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PREFACE 
 
Notre prière est qu’en lisant «Pourquoi suis-je 
marié ?», le Seigneur par son Esprit Saint, vous fasse 
grâce de sorte que votre foyer soit transformé et 
devienne un noyau solide et stable des serviteurs de 
Dieu, renouvelés dans leur intelligence et prêt pour la 
conquête des autres foyers en difficultés. 
 
Pauline et Robert N’KWIM. 
Docteur en Anthropologie 
Professeur à l’Université Protestante du Congo 
Pasteur Responsable Eglise CBCO /ND’JILI 
 
 

 



4 

Un livre authentique qui ne craint 
pas la culture ou les coutumes 
d’un peuple et qui remet en place 
les valeurs et les priorités de la 
Bible quant à la vie à mener pour 
le couple et la famille. 
 

« Pourquoi suis-je marié ? » est le livre à ne pas 
manquer pour construire son mariage sur les bonnes 
bases. 
Pasteur Emmanuel et Muriel DUVIEUSART 
Eglise Pleine Vie à Andrézieux (France) 
Fondateur et Directeur du Ministère : La Sentinelle 
 
Tous deux sont des orateurs internationaux invités pour 
des séminaires et conférences pour jeunes, couples, 
famille, et femmes. 
Contact : www.sentinelles.info  
 

************** 
La vie du couple est délicate : Savoir se surpasser, aimer 
l’autre plus que soi-même pour préserver le foyer est le 
plus important. Lire ce livre vous aidera certainement à 
voir le mariage comme Dieu le voit. 
Stéphanie et Aggrey NGALASI 
Docteur en Médecine 
Pasteur Responsable de l’Eglise La LOUANGE 
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INTRODUCTION 
 
 
Le mariage constitue un aspect important de notre vie. 
Nous devons donc connaître pourquoi Dieu l’a institué. 
Nonobstant ce que la Bible dit au sujet du mariage, nous 
constatons avec beaucoup de regret l’émergence et la 
recrudescence des divorces dans notre société et plus 
grave encore chez ceux qui sont censés en être des 
modèles. Nous citons les leaders spirituels et politiques. 
 
Le rêve du bonheur promis au conjoint se dissipe si 
rapidement que plusieurs sont ceux qui se posent alors 
la question de savoir si cela vaut encore la peine de se 
marier. Est-ce votre cas cher lecteur? Nous vous 
confirmons que le bonheur est encore possible dans 
votre maison, à condition de vous conformer aux normes 
et aux principes contenus dans le manuel du fabriquant 
en vue de son entretien. 
 
Les motivations qui conduisent certains couples à se 
marier semblent très éloignées de principes édictés par 
son Auteur qui est Dieu lui même. C’est ce qui explique, 
à notre humble avis, les raisons de la remise en cause 
de l’engagement marital de certains conjoints qui se 
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retrouvent souvent sans aucun objectif à poursuivre 
quelques jours après le mariage. 
 
Que deviendront alors les sermons : «C’est pourquoi 
l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa 
femme et les deux deviendront une seule chair. Que 
l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » (Marc 
10 : 8 -9) ? 
 
La célébration du culte de mariage devient de plus en 
plus une formalité sans aucune substance de fond. Nous 
croyons qu’il est nécessaire de procéder dès lors à une 
relecture des écritures relatives aux vrais fondements du 
mariage. 
 
Les gens se marient pour faire la démonstration de leur 
puissance financière, pour défier ceux qui les ont déçus, 
pour bénéficier de la nationalité du conjoint, pour accéder 
à une promotion, pour se faire valoir dans la société, 
pour accroître le volume des affaires, pour avoir des 
enfants etc. 
 
C’est ainsi qu’on se retrouve avec plusieurs cas de 
divorce aussitôt que l’intérêt du départ disparaît. 
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Les conjoints déçus inventent alors toutes sortes d’alibis 
afin de provoquer le divorce ou occasionner une 
séparation à l’amiable comme dans un mariage contrat. 
 
Certains qualifient leurs conjoints de sorciers, d’autres 
parlent par contre d’incompatibilité chronique et 
irréparable ou encore de perte de sentiment ou d’amour 
pour l’autre. 
 
Le Réseau de Transformation et d’Intercession pour les 
Familles (RTIF) ayant pour vision «l’Eglise dans la 
maison », réaffirme le mariage comme étant « 
l’engagement sans fin des deux personnes totales à 
mener une vie totale » L’alliance devient alors le 
symbole de l’engagement sans fin des conjoints à 
chercher à contribuer au bonheur de l’autre quelles que 
soient les circonstances. Devenir un conformément au 
passage (Marc 10 :8-9) exige du temps, la volonté 
mutuelle et l’aide de Dieu qui a institué le mariage. On 
devient effectivement « un » quand on relève le grand 
défi de se mettre à deux régulièrement en prière : « Je 
vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur 
la terre pour demander une chose quelconque, elle leur 
sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car 
là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis 
au milieu d’eux. » (Mathieu 18 19-20) et quand on est 
aussi capable de servir Dieu en famille et en couple 
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selon ce qui écrit : « Et si vous ne trouvez pas bon de 
servir l’Eternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez 
servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du 
fleuve, ou les dieux des Ammonéens dans le pays 
desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons 
l’Eternel. » (Josué 24 :15.) 
 
Dans cet ouvrage nous présentons quelques raisons 
fondamentales de se marier, les résultats de certains 
ateliers, séminaires pour couples, conférences et 
prédications organisés à travers le monde, sans oublier 
l’apport combien important de plusieurs milliers de 
téléspectateurs qui nous suivent et qui nous 
encouragent. 
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Chapitre  I 
Les tombeaux blanchis. 

