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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).
    Le mariage d'un homme et d'une femme est une image de Christ et de
l'Église.  Paul,  en  écrivant  aux  Corinthiens  dit:  "Les  deux  seront  une
seule chair. Ce mystère est grand; mais moi je parle relativement à Christ
et à l'assemblée" (Éph.  5:31,32). Ainsi,  nous voyons que les choses qui
appartiennent au mariage sont grandes et saintes. 

Dieu a établi le premier foyer
   "Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, et le lit sans
souillure; mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères" (Héb. 13:4).
    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.  Et  Dieu  les  bénit;  et  Dieu  leur  dit: Fructifiez,  et
multipliez,  et  remplissez  la  terre  et  l'assujettissez;  et  dominez  sur  les
poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant
qui se meut sur là terre" (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!  Comme un
écrivain a dit: "Chacun pour l'autre et les deux ensemble pour Dieu".

L'homme et sa femme sont une seule chair 
    "Celui qui les a faits, dès le commencement, les a faits mâle et femelle ...
c'est  pourquoi,  l'homme laissera  son  père  et  sa  mère  et  sera  uni  à  sa
femme; et les deux seront une seule chair" (Matt. 19:4,5). "L'Éternel Dieu
dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide qui lui
corresponde.  Et  l'Éternel  Dieu  fit  tomber  un  profond  sommeil  sur
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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. Et l'homme dit: Cette fois,
celle-ci est os de mes os et chair de ma chair" (Gen. 2:18,21-23). 

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).

Une femme sage vient de l'Éternel
    "Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose, et il a obtenu
faveur de la part de l'Éternel" (Prov. 19:14. 18:22).

    "Une femme vertueuse!  Qui la trouvera?  Car son prix est bien au delà
des rubis. Le cœur de son mari se confie en elle, et il ne manquera point
de butin. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle
est vêtue de force et de dignité, et elle se rit du jour à venir. Elle ouvre sa
bouche avec sagesse, et la loi de la bonté est sur sa langue. Elle surveille
les voies de sa maison, et ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se
lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi, et il la loue: Plusieurs
filles ont agi vertueusement; mais toi, tu les surpasses toutes !  La grâce
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est trompeuse, et la beauté est vanité; la femme qui craint l'Éternel, c'est
elle qui sera louée" (Prov. 31:10-12, 25-30). 

DIEU VEUT BÉNIR LE FOYER  
DE SON PEUPLE 

Paroles du salut
   "Fais venir Simon qui est surnommé Pierre, qui te dira des choses
par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison" (Actes 11:14).
    Jadis, quand Dieu était prêt à faire venir le déluge d'eaux sur la terre
pour  la  détruire  à  cause  de  la  méchanceté  des  hommes  Il  dit  à  Noé:
"Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi
en cette génération"  (Gen. 7:1). "Par la foi, Noé, étant averti divinement
des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche pour
la conservation de sa maison; et par cette arche il condamna le monde et
devint héritier de la justice qui est selon la foi" (Héb. 11:7).
    Le geôlier dit: "Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? "
Paul et Silas ont répondu: "Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi
et ta maison. Et il les fit monter dans sa maison, et fit dresser une table;
et croyant Dieu, il se réjouit avec toute sa maison" (Actes 16:30,31,34).

