelque
chose de plus grand derrière cette institution ?
Étonnamment, l’union humaine du
mariage, divinement conçue et instituée par
Dieu (Genèse 2:24), était censée symboliser,
sous une forme physique, le mariage entre
Jésus-Christ et l’Église, l’assemblée du
peuple que Dieu appelle et qui se converti
spirituellement, ainsi connue sous le nom de
vrais chrétiens ou saints.
L’apôtre Paul partagea des instructions
matrimoniales pour un bon et sain mariage
dans Éphésiens 5. Vers la fin du chapitre,
il donna un aperçu de l’accomplissement
ultime de la relation conjugale : « … parce
que nous sommes membres de son corps.
C’est pourquoi l’homme quittera son père
et sa mère, s’attachera à sa femme, et les
deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand ; je dis
cela par rapport à Christ et à l’Église. » (Versets 30 à 32, nous
soulignons)
Le grand mystère est que l’institution du mariage au
niveau humain, représente sur le plan physique, la réalité
spirituelle à venir du mariage de Christ avec Son épouse,
l’Église (2 Corinthiens 11:2 ; Apocalypse 19:7-8). Mais ce grand
mystère a une autre dimension.

La Jérusalem céleste et le mariage
Jésus nous montre que l’ultime accomplissement de notre
mariage avec Lui, l’Agneau, conduit chaque être humain vers la
nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. L’apôtre Jean décrivit
la vision de ce futur dans lequel un ange lui disait : « Viens, je
te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau. Il me transporta en
esprit sur une grande et haute montagne. Et Il me montra la ville
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la
gloire de Dieu. » (Apocalypse 21:9-10)
Cela met en évidence le rôle des saints dans la Nouvelle Jérusalem, mais nous savons aussi que cette ville céleste qui descendra
6

nous la volonté de nous marier et d’avoir des
enfants. Foudroyés, nous jetons la logique au
vent. La sagesse peut attendre, non ?
Ce sentiment initial est souvent mal
compris avec le sentiment que le mariage
se poursuivra « jusqu’à ce que la mort
nous sépare ». Quand ce n’est pas le cas,
certains quittent le navire parfois, pour
aller « nager en eaux troubles ». Ce n’est
pas une bonne idée.
Tomber amoureux n’est que le premier pas
vers un amour véritable ou durable. Quand
la lune de miel est passée, c’est le début du
véritable amour. Il exige un travail dévoué
et des efforts consciencieux pour prendre

signifie le salut éternel de tous les êtres humains
qui le désirent : « Mais la Jérusalem d’en haut
est libre, c’est notre mère » (Galates 4:26). Cela
inclut le salut de toute l’humanité qui finalement suivra Dieu (voir 1 Timothée 2:3- 4 ;
Romains 11:35 ; Jean 3:16-17).
Les saints de l’Église de cette ère sont les
« prémices » d’une récolte de vies humaines
bien plus importante (voir Jacques 1:18). Ce
sera la plus grande des récoltes, elle aura
lieu lors d’une période de 1000 ans, pendant
laquelle le Christ régnera sur les nations et
elle sera suivie de la dernière période de
jugement (Apocalypse 20: 4-6, 11-13).
Les Écritures montrent que Christ prépare
maintenant une place pour les saints et en fin
de compte pour toute l’humanité (Jean 14:2)
dans la Jérusalem céleste, la mère de tous les
enfants spirituels de Dieu, pour toujours.

Le mariage est pour toujours !
L’union conjugale qui consiste à devenir « un » fut conçue
pour les êtres humains au sein d’une alliance entre un homme et
une femme, et avec Dieu. Elle se réalisera lorsque tous les êtres
humains désirant être sauvés jouiront d’une union parfaite au sein
d’une alliance avec Jésus-Christ et le Père (voir 1 Corinthiens
15:22-28 ; Apocalypse 21:22). C’est ce que représente le mariage
humain au niveau physique.
L’union conjugale d’unicité vécue au cours de notre vie physique
actuelle est le type de mariage ultime qui ne finira jamais entre
l’humanité et le Christ (Éphésiens 5:31-32). Donc, par le dessein
et la volonté de Dieu, l’institution divine du mariage est éternelle !
Encore une fois, nous ne parlons pas des unions matrimoniales
particulières que nous voyons aujourd’hui, mais de l’institution
même du mariage. (Néanmoins, nous resterons sans aucun doute
proches de notre conjoint terrestre et des êtres qui nous sont proches
dans cette vie pendant toute l’éternité de la famille divine de Dieu.)
Si vous souhaitez en savoir davantage, notre brochure gratuite
intitulée « Mariage et famille : la dimension manquante » vous
fera découvrir plus en profondeur le dessein divin pour l’union
conjugale.

soin de votre conjoint. Ce n’est pas toujours
facile. Si c’était le cas, tout le monde le ferait
et il n’y aurait pas de divorce.
Pourquoi n’est-ce pas si facile ? Parce
que la chair est faible (Matthieu 26:41 ;
2 Corinthiens 12:9) et que la nature humaine,
corrompue par l’influence de Satan, nous
rend encore plus faibles et résistants à ce
qui est juste (Jérémie 17:9 ; Romains 8:7 ;
Éphésiens 2:2). C’est un concept difficile
à accepter, mais il n’en est pas moins vrai.
Comment pouvons-nous alors dépasser
le stade de la lune de miel et maintenir
nos mariages heureux et en bonne santé ?
Voici quelques actions qui peuvent paraître
minimes, mais Dieu dit que si nous sommes
fidèles dans les petites choses, Il nous en
donnera de bien plus grandes.

Photos : à gauche : Oleg Parylyak/123RF ; à droite : Warren Goldswain/123RF, rawpixel/123RF

Cinq façons de construire un bon
mariage
Voyons quelques moyens pratiques de
jouir des bienfaits d’un mariage heureux.
Les cinq points énumérés ci-dessous constituent une bonne façon de commencer. Après
avoir bien réfléchi et étudier la question,
vous pouvez faire votre propre liste et en
ajouter beaucoup plus.
1. Soyez le meilleur ami de l’autre
Votre conjoint est-il votre meilleur ami ?
Si c’est le cas, peut-être que vous faites déjà
ce qui suit.
Soyez créatif pour réserver du temps l’un
pour l’autre. Passez du temps ensemble à la
maison ou ailleurs – passez du temps seuls,
l’un avec l’autre, aussi souvent que possible.
Si vous avez de jeunes enfants, il peut être
difficile de sortir ensemble. Mais essayez
de trouver des moments pour cela, peut-être
un déjeuner ou un dîner, demandez peutêtre à des amis proches ou à la famille de
garder vos enfants. Pendant ces rendez-vous,
oubliez les problèmes et concentrez-vous sur
ce que vous aimez le plus chez votre mari ou
chez votre femme. Ce n’est pas le moment
de vous disputer ou de rivaliser. Demandez
à votre conjoint quels sont ses objectifs
et comment vous pouvez être un meilleur
partenaire. Cela fonctionne.
Le mariage n’est pas une association à
50/50. Dieu s’attend à ce que nous donnions
100% à notre conjoint. Votre conjoint est la
personne la plus proche de vous – sur lequel
vous pouvez compter en tout temps. Faites
preuve de gentillesse, de sensibilité et de
générosité par des petits gestes. Donnez à
votre mari ou à votre femme votre attention,
votre considération et votre amour. Juste
après Dieu, faites de votre conjoint le centre
de votre monde – à nouveau, c’est votre
meilleur(e) ami(e) !