 
Beaucoup de maisons ressemblent à des tombeaux 
peints à neuf de l’extérieur tandis que règne à l’intérieur 
un climat malsain entre ceux qui y vivent. Il est parfois 
inimaginable de croire que les beaux Messieurs et belles 
Dames qu’on croise souvent dans les rues et dans les 
églises font face à des situations vraiment dramatiques. 
Après la célébration des mariages généralement 
pompeux on peut parfois se poser les questions 
suivantes : Se sont- ils aimés réellement ou non ? Quelle 
a été la cause principale de la situation invivable qu’on 
constate aujourd’hui ? 
 
Une nuit autour de 21H00, mon téléphone sonne avec 
insistance alors que mon épouse et moi étions en prière 
pour les familles. Mon épouse qui a pris l’appel n’a pas 
pu contenir ses larmes « Un papa qu’on connaissait bien 
venait de chasser son épouse et ses enfants de la 
maison ». La situation déjà tendue, a dégénéré, quand 
cette même nuit, les enfants qui en avaient assez de voir 
leur père porter constamment la main sur son épouse, 
ont résolu de venger leur maman. Informé de la situation, 
j’ai poursuivi l’intercession considérant la nouvelle 
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comme un défi que me lançait l’ennemi des familles en 
ce moment-là. 
 
Les enfants, chassés du domicile familial, ont trouvé 
refuge dans notre maison, à la demande de leur tante. La 
révolte suscitée par le comportement de ce papa a cédé 
la place au ressentiment des enfants à l’égard de celui-ci. 
Ils sont déterminés à ramener de gré ou de force leur 
père à la raison. Les enfants exprimaient certes une 
préoccupation légitime, d’autant plus qu’ils souffraient de 
voir leur maison être transformée en un champ de 
bataille, faisant d’eux des spectateurs des scènes de 
ménage quotidiennes. Cependant leur réaction me 
semblait pour le moins disproportionnée. D’entrée en jeu 
je me devais, de remettre les pendules à l’heure. « Où se 
trouve votre mère ? », leur ai-je demandé. «Elle est 
restée avec son mari malgré tout ce qui est arrivé », 
m’ont-ils répondu. 
 
«... Malgré tout ce qui est arrivé ». Cette dernière 
précision avait toute son importance dans la mesure où 
elle soulignait à quel point l’amour pardonnait tout. J’ai 
fait comprendre aux enfants comment ce sentiment fort 
était susceptible de panser les blessures les plus 
profondes. « Votre mère aime son mari et elle ne pourra, 
en aucun cas, l’abandonner », leur ai-je fait comprendre. 
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«Elle a choisi de vivre avec lui pour le restant de sa vie, 
bientôt vous serez appelé à faire de même », ai-je ajouté. 
 
Mon discours quelque peu moralisateur ne trouvait pas 
un écho favorable auprès de ces enfants en raison, entre 
autres, de l’opprobre que les scènes de ménage à 
répétition ont jetée sur eux. Comment marcher la tête 
haute dans un environnement où toute la famille est 
devenue la risée du quartier ? Que faire pour ne pas 
humilier davantage le père malgré son attitude violente 
vis-à-vis de son épouse ? Autant des questions délicates 
qui m’ont amené à suggérer une solution de compromis 
aux enfants : Apprendre à couvrir la « nudité » de leur 
père en gardant à l’esprit que plus jamais ils ne pourront 
avoir un autre père sur cette terre. « Vous avez le devoir 
d’aimer et d’honorer votre père malgré tout - qu’il soit 
sorcier, riche ou pauvre » leur ai-je recommandé en 
précisant qu’aucun d’entre eux n’a vécu les débuts des 
relations entre leurs parents. 
 
La Bible exhorte les enfants à honorer leurs parents. Ce 
commandement n’est assorti d’aucune condition (Ex : 20 
:12) En outre, je leur ai fait observer que respecter les 
parents est l’unique loi qui prolonge la durée de vie des 
enfants sur la terre. J’ai enfin demandé à ces enfants 
d’aller demander pardon aux parents et de regagner la 
maison de peur de se retrouver, révoltés, dans la rue. Tel 
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est l’un des tableaux sombres de la vie en couple dans 
notre société. 
 
Revenant de la radio télévision Sango Malamu où mon 
épouse et moi animons des émissions consacrées aux 
culte familial et couples, nous avons fait une rencontre 
insolite : un monsieur au volant de sa très belle voiture 
nous lance : « Frère, j’ai suivi ton dernier message en 
rapport avec la famille à la radio. Je veux que ce que tu 
as prêché s’accomplisse dans mon foyer ce soir même ». 
Il avait à peine le temps de me passer son adresse. 
Après avoir déposé ma femme à la maison je me suis 
rendu immédiatement à l’adresse indiquée. Sur place, je 
rencontrerai l’épouse du Monsieur, surprise d’apprendre 
que j’ai été invité par son mari à cette heure-là. Le 
Monsieur entretenait une maîtresse et ne pouvait rentrer 
à la maison aussitôt le service terminé. La dame 
sceptique, m’a tout simplement installé au salon et a 
poursuivi ses tâches ménagères, car elle venait de 
rentrer du travail. De temps en temps elle venait me 
demander si je tenais à l’attendre jusque tard. J’ai 
répondu par l’affirmative et elle s’est étonnée de me voir 
insister. 
 
Quand son mari est arrivé quelques minutes plus tard, 
j’étais très surpris de constater le degré de pourrissement 
de la situation par l’accueil choquant que sa chère 
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épouse lui a réservé. Ils se sont chamaillés, sans gêne 
en ma présence. La femme s’est mise à parler à son 
mari de 21H00 à 0H00 sans relâche. Cet incident m’a 
permis de prendre toute la mesure de la tension qui 
régnait dans ce foyer. J’ai compris ce qui se passait dans 
cette maison par la même occasion. La crise était si 
profonde que le couple était en instance de divorce. 
 
