
violence contre cette maison, et il n'a pu l'ébranler, car elle avait
été fondée sur le roc ».         (Luc 6:47,48)

« Mettez  la  parole  en pratique,  et  ne  l'écoutez  pas  seulement,
vous séduisant vous-mêmes. Bienheureux sont ceux qui écoutent
la parole de Dieu et qui la gardent ».            (Jacq. 1:22. Luc 11:28)

Quand la mort vient dans le foyer Chrétien
« Nous savons que,  si  notre  maison  terrestre  est  détruite  nous
avons une maison qui n'est pas faite de main, éternelle, dans les
cieux ». (voir  2  Cor.  5:1). Quand le  jeune  enfant  du  roi  David
mourut, il dit à ses serviteurs, « Tant que l'enfant vivait encore,
j'ai jeûné et j'ai pleuré; car je disais: Qui sait: l'Eternel me fera
grâce, et l'enfant vivra? Mais maintenant qu'il est mort, Moi, je
vais vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi ». 
                                                                            (2 Sam. 12:19-23)

« Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous » 
    (Ps. 73:28. Jacq. 4:8)

« Réjouissez-vous toujours.  Priez sans  cesse.  En toutes choses
rendez  grâces,  car  telle  est  la  volonté  de  Dieu  dans  le  Christ
Jésus à votre égard ».          (1 Thess. 5:16-18)

« Le Seigneur  est  proche;  ne vous inquiétez de  rien,  mais,  en
toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des
supplications  avec  des  actions  de  grâces;  et  la  paix  de  Dieu,
laquelle  surpasse  toute  intelligence,  gardera  vos  cœurs  et  vos
pensées dans le Christ Jésus ».           (Phil. 4:6,7)
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Le Foyer Chrétien

« Si  l'Éternel  ne  bâtit  la  maison,  ceux  qui  la  bâtissent  y
travaillent  en  vain;  si  l'Éternel  ne  garde  la  ville,  celui  qui  la
garde veille en vain ».                                                  (Ps. 127:1)

Le foyer  Chrétien est  de grand  importance aux yeux de Dieu.
C'est une place de la lumière; les croyants sont  « des fils de la
lumière et des fils du jour » (1 Thess. 5:5). Le Seigneur Jésus dit:
« Moi,  je  suis  la  lumière  du  monde;  celui  qui  me  suit  ne
marchera point dans les ténèbres, mais il  aura la lumière de la
vie ».                                                                       (Jean 8:12)

Dieu a établi le premier foyer
Dieu  dit:  « Faisons  l'homme  à  notre  image,  selon  notre
ressemblance ... et Dieu créa l'homme à son image; il le créa à
l'image de Dieu; il les créa mâle et femelle ».       (Gen. 1:26-28)

Dieu n'a pas donné à Adam sa femme, Eve, comme son esclave,
ou comme son ouvrière. Mais afin qu'ils puissent avoir autorité
ensemble sur la création, et diriger leur foyer pour la gloire de
leur Créateur. 

Dieu a formé Eve d'une des côtes d'Adam. Les côtes gardent le
cœur  et  le  cœur  nous  parle  de  l'affection.  Ainsi,  Dieu  a  créé
l'homme et sa femme pour s'aimer l'un l'autre et pour s'aider l'un
l'autre. 

Le Chrétien devrait se fiancer avec une croyante
« Quelle part a le croyant avec l'incrédule? » (2 Cor. 6:15). Deux
personnes  ne  peuvent  pas  marcher  ensemble  s'ils  ne  sont  pas
d'accord.     (voir Amos 3:3)

La Parole de Dieu dit: « Ne vous mettez pas sous un joug mal
assorti avec les incrédules; car quelle participation y a-t-il entre

la justice et l'iniquité? ou quelle communion entre la lumière et
les ténèbres? ... Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce
que Dieu a dit: J'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je
serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. C'est pourquoi sortez
du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur ». 
                                                                              (2 Cor. 6: 14-17)
« Apellons la jeune fille, et entendons-la »
Et  ils  appelèrent  Rebecca,  et  lui  dirent:  « Iras-tu  avec  cet
homme? » Et elle dit: « J'irai ».                            (Gen. 24:57,58)

Avant d'entrer dans les liens du mariage il est bon de demander
la direction de Dieu. Aux yeux de Dieu le mariage est pour tous
les jours  que  l'époux et  son  épouse  sont en vie.  La Parole  de
Dieu  dit:  « Dans toutes  tes  voies  connais-le,  et  il  dirigera  tes
sentiers ». (Prov. 3:6). Si quelqu'un cherche à savoir la volonté de
Dieu pour son mariage il (ou elle) dira avec joie et des actions de
grâces, comme l'homme d'autrefois: « Lorsque j'étais en chemin,
l'Éternel m'a conduit ».                    (Gen. 24:27)

Les enfants sont précieux aux yeux de Dieu
Un jour, quand ses disciples ont chassé les enfants amenés par
leurs parents à Jésus, Il s'était fâché et Il leur dit:  « Laissez venir
à moi les petits enfants; ne les en empêchez pas; car à de tels est
le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis: quiconque ne recevra
pas  le  royaume  de  Dieu  comme  un  petit  enfant,  n'y  entrera
point ».      (Marc 10:14,15)

« La maison des justes demeure ».                            (Prov. 12:7)
Le Seigneur Jésus dit:  « Je vous montrerai à qui est semblable
tout homme qui vient à moi, et qui entend mes paroles et les met
en pratique: il est semblable à un homme qui bâtît une maison,
qui a foui et creusé profondément, et a mis un fondement sur le
roc: mais une inondation étant survenue, le fleuve s'est jeté avec