Tomber amoureux n’est que le premier pas vers un
amour véritable ou durable. Quand la lune de miel est
passée, c’est le début du véritable amour.
mai - juin 2019

7

2. Aidez et subvenez à vos besoins
mutuels
L’un des moyens d’approfondir votre amitié consiste à contribuer à la satisfaction des
besoins et des désirs de chacun.
Maris, si votre femme vous pose des
questions sur la maison, par exemple nettoyer le garage ou une pièce de la maison,
ou une aide dans la cuisine après un repas,
faites-le.
Avec cette société oppressante et les exigences professionnelles, il est facile de travailler pendant huit heures et de rentrer chez
soi, de s’avachir dans un canapé en demandant à votre femme de vous apporter
une boisson fraîche, de vous servir
à dîner devant la télévision. Si vous
voulez un mariage plus heureux,
essayez de réaliser les souhaits de
votre femme à la maison. Emmenezla faire des achats – pour elle-même.
Dans le film Planes, Trains & Automobiles de 1987 (en français « Un
ticket pour deux », l’acteur John
Candy disait : « Aime ton travail ;
aime ta femme ».
Si votre conjoint demande
quelque chose à la maison qui
pourrait améliorer les choses, et
que vous pouvez vous en occuper,
essayez de le faire. Votre conjoint
ne parlera peut-être pas beaucoup
de ses désirs, mais cela ne veut pas
dire qu’il n’en a pas.
Trouvez la façon de répondre et
de satisfaire les besoins et les désirs
de votre conjoint. Il ou elle les a
probablement déjà laissé entendre.
Montrer ainsi de l’amour l’un pour
l’autre vous aidera à maintenir la
flamme. Dieu nous dit : « Un espoir
différé rend le cœur malade, mais
un désir accompli est un arbre de vie. »
(Proverbes 13:12)
3. Réconfortez-vous
Parfois, il arrive que l’un des conjoints ou
bien les deux se sentent mal selon certaines
circonstances. Cela peut être profondément
traumatisant, comme la perte d’un membre
de la famille ou d’un ami.
En tant que meilleur(e) ami(e) l’un de
l’autre, les conjoints sont toujours là pour
s’aider et se réconforter mutuellement, en
particulier pendant les périodes difficiles.
Bien sûr, notre plus grande confiance,
dans tous les domaines, repose sur Dieu.
Nous devrions le prier pour obtenir aides et
conseils, chaque conjoint priant l’un pour
l’autre, ainsi que mari et femme priant Dieu
ensemble. Vous pouvez également envisager
de consulter vos amis ou un bon conseiller
88

pour connaître les moyens de réconforter
votre conjoint en cas de difficultés.
Ne ratez pas l’occasion de réconforter
votre conjoint en période de stress ou de
chagrin. Demandez à Dieu de vous aider à
donner le réconfort dont il ou elle a besoin
pendant ces périodes difficiles.
4. Amusez-vous ensemble.
Bien sûr, le mariage ne consiste pas seulement à partager ensemble les moments
difficiles, mais aussi à apprécier les bons.
Un moyen important d’approfondir une
amitié amoureuse avec son conjoint est de
prendre le temps de s’amuser ensemble.

C’est une façon de continuer à donner. Les
gens aiment rire, c’est une activité merveilleuse et mutuellement saine au sein du
mariage.
Une fois, un mari dit que sa femme
semble toujours rire de lui, mais pas avec
lui. Il le prend à la légère : « ça ne coûte rien
de rire de moi ! » Il lui répondit que s’il avait
su à quel point il était drôle, il serait devenu
comédien. Elle répond qu’il en est déjà un !
Être reconnaissant pour les petits cadeaux
que Dieu vous a donnés, et essayez de ne pas
vous prendre trop au sérieux.
Trouvez des activités amusantes à faire
ensemble, que vous soyez tous les deux, en
famille ou entre amis. Cela peut être jouer
aux cartes, danser, jouer au bowling, dîner
au restaurant, faire du sport, du shopping,
des puzzles, des promenades, partager un

passe-temps, divertir les autres, jouer à des
jeux vidéo, visiter des attractions, pour n’en
citer que quelques-uns.
Vous pouvez même vous amuser à deux,
assis à la table en notant les activités que
vous pourriez apprécier ensemble. Profitez
de la compagnie de votre conjoint en vous
créant de bons souvenirs.
5. Soyez doux les uns envers les autres.
La plupart des femmes souhaitent que leurs
maris soient doux avec elles. « Doux » peut
avoir une connotation féminine pour beaucoup d’hommes, mais cela signifie simplement traiter quelqu’un avec une gentillesse bienveillante et sensible.
Parlez à votre conjoint et traitez-le
de manière réfléchie et attachante.
C’est cela être doux.
Un homme peut-il être doux ?
Dans un livre de la Bible consacré
à l’amour conjugal, l’homme dit à
la femme : « Mon bien-aimé parle
et me dit : Lève-toi, mon amie, ma
belle, et viens ! » (Cantique des
cantiques 2:10). Il lui adresse beaucoup d’éloges, et la femme le fait
également.
Les conjoints devraient s’appeler
par des termes semblables et faire
savoir à l’autre à quel point il ou
elle est précieuse pour l’autre – en
prononçant des paroles d’amour et
de louange. Cela ne veut pas dire
prononcer des mots doux à l’oreille
juste pour obtenir ce que nous voulons. Nous devrions dire des mots
doux à nos conjoints et les penser
sincèrement.
Un mari fait remarquer que sa
femme voudrait l’entendre lui dire
quelque chose de doux un peu plus
qu’une fois de temps en temps mais
au moins une fois par jour. Ce n’est pas trop
demander. Les mariages réussis sont fondés
en partie sur le fait de se dire des mots gentils et doux.
N’oubliez donc pas d’être le meilleur
ami de votre mari ou de votre femme, de
vous aider et de subvenir mutuellement
dans de petites choses, de se réconforter,
de s’amuser ensemble et d’être gentils
l’un envers l’autre. Ce sont les ingrédients
essentiels pour un mariage plus heureux et
sain – pour que votre union dure toute cette
vie physique et qu’en maintenant votre
engagement et votre souci de l’autre, vous
puissiez être prêt à la vie au sein d’une
alliance spirituelle ultime avec Christ pour
l’éternité.