Dieu merci, après plus de 2 heures d’échange avec le 
couple et grâce à la détermination du mari à résoudre 
une fois pour toute la situation de crise, le pardon est 
acquis vers 5 heures du matin et avec lui, la 
réconciliation du couple. Ils ont décidé de prendre un 
nouveau départ. 
 
Ils ont décidé également de se faire baptiser après avoir 
suivi un enseignement approprié. L’homme de son côté a 
accepté le Seigneur et le sert aujourd’hui comme ancien 
dans une église locale. Il est déterminé à transformer son 
foyer. 
 
 
« Il a mis fin radicalement à la vie qu’il menait avant et la 
situation a commencé à aller de mieux en mieux dans sa 
maison ». Il a rompu avec sa maîtresse et mis fin au 
mauvais train de vie qu’il menait auparavant. Je faisais 
pour la première fois, l’expérience d’une nuit de 
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médiation, pour réconcilier un couple en péril dans le 
cadre de mon ministère. Personne ne pouvait imaginer 
que ce couple qui Suscitait l’envie de tous en raison de 
son aisance vivait dans un état de séparation de fait. 
C’est à cette occasion que Dieu m’a parlé en profondeur 
sur les tombeaux blanchis. Certains couples tiennent 
encore à cause des enfants, d’autres pour des raisons de 
service ou encore pour préserver l’honneur et la 
réputation de la famille. 
 
Cette révélation me fait penser à une autre histoire que 
nous avons vécue voici quelques années. Le Seigneur a 
dirigé nos pas vers une famille que nous ne fréquentions 
presque pas auparavant. A peine le portail franchi, nous 
nous sommes vus interdire l’accès à la parcelle par les 
gardiens. Nous sommes restés deux heures durant à 
attendre une hypothétique autorisation d’entrée. Soudain, 
l’épouse du maître des lieux, venue en catastrophe à 
notre rencontre, nous demandera «Pasteur, as-tu un 
problème à régler avec moi cette nuit? ». Ma réponse a 
été quelque peu bouleversante : «Vous avez un 
problème à régler avec Dieu et non avec moi ». Sur ce, 
elle est entrée dans la parcelle sans pour autant nous 
autoriser à la suivre. 
 
Une heure plus tard, c’était le tour du mari de se 
présenter devant la barrière. Il nous a reconnus, mais ne 
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nous a pas non plus autorisés à entrer. Par cette nuit 
fraîche, sous un ciel dégagé, les étoiles même 
semblaient nous fausser compagnie. Nous commencions 
à perdre patience. Il se faisait de plus en plus tard. Mon 
épouse, dont la grossesse était presque à terme, 
accusait une extrême fatigue. Nous étions tiraillés entre 
la lassitude et le désir toujours aussi brûlant de 
rencontrer le couple. Pourtant, il ne semblait pas 
enthousiaste à nous accueillir. Alors que nous nous 
demandions quelle conduite adopter devant ce dilemme, 
l’un des gardiens est venu nous ouvrir le portail sur 
instruction du mari. Le salon, pourtant bien aménagé 
avec ses lumières tamisées, baignait dans une 
atmosphère glaciale. Les deux époux s’observaient en 
chiens de faïence. Assis l’un en face de l’autre, ils ne se 
disaient pas un seul mot. Ce décor laissait présager 
l’imminence d’une catastrophe. Première à prendre la 
parole, la femme nous accueillait avec une nouvelle à 
nous couper le souffle. Elle nous informait du divorce 
avec son mari et de son départ pour l’Europe le 
lendemain. Nous voilà donc témoin d’un drame familial 
pour lequel notre médiation était sollicitée. Cette dame 
avait tous les biens matériels que l’on pourrait désirer, 
mais son foyer ne connaissait ni la joie de vivre ni la paix 
en son sein. L’homme a pris son courage entre les deux 
mains et nous a confirmé toutes les accusations de son 
épouse. Il a demandé pardon pour tous les torts, et s’est, 
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par ailleurs, engagé à réparer les préjudices causés à 
son épouse. Après une longue exhortation, la dame a 
accepté de pardonner à son mari. Elle a renoncé au 
divorce et au voyage. «Je ne peux m’empêcher de 
pardonner à cause de la présence de votre épouse, 
fatiguée par sa grossesse et à cause de votre présence 
chez nous à cette heure tardive de la nuit », nous a-t-elle 
lancé. Nous avons loué Dieu pour cette réconciliation. 
Pour marquer un nouveau départ dans leur vie 
conjugale, le couple a résolu de donner le nom Sapiens 
(sagesse en latin) au dernier né, conçu au terme d’un 
long voyage effectué ensemble. Nous pourrons encore 
en dire davantage sur les crises qui secouent les familles 
telles que nous avons pu les expérimenter à travers notre 
ministère. L’impression qui se dégage de notre 
expérience est que l’on commence à s’accommoder des 
crises qui secouent les familles et partant, à vivre en 
dehors des normes définies par Celui qui a institué le 
mariage. C’est ainsi que la polygamie est 
institutionnalisée dans certains pays tandis que le divorce 
est banalisé dans d’autres. Le monde sacré n’en est pas 
épargné. L’endurcissement des cœurs auquel le 
Seigneur a fait allusion (Eph.4 :18) est redevenu de notre 
temps une réalité manifeste. Rares sont ceux qui s’en 
émeuvent ! Bien au contraire, cette situation donne lieu 
aux voies de sortie «honorables» : unions libres, mariage 
blanc ou encore mariage de convenance, contracté dans 
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un but autre que la vie commune. La rupture peut 
intervenir à tout moment s’il s’avère que les clauses du 
contrat ne sont pas respectées. Beaucoup sont tombés 
dans le piège de ce système qui les asservit. 
 
