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Avant propos 
 

Nous sommes conscients que l’étude développée dans ce livret 
n’est pas complète en soi. Toutefois, pour ceux qui le désirent, elle 
est suffisante pour donner un aperçu concernant la famille chré-
tienne selon la Bible, Parole de Dieu. 
Notre prière est que Dieu bénisse tous ceux qui voudraient con-
former leur vie et leur marche selon le Seigneur. 
Dans un monde où les valeurs morales sont bafouées il est bon, 
pour les croyants, de relever le défi et de montrer au monde qu’il 
est possible de vivre une vie de sainteté en famille. Que les cultes 
en famille soient restaurés et établis dans chaque foyer chrétien. Et 
que la devise, si souvent citée, devienne réalité : 
 

« Moi et ma maison, 
nous servirons l’Eternel » 

(Josué 24/15) 
 

Avec vous au service de Notre Maître, 
 

Sidik Kartotaroeno 
Pasteur 

 

 873306 

Courriel : karto.s@canl.nc 
 
 
 
 
 
 
 

Livret d’édification et d’exhortation réservé aux membres et sympathisants des Assemblées de 

Dieu de Nouvelle-Calédonie. 

Toute reproduction, même partielle, doit faire l’objet d’une demande à l’auteur. 
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LA FAMILLE CHRETIENNE 
 

Lecture : Eph.5/15-33 
 

PREAMBULE 
L’apôtre Paul parle d’un contexte difficile : « Les jours sont 
mauvais… » 
Il encourage les croyants à ne pas perdre de temps – à ne pas 
vivre comme des gens irréfléchis mais à chercher à com-
prendre quelle est la volonté de Dieu. 
Les conditions : 
 

 rempli du Saint-Esprit 

 entretenir cette vie de l’Esprit par 
 

 des psaumes 
 des hymnes 
 des cantiques spirituels 

 
La vie spirituelle conforme c’est 

 

 chanter les louanges du Seigneur 

 rendre grâces à Dieu pour toutes choses 

 se soumettre les uns aux autres dans la crainte du 
Seigneur 

 
C’est dans le cadre de cette vie spirituelle que la famille chré-
tienne doit vivre et se développer – d’où l’enchaînement fait 
dans cette épître : Eph.5/22-6/1-4 
 
Rappelons que l’Eglise est composée de cellules familiales. 

 
I. LA FAMILLE DANS LE PLAN DE DIEU 
 

Lecture : Gen.1/26-31 
 
Dieu a créé l’homme à Son image, à Sa ressem-
blance : 
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o intelligent 
o sensible 
o libre dans ses choix 

 
L’homme est doté de la capacité et du désir ardent de 
communion. Cette capacité de communion va se ma-
nifester très rapidement et Dieu Lui-même a compris – 
Lire : Gen.2/18-24 
L’homme a besoin d’exprimer son besoin d’amour et 
de communion. 
Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul… » 
(Gen.2/18) 
Dieu a vu qu’il fallait pour l’homme un compagnon, un 
partenaire qui lui soit assorti – et non pas un serviteur, 
ni un patron ou un concurrent. 
C’est pourquoi Il a pris un os de son côté plutôt que de 
sa tête ou de ses pieds pour créer Eve. 
C’est St Thomas d’Aquin qui disait : « Pour créer la 
femme Dieu n’a pas pris un os de la tête de l’homme 
pour qu’elle domine sur lui, ni de ses pieds pour qu’il la 
piétine, mais de son côté pour qu’elle soit son égale, 
sous son bras pour qu’il la protège, et près de son 
cœur pour qu’il la chérisse ». 
Dans Son plan, Dieu voulait un couple qui vivrait en-
semble, en harmonie complète, comme mari et 
femme, chacun jouant son rôle mais qui cependant ne 
feraient qu’un (Gen.2/24). 
 
A souligner : Dieu a créé un homme et une femme 
(Darby : « mâle et femelle »). Avertissement : 
Rom.1/26-27. 
 
La raison d’être de l’institution de la famille : 
 
1) La communion 

Dieu a créé l’homme sociable. En lui il y a un be-
soin de communion 
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a) avec Dieu : C’est Dieu qui a amené la 
femme vers l’homme. Ce qui sous entend, 
à la base, il y a d’abord une communion 
avec Dieu. Le mariage est une institution 
divine : Matth.19/4-6 ; Héb.13/4 

 
b) avec son conjoint : « mari et femme » 

(Eph.5/21-33). Cela ne peut se réaliser 
que dans le cadre d’un mariage chrétien. 

