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Leçon 28 

 

Comment avoir un foyer heureux 

dans un monde malheureux 

 

 

La situation actuelle du mariage et du foyer est peu brillante. Un mariage 

sur deux environ se termine par un divorce. Contrairement aux siècles précédents 

la stabilité du foyer n’est plus une donnée acquise : elle est fortement remise en 

question. Avec le foyer, ce sont les fondements de la moralité et de l’intégrité qui 

s’effondrent. Ce changement a commencé de se produire au milieu du 19ème siècle, 

et dans le tableau chronologique des prophéties bibliques cela correspond à 

l’approche du retour de Jésus. 

Dans Matthieu 24 : 37-39, Jésus nous invite à faire un parallèle entre l’époque de 

Noé, juste avant le déluge, et l’époque qui précède le retour de Jésus. Or la 

situation morale et sociale à l’époque de Noé était très proche de la nôtre (Genèse 

6 : 1, 2, 5). Ces gens avaient de fausses conceptions sur les relations homme/ 

femme et ils étaient devenus obsédés par le sexe. Quels sont les remèdes proposés 

par Jésus pour nous aider à résister à l’infidélité et à l’immoralité qui envahissent 

le monde ? 

 

 

 

A. L’AMOUR PEUT-IL S’ETEINDRE ?  
 

1. Le plan de Dieu en créant l’amour conjugal: Matthieu 19 : 4-5. 

-Un amour sans fin (voir aussi Genèse 1 : 27 ; 2 : 21-25). 

 

2. Comment cet amour peut-il cesser d’exister ? Matthieu 24 : 12. 

- « L’iniquité »= un cœur froid. 

 

3. Pourquoi le divorce a-t-il été autorisé ? Matthieu 19 : 7-8. 

-« L’iniquité »= un cœur dur, froid, égoïste.  

 

4. Si « l’iniquité » est enlevée du cœur, l’amour peut-il quand même 

s’éteindre ? 1 Corinthiens 13 : 4-8. 

 

B. COMMENT PREVENIR LA RUPTURE 

 
1. Le problème de base : Psaume 127 : 1. 

Dieu est LE bâtisseur du foyer : importance de la qualité de la relation du couple 

avec Lui. 

 

2. Bien connaître les rôles respectifs de chacun : 

a) Le rôle du mari : Ephésiens 5 : 23. 

Un rôle qui s’inspire de celui du Christ :                                                              

      «mari » = le lien, le cercle, le cerveau de la maison (sens du mot grec) 

(prendre l’exemple du tonneau) ; un rôle de protecteur.                                  

« chef » = celui qui est au service de la femme et du foyer.                  

« sauveur » = celui qui préserve le foyer de la corruption (même rôle 

conservateur que celui du sel : cf. Matthieu 5 : 13). 
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b) La responsabilité de la femme : Proverbes 14 : 1. 

- La « bâtisseuse » = une collaboratrice étroite de Dieu. 

Note : Si le mari était un être parfait comme Adam avant la chute, la femme 

pourrait bien lui faire des reproches quand quelque chose va mal. Mais l’Ecriture 

déclare : « Tous ont péché ». Une femme devient « sage » quand elle a 

suffisamment conscience de cela pour pouvoir se mettre à la place de son mari et 

sentir ce qu’il éprouve. Elle portera alors spontanément plus que la part de blâme 

qui lui revient de droit. Cela peut ne pas être juste, mais c’est certainement sage. 

Un jour Dieu mettra de l’ordre dans ce qui est juste et ce qui est injuste. En 

attendant, la femme « sage » « bâtit son foyer » et laisse Dieu seul juge. 

3. Le responsable de tous les maux du foyer : Jacques 4 : 7. 

Chercher dans ce texte LA véritable raison pour laquelle le diable peut parvenir à 

briser un foyer. 

 

4. Un foyer heureux même si votre conjoint n’est pas un véritable chrétien : 

1 Corinthiens 7 : 13-14. 

Note : Dans ce texte, « sanctifié » signifie « fortement influencé, attiré, vers la 

sainteté ». Le conjoint incroyant est rattaché à la communauté des Saints au travers 

de sa femme (cf Bible de Jérusalem). Le conjoint croyant préserve son foyer des 

altérations et de la ruine comme le sel autrefois préservait le poisson et la viande 

de la corruption. 

 

5. Une pensée importante : qui est à l’origine de la rencontre et de l’union 

de deux personnes ? Lire Genèse 24 : 1-14, 44, 50. 