Photo à gauche : Cathy Yeulet/123RF ; à droite : rawpixel/123RF

Pour que votre mariage dure !

Le noyaux familial modèle
institué par Dieu
Comme la famille va, ainsi va la nation. Un solide noyau familial soutient
toutes les sociétés pacifiques. Il fut institué par Dieu dans un but grandiose
et durera indéfiniment !
par Jerold Aust

L

orsqu’il quitta son poste de
40e président des États-Unis,
Ronald Reagan souligna l’origine
des grands changements nationaux :
« Permettez-moi de vous offrir la leçon n° 1
concernant les États-Unis. Tout grand changement opéré aux États-Unis commence à
la table familiale. » (Discours d’adieu à la
nation, le 11 janvier 1989).
Par ailleurs, à Perth, en Australie, le pape
Jean-Paul II avait offert une leçon similaire
à propos de l’importance de la famille :
« Comme la famille va, ainsi va la nation
et ainsi va le monde entier dans lequel nous
vivons. » (Homélie, 30 nov. 1986)

Le modèle de famille a-t-il changé au
cours de l’histoire récente ? Selon le Pew
Research Center, « la famille nucléaire traditionnelle … est chose du passé. En 1960,
37 % des ménages comprenaient un couple
marié élevant leurs propres enfants. Plus
d’un demi-siècle plus tard, seulement 16 %
des ménages suivaient ce modèle. » (Jens
Krogstad, « 5 Facts About the Modern
American Family », PewResearch.org,
30 avril 2014)
Qu’en est-il des familles contemporaines ? Parmi celles que vous connaissez,
combien présentent les caractéristiques
chrétiennes énoncées dans les Saintes

Écritures ? L’apôtre Paul prodigua les
conseils suivants : « Femmes, que chacune
soit soumise à son mari, comme il convient
dans le Seigneur. Maris, que chacun aime
sa femme et ne s’aigrisse pas contre elle.
Enfants, obéissez en toutes choses à vos
parents, car cela est agréable au Seigneur. »
(Colossiens 3:18-20)
En fait, quel est au juste le meilleur
modèle de famille ? Et que représente la
famille humaine en fin de compte ? Examinons le modèle de famille selon plusieurs
points de vue : les familles d’antan, les
familles modernes et le modèle de famille
biblique.
mai - juin 2019

9

Le noyaux familial modèle institué par Dieu
« L’émission télévisée Papa a raison
Discerner les bonnes qualités familiales forme d’un faux documentaire et porte sur
trois types de noyaux familiaux distincts est devenue un symbole des rôles de genre
face à des valeurs changeantes
Arrêtez-vous quelques instants pour
réfléchir à certaines familles que vous
connaissez. Quelles sont les caractéristiques
les plus remarquables que vous ayez
observées ? Combien d’entre elles vous
semblent stables et équilibrées ?
Vous rappelez-vous pourquoi une certaine
famille vous a paru parfaite ? Était-ce en
raison d’interactions paisibles ? Était-ce
parce que les membres de cette famille
riaient beaucoup ensemble ou disaient
souvent « s’il vous plaît » et « merci » ?
L’avez-vous laissée en vous disant que vous
aimeriez beaucoup avoir ce genre de famille,
sans trop savoir comment décrire ou imiter
son exemple ?
Bon nombre de personnes se tournent
vers les portraits familiaux relayés par les
médias, que ce soit dans des émissions
dramatiques, des comédies de situation ou
même l’actualité, mais ce qu’elles considèrent comme typique ou idéal a bien
changé. Les médias reflètent les changements sociétaux, mais ils y contribuent
également. Ces portraits devraient-ils nous
servir de modèle de famille heureuse, productive et saine ?
Les modèles familiaux décrits par la
télévision moderne éclipsent-ils les valeurs
et les concepts éprouvés d’une famille
solide ? Certaines personnes sincères
et bien intentionnées citent les médias
comme s’ils disaient la pure vérité sur
divers sujets. Bien entendu, c’est la Bible,
et non les médias, qui révèle la pure vérité.
Les médias de divertissement se mêlent de
plus en plus de la politique en vue de faire
fortune. Leurs commentateurs font plus
que rapporter les nouvelles ; ils en créent
ou ils répétent ce que d’autres ont rapporté.
Et les grands réseaux d’information font
souvent de même. L’industrie des médias
est motivée par l’argent, l’amoralité ou
une morale improvisée, et par la naïveté
des téléspectateurs bien intentionnés qui
peuvent être amenés à accepter ce qui peut
devenir la nouvelle norme.

« Famille moderne » vs « Papa a raison »
Observons le changement culturel qui
s’est produit en comparant ces deux émissions. Examinons d’abord le modèle de
famille de la série télévisée moderne Modern
Family (« Famille moderne » au Québec).
Dans la version anglaise de Wikipédia, cette
émission est décrite ainsi :
« Modern Family est une comédie de
situation pour la famille présentée sous la
10

(nucléaire, reconstitué et de même sexe).
Elle suit la vie du patriarche Jay Pritchett
et de ses enfants qui habitent tous dans la
région de Los Angeles. Celui-ci s’est remarié avec une femme beaucoup plus jeune que
lui, Gloria [...] qui lui a donné un fils […]
et qui avait déjà un fils issu de son premier
mariage […]
« La fille de Jay, Claire, était femme
au foyer, mais elle est retournée travailler
dans le monde des affaires […] Elle a
épousé Phil Dunphy, un agent immobilier et un soi-disant “papa cool”. Ils ont
trois enfants […] une adolescente écervelée stéréotypée […], une fille intelligente
et intellectuelle, […] et un fils unique
“décalé”. Le fils de Jay, Mitchell, qui est
avocat, et son mari, Cameron Tucker, ont
une fille. »

stéréotypés des années 1950. Le père, Jim
Anderson, travaillait comme agent d’assurance tandis que sa femme, Margaret, restait
au foyer. Leurs trois enfants, qui étaient très
bien élevés […], aimaient et respectaient
leurs parents […] Dans chaque épisode,
Jim s’attaquait aux problèmes familiaux à
son retour du travail […] [Et] grâce à ses
conseils judicieux, les problèmes étaient
réglés.
« Au cours de la dernière décennie,
lorsqu’il est question du rôle du père dans
la société, on cite souvent l’émission Papa
a raison comme présentant des rôles de
genre si démodés que les pères contemporains ne peuvent rien tirer de cette série
télévisée. Je ne suis pas d’accord. Lorsque je
regarde cette émission aujourd’hui, je vois,
pour les pères, d’importantes leçons qui ont