Les enfants ont leurs propres responsabilités
   Le  jeune  garçon Samuel  allait  grandissant  ...  et  l'Éternel  appela
Samuel. Et il dit: "Me voici".
     Et l'Éternel vint et se tint là, et appela comme les autres fois: "Samuel !
Samuel !" Et Samuel dit:  "Parle, car ton serviteur écoute"  (1 Sam. 2:26.
3:4,10).
   Si  les  enfants  grandissent  dans un foyer  chrétien,  c'est  une  grande
bénédiction  pour  eux,  mais  quand  ils  arrivent  à  un  certain  âge  il  est
nécessaire qu'eux-mêmes ils prennent leurs propres responsabilités. La
Parole de Dieu dit: "Un homme ne pourra en aucune manière racheter
son frère, ni donner à Dieu sa rançon car précieux est le rachat de leur
âme, et il faut qu'il y renonce à jamais" (Ps. 49:7,8). La foi d'un père ou
d'une mère n'est pas suffisante pour sauver quelqu'un. Mais, les parents
ont leurs responsabilités aussi d'instruire leurs enfants dans la voie du
salut et de les élever dans la crainte de Dieu.
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Les enfants sont précieux aux yeux de Dieu
     Le Seigneur Jésus dit: "Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est 
dans les cieux, qu'un seul de ces petits périsse" (Matt. 18:14).
   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). Aussi,
pour enseigner ses disciples, le Seigneur, ayant pris un petit enfant, il le
plaça au milieu d'eux;  et  l'ayant  pris  entre ses  bras,  il  leur  dit: "Qui-
conque  recevra  l'un  de  tels  petits  enfants  en  mon nom,  me reçoit;  et
quiconque me recevra, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais c'est celui qui
m'a envoyé" (Marc 9:36,37).

Dieu a donné des règles pour la bonne marche du foyer 
Pour les maris:
    "Vous, maris, demeurez avec vos femmes selon la connaissance, comme
avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin. Maris, aimez vos femmes
et ne vous aigrissez par contre elles" (1 Pierre 3:7. Col. 3:19).
     "Maris,  aimez  vos  propres  femmes,  comme aussi  le  Christ  a  aimé
l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, en la
purifiant  par  le  lavage  d'eau  par  la  parole;  afin  que  lui  se  présentât
l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni  tache, ni  ride, ni  rien de
semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi,
les  maris  doivent  aimer  leurs  propres  femmes  comme  leurs  propres
corps; celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Car personne n'a
jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le
Christ l'assemblée: car nous sommes membres de son corps, - de sa chair
et de ses os ... toutefois, que chacun de vous aussi en particulier aime sa
propre femme comme lui-même; et quant à la femme, qu'elle craigne son
mari" (Éph. 5:25-33). 
Pour les femmes:
     "Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le 
Seigneur" (Col. 3:18).
    "Que les femmes âgées soient, dans toute leur manière d'être, comme
il  convient  à  des  saintes  femmes,  -  ni  médisantes,  ni  asservies  à
beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses, afin qu'elles instruisent
les  jeunes  femmes  à  aimer  leurs  maris,  à  aimer  leurs  enfants,  à  être
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sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leurs
propres maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée" (Tite
2:3-5).
    "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). 

Pour les enfants:
   Même  un  jeune  garçon  se  fait  connaître  par  ses  actions,  si  sa
conduite est pure et si elle est droite (Prov. 20:11).

 Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste.
Honore  ton  père  et  ta  mère,  afin  que  tu  prospères  et  que  tu  vives
longtemps sur la terre (Éph. 6:1-3). Mon fils, garde le commandement de
ton  père,  et  n'abandonne  pas  l'enseignement  de  ta  mère;  tiens-les
continuellement  liés  sur  ton  cœur,  attache-les  à  ton  cou.  Quand  tu
marcheras, il te conduira; quand tu dormiras, il te gardera; et quand tu te
réveilleras,  il  s’entretiendra  avec  toi.  Car  le  commandement  est  une
lampe  et  l'enseignement  une  lumière,  et  les  répréhensions  de  la
discipline sont le chemin de la vie (Prov. 6:20-23). 

LE MARIAGE EST POUR TOUJOURS 
AUX YEUX DE DIEU 

Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas (Matt. 19:6).
   Quant à ceux qui sont mariés, je leur enjoins, non pas moi, mais le
Seigneur:  que  la  femme  ne  soit  pas  séparée  du  mari;  (et  si  elle  est
séparée, qu'elle demeure sans être mariée, ou qu'elle se réconcilie avec
son mari;) et que le mari n'abandonne pas sa femme. La femme est liée
pendant  tout  le  temps  que  son  mari  est  en  vie;  mais  si  le  mari  s'est
endormi, elle est  libre de se marier à qui elle veut,  seulement dans le
Seigneur (1 Cor. 7:10,11,39). 

