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MOT DES AUTEURS: 
 

Quand Ce Que La Vie Nous Offre N’est Pas Notre Idéal !!! 

  
Deux parents, tous deux en bonne santé, forts spirituellement, et profondément 

amoureux ; Mari et femme, mariés une seule fois dans leur vie l’un à l'autre ; 

Tous les enfants de ce ménage sont issus de cette famille, donc fruits de ce 

mariage.  

La description ci-dessus ressemble à celle d’une famille exceptionnelle – A 

certains d’entre nous, cela semble presque trop beau pour être vrai. Sont-ce 

là les aménagements dont nous avons besoin pour avoir une famille 

incroyable? Est-ce là la seule configuration pour que les choses aillent pour le 

mieux? Que faire si notre famille à nous est différente de celle-ci?  

Si tout ce décor est une exigence pour que nous ayons une «vraie» ou une 

famille forte, alors beaucoup parmi nous sont en difficulté! Certes, il y a des 

avantages à être dans cette situation, mais ce n’est hélas pas toujours ainsi 

que la vie se présente à nous. 

La bonne nouvelle est la suivante: La description ci-dessus n'est pas la seule 

configuration dans laquelle nous pouvons construire une famille épanouie et 

élever des enfants extraordinaires. De grandes familles peuvent être 

construites dans des situations qui sont loin d'être notre idéal.  

N’en-êtes-vous pas sûr? Jetons un coup d’œil aux situations de quelques 

personnes dans la Bible:  

 Que dire du prophète Samuel? Il a été consacré par ses parents à Dieu 

et placé sous la responsabilité d’Eli, un homme que Dieu a réprimandé 

parce qu'il n'avait pas réussi à éduquer ses deux fils à l’aide d’une 

bonne discipline et par le respect des valeurs spirituelles. Mais qu’est 

devenue la vie du petit Samuel? Il devint le premier prophète d'Israël, 

un homme qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l’Eternel, 

l'homme choisi par Dieu pour oindre David, roi sur Israël.  
 

 Qu'en est-il de Timothée? Sa mère et sa grand-mère étaient des Judéo-

chrétiennes fidèles, mais son père était un gentil, un non-croyant. Mais 

qu’est devenue la vie du jeune Timothée ? Il devint un disciple de 

Jésus, et à son jeune âge, son caractère et sa personnalité étaient 

tellement appréciés des ses coreligionnaires, que Paul l’a choisi comme 

son aide dans l’œuvre missionnaire. Il est finalement devenu un 

évangéliste fidèle à qui il fut confié la direction de l'Eglise d'Ephèse.  
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 Qu’en-est-il de Moïse? Il a été dès l'enfance élevé dans un contexte 

idolâtre de la royauté égyptienne, tandis que ses parents pieux se 

devaient de se tenir à l'écart de sa vie. Il a été appelé par Dieu pour 

conduire le peuple juif à la liberté et devint le grand législateur d'Israël.  

 

 Qu'en-est-il de Joseph? Ses frères jaloux le vendirent en esclavage en 

Egypte et ont trompé son père en lui faisant croire que Joseph avait 

été tué par des animaux sauvages. Il a grandi au cours de ses années 

d'adolescence en tant qu’esclave dans une famille païenne. Il est 

passé par l'esclavage et l'emprisonnement mais fut établi chef assistant 

de Pharaon. Sa sagesse et son leadership ont sauvés de la famine 

l’Egypte et sa propre famille. Il a gardé sa foi en Dieu et a finalement 

été réconcilié et uni à nouveau à sa famille.   

 

 Et que dire d’Esther? Son nom juif était Hadassa. Elle était parmi ce qui 

restait des juifs déportés esclaves en Perse. Ses parents sont morts et son 

cousin le plus âgé Mardochée la prit avec lui et l’éleva. Elle a ensuite 

été enlevé et devint la femme de Xerxès, roi de Perse. Elle a 

courageusement pris position pour son peuple, en exposant sa vie dans le 

but de dénoncer et déjouer un complot visant à les massacrer.  

Nous vous partageons ces histoires dans le but de vous encourager afin que 

vous compreniez que quelque soit votre situation, votre milieu social, ou 

même vos défis en tant que parent, Dieu peut et va travailler dans votre 

famille.  

Dieu ne limite pas sa bénédiction et ses conseils aux seules situations où tout 

va bien et où les familles et leurs membres vivent en harmonie, voire en 

conformité avec sa parole ou son plan. Dieu est un Dieu des nouveaux 

commencements. Il est le Dieu de la rédemption, le Dieu de l'impossible. Il est 

le Dieu qui peut ouvrir un chemin là où tout semble fermé.  

 Votre situation familiale à vous peut avoir été difficile.  

 Vous êtes soit une mère ou un père célibataire qui essaye de construire 

une famille sans conjoint pour l’y aider.  

 Ou peut-être élevez-vous des enfants dans une famille pleine de 

controverses et de difficultés, et vous vous demandez s'il est possible 

pour que les choses s'améliorent un jour.  

 Peut-être avez-vous un conjoint qui est spirituellement indifférent ou qui 

s’oppose même à votre foi.  

 Vous pouvez avoir divorcé dans votre passé. 

 Votre maison abrite-t-elle peut-être des  enfants ayant d’autres parents 

ou issus d'autres mariages. Peut-être n’essayez-vous pas seulement de 

les élever, mais de comprendre comment vous parviendrez à construire 

une famille avec un groupe de personnes n’ayant pas eu ensemble le 

même commencement et qui plus est n’ont même pas envie d’être 

proches les uns des autres.  
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Prenez courage, et commencez là où vous êtes. La bonne nouvelle est que 

les principes sur l’éducation parentale et l'éducation des enfants vous 

aideront peu importe la situation. Nous n'avons pas à nous sentir comme si 

nous étions condamnés à une vie moindre ou à une famille moindre 

simplement parce que notre situation est différente ou semée d'embûches.  

Bien qu'il n'y ait aucune garantie absolue dans l'Écriture que, même dans les 

meilleures situations familiales nos enfants deviendront de fidèles chrétiens, la 

Bible nous promet que si nous mettons Dieu avant tout, il bénira nos vies et 

fera concourir toute situation à notre bien (Matthieu 6:33; Psaume 127, 128; 

Romains 8:28). Il est très préférable de mener une vie  fidèle et de bâtir sa 

famille sur des principes spirituels que de marcher conformément aux 

standards du monde. Tout ce que nous faisons selon Dieu compte; même le 

peu d’effort que nous faisons fait la différence.  

Ceux d'entre nous qui ont des membres de leur famille étant actuellement 

indifférents spirituellement, égarés ou rebelles, peuvent se rassurer avec le fait 

que l'enseignement que nous donnons, les graines que nous semons, et 

l’exemple que nous leur montrons sont des choses destinées à les influencer 

tous les jours de leur vie (Ecclésiastes 11:16, Proverbes 22:6, Luc 15:11-24).  

Ainsi, que pouvons-nous faire à ce sujet? Décidons d’affronter toute situation 

qui se produira dans nos familles avec foi, espérance et amour. Faisons tout 

notre possible pour être les meilleurs parents ou grands-parents qui soient. 

Qu’importe le temps qu’il nous faudra consacrer à cela, consacrons-nous-y 

avec la prière sur nos lèvres, la Parole de Dieu dans nos cœurs et les priorités 

de Dieu dans nos vies. Bâtissons notre famille du mieux que nous pouvons 

avec les outils que Dieu met à notre disposition.  

J’ai perdu, moi (Sam), mon père mort d'un cancer quand j'avais douze ans. 

J'étais le plus jeune des cinq enfants de mes parents, et mes deux frères et 

sœurs célibataires se sont quelques temps après mariés, laissant ma mère et 

moi seuls à la maison. Ma mère était croyante mais n'était pas en ce 

moment-là engagée en tant que disciple, c’est plus tard qu’elle l’est 

devenue. A l’âge de quinze ans, un oncle fidèle dans la foi, a payé mes frais 

de participation à un camp d'été de l'Eglise. J’y ai étudié la bible, puis ai 

commencé après quoi à me rendre dans cette Eglise qui croyait en la Bible. 

Plus tard, j'ai déménagé loin de chez moi pour le collège, où ma vie était 

désormais soumise à l'appel de Jésus à vivre comme un disciple, celui de 

faire de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. Après avoir pris cette décision, 

Dieu m'a conduit à la femme de mes rêves et nous avons ensemble construit 

notre mariage et notre famille du mieux que nous le pouvions, selon les 

principes de la Parole de Dieu. Nous devons toutes les merveilleuses choses 

de notre vie, notre mariage et notre famille à ces principes mais aussi à 

l'amour et à la grâce de Dieu.  

Ce qui compte désormais, ce n’est pas comment nous avions commencé, 
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mais plutôt où est-ce que nous en sommes aujourd’hui. Où que nous nous 

situons en tant que parents ou même en tant que famille, prenons la ferme 

décision, ce programme à la main, de commencer là où nous sommes mais 

surtout faisons tout notre possible pour bâtir notre famille d’une manière qui 

honore notre Dieu et bénit nos enfants.  
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Introduction: 

Les 8 Principes Essentiels d’une Famille Forte 
 

De quoi est-il question dans Les Huit Principes Essentiels D’une Famille 

Forte?  
Simplement conçu, ce livre d’exercices pratiques a pour but d’élever votre 

famille sur une solide fondation spirituelle mais surtout de l’y garder. C’est un 

plan d’études de huit semaines, conçu pour étudier de façon individuelle 

chaque jour, ou en petits groupes de discussions, une fois par semaine.   

 

Nous irons à la découverte de ces Huit Principes Essentiels (les 8E)- concepts 

fondamentaux qu’il vous faut comprendre, et auxquels il vous faut croire mais 

surtout pratiquer, afin de bâtir une famille proche, spirituelle et prospère.  

 

A l’endroit de qui ce manuel des 8E a-t-il été conçu ?  

 

Il est destiné à tous les parents, depuis les plus jeunes jusqu’aux plus âgés ; 

que vous soyez avec un conjoint ou que vous soyez célibataire ; de la famille 

classique composée du père et la mère à la famille complète, ces principes 

sont inépuisables et indispensables dans toute situation de vie. 

 

Il est vrai qu’une grande partie de nos écrits concerne les deux parents (le 

père et la mère) qui sont la famille spirituelle de base. Mais les principes de la 

construction d’une famille énoncés dans ce livre ne sont pas limités à cette 

situation, ils sont adaptables à d'autres contextes.  

Dans cette veine, il est recommandé à chaque lecteur avant de commencer 

ce voyage d’étudier la section Mot des Auteurs intitulée « Quand Ce Que La 

Vie Nous Offre N’est Pas Notre Idéal » située au début du livre. Dans cette 

section, nous faisons cas de comment nous pouvons adapter nos principes et 

pratiques parentales aux situations de la vie qui peuvent nous donner de 

vouloir jeter l’éponge dans des cas tels que la séparation ou le divorce, ou 

l’égarement spirituel ou le désengagement d'un partenaire dans le mariage. 

Certains d'entre nous sont dans des familles recomposées ou ont adopté des 

enfants et ces situations en question n’apportent que des défis uniques en 

leurs genres. Il est vrai que nous n’avons pas pu mettre en scène tous les 

scénarii dans un livre de cette envergure, mais nous pouvons vous aider à 

vous forger un état d'esprit qu’il vous faut pour faire grandir et fortifier votre 

famille peu importe la situation que vous rencontrez.  

Plusieurs familles dans le monde rencontrent d’énormes difficultés, et les 

exemples en sont légion ; ces familles sont tout, sauf satisfaisantes et ce, bien 

que n’étant pas toutes en situation de crise. Nous croyons qu’il y a certes une 

porte d’entrée et mais aussi une porte de sortie ; et nous avons la conviction 

qu’il existe également une porte qui mène à une vie meilleure et à un futur 

radieux. La bonne nouvelle est que ce n’est pas aussi compliqué que cela le 
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Quelques suggestions pratiques 

 Faites l’exercice intitulé Mes pas quotidiens de la semaine 1, une 

semaine avant votre première discussion de groupe. Si vous suivez 

régulièrement ce procédé, vous serez entièrement préparé(e) pour la 

discussion chaque semaine. 

 Assurez-vous  de faire les exercices qui vous sont donnés chaque jour. 

Il s’agit du moteur qui fera progresser le processus des 8 principes. 

Nous avons essayé de rendre les exercices simples et abordables, de 

sorte à ce que même les parents ayant un emploi du temps chargé 

puissent s’y s’adapter. 

 Donnez le meilleur de vous-même! Lisez le manuel ; Ça ne durera que 

Huit semaines. Si vous vous y accrochez jusqu’à la fin, vous en sortirez 

avec une solide fondation sous les pieds mais surtout avec une famille 

plus forte que jamais.  

 Joignez-vous aux autres pour vous fortifier!  L’un des avantages de 

cette approche est l’amitié que nous pouvons tisser avec les autres 

couples de notre groupe. Il est vrai que celui de qui nous avons le plus 

besoin dans notre vie, c’est Jésus, mais nous avons aussi besoin des 

autres. Ouvrons nos cœurs et nos vies et bâtissons des amitiés qui nous 

aideront à demeurer fermes, encouragés, et engagés à également 

bâtir une excellente famille. 

 Ne vous laissez pas submerger. Construire une famille solide est un 

processus continu, et tout changement prend du temps. Prenez ce 

que vous pouvez gérer, et dites-vous que vous pouvez toujours 

revenir et travailler certaines choses plus tard.  
 

 

        Une famille forte vous y attend. On y va !     

                                                          --- Sam et Geri Laing 

 

 
 

paraît! Et qui a dit que les choses efficaces qui changent la vie ont forcément 

besoin d’être complexes ? Notre but est d’emmener chaque parent à 

comprendre ce manuel, et être persévérant dans sa mise pratique des 

choses apprises au fil du temps, de sorte à constater la croissance dans sa 

famille.  
 

Et pourquoi avons-nous l’assurance que l’approche des 8E fonctionnera avec 

votre famille ? 

Notre assurance repose sur le fait que les principes que nous vous partagerons 

ici proviennent de la Bible, qui est par excellence le manuel d’utilisateur de 

dernier ressort sur Cette Planète. Dieu sait ce qu’il fait, et Il a bien l’intention 

de nous aider à comprendre le but visé. Nous avons quant à nous la ferme 

conviction, que l’obéissance à la Parole de Dieu est la seule façon de 

construire un excellent mariage. Tout autre plan ou programme d’aide n’est 

qu’un complément, car les principes bibliques demeurent le fondement 

essentiel sans lequel toute méthode, aussi brillante soit elle ne pourrait réussir.  
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Guide d’étude et de 

Discussion de groupe 

 

Premier Principe: 
 

LES FONDAMENTAUX AVANT TOUT 

 
 

Si l'Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. 
                                          (Psaume 127:1). 

 

Vous lisez ce livre et vous vous lancez en même temps dans ce voyage de 

huit semaines d'apprentissage et de croissance car vous entendez ainsi 

construire une famille forte et meilleure.  

 

Le défi est grand, les besoins immenses. Mais par où commencer?  

Parfois, la tâche semble au-delà des capacités humaines. Et vous savez quoi? 

Vous avez raison sur ce point. Et vous avez vraiment raison, car le véritable 

endroit où il faut commencer, la seule attitude qu’il nous faut adopter au 

début c’est de nous tourner vers Dieu lui-même. Lui seul a la sagesse, la 

compréhension et les moyens pour nous aider à arriver là où nous devons 

aller.  

Il a été une fois demandé à Jésus, lequel de tous les commandements de la 

Bible est le plus grand. Sa réponse a été simple, profonde et claire:  

Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand 

commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la 

loi et les prophètes.  

                                        Matthieu 22:37-40  

 

Notre plus grand amour est de devenir semblable à Dieu. Il est notre plus 

grande passion, notre amour le plus profond, notre engagement le plus fort. 

Pour bâtir une famille solide, Dieu doit occuper la première place dans nos 

mariages, nos familles et dans nos propres vies.  
 

Voici comment Paul l’a formulé:  

 

*Quand le Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec 

lui dans la gloire.   Colossiens 3:4  

*J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est 

Christ qui vit en moi.  Galates 2:20  
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*Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain.  

            Philippiens 1:21 
 

Chacun de nous à un moment donné avait quelque chose d’autre que 

«Christ» dans ce vide: 

Car……………………….est ma vie. 

 
Nous y mettions des mots tels que le travail, l'argent, la popularité, le plaisir, 

soi-même ou alors la famille dans ce vide. Mais qu’est-ce-qui occupe cette 

place aujourd’hui? Est-ce vraiment «Christ»?  

 

Nous étions tous perdus et avons aujourd’hui beaucoup à faire, mais ce qu’il 

faut se poser comme question c’est: Quelle est la chose la plus importante de 

notre vie ? Jésus est-il réellement notre Seigneur?  

Au-delà du fait de vouloir simplement être de bonnes personnes, au-delà du 

fait de vouloir être de bons membres de l'Eglise, et même au-delà de l’amour 

que nous devons à nos enfants et le meilleur que nous voulons pour eux, nous 

devons faire de Dieu notre priorité numéro un. C'est la clé pour bâtir une 

famille forte.  

La plupart d'entre nous a pris la décision dans son passé d’aimer Dieu en 

premier et d’avoir Jésus comme Seigneur. Mais voici ce qui peut arriver peu 

après: Bien que nous ayons commencé avec une foi remarquable et une 

grande détermination, la vie peut nous porter vers le bas. Nous sommes 

parfois distraits. Certaines choses, et même des responsabilités importantes et 

nécessaires (telles qu’élever des enfants!), peuvent de manière lente et 

subtile, prendre la place de Dieu, notre plus grand amour. Il est vrai que les 

enfants sont l’une des plus grandes bénédictions de la vie, mais rappelons 

que notre vie, il nous faut la construire sur le Donateur et pas sur les dons qui 

s’y trouvent. Dieu n'a jamais voulu que nos enfants deviennent le centre de 

notre existence. Lui seul est digne d'occuper la place de prééminence dans 

nos vies.  

 

Lorsque nous commettons l’erreur de faire de nos enfants, le centre de notre 

vie, ils sont ceux qui en souffrent le plus. La seule chose que nos enfants 

attendent de nous, leurs parents, c’est de voir nos vies consacrées à Dieu. 

Ceci leur enseignera le véritable fondement sur lequel devra reposer leur vie.  

 

Notre Deuxième priorité 
 

C’est noté, Dieu doit être notre premier amour. Mais qui ou qu’est-ce-qui 

vient en second? Qui occupe la deuxième place? Encore une fois, 

retournons dans les Ecritures pour en être éclairé:  

"Il répondit: N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit 

l'homme et la femme et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et 

sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? 



LES 8 PRINCIPES ESSENTIELS D’UNE FAMILLE FORTE 

 
14 

Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne 

sépare pas ce que Dieu a joint"    Matthieu 19:4-6  

 
Après Dieu, la personne qui occupe la deuxième place dans notre vie c’est 

notre mari ou notre femme. Il s’agit de cette personne spéciale que nous 

aimons plus que n’importe quelle autre sur terre. L’amour et la dévotion à 

notre conjoint va au-delà de notre amour pour nos enfants, pour notre père 

ou notre mère ou tout autre personne ou tout autre chose, ce doit être notre 

plus grand amour terrestre.  

Nous commençons nos vies de mariés en étant profondément amoureux de 

notre conjoint, mais quand viennent les enfants, ils peuvent facilement 

occuper tout notre temps, nos pensées et même notre énergie. Nous 

commençons en ce moment à négliger notre mariage. Nous commençons à 

nous prendre l’un et l'autre pour acquis. Notre relation devient superficielle, 

nous n'avons plus la passion et le feu qui nous consumaient avant. Et qui sont 

ceux qui en souffrent lorsque de telles choses se produire? Vous avez la 

réponse - les enfants!  

Après notre amour pour Dieu, une autre chose que nos enfants attendent de 

nous, c'est que nous soyons profondément et passionnément amoureux 

de notre conjoint.  

Cela leur donnera de la sécurité, de la force et la confiance dont ils ont 

besoin pour mener une vie de réussites et de victoires.  

Un mari et une femme qui sont tous deux engagés à Dieu en premier puis l’un 

à l’autre ensuite forment là une puissante équipe1:  

 

Deux valent mieux qu'un,  

parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail.  

Car, s'ils tombent,  

l'un relève son compagnon;  

Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe,  

sans avoir un second pour le relever!  

De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud;  

                                                 
1
 Que faire si vous êtes un parent célibataire, ou si vous avez un conjoint, qui pour une raison 

quelconque, n’est peut-être pas pleinement engagé dans le processus de l’éducation 

parentale? Ne vous découragez pas! Il y a dans la Bible les histoires de plusieurs enfants qui 

ont été bien élevés, et ce, en dehors même de la norme par excellence des deux parents. 

Nous en voulons pour preuve Samuel (1 Samuel 1-3) et Timothée (Actes 16:1-3). Les jeunes 

hommes tels que Daniel et Joseph ont connu des épreuves terribles dues à la séparation 

traumatisante d’avec leur famille mais ont pourtant grandi et sont devenus des exemples 

exceptionnels d'intégrité et de foi (voir Genèse 37,39 et Daniel 1). Dieu nous promet des 

dispositions spéciales lorsque les conditions auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas 

l’idéal (Psaume 27:7-10, Marc 10:29-30) 
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Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud?  

Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul,  

les deux peuvent lui résister;  

Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement.  

Ecclésiaste 4:9-12  
 

Ainsi, parents, Résumons:  

 
La chose la plus importante que nous devons faire pour nos enfants est 

d'aimer Dieu avec la plus grande passion de notre vie et de faire de Jésus 

notre Seigneur. La seconde chose la plus importante à faire est d'aimer notre 

conjoint plus que nous n’aimerions quelqu'un d'autre sur la terre.  

Lorsque nous faisons de ces deux choses nos priorités, nous sommes prêts à 

aller de l’avant, capables de tenir ferme, capables de rester forts,  et par-

dessus tout, capables de bâtir une famille forte.  

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION DE GROUPE:  

 Quels sont tes points forts spirituels en tant que disciple et en tant que 

parent? A quelle niveau avez-vous besoin de servir d’exemple à votre 

famille? (Quelques exemples: la vie personnelle de prière de méditation et 

d’étude de la Bible, les relations chrétiennes, l'implication de l'Eglise, le 

partage de notre foi, la justice personnelle)  

 Lisez Luc 8:11 15. Dans ce passage, Jésus décrit quatre types de terre, 

qui représentent quatre types de personnes. Où vous situez-vous dans 

la parabole? Y a-t-il des changements que vous devez faire?  

 Quelles sont les plus grands domaines de défi présentement dans votre 

vie spirituelle? A quel niveau avez-vous besoin de renouveler votre 

engagement?  

 Les enfants sont l'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous donne 

dans la vie. Mais pourquoi avons-nous besoin de rester fixé sur celui qui 

donne et pas seulement sur les dons qu'il nous accorde? Qu'advient-il 

de notre famille lorsque les bénédictions de Dieu que sont nos enfants, 

nos biens, nos emplois, etc. – sont ce qui désormais retiennent notre 

attention?  