De nombreux modèles de famille modernes sont plutôt déformés. La Bible offre-t-elle des exemples du
modèle de famille idyllique pour l’humanité ?
L’expression faux documentaire est
appropriée. Une telle production se sert
d’un cadre fictif pour analyser et parodier
des problèmes familiaux courants. Ce qui
est inquiétant dans tout cela, c’est le pouvoir qu’ont les médias de présenter et de
contribuer à établir une nouvelle norme
sociétale. Comment cette prétendue « nouvelle norme » se compare-t-elle à l’ancienne
norme familiale ?
Bien entendu, depuis des temps
immémoriaux, de nombreuses familles
n’adhèrent pas aux normes morales
rigoureuses de Dieu, et bien des parents
n’offrent aucun enseignement des
préceptes divins indispensables à leurs
enfants, comme Dieu ordonna à Son
peuple de le faire (voir Deutéronome 5:29 ;
6:6-7). Toutefois, jusqu’à il y a quelques
décennies, les valeurs judéo-chrétiennes
avaient une influence majeure sur les
sociétés occidentales.
Et lorsqu’on songe à l’évolution récente
du modèle de famille, on peut considérer comme assez bon le modèle présenté par l’industrie du divertissement au
cours des dernières décennies. Prenez, par
exemple, l’ancienne émission télévisée
sur la famille Papa a raison. Elliott Katz,
auteur et coach en matière de paternité,
écrivit ceci dans une chronique du quotidien USA Today avant la fête des Pères, il
y a quelques années :

justement rapport avec certaines plaintes
que formulent couramment les épouses au
sujet de leur mari, notamment le fait de ne
pas prêter suffisamment attention à ce qui
se passe au foyer ou de ne pas contribuer
suffisamment à l’éducation des enfants, soit
le genre de problèmes pouvant mener à une
rupture conjugale.
« Jim Anderson était un père qui s’investissait beaucoup. Dans chaque épisode, il
était conscient des problèmes à résoudre à la
maison et il s’en chargeait. Il peut sembler
irréaliste de présenter un père en mesure
de régler tous les problèmes, mais la leçon
importante que peuvent en tirer les pères
d’aujourd’hui, c’est le fait que Jim cherchait
activement à trouver une solution. Il ne
fermait pas les yeux sur ce qui se passait au
foyer et ne s’attendait pas à ce que sa femme
s’en charge. » (Father Knows Best, Even in
2016 [Papa a raison, même en 2016 ], le
16 juin 2016)
Les critiques modernes sont en général
quelque peu sarcastiques et condescendants
à l’égard des anciens modèles familiaux
comme celui-ci. Mais comme Katz le fait
remarquer, ces modèles demeurent très
utiles.
Le mot ancien ne signifie pas nécessairement démodé, et cela est particulièrement
vrai dans le cas de certains exemples de
comportements bons et pieux qui nous ont
été transmis depuis la nuit des temps.
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Exemple biblique : Abraham et Sara
La Parole de Dieu, autrement dit la Bible,
ne nous donne aucun exemple d’une famille
humaine parfaite, car les êtres humains
ont des défauts et sont limités, et même
les géants dans la foi durent faire face à
des problèmes familiaux causés par leurs
propres péchés et les problèmes liés à leur
culture. Cependant, la Bible nous fournit des
exemples d’un modèle de famille pieuse que
nous devrions apprendre et suivre à plusieurs
points de vue.
Examinons brièvement l’exemple du
patriarche Abraham et de sa femme, Sara.
Ce couple présentait de très grandes qualités
devenues très rares de nos jours.
Abraham et Sara incarnaient une foi véritable envers Dieu malgré leurs faiblesses
humaines. Et Dieu travailla avec eux pour
en faire un modèle de famille exemplaire qui
perdure depuis quatre siècles.
Malgré ses points faibles en tant que
mari et père, Abraham fit preuve d’une
obéissance, d’une capacité d’intercéder
efficacement, d’une foi, et d’une hospitalité
exemplaires. Dieu affirma ceci à son sujet :
« Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses
fils et à sa maison après lui de garder la
voie de l’Éternel, en pratiquant la droiture
et la justice […] » (Genèse 18:19). Et Il
ajouta ceci : « […] Abraham a obéi à ma
voix, et […] a observé mes ordres, mes
commandements, mes statuts et mes lois. »
(Genèse 26:5)
Abraham était humain et soumis aux faiblesses de la chair. Toutefois, il démontrait
un caractère juste et s’efforçait de faire
passer Dieu en premier dans sa vie. Il fut
même appelé « ami de Dieu » et « père
de tous ceux qui croient » (Jacques 2:23 ;
Romains 4:11).
Lorsque Dieu annonça à Abraham qu’il
allait avoir des enfants, Sara le convainquit
d’essayer d’accélérer le processus en faisant appel à une mère porteuse, situation
qui fit que Sara devint jalouse d’elle et la
traita durement par la suite Genèse 15 et16.
Plus tard, lorsque Dieu dit à Abraham que
Sara allait avoir un fils, celle-ci, vu son
âge avancé, se moqua d’abord de Dieu
(Genèse 18:10-15).
Or, c’est grâce à sa foi que Sara put avoir
un enfant au-delà de ses années de vie
féconde (Hébreux 11:11-12). Elle devint
un modèle de beauté intérieure en faisant preuve d’une rare douceur d’esprit
et d’une soumission dévouée envers son
époux (1 Pierre 3:1-7). Conjointement avec
Abraham, Sara éleva leur fils Isaac selon les
principes d’obéissance et de piété.

Les parents doivent toujours prendre le temps de
s’occuper de leurs enfants, car le meilleur cadeau
qu’ils puissent leur faire, c’est de s’investir auprès
d’eux et de leur accorder du temps.

