
Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Nul prophète n’est pas honoré dans sa 

propre patrie. Jean 4:44 Joseph a trop souffert parce qu'il aimait son père et ses frères.  Joseph a 

souffert parce que son Père Jacob avait péché? Non. Et Esaü a-t-il souffert par la faute de sa mère 

Rebecca ou parce que Dieu a dit: J’ai aimé Jacob. Et j’ai haï Esaü  Romains 9:13 

Rien ne justifie un environnement méchant et hostile. Rien ne justifie un cœur méchant, jaloux et 

envieux en rapport à ce que DIEU accompli dans la vie des autres… Peu importe certains sont 

moins favorisé. D’autres les sont plus… 

Ceux qui reprochent souvent le favoritisme aux parents  et aux grands-parents trouveront facilement du 

favoritisme chez le Père céleste qui donne à chacun selon ses capacités. à l’un 10 talents, à l’autre 5 talents puis 

au troisième un seul talent. Les uns ont un teint claire; les autres foncé et parfois très foncé selon son bon 

plaisir. D’autres ont reçu plusieurs dons spirituels les autres moins… Trouvez-vous cela que c’est du 

favoritisme? Pensez-vous qu’en Dieu il y a du favoritisme ? Non répond Jacques 

Abel n’était responsable du  refus de Dieu d’agréer l’offrande de Caïn. D’où il ne méritait pas cette mort 

atroce !  De  même la colère de Ésaü contre Jacob n’était pas justifié. Dans la famille et dans l’Église il 

faut faire très attention ! Il existe le favoritisme qui n’a rien avoir avec l’égalité; l’injustice est un péché. 



Avant Philippe et Nathanaël, la veille, d’autres hommes sont devenus disciples de Jésus : André et 

son frère Pierre, ainsi que Jean et, peut-être, son frère Jacques (Jean 1:35-51). Au bout de quelque 

temps, ces quatre-là retournent à leur travail de pêcheurs. Et puis un jour, tandis que Jésus marche 

au bord de la mer de Galilée, il voit Pierre et André en train de jeter un filet de pêche à la mer. Il les 

appelle : “ Venez à ma suite. ” 

Jacques (le fils d’Alphée), Thomas et Matthieu. Un peu plus loin, Jésus aperçoit Jacques et Jean. Ils 

sont dans un bateau avec leur père ; ils réparent leurs filets. Eux aussi, Jésus les appelle. 

Qu’aurais-tu fait si Jésus t’avait appelé ? Serais-tu parti avec lui tout de suite ? — Ces hommes 

savent qui est Jésus. Ils savent qu’il a été envoyé par Dieu. Alors ils abandonnent immédiatement 
leur travail de pêcheurs pour le suivre. — Matthieu 4:18-22 

Nathanaël, Philippe, Jean 

Une fois disciples de Jésus, ces hommes se sont-ils toujours bien conduits ? — Non. Tu te 

rappelles ? Ils se sont disputés pour savoir lequel d’entre eux était le plus grand. Mais, d’un 

autre côté, ils écoutaient Jésus et ils étaient prêts à changer. Si nous sommes prêts à 

changer, nous aussi nous pouvons être disciples de Jésus. 

Jacques (le frère de Jean), André et Pierre. Qu’est ce qu’André a fait ? 

Jésus invitait toutes sortes de personnes à devenir ses disciples.  

Tous, n’avait pas les mêmes biens, tous ne faisaient pas la même chose au 

même moment… mais chacun était utile par moment. Jésus invitait toutes 

sortes de personnes à devenir ses disciples. Ceux qui se battent en se 

comparant aux autres vivent dans le péché.  

Galates 5:26 Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les 

autres, en nous portant envie les uns aux autres. 



Matthieu 10:34 Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la 

terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 35 Car je suis 

venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa 

mère, entre la belle-fille et sa belle-mère; 36 et l'homme aura pour 

ennemis les gens de sa maison. 

  

 La vie spirituelle familiale est très importante. La Parole de Dieu, les Saintes Écritures, 

doivent y tenir la place centrale. La lampe sur la table qui éclaire toute la maison. La 

prière est aussi le moyen d'unir les cœurs de ceux qui vivent en famille. 

La division que Jésus fait allusion n’a rien avoir avec les intérêts personnels mais cela 

à avoir avec l’intérêt supérieur de Dieu. Le respect de la parole divine dans la famille et 

dans la vie de chaque membre de la famille et du corps du Christ voilà la cause de 

cette division que Jésus parle dans Matthieu 10:34. 

Humainement parlant, il ne peut y avoir rien qui nous divise mais 

spirituellement si vos convictions sont contraire aux enseignements 

du Seigneur, si quelqu’un marche dans les ténèbres nous ne sommes 
pas en communion ensemble. Lisons 1 Jean 1:3-7 



Il a été dit que s'aimer ce n'était pas se regarder dans les yeux, mais regarder dans la même 

direction. En ce qui concerne la famille chrétienne, nous avons les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 

12:2.  Les familles qui ont les yeux fixés sur le Christ auront peut-être besoin d’aide dans certains 

domaine de la vie… Mais à qui feront-il recours très souvent ? Aux parents, grands-parents ou à 

Jésus-Christ et sa parole ! 