 Pourquoi notre mariage a-t-il besoin d’être notre plus grande priorité 

avant nos enfants? Que leur arrivera-t-il, si nous négligeons notre 

mariage?  

 Comment se porte votre mariage? Est-ce la deuxième priorité dans 

votre vie?  

 Le fait d’avoir eu des enfants dans votre mariage a-t-il handicapé ou 

aidé votre relation avec votre conjoint? Comment?  

 Si votre mariage a besoin d’aide, que pensez-vous devoir faire pour lui 

redonner sa joie et son «premier amour» qui vous animait lorsque vous 

étiez nouvellement mariés?  
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Lisez Matthieu 18:19-20. Jésus dit que lorsque deux ou trois se réunissent en 

son nom, il est présent au milieu de ces personnes. Il dit aussi que lorsque deux 

personnes demandent quelque chose ensemble, cela leur sera accordé.  

 Que t’enseigne ceci sur la puissance de la prière en couple marié ou 

ensemble en famille? 

 

 

AIDER NOS FAMILLES PAR LA PUISSANCE DE LA PRIERE 

 

Commençons ce voyage en cultivant l’habitude de prier dans notre mariage 

et dans notre vie de famille. La prière met en notre sein la présence de Dieu 

de façon immédiate. Elle fait de Dieu une réalité dans la vie de nos enfants. 

C’est l’une des choses les plus simples, les plus faciles et les plus puissantes 

que nous pouvons faire pour rendre nos familles fortes. Commençons à prier 

chaque jour avec notre conjoint. Ces prières ne doivent pas être très longues. 

Quelques phrases prononcées à Dieu ont un puissant effet! Viendront les 

temps où nous aurons besoin de prier plus longtemps, mais ce qu’il nous faut 

pour l’heure c’est une constance dans nos prières de chaque jour.   

 

Toutes nouvelles habitudes, mêmes les plus simples, peuvent être difficiles à 

cultiver. Aussi précieuses et transformatrices soient les prières de chaque jour, 

les intégrer dans nos mœurs peut parfois être un réel défi. Aidons les uns les 

autres à ce sujet. Commencez à chercher un autre couple dans ce groupe, 

avec qui vous échangerez régulièrement de sorte à pouvoir vous encourager 

les uns les autres tout au long de ces semaines à passer ensemble. Nous 

voyons toujours Dieu agir de façon puissante lorsque nous nous approchons 

de lui constamment dans la prière!  
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Semaine 1: 
 

Mes Pas Quotidiens Vers Une Famille Forte 
 

Premier Principe:  
 

 

 

 

LES FONDAMENTAUX AVANT TOUT 

 

Sachez donc en ce jour, et retenez dans votre cœur que l'Éternel est Dieu, en 

haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et 

observez ses lois et ses commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin 

que vous soyez heureux, vous et vos enfants après vous, et que vous prolongez 

désormais vos jours dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne.  

      Deutéronome 4:39-40, paraphrasé.  
 

 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez l’étude du Principe 1 et le Guide de la Discussion de Groupe.  

Lisez et méditer Matthieu 22:37-40, Colossiens 3:4, Galates 2:20 et Philippiens 

1:21 
 

Comme il a été indiqué dans le guide d'étude," Nous étions tous perdus et 

avons aujourd’hui beaucoup à faire, mais ce qu’il faut se poser comme question 

c’est: Quelle est la chose la plus importante de notre vie ? Jésus est-il 

réellement notre Seigneur?  

 
Faisons ici un peu d'introspection. Repensez au jour où ou vous aviez fait votre 

confession de foi: «Jésus est mon Seigneur et Sauveur». Rappelez-vous la joie 

que vous ressentiez ce jour là et les convictions qui remplissaient votre cœur 

et votre esprit. Et retenez que cette décision était non seulement la plus 

importante que vous ayez jamais prise, mais c'était surtout la plus importante 

que vous preniez ainsi pour votre famille:  

 Avez-vous depuis lors laissé quelque chose d’autre prendre la place de 

Jésus dans votre cœur? Si oui, comment cela a-t-il affecté votre 

famille?  

 Commencez dès aujourd'hui à prier pour que Dieu puisse renouveler 

votre "premier amour" et vous remplir de la joie et du zèle que vous 
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aviez le jour où vous avez entamé votre marche avec lui par amour 

pour vous et pour votre famille.  

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez le Psaume 127:1; Deutéronome 6:1-9.  
 

C'est ce passage de Deutéronome qu’a cité Jésus quand on lui demanda 

quel était le plus grand de tous les commandements (Matthieu 22:37-40).  

Notons ici que Moïse dit aux parents ce que devrait être leur plus grand 

amour dans la vie, puis leur dit sans tarder qu'ils ont besoin d’enseigner ce 

commandement et tous les commandements de Dieu à leurs enfants.  

 Pourquoi pensez-vous qu’il soit demandé aux parents d’avoir cette 

intimité avec Dieu puis d’enseigner leurs enfants à en faire de même?  

 

 Moïse dit que ces commandements doivent être «dans nos cœurs» 

Pourquoi est-ce important pour nous en tant que parents?  

 

 Il dit que nous sommes appelés à "transmettre" les commandements 

de Dieu à nos enfants. Que signifie ce mot « signifie » pour vous?  

 

 Selon ce passage, dans quels cadres sommes-nous appelés à 

enseigner à nos enfants la Parole de Dieu? Combien de fois? Pourquoi 

est-ce à votre avis le moyen le plus efficace mis à la disposition des 

parents pour l’enseignement de leurs enfants, en comparaison aux 

contextes et enseignements dans les classes d’écoles?  

 

JOUR 3 (jour) __________________ (date) __________________ : 

Lisez Luc 8:11-15.  
 

Dans ce passage, Jésus parle de quatre types de terres, qui représentent 

quatre types de personnes.  

 Où vous situez-vous dans la parabole? Y a-t-il des changements que 

vous devez faire?  

 Réfléchissez à la place qu’occupe tout ceci dans votre relation avec 

votre conjoint et vos enfants. Que voient-ils dans votre cœur, dans 

votre vie et dans vos priorités? S’ils doivent imiter votre exemple, où 

termineront-ils leur voyage spirituel?  

 

JOUR 4 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez Colossiens 3:04; Galates 2:20; Philippiens 1:21.  
 

Plus de temps requit ici pour l'introspection! Ayons une approche différente. 

Lisez Apocalypse 2:1-5.  
Jésus nous emmène à nous rappeler les hauteurs de notre relation avec lui ; il 

s’agit des temps et des moments où nous étions proches de lui. Pensez à 
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nouveau au jour de votre nouvelle naissance, le jour de votre baptême en 

Christ.  

 Quelles émotions avez-vous ressenti ce jour-là? Etiez-vous soulagé(e)? 

Heureux(se), euphorique?  

Pensez à vos débuts en tant que disciple du Christ.  

 Avez-vous aimé votre vie nouvelle? Etes-vous empressé de vous 

réveiller tous les jours, et de marcher avec Dieu, en méditant votre 

Bible, dans la prière, dans le partage de votre foi et dans la 

communion fraternelle avec d'autres disciples?  

 N'est-ce pas là les choses que Dieu désire que tu expérimentes tous les 

jours de ta vie avec lui?  

 Continuez de prier pour que Dieu puisse redonner vie à votre premier 

amour, par égard pour vous et pour votre famille.  

 

JOUR 5 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez dans le Principe 1 la section intitulée "Notre deuxième priorité"  
 

 Comment se porte votre mariage? Occupe-t-il la place et la priorité 

qui lui revienne selon que Dieu le conçoit?  

 Pourquoi est-ce important que vos enfants constatent votre dévotion, 

votre amour et votre affection pour votre conjoint? En quoi cela va-t-il 

les aider?  

 Que pouvez-vous faire pour raviver la flamme de cette relation?  

 

JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez dans le Principe 1 la section intitulée «Aider Nos Familles Par La Puissance 

De La Prière ».  Lisez et méditez Matthew 18:19-20; Ecclésiaste 4:9-12.  

 Pourquoi la vie de prière du mari et de la femme reste l’une des choses 

les plus importantes pour bâtir un mariage fort, intime mais aussi une 

famille forte ? 

 Pourquoi les prières individuelles et celles faites ensemble en  famille 

sont une chose importante pour rapprocher et solidifier votre famille ? 

Quel enseignement unique et incomparable donnez-vous à vos 

enfants par le fait de prier avec eux ?  

Quelques suggestions pratiques 
 

 Commencez dès aujourd’hui à prier avec votre conjoint. Ne soyez pas 

surmenés ! Il ne s’agit pas de faire de longues et d’intenses prières. 

Planifiez-les simplement. Et dites-vous que le plus important (la clé) c’est 

la constance. (Matthieu 6:7-8) 

 Commencez à également prier avec vos enfants ; ne le faites pas 

seulement pendant les repas ou au coucher. Faites-le en voiture, avant 

de partir pour l’école, ou pour le travail mais aussi avant de partir pour 

le culte. Faites de la prière un élément naturel, « facile » mais essentiel 

dans votre vie de famille. Et observez quels en seront les résultats.  
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 Vous pouvez également faire une liste des choses pour lesquelles vous 

prierez en famille. Rendez la gloire à Dieu à mesure que les prières sont 

exaucées, et notez la croissance de la foi de votre famille.  

 

 

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez et méditez Josué 24:14-15 
 

 Quelles décisions ou engagements prenez-vous en tant que mari ou 

femme et en tant que père ou mère pour placer ces « fondamentaux 

avant tout » ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Note Spéciale aux Maris et Pères: Votre rôle en tant que chef de 

famille est vital. L’orientation que vous donner à votre famille devra 

s’inspirer de votre passion et votre amour pour Dieu. Engagez-vous dès 

aujourd’hui à servir Dieu, votre femme et vos enfants, et prenez la 

décision à l’instar de Josué de faire en sorte que vous et votre famille 

servirez l’Eternel.  
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Guide d’étude et de 
Discussion de groupe 

 

DEUXIEME PRINCIPE:  

 

LE TISSU FAMILIAL 

 
 

Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque. 

Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête.  

      Luc 2:41-42  

 

Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans 

la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture.  

         Luc 4:16 

D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu 

et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité, et pour 

tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocables 

de célébrer chaque année ces deux jours, selon le mode prescrit et au temps 

fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, 

dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville; et ces jours de 

Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en 

effacer parmi leurs descendants. 

 Esther 9:26-28 
 

Pour bâtir des familles fortes, nous devons tisser étroitement des liens avec les 

différents membres dans une belle structuration. Par «Tissu», nous entendons 

une structuration et un rythme cohérent des événements, tant ordinaires 

qu’extraordinaires, que nous devons planifier dans nos programmes de 

famille.  

Pour qu’une famille ait des liens étroits, il faut que ses membres passent 

régulièrement du temps ensemble. Au travers de ces temps passés ensemble  

nous nous constituons une identité et éprouvons un même sentiment qui fait 

de nous qui nous sommes ; nous devenons «nous» ; notre famille spéciale à 

nous, avec ses souvenirs, ses traditions et coutumes uniques. C'est ce genre 

de solidarité qui rapproche les membres d’une famille dans la gaieté, et on 

garde de bons souvenirs et sentiments.    

Vos enfants vont adorer les traditions familiales que vous construirez 

ensemble. Ils s’exerceront à compter les jours jusqu'à ce qu’arrive le prochain 

évènement, jusqu'au prochain temps de divertissement en famille. Ils 
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voudront savourer les souvenirs des précédents moments passés ensemble, et  

même planifier et anticiper sur le prochain temps à venir.  

Il y a quelque chose dans la nature humaine qui aspire à la stabilité, et à des 

choses sur lesquelles nous pouvons compter dans la vie. C'est la raison pour 

laquelle, dans l'Ancien Testament, Dieu a créé tant de jours de fête pour 

amener son peuple à régulièrement se rencontrer. À ces occasions, ils 

passaient du temps les uns les autres en célébrant leur Dieu et leur foi. Ces 

fêtes étaient beaucoup plus que de lourdes tâches ; c’était des événements 

marquants qui apportaient comme message au peuple de Dieu: «C'est là ce 

que vous êtes réellement» 

Lorsque Jésus se mit à tout renverser dans le temple dans son obéissance à 

Dieu, il le faisait pour toucher du doigt ce qui avait ôté le cœur et 

l’atmosphère qui devait meubler ce grand moment comme Dieu l’entendait. 

Jésus ne montrait nullement ainsi qu’il avait un problème avec les 

événements eux-mêmes. Loin de là - il s’est même rendu à cet évènement, 

s’y est présenté, et a appelé les gens à avoir la bonne attitude d'amour, de 

foi et de dévotion tout au long de l’évènement.  

Ainsi devons-nous cultiver de bonnes et pieuses habitudes dans notre vie de 

famille. Les familles avec des liens étroits sont des familles aux programmes 

bien rythmés et structurés, mais aussi les traditions de la famille qu’ils honorent 

et dont ils se réjouissent. Demandez à des familles dont les membres sont 

proches, quels sont leurs traditions. Une fois que vous réussissez à les faire 

aborder ce sujet, difficile de les faire taire!  

Comment reproduire de tels moments dans notre famille à nous ? 

Développez des habitudes transformatrices 
 

Commencez par développer de bonnes habitudes dans le but de façonner 

les événements apparemment anodins de vos journées. Les moments tels 

que le réveil, le coucher, les bains... peuvent tous devenir un riche répertoire 

consacré et sanctifié ayant désormais pour nous une signification particulière. 

En tant que parents, le fait d’attendre l’heure du coucher pour être ceux qui 

iront mettre les enfants au lit est une occasion géniale qu’il ne faut pas rater. 

A mesure qu’ils grandissent, le fait de venir vous faire de gros câlins et vous 

dire bonne nuit avant qu’ils aillent d’eux-mêmes au lit constituent ainsi des 

souvenirs qu’ils garderont avec eux toute leur vie.  

 

PROFITEZ DES HEURES DE REPAS 
 

Nous avons tous des heures de repas, alors pourquoi ne pas en profiter pour 

passer de bons moments en famille? C'est incroyable ce que cette simple 

habitude fait dans la construction d'une famille proche forte.  
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Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin; car dès longtemps Dieu 

prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et 

que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu 

aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donnés sous le 

soleil, pendant tous les jours de ta vanité; car c'est ta part dans la vie, au milieu 

de ton travail que tu fais sous le soleil.  

Ecclésiastes 9:7-9  

Il y a quelques questions d'interprétation intéressantes dans ce passage, mais 

ce qu’on retient est que nous sommes censés jouir de la vie, profitez de notre 

nourriture, et profiter de la compagnie des autres! Nous vous encourageons 

vivement à faire de votre mieux pour rassembler votre famille au moins une 

fois par jour autour d’un repas. Il s’agira du dîner dans la plupart des familles. 

Essayez de ne pas laisser vos temps de famille être entachés par des forces 

extérieures, et ce même lorsqu’il s’agit d’activités scolaires qui s’intensifient. 

Asseyez-vous pour manger ensemble. Éteignez la télévision et ranger les 

téléphones cellulaires. Rangez les écouteurs. Pas de devoirs ou de lecture de 

cours pendant le dîner. Comme nous avons l'habitude de le dire à nos 

enfants, « restez bien assis sur la chaise, les pieds droits devant! » Et oui, nous 

vous conseillons de manger à table avec votre famille, sauf si vous avez 

prévu une soirée spéciale pizza comme vous le faisiez certainement, lorsque 

vous êtes entrés pour la première fois dans votre domicile familial ; ou encore 

si vous avez prévu un repas de  style pique-nique sur une couverture étalée 

au sol à votre domicile.  

Les conversations autour du dîner en famille sont un art qui s’apprend. Parfois, 

le décor peut être décousu au point où on ne sait pas comment engager la 

conversation à table. Dans notre famille, nous posons parfois cette question: 

«Qu'as-TU fait aujourd'hui?» à tout le monde à la table. Cela paraît simple 

comme question, mais nous avons découvert que les réponses révèlent ce 

qui se passe dans le monde de chacun, et cela nous rapproche. Avec le 

temps, nous avons découvert que les enfants rassemblent leurs bonnes 

nouvelles jusqu’au jour où ils les partageront à la famille, et il peut s’agir entre 

autre de bonnes notes, d’une histoire drôle ou triste, d’une difficile défaite, 

d’une grande victoire, ou d’une passionnante aventure, et nous nous disons 

que si ces choses sont importantes pour l’un, alors elles le sont pour tous. 

L’atmosphère peut avec le temps devenir très animée, et il faut trouver le 

moyen d’emmener les membres les moins bavards à dire quelque chose. Et 

oui, être un parent est une responsabilité de dur labeur et d’observation 

attentive!  

CELEBREZ LES ANNIVERSAIRES ET LES FETES  
 

La vie devient ennuyeuse lorsqu’elle n’est pas meublée de jours spéciaux 

pour détendre un peu l’atmosphère. Les enfants adorent ces moments 

spéciaux, les adultes devront en faire autant. Même le plus grincheux et le 
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plus irritable parmi nous a besoin de se détendre et de s'amuser! Je sais que 

certains d'entre nous ont grandi sans jamais célébrer d’anniversaires ou de 

fêtes assez spéciales. Lorsqu’on plonge encore le regard dans l’Ancien 

Testament, on constate que Dieu a littéralement meublé l'année de sa 

famille, Israël, par des fêtes et célébrations. Dès que quelque chose 

d'extraordinaire se produisait, il leur donnait pour commandement de le 

commémorer ; Il organisait un repas, dressait 12 pierres et faisait quelque 

chose de spécial. La raison ? Afin que les plus âgés s’en souviennent et qu’on 

enseigne aux enfants les grandes choses que Dieu a faites.   

 

Dieu a fait des œuvres grandes à l'époque de Moïse, mais compte tenu du 

fait que les enfants qui sont nés plus tard n’étaient pas là pour voir les Dix 

Plaies, manger la première Pâque ou être témoins de la traversée de la Mer 

Rouge, Dieu a créé une fête annuelle pour les aider à se rappeler et s’en 

servir comme une opportunité d'enseignement:  

Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, 

des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te 

donner, pays où coulent le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans 

ce même mois. Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain; et le 

septième jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains 

sans levain pendant les sept jours; on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on 

ne verra point chez toi de levain, dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras 

alors à ton fils: C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je 

suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un 

souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche; car c'est 

par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette 

ordonnance au temps fixé d'année en année.  

Et lorsque ton fils te demandera un jour: Que signifie cela? Tu lui 

répondras: Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de 

la maison de servitude 

Exode 13:5-10, 14,  
 

Jésus en a fait de même avec l'institution du Repas du Seigneur. «Faites ceci 

en mémoire de moi», a-t-il dit (Luc 22:19). Il savait que sa «famille» aurait besoin 

de quelque chose à faire régulièrement pour se souvenir de lui, il a donc créé 

ce que nous appelons aujourd’hui la Cène ou le repas du Seigneur, pour être 

sûr que nous nous souviendrons de lui.  

 

Ainsi parents, passons maintenant au volet planification des activités 

souvenirs et voir comment les répéter jour après jour et même année après 

année. Même si votre famille ne fait pas ces choses, réalisez néanmoins qu’il 

s’agit là d’une chose pieuse et bénéfique à faire, car plusieurs éléments 

historiques Bibliques en témoignent. Ne laissez pas les programmes 

surchargés, la paresse ou le cynisme régner dans votre maison, pas même un 
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seul jour. Ayez vos propres traditions. Que ce soit des moments heureux ou 

pas, le fait est que votre famille en a besoin pour se rapprocher et se divertir.  

 

Pourquoi ne pas décider que vos anniversaires soit non plus des moments où 

l’on viendra donner des cadeaux et faire la fête, mais des moments où tous 

les membres de la famille viendront dire à la personne dont l'anniversaire est 

célébré, combien elle est spéciale à leurs yeux ? Et aussi combien vous 

l’aimez ? 

Nous nous occupons souvent à trop de choses, mais ce genre de moments et 

de temps passés ensemble nous aident vraiment à être désintéressés et moins 

préoccupés.  

Dans notre famille, les anniversaires, la fête des Mères et celle des Pères sont 

de grands moments, mais la fête de Noël, alors là, elle est méga-énorme. 

Personne ne l’a planifié de la sorte, c'est juste arrivé comme ça au fil du 

temps. Pour couper l’arbre de Noël pendant la saison par exemple, nous 

nous embarquons tous dans le Van, et nous nous rendons  dans un endroit du 

quartier où l’arbre de Noel est beaucoup planté. Après de longues 

délibérations nous faisons notre choix, puis les enfants et le chien de la famille 

Riley courent jouer à cache-cache dans les arbres de cet espace. Après quoi 

nous revenons à la maison avec notre grand prix, et les garçons et moi 

procédons à l’installation de l’arbre à l’endroit réservé à cet effet. Ensuite, 

toute la famille m’observe mettre les guirlandes. Puis j’ai droit à un moment 

de repos pour à mon tour observer maman et les enfants décorer  l'arbre. 

Nous couronnons le tout avec du pain grillé au lait de poule pour célébrer et 

marquer le début de la saison de Noël. Et pour tout dire, ma famille garde 

des souvenirs incroyables de ce moment spécial, dans un endroit sacré et 

respecté du cœur de chacun de nous.  

Mais ceci est notre histoire. Vous devez aller et écrire la votre. Alors 

qu’attendez-vous? Lancez-vous-y et tissez votre toile de souvenirs qui 

unifieront votre famille dans des liens étroits pour toute la vie!  

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION DE GROUPE: 
 

 Nous avons certes parlé du Tissu Familial aujourd’hui, mais les exercices 

de la semaine dernière nous ont laissé en tant que couples mariés avec 

le défi de prier ensemble chaque jour pour nos familles. Comment ont 

été ces temps de prières? Partagez comment le fait de prier ensemble 

vous a aidé la semaine dernière.  

 

 Quelle est l'importance d'avoir un programme d’évènements 

familiaux? En quoi cela peut-il aider votre famille à se rapprocher? 

Pouvez-vous donner quelques exemples dans le but d’encourager le 

groupe?  
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 Citez les choses les plus utiles que votre famille fait chaque jour ou 

chaque semaine qui vous aident à construire et faire de votre famille 

une famille aux liens étroits?  

 

 Partagez-nous quelques-uns de vos moments les plus amusants, les plus 

sacrés et aussi vos traditions familiales qui vous rapprochent les uns des 

autres. Comment êtes-vous parvenus à ce point?  

 

 Comment se passe vos dîners en famille? Évaluez votre famille sur une 

échelle de 1 à 10, avec 10 comme note de la famille excellente. Y a-t-il 

des défis particuliers de votre famille que vous aimeriez partager au 

groupe? Pouvez-vous partager quelques avantages que vous avez 

observé et des choses que vous faites pour faire de vos dîners 

ensemble des dîners spéciaux pour votre famille? 
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Semaine 2: 
 

Mes Pas Quotidiens Vers Une Famille Forte 
 

Deuxième Principe: 
 

 

 

 
 

LE TISSU FAMILIAL 

Sachez donc en ce jour, et retenez dans votre cœur que l'Éternel est Dieu, en 

haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et 

observez ses lois et ses commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin 

que vous soyez heureux, vous et vos enfants après vous, et que vous prolongez 

désormais vos jours dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne.  