C

Former la famille
que Dieu recherche :
Les qualités nécessaires

onsidérons quelques qualités du modèle de famille que Dieu désire :
• Le père est chef de famille. Parmi ses responsabilités, il doit prendre soin de
sa femme comme le Christ prend soin de l’Église (Éphésiens 5:23).
• La mère est son bras droit (Genèse 2:18) et, ensemble, ils donnent le meilleur exemple
possible à leurs enfants tout en leur enseignant la voie de Dieu (Deutéronome 6:6-7).
• Le père et la mère doivent assurer harmonieusement l’éducation de leurs enfants
selon la voie divine.
• Les enfants suivent le bon exemple de leurs parents, car les actes en disent plus que
les paroles. Ils apprennent davantage ainsi.
• Les parents doivent éviter de dénigrer leurs enfants, tant en privé qu’en public, pour
ne pas les décourager (Colossiens 3:21).
• Les parents doivent encourager leurs enfants à viser l’excellence en ce qui concerne
leur personnalité, leurs études et leur future profession.
• Les parents doivent se sacrifier pour leur conjoint ou conjointe et pour leurs enfants.
• Comme pour tous les membres de l’Église, les époux doivent se soumettre l’un à
l’autre avec humilité, patience et amour (Éphésiens 5:21 ; 1 Pierre 5:5).
• Les parents doivent toujours prendre le temps de s’occuper de leurs enfants,
car le meilleur cadeau qu’ils puissent leur faire, c’est de s’investir auprès d’eux et
de leur accorder du temps. La vie passe vite, alors il n’y a pas de temps à perdre
(Éphésiens 5:15-16).
• Les parents sont les intendants des futurs fils de Dieu, comme Dieu le dit à Abraham
(Genèse 18:19).
• Les parents ne doivent ni blasphémer ni jurer. Sinon, les enfants jureront parce
qu’ils seront affectés par ce comportement et par leurs parents, et ils considéreront les
blasphèmes comme acceptables.
• Les parents doivent amener leurs enfants à se tourner vers Dieu qui nous a donné la
vie sur cette Terre et qui nous soutient par Sa générosité.
• Les parents doivent toujours dire à leurs enfants qu’ils les aiment, qu’ils les appuieront et qu’ils seront là pour eux pour le reste de leurs jours. Ceci est très important.
• Les parents doivent lire la Bible à leurs enfants et prier avec eux tous les jours.
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Le noyaux familial modèle institué par Dieu
coordonné, s’élève pour être un temple
saint dans le Seigneur. En lui vous êtes
aussi édifiés pour être une habitation de
Dieu en Esprit. » (Éphésiens 2:19-22 ; voir
également 3:14-15)
Par le truchement de Jésus-Christ, Dieu
est en voie de perfectionner ceux qu’Il a
appelés dans la vie présente à faire partie
de Sa sainte famille pour l’éternité ! Il est
en train de transformer notre façon de penser, de parler et d’agir selon Ses préceptes
(Romains 12:2).
Il n’existe aucune famille parfaite sur
Terre à l’heure actuelle, pas même la famille
spirituelle actuelle de Dieu, parce qu’aucun
être humain n’est parfait. Dieu œuvre auprès
de nous qui sommes imparfaits afin de nous
rendre meilleurs ou de nous faire grandir
selon Son saint mode de vie. Cela nous mène
à Son magnifique objectif : celui d’avoir un
jour une famille divine.

La famille humaine : type de la famille
spirituelle de Dieu
Dieu le Père et Son Fils Jésus-Christ sont
en train de créer Leur modèle de famille par
l’entremise d’êtres humains qui désirent Les
honorer. Ils en sont les premiers Éléments.
En tant que Fils de Dieu et homme, Jésus
aima et honora Son Père de tout Son cœur et
de toute Son âme. C’est là la clé pour créer
une famille pieuse qui fait passer Dieu en
premier à tous points de vue.
Tous les êtres humains doivent en
venir à saisir cet état de choses : Dieu,
dans Sa grande sagesse, a institué l’unité
familiale avec amour. Il est l’Auteur du
modèle de famille parfait. Il a créé le
premier homme et la première femme,
les a unis en une seule chair et les a
exhortés à être féconds et à se multiplier
(Genèse 1:27-28 ; 2:23-24).
Certes, les couples mariés ne peuvent
pas tous avoir des enfants – et Dieu en est
conscient. Il existe malgré tout de nombreuses bénédictions et de nombreuses
12

leçons rattachées à la relation matrimoniale
qui représente une réalité spirituelle sur un
plan supérieur (voir « Le but suprême du
mariage », à la page 6).
Il n’en demeure pas moins que l’une des
principales raisons pour lesquelles Dieu
créa le mariage, c’est pour voir les couples
mariés se reproduire et élever leurs enfants.
Par ailleurs, Dieu nous dit d’inculquer Ses
commandements à nos enfants (Deutéronome 6:6-7 ; voir Proverbes 22:6) et nous
indique que les enfants sont un héritage de
l’Éternel (Psaumes 127:3). En effet, tous les
enfants appartiennent à Dieu – et Il nous a
confié la responsabilité de les élever correctement (voir notre encart intitulé « Former
la famille que Dieu recherche : Les qualités
nécessaires »).
Pour l’instant, le meilleur modèle de
famille qui existe sur Terre est celui de
l’Église de Dieu de la Nouvelle Alliance :
« […] mais en professant la vérité dans
l’amour, nous croîtrons à tous égards en
celui qui est le chef, Christ. C’est de lui, et
grâce à tous les liens de son assistance, que
tout le corps, bien coordonné et formant un
solide assemblage, tire son accroissement
selon la force qui convient à chacune de ses
parties, et s’édifie lui-même dans l’amour. »
(Éphésiens 4:15-16)
L’apôtre Paul nous enseigne que Dieu
est en voie d’élargir Sa famille sur Terre :
« Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous
êtes concitoyens des saints, gens de la
maison de Dieu. Vous avez été édifiés
sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la
pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien

La future famille divine dans la nouvelle
Jérusalem descendue du ciel
La vision de l’apôtre Jean de la nouvelle
Jérusalem, soit la Ville sainte que Dieu le
Père fera descendre du ciel sur la Terre,
nous donne un aperçu du modèle ultime de
la famille divine :
« Puis je vis un nouveau ciel et une
nouvelle terre ; car le premier ciel et la
première terre avaient disparu […] Et je
vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la
ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour
son époux. J’entendis du trône une forte
voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes ! Il habitera avec eux, et
ils seront son peuple, et Dieu lui-même
sera avec eux. Il essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. »
(Apocalypse 21:1-4)

Enfin, la perfection – finies les difficultés !
Il s’agit là du modèle de famille suprême
que Dieu Tout-Puissant instaurera par l’entremise de Jésus-Christ. Et, vu que Dieu
désire assurer le salut de l’humanité tout
entière (1 Timothée 2:3-4), Il fera en sorte
que des milliards de personnes adoptent Son
modèle de famille divine dans la nouvelle
Jérusalem – évoquant le très grand nombre
d’étoiles dans le ciel et de grains de sable au
bord de la mer.
Le modèle de famille actuel fut institué
par Dieu et représente la famille divine
ultime que Dieu a prévue pour l’humanité –
et qui durera éternellement !