"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).
    Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il
est  bon  à  l'homme de  ne  pas  toucher  de  femme;  mais,  à  cause  de  la
fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait
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son  mari  à  elle.  Que  le  mari  rende  à  la  femme ce  qui  lui  est  dû,  et
pareillement aussi la femme au mari. La femme ne dispose pas de son
propre corps, mais le mari; et pareillement aussi le mari ne dispose pas
de son propre corps, mais la femme. Ne vous privez pas l'un l'autre, à
moins que ce ne soit d'un consentement mutuel, pour un temps, afin que
vous  vaquiez  à  la  prière,  et  que  vous  vous  trouviez  de  nouveau
ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre incontinence
(1 Cor. 7:1-5). 

Fuyez la fornication  
  Ne  savez-vous  pas  que  vos  corps  sont  des  membres  de  Christ?
Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une
prostituée?  Qu'ainsi n'advienne!  Ne savez-vous pas que celui qui est uni
à une prostituée est un seul corps avec elle?  Car les deux, dit-il, seront
une seule chair; mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec
lui.  Fuyez la fornication: quelque péché que l'homme commette,  il  est
hors  du corps,  mais  le  fornicateur  pèche contre  son propre  corps.  Ne
savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en
vous, et que vous avez de Dieu?  Et vous n'êtes pas à vous-mêmes; car
vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps (1 Cor.
6:15-20). 

Si il n'y a pas d'enfants nés dans le foyer
    Quelques fois l'homme et sa femme n'ont pas d'enfants. Cette chose
est bien difficile pour eux. Que faire?  Il n'est pas juste devant Dieu de
faire  sortir  la  femme  du  foyer.  Le  Seigneur  Jésus  dit:  "Quiconque
répudiera sa femme et en épousera une autre, commet adultère envers la
première; et si une femme répudie son mari, et en épouse un autre, elle
commet adultère" (Marc 10:11,12).

    Il est bien de laisser ce lourd fardeau entres les mains de Dieu. Dieu
peut  bénir  l'homme  et  sa  femme  d'une  autre  façon.  Il  peut  bénir
beaucoup de personnes à cause d'eux. Quelquefois Dieu donne un enfant
après des années de mariage, mais souvent Il donne à un foyer chrétien
des enfants d'un autre caractère. Paul pouvait appeler Timothée (et Tite
aussi), "Mon véritable enfant dans la foi" (1 Tim. 1:2.  Tite  1:4). Il les a
amenés au Seigneur !
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PRENEZ GARDE AFIN QUE VOUS NE 
TOMBIEZ PAS DANS LE PIÈGE DE SATAN 

Il est bien de suivre l'ordre de Dieu pour le mariage
     Lémec, le cinquième depuis Adam, était le premier à partir de ce que
Dieu a ordonné concernant le mariage - il a pris une deuxième femme.
(Gen. 4:19).  Un autre, le roi Salomon, était un homme très sage quand il
était jeune, mais il "aima beaucoup de femmes étrangères ... et il arriva,
au temps de la vieillesse de Salomon, que ses femmes détournèrent son
cœur après d'autres dieux, et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel ...
et l'Éternel eut de la colère contre Salomon parce que son cœur s'était
détourné de l'Éternel" (1 Rois 11:1-9). (Quand les hommes et les femmes
ne  suivent  pas  l’ordre  de  Dieu  concernant  leurs  mariages  ils  ont
beaucoup de soucis et beaucoup de douleurs dans leurs foyers). 