      Deutéronome 4:39-40, paraphrasé.  
 

 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez l’étude du Principe 2 et le Guide de la Discussion de Groupe.  
 

 Prenez quelques minutes de réflexion pour ce principe et en particulier 

aux versets contenus dans le guide d'étude. Comment vous sentez-

vous avec la notion de «tissu familial»?  

 Evaluez votre famille. Avez-vous des traditions et moments passés 

ensemble qui vous ont aidé à ressentir un sentiment de proximité et 

d'identité dans votre famille? Est-ce quelque chose de nouveau pour 

vous ou est-ce que cela vous rend inconfortable?  

 Dans quels aspects sentez-vous votre famille se porter pour le mieux 

pour ce qui est de la constitution du tissu familial?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 A quel niveau pensez-vous pouvoir mieux faire ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez Esther 9:26-28 et 1 Corinthiens 11:23-26.  
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 Les souvenirs sont quelque chose de puissant! Ils peuvent nous rendre 

heureux, triste ou en colère.  

 Prenez quelques minutes aujourd'hui pour penser à certains de vos 

propres souvenirs d'enfance.  

 Certains d'entre vous ont un riche répertoire de moments heureux et de 

souvenirs particuliers depuis leur enfance; et ce n’est pas le cas pour 

d’autres parmi vous. Mais vous pouvez définir et planifier des temps et 

moments qui constitueront ainsi les souvenirs et les traditions de la 

famille dont vous êtes actuellement responsable.  

 Quelles sont les traditions ou habitudes que vous souhaitez établir ou 

renforcer dans votre famille?  

Trois traditions ou habitudes Je voudrais établir ou renforcer dans notre 

famille:  

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

 
Trouvez du temps aujourd'hui pour  échanger avec votre conjoint(e) vos 

idées et écoutez ce qu’il/elle a à vous partager. Discutez de comment vous 

vous y prendrez pour intégrer vos idées dans les mœurs de votre vie familiale 

mais aussi comment cela aidera à solidifier votre tissu familial. Tâchez aussi de 

demander à vos enfants leurs inputs.  

JOUR 3 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez la section «Développez des habitudes transformatrices» du 

Principe 2. Lisez Luc 2:41-42,4:16,9:23.  
 Quels sont les habitudes que vous avez avons besoin de développer  

dans vos maisons pour rendre votre vie de famille plus efficace et plus 

douce ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Dans quels domaines votre famille se porte-t-elle bien?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 A quel niveau pouvez-vous vous améliorer?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Trouvez du temps aujourd'hui pour discuter avec votre conjoint de vos 
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idées pour cette partie. Écoutez aussi ses idées puis ensemble décidez 

de comment vous vous y prendrez pour améliorer votre vie familiale de 

tous les jours.  

JOUR 4 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez la section «Profitez des heures de repas»  

Lisez Ecclésiaste 9:7-9 ; Luc 10:38-41 ; Actes 2:42-47 
 

Ces versets traitent de l’importance du simple fait de partager un repas 

ensemble:  
 Prenez-vous régulièrement le dîner ensemble en famille? 

 Le faites-vous lorsque toute la famille est réunie ? Et profitez-vous de 

l’occasion pour initier une conversation dans le but de vous rapprocher 

en tant que famille?  

 Que pouvez-vous faire pour rendre vos temps en famille plus 

mémorables et plus agréables?  

 Dîner ensemble est-il devenu un moment stressant pour vous? Que 

pouvez-vous faire avec votre conjoint pour œuvrer en la matière 

ensemble afin de rendre vos temps ensembles plus divertissants au 

point d’emmener vos enfants à véritablement s’y impliquer et apporter 

leur contribution?  

Trois idées pour rendre nos dîners de famille plus agréables et 

rapprocheurs:  
1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

Partager ces idées à votre conjoint aujourd'hui à un moment de la journée et 

discutez ensemble de comment vous ferez pour que vos dîners en famille 

deviennent une expérience une expérience formidable pour votre famille.  

JOUR 5(jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez la section «Célébrez les anniversaires et les fêtes» du Principe 2.  

Lisez Exode 13:5-10,14.  
 Quels sont les journées spéciales et les périodes de l'année qui 

comptent le plus pour votre famille?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Quelles préparations faites-vous déjà pour rendre ces moments 

vraiment spéciaux ? Et que pouvez-vous faire pour les rendre encore 

plus marquants ou mémorables?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Trouvez du temps aujourd'hui pour discuter avec votre conjoint de ce que 

vous entendez faire pour faire de vos périodes de vacances des moments 

spéciaux en jours et en heures pour votre famille.  

JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez 1 Corinthiens 14:33a: «Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de 

paix»; Luc 10:38-42.  
 Les activités et événements spéciaux créent la proximité et la 

connexion au sein de nos familles. Cependant, ces mêmes temps 

peuvent devenir stressants et pénibles. Nous devons être réalistes sur ce 

que nous sommes réellement capables de faire. Les traditions familiales 

(et les vacances) peuvent complètement nous submerger au point de 

devenir un fardeau. Soyez donc réaliste. A quoi vous adonnez-vous en 

ce moment? Essayez-vous de faire les choses de manière trop 

parfaites? Parfois, ce dont nous avons besoin c’est de prendre du recul 

et de simplifier les choses. Les traditions familiales n'ont pas à être 

complexes, coûteuses ou épuisantes pour les enfants avant de les 

rendre heureux. Soyez honnête avec vous-même et voyez ce que vous 

pouvez faire au sujet de l’organisation des temps spéciaux pour votre 

famille? N’en soyez pas submergé, bouleverséss? Aidez-vous les uns les 

autres et soutenez-vous mutuellement? Parlez-en à votre conjoint. Que 

pouvez-vous faire ensemble pour rendre ces moments plus agréables 

et harmonieux?  

 

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez le Principe 2 dans son intégralité.  

 
 Maintenant que vous avez eu une semaine pour réfléchir, mettez par 

écrit vos idées, vos convictions, vos rêves et tout ce qu’il vous faut pour 

construire un tissu familial qui vous rapprochera. Commencez à prier 

pour ces choses avec constance. Préparez-vous à venir discuter de ce 

chapitre avec votre groupe.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Quels souvenirs aimeriez-vous que vos enfants aient de vous quand ils 

commenceront leurs propres familles?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Guide d’étude et de 

Discussion de groupe 

 

TROISIEME PRINCIPE: 

 

LES ECHANGES A CŒURS OUVERTS 2 

 

 

Mon fils, donne-moi ton cœur, Et que tes yeux se plaisent dans mes voies.  

                                        Proverbes 23:26 
 

La proximité les uns des autres dans notre famille dépend du degré 

d’ouverture de notre cœur et notre esprit les uns aux autres. Nous ne 

devenons proches les uns des autres dans une famille que lorsque nous 

arrivons à exprimer ce que nous ressentons au plus profond de nous même, 

mais aussi ce que nous sommes au-dedans de nous-mêmes. La proximité et 

l’amour dans la famille ne deviennent des choses évidentes que lorsque nous 

arrivons à nous connaître de cœur à cœur. Or parvenir à ce niveau nécessite 

que nous puissions nous parler à cœur ouvert. Et particulièrement lorsque nos 

enfants grandissent, ce type d’échange devient très important dans leurs 

propres relations que celles qu’ils ont avec leurs parents.  

 

Tout commence par la relation que les parents ont avec leurs enfants. 

Echanger à cœurs ouverts c’est fonctionner avec le principe de chercher à 

gagner le cœur de nos enfants, et pas seulement contrôler  leurs actions.  

 

Les familles (et membres de la famille) semblent aller à l'extrême lorsqu’il 

s’agit de se parler à cœur ouvert– soit on décide de se taire et on ne dit pas 

vraiment ce que nous pensons, soit nous nous sentons libre de parler les uns 

aux autres sans aucune sorte de contrainte pieuse. On se parle avec 

différents types de personnalités dans nos maisons ; il n'est pas étonnant que 

la question de la communication soit parfois un problème majeur.  

 

Dans le passage suivant, l'apôtre Paul traite la question de savoir comment 

construire un autre type de famille, l'Eglise. Ecoutons-le, apprenons et 

pratiquons à mesure que nous bâtissons notre propre famille:  
 

Mais que, professant la vérité dans l’amour, nous croissions à tous égards en celui 

qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, 

que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 

accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie 

lui-même dans la charité.  

Ephésiens 4:15-16  

                                                 
2
 Certains éléments de ce chapitre sont tirés d’un autre livre de Sam et Geri Laing, 

intitulé Raising Awesome Kids in Troubled Times, Révisé (Spring Hill, TN: DPI, 2008).  
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Il y a deux leçons essentielles ici. Tout d'abord, nous devons nous dire la vérité 

les uns aux autres. Nous ne pouvons construire une famille proche si les 

membres ne sont pas ouverts, s’ils accumulent ce qu'ils pensent et ressentent. 

Une famille où les uns les autres ne peuvent pas vraiment exprimer ce qu’ils 

ont sur leurs cœurs est simplement une famille où les membres ne seront 

jamais proches. Se taire peut parfois sembler préserver la paix, mais en fait 

cela ne sert qu'à créer la distance et la frustration.  

Mais nous avons aussi besoin de nous dire la vérité avec amour. Cependant 

nous ne pouvons nous permettre de dire tout ce qui nous traverse l'esprit, sans 

chercher à savoir si cela va blesser ou faire mal aux membres de notre 

famille.  

Ainsi, parents, que devons-nous faire? Nous devons encourager l'ouverture, 

mais aussi la piété, dans la communication au sein de la famille.  

Essayons  de parcourir quelques moyens pratiques pour nous aider à  parvenir 

à ces bonnes communications:  

 Trouvez des endroits calmes et des moments tranquilles pour parler. 
Élever des enfants et fonder une famille peut être un vrai casse-tête. 

Soyons remplis de bonnes intentions lorsque nous cherchons à parler à 

nos enfants et faisons-le dans une atmosphère détendue et paisible. 

Pensez à ce que Jésus a dit à ses disciples dans une période 

particulièrement mouvementée: «Venez à l'écart dans un lieu désert, et 

reposez-vous un peu» (Marc 6:31). Parler à vos enfants dans un 

environnement adéquat  ne se fera pas d’un coup de bâton 

magique ; il vous faudra bien planifier ces temps pour qu’ils aient lieu. Si 

vous parlez avec vos enfants dans de tels contextes, ils s’ouvriront à 

vous et vous diront réellement ce qui se passe dans leur vie, dans leurs 

cœurs, leurs esprits et leurs relations. 

  

 Assurez-vous «d’être vraiment présent» et de ne pas être distrait. Nous 

venons souvent à ces échanges pour la plupart avec beaucoup plus 

anxiété et stress que nous n’en remarquerons chez nos enfants. Nous 

devons nous détacher des événements qui jalonnent notre existence 

et nous concentrer sur nos familles, sinon, la communication réelle 

n’aura pas lieu. C'est à ce niveau que les mamans et les papas doivent 

s'entraider pour s’épauler dans cette tâche à la maison en 

s’interpellant discrètement lorsque nous constatons que notre conjoint 

devient trop stressé ou est distrait pendant nos échanges. Ma femme 

bien aimée par exemple lors de nos dîners de famille, se penche parfois 

vers moi, son stressé de mari, et me dit gentiment: "Je ne te sens pas 

parmi nous!"  
 

 Ne vous empressez pas de parler ou réagir promptement. Les enfants 

font et disent beaucoup de choses qui peuvent nous pousser à avoir 
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une réaction rapide. Si nous ne faisons pas attention, nous les 

interromprons et commencerons à parler avant d’être en possession de 

tous les faits et même d’avoir compris comment ils se sentent. 

Marchons conformément à ce sage conseil:  
 

 Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, 

lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1:19  
 

Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, Mais l'homme 

intelligent sait y puiser.       Proverbes 20:5  
 

Pour aider vos enfants à s'ouvrir à vous, essayez de leur poser ces 

questions:  

 "Et que s’est-il passé?"  

 "Et comment t’es-tu senti à ce sujet?"  

 "Que penses-tu de...?"  

 "Peux-tu m’aider à mieux comprendre...."  

 "Y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui ait heuré tes sentiments?"  
 

Un dernier élément: Enseignez à vos enfants comment se parler les uns aux 

autres. Quand ils sont jeunes, commencez par les fondamentaux sur la bonté 

et le ton dans le parler. À mesure qu'ils grandissent, ils devront apprendre à 

communiquer les uns avec les autres en profondeur. Considérez votre famille 

comme un microcosme du monde. Si vous voulez construire des amitiés et 

vivre une vie d’adulte heureuse, vos enfants devront apprendre à se lier et se 

connecter aux autres. La famille est le meilleur endroit pour commencer à 

apprendre ces choses.  

L’une des choses les plus importantes que devez faire pour vos enfants c’est leur 

apprendre à communiquer efficacement avec leurs propres frères et sœurs. 
Certaines de ces relations peuvent être difficiles. Accompagnez-les dans ces 

difficiles relations, même si cela exige de vous de la patience et du labeur. 

Vos enfants récolteront les bienfaits de la proximité avec leurs frères et sœurs, 

et apprendront à construire des relations avec les autres.  
 

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION DE GROUPE: 
 

 Comment se sont passés vos temps de prières en famille cette 

semaine? Avez-vous besoin d'aide, de conseils ou d'encouragements 

pour mieux faire? 

 Quelle évaluation faites-vous de la communication au sein de votre 

famille? 

 Discutez avec le groupe de votre évaluation de la communication au 

sein de votre famille dans Mes Pas Quotidiens, de la Troisième semaine, 

au Jour 2.   
 Que pouvez-vous faire pour améliorer la qualité de la communication 

au sein de votre famille? Avez-vous besoin d'idées, d'encouragements 

ou d'aide?  
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Semaine 3: 

 
Mes Pas Quotidiens Vers Une Famille Forte 

 

Troisième Principe: 

 

 
 

 

 

 

LES ECHEANGES A CŒURS OUVERTS 

 

Sachez donc en ce jour, et retenez dans votre cœur que l'Éternel est Dieu, en 

haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et 

observez ses lois et ses commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin 

que vous soyez heureux, vous et vos enfants après vous, et que vous prolongez 

désormais vos jours dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne.  

      Deutéronome 4:39-40, paraphrasé.  
 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez l’étude du Principe 3 «Les échanges à cœurs ouverts» et le Guide de la 

Discussion de Groupe.  

 

 Quelles pensées et réactions initiales aviez-vous concernant ce 

principe? Comment vous sentez-vous au sujet de votre communication 

à cœur ouvert avec vos enfants? 

 Y a-t-il des enfants de votre famille avec qui il vous est jusque-là difficile 

de vous lier, au point de gagner leur cœur?  

 Commencez à prier en demandant à Dieu de vous donner 

d’apprendre à communiquer beaucoup plus efficacement, et 

demandez-lui de transformer chaque situation en une occasion de 

rapprochement intime au sein de votre famille.  

 

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez Éphésiens 4:15; 2 Corinthiens 6.11 -13: «Notre bouche s'est ouverte 

pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi…Rendez-nous la pareille, -je 

vous parle comme à mes enfants, -élargissez-vous aussi!»  
 

Essayons de découvrir où nous nous situons en ce moment, afin d’avoir une 

idée claire de la où nous partons. Evaluez la qualité des échanges à cœurs 
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ouverts que vous avez eu avec votre conjoint et vice versa:  

 

Papa & Maman □ Excellent □ Très bien □ Bien □ Passable □ Besoin d’y travailler  
 

Mais aussi les échanges avec chaque membre de la famille:  

 

Papa & _________ □Excellent  □Très bien □ Bien □ Passable □ Besoin d’y 

travailler  

Papa & _________ □ Excellent  □Très bien □ Bien □ Passable □ Besoin d’y 

travailler 

Papa & _________ □ Excellent  □Très bien □ Bien □ Passable □ Besoin d’y 

travailler 

Maman & _________ □ Excellent  □Très bien □ Bien □ Passable □ Besoin d’y 

travailler 

Maman & _________ □ Excellent  □Très bien □ Bien □ Passable □ Besoin d’y 

travailler  

Maman & _________  □Excellent  □Très bien □ Bien □ Passable □ Besoin d’y 

travailler 
 

Parler à cœur ouvert n'est pas quelque chose de facile pour certains d'entre 

nous. S’agit-il peut-être d’une chose difficile pour vous, pour votre conjoint ou 

pour un ou plusieurs de vos enfants ?  

 Priez régulièrement à ce sujet.  

 Faites un effort pour apprendre à parler du fond de votre cœur à votre 

conjoint et à vos enfants.  

 Pensez à quelque chose qui vous rend inquiet(e), triste, heureux(se), ou 

quelque chose que vous apprenez. Et partagez-le à votre conjoint 

cette semaine. Et si possible, à vos enfants aussi. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

JOUR 3 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez Éphésiens 4:15-29; 2 Corinthiens 6:12: «Vous n'êtes point à l'étroit au 

dedans de nous; mais vos entrailles se sont rétrécies."  
 Décidez aujourd’hui de veiller sur vos paroles. Que vos conversations 

avec les membres de votre famille soit positives, pleines 

d'encouragements sincères et d’affection.  

 Dans chaque famille, nous faudra parfois aborder des choses difficiles. 

Et même dans ces cas, apprenons à le faire de façon chaleureuse, et 

avec amour. Ephésiens 4:26-27 nous dit: « Si vous vous mettez en 

colère, ne péchez point »; mais il nous invite également à ceci : «que le 

soleil ne se couche pas sur votre colère» 

 Y a-t-il quelqu'un à qui vous avez besoin de parler au sujet d’un 
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échange qui a mal tourné (y compris celui que vous avez occasionné) 

ou au sujet de quelque chose contre lequel vous êtes en colère ou êtes 

bouleversé(e)? Priez à ce sujet, puis  allez dire à cette personne ce que 

vous  avez sur le cœur, en n’oubliant pas de lui dire la vérité avec 

amour.  

 

JOUR 4 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez dans le Principe 3, la section intitulée «les moyens pratiques pour vous 

aider à y parvenir»  

Lisez Luc 24:13-32.  
Pensez à la façon dont Jésus communiquait. C'est après une longue  marche 

à ses côtés que ses disciples ont qu’il s’agissait de Jésus et ont dit  «Notre 

cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous 

expliquait les Écritures? » Luc 24:32 
 

Trouvez des lieux paisibles et des moments opportuns 
Quelles seraient les temps et les lieux adéquats qui faciliteraient vos échanges 

à cœurs ouverts avec les membres de votre famille? Pensez à l’approche qui 

conviendrait à chacun d'eux, et écrivez leurs noms à côté de chaque 

suggestion.  

 Une balade en dehors de la maison avec __________________________ 

 Un tour en voiture avec  ________________________________ 

 Sortir prendre le petit-déjeuner, le déjeuner, ou de la crème glacée 

avec________________________________________________________________ 

 Avant d’aller au lit___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Enumérez d’autres approches 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Que comptez-VOUS faire pour y parvenir?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

JOUR 5 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Passez en revue les cinq questions qui vous aident à emmener les autres à s’ouvrir 

à vous (voir page 37).  
 Qu’apprends-tu au sujet de la sensibilité, et de la perspicacité de Jésus 

lors de ses échanges avec ces personnes dans les passages suivants?  
 Jean 6:60-61  

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Jean 11:32-36 
 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Jean 16:18-19  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Jean 19:25-27  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 En quoi l’exemple de Jésus vous aide-t-il à être un meilleur 

communicateur à cœur ouvert dans votre famille?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez Jacques 1:19-20; Proverbes 18:13,15; 20:5.  
 

Nous pouvons parfois être ignorants et un peu déconnectés ou même passer 

à côté des réalités qui minent le cœur et l’esprit de nos enfants et même celui 

de notre conjoint. Souvent nous réagissons de manière excessive et parlons 

un peu trop vite, au point où nous interrompons les autres et en agissant ainsi, 
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nous faisons obstacle à la vraie et la sincère communication.  

 Comment vous percevez-vous dans ce domaine?  

 Demandez à votre conjoint quelle a été son évaluation en la matière. 

(Conjoints, lorsque vous échangez sur cette question délicate, tâchez 

de le faire avec amour, sensibilité et humilité.)  

 Que pouvez-vous faire pour vous aider l’un et l’autre à devenir de vrais 

communicateurs ?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Priez à ce sujet individuellement et collectivement.  

 

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Examinez les versets suivants:  

 

Une réponse douce calme la fureur,       

Mais une parole dure excite la colère 
                             Proverbes 15:1  

 

Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue Préserve son âme des 

angoisses                                           Proverbes 21:23  
 

Celui qui aime la pureté du cœur, Et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami.                                       

                          Proverbes 22:1 
 

Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, Ainsi est une parole dite à 

propos.                                                 Proverbes 25: 11  
 

Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque 

bonne parole, qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui 

l'entendent. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous 

pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.  

                                                       Ephésiens 4:29,32  

 
 Veillez aujourd'hui à observer comment dans votre famille on se parle 

les uns aux autres, en commençant par vous-même. Comment parlez-

vous à votre conjoint, à vos enfants? Veillez également à la façon dont 

vos enfants se parlent les uns aux autres.  

 

 Décidez que soit au dîner de ce soir, ou lors de votre prochain 

dévotionnel  de famille, que vous utiliserez les versets ci-dessus, pour 

avoir une bonne discussion à ce sujet avec votre famille. Encouragez 

chacun à prendre des décisions pour améliorer sa façon de parler aux 

autres. Il est nécessaire à ce niveau de présenter des excuses (et celles-

ci sont autant attendues de papa que maman) et recevoir le pardon 
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des autres. c’est ainsi que vivent les familles fortes et spirituelles! Nous ne 

sommes pas parfaits, certes, mais soyons prêts à changer et à grandir.  
 

Notes : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



LES 8 PRINCIPES ESSENTIELS D’UNE FAMILLE FORTE 

 
44 

Guide d’étude et de 

Discussion de groupe 

 

QUATRIEME PRINCIPE: 

 

RESOUDRE, CORRIGER ET PARDONNER 

 

 

                Ses frères…le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.  

                                         Genèse 37:4  

 

     Les paroles agréables sont un rayon de miel, Douces pour l'âme et salutaires 

pour le corps.                                       Proverbes 16:24 
 

 

Dans cette session, nous parlerons de ce qui tue et de ce qui fonde la 

communication dans les familles. Nous voulons aussi apprendre à réellement 

résoudre les problèmes, les conflits, les blessures et la colère entre les 

membres d’une famille.  

