
 
LE ROYAUME  DE DIEU DANS LA 

FAMILLE 
                                                                                                                                                    
Ángel Negro  
 
Le christianisme est la religion qui se vit tous les jours.  
Dans l’Evangile de jean chapitre 4 verset 21 Jésus s’adresse à la femme 
samaritaine : “Femme, lui dit Jésus, crois–moi, l'heure vient où ce ne sera 
ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.” 
Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en quelque endroit où ils se 
trouvent, et non pas seulement dans un lieu particulier. 
Paul dit aux Athéniens : " Dieu ... n'habite pas dans des temples faits par 
des mains d’hommes". Actes. 17.24. 
Le christianisme est un style de vie, c'est une manière de se conduire, une 
forme d'agir et de penser.   
Quand Jésus dit du temple : "Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit 
renversée", (Mathieu. 24.2) il inaugure ainsi un temps nouveau. 
 Le prophète Zacharie l’a déjà annoncé, en déclarant que le Lieu Saint se 
trouverait sur notre lieu de travail et dans les maisons : 
" En ce jour–là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux : Sainteté à 
L'Eternel ! Et les chaudières dans la maison de l'Eternel Seront comme les 
coupes devant l'autel. 
21  Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda Sera consacrée à l'Eternel 
des armées  ". Zac. 14:20-21  
Jésus a commencé son ministère en disant : "Le royaume de Dieu est 
proche…"   Marc. 1.15. Il n'a pas apporté une nouvelle religion, Il est venu 
établir un royaume parmi nous. Ce royaume doit se vivre 24 heures  sur 
24. Sur ces 24 heures, les lieux où nous passons le plus de temps, sont 
notre foyer et notre travail et le Seigneur veut y établir Son royaume. 
 
 
Le royaume de Dieu dans la famille : 
 
La première chose que nous devons savoir et affirmer est que Dieu est le 
Dieu de la famille, qu’Il aime la famille et qu’Il veut le bien des familles. 
Dieu a dit à Abraham Gé. 12.3 : " toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi ". 
Lorsque nous formons une famille, nous comptons sur sur la bénédiction 
de Dieu et c’est le meilleur qui peut arriver dans notre vie. Nous devons 
croire et affirmer que Dieu veut le bien de notre foyer. 
La deuxième chose que nous devons croire et affirmer, est ce que le 
prophète Jérémie a dit de la part de Dieu Jérémie. 31.1" Je serai le Dieu 
de toutes les familles …….., Et ils seront mon peuple". Dieu est le Dieu de 
la famille et forme un peuple avec des familles à part entière!      Dieu est 
Dieu de notre famille et notre famille est incluse dans Son projet de 
former Son peuple! 
 



Ma famille appartient a Dieu! 
Ma famille a la bénédiction de Dieu! 
Ma famille appartient au peuple de Dieu! 
 
Jésus nous a enseigné comment fonder un foyer stable :                                          
Dans Matthieu 7:24-29. Jésus a parlé de celui qui a construit sa maison 
sur le roc et de celui qui l'a édifiée sur le sable. 
Jésus a enseigné sur deux types de personnes. Celui qui édifie sa maison 
sur ce qu'Il a appris du Maître et celui qui l'édifie sur ses propres 
croyances et sur son égoïsme. 
Jésus a parlé de celui qui édifie SA MAISON sur Sa parole et non de celui 
qui édifie, son institution, son entreprise, son ministère, son église. 
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Si la maison, la famille, est édifiée sur le roc solide de la Parole, nous 
disposons alors d'une base stable pour édifier l'église, notre ministère, les 
institutions, etc. 
 
 
                             LES FONDEMENTS D'UN MARIAGE STABLE 
  
Ils se composent de 4 parties, tels les 4 pieds d'une table. 
 
1) Reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur de ma vie   
· Le reconnaître comme le Maître absolu de ma personne. 
Cela signifie que Jésus-Christ n'est pas mon domestique mais qu'il 
commande dans ma vie. 
· Accepter sa volonté  
Quand nous prions le “notre Père” nous disons : "Que ton reigne vienne, 
que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel". Matth. 6.10. 
Nous  ne pouvons pas faire deux volontés à la fois, il faut choisir entre 
celle du Seigneur ou la nôtre. 
Pour que la volonté du Seigneur soit faite, la nôtre doit se soumettre à la 
Sienne. 
· Mettre tout aux pieds du Maître, le temps, l'argent, l'avenir, les biens, la 
famille. 
 