De nombreux textes des Ecritures font une comparaison entre les relations que Dieu a avec son 

peuple et les relations familiales. C’est là un des enseignements fondamentaux de la Parole en matière 

de famille: quand Dieu veut nous faire comprendre l’alliance d’amour qu’il contracte avec les hommes, 

quand il veut dire la force de son intimité, ou expliquer sa persévérance, sa justice et sa pédagogie à 

notre égard, c’est souvent la famille des hommes qui lui sert d’illustration. 

La parabole du fils prodigue dans Luc 15, qui compare l’amour de Dieu à celui 

d’un père de famille, ainsi que le chapitre 12 de l’épître aux Hébreux, qui fait 

d’intéressants parallèles entre la pédagogie de Dieu et celle que tous les parents 

devraient avoir à l’égard de leurs enfants. 

Il nous faut cependant reconnaître que la Bible est véritablement la Parole 

infaillible de Dieu. Avouons  que l'Église n'a pas toujours fait des prédications sur la 

famille chrétienne car il n’appartient pas à l’Église de régler les problèmes des familles 

non chrétiennes… Aux non chrétiens nous prêchons le salut en Jésus-Christ 

d’abord.  Comment aider ceux qui ont mis Dieu de côté ? 



Paul déclare ! 

Éphésiens 3 : l4-l5 

C'est pourquoi, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille 

dans les cieux et sur la terre tire son nom. 

La famille toute entière reflète la sagesse et la puissance de Dieu. 

Saviez-vous qui est le Père d’Adam ? 

Dieu est le père du premier homme, Adam. Certes Il est également, dans un 

certain sens, notre père à tous en Adam. Mais d'abord et avant tout, Il est 

de toute éternité le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès avant tous les 

temps. 

Détachés de Jésus-Christ les rapports fondamentaux entre l'homme et la 

femme sont rompus, leur unité est dissoute.  

De tout temps, l'enseignement biblique sur les rapports de l'homme et de la 

femme a été déformé, parce qu'on l'a interprété de façon profane. On a séparé 

l'ordre conjugal de l'ordre dans l'Église, et tenté d'établir un cadre moral et une 

hiérarchie conjugale en dehors de l'union du couple avec le Christ .  

Éphésiens 5:22- 

N’oubliez  pas que Dieu fait pleuvoir et briller le soleil sur les couples chrétiens et 

non chrétiens, sur les justes et les injustes ! 



• Le mariage implique un engagement mutuel de Dieu et des époux. En 

effet, le Seigneur promet d'unir lui-même les conjoints et de les 

sanctifier et, d'autre part, les fiancés se jurent devant Dieu une totale 

fidélité à l'image de l'Alliance entre le Christ et Son Église. 

• Maintenant quelle est le rôle des uns et des autres dans la famille? 

Parents, Beaux-parents, Grands-parents, belles-mères… 

• Le soutient par la prière, les conseils selon Dieu, la présence parfois 

discrète, l’amour de la vérité et l’éducation continue par un bon 

exemple. 



 

• Premièrement: C'est la relation entre mari et femme qui est la fondation de l'église et de la société. 

La philosophie de la société moderne établit que l'individu est l'entité de base de la société. Dieu 
avait prévu que la famille soit l'unité de base sur laquelle se développerait la vie spirituelle . Au sein 

de l'église, la maison devait être le centre de la vie spirituelle. Chaque foyer  est  censé être une 

église locale avec des conditions indispensables au développement et au salut dans notre relation 

avec le Seigneur. 

• Deuxièmement: le mariage est comparé à la relation que Christ a avec Son église. Une bonne 

relation de couple devrait témoigner au monde de l'amour de Dieu, de Sa protection et de Son souci 

pour Son Peuple. Elle devrait être l'image d'un Dieu qui s'est offert Lui-même, qui est entré dans une 

alliance pour donner Sa vie pour Son peuple. 

• Troisièmement, le mariage et la famille sont une partie naturelle de l'église au milieu d'une société 

fondée sur les principes du monde. Il n'y a pas de manière plus naturelle ni plus puissante de 

répandre la vie de Christ que par le témoignage solide, à l'image de Dieu, que représente une famille 

chrétienne.  

• Quatrièmement,  la famille constitue un lieu de guérison et de repos face aux combat de la vie. Le 

Seigneur voulait que le mariage soit une source qui apaise nos besoins humains les plus 

fondamentaux et les plus importants.  

• Une fois que nous comprenons que la famille est au centre du plan éternel de Dieu et de 

l'accomplissement de Son royaume, il est alors facile de comprendre pourquoi les puissances de ce 

siècle essaient d'attaquer et de détruire cette vocation fondamentale des hommes et des 

femmes. 