 

Quels sont les obstacles qu’il nous faut identifier et 

éliminer?  
Les Obstacles à la Communication 

3
 

 

1. Ne pas écouter - Jacques 1:19 

2. Ecouter en étant sur la défensive - Proverbes 18:13  

3. Le manque de respect et le dédain - Proverbes 18:2 

4. Les Critiques et remarques blessantes- Ephésiens 4:29 

5. Les soupçons - Éphésiens 4:14-15 

6. Etre fou de rage- Éphésiens 4:26-27 

7. Les disputes - Proverbes 29:11 

8. Les ronchonnements et les plaintes - Philippiens 2:14-15 

9. Le mensonge - Proverbes 12:19 

10. Les distractions - Proverbes 8:6 

 

Quelles bonnes habitudes avons-nous besoin de 

développer pour établir et garder une bonne 

communication?  
 

 

                                                 
3
 Tiré de Friends and Lovers, page 30-37 
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Eléments favorisant la Communication  
 

1. Le dialogue au quotidien - 2 Jean:12 

2. Les sorties et temps spéciaux dans des cadres enchanteurs – Marc 6: 30-31 

3. Parler à cœur ouvert – 2 Corinthiens 6: 11-13 

4. Apprendre à mieux se connaitre (faits, opinions et émotions)- Proverbes 20:5   

5. Vivre et s’aimer malgré tout- Romains 12:21 

6. Bien se tenir ; garder le contact ; s’exprimer ; être attentionné - Marc 10:16, 

21, Proverbes 16:24 

7. Etre courtois - 1 Corinthiens 13:4-7, Ephésiens 4:29 

8. Toujours complimenter - Philippiens 4:8, 1 Thessaloniciens 5:11 

9. Avoir en commun les choses spirituelles – Matthieu 18: 20 

      10. S’excuser (dire: je suis désolé) et pardonner réellement – Colossiens 3:13 

 

Résoudre, Corriger et Pardonner  
Lisez Philippiens 2:1-4, 4:2-3.  
 

Les conflits, les frustrations et les offenses sont des choses qui arrivent en 

famille! Si nous apprenons à toujours faire preuve d’humilité, et à résoudre les 

problèmes avec promptitude et efficacité, cela nous rapprochera.  

 

Voici pour les parents quelques suggestions  sur comment s’y prendre lorsque les 

enfants ont des querelles ou sont en désaccords (sachez également  que l'âge 

des enfants concernés compte pour beaucoup dans l’approche  que vous utiliserez 

pour régler le problème):  
 

 Evitez de vous immiscer en tant qu’arbitre dans les différents ou 

conflits de vos enfants pour les résoudre à chaque arrêt. En revanche, 

apprenez-leur à régler ces choses entre eux. S'ils ont du mal à le faire, 

essayez de les envoyer ensemble échanger dehors. S’ils ne font pas de 

progrès, intervenez, mais en médiateur.  

 Si deux de vos enfants sont responsables d’une faute commise, aidez 

chacun d’eux à réaliser ce qu’il/elle a dit/fait de blessant.  Insistez pour 

qu'ils assument la pleine responsabilité de l’acte qu’ils ont commis, et 

qu’ils tâchent de le régler d’abord entre eux. Aidez-les à sincèrement 

réaliser à quel point ce qu’ils ont dit ou fait était méchant, égoïste ou 

blessant. Apprenez-leur comment faire de sincères excuses et 

pardonner.  

 Emmenez-les si possible à exprimer et dire exactement ce qui a été 

fait par leurs frères ou sœurs qui les a blessé ou offensé, afin qu’ils 

en soient libérés. Enseignez-leur comment exprimer ce qu’ils ressentent 

et pensent sans toutefois hausser le ton et virer dans la colère et les 

émotions. (il faudra peut-être  leur accorder un peu de temps pour que 

les ardeurs se calment.)  
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 Aidez-les à définitivement et complètement résoudre le problème. Si 

nous laissons la colère en ébullition et des problèmes non résolus dans 

la vie de nos enfants, ceux-ci ne seront jamais proches les uns des 

autres. Continuez d’y travailler jusqu'à ce que le cœur de chacun 

redevienne clair comme du Cristal.  

 Traitez régulièrement les conflits qui refont toujours surface dans la 

vie de vos enfants. Certains enfants ont tout simplement du mal à 

s'entendre avec les autres, et faire face à une telle situation 

demandera au parent beaucoup de patience et de fermeté à mesure 

que le temps passe. Dans notre famille à nous, des frères et sœurs 

s’entendaient naturellement très bien, pendant que d’autres avaient 

tendance à s'affronter. Nous devions toujours aider ceux qui 

s'affrontaient fréquemment à résoudre humblement leurs conflits 

encore et encore s’ils se reproduisaient, (finalement, ils ont grandi et 

sont devenus disciples et ont reçu l'aide du Saint Esprit!)  

 Ne laissez pas l'impolitesse à répétition, la dureté, le sarcasme et les 

éclats de voix, meubler le quotidien de votre ménage. Il est vrai que 

chaque famille fera face à de telles situations, mais il n’est pas question 

que nos familles commencent à ressembler à celles des feuilletons 

télévisés. Si vous, en tant que parents, gardez toujours la vision de  la 

famille courtoise vous l’assignerez à tous vos membres, l'Esprit-Saint vous 

aidera à y parvenir!  

 Ne pas laisser un enfant difficile ou querelleur contrôler ou décider de 

l’atmosphère de votre famille. Certains enfants peuvent par leur 

attitude plaintive sans relâche saper la proximité des membres de leur 

famille. C’est à vous parents qu’il revient de décider fermement quelle 

atmosphère vous voulez pour votre famille (et une atmosphère pieuse 

au passage!), et ne laisser aucunement un enfant hargneux ou plaintif 

venir tout mettre sans dessus-dessous. Ce que nous vous suggérons: 

l’enfant maussade ou hors de contrôle a besoin que vous lui 

demandiez d’aller dans sa chambre jusqu’à ce qu’il en ressorte pour 

agir correctement. Ne reculez pas et ne vous contentez pas des demi-

mesures, c'est une bataille de volonté que les parents peuvent et 

doivent gagner. Par ailleurs, pendant que l’enfant plaintif est dans sa 

chambre à méditer sur son attitude, le reste de la famille doit continuer 

de vivre et profiter du bon temps à passer ensemble!  

 

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION DE GROUPE:  

 Partagez au groupe vos points forts. Quels éléments facilitant la 

communication sont vos points personnels les plus forts? Quels sont 

ceux de votre conjoint? de votre famille?  

 Quels obstacles à la communication êtes-vous actuellement entrain de 

surmonter? A quel niveau votre conjoint(e) a-t-il/elle besoin de 

travailler? Qu’en-est-il de votre famille?  

  A combien évaluez-vous l'atmosphère de votre maison? Sur une 

échelle de 1 à 10, 1 étant faible et 10 excellent. Evaluez aussi le niveau 
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de la chaleur familiale, d'encouragement et d'amour dans votre 

communication familiale.  

 Notez-vous une quelconque relation difficile entre certains de vos 

enfants ou entre les enfants et l’un des parents, qui nécessite que vous 

y apportez votre aide?  

 Y a-t-il des questions difficiles ou épineuses sur lesquelles vous en tant 

que parents êtes souvent en désaccord au sujet de l’éducation de vos 

enfants, sur les choses à leur enseigner ou comment les corriger? 

 A quel sujet pouvons-nous en tant que groupe prier pour que la 

communication s’améliore au sein de votre famille?  

 

 

Notes : 
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Semaine 4: 
 

Mes Pas Quotidiens Vers Une Famille Forte 
 

Quatrième Principe:  

 

 

 

 

 

RESOUDRE, CORRIGER ET PARDONNER 

 

 

Sachez donc en ce jour, et retenez dans votre cœur que l'Éternel est Dieu, en 

haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et 

observez ses lois et ses commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin 

que vous soyez heureux, vous et vos enfants après vous, et que vous prolongez 

désormais vos jours dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne.  

      Deutéronome 4:39-40, paraphrasé.  
 

 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez l’étude du Principe 4 et le Guide de la Discussion de Groupe.  

 

Analysons d’abord la dernière section intitulée «Résoudre, Corriger et 

Pardonner »:  

 A quoi ce thème vous a fait penser au départ, et quelle a été votre 

réaction?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Croyez-vous qu'il soit en effet possible que votre famille soit 

respectueuse à ce point et apprenne à résoudre ses conflits? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Voyez-vous cela comme un principe biblique, ou comme un idéal 

impossible? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Que pouvez-vous faire pour augmenter votre foi dans le fait que votre 
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famille puisse se développer dans ce domaine?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________  

Parcourez les cinq premiers obstacles à la communication (1 à 5) et les versets 

bibliques qui les accompagnent.  

 Vous identifiez-vous dans l’un de ces passages?  

 Notez-vous l'un d'eux dans votre dynamique familiale?  

 

JOUR  3 (jour) __________________ (date) _________________  

Lisez les autres obstacles à la communication (6 à10) avec les différents 

passages bibliques qui les accompagnent.  

 Vous identifiez-vous dans l'un de ces éléments?  

 Lesquels notez-vous dans votre dynamique familiale?  

 Partagez à votre conjoint les observations que vous avez faites d’hier 

à aujourd'hui.  

 

JOUR  4 (jour) __________________ (date) _________________  

Parcourez la liste des « éléments qui facilitent la communication, de 1 à 5 avec 

les passages bibliques qui les accompagnent.  

 Voyez-vous certains des éléments cités comme vos points forts dans 

votre façon de communiquer?  

 Lesquels notez-vous dans la façon de communiquer de votre conjoint?  

 Lesquels notez-vous dans la façon de communiquer de vos enfants?  

 Encouragez-vous mutuellement au sujet des choses que vous avez 

notées chez l’un et l’autre.  

 

JOUR  5 (jour) __________________ (date) _________________  

Lisez les éléments 6 à 10 de la section intitulée « éléments favorisant la 

communication », avec les différents passages bibliques qui les accompagnent.  

 Voyez-vous certains de ces éléments comme étant vos propres points 

forts?  

 Que notez-vous dans la vie de votre conjoint?  

 Que notez-vous dans la vie des autres membres de votre famille?  

 Que pouvez-vous entreprendre de la meilleure manière qui soit pour 

cultiver ces éléments afin de donner à vos interactions familiales une 

tournure exceptionnelle?  

 Priez pour les choses que vous avez apprises dans cette section.  
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JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________   

Lisez Philippiens 2:1-4 ; 4:2-3. Relisez la section «Résoudre, Corriger et 

pardonner."  
 Laquelle de ces suggestions s’adresse particulièrement à vous et à votre 

famille ?  

 Parlez-en à votre conjoint. Êtes-vous d'accord sur ce point?  

 Prenez ensemble des décisions sur ce que vous entreprendrez en tant 

que couple et en tant que famille, pour renforcer et améliorer vos 

communications. 

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________   

Passez en revue les décisions que vous avez prises individuellement et celles 

prises en couple.  

 Parlez de ces choses en famille.  

 Priez pour ces décisions individuellement, en couple et en famille.  

 Prenez la résolution de prier et demander à Dieu de vous aider à faire 

les changements qu’il faut et développer les habitudes qui rendront 

vos communications positives au sein de votre famille.  

 Discutez en famille de comment vous vous y prendrez pour vous 

entraider. Et même dans ces échanges, n’oubliez pas d’être positif, 

humble et aimable. 
 
Notes : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Guide d’étude et de 

Discussion de groupe 

 

CINQUIEME PRINCIPE: 

 

SAINtS DANS VOS PRIORITES, 

RAISONNABLES DANS VOS PLANIFICATIONS 

 

Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? Que 

boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les 

païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses 

vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le 

lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 

    Matthew 6:31-34  
 

Est-ce vraiment moi, ou est-ce la vie qui au cours de ces dernières années est 

devenue plus intense et frénétique? Travaillons-nous de plus en plus? La 

technologie consume-elle nos emplois du temps? Les devoirs et les activités 

sportives et parascolaires des enfants nous submergent-t-ils? Ou est-ce une 

tierce personne qui retarde notre horloge ?  

 

Il est temps de prendre du recul, mais surtout prendre une profonde 

respiration, et faire une évaluation. Il est temps de jeter un regard critique sur 

vos priorités et être un peu raisonnables dans vos planifications.  

Mais quel est le problème au juste? Voici deux présumés coupables: la 

conformité et la concurrence.  
 

La Conformité 
 

Jésus dit dans le passage ci-dessus, duquel est tiré notre thème, que nous ne 

devons nous conformer aux modes de vie des gens de ce monde, qui sont ici 

et là en même temps, dans l’anxiété, souvent presque à bout de souffle, et 

aveuglement porté vers la poursuite du bonheur matériel. Et Pourtant Jésus a 

fait une remarque simple dans le passage si dessous: 
 

Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont 

pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.  Jean 17:15-16  
 

La Bible enseigne que nous ne devons pas nous conformer, mais être 

transformés:  

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 

Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2,  
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Le peuple de Dieu a toujours été tenté de se conformer au monde et de le 

laisser le façonner au lieu que ce soit l’inverse. L’éducation de nos enfants est 

l’une des voies par lesquelles le monde réussit à nous affecter. A moins de 

faire attention, nous pouvons simplement nous conformer au standard que 

nous voyons le monde utiliser autour de nous, et ce, sans penser ni tenir 

compte des principes et priorités spirituelles.  

 

Et qu’arrive-t-il à nos familles lorsque nous agissons ainsi ? Trois choses, toutes 

mauvaises : 

 Nous devenons anxieux.  

 Nos familles se fragmentent.  

 Et nous compromettons notre engagement à Jésus notre Seigneur.  

 

La Concurrence  

 
Les feux de notre culpabilité passent au vert lorsque nous ne voyons pas nos 

enfants faire comme les autres et leur ressembler. Nous pensons souvent que 

nous sommes de «mauvais parent» lorsque nos enfants ne sont pas à nos yeux 

des super-héros perchés sur toutes les échelles sur lesquelles nous aimerions 

les voir grimper. Pour cette raison, nous les inscrivons dans toute sorte 

d’activités, de sports et de clubs que nous rencontrons sous le soleil. Avouons-

le avec franchise: Lorsque nous agissons ainsi, notre rôle de parent prend une 

mauvaise direction. C’est alors que nous commençons à être animés du désir 

de gagner des compétitions récompensées par la réussite matérielle, au lieu 

de brûler de la passion d’aider nos enfants à connaître le Seigneur. A cette 

allure, il est possible même que nous commencions à les orienter vers 

l’accomplissement de ce que nous aurions souhaité devenir quand nous 

étions enfants.  

Où toutes choses se produisent-t-elles?  

 

Devoirs de Maison, Résultats Scolaires et Etudes Universitaires  
 

Les études universitaires et l’apprentissage sont principalement des questions 

de caractère et de discipline. Les Ecritures déclarent que notre objectif est de  

faire toutes choses du mieux que nous le pouvons, pour la gloire de Dieu: 

 

Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non 

pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour 

récompense. Servez Christ, le Seigneur.               Colossiens 3:23-24  
 

En insistant auprès de nos enfants sur les mots tels que l'effort et l'excellence, 

nous leur transmettons des valeurs inestimables qui leur apprendront à faire 

de leur mieux pour Dieu, en décidant d’abandonner à Dieu tous les enjeux.  
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Évitez de faire les devoirs de maisons avec ou pour vos enfants. Agir de la sorte 

ne les aide pas à grandir en ayant une discipline personnelle. En revanche, 

enseignez-leur à se rendre dans leurs chambres ou dans un endroit calme, où 

ils pourront travailler seuls. Si vous insistez pour qu’ils se mettent sur une table 

dans la cuisine, pour que vous ayez un œil sur ce qu’ils font, vous interférez 

dans leur apprentissage, et empiétez ainsi sur la discipline qu’ils ont besoin de 

s’imposer eux-mêmes. Planer au dessus d’eux comme un hélicoptère ou 

rester assis à côté d'eux comme un chien de garde ne les aide pas à grandir, 

et vous finirez par vous en épuisez. Laissez-les apprendre à travailler d’eux-

mêmes.  

 

Que faire lorsque votre enfant a un problème avec un sujet? Si de tels cas se 

produisent, nous devons nous en préoccuper et tâcher de trouver une 

solution. Mais cela ne veut pas dire faire pression sur lui pour qu’il devienne 

premier de la classe au point où il s’énerve lorsqu’il ne rentre pas à la maison 

avec de très bonnes notes. Vous pouvez intervenir et chercher à voir quel est 

le problème, mais veiller à ne pas porter toute la charge sur vos épaules. Que 

faire si votre enfant rentre avec une mauvaise note? Ce que je vais dire peut 

ressembler à un blasphème, mais une mauvaise note occasionnel peut 

réellement servir une bonne cause ; la mauvaise note montre à l’enfant qu’il 

doit fournir plus d'efforts pour étudier cette matière. Sachez que même les 

notes pas trop géniales de votre enfant ont besoin d’être encouragées, 

surtout lorsque vous savez qu’il a fait du mieux qu’il pouvait.  

 

Que faire si votre enfant a un examen ou une grosse évaluation prévue pour 

le lundi ou pour le lendemain du culte de mi-semaine de l'Eglise? Devriez-vous 

les garder à la maison pour qu’ils étudient? Est-ce être légaliste que des les 

emmener aux cultes et éventuellement laisser leurs notes en pâtir?  

 

Cette préoccupation peut sembler peu de chose, mais elle est en réalité bien 

plus énorme. Les décisions de ce genre sont les marqueurs qui définissent 

notre vie de famille. Elles nous indiquent ce qui compte vraiment pour nous.  

Le culte que nous rendons à Dieu, notre adoration et la communion avec le 

corps du Christ, et ce que nous apprenons de la Parole de Dieu constituent là 

des priorités bien plus grandes que les affaires scolaires. C’est aussi ça, 

«Cherchez d'abord son royaume ». C’est cela opter pour une priorité pieuse  au 

lieu des priorités mondaines.  Ce n’est pas que les travaux scolaires ou les 

notes ne sont pas importantes,  en fait elles ne sont pas les plus importantes. 

L’Eglise vient en premier. Posez-vous cette question: Si vous faites ce 

compromis maintenant, pendant que vos enfants sont jeunes, quel message 

leur laissez-vous au sujet de ce qui devra revêtir le plus d’importance pour eux 

plus tard dans la vie? Et nous disons ceci avec plusieurs années 

d’observation: Les enfants éduqués avec des priorités spirituelles bien définies 

ont beaucoup plus de chances de devenir un jour et rester des disciples 

contrairement à ceux dans la vie de qui il n’a pas été ainsi.  
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Activités sportives 
Les programmes sportifs pour enfants se sont multipliés dans un vaste réseau 

de ligues, de saisons et de compétitions. Dans les années antérieures, la 

plupart des sports organisés avaient lieu à l'école, et les enfants jouaient 

amicalement ensemble dans leurs quartiers. Mais le décor a changé de nos 

jours. Il y a aujourd’hui les entraîneurs à qui il faut plaire, les uniformes qu’il faut 

acheter, des séances d’entrainement, des tournois et même des réunions de 

parents auxquelles il faut assister. Si vous avez plus d'un enfant, la vie peut 

devenir assez mouvementée, depuis la période d’entrainement jusqu’au 

match et vice versa. Les rencontres sportives ne sont-ils pas censés être 

divertissants? A quel moment deviennent-ils une corvée?  

Faisons un pas en arrière et essayons de faire une analyse objective. Après 

tout, quel est le but des temps sportifs des enfants?  

 

 Bien s’amuser. Avons-nous oublié la chose la plus évidente? Le sport est 

divertissant! Il ne s’agit pas seulement de vouloir gagner ou de marquer 

des buts, car ce qui fait le sport c’est la joie qu’on éprouve à jouer. 

 

 Se faire des amis. Le sport est un excellent moyen pour les enfants de 

se faire des amis mais aussi l’occasion pour les parents d’enfants de 

connaître d'autres familles. La camaraderie et la relation que les 

joueurs tissent entre eux vont bien au-delà des souvenirs de qui a 

gagné ou qui a perdu la rencontre.  

 

 Devenir membre d'une équipe. L'une des plus grandes valeurs du sport 

réside dans le principe du donnant-donnant, principe qui sert de base 

à l’esprit d’équipe. Les enfants peuvent certes remarquer que certains 

joueurs sont meilleurs que d'autres mais que chaque membre de 

l'équipe est important, et c’est ensemble qu’on gagne ou qu’on perd.  

 

 Apprenez à faire face autant à la victoire qu’à la défaite. Vos enfants 

connaîtront la victoire et l’échec dans le sport. Ils ont besoin 

d'apprendre à gérer gracieusement les deux. Gagner et ne pas jubiler ; 

perdre et ne pas bouder ; combien d'adultes pourraient apprendre 

dans de tels contextes?  

 

 Croître en compétences. La vie est faite d’apprentissage. Certaines 

choses arrivent facilement, d’autres nécessitent du travail. Si nos enfants 

veulent à tout prix trouver en eux le meilleur talent avant de s’engager 

pour être les meilleurs  dans un sport donné, ils éliminent ainsi un élément 

d’une grande importance pour leur participation.  

Soyez Raisonnables dans vos planifications 

Les devoirs de maisons, le sport, les clubs scolaires, etc. peuvent devenir 

quelque chose de vraiment écrasant. Si vous avez un enfant et plus, la 
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situation peut devenir carrément incontrôlable. Souvenez-vous: c’est à nous 

de décider de nos priorités, car nous ne décidons pas de tout le temps nous 

rendre à tous ces temps simplement parce que nous voyons beaucoup 

d’autres le faire. Nos priorités à nous doivent être façonnées par la Bible. 

Laissez-nous vous suggérer quelques lignes directrices terre-à-terre pour vous 

aider à être raisonnables dans la planification de vos programmes d’activités. 

  

 Si votre enfant participe à plusieurs activités sportives. Avec le 

nombre pléthorique des ligues et des calendriers qui se chevauchent, 

nous devons faire des choix. Prenez part à une activité sportive! (ceci 

est aussi valable pour les principales activités parascolaires telles que 

des pièces de théâtre, etc.)  

 

 Décidez uniquement des choses que votre famille pourra gérer. 

Certaines personnes parviennent à gérer plus d’activités contrairement 

à d’autres tout en gardant leur même rythme de vie affective et 

spirituelle. Choisissez seulement les choses que votre famille peut faire 

et non ce qu'une autre famille peut faire. 

 

 Les événements sportifs et les séances d’entrainements occupent la 

deuxième place après les activités de l'Eglise. Les choses telles 

qu’Adorer Dieu, apprendre d’avantage de la bible, construire des 

relations importantes avec des personnes spirituelles, occupent-t-elles 

beaucoup plus votre esprit que votre désir de participer aux activités 

sportives ? Veuillez clarifier les choses avec vos enfants et leurs 

entraineurs et définissez comment vous comptez vous y prendre avant 

de vous inscrire dans une de ces activités sportives. Dieu doit être mis 

avant toutes choses! Les familles qui se compromettent à ce niveau 

finissent toujours par le regretter.  

 

 Fixer des attentes réalistes pour votre participation en tant que 

parents à ces séances d’entrainements ou à ces jeux. Qui a dit que 

vous devez toujours être présent(e) à chaque évènement? Joignez-

vous aux parents des autres membres de l'équipe et accordez-vous sur 

la fréquence de vos participations à ces temps. Vous serez vraiment 

heureux de l’avoir fait.  