Photo à gauche : evgenyatamanenko/iStock ; à droite : pretoperola/123RF

De tels traits de caractère et un tel exemple
de vie familiale transcendent le temps, l’espace et la culture. Et ce que nous pouvons
observer dans la vie familiale d’Abraham et
de Sara est typique des meilleures familles
bibliques.
Même s’il existe d’autres familles exemplaires dans la Bible, celle-ci présente un
modèle de famille particulier qui est en train
de devenir l’éternel et parfait modèle de la
future famille de Dieu ! Faites-vous partie de
ce modèle de famille pieuse qui est en voie
de transformation pour refléter davantage
l’image de Dieu ?

Le sexe, le péché
et la quête de

pureté

Ce que vous pouvez faire pour fuir les mauvaises pensées
et influences afin de mener une vie véritablement pure
en conformité avec la loi divine.
par Gary Petty et Steve Myers

C

omme il est agréable de contempler une rivière, un lac ou un
océan aux eaux cristallines, sans
limon ni débris – offrant uniquement une eau limpide.
Notre esprit peut être comparé à cette eaulà. Si nous recherchons ce qui est bien, notre
esprit peut être comme de l’eau limpide,
sans aucune trace de pollution.
Or, il peut s’avérer difficile pour chacun d’entre nous de demeurer cohérent
dans notre cheminement chrétien, c’est-àdire d’avoir l’esprit pur en tout temps. Que
pouvons-nous faire à ce sujet ? Il existe des
choses concrètes que nous pouvons faire
pour rester purs aux yeux de Dieu ou pour le
devenir si nous n’avons pas été à la hauteur
de la situation.
Vous tâchez d’assister aux assemblées du
culte toutes les semaines. Vous écoutez des
sermons. Vous lisez peut-être des exemples
bibliques du type de personne que vous
devriez être.
Vous savez ce qui est correct, mais alors
pourquoi le mal vous semble-t-il souvent
acceptable ? Il peut s’agir de choses qui ne

sont peut-être pas manifestement mauvaises,
mais que nous avons tendance à justifier, à
ignorer ou à banaliser.
Vous vous dites peut-être : « Je ne trompe
pas ma femme. » Mais vous regardez peutêtre un peu de pornographie, car vous pensez peut être que cela n’est pas vraiment
tromper sa femme, n’est-ce pas ?
Ou bien, vous croyez peut-être que vous
n’êtes pas alcoolique, et pourtant vous prenez peut-être un verre de trop de temps en
temps. Mais ce n’est pas vraiment un péché
si gros que ça, n’est-ce pas ?
Les facteurs d’influences sociétaux qui
nous entourent sont puissants. La nature
humaine influe sur nos choix. Et il arrive
que nous cédions à des pensées indésirables
et que nous posions des gestes que nous ne
devrions pas poser – et bien trop souvent,
nous rationalisons notre comportement. La
démarcation devient floue entre le bien et
le mal, entre nos désirs immédiats et ce que
Dieu ordonne pour notre bien.
Comment pouvons-nous faire preuve de
plus de rigueur dans notre vie chrétienne ?
« […] Car quel rapport y a-t-il entre la

justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de
commun entre la lumière et les ténèbres ? »
(2 Corinthiens 6:14)
Pouvons-nous être marginaux dans notre
foi et continuer d’affirmer que nous sommes
de véritables chrétiens ? Existe-t-il un juste
milieu entre le bien et le mal ? Dieu dit que
non. Et chacun d’entre nous doit réfléchir
sérieusement à cet égard et s’efforcer de
demeurer pur avec Son aide !

Résistez aux compromis
Voici les enseignements divins à ce sujet :
« C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et
séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez
pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, Et vous serez
pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur
tout-puissant. » (2 Corinthiens 6 :17-18)
Dieu nous dit que de tels compromis sont
inacceptables. Nous ne pouvons nous permettre d’accepter les choses qui nous polluent, ou de simplement prétendre d’ignorer
leur influence. Toute pollution est toxique.
Nous sommes constamment interpellés par
l’impureté qui nous entoure.
mai
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Le sexe, le péché et la quête de pureté
L’impureté se présente sous bien des
formes. Vous visitez peut-être des sites Internet pornographiques. Vous êtes peut-être une
jeune maman qui regarde des films « légèrement » scandaleux pendant que vos enfants
dorment. Vous êtes peut-être une grand-mère
qui lit des romans d’amour osés.
Encore une fois, ce sont là des activités
très distinctes les unes des autres, mais
elles reflètent toutes une même réalité, soit
l’impureté. Même si cela peut vous sembler
mineur, ne vous leurrez pas ; c’est en réalité un problème très grave selon la Parole
divine. Remarquez ce passage biblique :
« Que la débauche, ni aucune impureté,
ni la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des
saints. » (Éphésiens 5:3)
Nous devons nous débarrasser de toute
trace d’impureté dans notre vie ! Et ce
n’est pas tout ! Nous devons non seulement nous opposer au mal, mais aussi
faire le bien. Nous devons remplacer ces
activités négatives par des activités positives. Nous devons modifier notre façon
de penser et transformer notre esprit, afin
d’agir différemment.

