
Le foyer stable

Dieu a établi le premier foyer L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit 
seul; je lui ferai une aide qui lui correondesp. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond 
sommeil sur l'homme, et il dormit; et il prit une de ses côtes, et il en ferma la place 
avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de 
l'homme, et l'amena vers l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa 
mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. (Gen. 2:18,21-22,24)

(Dieu n'a pas donné à Adam sa femme, Eve, comme une esclave, ou comme son 
ouvrière, mais afin qu'ils s'aiment et qu'ils s'aident l'un l'autre).

Dieu a donné des règles pour la bonne marche du foyer

Vous, maris, demeurez avec vos femmes selon la connaissance, comme avec un vase 
plus faible, c'est-à-dire féminin. Ne vous aigrissez pas contre elles. Maris, aimez vos 
propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même 
pour elle. (1 Pierre 3:7. Col. 3:19. Éph. 5:25)

Vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si même il y en a qui 
n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs 
femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. (1 Pierre 3:1-2)

Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie; même lorsqu'il vieillira, il ne s'en 
détournera point. Mais le jeune garçon abandonné à lui-même fait honte à sa mère. 
(Prov.22:6.29:15)

Le mariage est pour toujours aux yeux de Dieu

Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards. (Héb. 13:4)

Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la 
fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en 
honneur. (1 Thess. 4:3-4)

Le Seigneur Jésus dit: N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits, dès le 
commencement, les a faits mâle et femelle, et qu'il dit. C'est pourquoi, l'homme 
laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme; et le deux seront une seule chair? 
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que 
l'homme ne le sépare pas. (Matt. 19:4-6)

Ne touchez pas à ce qui est impur (2 Cor. 6:17)

L'Éternel dit: L'âme qui se tournera vers ceux qui évoquent les esprits, et vers les 
diseurs de bonne aventure, se prostituant après eux, je mettrai ma face contre cette 
âme-là, et je la retrancherai du milieu de son peuple. (Lév. 20.6)



Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa 
fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, 
ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni 
personne qui interroge les morts; car quiconque fait ces choses est en abomination à 
l'Éternel... l'Éternel ton Dieu, ne t'as pas permis d'agir ainsi. (Deut.18:10-14)

Sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est
impur, et moi, je vous recevrai; et je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour
fils et pour filles, dit le Seigneur, le Tout-puissant. (2 Cor. 6:17-18)

Le Seigneur Jésus a vaincu Satan

Jean écrit à la famille de Dieu:
Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui 
est en vous (L'Esprit Saint), est plus grand que celui qui est dans le monde (Satan). 
Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu? (1 Jean 4:4. 5:5)

Le Seigneur Jésus dit: Vous avez de la tribulation dans le monde; mais ayez bon 
courage, moi j'ai vaincu le monde. (Jean 16:33)

La boisson forte détruit beaucoup de foyers

Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas 
sage. Pour qui les: Hélas? Pour qui les: Malheur à moi? Pour qui les querelles, pour 
qui la plainte, pour qui les blessures sans cause? Pour qui la rougeur des yeux? Pour 
ceux qui s'attardent auprès du vin, qui vont essayer le vin mixtionné ... à la fin, il 
mord comme un serpent et il pique comme une vipère: tes yeux regarderont les 
étrangères, et ton cœur dira des choses perverses. (Prov. 20:1.23:29-33)

Toi, mon fils, écoute et sois sage, et dirige ton cœur dans le chemin. Ne sois pas 
parmi les buveurs de vin, ni parmi les gourmands; car le buveur et le gourmand 
deviendront pauvres, et sommeiller revêt de haillons. (Prov. 23:19-21)

Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, et la gloire, et la vie, 
(Prov. 22:4)

Le culte dans le foyer chrétien

Mais, pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien ... approchez-vous de Dieu, et il 
s'approchera de vous. (Ps. 73:28. Jacq. 4:8)

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)

L'entrée de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence aux simples. (Ps. 119:130)



Paul écrit à Timothée, Dès l'enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te 
rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. (2 Tim. 3:15)

Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu. (Matt. 4:4)

La maison des justes demeure (Prov. 12:7)

Le Seigneur Jésus dit: Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en 
pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc; et la 
pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre
cette maison; et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. (Matt. 7:24-
25)

Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus 
Christ. (1 Cor. 3-11)

Il n'y a de salut en aucun autre; car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel, qui 
soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés. (Actes 4:12)

Le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 
éternellement. (1 Jean 2:17) 