 

Décidons d’attribuer aux activités scolaires et sportives la place qui leur 

revient. Ces activités ne sont pas l'alpha et l'oméga de la vie. Alors que faire si 

nos enfants ne vont pas à l'école d'élites ou ne deviennent pas des stars, de 

brillants groupes d’athlètes? Posez-vous plutôt la question de savoir : dans 

cinq, dix ou vingt ans, qu’est-ce qui aura le plus compté?  

La foi c’est la victoire  
Jésus a posé à ses disciples une question profonde, qui nous aidera à réaliser 

ce qui a besoin d’être mis au centre de notre vie:  



LES 8 PRINCIPES ESSENTIELS D’UNE FAMILLE FORTE 

 
56 

 

Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera 

jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi?  

             Matthieu 6:30  
 

Jésus n’est-il pas en train de dire que définir nos priorités et être raisonnables 

dans nos programmes d’activités sont tous deux une question de foi ? 

Croyons-nous que la voie que Dieu assigne à nos familles est la meilleure qui 

soit? Croyons-nous que le grand amour qu’il ressent pour nous nous mène à 

une vie comblée et heureuse? Croyons-nous que Dieu est capable de nous 

accorder « toutes ces choses » si nous le mettons au premier plan de nos 

vies? N'est-il pas grand temps que nous fassions tout cela?  

 

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION DE GROUPE : 

 Comment qualifieriez-vous le niveau d'intensité de vos programmes 

d’activités de famille? Jusqu’où  êtes-vous stressé? Y a-t-il des points 

faisant pression sur vous au sujet desquelles vous avez besoin de 

prendre du recul et recadrer?  

 

 Partagez au groupe certaines expériences au cours desquelles vous et 

votre famille aviez agi avec foi, en mettant de l’ordre dans vos priorités, 

mais aussi comment Dieu a honoré sa promesse  de vous donner 

«toutes ces choses » ?  

 

 Comment les enfants se portent-ils à l'école? S’y trouvent-ils des soucis? 

Partagez tous conseils que vous jugerez utiles, et n'hésitez pas à 

demander l'avis des autres sur toutes vos questions difficiles.  

 

 Quels sports vos enfants pratiquent-t-ils? Comment cela se passe-t-il? 

Ont-t-ils été une expérience positive dans votre vie de famille? Y a-t-il 

une activité sportive qui soit particulièrement difficile pour votre famille 

ou pour un membre de votre famille?  

 

 Communiquez-vous bien en couple au sujet de vos propres 

programmes? Au sujet de ceux des enfants? Y a-t-il des domaines 

quant à vos planifications et priorités au sujet desquelles vous aimeriez 

discuter ce soir?  

 

 Comment va la résistance de votre foi ? Faites-vous confiance en Dieu 

dans les décisions que vous prenez?  
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Notes: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



LES 8 PRINCIPES ESSENTIELS D’UNE FAMILLE FORTE 

 
58 

Semaine 5: 
 

Mes Pas Quotidiens Vers Une Famille Forte 

 
CINQUIEME PRINCIPE: 

 

 

 

 

 

 

 

SAINTS DANS VOS PRIORITES, 

RAISONNABLES DANS VOS PLANIFICATIONS 

 

Sachez donc en ce jour, et retenez dans votre cœur que l'Éternel est Dieu, en 

haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et 

observez ses lois et ses commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin 

que vous soyez heureux, vous et vos enfants après vous, et que vous prolongez 

désormais vos jours dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne.  

      Deutéronome 4:39-40, paraphrasé.  
 

 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez l’étude du Principe 5 et le Guide de la Discussion de Groupe.  
 

 Saisissez l’occasion prendre du recul, mais surtout une profonde 

respiration, et faire une évaluation. Il est temps de jeter un regard 

critique sur vos priorités et vos planifications.  

 

 Mettez par écrit vos idées et les réactions que vous avez eu au départ. 

Vous sentez-vous généralement bien avec le rythme de vie de votre 

famille? Vous sentez-vous détendu ? Y a-t-il encore quelque chose  qui 

continu de faire pression sur vous? Commencez à prier pour que Dieu 

vous révèle les points de pression qui ont aussi besoin d’être évalué.  

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez la section du Principe 5 intitulée «La Conformité». Lisez et 

méditez Jean 17:15-16 et Romains 12:2.  
 

 Quels sont les tentations du monde qui se présentent à vous 

individuellement, mais aussi à votre famille? 

 Parfois, nous ne réalisons même pas que nous avons commencé à nous 

conformer au modèle de ce monde. Romains 12:2 enseigne que nos 
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esprits sont renouvelés.  Cela veut dire que nous sommes en mesure de 

tester et apprécier la volonté de Dieu. Ce passage montre également 

que nous pouvons également discerner les mensonges du monde et 

noter clairement  quelle est la volonté de Dieu pour nos vies.  

 

 Que signifie tout ceci pour vous personnellement? Comment vous-y 

prenez-vous pour mieux discerner et comprendre ce qu’est la volonté 

de Dieu pour votre vie et pour  celle de votre famille?  

 

 Avez-vous besoin de développer l'habitude d'une étude plus 

approfondie de la Bible?  

 

 Pensez-vous devoir beaucoup plus échanger et mieux collaborer en 

tant que mari et femme?  

 

 Cherchez-vous de l’aide et des conseils auprès d'autres couples 

spirituels?  

 

JOUR 3 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez la section du Principe 5 intitulée «La Concurrence». 

Lisez et méditez Matthieu 20:20-28.  
 

  En quoi votre orgueil et votre esprit de concurrence vous affectent-ils 

en tant que parent, et aussi votre famille?  

 

 Etes-vous souvent rempli d’un sentiment de culpabilité en tant que 

parent? Parfois, la culpabilité est une conviction légitime de la part de 

Dieu et de son Esprit dans nos vies, pour nous indiquer les changements 

que nous avons besoin d’apporter. Cependant, à d'autres occasions la 

culpabilité vient de Satan, l’«accusateur» (Apocalypse 12:10), et celle-ci 

fait appel à notre orgueil et notre insécurité.  

 

 En quoi la culpabilité vous affecte-t-elle en tant que parent? Comment 

pouvez-vous discerner quelle vient de Dieu ou pas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

JOUR 4 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez la section du Principe 5 intitulé «Devoirs de Maison, Notes, et Etudes 

Universitaires»   

Lisez et méditez soigneusement Colossiens 3:23-24.  
 

 En quoi le principe biblique du fait de travailler tout notre cœur, comme 

pour le Seigneur, change-t-il votre attitude face aux résultats scolaires? 

  

 Pensez-vous que vos enfants recherchent actuellement le cœur qu’il leur 
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faut pour travailler dur et donner le meilleur d’eux-mêmes?  

 

 Comment vont vos enfants à l'école? En quoi leurs résultats scolaires 

affectent-ils votre vie de famille? En quoi affectent-ils les priorités de 

votre vie de disciple?  

 

 Y a-t-il des changements que vous devez en tant que parents et/ou en 

tant que famille apporter dans ce domaine de votre vie? Devez-vous 

aussi changer de perspective ? Des actions?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Discutez en couple puis avec d’autres couples spirituels cette semaine, 

des choses que vous apprenez mais aussi des engagements que vous 

prenez à cet effet.  

JOUR 5 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez la section du Principe 5 intitulée «Activités 

Sportives». Lire et réfléchir sur 1 Timothée 4:8.  

 
 Vos enfants pratiquent-ils une discipline sportive en ce moment? 

Pensez-vous avoir eu une attitude pieuse quant au niveau de leur 

implication? Comment faites-vous en tant que parent pour aider votre 

enfant à développer des attitudes pieuses, saines et raisonnables au 

sujet du sport?  

 Quelle est la meilleure chose à retenir au sujet de leur implication dans 

le sport depuis lors?  

 Quel est à ce niveau le plus grand défi pour vous, votre enfant et pour 

votre famille?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez la section Principe 5 intitulée «Raisonnables dans vos planifications»  

Lisez et méditer Matthieu 6:31 -34; Ephésiens 4:15-16.  

 
 Quels sont pour vous les plus grands défis et contraintes de votre emploi 

du temps personnel et celui de votre famille?  

 Parlez-en à votre conjoint. Êtes-vous d'accord sur les priorités et les 

programmes que votre famille et vous devez avoir?  

 Que pouvez-vous ensemble prendre comme décisions pour assainir la 

vie de votre famille et y faire régner l’harmonie?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________ 

 

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez la section du Principe 5 intitulée «La foi c’est la victoire." 

Lisez et méditez Matthieu 6:26-30.  
 

Dieu nous enseigne d’observer  la façon dont il prend soin des oiseaux du ciel 

et les fleurs des champs afin que nous comprenions qu’il nous aime plus que 

les oiseaux et les fleurs!  

 

 Pensez aux moments du passé où vous avez fait preuve de foi et 

comment Dieu vous bénis.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Quels actes de foi vous et votre famille avez besoin de poser? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Guide d’étude et de 

Discussion de groupe 

 

SIXIEME PRINCIPE:  

 

L’INTERDEPENDANCE ENTRE  

L’EGLISE ET LA FAMILLE 

 

Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu 

saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est 

l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3:14-15  

Quel rôle l’Eglise joue-t-elle dans l’édification d’une famille forte? Quelle 

place Dieu entend occuper dans notre vie familiale ? 

 

LA PLACE DE L'EGLISE  
Pour comprendre la place de l'Eglise dans l'ordre des choses de Dieu, jetons 

un coup d’œil à quelques appellations de l’Eglise selon Dieu:  

 

 Le corps du Christ: «Je me réjouis maintenant dans mes souffrances 

pour vous; et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma 

chair, pour son corps, qui est l'Eglise.» (Colossiens 1: 24). 
  

 Le temple du Dieu vivant: «Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu 

et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a 

dit: J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils 

seront mon peuple.» (2 Corinthiens 6:16).  
 

 Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, le peuple de 

Dieu: «Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui 

qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois 

n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui 

n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu 

miséricorde».(1 Pierre 2:9-10).  
 

 La maison de Dieu: «Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des 

gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison 

de Dieu » (Ephésiens 2.19).  
 

 L'épouse du Christ: «Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et 
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donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse 

s'est préparée» (Apocalypse 19:7; voir aussi Apocalypse 21:2,9; 22: 

17) 

La liste ci-dessus est assez impressionnante, et elle est loin d’être exhaustive! 

Parfois, nous regardons l'Eglise d'une manière mondaine  parce que nous la 

regardons avec des yeux d’hommes, disant: «Je veux que ma famille soit 

proche de Dieu, mais l'Eglise, eh bien, c'est juste, les gens... » Quelle erreur 

commettons-nous en pensant de cette façon. Dieu doit certainement être en 

pleure lorsqu’il nous entend parler ainsi de son Eglise! Non, l'Eglise est une 

création de Dieu, prévue pour sa gloire et pour notre bénédiction et elle est 

toute à notre avantage. Accordons de la valeur à l’Eglise telle que Dieu lui-

même l’estime hautement et lui accorde le respect et l’honneur qu'elle 

mérite. Enseignons à nos familles ces mêmes choses. Les enfants qui sont 

élevés avec une grande estime pour l’Eglise sont beaucoup plus susceptibles 

de finir par donner leur vie à Jésus quand ils grandiront.  

LE BUT DE L'EGLISE  
L'Eglise est très appréciée de Dieu, mais quel est exactement son but? Quel 

rôle est-elle destinée à jouer dans nos vies, et en particulier, dans celle de 

notre famille?  

 

Dieu nous a donné l'Eglise pour nous aider à grandir et devenir 

comme Jésus.  
 

Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 

doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 

séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 

égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de 

son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 

assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 

parties, et s'édifie lui-même dans la charité.               Ephésiens 4:14-16  
 

Lorsque nous sommes effectivement engagés dans l'Eglise, nous grandissons 

individuellement et même en tant que famille. Avec l'Eglise, nous gagnons en 

maturité; sans elle, nous restons égoïstes et peu développés. Dieu utilise 

l’Eglise, c’est-à-dire son enseignement, pour faire de nous des exemples, qu’il 

influencera et à qui il enseignera à construire une famille unie, spirituelle et 

pleine d’amour.  

 

Dieu se sert de l'Eglise pour nous équiper afin que nous le 

servions efficacement.  
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« Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 

perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification 

du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et 

de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la 

stature parfaite de Christ. »  Ephésiens 4:11-13  

L'Eglise est le lieu où vous et votre famille serez revêtus de puissance pour 

servir Dieu et les autres. L'Eglise est l’entreprise de recherches et de 

peaufinage des talents! C'est là où les talents des membres de votre famille 

seront découverts et développés (voir Romains 12:3 8).  

LA PROMESSE DE L'EGLISE  

 
Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés 

par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœur 

par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez 

comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur 

et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en 

sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.  

Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de 

tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Eglise et en 

Jésus Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!   

          Ephésiens 3:16-21 
   

Notez dans ce passage que nous ne pouvons expérimenter la puissance de 

Dieu "qu’avec tous les saints." Comprenons donc que nous ne pouvons pas 

isoler ou distancer nos familles de la communauté des saints et s'attendre à 

ce qu'elle soit forte! L'Eglise est le moyen prévu par Dieu pour nous aider à 

être remplis d’habileté et conduits par l'Esprit Saint de Dieu. Les familles qui 

s’engagent à l’Eglise bénéficient de l'enseignement, des temps de formations 

et l'influence de dirigeants pieux (Ephésiens 4:11-13). L'Eglise nous enseigne à 

étudier la Parole, à prier ensemble, à résoudre nos problèmes, à pardonner et 

à aimer.  

LA PRIORITE DE L'EGLISE  
Rien qu’à regarder le plan et la promesse de Dieu, il n'est pas étonnant que 

Dieu veuille que nous fassions de l'Eglise l'une des principales priorités de nos 

familles? Notre participation, notre investissement et notre engagement à 

l'Eglise doit être quelque chose de profond, d’intense et d’inébranlable. 

Regardons ces différents passages bibliques: 

« Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 

promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité 

et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la 
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coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant 

plus que vous voyez s'approcher le jour ».     Hébreux 10:23-25  

Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres 

du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de 

Christ…  

Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs 

membres. Si le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du 

corps-ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait: Parce que je ne 

suis pas un œil, je ne suis pas du corps, -ne serait-elle pas du corps pour cela?....  

Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a 

voulu....  

L'œil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi; ni la tête dire 

aux pieds: Je n'ai pas besoin de vous tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont 

pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui 

en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres 

aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les 

membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les membres se 

réjouissent avec lui.  

 

Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 

1 Corinthiens 12:12, 14-16, 18, 21, 24-27  

Notre famille a besoin de l'Eglise tout comme l'Eglise a besoin de notre famille! 

Nous ne pouvons pas, et ne devons pas laisser les membres de notre famille 

devenir des participants marginaux. L’Eglise n’a pas grand chose à avoir 

avec ce que nous faisons, mais elle a tout à avoir avec ce que nous sommes. 

Nous ne devons jamais parler de l’Eglise en employant le pronom «ils». Loin 

de là ! Car l'Eglise c’est «nous»!  

LE PROBLEME DE L'EGLISE  
Problèmes de l'Eglise?  Mais n’avions-nous pas dit que l'Eglise est un avant-

goût de paradis sur terre?  

 

J'ai un ami dans le ministère qui a dit: "Mon Eglise ne se porterait pas aussi bien 

sans ceux qui sont à l’intérieur." Que cela est vrai! L'Eglise est en effet un 

avant-goût du ciel, mais jusqu'à ce que nous y parvenions définitivement, 

nous avons du travail à abattre et des  problèmes surviendront assurément.  

Quels sont les problèmes que les familles peuvent rencontrer dans l'Eglise? 
 

 Les dirigeants peuvent décevoir nous et nos enfants. Bien que la Bible 

dise clairement que l'Eglise ait besoin de dirigeants, elle ne nous cache 
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pas le fait que les dirigeants chancellent parfois. Notre fixation ne doit 

pas être les dirigeants eux-mêmes, mais le Dieu que ceux-ci nous 

enseignent, celui à qui nous devons notre plus profonde allégeance et 

en qui nous devons placer toute notre foi. Un couple de dirigeants qui 

étaient les mentors de mes fils adolescents a chuté de sa foi. Nous 

avons utilisé ces moments douloureux pour apprendre à nos garçons 

qu’il est vrai que les hommes échouent, mais Dieu lui  n’échoue jamais. 

Nous leur avons aussi appris que, même si les dirigeants étaient et sont 

faillibles, en tant que disciples, ils ont toujours besoin de leadership mais 

surtout de respecter toute personne que Dieu placerait dans leur 

ministère à un moment donné. 

  

 Il peut y avoir de la mondanité dans le ministère de la jeunesse et de 

la famille. Tous les enfants élevés dans l’Eglise ne deviennent pas 

forcément chrétiens. Certains deviennent des disciples formidables, et 

d’autres se laissent attirer par le monde. Nous n’avons pas à manquer 

de courage ou de confiance lorsque de telles situations se produisent. 

Montrez à vos enfants que ces types de problèmes sont survenus dans 

l'Eglise primitive et ont été réglés à l’aide de la Parole. Toutefois, lorsque 

vous aborderez ces questions avec vos enfants, veuillez à ne pas 

paraître arrogants dans votre parler ou vous mettre à critiquer l'Eglise, 

mais parlez simplement comme un disciple honnête et sincère. Cela 

aidera nos enfants à faire face à ces questions sans perdre foi en Dieu 

et son peuple. 

 

 Vos enfants peuvent se sentir exclus ; il peut arriver que les enfants 

du ministère de la jeunesse marchent par affinités. L’un des 

problèmes les plus répandues auxquels les jeunes sont souvent 

confrontés dans le monde est le fait de voir leurs semblables marcher 

par affinités. Malheureusement, ces attitudes se retrouvent parmi les 

enfants de nos Eglises. C'est un problème auquel  chaque ministère de 

la jeunesse sera confronté et devra répondre à un certain moment. Si 

vos enfants se sentent exclus ou ont du mal à se sentir proches des 

autres, veillez ne pas réagir de façon excessive, ou avoir des préjugés 

ou même faire une croix sur tout le ministère. Devenez plutôt une partie 

de la solution à ce problème. Prenez le temps de discuter avec les 

dirigeants et savoir ce qui se passe.  

 

 Il y aura des conflits et ou situations blessantes entre nos enfants et 

d'autres enfants dans l'Eglise. Avez-vous remarqué que Jésus a dû 

consacrer un peu de son temps pour corriger les comportements et les 

attitudes de ses douze apôtres les uns envers les autres? Ils se 

disputaient pour voir qui étaient le plus grand, ils étaient égoïstes et 

compétitifs. Que diriez-vous donc des épitres adressées aux Eglises? La 

plupart d’entre ces lettres a été écrite pour résoudre les problèmes 

ayant trait à des conflits ou des situations blessantes parmi les chrétiens. 
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Rappelez-vous ceci: L'Eglise est unique en son genre non pas parce 

qu'elle est exempt de conflits, mais parce que Dieu enseigne et donne 

à l'Eglise les moyens de résoudre les conflits avec amour et de manière 

vertueuse.  

Voici quelques principes et suggestions qui aideront votre famille à bien être 

connectée à l’Eglise: 

 Votre engagement à l'Eglise n'est fondé que sur l'Eglise et non sur les 

dirigeants pour attendre d’eux qu’ils soient parfaits. Jésus lui est 

parfait. Nous avons tous, en ce qui nous concerne du chemin à faire. 

Ayez toujours du respect pour l’Eglise et pour ses dirigeants même si 

vous voyez leurs faiblesses.  

 

 Si vos enfants ont des conflits avec d'autres enfants, veillez à ne pas 

tirer des conclusions hâtives, encore moins réagir de manière 

excessive. Souvenez-vous: Il est difficile d'être objectif quand il s'agit de 

nos propres enfants. Laissez ce verset s’enraciner profondément dans 

votre cœur: «Le premier qui parle dans sa cause paraît juste; Vient sa 

partie adverse, et on l'examine.» (Proverbes 18:17).  
 

 Traitez les conflits impliquant votre famille avec piété. N’intervenez ni 

avec colère ni pour dire que vous préférez ne rien dire. Ne vous mettez 

pas à médire et ou à vous plaindre. N'essayez pas de toujours résoudre 

tous les problèmes pour vos enfants, apprenez-leur à parler de ses 

problèmes avec leurs semblables. Si vous avez une question 

personnelle, partez directement vers la ou les personnes concernées, 

mais faites avec douceur et humilité, en reconnaissant que vous aussi 

vous êtes un être humain et un pécheur. Si vous ne pouvez pas 

résoudre le problème vous-même, faites appel à des personnes sages, 

respectées pour vous y aider.  

APPRECIEZ L'EGLISE  
 

Donnez-nous une place dans vos cœurs! Nous n'avons fait tort à personne, nous 

n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas 

pour vous condamner que je parle de la sorte; car j'ai déjà dit que vous êtes dans 

nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet 

de me glorifier de vous; je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au 

milieu de toutes nos tribulations.            2 Corinthiens 7:2-4  

 
L'Eglise de Corinthe n'était pas une Eglise avec laquelle Paul pouvait 

aisément travailler. C’était un groupe de mondains immatures. Ils avaient des 

disputes et des conflits. Ils étaient orgueilleux. On trouvait le péché en leur 

sein. On pourrait penser que Paul aurait fini par perdre le sens du respect et la 
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confiance en eux. Pas du tout! Il a confronté leurs péchés. Il leur a certes 

parlé avec fermeté, mais il l’a toujours fait dans une attitude respectueuse 

tout en espérant et croyant qu’il y avait du meilleur en eux.  

 

 

Parents, ayez un sentiment de respect et d’amour pour votre Eglise, puis aidez 

vos enfants à en faire de même. Faites-en votre règle de ne jamais couler 

l'Eglise ou les dirigeants de l'Eglise en face de vos enfants. Lorsque vous devez 

abordez des questions difficiles, faites-le tout en communiquant un esprit de 

profonde estime pour votre Eglise. Vous rendrez ainsi un grand service à vos 

enfants.  

Honorez tout le monde; aimez les frères; craignez Dieu; honorez le roi.  

         1 Pierre 2:17  

 

A lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus Christ, dans toutes les générations, 

aux siècles des siècles! Amen!     Ephésiens 3:21  

 

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION DE GROUPE:  

 

 Dans quels domaines l’Eglise a-t-elle été une bénédiction pour votre 

mariage et votre famille? Où en seriez-vous aujourd’hui si l’Eglise du 

Seigneur n’avait pas influencé en bien votre famille?  

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles vous aimez personnellement 

l’Eglise?  

 

 Comment l'Eglise vous a-t-elle aidé à grandir vous et vos enfants ? à 

construire de bonnes relations ? à bâtir de profondes amitiés? à 

développer vos talents et savoir comment servir Dieu et les autres et 

même à faire de vous une personne utile?  