De ce qui précède, il nous semble opportun de briser la 
loi du silence pour apporter ainsi notre modeste 
contribution à la recherche des solutions adéquates à ce 
problème. Les conséquences de la détresse qui plombe 
et qui ronge actuellement les foyers nous semblent plus 
désastreuses que celles de la crise financière. Certes, il 
n’est pas aisé d’ouvrir une tombe quelques jours après 
avoir enseveli un cadavre, en raison de la mauvaise 
odeur qu’elle dégage. Mais le miracle de la résurrection 
qu’a opéré Jésus Christ en ramenant Lazare à la vie 
nous conforte à l’idée qu’un nouveau départ est encore 
possible même dans ces foyers que nous avons appelés 
des «tombeaux blanchis». Le Seigneur peut renouveler 
son alliance en insufflant un amour surnaturel aux 
couples en détresse. 
 
Nous développons les vraies raisons de se marier dans 
le prochain chapitre. Qu’il puisse aider les couples déjà 
mariés à rectifier le tir en vue d’un solide fondement 
biblique, mais aussi à aider les jeunes à opérer un choix 
judicieux. A la lumière de tout ce que nous venons de 
passer en revue, la question essentielle demeure :          
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« Pourquoi se marier? » Nous tenterons de répondre à 
cette question fondamentale dans les chapitres qui 
suivent afin d’aider ceux qui sont déjà mariés à ne pas 
perdre de vue le socle sur lequel est bâti le mariage : La 
Parole de Dieu. Les réponses à ces questions 
permettront aussi aux jeunes qui ne sont pas encore 
mariés à opérer un très bon choix. Puisse le Seigneur 
vous guider à travers ces réflexions pour que vous 
sachiez pourquoi vous vous êtes mariés ou — si vous ne 
l’êtes pas encore — pourquoi vous devez vous marier.   
 « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, 
et s ‘attachera à sa femme, et les deux deviendront une 
seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule 
chair. Que l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a 
uni» (Marc 10 :7-9). 
 
 
« Les familles sont en crise et les couples en détresse. 
Le mariage présente actuellement un tableau très 
sombre. Réussir son mariage est plus comparable à la 
construction d’une cathédrale qu’au montage d’une 
tente.1 
Notre société à la dérive écarquille les yeux dans l’espoir 
de trouver quelques repères valables. Mais la puissance 
de Dieu peut transformer les relations conjugales en 

                                        
1 Carlo Brugnoli. Jeunesse en Mission. Comment réussir son mariage.  
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difficulté. Dieu qui a formé le couple, ordonné la fidélité et 
voulu le bonheur, a des valeurs pour une vie familiale 
solide. Le couple qui ignore Dieu le Créateur et 
Concepteur du mariage sera vulnérable. ». 
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Chapitre II 
Pourquoi suis-je marié ? 

 
Il faut se marier. Mais ceux qui sont déjà mariés 
vivent ils le bonheur rêvé ? 

 
 
Beaucoup de gens qui se retrouvent comme par hasard 
dans le mariage, finissent par se poser la question de 
savoir pourquoi ils se sont mariés. Lors de nos multiples 
séminaires pour couples, nous avons constaté que rares 
sont les couples qui connaissent les vraies raisons du 
mariage. Certains se sont aimés sans connaître ce qu’on 
entend par aimer selon la Bible. Aimer dans le contexte 
d’une union pour la vie commune est un défi à relever 
chaque jour. Aimer pour s’unir en vue de rendre heureux 
au quotidien son époux ou son épouse, n’est pas du tout 
évident dans notre monde actuel dit moderne ou encore 
post moderne pour certains. 
 
Un jour après un séminaire tenu en 2007 à Brazzaville, 
un serviteur de Dieu sincère m’a avoué ce qui suit : «Je 
viens juste de découvrir les deux bonnes raisons de se 
marier après tant d’années de mariage. Je viens de 
comprendre le pourquoi de toutes mes difficultés avec 
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mon épouse ce matin. Je m’étais marié pour devenir 
ancien à l’église. C’était l’unique condition à remplir afin 
d’être désigné ancien par mon pasteur. Sous pression, 
j’ai choisi à la hâte une sœur, sans aucun objectif réel sur 
le mariage. Voilà pourquoi je me suis marié ». Si l’objectif 
poursuivi était de devenir à tout prix ancien, quelle sera 
alors la place de l’épouse dans le cœur de l’homme 
après la fameuse désignation ? 
 
Dernièrement je me suis retrouvé autour d’une même 
table, dans un hôtel au Kenya, avec un couple 
missionnaire anglais et un prêtre orthodoxe australien, en 
mission à Nairobi. Lors de la présentation de chacun, le 
prêtre a parlé de sa famille résidant à Sydney. J’ai saisi 
cette opportunité pour lui poser la question de savoir 
pourquoi il s’était marié. 
 
Sans la moindre hésitation, il s’est mis à nous partager 
son histoire. Pour être bref, il avait besoin de quelqu’un 
qui devait l’assister à faire le ménage, tenir la cuisine et 
arranger régulièrement la maison. Dès le départ, avoir 
des enfants avec cette femme n’était pas dans son 
programme. Il s’est retrouvé marié et il est aujourd’hui 
père de quatre enfants. 
 
Cette réponse a éveillé l’attention du couple britannique, 
qui au départ ne sentait pas la pertinence de la question. 
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Perturbé et très embarrassé, le couple m’a directement 
interpellé en me demandant ce que je pensais à ce sujet. 
Le partage s’est transformé en séminaire sur les raisons 
fondamentales du mariage. 
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 LES  MOTIVATIONS  DE  MARIAGE 
 
Avant d’aborder en profondeur ce sujet combien 
important, laissez- moi partager avec vous ce 
témoignage vrai vécu au sein d’ure famille. Nous 
sommes en train de suivre un couple chez qui, depuis 
plus d’une année, la femme ne faisait que se plaindre sur 
le comportement de son mari polygame. Le couple est 
musulman non réellement pratiquant. La famille souffrait 
de manque d’unité et de cohésion malgré toute leur 
aisance matérielle. Ce qui avait comme conséquence 
l’échec des enfants à l’école, les affaires de la femme ne 
progressaient pas du tout, celles du papa au ralenti. 
 
