F - LE RDD DANS LA FAMILLE
Dieu est la famille avant la famille, il est le Dieu de la famille, Il aime la famille et 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 la bénédiction de Dieu et c’est le meilleur qui peut arriver dans notre vie. Mais il faut former la famille
selon le coeur de Dieu et non selon les coutumes de notre culture où pire de notre égoïsme!
Dieu veut le bien de notre foyer et c’est pour cela que la Bible nous enseigne a être une famille selon Dieu!
" Je serai le Dieu de toutes les familles ... Et ils seront mon peuple" Jér. 31.1.
La famille a son origine en Dieu “Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire
son nom” Eph 3.15 Patria vient de pater
Et Dieu créa l’homme à son image; il le créa à l’image de Dieu; homme et femme il les créa. Gen 1.27 C’est pourquoi
l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Genèse 2.24 Le but
primordiale c’est de construire l’unité dans la diversité. Homme et femme sont différents.
Et la gloire que tu m’as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu’ils soient un, comme nous, nous sommes un; moi en
eux, et toi en moi; afin qu’ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m’as envoyé, et que tu les as
aimés comme tu m’as aimé. Jean 17.22
Le terme DIEU est un terme collectif, comme famille, peuple, communauté. Dieu est la Famille avant la famille.
Le terme Dieu ou Eternel de la Genèse est la traduction de Elohim, Dieux au pluriel. MAIS, ce n’est pas du polythéisme
puisque, toujours Elohim (les Dieux) agissent au singulier (Genèse 1)! Elohim dit, Elohim vit, Elohim sépara, Elohim
appela, etc. La famille Levi dit... L'Eglise dit... Extraordinaire exemple de pluralité et unité.
Jean 10:30 Moi et le Père, nous sommes un.
Jean 15:26 l’Esprit de vérité, qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi.
Trois Personnes et un seul Dieu. Gen 1.27 Et Dieu créa l’homme à son image... homme et femme il les créa.
Trois Personnes en parfaite unité, c’est le Modèle. Mais Dieu créa deux personnes qu’il uni par sa présence!
Jean 20:22 Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez l’ Esprit Saint.
Dieu est un Dieu relationnel. Dieu est RELATION. Jean: Dieu est amour.
Mais qu’est ce que l’amour? C’est un style de vie, une l’attitude qui nous porte à vivre pour les autres, à se donner,
se sacrifier pour les autres, à mettre l’intérêt des autres avant nos propres intérêts. C’est une éthique oui nous
porte à traiter les autres voudrai être traité nous même. C’est la qualité fondamental sur laquelle se basent les
relations saines.
L’amour est la substance même de Dieu. Maintenant: l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs, par l'Esprit-Saint qui
nous a été donné Rom 5:5. Et: quiconque aime, est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime point, n'a point connu Dieu,
car Dieu est amour. 1 Jean 4:7
La nature des relations et de l’amour vécut par Dieu sont à la base de nos vies et de nos familles en tant que ses fils+filles.
Nous avons la responsabilité d’être les inspirateurs, les modèles, les formateurs du peuple de Dieu.
Notre famille donc doit être un exemple d’une famille selon le coeur de Dieu. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa
propre maison, comment gouvernera-t-il l'Église de Dieu ? 1 Tm 3.5
Délégation de responsabilités
Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c’est le Christ, et que le chef de la femme, c’est l’homme, et que
le chef du Christ, c’est Dieu. 1 Cor 1.3
Qu’est ce que un chef ? C’est une personne qui est déléguée à l’exercice d’une responsabilité au service d’une
collectivité . Elle a une autorité limitée à sa délégation et elle doit rendre compte. Hélas l'autorité déléguée est souvent
abusée.
Mt 8:9 ...car moi aussi, je suis un homme placé sous l’autorité d’autrui, ayant sous moi des soldats; et je dis à l’un: Va, et
il va; et à un autre: Viens, et il vient; et à mon esclave: Fais cela, et il le fait.
Christ rend compte à la trinité toute: le chef du Christ, c’est Dieu. Jean 8:29 Et celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne
m’a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent.
Le chef de l’homme c’est Christ: à Lui tout homme doit rendre compte de son Style de vie. Est ce que nous traitons nos
epouses et nos enfants toujours de façon à plaire au Seigneur? Il es notre chef et nous devons Lui rendre compte!.
Eph 4.15 ...mais que, étant vrais dans l’amour, nous croissions en toutes choses jusqu’à lui qui est le chef, le Christ.