 
2) L’union conjugale 

L’union physique est dans le plan de Dieu - 
Gen.2/24 ; Matth.19/5 ; Eph.5/31. 
Le mariage est une sécurité pour l’homme comme 
pour la femme : 1Cor.7/2-3 
 
Matière à réflexion : 1Cor.7/5 

 
3) La procréation 

Perpétuer la race humaine en ayant des enfants : 
Gen.1/28 
C’est dans le plan de Dieu que le couple chrétien 
ait des enfants – Cf. Ps.127/3-5. Ne jugeons pas 
ceux qui ne peuvent en avoir mais plutôt prions 
avec et pour eux. 

 
II. LE RÔLE DE CHAQUE MEMBRE DE LA 

FAMILLE 
Dieu a donné à chaque membre de la famille chré-
tienne un rôle à tenir pour le bon fonctionnement de 
l’ensemble dans l’harmonie et l’équilibre spirituel. 
A chacun de mettre en pratique ce que l’Ecriture en-
seigne. 

 
1) Le rôle de l’homme 

L’homme a la responsabilité d’être le chef. Il a une 
responsabilité importante dans son foyer – il re-
présente le Christ (Eph.5/23). 
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Il doit veiller à ce que Christ soit honoré, respecté 
et adoré. 
Note : Le sens premier du mot « chef » est 
« tête », d’où celui qui est à la tête et qui dirige. 
 
a) Son exemple par excellence : CHRIST. 

Eph.5/ 
 v.23 : « …le chef…comme Christ… » 

v.25 : « …aime sa femme, comme 
Christ… » 
v.29 : « …il la nourrit et en prend soin 
comme Christ… » 
 

b) Son rôle en tant que chef 
Il est supposé donner la ligne de conduite à 
suivre à son épouse et à sa famille. Il est res-
ponsable de la marche des siens et de leur 
bonheur. 
Concrètement selon Eph.5/25-33 
 
(1) Il doit manifester de l’amour 

Le mot « agapé » est utilisé pour décrire 
l’amour de Dieu (1Jn 4/8). 
C’est l’amour qui se manifeste non à 
cause de ce que nous sommes mais 
malgré ce que nous sommes (1Jn 4/10 ; 
Rom.5/8). 
C’est l’amour que le Saint-Esprit produit en 
nous, conséquence de notre croissance et 
communion avec Lui – Rom.5/5 ; 
Gal.5/22-23. 
 
A méditer : 1Cor.13 
 

(2) Conséquence de cet amour 
Eph.5/29 : 
 

(a) nourrir : apporter croissance et 
maturité 
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C’est la responsabilité de l’homme 
de travailler pour pourvoir aux be-
soins de son foyer. Toutefois, 
nous devons comprendre qu’il ne 
s’agit pas seulement de nourriture 
physique mais également de nour-
riture spirituelle – Cf. 1Pier.3/7. 
 

(b) prendre soin : (Darby : « il…la 
chérit ») 
Le verbe grec « thalpô », signifie : 
chauffer, soigner tendrement, 
avec affection. En d’autres 
termes : « la tenir au chaud ». Un 
chef de famille doit répondre aux 
besoins spirituels aussi bien maté-
riels de sa femme et de ses en-
fants. Leur assurer la protection et 
la sécurité dont ils ont besoin. 
 
Matière à réflexion : 1Tim.5/8 

 
2) Le rôle de la femme 

Tout comme le mari, la femme doit avoir le même 
sentiment d’amour (agapé), pour que le foyer 
trouve la stabilité et l’équilibre. Cf. Tite 2/3-5 
 
a) Un exemple biblique – 1Pier.3/1-6 

Dans ce texte, l’apôtre Pierre donne aux 
femmes chrétiennes l’exemple d’une femme 
de l’Ancien Testament, v.6 : « …comme Sara 
(princesse)… » 

 
b) La soumission 

C’est ce que doit manifester la femme chré-
tienne vis-à-vis de son mari (Eph.5/22). Il ne 
s’agit pas ici d’un type de soumission d’un in-
férieur face à son supérieur. 
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L’idée est plutôt celle d’un dévouement volon-
taire, total et d’un profond respect à l’égard du 
mari. (Une femme vivant réellement en com-
munion avec Dieu n’aura pas de difficulté à 
mettre en pratique l’ordre du Seigneur). 
En réalité, le mari et la femme, selon 
Eph.5/21, doivent avoir une soumission réci-
proque. 
La femme doit donc être dévouée à son mari 
et le respecter (Eph.5/33). 
 