N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, 
mais plutôt reprenez-les aussi (Éph. 5:11).
    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. Et vous
vous sanctifierez et  vous serez saints,  car moi,  je  suis  l'Éternel,  votre
Dieu.  Et  vous  garderez  mes  statuts,  et  vous  les  ferez.  Moi,  je  suis
l'Éternel qui vous sanctifie.
    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 (Lev. 20:6-8.
Deut. 18:10-12). 

Le Seigneur Jésus a déjà vaincu Satan
    Il a dit: "Vous avez de la tribulation dans le monde; mais ayez bon
courage, moi j'ai vaincu le monde" (Jean 16:33).
    Puis donc que les enfants ont eu part au sang et a la chair, lui aussi
semblablement y a participé, afin que, par la mort, il rendît impuissant
celui  qui  avait  le  pouvoir  de  la  mort,  c’est-â-dire  le  diable;  et  qu'il
délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient, pendant toute
leur vie, assujettis à la servitude (Héb. 2:14,15).    
     Rendant grâces au Père qui nous a rendus capables de participer au lot
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des saints dans la lumière; qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres,
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous
avons la rédemption, la rémission des péchés (Col. 1:12-14).

Si les croyants fixent leurs yeux seulement sur Jésus ils n'ont pas 
raison d'avoir peur de Satan
    Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?  (Rom. 8:31). Celui qui est
en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 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). 

  Au  reste,  mes  frères,  fortifiez-vous  dans  le  Seigneur  et  dans  la
puissance de sa force; revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin
que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable ... tenez donc
ferme, ayant ceint vos reins de la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la
justice,  et  ayant  chaussé  vos  pieds  de  la  préparation  de  l'évangile  de
paix;  par-dessus  tout,  prenant  le  bouclier  de  la  foi  par  lequel  vous
pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant (Satan). Prenez
aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu;
priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par
l'Esprit,  et  veillant  à  cela  avec toute  persévérance et  des supplications
pour tous les saints (Éph. 6:10,11,14-18).

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 (Prov. 20:1).
    Toi, mon fils, écoute et sois sage, et dirige ton cœur dans le chemin.
Ne sois parmi les buveurs de vin, ni parmi les gourmands; car le buveur
et  le  gourmand  deviendront  pauvres  et  sommeiller  revêt  de  haillons.
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 veux?  Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, qui
vont essayer le vin mixtionné ... a 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. 23:19-21,29-33).

Soyez en garde contre les faux prédicateurs 
Soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en

habits  de  brebis,  mais  qui  au  dedans  sont  des  loups  ravisseurs  (Matt.

7:15). Car  il  s’élèvera  de  faux  christs  et  de  faux  prophètes;  et  ils
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montreront des signes et des prodiges pour séduire, si possible, même les
élus.  Mais  vous,  soyez  sur  vos  gardes !  voici,  je  vous  ai  tout  dit  à
l'avance (Marc 13:22,23).

  C’est  ici  le  commandement,  comme  vous  l'avez  entendu  dès  le
commencement, afin que vous y marchiez; car plusieurs séducteurs sont
sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus Christ venant en
chair: celui-là est le séducteur et l’antichrist ... quiconque vous mène en
avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a pas Dieu. Celui
qui demeure dans la doctrine, celui-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un
vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre
maison  et  ne  le  saluez  pas,  car  celui  qui  le  salue  participe  à  ses
mauvaises œuvres (2 Jean 6-11).  

L'ADORATION EN FAMILLE ET
LA LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU 

"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).
    "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). 