Le chef de la femme c’est l’homme. L’autorité est un service! Plus on sert pour bénir les personnes, plus on les traite avec
sensibilité et compétence et plus notre autorité est reconnue! Beaucoup de maris veulent imposer leur autorité à leurs
épouses et n’obtiennent que rébellion et dureté. Si par contre il les traitent avec respect et douceur, dialoguent avec elles,
respectent leurs besoins et désirs, plus elles reconnaitront leur autorité et se soumettront à eux!
Une vrais autorité n’a pas besoin de s’imposer car elle vient reconnue et acceptée.
L’ALLIANCE. A la base de la famille une alliance, qui est un engagement à l’unité et à la fidélité.
Un des problèmes de notre humanité est l’infidélité. La fidélité est une vertu divine. Même dans l’église ceci reste un défi.
Mal 2.14 l’Eternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, a laquelle tu es infidèle, bien qu’elle soit ta compagne et
la femme de ton alliance.

Heb 13.4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les
débauchés et les adultères.
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Inutile préciser que selon les écritures le seul mariage contemplé est celui entre un homme et une femme.
Mais toute l’écriture nous porte à rechercher la fidélité réciproque: Tu ne commettras point adultère. Ex 20:14
Jésus: Quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, commettra un adultère à son égard; Et si la
femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Mar 10:11
L’Amour, la donation sacrificiel de soi, est la prévention contre l’infidélité.
Eph 5: 25-33 “ 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…
Il faut apprendre à prendre soin de son épouse, comme l’on fait pour soi même!
Qu'est-ce que cela signifie: aimer son épouse jusqu'à donner sa vie pour elle? 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. 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. 1Pi 3.7 Maris, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant
compte de sa nature plus délicate; montrez-lui de l’estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie.
Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières.
Il y a biensur aussi des instructions pour les épouses mais nous ne sommes pas à une conférence sur le
mariage. Plutôt nous voulons souligner l’importance que nous, serviteurs de Dieu, veillons à ce que toute famille
au sein de l’église puisse exprimer la vie, les valeurs, les vertus du Royaume de Dieu. A’ nous d’être les modèles.
En bref:
Pour procurer le bien de son épouse l’homme doit connaître ses besoins de base de:
a) se sentir aimée
b) pouvoir dialoguer
c) avoir un mari honnête et transparent
d) avoir un mari qui pourvoit aux besoins de la famille
e) avoir un mari qui s’occupe de la sécurité et de l’harmonie de la famille
Dieu a créé l’homme et la femme soit sur le plan psychologique que physique avec des différences importantes
qu’il faut connaître, respecter et satisfaire. Ge 2:18 Et l’Éternel Dieu dit: Il n’est pas bon que l’homme soit seul; je
lui ferai une aide qui lui corresponde (kenegdo = un aide contre, un aide correspondant).
Si l’homme en sera digne, la femme sera pour lui un aide, s’il ne sera pas digne, elle se mettra contre lui. Si son
mari l’aime. Elle l’aimera. Son mari dialogue avec elle, elle dialoguera avec lui. Il est honnête avec elle, elle le
sera avec lui. Le mari pourvoi aux besoins de la famille, elle le servira dans tous ces besoins, il s’occupe
vraiment de sa famille, elle sera fière de lui e fera de son mieux pour lui assurer le succès de ses rôles.
L'amour de Christ n'est pas la réponse à notre amour. Nous l’aimons parce que LUI nous a aimés le premier!
La femme vit et se nourri de l’amour de son mari, qui lui, est appelé à vivre et se nourrir de l’amour de
Jésus. La qualité de l’amour de son épouse et de son service face à ses besoins et sa personne, dépendent
entièrement de son expérience de sa gentillesse, sensibilité, délicatesse, douceur.
Mais pour réussir une femme doit pouvoir connaître les besoins de base de son mari. A’ l’église la tache!
En bref les besoins de base de l’homme vis à vis de son épouse son:
a) Respect et appréciation
b) Satisfaction sexuelle
c) Compagnie
d) Une épouse séduisante
e) Soutien domestique
Comme le dit une femme sage du Moyen Âge (Hildegarde de Bibben) en lisant le texte de 1Cor 11.11-12:
Toutefois, dans le Seigneur, la femme n’existe pas sans l’homme, ni l’homme sans la femme, car, de même que
la femme a été tirée de l’homme, de même l’homme naît de la femme, et tout vient de Dieu.
"cela veut dire que la femme à été faite pour l'homme et l'homme a été fait pour la femme". Il n'y a donc aucune
supériorité de l'homme sur la femme, seulement diversité pour que l'amour soit possible et puisse mûrir.
1 Pi 5.2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde (...) avec dévouement; non comme dominant sur
ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau.
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