Le couple vivait la saison d’hiver2, comme l’explique si 
bien Gary Chapman dans son livre sur les saisons du 
mariage. Les deux conjoints menaient leur vie chacun de 
son côté tout en habitant sous le même toit. La femme se 
disait très fatiguée de ce mari et demandait déjà le 
divorce. Elle vivait la résignation et la frigidité complètes. 
Le silence entre les deux époux était très glacial. 
 
D’ores et déjà, l’homme communiquait avec sa femme en 
passant par la fille aînée qui jouait le rôle de la maîtresse 
de la maison. La vraie maîtresse était devenue 
                                        
2 Gary Chapman. Les saisons du Mariage page 19 
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psychologiquement très maladive. La colère et la 
déception associées à la solitude et à un sentiment de 
rejet étaient très perceptibles chez les deux conjoints. La 
femme ne voulait plus entendre parler d’amour. Elle avait 
l’impression d’avoir raté son mariage, et la situation était 
irréversible dans la mesure où l’homme avait déjà deux 
enfants avec une autre femme. 
 
Voici certains propos que la femme tenait : « Il ne m’aime 
pas du tout. Il ne veut pas que je travaille, il ne m’aide 
pas au sujet des enfants, me voici piégée entre la 
vaisselle et le balai, il a bloqué mon savoir faire ». Du 
coup, j’ai compris que même les femmes musulmanes 
subissent la polygamie et qu’elles ne l’acceptent pas du 
tout. Nous avons été approchés par cette femme qui était 
toujours à la recherche de solutions à la crise familiale 
sévissant dans son foyer. 
 
Lors de l’anniversaire de mon épouse, nous avons tenu à 
inviter ce soir là deux couples à problèmes dont ce 
dernier. Cette soirée était tellement appréciée par ce 
dernier à tel point qu’il a accepté notre proposition de 
nous réunir pendant une heure chaque semaine autour 
d’une tasse du thé et en famille. Nous leur avons ainsi 
proposé notre jardin comme cadre de partage. Le couple 
a suggéré l’alternance. Chaque mardi de 19h00 à 21h00, 
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nous nous retrouvions soit chez nous, soit chez eux, 
pendant une année. 
 
Lors de nos premiers contacts à domicile, nous avons 
évité d’aborder leurs plaintes comme sujets de partage. 
Je me souviens leur avoir posé un soir, en guise de 
partage, la question de savoir ce que le Coran disait au 
sujet du mariage. Ils n’en connaissaient pas grande 
chose. J’ai encore enchaîné avec la question de 
connaître ce que le Coran disait à propos de la vie après 
la mort. Aucun d’eux n’était en mesure de me répondre. 
Alors j’ai leur ai suggéré de partager ce que la Bible dit à 
ce propos. Tous deux ont accepté et ceci a ouvert la 
piste d’un partage sur Genèse 2 : 24, comme premier 
point de contact. Après la lecture silencieuse, l’homme et 
la femme ont ensuite lu le texte à haute voix. Chacun 
s’est rendu directement compte de ce qui n’allait pas 
dans leur couple sans aller encore en profondeur. 
Chacun d’eux était pressé de comprendre ce que ceci 
voulait bien dire d’une manière explicite. L’homme 
prenait attentivement note de tous les détails en rapport 
avec « quitter, s ‘attacher et devenir une seule chair ». 
 
Après quelques semaines d’études bibliques au sujet du 
mariage, je leur ai posé la question suivante : « Pourquoi 
vous êtes-vous mariés? » L’une des réponses de la 
dame était que dans sa société, on ne tolère pas qu’une 
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femme ait des enfants sans mari. Pour le mari la femme 
lui a simplement plu et il l’aimait. Je leur ai par la suite 
posé la question de savoir quel objectif principal ils 
poursuivaient dans le mariage. Là aussi j’ai eu plusieurs 
réponses de leur part. Ils ont fini par se rendre compte de 
leurs erreurs fondamentales. Chacun est resté attaché 
solidement à sa famille. L’homme vivant avec une 
maîtresse ne pouvait dire qu’il était attaché à sa femme. 
Il a reconnu sa faute et a reconnu aussi le tort causé à sa 
femme. Nous avons vu la femme fondre en larmes alors 
que l’homme continuait à confesser ses fautes et à 
demander pardon à sa femme. Après avoir consolé la 
dame et encouragé l’homme à abandonner l’adultère, j’ai 
demandé à la femme pourquoi elle s’est mise à 
sangloter. Qu’est-ce qu’elle a ressenti quand son mari 
regrettait tout le temps gaspillé au détriment de la famille 
? Voici sa réponse surprenante : « Il y a plus de 20 ans 
que nous sommes mariés. C’est la toute première fois 
que mon mari me demande pardon. J’ai attendu ce 
moment depuis plus de 20 ans. C’est la première fois 
que je vis un tel moment. Je suis très émue». Seule la 
parole de Dieu est capable de transformer les cœurs 
durs et de transformer les mentalités. 
 