Rappel : Gen.2/18 (Darby : « …une aide qui 
lui corresponde… » 

 
c) Réflexion ou ligne de conduite tirée de 

Prov.31/10-31 
 

(a) v.11-12 : Elle doit s’occuper de 
son mari en priorité 

 
(b) v.15 : Elle apporte le soin à ses 

enfants 
 

(c) v.28 : Un témoignage à mani-
fester : une épouse et une mère 
qui fait la fierté de la famille 

 
(d) v.26-30 : Elle doit être une 

femme sage (Cf. Prov.14/1). 
Une bonne épouse chrétienne 
est celle qui met en valeur son 
époux. Elle l’aidera à être effi-
cace dans sa responsabilité. 
Elle ne l’humiliera jamais (éga-
lement pour le mari à l’égard de 
son épouse) ni dans la vie pri-
vée ni dans la vie publique. 
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3) Le rôle des parents 
Il ne s’agit pas seulement de faire naître des en-
fants au mais aussi Dieu confie aux parents une 
grande responsabilité : Eph.6/4 (Darby : 
« …élevez-les dans la discipline et sous les aver-
tissements du Seigneur ») 
 
a) élevez-les dans la discipline 

L’éducation morale et la correction c’est le rôle 
des parents : Prov.22/15, 13 ; 13/24 ; 29/15, 
17 ; 19/18 ; 20/11. 
 
Matière à réflexion : 1Sam.2/12, 17, 22, 25 ; 
Cf. Deut.21/18-23 
 

b) élevez-les…sous les avertissements 
Prov.22/6 
Principes établis par la Loi : Deut.6/6-9 ; 
11/18-20   
Cf. Deut.4/5-6 ; 32/46-47 
 
Matière à réflexion : 2Tim.3/14-17 ; Cf. 
2Tim.1/3-5. 

 
III. LE CULTE EN FAMILLE – Matth.4/4 ; 

Deut.8/3 
Chaque famille a ses propres habitudes et ses propres 
manières de pratiquer le culte en famille. Plusieurs fac-
teurs expliquent les différences, mais dans l’ensemble, 
beaucoup de familles ont des choses en commun. 
L’objectif principal est de se rassembler autour de la 
Parole de Dieu pour apprendre à mieux Le connaître. 
Nous donnons ici, sur le plan général, ce que doit 
comporter un culte en famille. Libre à chaque famille 
d’adapter selon les besoins (niveau d’âge) ou l’emploi 
du temps de chacun (matin, soir, avant le repas, etc.) 
Il appartient de droit au père, chef de famille, de prési-
der et diriger ce moment, à défaut, en son absence ou 
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s’il n’est pas au Seigneur (ou autre), la responsabilité 
revient à la maman (Rappel : 2Tim.1/3-5). 
 
1. Choisir le passage biblique 

Le point central de tout culte en famille est la Pa-
role de Dieu, la Bible. Lire la Bible d’un bout à 
l’autre, choisir un livre particulier de l’Ancien ou du 
Nouveau Testament, choisir un thème, etc. 
Certaines familles utilisent des livres de méditation 
quotidienne. 
Quoi qu’il en soit, le principe est que la Parole de 
Dieu soit partagée et dirige la marche de la famille. 
Et que chaque enfant sache que la Bible est la Pa-
role de Dieu et que nous devons l’aimer par-
dessus tout. (2Tim.3/14-17) 
 

2. Méditer le passage lu 
Il ne s’agit pas ici de faire un sermon mais que 
chacun partage ce qu’il a compris du passage lu. 
Y a-t-il un enseignement à mettre en pratique ou 
une promesse à réclamer au Seigneur, etc. (Jo-
sué 1/8)  
 

3. Mémoriser un verset 
La mémorisation des versets est une partie impor-
tante dans la vie du croyant. Ces versets bibliques 
peuvent être une source continuelle 
d’encouragement, de consolation et de puissance 
(Ps.119/9, 11). 
 

4. Prier 
C’est le moment le plus important pour toute la 
famille. Chacun doit y participer. Remercier Dieu 
d’abord sur le passage lu puis chacun apporte les 
sujets de prière partagés au préalable. C’est une 
bonne idée pour la famille de dresser une liste de 
requêtes de prière et de s’y référer chaque jour. 
Il n’est pas nécessaire que les prières soient 
longues, surtout quand il y a des enfants qui sont 
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encore petits, mais il faut aller à l’essentiel 
(Matth.6/7-8). 
 