- Est-ce que tout a été remis au Seigneur ? 
Un bon exemple de soumission pour chacun est Abraham. Dieu aurait pu 
bénir son foyer à Ur en Chaldée. 
Quand Dieu apparaît dans sa vie, il lui fait une proposition : Abraham: que 
veux tu? Que Je te benisse ou que je fasse de toi une bénédiction? 
Que veux tu ? Que Je benisse tes plans ou bien que tu entres dans les 
miens ? 
 
Ou bien Dieu bénit mon programme de vie, ou bien j'entre dans le 
programme béni du Seigneur. 
 



Mais certains disent : NON! Mon avenir est déjà 
programmé. 
Mes études, mon mariage, ma maison, mes enfants, etc, etc. 
Tu peux me demander tout ce que tu veux, Seigneur, mais ne change pas 
le cours de ma vie, ne change pas mon programme!     
Paul avait un programme de vie et il a du l'ajuster au programme de Dieu. 
 
- Que signifie : remettre tout au Maître? 
Dans Actes 9 : 3-6 Paul dit au Seigneur : que veux-tu que je fasse ? 
Cela signifie : Disposer son âme pour faire Sa volonté. 

-  La reddition signifie:  " la Soumission à sa Parole" ·  
                  En  permanence · 
                  En toute circonstance · 

- Sa Parole devient ma norme de vie  
- La  reddition signifie : "Appartenir à un autre" 
- Lorsqu’au cours d’une guerre, un soldat est fait prisonnier, il dit : "je 

me rends , je me soumets à l'autre”. 
-     Paul se considérait comme prisonnier : "Moi, le  prisonnier dans le 
Seigneur " Ephésiens 4 :1.  
- Paul dit de lui même : "Serviteur de Jésus-Christ" Rom. 1:1.  

 
- De quoi un serviteur ou un esclave est-il maître ? 
- De quoi un prisonnier  est-il maître? 

 
         Ils ne sont maîtres ni de leur vie, ni de leur temps, ni de leurs 
biens. 
 

- Le royaume de Dieu vient dans un foyer quand l'homme et la 
femme, tous deux, vivent sous le gouvernement de Jésus-Christ. 
 

-   2) La femme se doit se soumettre à son mari : il est la tête                                                     
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Aujourd'hui la femme dans le monde entier est en rébellion aux 
commandements de Dieu. 

- Elle ne veut pas de limites. 
- Elle ne veut pas d’autorité sur elle. 
- Elle veut commander. 
- Elle veut être la tête. 
- Elle désire l’égalité. 
- Elle désire le respect de ses droits. 

 
- - La Parole dit dans Ephésiens 5:24; "Or, de même que l’église est 

soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs maris en 
toutes choses. 

- Etre assujetie met "des limites" à la femme, et cela pour son bien ... 
pour elle et pour sa famille. 

- Nous avons tous  besoin des limites. Dieu a établit des limites : c’est 
sain, et cela nous préserve des plus grands malheurs. 



 
- 1) Je connais une femme qui avait beaucoup de grâce  dans sa 

manière de s’exprimer ainsi que dans sa manière d’agir. Mais à un 
certain moment elle est entrée en désaccord avec des leaders - des 
pasteurs. La grâce qui la caractérisait  a  disparu alors et tous s’en 
sont rendu  compte. 
 

- 2) Je connais aussi une femme, très serviable avec son mari et très 
travailleuse, mais, lorsque quelqu’un touche à sa famille, elle saute 
comme "coq de combat".  
 Elle a transmis le même esprit à ses enfants. 
 

- 3) J’ai encore l’exemple d’une femme qui a toujours raison, et qui 
obtient toujours ce qu’elle veut. Elle a perdu la fraîcheur de son 
premier amour et il y a une tristesse dans ses yeux. 
 

- Dans ces trois cas, ces femmes ont depassé les limites que Dieu leur 
avait fixé et elles y ont perdu. 

- Etre assujeti est quelque chose de spirituel – c’est volontaire, non 
imposé. 

- Cela  va au-delà de savoir qui a raison dans le foyer, ou qui a le 
dernier mot. 

- Par exemple : Si lui est architecte, et elle pédiatre et si les enfants 
sont malades : qui a le dernier mot? qui donne les remèdes aux 
enfants ? 

- Etre assujeti est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose 
d'intérieur, c'est en rapport avec l'âme! 
 