Quelques semaines plus tard, les deux ont fini par 
donner leur vie au Seigneur Jésus. Ils ont même accepté 
notre invitation à venir prier avec nous à l’église 
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protestante. Tout ceci ne pouvait se passer comme sur 
des roulettes et sans aucun sacrifice. Sans la 
compassion pour des couples et leurs familles, il 
semblerait difficile, voire impossible à moi et ma femme 
de payer parfois de grands prix sans nous décourager. 
C’est une des raisons pour lesquelles nous travaillons 
avec un réseau d’intercesseurs pour les couples. Sans la 
prière nous ne pouvons rien. Il y a souvent des contre 
coups car l’ennemi s’oppose à la stabilité des couples. Le 
jour où ils ont accepté le Seigneur, au retour, juste 
devant la grille de la concession où nous habitions, nous 
avons été attaqués par des gens armés. Ils ont arraché 
l’argent, les appareils de communication et les bijoux que 
ma femme portait ce soir-là. Ils l’ont étranglée jusqu’à lui 
arracher l’alliance de mariage pendant que je priais à 
haute voix, alors que l’un d’eux m’avait aussi maîtrisé. Il 
était environ 22H00 et personne ne pouvait nous 
secourir. La sentinelle a été chassée et menacée de mort 
quand elle a ouvert la grille. 
 
Une année plus tard, grande était ma joie quand j’ai reçu 
ce témoignage de la part de ce père devenu conscient de 
ses responsabilités familiales. Un certain 15 juillet, après 
le culte dominical, voici ce qu’il m’a déclaré : « Je suis 
dans la joie de te dire que tout a marché cette fois-ci 
dans ma maison. Tous les enfants ont réussi pour une 
fois leurs études. Tous passent de classe pour la toute 
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première fois. Les affaires ont très bien marché cette 
année. Toute la famille se permet, quinze ans après, des 
vacances loin de la maison.» A cette occasion J’ai loué le 
Dieu vraiment fidèle, nous avons prié avec le frère et j’ai 
confié le voyage ainsi que les vacances entre les mains 
du Seigneur. 
 
Voilà ce que Dieu peut faire quand il y a l’unité dans la 
famille. L’un des plus grands objectifs du mariage est de 
devenir une seule chair. On peut passer plus de 20 ans 
dans une même maison sans pour autant devenir un, 
malgré les petits succès matériels et autres buts non 
essentiels et accessoires atteints. Je me souviens de la 
joie manifestée par les enfants à chaque fois qu’ils nous 
voyaient ensemble avec leurs parents autour d’une tasse 
de thé chez eux. Les enfants se sont vite épanouis. 
 
Partant de tout ce qui précède, nous réalisons toute la 
responsabilisé de cette lourde mission de prendre soin 
des familles. La famille doit être entretenue 
régulièrement, comme les fleurs ont besoin d’être 
arrosées quotidiennement. Prenez une douzaine de 
couples mariés, quatre vont faire naufrage, six vont 
poursuivre la route à cause des enfants, de leur famille 
ou de leur église, mais sans joie et sans amour. Deux 
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seulement vivront un mariage heureux. Vous devez 
évaluer la qualité de notre mariage3. 
 
Beaucoup d’entre nous essayent de construire le 
mariage sans avoir à l’esprit un objectif ou un but 
spécifique. Dieu a établi un plan et nous a donné un but 
à atteindre dans le mariage comme le confirme Nancy 
Van Pelt, dans son livre, « Pour le meilleur et pour le pire 
». Elle poursuit en disant « Si nous perdons de vue ce 
but, nous nous concentrerons uniquement sur nos actes. 
Cette situation peut être comparée à celle d’un pilote qui 
annonce à ses passagers : «Mes amis, nous sommes 
perdus, mais réjouissez-vous, nous ferons une bonne 
moyenne.» 
 
La Bible nous fait cette importante recommandation : « 
Examinez-vous vous-même » (2Corinthiens 13 : 5). Celui 
qui construit un foyer chrétien doit trouver les moyens 
d’améliorer et d’accroître le bonheur de son conjoint. 
 
Pourquoi êtes-vous marié? Nous vous prêtons nos 
objectifs si vous n’en avez pas un de plus valable à 
savoir: « Nous nous sommes mariés avec l’objectif de 
devenir un selon Genèse 2 :24 et dans le but aussi de 
servir Dieu dans la maison conformément à ce qui est 

                                        
3 Nancy Van Pelt. Pour le meilleur et pour le la vie page  19 
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écrit dans Josué 24 :15. » Le mariage nécessite un 
engagement à devenir un. C’est un engagement total de 
deux personnes totales pour une vie totale. 
 
Dans le cas où vous n’êtes pas encore marié, voici l’un 
des critères qui pourront vous guider dans le choix de 
votre futur(e) conjoint(e). Il faudra choisir celle qui vous 
aidera à atteindre le but. Devenir « UN » nécessite La 
volonté et surtout l’engagement de prier ensemble avant 
de s’unir pour le mariage. Celui qui tient à construire un 
foyer chrétien doit trouver les moyens d’améliorer et 
d’accroître le bonheur de son conjoint. L’homme doit 
chercher à connaître les besoins réels de sa femme et 
vice versa. 
 
Le service de Dieu en famille ou le culte familial ou 
encore l’adoration de notre Dieu en famille n’est pas un 
élément négociable pour les couples chrétiens. Un 
partenaire non chrétien n’en voudra pas. 
 
« Dès le départ, l’homme ou la femme craignant Dieu 
aura cette vision dans son projet de mariage. On ne se 
marie pas dans le but d’avoir des enfants. On ne se 
marie pas surtout pour céder à la pression sociale ou 
pour des raisons économiques. Quelles que soient les 
raisons qui vous ont poussés à vous marier, rien n’est 
perdu et il n’est pas trop tard pour réparer votre situation. 
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Dieu qui contrôle toute situation peut transformer la vôtre 
en partant du triangle de la stabilité des couples que 
nous développerons par la suite. » 
 
Voici quelques réponses recueillies lors de nos 
multiples séminaires pour couples. 
 