La portion du Seigneur dans le foyer chrétien: l'adoration et les 
actions de grâces de ceux qui l'aiment.
   Il  a  dit:  "Si  quelqu'un  m'aime,  il  gardera  ma parole,  et  mon  Père
l'aimera; et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui"
(Jean 14:23).
    "Jésus donc, vint à Béthanie où était Lazare, le mort, que Jésus avait
ressuscité  d'entre  les  morts.  On  lui  fit  donc  là  un  souper;  et  Marthe
servait,  et  Lazare  était  un  de  ceux qui  étaient  à  table  avec lui.  Marie
donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les
pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux; et la maison fut
remplie de l'odeur du parfum" (Jean 12:1-3). 
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La lecture de la Parole de Dieu dans le foyer
   Il  est  bien si  le père de famille lit  une partie  de la  Parole de Dieu
chaque jour. Si les membres de la famille lisent la Bible ensemble, s'ils
prient ensemble leur foyer sera heureux. Dieu les guidera jour par jour.
     L'apôtre Paul en écrivant à Timothée dit: "Dès l'enfance, tu connais les
saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le
Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger,  pour instruire dans la justice,  afin que
l'homme de Dieu soit accompli et parfaitment accompli pour toute bonne
œuvre" (2 Tim. 3:15-17). 

    "Oh, que mes voies fussent dressées, pour garder tes statuts !  Alors je
ne serai pas honteux quand je regarderai à tous tes commandements. Je
te célébrerai d'un cœur droit, quand j'aurai appris les ordonnances de ta
justice. Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie?  Ce sera en y
prenant garde selon ta parole. Je t'ai cherché de tout mon cœur; ne me
laisse pas m'égarer de tes commandements. J'ai caché ta parole dans mon
cœur, afin que je ne pèche pas contre toi. Ouvre mes yeux, et je verrai
les merveilles qui sont dans ta loi. Ta parole est une lampe à mon pied, et
une lumière à mon sentier. L'entrée de tes paroles illumine, donnant de
l'intelligence aux simples" (Voir Ps. 119). 

QUAND LA DÉTRESSE ET LES 
DIFFICULTÉS VIENNENT

Quand les difficultés arrivent dites-les à Jésus
   Il  a  dit: "Ma grâce  te  suffit,  car ma puissance  s'accomplit  dans
l'infirmité" (2 Cor. 12:9).
    "Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que
nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du
secours  au moment opportun.  Dieu lui-même a dit:  "Je ne te  laisserai
point et je ne t'abandonnerai point" (Héb. 4:16. 13:5). "Qui est-ce qui nous
séparera de l'amour du Christ?  Tribulation, ou détresse, ou persécution,
ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée?  Au contraire, dans toutes ces
choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni choses
présentes, ni choses à venir, ni puissances, ni hauteur, ni  profondeur, ni
aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est
dans le Christ Jésus, notre Seigneur" (Rom. 8:35,37-39). 
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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).
   "Or nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à
l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme
les  autres  qui  n'ont  pas  d'espérance.  Car  si  nous  croyons  que  Jésus
mourut  et  qu'il  est  ressuscité,  de même aussi,  avec lui,  Dieu amènera
ceux qui se sont endormis par Jésus ... Car le Seigneur lui-même, avec
un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette
de  Dieu,  descendra  du  ciel;  et  les  morts  en  Christ  ressusciteront
premièrement; puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis
ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air; et
ainsi  nous  serons  toujours  avec  le  Seigneur.  Consolez-vous  donc  l'un
l'autre  par  ces  paroles.  Voici,  je  vous  dis  un  mystère:  Nous  ne  nous
endormirons pas tous, mais nous serons tous changés: en un instant, en
un  clin  d'œil,  à  la  dernière  trompette,  car  la  trompette  sonnera  et  les
morts  seront  ressuscites  incorruptibles,  et  nous,  nous  serons  changés.
Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel
revête l'immortalité" (1 Thess. 4:13-18. 1 Cor. 15:51-53).