Etre assujeti est quelque chose de spirituel. C'est 
quelque chose d’intérieur, c'est en rapport avec l'âme. 
Chaque femme sait si son coeur est soumi à son mari ou 
non. 
 

 
L'apôtre Pierre donne la clé de la soumission: Un esprit doux  
et paisible,       ,    
“Ayez non une parure extérieure qui consiste dans les  
cheveux tressés, les  ornements d’or, ou des habits qu’on  
revêt, mais la parure incorruptible d’un esprit doux et paisible,  
qui est d’un grand prix devant Dieu.”  1 P. 3. 3-4      
         

- A l’interieur: un esprit paisible, non rebelle, soumis 
La soumission est spirituelle, ce n’est pas une question  de capacité. Sara 
apelle Abraham “ Mon Seigneur” Pourquoi?  Quelle en est la signification? 
C’est un signe de respect. 
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    Le respect d’une femme pour son mari vient du coeur. 
  

Tu peux être, intérieurement, envers ton mari : coléreuse, dure, 
autoritaire, irrespectueuse, amère, distraite, inconsidérée. 
Ou bien tu peux être : 
Sereine, aimable, douce, calme, respectueuse, humble, spirituelle, gentille  
Cela ne signifie pas que tu n'as pas d'identité. Une femme équilibrée, 
s'exprime, donne ses points de vue. 
Le problème n'est pas dans ce que tu dis, mais dans l’attitude du coeur. 
Quand tu discutes avec ton mari, tu sais ce que passe dans ton coeur, si 
dans ton esprit tu es soumise ou rebelle. 
La femme obtient sa pleine réalisation spirituelle sous la couverture de 
l'homme.  
· Paul dit qu'Eve a été tentée, non Adam. 1 Cor. 11:10. 
· Paul dit des veuves, dans sa première lettre à Timothée  au chapitre 5 
verset 5 qu’elles sont "délaissées". Que leur manque-t-il ? Une couverture 
(une autorité). La femme sans couverture (autorité) est vulnérable face à 
la tentation. 
La femme doit vivre sous la couverture de son mari ou de ses parents ou, 
si ces derniers ne sont plus là, de l'église. 
· La Bible enseigne que nous devons être libres de toute souillure de la 
chair et de l’esprit. 2 Cor.7:1. 
· les hommes  se souillent plus facilement dans la chair. 
. Les femmes se souillent plus facilement dans l'esprit. 
 
L'ordre de Dieu est spirituel : 
 
Dieu---} Christ---} l’homme---}la femme---} les enfants  
 
                                          NE BRISE PAS L'ORDRE DE DIEU 
 
   
3) Le mari doit aimer son épouse de l'amour de Christ  
Ephésiens 5: 25-33 25 “ Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé 
l'Eglise, et s'est livré lui–même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, 
après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, afin de faire paraître devant lui 
cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 
sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs 
femmes comme leurs propres 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’Eglise, parce que nous sommes 
membres de son corps. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa 
mère, et 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’Eglise. Du 
reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui–même, et que la 
femme respecte son mari.  
 



- Le mari doit aimer son épouse jusqu'à donner sa vie pour elle, jusqu'à la 
mort.  
Qu'est-ce que cela signifie ? 
                              Sans limites *  
                              Avec sacrifice  
                Dans le mariage, l'amour procure le bien et le bonheur de 
l'autre,  
                selon ce que l’autre interprète, comme bien et bonheur. 

 
Par exemple le mari dit à sa femme: “Quand j'aurai de l'argent je 
t’offrirais une croisière en bateau autour du monde.” 
Elle, lui répond : “si nous sortions faire du lèche vitrines, bras dessus 
bras dessous ? 
 
 Autre exemple, le mari lui  dit : “Tu mérites une maison avec dix 
pièces, piscine et jacuzzi.” 
Elle, lui répond: “je serais heureuse plutôt si tu réparais le robinet de la 
salle de bain afin qu’il ne fuit plus!” 
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     Maris, rappellez-vous toujours cela : "Dans le mariage, celui qui aime 
procure le bien de l'autre, non selon ce qu’il l'entend, mais selon ce que 
l’autre interprète comme bien ". 

 
Comment le mari doit-il aimer ? 

 Comme Christ. 
Comment Christ aime-t-il ? 

 "Il s'est livré".  Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé à 
l'église, et s'est livré lui-même pour elle. 

 
Aimer c’est chercher continuellement le bien de l'autre. 
 
- Si ta femme s'irrite contre toi ? Aime-la! 
-     Si elle devient rebelle ? Aime-la! 
-     Si elle te traite mal ? Aime-la! 