Pourquoi suis-je marié? 
 

1. Parce que j’ai vu que tout le monde se mariait et 
que se marier permet de se voir aidé par l’autre. 
 

2. Je me suis marié pour satisfaire mes besoins 
sexuels car seul le mariage en constitue le cadre 
normal. 
 

3. Parce que Dieu lui-même avait institué le mariage 
conformément à Genèse 1 : 28 et 2 : 24. 
 

4. Parce que c’est une recommandation biblique qui 
nous aide à éviter l’adultère. 
 

5. Je me suis marié avant de devenir chrétien et je 
l’ai fait afin de me voir assisté. 
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6. Pour éviter d’être incivique et surtout pour 
disposer de mon propre partenaire sexuel, 
réduisant ainsi le risque d’attraper le VIH sida. 
 

7. Je suis fils unique. Je me suis marié pour avoir les 
enfants afin de perpétuer la génération. 
 

8. J’ai terminé mes études et j’ai eu un bon emploi. 
Afin de couronner de succès ce long parcours je 
me suis alors marié. 

 
9. Comme j’étais déjà dans un âge avancé, quand 

un homme s’est présenté afin de me prendre en 
mariage, je n’avais plus de choix. Je devais 
accepter afin d’avoir des enfants. 
 

10. Je me suis marié afin de satisfaire mes besoins 
sexuels car l’apôtre Paul dit «Pour ne pas brûler 
de désir il faut que chacun ait sa propre femme». 

 
Lors d’une émission télévisée, nous avons reçu un 
couple de serviteurs de Dieu, un Pasteur et son épouse. 
Ils ont 35 ans de mariage et œuvrent en Belgique. A la 
question de savoir pourquoi ils se sont mariés, tous deux 
ont répondu « Pour rendre l’autre heureux ». 
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Toutes ces réponses, bien motivées, semblent 
relativement bonnes. Mais tenant compte des échecs qui 
s’en suivent après toutes les grandes déclarations 
amoureuses faites le jour du mariage, nous tenons à 
recentrer le tout sur l’objectif engageant les couples 
chrétiens, à devenir un, dans le but de servir Dieu à partir 
de leurs maisons. Dans le mariage, la vie de couple n’est 
pas possible sans le culte rendu à Dieu. Le mariage n’est 
pas un contrat qui peut se rompre à chaque fois que les 
conditions du départ se verront modifiées. Ce n’est pas 
du tout un engagement léger qui peut commencer avec 
une période d’essai. C’est une alliance indissoluble. 
On s’y engage une fois pour toute sa vie, pour le meilleur 
et pour le pire. Pour cela il faut tout bâtir sur le roc de la 
Parole de Dieu. Il faut très bien connaître la Parole de 
Dieu en rapport avec le mariage. 
 
Nous devons avoir la bonne compréhension des 
passages tels que : «Dieu dit: Faisons l’homme à notre 
image selon notre ressemblance, pour qu’il domine sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le 
bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui 
rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image : II 
le créa à l’image de Dieu, Homme et Femme, il les créa. 
Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-
vous, remplissez la terre soumettez la. Dominez sur les 
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poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout 
animal qui rampe sur la terre ». (Genèse 1 : 26 - 28). 
 
Et « L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière du 
sol; il insuffla dans ses narines un souffle vital, et 
l’homme devint un être vivant... L’Eternel Dieu prit 
l’homme et le plaça dans le jardin d ‘Eden pour le cultiver 
et pour le garder... L’Eternel Dieu dit : il n’est pas bon 
que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide qui sera son 
vis-à-vis... Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond 
sommeil sur l’homme qui s’endormit; il prit une de ses 
côtes et referma la chair à sa place... L’Eternel Dieu 
forma une femme de la côte qu’il avait prise à l’homme et 
il l’amena vers l’homme. Et l’homme dit: cette fois c’est 
l’os de mes os, la chair de ma chair. C’est elle qu’on 
appellera femme, car elle a été prise de l’homme. C’est 
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule 
chair. L’homme et sa femme étaient tous les deux nus et 
n’en avaient pas honte ». (Genèse 2 :7-25). 
 
C’est l’Eternel Dieu qui a créé l’homme et la femme. Il n’a 
pas créé un homme et plusieurs femmes à ses côtés. Il a 
tiré une seule côte à l’homme et a formé une seule 
femme de cette côte de l’homme. 
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Il a créé un seul vis-à-vis et non des vis-à-vis. L’homme 
l’a appelé : « L’autre moi » et non ma moitié. Les deux, 
l’homme et la femme deviendront une seule chair. D’où 
l’engagement pour l’homme et la femme mariés à 
devenir un. C’est un ordre auquel il faut obéir. C’est un 
objectif à poursuivre chaque jour. C’est un défi à relever 
aussi chaque jour. 
 
Voici ce que déclare le Seigneur : « Pourquoi m’appelez-
vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je 
dis ? Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui 
vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique ». 
 
Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a 
creusé, creusé bien avant, et a posé le fondement sur le 
roc. Une inondation est venue, et le torrent s’est jeté 
contre cette maison, sans pouvoir l’ébranler, parce 
qu’elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met 
pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti 
une maison (sur le sable), sur une terre sans fondement. 
Le torrent s’est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, 
et la ruine de cette maison a été grande (Luc 6 : 46-48). 
 



38 

Chapitre III 

LES  PLAINTES  DANS  LES  FOYERS 

 
Nous plaçons dans ce chapitre quelques résultats des 
investigations menées au confins de savoir en vue d’une 
parcelle de vérité. 
 

1. Les plaintes des femmes mariées. 
 

1. Les hommes sont beaucoup plus attentifs aux 
préoccupations d’autres femmes en dehors du 
ménage qu’à celles de leurs propres épouses. Ce 
manque d’attention choque et serait à la base des 
scènes de jalousie. 
 