5. Chanter 
Le chant apporte au culte en famille une note ra-
fraîchissante. Il y a des cantiques qui enseignent 
de grandes vérités bibliques. Ils servent à préparer 
la famille pour le culte et ils terminent bien le 
temps de prière. 
On peut parfois oublier une partie de ce qui a été 
lu dans la Bible mais on n’oublie généralement pas 
les cantiques (Eph.5/19 ; Col.3/16 ; Jacq.5/13). 

 

CONCLUSION 
Comme à l’époque de l’apôtre Paul, nous vivons un temps 
difficile où les valeurs morales sont renversées et Dieu rejeté. 
C’est un défi à relever pour les croyants. Que les familles chré-
tiennes se conforment à ce que l’Ecriture enseigne et la mette 
en pratique. Rappelons-nous constamment l’exhortation de 
l’apôtre Paul dans Phil.2/12-16.  
Que la parole de Josué 24/15 soit la devise de toute famille 
chrétienne : 
 

« …moi et ma maison, 
nous servirons l’Éternel. » 
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APPENDICE 
 

A. CELIBATAIRE ET VEUVE 
 

Réflexion sur Anne, la prophétesse 
 

Lecture : Luc 2/36-38 
 
Introduction 
Le contexte nous parle de la présentation de Jésus au Temple. 
Deux personnes s’y trouvaient : Siméon et Anne. Tous deux 
attendaient la venue du Messie. 

 
I. Son origine 

Anne, signifie : « grâce » ou « supplication » 
Fille de Phanuel, nom qui signifie : « Face de Dieu ». 
De la tribu d’Aser (béni ou heureux). La bénédiction 
d’Aser est très belle – Gen.49/20 ; Deut.33/24-25. 
 
Anne est donc issue d’une famille ou d’une tribu qui 
honore Dieu et bénie par Lui. Un cadre de vie qui favo-
rise le développement spirituel d’un enfant. Cf. 
Prov.22/6. 
Ce fut l’expérience de Anne, la prophétesse. 

Voir : Deut.4/1-6 ; 6/1-9 ; 2Tim.1/3-5 ; 3/14-16. 

 
II. Son expérience sociale 

  
1) «Elle a vécu sept ans avec son mari depuis sa 

virginité… » 
 

a) Elle a su se garder pur pour celui qui allait 
devenir son mari – Cf. Act.21/9. 
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Quand la vie spirituelle prend la première 
place, la sanctification se développe – Cf. 
2Cor.6/14-7/1 ; Gal.5/16-26 ; 1Thes.4/3-5. 

 
b) Elle a su rester fidèle à son mari. 

 
2) « Restée veuve… »  
 

a) Elle connut la douleur de la séparation : la 
mort de son mari. 
Mais elle a su trouver la consolation au-
près de Dieu et vouer sa vie à Son service 
– Cf. 1Tim.5/5. 
 

b) Elle pouvait se remarier – l’Écriture auto-
rise :  
1Cor.7/39-40 ; Cf. Rom.7/2-3. 
 
À souligner : 
 

 « seulement que ce soit dans le 
Seigneur » 

 « Elle est plus heureuse néan-
moins, si elle demeure comme elle 
est » 

 Anne a opté pour cette dernière so-
lution. 

 
c) Avertissement : 1Tim.5/11-15 

« elles violent leur premier engagement » 
Il ne s’agit pas ici de l’engagement du ma-
riage, ce serait en contradiction avec le 
verset 14 et 1Cor.7/8-9 et 39-40, mais il 
s’agit de l’engagement à suivre Christ (Cf. 
v.11 : « lorsque la volupté les détache de 
Christ »). L’apôtre met en garde les 
veuves (ajoutons aussi les femmes céliba-
taires, en général) contre la volupté qui 
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risque de les détacher de Christ et qui si-
gnifie : la mort spirituelle (Cf. 1Tim.5/6). 
La solution préconisée par l’apôtre Paul : 
« …que les jeunes se marient… » 
(1Tim.5/14-15 ; Cf. 1Cor.7/8-9) 
 

3) « Elle parlait… à tous ceux… » 
Elle ne restait pas dans son coin (Prov.18/1). 
Elle était sociable. 
Toutefois, il est bon de méditer quelques aver-
tissements donnés par l’Écriture : 1Tim.5/13 ; 
Prov.10/19 ; 12/18 ; Jacq.1/19. 
 