À l'égard de la mort d'un enfant
    David dit à ses serviteurs: "L'enfant est-il mort?  Et ils dirent: Il est
mort.  Et  David  se  leva  de  terre,  et  se  lava  et  s'oignit,  et  changea  de
vêtements; et il entra dans la maison de l’Eternel et se prosterna; et il
rentra dans sa maison,  et  demanda qu'on mît  du pain devant  lui,  et  il
mangea. Et ses serviteurs lui dirent: Qu'est-ce que tu fais?  Tu as jeûné et
tu  as  pleuré  à  cause  de  l'enfant,  pendant  qu'il  était  en  vie;  et  quand
l'enfant  est  mort,  tu te  lèves et  tu  manges.  Et il  dit:  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, pourquoi
jeûnerais-je?  Pourrais-je le faire revenir encore?  Moi, je vais vers lui,
mais lui ne reviendra pas vers moi" (2 Sam. 12:19-23)
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SI CHRIST EST LE CHEF DU FOYER

C'est une place où l'amour est bien connu
     "Marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est
livré lui-même pour nous" (Éph. 5:2).
    "L'amour use de longanimité; il est plein de bonté; l'amour n'est pas
envieux; l'amour ne se vante pas; il ne s'enfle pas d'orgueil; il n'agit pas
avec inconvenance; il ne cherche pas son propre intérêt; il ne s'irrite pas;
il n'impute pas le mal; il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit
avec  la  vérité;  il  supporte  tout,  croit  tout,  espère  tout,  endure  tout.
L'amour ne périt jamais. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de
l'amour, qui est le lien de la perfection" (1 Cor. 13:4-8. Col. 3:14).
    "Que l'amour soit sans hypocrisie; ayez en horreur le mal, tenez ferme
au bien; quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour
les autres; quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres;
quant à l'activité, pas paresseux; fervents en esprit; servant le Seigneur;
vous réjouissant dans l'espérance; patients dans la tribulation; persévé-
rants dans la prière; subvenant aux nécessités des saints; vous appliquant
à  l'hospitalité.  Bénissez  ceux  qui  vous  persécutent;  bénissez  et  ne
maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez
avec  ceux  qui  pleurent;  ayant,  les  uns  envers  les  autres,  un  même
sentiment; ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux
humbles.  Ne  soyez  pas  sages  à  vos  propres  yeux  ...  ne  rendant  à
personne mal pour mal; vous proposant ce qui est honnête devant tous
les hommes; s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en
paix avec tous les hommes" (Rom. 12:9-18).

C'est une place où se trouve l'enseignement
   Dieu  dit,  à  l'égard  d'Abraham:  "Car  je  le  connais,  et  je  sais  qu'il
commandera  à  ses  fils  et  à  sa  maison  après  lui  de  garder  la  voie  de
l'Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse
venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard" (Gen. 18:19).

     Les parents ont une responsabilité d'enseigner à leurs enfants la Parole
de Dieu (Deut. 4:9). La Bible dit: "Élève le jeune garçon selon la règle de sa
voie; même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point" (Prov. 22:6).
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C'est une place où se trouve la discipline
     "Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans 
la discipline et sous les avertissements du Seigneur" (Éph. 6:4).

     "Celui qui épargne la verge hait son fils, mais celui qui l'aime met de
la diligence à le discipliner" (Prov. 13:24).

    "Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, et ne perds pas
courage quand tu es repris par lui; car celui que le Seigneur aime, il le
discipline,  et  il  fouette  tout  fils  qu'il  agrée.  Vous  endurez  des  peines
comme discipline: Dieu agit envers vous comme envers des fils, car qui
est le fils que le père ne discipline pas?" (Héb. 12:5-7). 

C'est une place où se trouve la paix
     "Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix" (1 Cor. 14:33).
Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples: "Je vous laisse la paix; je vous
donne ma paix; je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que
votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif" (Jean 14:27).

    "La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée,
traitable,  pleine  de  miséricorde  et  de  bons  fruits,  sans  partialité,  sans
hypocrisie. Or le fruit de la justice, dans la paix, se sème pour ceux qui
procurent la paix. Retire-toi du mal, et fais le bien; cherche la paix, et
poursuis-la. La pensée de la chair est la mort; mais la pensée de l'Esprit,
vie et paix" (Jacq. 3:17,18. Ps. 34:14. Rom. 8:6). 