Des ruisseaux aux eaux teintées
Pour en revenir à notre analogie d’entrée
en matière sur l’eau claire, voici une autre
façon d’envisager la chose : notre esprit est
comparable à une rivière, car nos pensées
s’écoulent comme l’eau d’une rivière. Avezvous déjà remarqué que les cours d’eau
présentent des caractéristiques intéressantes,
notamment leurs diverses couleurs ?
Prenez le fleuve Jaune de Chine, par
exemple. Pourquoi porte-t-il le nom de
Jaune ? C’est parce qu’il traverse un plateau
recouvert sur près de 305 m d’une terre fine
jaunâtre, entraînée par le vent, qu’il emporte
avec lui.
Le fleuve Rio de la Plata tire sa couleur
brunâtre des sédiments qu’il entraîne des
fleuves Paraná et Uruguay. Il se déverse
dans les belles eaux bleues de l’océan Atlantique sud.
La Save est une rivière de Slovénie qui est
toujours d’une couleur vert grisâtre en raison
de certains minéraux incrustés dans son lit.
Et enfin, il y a la rivière Black (noire)
d’Alaska qui tire son nom en partie en raison
des matières organiques de son lit.
Quel est le rapport avec notre façon de
penser ?
Comme ces cours d’eau sont colorés
par les substances qu’ils entraînent, nos
pensées sont teintées par ce que nous
laissons pénétrer dans notre esprit. Tout
comme une rivière est teintée par ce
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qu’elle touche, notre esprit est influencé
par ce que nous voyons, par ce que nous
lisons et par ce que nous entendons.
Le mal – qu’il s’agisse de pornographie,
de personnes immorales ou impudiques,
de langage grossier et ainsi de suite – peut
teinter notre pensée, le risque augmentant
avec l’exposition. Si nous ne faisons pas
attention, ces choses « teinteront » notre
pensée, comme les sédiments et les minéraux tintent les cours d’eau. Au lieu d’être
pures et claires, nos pensées deviendront
embrouillées, jaunes, noires ou vertes ! Elles
deviendront désordonnées et vaseuses, et
nous empêcheront d’être le type de personne
que nous désirons vraiment être.

Fuyez les façons de faire de ce monde
Nous savons que nous devons éviter
toutes les choses qui suscitent de mauvaises pensées et qui minent notre spiritualité. Lorsqu’une pensée immorale ou vilaine
nous vient à l’esprit, aussi insignifiante soitelle, nous devons la chasser immédiatement.
Mais cela est difficile parce que nous vivons
dans un monde rempli de mal !
À l’instar des cours d’eau des fleuves et
des rivières, nous devons nous aussi être
des chrétiens qui « courent ». Qu’est-ce
que nous entendons par là ? La Bible nous
enseigne à maintes reprises à courir dans la
direction opposée du mal. Elle nous exhorte
à fuir la débauche (les péchés sexuels),
l’idolâtrie, l’amour de l’argent, le désir
d’amasser des richesses et les passions de
la jeunesse (1 Corinthiens 6:18 ; 10:14 ;
1 Timothée 6:11 ; 2 Timothée 2:22).

le péché en tout temps, et non seulement
à l’occasion. Nous ne pouvons demeurer
immobiles. Nous devons fuir les choses
qui risquent de « teinter » et de corrompre
notre esprit. Et, bien entendu, nous pouvons
y parvenir !

Surmonter notre dépendance à l’égard
du péché
De nos jours, bon nombre de personnes se
laissent distraire par des plaisirs capricieux.
Mais soyons honnêtes envers nous-mêmes.
Ce ne sont pas de simples « plaisirs » ; ce
sont en fait des péchés ! Il nous arrive souvent de nous laisser distraire par le péché.
Trop souvent, nous cherchons à nous justifier quand nous agissons mal.
Voici le défi à relever : nous avons tendance à vouloir nous convaincre qu’il n’y a
pas de problème. Nous nous disons que nous
ne sommes pas aussi mauvais que certaines
personnes, et certainement pas aussi mauvais qu’un tel ou un tel, que nous n’avons
pas de dépendance comme lui. Nous nous
leurrons donc et cherchons à banaliser la
situation en nous disant que certains de nos
actes et pensées sont de « petits péchés »
plutôt que de « gros péchés ».
Or, Jésus Lui-même dit : « En vérité, en
vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus,
quiconque se livre au péché est esclave
du péché. » (Jean 8:34). Certes, les péchés
ne mènent pas tous automatiquement à
une dépendance. Mais songez-y : nous
avons tous une dépendance, non pas à un
péché en particulier, mais bien au péché
en général.

Tout comme une rivière est teintée par ce qu’elle
touche, notre esprit est influencé par ce que nous
voyons, par ce que nous lisons et par ce que nous
entendons.
Si nous sommes de véritables chrétiens,
nous devons donc fuir ces choses continuellement. Nous devons constamment fuir les
influences néfastes ainsi que les milieux et
circonstances propices au péché !
Le mot grec cité dans ces passages pour
« fuir » est pheugo, d’où provient le mot
« fugitif ». La Bible ne nous compare pas
simplement à un athlète qui court sur une
piste. Nous devons courir pour échapper à
un poursuivant.
Autrement dit, le péché nous poursuit
et nous devons courir dans la direction
opposée. Tout comme si nous tentions
d’échapper à un assaillant ou à un animal
dangereux, nous devons fuir les voies de ce
monde. En réalité, les chrétiens doivent fuir

Jérémie 17:9 nous dit ceci : « Le cœur
est tortueux par-dessus tout, et il est
méchant : Qui peut le connaître ? » Voyezvous, notre cœur naturel de tous les jours est
extrêmement malade et dépendant au péché.
Comment pouvons-nous y remédier ?
Même si les chrétiens doivent tous fuir le
mal, cela ne suffit pas. Nous devons aussi courir constamment vers le bien. « Qu’il s’éloigne
du mal et fasse le bien, Qu’il recherche la paix
et la poursuive […] » (1 Pierre 3:11)
Dieu nous explique comment procéder.
En d’autres termes, Il nous dit : « Prenez
garde que personne ne rende à autrui le
mal pour le mal ; mais recherchez toujours
le bien, soit entre vous, soit envers tous. »
(1 Thessaloniciens 5:15)