Un principe à retenir : Prov.15/23 ; 16/23-24. 

 
III. Son expérience spirituelle 

À souligner le contraste entre la durée de son mariage 
et le temps passé au Temple. 

 
1) « …elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne 

et dans la prière » 
Si la femme n’a pas le droit d’enseigner ni de 
prendre de l’autorité sur l’homme (1Tim.4/12), 
elle a néanmoins suffisamment d’activités à 
pratiquer dans l’œuvre du Seigneur. 
Voir : 2Tim.1/5 ; Tite 2/3-5 ; Luc 8/1-3 ; 
Act.9/36-43 ; 12/12 ; 16/13-15 ; Rom.16/1-
3 (Cf. Act.18/26) 

 
2) « une prophétesse » 

Un prophète c’est quelqu’un qui parle, sous 
l’inspiration du Saint-Esprit, comme « porte-
parole » de Dieu. 
C’est le résultat d’une vie de communion avec 
Dieu, comme ce fut le cas pour Anne – Cf. 
Jér.15/19. 
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Concernant les dons spirituels appelés la 
« prophétie », l’apôtre Paul dit qu’il faut  
l’exercer en proportion de la foi (Rom.12/6). 
 

3) « elle parlait de Jésus » 
Le baptême dans le Saint-Esprit est donné 
dans ce but : Act.1/8. 

 
IV. Matière à réflexion 

« Elle était fort avancée en âge » - « âgée de quatre-
vingt-quatre ans » 
Malgré son âge avancé, sa vigueur spirituelle est res-
tée intacte, et plus que jamais consolidée par ces an-
nées d’expérience dans la communion avec Dieu. Cf. 
Es.40/27-31 ; Jér.17/7-8 ; Ps.92/13-16. 

 
Conclusion 
Quelle gloire pour le Seigneur, si Son Église était composée 
de femmes pieuses de la stature de Anne, la prophétesse. Ce 
n’est pas une chose impossible. Alléluia ! 

 

B. UNE MAMAN RESPONSABLE 
 

Réflexion à l’occasion de la fête des mères 
 

Lecture : 2Tim.1/3-5 
 
Introduction 
La plus belle des récompenses pour une maman chrétienne 
c’est de voir ses enfants marcher dans les voies de Dieu. 
D’autant plus s’ils Le servent, comme ce fut le cas de Timo-
thée.  
Une réflexion à l’occasion de la fête des mères : Matth.15/1-9. 
Eunice (bénie par la victoire), une mère exemplaire : 
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I. Elle vit une foi sincère (sans hypocrisie) 
On ne sait pas pourquoi elle s’est mariée avec un grec 
(Act.16/1), mais néanmoins, sa foi au Seigneur est 
restée intact. Elle n’a pas été influencée par les faux 
dieux de son mari. Sa mère Loïs (agréable) a su lui 
communiquer une foi sans hypocrisie.  

 
II.       Elle témoigne de sa foi 

Timothée signifie : qui adore ou honore Dieu. En don-
nant un tel nom à son fils, on peut supposer que sa 
maison émane du témoignage de Christ, plutôt que de 
la mythologie grecque. Avant son mari c’est Dieu 
qu’elle a mis en premier. Elle n’a pas eu honte de 
l’Évangile (Rom.1/16 ; 1Pier.2/12 ; 3/15-17) 

 
III. Elle communique sa foi à son fils 

Le souvenir qui a marqué l’apôtre Paul c’est 
l’ambiance de la prière et de la foi chez Eunice. S’il est 
vrai que la femme ne doit pas enseigner ni prendre 
autorité sur l’homme (1Tim.2/12),  elle a néanmoins la 
responsabilité de l’éducation spirituelle de ses enfants 
que Dieu lui confie, à défaut du père (Cf. Tite 2/3-5 ; 
voir : Prov.31/1-9 ; 1/8 ; 6/20 ; 23/22) 

 
Conclusion 
Si Timothée est devenu un homme de Dieu, compagnon mis-
sionnaire de l’apôtre Paul, c’est que le contexte où il a grandi 
baigne d’une ambiance spirituelle sans hypocrisie. Son témoi-
gnage est connu de tous, c’est ce qui a encouragé l’apôtre 
Paul de le prendre avec lui (Act.16/2-3). 
Puisse toutes les mamans chrétiennes soient comme Loïs et 
Eunice.  
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