Glorifions Dieu dans nos foyers
    "Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans
le Seigneur; marchez comme des enfants de lumière (car le fruit de la
lumière consiste en toute bonté, et justice, et vérité), éprouvant ce qui est
agréable au Seigneur. Vous êtes la lumière du monde: une ville située sur
une montagne ne peut être cachée.  Aussi  n'allume-t-on pas une lampe
pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe; et elle
luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi
devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux" (Éph. 5:8-10. Matt. 5:14-16). Le
Seigneur  Jésus  dit:  "En  ceci  mon  Père  est  glorifié,  que  vous  portiez
beaucoup de fruit; et vous serez mes disciples" (Jean 15:8).
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LE FOYER CHRÉTIEN EST UN LIEU OÙ LA
BONTÉ DE DIEU EST EN ÉVIDENCE

N'oubliez pas l'hospitalité
     "Ainsi donc, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à 
tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi" (Gal. 6:10).
    "Un jour, il arriva qu'Elisée passa par Sunem; et il y avait là une femme
riche, et elle le retint pour manger le pain. Et il se trouva que chaque fois
qu'il passait, il se retirait là pour manger le pain. Et elle dit à son mari:
Voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe chez nous
continuellement.  Faisons,  je  te  prie,  une  petite  chambre  haute  en
maçonnerie, et mettons-y pour lui un lit, et une table, et un siège, et un
chandelier; et il arrivera que quand il viendra chez nous, il se retirera là"
(2 Rois 4:8-10).
    "Or je vous exhorte, frères - (vous connaissez la maison de Stéphanas ...
qu'ils se sont voués au service des saints,) - à vous soumettre, vous aussi,
à de tels hommes et à quiconque coopère à l'oeuvre et travaille"  (1 Cor.
16:15,16).

Aquilas et sa femme Priscilla aident un prédicateur
    "Il vint à Éphèse un Juif, nommé Apollos, Alexandrin d'origine, homme
éloquent et puissant dans les écritures. Il était instruit  dans la voie du
Seigneur; et étant fervent d'esprit, il parlait et enseignait diligemment les
choses qui concernaient Jésus, ne connaissant que le baptême de Jean. Et
il  se  mit  à  parler  avec  hardiesse  dans  la  synagogue.  Et  Aquilas  et
Priscilla, l'ayant entendu, le prirent et lui expliquèrent plus exactement la
voie de Dieu" (Actes 18:24-26).
    "N'oubliez pas la bienfaisance, et de faire part de vos biens, car Dieu
prend plaisir à de tels sacrifices. Il nous faut secourir les faibles, et nous
souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui lui-même a dit: Il est plus
heureux de donner que de recevoir" (Héb. 13:16. Actes 20:35). 

Est-ce que le Seigneur Jésus est le Chef de votre foyer, mon cher 
lecteur?
   "Jésus entra  dans Jéricho,  et  traversa la  ville.  Et voici,  un homme,
appelé du nom de Zachée ... et il cherchait à voir Jésus, quel il était; et il
ne pouvait, à cause de la foule, car il était petit de taille. Et courant en
avant, il monta sur un arbre sycomore pour le voir ... et quand il fut venu
à cet endroit, Jésus regardant, le vit, et lui dit: Zachée, descends vite; car
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il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et il descendit à la
hâte,  et  le  reçut  avec  joie"  (Luc  19:1-6). Le  Seigneur  dit  encore
aujourd'hui,  "Voici,  je  me  tiens  à  la  porte  et  je  frappe:  si  quelqu'un
entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai
avec lui, et lui avec moi" (Apoc. 3:20). 

La maison des justes demeure
     "La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, et il 
bénit l'habitation des justes" (Prov. 12:7. 3:33).
    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 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).

     "Or le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des
brebis, dans la puissance du sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur
Jésus, vous rende accomplis en toute bonne œuvre pour faire sa volonté,
faisant en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus Christ, auquel
soit la gloire aux siècles des siècles !  Amen" (Héb. 13:20,21).
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