 

 

 

 

 

6. C’est Dieu qui unit deux êtres dans le mariage : Matthieu 19 : 6.                 

 

7. Il s’agit là d’un principe auquel on choisit :                                                           

-soit de résister (mariage fragile) ;                                                                          

-soit de croire (mariage qui tient la route). 

 

8. C’est l’homme (l’être humain) qui peut les séparer : Matthieu 19 : 6.             

Il a la possibilité de s’éloigner, de s’écarter de son conjoint, d’esprit et de cœur : le 

problème commence donc au sein du couple, la « troisième personne » ne vient 

éventuellement qu’ensuite. 

 

9. Par quel moyen efficace et pratique peut-on LAISSER Jésus-Christ 

construire notre foyer pour qu’il ne s’effondre jamais ? Matthieu 26 : 39.                                                                                                                        

Considérez comment Jésus a géré le problème d’une volonté qui luttait pour 

s’opposer à la volonté de Son Père. 

 

Note : « Ce que vous avez besoin de comprendre c’est la véritable force de la 

volonté… Tout dépend du bon usage de la volonté. Dieu a donné aux êtres humains 

la capacité de choisir ; c’est à eux de l’exercer… Vous pouvez Lui donner votre 

volonté : alors Il produira en vous la volonté et la capacité de faire ce qui Lui est 

agréable. Ainsi toute votre nature sera amenée sous le contrôle de l’Esprit du 

Christ » (Le Meilleur Chemin, p. 45, retraduit depuis l’original ; Steps to Christ, p.47).  
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C. COMMENT DIEU FAIT DES MIRACLES POUR LE BONHEUR DES COUPLES 

 
1. Comment un homme peut-il avoir le bonheur de rencontrer la femme de 

sa vie ? Proverbes 18 : 22 ; 19 : 14. 

 

Note : L’amour désintéressé n’est pas dépendant de la valeur ou du comportement 

de l’autre. En aimant par principe, le mari donnera de la valeur à sa femme, 

condition préalable sans laquelle aucune femme ne peut arriver à remplir sa 

mission.  

2. Comment un mari peut-il coopérer avec Dieu pour faire le bonheur de sa 

femme ? Ephésiens 5 : 25-26. 

-Se livrer= se donner, faire preuve d’un amour altruiste 

-Purifier par l’eau= passer par le baptême de la repentance, donc dépendre 

quotidiennement de Dieu et rester soumis à son Esprit. 

-Purifier par la parole : le mari doit permettre et entretenir un dialogue 

significatif avec sa femme. 

 

3. Comment une femme « sage » peut-elle avoir de bonnes relations avec 

son mari ? Ephésiens 5 : 21-22, 24, 33. 

Quelle joie et quelle facilité de se « soumettre » à un mari qui vous respecte parce 

qu’il est lui-même soumis à son Créateur et qu’il est rendu capable par Lui d’aimer 

inconditionnellement ! 

 

 Note : Impossible ? Non car c’est un Créateur et un Sauveteur plein de sagesse qui 

a défini ainsi le modèle du vrai bonheur conjugal. Ce modèle a deux facettes. Le 

mari peut aimer sa femme de cette merveilleuse façon s’il comprend à quel point le 

Christ a aimé l’Eglise ; et la femme peut y répondre ainsi, lorsqu’elle apprécie le 

réponse de l’Eglise à l’amour du Christ. Quand vous laisserez le Seigneur prendre 

pleinement et complètement les choses en main, vous le verrez construire votre 

foyer. Même si les choses sont déjà allées trop loin, Il n’a jamais dit qu’il était trop 

tard pour reprendre les commandes pour vous et pour vous donner tout le bonheur 

que vous pouvez utiliser. 

 

4. Que faire en cas de rupture des relations conjugales ? Ephésiens 4 : 32. 

-La recherche du pardon réciproque est la meilleure démarche.  

 

5. Le pardon : une puissance au service de la réconciliation des couples : 

Matthieu 9 : 6 ; Colossiens 3 : 13. 

Le pardon est un don de Dieu en Jésus-Christ qui a la puissance de nous libérer de 

nos fautes. C’est donc Son cadeau de mariage qu’Il offre à tous les couples. 

 

Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de 

vous. (1 Pierre 5 : 7). 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 : 1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17). 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 : 39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale                        

(My life today, p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 
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