 

 Avez-vous déjà été confronté à des conflits et des problèmes dans 

l'Eglise pendant que vous entrepreniez quelque chose? Partagez au 

groupe comment vous appuyer sur les principes bibliques vous a été 

d’un grand secours.  

 

 Comment vos enfants perçoivent-ils l'Eglise? Y a-t-il quelque chose que 

vous devez faire pour les aider à s'impliquer davantage?  

 

 Avez-vous déjà eu à passer par une situation où vous avez noté des 

difficultés et des problèmes dans l'Eglise? Comment avez-vous vu Dieu 

vous démontrer son amour, sa fidélité et sa puissance à cette 

occasion? Êtes-vous heureux (se) que votre fidélité à Dieu et à l'Eglise 

ait été éprouvée par une série problèmes et de difficultés? Quelles 

leçons avez-vous apprises? 
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Semaine 6: 
 

Mes Pas Quotidiens Vers Une Famille Forte 

 
SIXIEME PRINCIPE:  

 

 

 

 

 

 

L’INTERDEPENDANCE ENTRE  

L’EGLISE ET LA FAMILLE 

 

Sachez donc en ce jour, et retenez dans votre cœur que l'Éternel est Dieu, en 

haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et 

observez ses lois et ses commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin 

que vous soyez heureux, vous et vos enfants après vous, et que vous prolongez 

désormais vos jours dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne.  

      Deutéronome 4:39-40, paraphrasé.  
 

 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez l’étude du Principe 6 sur « l’interdépendance entre l’Eglise et la famille » et 

le Guide de la Discussion de Groupe.  

Révisez la première section sur «la Place de l’Eglise » 

 

 Comment selon vous Dieu perçoit-il l’Eglise, à travers les différents noms 

qu’il lui a donnés ? 

 

 L’Eglise est-elle juste une société humaine, ou est-elle bien plus que 

cela? Qu’est-ce qui de loin rend l’Eglise immensément plus importante 

que n’importe quelle autre organisation?  

 

 Pensez-vous que Dieu perçoit votre Eglise locale et son ministère avec 

la même appréciation qu’il décrit l'Eglise en général dans ces versets? 

 

 Diriez-vous que votre point de vue et l'opinion que vous avez de l'Eglise 

sont aussi élevés que ceux de Dieu?  

 

 Pourquoi pensez-vous qu'il est important pour vous en tant que parent 

d'avoir une bonne opinion de votre Eglise et d'enseigner à vos enfants 

à faire de même?  
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JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez et étudier la section du Principe 6 intitulée «Le But de l’Eglise ». Lisez et 

méditez Ephésiens 4:11-16. 

Quels sont les deux principaux buts de l'Eglise tels qu’indiqués dans le guide 

d'étude? 

 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

 

 Comment l'Eglise vous a-t-elle aidé votre famille et vous à grandir en  

Christ?  

 Comment l'Eglise a-t-elle concouru à enseigner, équiper et former votre 

famille? Que pouvez-vous faire pour maximiser cette bénédiction 

particulière de l'Eglise pour votre famille? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

JOUR 3 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Examinez et étudiez la section du Principe 6 intitulée "La Promesse de l'Eglise." 

Méditez Ephésiens 3:14-21.  
 

 Quelles sont selon ce passage quelques unes des promesses que Dieu 

adresse à vous et à votre famille par l'Eglise?  

 

 Pourquoi est-ce vrai qu’avec tous les saints nous sommes renforcés dans 

la puissance, et sommes rendus capables de comprendre l'amour du 

Christ et être remplis de toute la plénitude de Dieu? Pouvons-nous 

accomplir cela tout seul? Pourquoi pas?  

 

 Faites la liste de cinq (5) voies par lesquelles Dieu a utilisé l'Eglise pour 

bénir votre vie et celle de votre famille. 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

 

Au cours des autres jours de cette semaine, remerciez Dieu dans la prière 

pour toutes ces bénédictions.  

 

 

JOUR 4 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Examinez et étudiez la section du Principe 6 intitulée «La Priorité de l'Eglise." 



LES 8 PRINCIPES ESSENTIELS D’UNE FAMILLE FORTE 

 
73 

méditez Hébreux 10:23-25, 1 Corinthiens 12:12-27.  
 

 Que vous disent ces Écritures sur l'importance de l’interdépendance 

entre votre famille et l’Eglise? En quoi la vitalité spirituelle de votre 

famille est-elle directement associée à votre congrégation locale? 

 

 Pourquoi l'Eglise et ses activités doivent-elles être placées en première 

priorité dans les programmes de votre famille?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Quel est le niveau de connexion spirituelle, relationnelle et émotionnelle 

de votre famille à votre Eglise locale?  

 

 Quel sentiment avez-vous au sujet de votre Eglise locale? Vous sentez-

vous proche d’elle? De votre groupe de famille? Priez-vous 

régulièrement pour votre Eglise et ses dirigeants?  

 

 Vos enfants sont-ils impliqués dans leurs ministères respectifs? Faites-

vous l'effort, votre famille et vous de participer aux activités de l’Eglise 

et d’y rester impliqués?  

 

JOUR 5 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Examinez et étudiez la section du Principe 6 intitulée «Le Problème de l'Eglise.» 

Méditez 1 Corinthiens 1:1-12, 3:1-4, 6:1-6; 2 Corinthiens 7:2-4.  
 

Il y a quatre problèmes de l'Eglise répertoriés dans le guide d'étude, qui 

peuvent affecter directement notre famille. Résumez-les brièvement:  

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

 

 Avez-vous déjà rencontré ces problèmes, si oui, les avez-vous laissé 

vous décourager, vous faire mal, nuire à votre foi ou ont-ils fait 

régresser l’engagement de votre famille dans l'Eglise? Comment 

Dieu veut que vous y répondiez?  

 

 Que pouvez-vous faire pour surmonter ce genre de situations? (Voir 

les principes et suggestions qui figurent dans cette section du guide 

d'étude.)  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Examinez brièvement la section du Principe 6 intitulée «Le Problème de l'Eglise.» 

Lisez 1 Corinthiens 1:1-12,3:1-4,6:1-6.  

 
 Quels sont les problèmes que Paul identifie dans l'Eglise de Corinthe? 

 
 Comment ces problèmes se comparent-ils à l'intensité des problèmes 

dans votre congrégation?  
 

 Quelle était l'attitude de Paul, lorsqu’il abordait ces questions?  
 

 Quel sentiment prédominant Paul a-t-il dans 1 Corinthiens 1:1-9? Que 

vous révèle cela sur l’attitude que nous devrions avoir lorsque nous 

sommes confrontés à la réalité de la vie dans notre Eglise?  
 

 Dans ce même passage, Paul décrit comment il priait passionnément 

pour l'Eglise de Corinthe (v4). En quoi la prière aide-t-elle l'Eglise et nous 

aussi à avoir la bonne attitude? Décidez de prier pour votre Eglise, pour 

ses dirigeants, et pour toutes personnes et situations difficiles qui s’y 

trouvent. Faites toujours mention de votre Eglise dans vos prières en 

famille, et faites-le avec reconnaissance et fidélité.  
 

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Examinez et étudiez la section du Principe 6 intitulée «Appréciez l'Eglise.»  

Lisez et méditez 1 Pierre 2:17, Ephésiens 3:21; 2 Corinthiens 7:2-4.  

Enumérez  cinq raisons pour lesquelles vous aimez et appréciez l’Eglise: 

 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

 

 Priez en remerciant Dieu pour ces choses.  

 Partagez ces choses avec votre conjoint et avec votre famille ce soir 

au dîner, ou lors de votre prochain dévotionnel de famille, puis 

encouragez-les à en faire de même.  
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Notes: 

___________________________________________________________________________
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Guide d’étude et de 

Discussion de groupe 

 

SEPTIEME PRINCIPE: 

 

 LA FOI, LE PLAISIR ET LE RIRE 

 

Un cœur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu dessèche les os.  

Proverbes 17:22  

Il fait toute chose bonne en son temps; même il a mis dans leur cœur la pensée 

de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du 

commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à 

se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie; mais que, si un homme 

mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don 

de Dieu.                                                                     Ecclésiaste 3:11-13 

Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin; car dès longtemps Dieu 

prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et 

que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu 

aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donnés sous le 

soleil, pendant tous les jours de ta vanité; car c'est ta part dans la vie, au milieu 

de ton travail que tu fais sous le soleil.                 Ecclésiaste 9:7-9 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. Que 

votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous 

inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par 

des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, 

qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus 

Christ.                                                               Philippiens 4:4-7  

 

 

UNE ATMOSPHERE AMUSANTE  
Quelle est l’atmosphère de votre maison? Et l'ambiance? Est-elle optimiste? 

Amusante? Joyeuse? Pleine d’aventures? Pleine de sourires, de rires et de 

câlins? Si ce n’est pas le cas, alors travaillons-y.  

 

L’un des concepts révolutionnaires que Jésus a apporté au monde religieux 

est la notion que la vie avec Dieu pourrait être quelque chose d’amusant: 
 

Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des 

choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le 

temple: Hosanna au Fils de David!  
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Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent?  

Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles:  

Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants  

Et de ceux qui sont à la mamelle?  

                                             Matthieu 21:15-16 
 

Que voyons-nous ici ? Des enfants qui criaient dans le temple? Oh, non! Dieu 

devait être offensé!  

 

Regardez un peu la vie de Jésus. Il a mis sans dessus-dessous les règles 

encombrantes, issues des hommes, et qui avaient été incrustées sur la foi. Il 

s’est rendu à des mariages. Il a partagé les repas avec les autres. Il aimait les 

enfants. Il a passé du temps dans des barques, a marché sur le bord de la 

mer, a même échangé avec les gens. Il appelait Dieu son Père et nous a 

encouragés à en faire de même.  

 

LE POUVOIR DU RIRE  
L’une des pires choses qui puisse arriver à une famille, c'est que nous laissons 

une atmosphère pessimiste, sombre, négative, d’inquiétude et d’anxiété 

régner au sein de notre famille. Si nous aspirons à voir les fruits de l’Esprit 

évidents dans notre vie et dans celle de nos maisons, il nous faudra nous 

rappeler que le deuxième fruit sur la liste, qui vient juste après l'amour, c’est la 

joie (cf. Galates 5:22).  

 

Le rire est tonique. Il vous assainit, et des études le prouvent.  

 

Voici ce que fait le rire:  
 Il réduit le niveau des hormones liées au stress  

 Il agit comme un antidépresseur naturel  

 Il favorise la relaxation musculaire  

 Il renforce le système immunitaire  

 Il contribue à la réduction de la douleur  

 Il favorise la baisse de la pression artérielle  

 Il aide le système cardio-vasculaire  

 

D'autres études nous révèlent que les enfants rient plus de 200 fois par jour et 

que les adultes rient environ 15 fois par jour. Alors, à qui devons-nous 

ressembler: aux adultes grincheux ou aux enfants heureux?  

En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent: Qui donc est le 

plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le 

plaça au milieu d'eux, et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez 

et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le 
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royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit 

enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.             Matthieu 18:1-4  
                                                           

Parents, nous avons beaucoup à faire dans l’éducation de nos enfants et 

aussi pour le renforcement de notre famille. Nous avons les repas à faire, les 

vêtements à laver et les chambres à nettoyer ; des devoirs de maisons à 

faire…,des comportements à redresser, des problèmes à résoudre, les larmes 

à sécher...eh oui, en plus de tout cela, nous devons gagner notre vie ! 

N’attendons pas de vaquer à toutes ces occupations d’abord ou que nos 

enfants soient devenus parfaits, avant de chercher à passer des moments 

amusants avec eux. Un jour, nous regarderons derrière nous et regretterons 

ces moments incroyables que nous aurions dû passer avec eux.  Apprécions-

les pendant que nous en avons encore l’occasion 

 

Ne nous contentons pas simplement d’éduquer nos enfants, réjouissons-nous 

avec eux. Vous êtes-vous assis(e) ces derniers temps rien que pour apprécier 

à quel point chacun de vos enfants est spécial? Avez-vous remarqué et 

apprécié les petites choses bizarres qui font d'eux ce qu'ils sont, et qui font 

d’eux un délice? 

  

Vous savez quoi? Si vous aimez vos enfants, et que vous passez des moments 

heureux avec eux, les élever deviendra beaucoup plus facile. S’ils 

découvrent que la famille et la maison sont l’endroit le plus heureux du 

monde, ils s’évertueront à faire en sorte que les choses soient toujours ainsi. 

Plus vous avez une maison heureuse, plus vos enfants seront motivés à vous 

plaire, car personne n’aimerait gâcher tout le plaisir que ces temps 

procurent?  

Geri partage souvent une prière qu'elle avait l'habitude de dire lorsque tout 

allait mal au sujet de l’éducation des quatre petits: "Seigneur, je sais que tu 

aimes ces enfants, et Moi aussi ; mais là maintenant ce que je vis est difficile ; 

Aide-moi à voir en eux ce que tu vois; montre-moi en eux quelque-chose à aimer  

aujourd'hui! " À n'importe quel niveau de l’éducation parentale, ce que nous 

voyons si souvent chez nos enfants ne sont que des problèmes, des 

contraintes et des défis. Nous avons hâte d’y mettre un terme afin 

d’apprécier les dons incroyables que nos enfants sont pour nous, même 

quand ils  nous déplaisent.  

CREEZ UNE ATMOSPHERE DE FOI 
Soyons toujours à pied d’œuvre pour créer une atmosphère positive et 

durable dans nos maisons. Faisons-le presque sans penser au fait que nous 

pouvons facilement nous retrouver dans un état de plainte. Nous pouvons 

décider de nous focaliser sur le côté sombre de la vie ou décider de faire des 

inquiétudes notre quotidien. Mais pensez-vous que le fait de penser 

positivement ne nous demande pas plus d’effort que le fait de penser 

négativement? Non, attendez, pensons-y encore ; en réalité, s’inquiéter et se 
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tourmenter sont des choses épuisantes!  

 

Le christianisme n’est fait que de Bonnes Nouvelles. Dans chaque situation, 

nous devons nous focaliser sur la Bonne Nouvelle que Dieu nous apporte. 

Dans nos conversations, nos échanges lors des repas de famille, nos attitudes 

envers tout ce qui se passe, cherchons toujours à nous focaliser sur la Bonne 

Nouvelle.  

 

La Bible nous dit que nous devrions être remplis d’espoir:  

 

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la 

foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint Esprit!       

                                                           Romans 15:13  

 
Observons tout ce qui arrive dans la vie de notre famille et sachons que Dieu 

peut et fera concourir cela à notre bien (Romains 8:28). Parents, votre foi est 

ce qui donnera l’orientation. Que nos enfants aient eu une dure journée à 

l'école, ou qu’ils rentrent à la maison avec une mauvaise note, ou même 

qu’ils aient eu un problème avec un ami, souvenons que nous devons 

toujours rechercher comment Dieu fera concourir une telle situation à notre 

bien.  

 

Ne laissons pas la mondanité prendre racine dans nos maisons. Quand nous 

entendons "mondanité"  nous l’assimilons généralement aux péchés tels que la 

cupidité, la luxure et la colère. Mais la pensée mondaine ne se limite pas qu’à 

ce genre de choses. La mondanité c’est aussi le manque de foi et l'esprit 

pessimiste. Tout comme nous ne désirons pas que ces "grands" péchés 

prennent racine dans nos maisons, tâchons également de bouter de nos 

maisons, l’inquiétude et l’anxiété.  

 

Dans la plupart des mariages, l'un des conjoints a tendance à être pessimiste, 

tandis que l’autre est beaucoup plus positif. N’empêchons pas le partenaire 

optimiste de s’exprimer. Laissons la foi et le sourire du partenaire optimiste 

s'épanouir dans notre famille! N'éteignez pas l'esprit de ce conjoint ou l'Esprit-

Saint lui-même! Et si vous avez un enfant qui a tendance à être pessimiste, ne 

le/la laissez pas influencer l’atmosphère.  

  

C’est à nous de décider: que notre famille soit pleine de foi. Que notre famille 

sera heureuse. Que notre maison sera un havre de joie. En fait nous n’obtenons 

que ce que nous décidons. Nous n’obtenons que ce que nous attendons.   

 

APPRENONS A NOUS RELAXER: 
 

Ne sois pas juste à l'excès, 

et ne te montre pas trop sage: 

pourquoi te détruirais-tu? 
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Ne sois pas méchant à l'excès, 

et ne sois pas insensé: 

pourquoi mourrais-tu avant ton temps? 

Il est bon que tu retiennes ceci, 

et que tu ne négliges point cela; 

car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. 

 Ecclésiaste 7:16 -18  
 

Le respect, l'obéissance et la discipline, nous savons combien ces choses sont 

importantes dans l'éducation de nos enfants. Mais il est également bon de 

savoir quand desserrer les rênes et ne pas être rigide.  

 

Lorsqu’ Alexandra était petite, elle renversait constamment son lait et faisait 

un gâchis au dîner. Elle ne le faisait pas sciemment ; en fait, elle était tout 

simplement (et l’est toujours) si exubérante qu’elle oubliait même ce qu'elle 

faisait. Une nuit, Geri était frustrée par la maladresse continue d'Alexandra: 

"Si tu renverses ton lait une fois de plus, tu vas recevoir une fessée que tu 

n'oublieras jamais!" dit-elle. Effectivement, quelques minutes plus tard, cela se 

produisit de nouveau. Alexandra se mit à pleurer, la fessée d'une vie arriva. 

Geri me regarda pour que je vienne en aide, sachant qu'elle avait réagi de 

façon plutôt excessive. Je me suis retourné vers elle et ait juste haussé les 

épaules, sachant que nous étions dans une situation difficile.   

 

Comme elle s'est dirigée vers les escaliers avec Alexandra, Geri dû penser 

vite, et elle eut une idée brillante. Elles sont allées dans la chambre 

d'Alexandra, et Geri trouva comment s’y prendre. Mais au lieu d'administrer la 

redoutable discipline tant attendue, Geri frappa rapidement et doucement, 

trois fois sur le dos. Alexandra en état de choc regarda autour d’elle, se 

demandant ce qui se passait. "Je t’avais dit que ce serait une fessée que tu  

n'oublieras jamais", a déclaré Geri. Quand elles revinrent vers le bas, nous 

éclatâmes de rire et depuis ce jour, nous nous souvenons de la fessée 

légendaire d'une vie!  

 

QUESTIONS DE DISCUSSION DE GROUPE:  

 

 Quelle est l'atmosphère de votre maison? Diriez-vous qu'elle est 

caractérisée par une joyeuse insouciance? Riez-vous ensemble? 

 

 Que  pouvez-vous faire pour développer une attitude pleine de foi, 

d’optimisme et de bonnes  nouvelles dans votre maison?  

 

 Votre famille a-t-elle un président social  non-officiel, une  personne 

joueuse et amusante? Qui dans votre famille sont les personnes les plus 

amusantes et heureuses? Les laissez-vous influencer l'atmosphère de la 

maison?  
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 Quelles sont les choses que votre famille  fait pour se réjouir et passer 

des moments  heureux? Partagez-les au groupe.  Faites-vous ces 

choses très souvent? Comment pouvez-vous en famille faire des choses 

plus amusantes?  

 

 

Notes: 
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Semaine 7: 
 

Mes Pas Quotidiens Vers Une Famille Forte 

 
Septième Principe: 

 

 

 

 

 

 LA FOI, LE PLAISIR ET LE RIRE 

 

Sachez donc en ce jour, et retenez dans votre cœur que l'Éternel est Dieu, en 

haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et 

observez ses lois et ses commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin 

que vous soyez heureux, vous et vos enfants après vous, et que vous prolongez 

désormais vos jours dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne.  

      Deutéronome 4:39-40, paraphrasé.  
 

 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez  toute l’étude du Principe 7 «La foi, le plaisir et le rire» et le Guide de 

discussion de groupe.  

Examinez  ensuite la première section intitulée «Une atmosphère Amusante.» 

Lisez et méditez Proverbes 17:22; Ecclésiaste 3:11-13,9:7-9; Matthieu 21:15-16.  

 A quoi ressemblait l'atmosphère autour de Jésus selon vous?  

 

 Quelle est l’ambiance de votre maison? Est-elle caractérisée 

beaucoup plus de plaisir de rire ou par un air sérieux, la lourdeur et la 

tristesse?  

 

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez  la section du Principe 7 intitulée «Le Pouvoir du Rire». 

Lisez et méditez Matthieu 18:1-4.  

 

 Comment le rire aide-il à soulager les fardeaux de la vie? En quoi peut-il 

aider votre famille à se rapprocher? En quoi peut-il aider vos enfants? 

Et en quoi peut-il vous aider vous même? 

 

 Des études révèlent que les enfants rient plus de 200 fois par jour et que 

les adultes rient environ 15 fois par jour. Comment voyez-vous Matthieu 
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18:1-4 s'appliquer ici?  

 

 Votre famille rie-t-elle suffisamment? Pouvez-vous décider de rire plus 

souvent dans votre famille? Décidez de rire plus souvent et vous notez 

quels en sont les résultats en termes d'obéissance, d’esprit coopératif et 

de paix dans votre maison.  

 

 Planifiez une "soirée de blagues" au dîner cette semaine. Racontez des 

histoires drôles de votre propre enfance. Parlez des scènes les plus 

drôles dans les films que votre famille aime. Rappelez quelques 

moments hilarants des dimanches à l'Eglise. Faites en sorte que le rire 

s’intensifie. 

JOUR 3 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez  la section du Principe 7 intitulée «Le Pouvoir du Rire». 

Méditez le Psaume 139:13-16.  

 

 Faites une liste des choses spéciales, uniques, originales et amusantes 

sur chacun de vos enfants et votre conjoint. Remerciez  Dieu pour ces 

choses dans la prière.  

 

 Faites un partage de votre liste à la famille au dîner. Faites en sorte que 

tout le monde dans la famille partage aussi ses idées. Pendant qu’ils  

partagent, rappelez-leurs: on ne se moque pas des autres, ce sont là 

des choses auxquelles vous prenez plaisir et qui rendront les membres 

de votre famille spéciaux à vos yeux. 

 

JOUR 4 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez  la section du Principe 7 intitulée «Créer une Atmosphère de Foi». 

Lisez et méditez Romains 8:28-39. 
 

Ces versets nous enseignent que Dieu fait concourir tout pour notre bien et 

qu'il peut même  prendre les mauvaises choses et les transformer à notre 

avantage.  

 

 Cette semaine, pendant le dévotionnel de famille ou au dîner, faites en 

sorte que la famille partage au sujet de certaines occasions où Dieu 

transforma une situation triste ou difficile en une bonne. Commencer à 

bâtir un esprit de foi et d’optimisme dans votre maison.  

 

 Les mots sont importants! Réglez ce détail dans votre propre foi et dans 

votre manière de parler. Même dans les petites choses qui peuvent 

faire mal ou vexer quelqu’un dans la vie familiale ; conservons toujours 

notre atmosphère de foi, d’optimisme. Mettons un terme aux plaintes 

(voir Philippiens 2:14-15).  
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JOUR 5 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez  la section du Principe 7 intitulée «Créer une Atmosphère de Foi». 