sagesse ; Reconnais-le dans toutes tes voies, d’entre nous ne peut atteindre la perfection
Et il aplanira tes sentiers. » (Proverbes 3:5-6) sans aide. En fait, Paul nous dit ceci : « Je vous
Certes, il y a des choses qui nous mena- C’est une promesse ! Dieu peut nous aider à exhorte donc, frères, par les compassions de
cent – des péchés qui sont là pour nous faire vaincre le péché, et Il le fera.
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
succomber – et que nous devons éviter. Mais
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de
Les bénédictions en valent la peine
il y a une chose devant nous et vers laquelle
votre part un culte raisonnable. » (Romains 12:1)
nous devons tendre. Les Saintes Écritures
Un sacrifice suppose la mort. Un sacriLorsque nous nous repentons, que nous
expliquent clairement que nous devons nous remettons à Dieu corps et âme, et que fice vivant signifie simplement que nous
constamment chercher à faire le bien.
nous plaçons toute notre confiance et notre consacrons notre vie entière à apprendre et
En tant que chrétiens, nous ne devons pas foi en Lui, Il promet de nous aider à surmon- à grandir en suivant l’exemple du Christ et
seulement fuir les éléments négatifs ; nous ter les difficultés et les obstacles de la vie. à agir d’une manière agréable à Dieu. Paul
devons aussi les remplacer par des éléments « Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne crai- ajoute ceci : « Ne vous conformez pas au
positifs en cherchant à suivre les préceptes gnez point et ne soyez point effrayés devant siècle présent, mais soyez transformés par
divins.
eux ; car l’Éternel, ton Dieu, marchera lui- le renouvellement de l’intelligence […] »
Bref, notre vie ne consiste pas uniquement même avec toi, il ne te délaissera point, il ne (Romains 12:2) Le renouvellement de notre
à fuir le mal ; elle consiste aussi à le rempla- t’abandonnera point. » (Deutéronome 31:6) esprit requiert l’Esprit divin. Il nous arrive
cer par ce qui est juste et droit.
La leçon à retenir est la suivante : si nous
cessons de fuir le mal, il nous rattrapera.
Si nous cessons de rechercher le bien, il
nous échappera. Cette leçon ne s’adresse
pas strictement aux toxicomanes, aux alcooliques et aux personnes qui ont une dépendance face à la pornographie ou à autre
chose. Dans notre vie chrétienne actuelle,
nous ne parviendrons jamais à nous éloigner
du mal au point où il ne pourra pas nous
rattraper. Et nous ne parviendrons jamais à
saisir entièrement le bien.
Selon vous, que pense Dieu des personnes
qui s’efforcent de fuir le péché et de rechercher le bien ? Dans Proverbes 15:9, nous
Que pense donc Dieu des personnes qui s’efforcent
lisons qu’Il « aime celui qui poursuit la
de fuir le péché et de rechercher le bien ? La Bible
justice. » (c’est nous qui mettons l’accent sur
déclaire qu’Il « aime celui qui poursuit la justice. »
certains passages) C’est ce que révèlent les
Saintes Écritures. Il aime ceux qui cherchent
à saisir le bien.
Dieu nous dit de nous montrer passionnés de nous décourager. Nous sommes tous
Nous devons nous poser les questions sui- et d’être réceptifs au bien, parce que cela dépendants du péché, d’une façon ou d’une
vantes : Qu’est-ce que je recherche ? À quoi en vaut la peine ! Songez aux avantages autre, mais nous pouvons le vaincre grâce au
est-ce que je consacre mon énergie ? Qu’est- émotionnels – l’absence de culpabilité, de pouvoir du Saint-Esprit qui habite en nous.
ce qui occupe ma pensée ? Est-ce que je blessures émotionnelles qui nous laisseraient
Ne perdez pas espoir. Mais ne vous tromconsacre ma vie uniquement à rechercher le une cicatrice à vie, d’inquiétudes, de crainte pez pas en essayant de vous persuader que
succès, les promotions et les possessions ? et d’anxiété.
vos mauvais choix ne sont pas vraiment des
Voyez-vous, la question à nous poser est la
Les bénédictions ne s’arrêtent pas là ! péchés ou qu’il est acceptable de « vivre dans
suivante : Sommes-nous vraiment en quête Lorsque nous recherchons la pureté, cela une zone grise ». Nous ne pouvons honnêtede spiritualité ?
influe sur nos relations, nos valeurs, notre ment affirmer que nous sommes chrétiens si
Paul dit à Timothée de rechercher la jus- caractère, voire notre opinion de nous-même. nous faisons constamment des compromis
tice, la piété, la foi, l’amour, la patience, [et]
Ce qui est encore plus important, c’est entre nos désirs malsains et la pureté. « Quila douceur (1 Timothée 6:11). Autrement dit, que cela change notre relation avec Dieu. conque a cette espérance en lui se purifie,
nous devrions rechercher « la paix avec tous, Nous n’avons plus à agir comme des chré- comme lui-même est pur. » (1 Jean 3:3)
et la sanctification, sans laquelle personne tiens marginaux. Nous pouvons avoir la
Consacrons-nous avec zèle à cesser de
ne verra le Seigneur. » (Hébreux 12:14)
conscience tranquille devant Dieu. Nous nous faire du tort et recherchons de tout
C’est là l’emblème d’un chrétien – voyons clairement Sa volonté parfaite à cœur ce qui est le mieux pour nous. Nous
démontré par ce qu’il fuit et par ce qu’il l’égard de notre propre vie et nous sommes pourrons ainsi avoir un esprit propre et
recherche. Ce qui est encore plus important, motivés à cultiver une relation droite, pure et limpide, sans limon ni débris, et un cœur
c’est que nous devons nous rendre compte de plus en plus intime avec Lui, à tous points pur aux eaux cristallines. Dieu nous assure
que Dieu ne nous a pas appelés à échouer, de vue. C’est le genre de pureté que nous qu’avec Son aide et Ses préceptes, il est
mais bien à réussir. Il est de notre côté ! pouvons atteindre. Vous n’avez pas à vous possible de changer.
Nous pouvons même surmonter les présu- sentir seul et dépourvu à cet égard. Dieu est
Fixons-nous comme objectif de fuir tout
més « petits péchés ». « Confie-toi en l’Éter- là, prêt à vous aider !
ce qui mène au mal et de rechercher ce qui
nel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta
Il n’y a pas de chrétiens parfaits et aucun est bon et juste !
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Recherchez le bien
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Que dit la Bible
au sujet du mariage
et de la famille ?

L

a joie d’un mariage heureux, enrichi par des
enfants aimants et respectueux est le rêve de
tous les couples qui s’aiment. Chacun de nous
désire une famille et un mariage heureux, mais
la réalisation de ce souhait semble de plus en
plus difficile à obtenir. Aujourd’hui, certains se
demandent même si un tel rêve est possible ?
L’institution du mariage est
en danger ; près de la moitié
Mariage
des couples qui se marient
&
e
pour la première fois finissent
ill
fam
La valeur
par divorcer. Beaucoup se
manquante
posent maintenant cette
question : « Quelles sont donc
les clés d’un mariage heureux
et d’une famille réussie ?
Que devons-nous faire après
avoir dit « oui » ?

Désirez-vous un mariage heureux ?
Souhaitez-vous connaître la profonde signification du mariage ?
Voulez-vous que votre mariage soit à l’épreuve
du divorce ?
La réponse à ces questions essentielles réside
dans les pages du manuel pour l’humanité — la
Bible. La Parole de Dieu révèle, non seulement le
but du mariage et de la famille, mais donne des
conseils pratiques sur la façon de les consolider.
Afin de recevoir votre exemplaire gratuit de
l’ouvrage indiqué ci-dessus, sans engagement
de votre part, il vous suffit de visiter notre site
www.pourlavenir.org, ou de nous écrire à l’une des
adresses figurant en page 2 de cette revue.