      -     Si elle a mal à la tête. Aime-la!  
 -    Si elle n’est pas soumise. Aime-la! 
Jésus-Christ a-t-Il cessé de t'aimer ,toi, lorque tu t'es rebellé,  ? 
 
                    Aimer, c’est aimer comme Christ. 
 
- La fin du machisme, de l'abus, du mauvais traitement. 
                         Est d'aimer comme Christ.                                             
 
                            L'équilibre de Dieu pour le mariage  
           Une femme                                             Mari 
__________________________________________________     
           Soumise                                              Comme Christ 

  
 



Comment est l'amour de Christ ? 
 
- Il est délicat, compatissant, compréhensif, miséricordieux. 
- Par amour il nous écoute. - : Ecoutes-tu ta femme ? 
 
Son amour est ferme, il ne change pas. 
Bien que nous, nous changions, Lui reste le même. 
 
Ton épouse change-t-elle? Aime-la! 
  
L'amour de Christ n'est pas la réponse à notre amour 
 
· Il nous a aimés le premier. 
· Dieu demande au mari d’aimer sa femme et il ne le demande pas à la 
femme. Pourquoi ?           parce que l'amour de la femme est une 
réponse à l'amour de son mari. 
·Mari: Ton amour pour ton épouse n'est pas la réponse à son amour 
pour toi. Donne lui de l’amour et ta femme t'aimera. 
 
Quelle femme ne voudrait-elle pas se soumettre à un tel mari ?       
 
                               ======================= 
 
4) Être uni et soumis au corps de Christ, à l'église  
 
Pourquoi est-il important d'être uni et soumis à l'église pour avoir un 
mariage et une famille stables ? 
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Ephésiens 5:30 "parce que nous sommes membres de son corps” 
L'église est le corps de Christ sur terre. 
 Si tu n’est pas uni à l'Eglise visible, tu le sera difficilement au Christ 

invisible. 
· Le verset 30 dit: que nous sommes membres de Son corps. 
 

Cinq raisons par lesquelles le couple marié doit être lié et soumis à 
l’Eglise, corps de Christ. 

 
1) Un membre qui est bien uni au corps et NON “collé”, fait partie du 
corps. Cela lui donne une identité, une appartenance. 
    Sans le corps il n'est rien. 
    Si une main est liée au corps elle est belle, agréable, utile. 
    Mais hors du corps c’est horrible! La main a une identité parce 
qu'elle est liée au corps,    elle sait, à qui elle appartient. 
 2) Un membre uni au corps reçoit la nouriture. 
     La vie de tout le corps le nourrit. 
     Hors du corps il se corrompt. 



     Le Psaume 133 dit que c’est là (le corps) que L’Eternel envoie la 
bénédiction et la vie pour l’éternité. 
 
3) Dans le corps IL Y A des limitations. 
· Je ne peux pas faire ce que je veux ·  
- Je suis soumi ·  
- Je suis sous contrôle  
Cela préserve mon foyer, ma famille. 
Que peut faire un foyer qui n’a pas de relation avec l'église, lorsque des 
problèmes se présentent? A qui va-t-il s’adresser? A qui va-t-il se 
soumettre? 
 
·4)  Un  membre uni au corps, va contribuer a l’édification des autres 
membres.  
Nous avons la nécessité de trouver notre place dans le corps de Christ 
et de nous sentir utiles. Cela se réalise, si nous sommes bien unis au 
Corps. 
·Se rendre visite, manger ensemble, permet d’approfondit les liens 
d'amitié et de camaraderie. 
·Servir nos frères plus nécessiteux ou nouveaux dans la foi, assiter à 
des rencontres de couples, fortifie nos couples et donne un sens à la 
famille. 
 
5) Dans l'église il y a des modèles à imiter. 
· L'exemple d'autres familles nous aide à savoir comment vivre une vie 
de chrétien dans le foyer. Nous apprenons plus par ce que nous 
voyons, que par ce que nous écoutons. ·   Le but est d'être comme 
Jésus-Christ. 
·   l'Eglise,  est le lieu où nos enfants trouveront un cadre de référence. 
Plus nous serons unis à l’église, plus nos enfants le seront aussi. C’est 
dans ce cadre qu’ils doivent trouver leur futur conjoint et former ainsi 
une famille chrétienne. 
  
L'un des domaines où l'Eglise doit travailler encore plus est “ la 
Famille" 