Lisez et méditez Nombres : 6:24-26; Esaïe 43:3-4,65:19, Luc 15:20-24.  
 

 Croyez-vous que Dieu se réjouit de vous? Sentez-vous la joie de son 

amour pour vous? Sentez-vous son sourire?  

 Ecrivez ce que vous pensez que Dieu aime en vous et qui le réjouit 

quand il pense à vous. 

 Vos enfants savent-ils qu’ils vous plaisent? Comment pouvez-vous 

mieux le leur montrer? Que pouvez-vous faire pour vous amuser avec 

vos enfants et ne pas vous contentez que de les éduquer?  

JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez  la section du Principe 7 intitulée «Créer une Atmosphère de Foi». 

Lisez et méditez 1 Corinthiens 15:51-57; 2 Corinthiens 2:14, 1 Jean 5:3-5.  
 

 Nous sommes victorieux en Christ! Il a remporté la bataille! Développez 

un  esprit de victoire dans votre maison. Dites sans cesse dans votre 

maison les choses telles que: Dieu est avec nous. Ça va s'arranger. Dieu 

pourvoira à tous nos besoins. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous 

pouvons faire toutes choses par Christ. Nous sommes les vainqueurs, pas 

les victimes. Faites de ce genre de déclarations une habitude dans vos 

conversations familiales.  

 

 Laissez-vous les âmes heureuses et optimistes des membres de votre 

famille l’illuminer ? Ou avez-vous tendance à leur faire obstacle? 

Laissez les membres de votre famille qui aiment s'amuser, et qui sont 

positifs avoir en son sein l’influence que Dieu veut qu'ils aient. 

  

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez  la section du Principe 7 intitulée «Apprenez à vous relaxer». 

Lisez et méditez  Ecclésiaste 7:16-18, Matthieu 11:28-30, Luc 15:22-25; Psaume 

150.  

 
Jésus a dit que son joug est doux et son fardeau léger. Si la vie dans notre 

maison n’est qu’un un nid de pressions, alors il nous faut apprendre de Jésus 

comment nous relaxer et vivre différemment.  

 

 Planifiez une soirée cinéma dans les prochains jours, avec un film 

comique. Mettez une couverture sur le sol, asseyez-vous-y puis partager 

un repas léger, et passez ensemble un bon moment de rire.  

 

 Et qu’en-est-il de la musique et la danse? Certains d'entre nous ont ou 

manquent de rythme dans les jambes, mais qui s'en soucie? Mettez de 

la musique amusante et  lâchez-vous!  
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 Apportez vos propres idées sur comment vous amuser et jouer  en 

famille, et que ce soit les meilleurs idées. Ces moments de joies ne sont 

pas complexes, compliqués ou coûteux ; ils peuvent même être un peu 

ridicules. Et si vous voulez vraiment vous exploser à ces différents temps, 

laissez  les enfants participer à la planification!  

 

Notes: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Guide d’étude et de 

Discussion de groupe 

 

HUITIEME PRINCIPE:  

 

LA SPIRITUALITE DE LA FAMILLE  

 

Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui 

vous croissiez pour le salut, et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-

vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des 

victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ.      1 Pierre 2:2 5  

 

Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, 

afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et 

nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles.                                                                 1 Corinthiens 2:12-13  
 

 

Qu'entendons-nous par le terme «spiritualité»?  

 

La meilleure façon possible de décrire ce concept est de dire que nous 

sommes appelés à nous efforcer d'être à l'intérieur ce que nous essayons de 

faire à l'extérieur. Cela signifie que, comme le dit Jésus dans le Sermon sur la 

montagne, nous ne cherchions pas à seulement paraître religieux, mais que 

nous menons plutôt notre vie de disciple basée sur une profonde et 

authentique marche avec Dieu.  

 

Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout 

dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le 

dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta 

chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton 

Père, qui voit dans le secret, te le rendra.                             Matthieu 6:5-6  
 

Nous reviendrons à la prière dans un instant, mais voyez-vous le point que fait 

Jésus? C’est le suivant: Notre vie spirituelle doit provenir de l'intérieur, du plus 

profond de notre cœur, de notre fort intérieur. Toute chose en deçà de ce 

standard n’est pas agréable à Dieu.  

 

Avez-vous remarqué comment les enfants réagissent à notre manque de 

sincérité? Ils semblent avoir des radars innés qui peuvent détecter la fausseté 

ou l’imposture déjà à des kilomètres: on dit «je faisais juste semblant» «Ce n'est 

pas vrai!». Il est vrai que nos enfants ont l’imagination fertile, et peuvent être 

parfois naïfs. Mais ils peuvent dire exactement quand maman et papa sont-ils 
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sincères, et ils perçoivent ce qui est le plus important pour nous. Ils savent si 

nous aimons vraiment Dieu et marchons avec lui ou si nous sommes de 

simples suiveurs.  

 

Nous pouvons nous sentir inconfortables dans notre façon de penser ou de 

traiter cela, mais pour d’autres, il peut être le plus essentiel des 8 Principes 

Essentiels.  

 

Le point n’est pas que les parents doivent être parfaits ou qu’en tant que 

parents nous ne pouvons jamais commettre d’erreur, car si tel est le standard, 

alors nous sommes tous fichus! Non ! Nous sommes tous au bas de l’échelle, 

nous péchons tous, nous avons tous nos faiblesses et nos enfants les verrons, 

claires comme le jour, car ce que nous sommes à la maison est ce qui nous 

définit réellement. Ce que les enfants ont besoin de voir en nous n'est pas la 

perfection, ce rôle est seulement pour Jésus ; ce qu'ils doivent voir en nous est 

l'authenticité et la sincérité. Et c'est là qu'intervient la spiritualité  

En tant que parents nous devons chercher à marcher sincèrement avec Dieu. 

Notre vie de prière personnelle, notre étude personnelle de la Bible, nos 

efforts pour vivre dans la justice, tout cela fera de nous des personnes 

véritablement spirituelles. Si nos enfants voient que nous passons 

conséquemment du temps dans l'étude personnelle de la Bible, que nous 

sommes consacrés à la prière, que nous cherchons à grandir pour être 

comme Christ, et que nous reconnaissons humblement nos faiblesses, ils 

sauront dans leurs cœurs que nous cherchons à être les personnes que nous 

leurs enseignons à devenir.  

 

Comment transmettre la spiritualité dans notre famille ?  

 

Voici quelques principes de base:  

 

LA PRIERE EN FAMILLE  
Nos enfants apprennent à prier en nous entendant prier. Ils n’apprendront à 

découvrir la présence de Dieu que lorsqu’ils verront qu’elle est réelle au 

travers de la prière en famille. Nous devons prier avec nos enfants à des 

heures régulières telles que lors des repas et au coucher, non pas de manière 

systématique. Que ce ne soit pas des prières apprises par cœur, mais des 

prières venant du cœur. Priez avec les enfants lorsqu’ils partent pour l'école, 

pendant que vous vous allez à l’Eglise, car ils peuvent rencontrer des 

difficultés à l'école ou avec des amis. La prière doit être l'air que nous 

respirons. Elle doit être quelque chose que notre famille fait facilement, 

souvent et naturellement. Ainsi:  

 

Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication; avec 

actions de grâces, faites connaître vos besoins à Dieu.            Philippiens 4:6 

Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toute circonstance, car 
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c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ.  

1 Thessaloniciens 5:16-18 

 

Et prier dans l'Esprit en toutes occasions avec toutes sortes de prières et de 

supplications. Dans cet esprit, soyez vigilant et continuer  toujours à prier pour 

tous les saints.                                                     Ephésiens 6:18  
 

 

ÉTUDE BIBLIQUE EN FAMILLE ET CONVERSATION SPIRITUELLE  

 

Écoute, Israël! L`Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l`Éternel, 

ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces 

commandements, que je te donne aujourd`hui, seront dans ton cœur. Tu les 

inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand 

tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras 

comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. 

Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.  

                                                                     Deutéronome 6:4 -9  
 

L’une des  choses les plus importantes que vous devez faire en tant que 

parent est de créer une communication spirituelle ouverte, continue et 

sincère au sein de votre famille. C’est cette conversation spirituelle qui 

s’étendra dans toutes vos interactions avec chacun de vos enfants. C’est 

ainsi que se tissent les enseignements bibliques dans notre structure familiale, 

et aussi dans les cœurs de nos enfants. C'est le genre d'enseignement que 

Jésus donnait aux disciples qui étaient «avec lui» (Marc 3:14) presque 

constamment durant trois ans. C'est le grand avantage d'être dans une 

famille ; nous vivons ensemble dans la même maison pour de nombreuses 

années. Dieu veut que nous profitions de cette occasion pour donner une 

formation spirituelle au cœur et à l’esprit de nos enfants. Et la première façon 

de parvenir à cela est de tâcher de le réaliser tout en vaquant à nos activités 

normales.  

Pour Geri et moi, ce fut un soulagement. Si nous comptions sur nos horaires 

fixes pour enseigner à nos enfants des choses au sujet de Dieu, nous aurions 

été submergés. Les dévotionnels en familles et les formations étaient 

indispensables, mais la plupart de notre enseignement a été donné au cours 

de notre routine habituelle: lors des repas, lorsque nous sommes en voiture, ou 

occupés à de petits boulots de la maison, lors de nos sorties, de nos détentes, 

de nos jeux et pendant nos conversations.  

 

Au fur et à mesure que passe la journée, appliquez la Bible aux situations que 

vous et vos enfants vivrez. Supportez-les naturellement. Montrez comment 

Dieu et sa parole se rapportent à tout dans la vie : depuis la beauté de la 
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création jusqu’au hauts et bas de l'expérience humaine. Ne prenez pas un 

«saint » ton moralisateur, lorsque vous parlez de la Bible! Ne limitez pas vos 

conversations à une citation de versets bibliques durant ces moments où vous 

corrigez ou formez les enfants.  

 

Lorsque nous transmettons des vérités spirituelles de cette façon, les enfants 

se comportent mieux et apprennent plus facilement. Ils voient que marcher 

avec Dieu est réel et non réservée au super-religieux. Ils voient que Jésus ne 

doit pas être cloisonné dans un segment de notre vie, car Jésus, c'est toute 

notre vie.  

TEMPS D’ADORATION EN FAMILLE 
Certains de vos moments les plus efficaces, inspirants et agréables dans la 

construction de votre famille seront et resteront ces occasions spéciales 

d’adoration en famille. Réunir la famille pour chanter, prier, étudier la Parole 

et confesser vos cœurs, constitueront certains de vos souvenirs de famille les 

plus précieux.  

 

Les dévotionnels de famille nécessitent un peu de planification et 

d'imagination. Ils requièrent de la créativité. Soyons aussi réalistes. Les familles 

avec des enfants très jeunes doivent s'adapter à la capacité de rétention des 

plus petits ; ceux-ci devront néanmoins apprendre tout en restant 

tranquillement et respectueusement assis lorsque les autres chantent, parlent 

et prient. Nous suggérons ces temps une fois par semaine, de préférence 

juste après le dîner. Faites-en un moment agréable de chants, de prières 

d’ensemble, de lecture de la Bible et d’échanges sur certains concepts 

biblique de base. Les sujets peuvent aller de la grandeur de Dieu aux grandes 

histoires de la Bible que nous connaissons et aimons.  

 

Les objectifs les plus importants sont de rendre ces moments agréables, 

énergiques et véritables, et utiliser correctement la Parole de Dieu pour 

répondre aux besoins. Si vous faites cela, vos temps d’adoration de famille 

deviendront la pierre angulaire de votre vie familiale.  

 

Terminons en disant encore une fois que de tous les concepts que nous 

cherchons à transmettre au travers de ce livret, la spiritualité familiale est l'une 

des choses les plus importantes. Autant que nous pourrons le souhaiter, il n'y a 

aucune garantie que nos enfants grandiront et nous suivrons dans la foi. Mais 

ce qui rendra cela probable, c’est le fait d’avoir une famille 

authentiquement spirituelle. L’hypocrisie chez les parents peut désillusionner 

les enfants et tuer leur foi tout comme le fait de vivre avec eux de façon 

superficielle. Mais si en tant que parents nous sommes spirituels, et si nous 

bâtissons notre famille en conséquence, les chances que nos enfants 

choisissent un jour de suivre le Seigneur seront tout aussi augmentées. 

Puissions-nous vivre notre vie de l'intérieur vers l’extérieur, et puissions-nous 

enseigner à nos enfants les choses de Dieu, de nos cœurs aux leurs!  

 



LES 8 PRINCIPES ESSENTIELS D’UNE FAMILLE FORTE 

 
90 

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION DE GROUPE 

 

 Comment vont vos temps de prière quotidienne avec votre conjoint? 

Deviennent-ils des choses que vous faites régulièrement? 

 

 Comment vous-y prenez-vous pour prier ensemble en famille? Quelles 

sont les approches qui ont fonctionné chez vous?  

 

 Pensez-vous que votre famille aborde simplement et facilement des 

sujets spirituels? Les enfants se sentent-ils libres de vous poser des 

questions?  

 

 Comment pouvez-vous faire des conversations spirituelles une chose 

régulière dans la vie de votre famille?  

 

 Avez-vous de puissants moments d’adoration et d’étude biblique en 

famille? Quel en est l’état?  

 

 Quels dévotionnels de famille particulièrement efficaces avez-vous eu 

ensemble?  
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Semaine 8: 
 

Mes Pas Quotidiens Vers Une Famille Forte 

 
HUITIEME PRINCIPE:  

 

 

 

 

 

 

 

LA SPIRITUALITE DE LA FAMILLE 

 

Sachez donc en ce jour, et retenez dans votre cœur que l'Éternel est Dieu, en 

haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et 

observez ses lois et ses commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin 

que vous soyez heureux, vous et vos enfants après vous, et que vous prolongez 

désormais vos jours dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne.  

      Deutéronome 4:39-40, paraphrasé.  
 

 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez l’étude du Principe 8 sur « La Spiritualité de la Famille » et le Guide de la 

Discussion de Groupe.  

 

Prenez le temps de penser et de réfléchir à votre vie spirituelle et à son 

impact sur votre famille.  

 Pensez-vous que vous vivez votre vie chrétienne de l'intérieur vers 

l’extérieur? Votre cœur est-il là où il doit l'être?  

 

 Que pensez-vous de l'exemple que vous laissez ainsi à votre famille en 

la matière? Êtes-vous proche de Dieu ? Marchez-vous chaque jour 

avec lui en vous adressant à lui dans la prière ? L’écoutez-vous dans 

votre méditation personnelle de la Bible? Consacrez-vous chaque jour 

du temps à votre dévotionnel spirituel personnel?  

 

 Discutez avec votre conjoint ou avec un(e) ami(e) spirituel(le) qui vous 

est proche, de l'état de votre marche personnelle avec Dieu. Notez ses 

recommandations puis prenez toutes les décisions nécessaires pour 

bâtir également la vie de votre famille de l’intérieur vers l’extérieur.  
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JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez Deutéronome 6:4-9.  
 

Remarquez le verset qui dit que les commandements de Dieu doivent être sur 

nos cœurs, et que nous devons les inculquer à nos enfants.  

 Pourquoi ce commandement (à garder dans nos cœurs, à inculquer à 

nos enfants) est-il important? Quelle différence cela fait-il dans notre 

capacité à bâtir une famille spirituelle dans laquelle la parole de Dieu 

est d'abord dans nos cœurs en tant que parents?  

 

 Mettez par écrit quelques unes de ces raisons:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

JOUR 3 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez Philippiens 4:6; 1 Thessaloniciens 5:16-18; Ephésiens 6.18.  

 

Notez les expressions «en toute chose», «priez sans cesse» et «en tout temps». 

Regardons de plus près la vie spirituelle de notre famille.  

 Que vous disent ces expressions sur la nature de la prière dans une 

famille?  

 

 Pensez-vous que ce type prière fait partie de votre vie de famille?  

 

 Priez-vous souvent ensemble? Votre famille prie-t-elle ensemble de 

façon évidente et aisément? Priez-vous ensemble en dehors des heures 

«habituelles» telles au coucher et pendant les repas? Qui suggèrent 

généralement que vous priez ensemble?  

 

 Mettez par écrit des occasions ou moments de la journée au cours 

desquels toute votre famille ou les différents membres de votre famille 

pourront prier ensemble ; faites preuve d’imagination!  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

JOUR 4 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez la section du Principe 8 intitulée «La Prière en Famille. »  
 

Sachez que par «la prière en famille», nous n’entendons limiter la prière 

seulement aux moments où toute la famille est réunie. Les différents membres 
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de la famille peuvent prier ensemble à divers moments et occasions.  

 

 Organisez un dévotionnel à ce sujet. Etudiez les passages cités dans le 

guide de lecture puis encouragez votre famille à devenir une «famille 

de prière"!  

 

Quelques idées pour le dévotionnel de famille:  

 
 Faites une liste de prière des sujets de la famille. Mettez par écrit vos 

rêves, besoins et domaines dans lesquels vous voulez croître et 

changer. Faites même des «prières impossibles» que Dieu seul pourra 

exaucer. Cochez-les au fur et à mesure que Dieu les exaucent, et 

admirez la croissance de la foi de votre famille!  

 

 Ayez des «binômes de prière » en famille. Faites en sorte que différents 

membres de la famille s'associent pour prier à certains moments au 

cours de la semaine, ou accordez-vous pour adresser à Dieu des 

«prières secrètes» qui seront connues uniquement que des  binômes. 

 

 Priez à des moments inattendus ou inhabituels; priez spontanément. 

Commencez cette semaine dans votre famille à prier sur place, à 

l'heure précise. Ces prières ne doivent être ni de longues prières, ni 

avoir lieu dans un cadre réservé ; commencez simplement à prier 

ensemble plus souvent et rendez ces temps naturels, réels et amusants.  

 

 

JOUR 5 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez la section du Principe 8 intitulée «Etude Biblique et Conversation 

Spirituelle».  

Examinez Deutéronome 6:4-9.  
 

 Il y a quatre paramètres suggérés dans ce passage selon lesquels les 

parents doivent parler de l'enseignement biblique avec leurs enfants. 

Quels sont ces paramètres? Que vous enseignent-ils sur la manière dont 

Dieu veut que vous en tant que parents enseigniez sa parole aux 

enfants? Pourquoi est-ce plus efficace que limiter la discussion Biblique 

à des temps déjà planifiés, tels les formations ou les dévotionnels de 

famille?  

 

 Où pensez-vous vous situer individuellement en tant que parent (et en 

tant que couple) dans ce domaine? Enseignez-vous et expliquez-vous 

la Bible à vos enfants à la maison? Posent-ils des questions? Y répondez-

vous ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 Pensez-vous que les conversations spirituelles sont une chose assez 

naturelle et facile dans vos échanges en famille? Est-ce un réel défi ou 

une chose difficile pour vous en tant que parent? Comment pouvez-

vous en faire un élément permanent de votre dynamique vie familiale? 

Discutez-en avec votre conjoint ou avec autre parent spirituel de 

comment votre famille et vous pouvez marcher de progrès en progrès.  

 

JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez la section du Principe 8 intitulée «Etude Biblique et Conversation 

Spirituelle».  

Méditez Luc 2:41 -52; Deutéronome 6,20-25.  
 

Cette semaine, engagez une conversation spirituelle au dîner. Voici quelques 

exemples de questions pour vous aider à démarrer:  

 

 Quelle est ton verset biblique préféré? Pourquoi signifie-t-il tant pour toi?  

 

 Qui est ton personnage préféré dans la Bible? Qu'y a t-il à son sujet qui 

t’inspire et t’aide tant?  

 

 Sur quoi vos classes aux cultes de cette semaine ont-elles porté? Qu'as-

tu appris?  

 

 Qu’apprends-tu au sujet de Dieu  ces temps-ci?  

 

 As-tu quelque chose pour lequel tu désires que la famille prie?  

 

 Quelqu'un a t-il une question qu’il se pose sur la Bible?  

 

 Aux enfants plus âgés: Comment vont tes temps d’intimité avec Dieu? 

As-tu des questions à ce sujet? As-tu besoin de conseils pour t’aider à 

les rendre meilleurs ? 

 

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Relisez la section du Principe 8 intitulée «Temps d’Adorations en Famille».  
Planifiez un temps d’adoration en famille. Voici quelques façons de vous y 

prendre dans la planification:  

 

 Planifiez un temps d’adoration et d'étude biblique se rapportant aux 

besoins actuels de la famille. Ceci est un travail incroyable que les 

parents doivent faire ensemble! Vous pouvez demander aux enfants 

des choses qu’ils aimeraient dire ou faire ; vous pouvez même laissez 

aux plus-âgés le soin de planifier un dévotionnel ou d’être chargés 

d’une section du dévotionnel. (Remarque: pour ce qui est de répondre 

aux besoins de la famille, assurez-vous de ne pas limiter vos dévotionnels à 
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des temps de correction de comportements ou d’attitudes chez les 

enfants. Bien qu'il soit approprié de traiter ce genre de choses, il convient 

néanmoins que l’orientation globale soit d’encourager, d’inspirer et 

d’instruire.)  

 
 Assurez-vous de tenir compte de l'âge des enfants. Si vous avez de très 

petits enfants (bas âge), il est convenable que vos temps ne dure ni 

trop longtemps et ne soient ni trop intenses. Si vous avez des enfants 

avec diverses tranches d’âges, mettez votre casquette de créativité et 

faites de votre mieux pour que les dévotionnels soient un événement 

que tout le monde dans la famille apprécie.  
 

 Quelques idées thématiques:  

 
 Etudiez un personnage de la Bible: ses forces, ses faiblesses, et ce 

qu’on apprend de ce personnage.  
 

 Discutez d’une des paraboles ou des miracles de Jésus.  
 

 Faites la lecture ou comptez une histoire de la Bible, puis parlez de 

ce que chacun de vous en a appris.  
 

 Planifiez en famille un temps au cours duquel vous pourriez vous 

encourager les uns les autres, partager les bonnes nouvelles et les 

prières exaucées, etc.  
 

 Planifiez des temps où tout le monde devra s’ouvrir au sujet de ces 

besoins personnels, ses requêtes de prières, etc.  
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Notes: 

___________________________________________________________________________
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Guide d’étude et de 

Discussion de groupe 

 

EPILOGUE:  

 

RESTEZ FORTS DANS TOUTES  

LES SAISONS DE VOTRE VIE  

 

 

Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas; Lie-les à ton cou, écris-les sur 

la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, Aux yeux 

de Dieu et des hommes.                                              Proverbes 4:3-4  
 

Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l`Éternel, votre Dieu, a 

commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays 

dont vous allez prendre possession; afin que tu craignes l`Éternel, ton Dieu, en 

observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ses 

lois et tous ses commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient 

prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en 

pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l`a 

dit l`Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et 

le miel.                                                                 Deutéronome 6:1-3 

 

Lorsque ton fils te demandera un jour: Que signifient ces préceptes, ces lois et 

ces ordonnances, que l`Éternel, notre Dieu, vous a prescrits? Tu diras à ton fils… 

                                                       Deutéronome 6:20-21a  
 

 

A chaque saison de la vie de notre famille, nous devons faire des 

ajustements, apprendre et nous adapter. De nouveaux enfants naîtront, 

grandiront et prendrons leur envol. Cela  peut devenir étourdissant à mesure 

que le temps passe. Il semble même qu’après que nous ayons franchis une 

étape, une autre nous saute dessus. Le défi pour nous est de réussir chacune 

de ces nouvelles étapes, tout en faisant de Jésus notre Seigneur mais aussi en 

profitant de la vie tout au long du processus! Nous devons continuer de 

grandir et apprendre. Ce qui marche dans une étape donnée ne marche 

forcément dans une autre; ce qui a fonctionné dans l’éducation d’un enfant 

pourrait ne pas l’être dans l’éducation d’un autre.  

 

Dans notre famille à nous, nous avons expérimenté changements après 

changements. Après cinq années de mariage, nous avons eu notre premier 

enfant. Nous avons dû réinventer notre vie ; et nous nous devions de surtout 

travailler pour garder notre mariage solide, intime et passionné. Puis vint notre 
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deuxième enfant: mêmes réglages que pour le premier, mais avec plus de 

dépenses en énergie. Et bien sûr, le premier enfant a dû s'adapter à la venue 

du deuxième. Puis, juste un mois après notre famille dû déménager dans une 

autre ville, alors arriva le troisième enfant. Il y avait maintenant beaucoup plus 

d'enfants à la maison que de parents! (Et oui, nous étions dans une maison en 

location temporaire à l'époque, et avons déménagé dans notre nouvelle 

maison des mois plus tard). Ensuite, cinq ans plus tard, de façon inattendue 

(mais heureuse!) le quatrième enfant arriva, juste après notre déménagement 

dans une autre ville. Pendant toutes ces années, nous avons connus les 

changements «ordinaires» d’écoles et avons fait face à la croissance et à la 

maturité des enfants...tout ceci avec un couple en mouvement ça et là. Puis 

sonna l’heure du départ pour l’université. Après le départ de chaque enfant, 

nous devions nous ressaisir et réinventer à nouveau notre famille. Plus-tard, ils 

ont commencé à se marier et avoir des enfants. Nous avons même dû nous 

déplacé dans le sous-sol de la maison de l'un de nos enfants et de leur famille 

de trois personnes pendant huit mois! Aujourd’hui, après plus de trois 

décennies passées à éduquer les enfants, nous ne sommes plus que deux. Je 

pense que nous allons partir dans un centre de réadaptation.  

 

Le changement est le plus grand défi de la vie. Les familles qui restent fortes 

dans le Seigneur pour la vie sont celles qui apprennent l'art de la maîtrise du 

changement. Ou mieux dit, celles qui apprennent l'art de laisser le Maître les 

guider à travers tous les changements. L’observation que nous faisons est 

que les familles qui ne vont pas bien spirituellement sont souvent celles qui 

n'ont pas gardé Jésus au centre de leur famille dans les moments de 

transitions. Quelque part en chemin, elles ont lâché la main du Seigneur et 

son plan pour leurs vies. Ne laissez pas cela vous arriver! Décidez, tout comme 

Josué: «Mais moi et ma maison, nous servirons l'Eternel» pour toute notre vie! 

(Josué 24:15).  
 

 

LES ÉTAPES DE LA VIE DANS UNE FAMILLE  
 

Les étapes suivantes sont subdivisées en fonction de l'âge des enfants, en 

considérant le fait que la taille de votre famille en dira long sur les 

nombreuses étapes que vous aurez à franchir à la fois. Nous présentons les 

différentes étapes en de grandes lignes de sorte à vous aider à avoir une 

nette visibilité de comment se construit la famille tout au long de la vie4.  

 

Première étape: Lorsque les enfants sont âgés de zéro à 2 ans  
Les parents:  

 Se soucient de comment nourrir la famille et être à ses petits soins  

 Commencent à se former et à se discipliner 

                                                 
4
 Allez aux chapitres concernés dans ce livre, ou référez-vous à Raising Awesome Kids - Révisé 
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Parents, n'oubliez pas de:  
 Garder les priorités de votre famille au cœur du royaume; soyez 

régulièrement aux cultes ; bâtissez de solides relations et soyez-y 

impliqués  

 

 D’être réalistes et constants dans votre vie de chaque jour: 

conceptions des repas, l’heure du coucher, etc. 

 

 Renouveler et enraciner votre mariage; qu’il soit en tête de vos priorités 

relationnelles.  

 

Deuxième étape: Lorsque les enfants sont âgés de 2 à 5 ans  
Les parents:  

 Se soucient de comment nourrir la famille et être à ses petits soins  

 Mettent davantage l'accent sur la discipline  

 Forment le comportement des enfants et façonnent leurs attitudes  

 Enseignent aux enfants la Parole et la nature de Dieu  

 

Parents, n'oubliez pas de:  
 Bâtir des convictions familiales pieuses: forte implication à la vie de 

l'Eglise, ténue de vos temps de prières et dévotionnels à la maison 

 

 Nourrir et protéger votre mariage tout en le gardant proche et intime  

 

 D’établir le principe de l'obéissance à votre autorité, mais aussi de 

d’encourager vos enfants lorsqu’ils vous sont obéissants 

 

 De vous fixer sur ces quatre (4) choses fondamentales: l'amour, 

l'obéissance, le respect et l'honnêteté5  

 

 D’avoir régulièrement des temps de conversations «naturelles», 

spirituelles et des temps d’enseignements en famille (Deutéronome 6:4-

9)  

 

 D’apprendre et de pratiquer le concept de la récompense6 

 

 Chercher à comprendre le tempérament de chaque enfant, mais 

réussissez à gagner leurs cœurs et bien communiquer avec chacun 

d’eux  

 

 Commencer à former et orienter les amitiés de vos enfants 

 

                                                 
5
 Voir Raising Awesome Kids – Révisé Chapitre 5 

6
 Voir Raising Awesome Kids – Révisé, page 135-136 
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 Troisième étape: Lorsque les enfants sont âgés de 6 à 11ans  
Les parents:  

 Se soucient de comment nourrir la famille et être à ses petits soins  

 Passent du stade de la discipline à celui du formateur et du mentor  

 Sont toujours préoccupés par le comportement des enfants, mais 

commencent à de plus en plus se focaliser sur comment façonner leurs 

attitudes 

 Enseignent, expliquent et mettent en pratique la Parole de Dieu 

 

Parents n'oubliez pas de:  
 D’établir un programme cohérent d’activités familiales: dîners de 

famille, dévotionnels, régularité aux assemblées de l’Eglise  
 
 Garder votre mariage proche, égayé et heureux  

 
 Maintenir le standard de l'obéissance, tout en vous référant  à ses 

bienfaits ; c’est la méthode par excellence de la discipline  
 

 Définir au sein de votre famille que le fait que "Chercher premièrement 

le royaume" est prioritaire sur le sport, l'école et les exercices  
 

 D’encadrer les amitiés de vos enfants  dans l’Eglise ; conduisez-les aussi 

vers leurs mentors dans l'Eglise, vers ceux qu’ils perçoivent comme leurs 

«héros»  
 

 Surveiller, guider et protéger les amitiés de vos enfants des influences 

extérieures  
 

 D’aider les enfants à développer leur propre habitude de prière en 

fonction de leur l'âge ; aidez-les à développer également leur vie de 

méditation personnelle de la bible 
 

 De leur enseigner l’éthique du travail à la maison et à l’égard de leurs 

devoirs de classes (Colossiens 3:23-24)  
 

 Répondre aux questions de vos enfants concernant la foi et la vie  
 

 D’enseigner aux enfants l’autodiscipline pour les aider à vaquer à leurs 

propres occupations  
 

 D’observer et de répondre aux questions liées aux débuts de leur 

développement sexuel  
 

 D’aider les enfants à résoudre les conflits entre frères et sœurs, et à 

construire de fortes relations entre eux 
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 Construire une famille qui s’amusent et se divertit 
 

Quatrième étape: Lorsque les enfants sont âgés de 12 à 19 ans 
Les Parents: 

 Se soucient de comment nourrir la famille et être à ses petits soins tout 

en mettant l’accent sur comment combler les besoins émotionnels et 

spirituelles de la vie   

 

 Enseignent, jouent le rôle de mentors et de dirigeants 

 

 Sont toujours dans la logique de la discipline tout en mettant l’accent 

sur ces bienfaits, sur l'enseignement, sur l’exhortation et sur l’explication 

du «pourquoi»  

 

Parents, n'oubliez pas de:  
 Rester proches et passionnés dans votre mariage ; les enfants ont 

besoin de voir en vous un très bon exemple de l'amour conjugal 

lorsqu’ils traversent leurs années d'adolescence  

 

 Garder votre famille dans la joie, le divertissement, et dans une 

atmosphère de foi, même si vos programmes s’intensifient 

 

 D’aider vos enfants à se faire de bons amis 

 

 Montrer le rapport et l’implication de la bible dans la vie réelle  

 

 De construire de fortes relations au sein du ministère des adolescents et 

dans le reste de l’Eglise 

 

 De les aider à développer de saines et de bonnes habitudes à l’égard 

de l’Internet, la téléphonie et les médias sociaux  

 

 Parler ouvertement des questions sexuelles ; soyez toujours ouverts  

 

 De les préparer pour l’université 

 

Les Concepts clés pour emmener les adolescents à Christ7 
Parents, n'oubliez pas de:  

 D’être dynamiques et fermes dans la foi ; inspirez vos enfants par votre 

exemple  
 

 De les aidez à reconnaître leur besoin personnel de Dieu  
 

 De les aider à se forger leur propre foi; faites face à leurs doutes; 

                                                 
7 Voir Raising Awesome Kids – Révisé, Chapitre 16 
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encouragez et soyez ouverts à leurs différentes questions  
 

 De les aider à reconnaître clairement à quel point le monde est vide 

sans Dieu ; aidez-les également à constater la puissance destructrice 

du péché  
 

 De les amener à croire, admirer et désirer suivre Jésus  
 

Cinquième étape: Lorsque les enfants deviennent adultes, âgés de 

20 et au-delà 
Les parents:  

 Se soucient de comment nourrir la famille et être à ses petits soins 

 Sont une source d’encouragement 

 Jouent le rôle de conseillers (voir ci-dessous)  

 

Parents, n'oubliez pas de:  
 Garder le contact et une bonne communication avec vos enfants 

même après qu’ils aient pris leur envol du cocon familial 

 

 De cesser d’avoir un contrôler; cherchez plutôt à avoir une bonne 

influence sur eux  

 

 A mesure que vos enfants prennent leur indépendance, attelez-vous à 

la reconstitution de votre famille avec les enfants qui s’y trouvent 

toujours, et passez toujours ensemble des moments amusants et forts 

qui vous rapprocheront  

 

 De les guider et leur prodiguer des conseils pendant qu’ils prennent de 

l’âge ; toutefois, aidez-les à être de plus en plus responsables de leurs 

propres décisions  

 

 De préparer et de conseiller vos enfants lorsqu’ils veulent entrer en 

amitié spéciale ou lorsqu’ils tombent amoureux. Au fur et à mesure 

qu’ils grandissent, ils réaliseront que vous aviez posé ainsi en eux une 

solide fondation sur laquelle se tenir quant à leur choix de l’âme sœur. 

Mais souvenez-vous que votre influence sur eux, en termes de 

spiritualité ou d’expérience reste une chose indispensable dans leur vie. 

Utilisez-la à bon escient.  

 

 Donner des conseils aux enfants adultes ou mariés lorsqu’ils en 

demandent ; ne cherchez pas à vous imposer à eux; Soyez seulement 

attentionnés, impliqués et disponibles afin qu’ils sachent qu’ils peuvent 

en tout temps demander votre avis.  

 

 Planifiez à l'avance vos réunions de famille. Lorsque les enfants 

prennent de l’âge et deviennent indépendants, il vous faut apprendre 
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à gérer les complexités liées nombre croissant de personnes, mais aussi 

les relations avec les beaux-parents. Lorsque vos enfants vivent dans 

des zones géographiques différentes, il est préférable de planifier vos 

rencontres en les y impliquant, pour être sûr que vos différents 

programmes vous permettront de vous voir les uns les autres.  

 

AUTRES CHANGEMENTS  
Outre les changements qui arrivent en famille en raison de l’écoulement 

normal du temps, ils en existent bien d’autres. En voici quelques-uns, avec 

quelques conseils de base sur la façon d'y faire face.  

 

Les déménagements et affectations 
Lorsque nous avons à nous déplacer d’une ville à une autre ou de pays en 

pays, sachons que notre famille s’en trouve affectée.  
 

 Lorsque vous décidez de déménager, gardez à l’esprit que le bien-être 

spirituel de votre famille est beaucoup plus important que votre carrière 

professionnelle ou vos progrès financiers. Posez-vous ce genre de 

questions:  

 Ce nouveau déménagement ou ce nouvel emploi va-t-il exercer des 

pressions excessives sur notre mariage et notre famille?  

 Quelle est l’état de l'Eglise dans la ville ou l’état dans lequel nous 

déménageons?  

 Notre famille pourra-t-elle y prospérer?  

 Dans les préparatifs de votre déménagement dans un pays, contactez 

la direction de l'Eglise locale un peu plus tôt puis commencez à vous y 

familiariser.  

 

 Le déménagement est quelque chose de stressant et de perturbant. 

Assurez-vous de rester unis dans la prière tout au long de cette période 

de transition. Redéfinissez  vos habitudes familiales dès que possible.  

 

 Servez-vous du déménagement comme d’une occasion pour aider vos 

enfants à grandir. Aidez-les à faire preuve de patience quand viendra 

l’heure de se faire de nouveaux amis. Ils pourront apprendre de 

précieuses leçons tout au long de cette période sur comment se 

sacrifier pour de nouvelles personnes mais aussi sur l’acceptation de 

personnes différentes d’eux. 

 

Cas de maladie ou de décès d’un proche 
La maladie et les décès sont les choses les plus éprouvantes dans la vie d’une 

famille. Il est indispensable de rester plus proche de Dieu dans ces moments. 

Lorsque votre famille est confrontée à une situation de maladie de l’un de ses 

membres, tâchez d'expliquer aux enfants que même si nous ne pouvons pas 

comprendre ou contrôler ce qui se passe, nous pouvons néanmoins faire 
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confiance à Dieu pour qu’il fasse concourir une telle situation à notre bien. 

Prier pour en guérir est quelque chose de puissant, mais nous devons aussi et 

surtout aider nos enfants à comprendre que les voies et la sagesse de Dieu 

sont bien au-dessus de nous. Lorsque vous perdez un être cher, profitez de 

l'occasion pour enseigner aux enfants la réalité de la vie et de la mort mais 

aussi de l'importance du fait d’être ancré en Dieu, qui lui, vit toujours et ne 

change pas. Encouragez les enfants à exprimer ce qu’ils ont dans leurs 

cœurs, puis aidez-les gérer leurs pensées et leurs sentiments.  

 

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION DE GROUPE  

 

 A quelle étape de la vie vous situez-vous en ce moment? Donnez au 

groupe un aperçu de là où votre famille se situe.  

 

 Partagez au groupe des précieuses leçons que vous avez apprises et 

l’expérience que vous avez acquise à un stade particulier. Quel 

passage biblique vous a le plus aidé?  

 

 Y a-t-il une étape ou une situation particulière que vous vivez 

présentement, et au sujet de laquelle avez besoin d'aide?  

 

 Avez-vous connu un quelconque changement tel un déménagement 

ou la perte d’un proche et au sujet duquel vous voulez de l’aide ? Ou 

aimeriez-vous partager vos leçons apprises lors d’une de ces situations 

que vous avez connues? 

 

 Aux parents qui ont vu un de leur enfant devenir disciple: Partagez au 

groupe ce qui a fait toute la différence. Quel verset biblique vous-a le 

plus aidé ?  

 

 Ceux dont les enfants ont passé le cap de l’amitié spéciale, les fiançailles, 

et sont maintenant mariés: Partagez au groupe les choses vous avez 

apprises tout au long de ce processus. 

 

 A ceux qui sont Grands-parents: Dites au groupe combien il est 

incroyable d’être Grands-parents, mais aussi ce à quoi les autres 

membres du groupe qui ne le sont pas encore devront s’attendre. 

(Gardez à l'esprit que vous deviez finir votre discussion de groupe 

depuis bien longtemps!)  
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Mes Pas Quotidiens Vers Une Famille Forte 

 

EPILOGUE:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTEZ FORTS DANS TOUTES LES 

SAISONS DE VOTRE VIE 

 

Sachez donc en ce jour, et retenez dans votre cœur que l'Éternel est Dieu, en 

haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et 

observez ses lois et ses commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin 

que vous soyez heureux, vous et vos enfants après vous, et que vous prolongez 

désormais vos jours dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne.  

      Deutéronome 4:39-40, paraphrasé.  
 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez l’Epilogue «Restez forts dans toutes les saisons de votre vie» et le 

Guide de la Discussion de Groupe.  
 

 Quels changements ou transitions votre famille a-t-elle connu?  

 Quels passages de l’Ecriture et quelles décisions vous ont aidé à 

traverser avec succès ces transitions?  

 

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Examinez la section du guide d'étude intitulée «Les étapes de la vie dans une 

famille». Concentrez-vous sur celles qui concernent votre famille actuellement. 

Lisez Ecclésiaste 3:01 -8.  

 

 A quels défis «saisonniers» votre famille est-elle confrontée en ce 

moment?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Faites une liste des choses que vous faites pour relever ces défis.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 Faites une liste des domaines dans lesquels vous avez besoin de 

sagesse, d'orientation et de force, puis commencer à prier tous les jours 

à ce sujet.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

JOUR 3 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Examinez Brièvement la section du guide d'étude intitulée «Les étapes de la vie 

dans une famille». Concentrez-vous sur celles qui concernent votre famille 

actuellement.  

Lisez Ecclésiaste 4:9-12; Ephésiens 6:18.  

 
 Trouvez du temps pour discutez avec votre conjoint de l’étape  à 

laquelle se situe votre famille actuellement. Écoutez-vous 

attentivement l’un et l’autre lors de vos échanges, vos réflexions et 

observations en la matière.   

 

 Discutez de ce qui occupe chacun de vous présentement puis décidez 

de comment vous vous y prendrez le mieux.  

 

 Priez ensemble pour votre famille et votre mariage.  

 

JOUR 4 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez Ecclésiaste 4:9-12, Proverbes 13:20,17:17,27:9.  
 

L’une des meilleures façons de passer brillamment une période de transition 

(d’une étape à une autre), c'est de laisser d’autres personnes s’impliquer 

dans notre vie et nous prodiguer encouragements, conseils et sagesse. Bien 

qu’une telle démarche soit indispensable pour notre famille, il faut tout de 

même savoir que le fait de décider de nous ouvrir aux autres sur la vie de 

notre famille peut être quelque chose qui nous rendra humble et pourra 

même tester notre capacité à faire confiance aux autres.  

 

 Avez-vous des personnes impliqués dans votre vie et qui vous aident 

régulièrement dans votre vie de famille? Si c’est le cas, soyez-en 

reconnaissants.  

 

 Si ce n’est pas le cas, discutez-en avec votre conjoint des personnes 

que vous souhaitez inviter pour vous prêter assistance dans votre 

mariage et dans l'éducation de vos enfants. Prenez un temps de prière 

et de réflexion au sujet de cette décision vitale, puis unissez-vous pour 

le faire.  
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JOUR 5 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Examinez la section du guide d'étude intitulée «Autres Changements».  
 Votre famille est-elle présentement confrontée à situation de 

déménagement, de maladie ou du décès d’un proche? 

 Si oui, comment vous sentez-vous à ce sujet? Y faites-vous face de tout 

cœur, avec votre famille et avec une foi intacte?  

 

JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Lisez Luc 2:41-52.  

 
 Que nous révèle ce passage sur les difficultés auxquelles les parents et 

les familles peuvent être confrontés dans une période mouvementée? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

 Faites une liste des défis auxquelles Marie et Joseph étaient confrontés.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Faites également la liste des défis de Jésus au cours de son 

adolescence jalonnée de tous ces déplacements ?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Comment Marie s’y est-elle pris pour s’auto-aider, pour croître, 

s’adapter et même apprendre dans un tel contexte ? (Voir verset 51b).  

 

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Révisez dans le guide d'étude, la Cinquième étape: Lorsque les enfants 

deviennent adultes, âgés de 20 et au-delà » 

Lisez Deutéronome 4:9-10; Psaume 71:17-18,78:5-6.  
 

Les hommes d’une génération ont beaucoup à laisser à la génération qui 

viendra après eux. Leur expérience durement acquise reste quelque chose 

de précieux qu’ils transmettront à ceux qui sont au cœur des défis qu'ils ont 

eux déjà vécus. Nous faisons allusion à la valeur particulière des grands-

parents et des personnes âgées dans notre vie.  

 

 Avez-vous à la disposition de votre famille des personnes plus âgées et 

plus expérimentées que vous, disponibles, et qui portent assistance et 

encouragement à votre vous et votre famille?  

 

 Si tel est le cas, assurez-vous de les inviter fréquemment dans votre vie 
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de famille afin que vous puissiez bénéficier de leur influence spirituelle.  

 

 Si ce n’est pas le cas, priez et réfléchissez à ceux qui pourraient jouer ce 

rôle pour vous et votre famille.  

 

 Si vous êtes déjà à la cinquième étape, celle des enfants d’adultes, 

sachez que vous avez beaucoup à offrir à ces familles qui naîtront de 

vous. Priez en demandant à Dieu de vous utiliser pour leur venir en aide. 

Souvenez-vous de ceci: ces jeunes familles n’attendent pas que vous 

veniez rendre toutes choses parfaites en leur sein ; c'est de votre 

expérience et de votre foi dont elles ont désespérément besoin. Soyez 

disponibles pour les jeunes familles et parents, vous souvenant que 

votre influence et votre participation à la vie de leur famille leur seront 

d’une aide précieuse.  
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De quoi est-il question dans Les Huit Principes Essentiels D’un Mariage En 

Pleine Croissance? 
Simplement conçu, ce livret d’exercices pratiques a pour but d’élever votre 

mariage sur une solide fondation spirituelle et de surtout l’y garder. C’est un 

programme de huit semaines, conçu pour étudier de façon individuelle sur 

une fondation solide, ou en petits groupes de discussions, une fois par 

semaine. Voici les huit principes qui y sont traités: 

 

Premier Principe: Jésus est Seigneur 

Deuxième Principe: Connais-Toi Toi-même, Connais Ton/Ta Conjoint(e) 

Troisième principe: Communiquer: Clairement et Gentiment  

Quatrième principe: Maris: Aimez et Dirigez 

Cinquième Principe: Femmes: Admirez et Adaptez-vous 

Sixième Principe: Devenez de bons Gestionnaires  

Septième Principe: Excitant et Saint  

Huitième Principe: Aimez Pour Toute La Vie 

 

Le Livret: $10 (Remise sur quantité) 

Le coffret DVD: $10 (Remise sur quantité) 

 

 