2. Ils complimentent rarement leurs épouses et ne 
connaissent pas les vrais besoins des femmes 
mariés. 
 

3. Les hommes mènent généralement une vie 
double. Comme la Société tolère l’infidélité chez 
les hommes, ils se permettent de blesser à tout 
moment leurs épouses qui ne font que subir leurs 
caprices. Ce qui a comme conséquences des 
maladies psychosomatiques, des maux d’estomac 
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et voire des troubles nerveux chez celles qui n’ont 
pas Christ dans leurs vies profondes. 

 
4. Ils traitent leurs épouses comme leurs enfants à 

qui ils doivent tout imposer et non comme de 
véritables partenaires. En quoi sont-elles alors 
aide semblables ou compagnes ? 

 
5. Les hommes sont égoïstes à tous points de vue. 

Souvent ils n’ont pas besoin de l’avis de leurs 
épouses avant d’agir. Ils veulent embrasser leurs 
épouses n’importe quand. Que la femme soit prête 
ou non, quand un homme a envie de faire l’amour, 
il s’impose. Les épouses se sentent ainsi obligées 
de les mettre à l’aise même à contre cœur. 
Certaines femmes mariées sont traitées au même 
titre que les femmes libres. (Prostituées). 
 

6. Les hommes ont toujours raison. ils écoutent 
rarement les conseils de leurs épouses. Ils font 
semblant d’écouter mais finissent par agir comme 
bon leur semble. 
 

7. Certains hommes réclament parfois que leurs 
épouses leur donnent à manger au-delà de leurs 
moyens. Même s’ils n’ont pas laissé de l’argent 
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pour le ménage, ils demeurent pourtant exigeants. 
Ceci pousse certaines épouses à l’infidélité. 
 

8. Les hommes manquent de transparence. Rares 
sont les hommes qui montrent la totalité de leurs 
salaires et avoirs à leurs épouses. Ils dépensent 
plus à l’extérieur de la maison et restent exigeants 
vis-à-vis de leurs épouses en matière de gestion 
financière. Si on est réellement un, on doit tout 
mettre ensemble et décider aussi ensemble quant 
aux dépenses. 

 
9. Les hommes sont des orgueilleux et manquent 

d’humilité. Ils demandent rarement pardon à leurs 
épouses quand ils ont tort. Parfois ils préfèrent 
amener des cadeaux afin de couvrir leurs fautes, 
en lieu et place de pardon. Nous les comprenons 
mais cela ne répare pas les préjudices causés. 
 

10. Les hommes ont difficile à sortir avec leurs 
épouses une fois devenues mères de famille. 
 

11. Les hommes sont dangereux. S’ils n’ont pas 
Christ, ils sont capables de courtiser n’importe qui, 
voire même les amies et sœurs de leurs épouses. 
Ils se comportent parfois comme des enfants, ils 
sont très faibles et menteurs. 
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12. L’homme voudra bien voir sa femme bien 

présentable mais refusera de lui donner des 
moyens afin de bien s’habiller. Et pourtant il 
apprécie bien les autres femmes quand elles Sont 
bien présentables. Ils font parfois difficilement 
soigner leurs épouses en cas de maladie. 
 

13. Les hommes sont infidèles, insatisfaits et 
hypocrites. Ils oublient rapidement les besoins 
affectifs des épouses donc leur rôle d’aimer et se 
permettent d’adresser des paroles tendres aux 
amantes et concubines. C’est ainsi que certains 
maris refusent à leurs épouses de toucher à leurs 
téléphones mobiles. Beaucoup de femmes vivent 
blessées dans les foyers à ce sujet. 
 

14. Les hommes s’occupent très peu des enfants. 
Rares sont ceux qui contrôlent les journaux de 
classe des enfants et qui se rendent aux réunions 
des parents convoquées par les écoles. Ils n’ont 
pas de temps pour leurs familles. 
 

15. Les hommes n’aident pas souvent leurs épouses 
à jouer leur rôle dans le ménage. Ils ont souvent 
des réponses choquantes à chaque fois que leurs 
épouses ont besoin de leur aide. 
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16. Les hommes félicitent rarement leurs épouses 

pour les actes bien posés. Ils sont pourtant prêts à 
réprimander sévèrement tout acte mal accompli 
par la femme. Ils aiment toujours faire des 
reproches à tout moment. Les actes bien 
accomplis passent souvent inaperçus. 
 

17. Lorsque le problème de stérilité se pose dans un 
couple, l’homme voit d’abord la femme comme 
première concernée. 
 

18. Si la femme travaille ou exerce une activité 
rémunératrice, l’homme se décharge sur elle et 
décline toutes responsabilités envers la famille. 
 

19. Beaucoup de maris manquent de but dans le 
foyer. 
 

20. Les maris ont une grande capacité d’écoute à 
l’extérieur de la maison et manquent de patience 
vis-à-vis de leurs épouses. Ceci concerne 
spécialement les serviteurs de Dieu. Ils sont 
capables d’écouter une sœur de l’église pendant 
plus de 4 heures mais une fois à la maison, 
fatigués, ils sont incapables d’accorder les mêmes 
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heures à leurs épouses. Ils ne s’occupent pas des 
enfants. 
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2. Les reproches des hommes vis-à-vis des femmes. 
 

1. Les femmes sont souvent ingrates et plaintives. 
Elles manquent souvent de reconnaissance. Elles 
oublient très vite les bienfaits du passé. 
 

2. Elles aiment se comparer à d’autres femmes 
mêmes non mariées et surtout en matière 
d’habillement. Elles exigent trop de leurs maris, 
même quand ces derniers n’ont pas assez de 
ressources. Ceci pousse les hommes à voler 
quand une femme n’accepte pas de vivre selon 
les ressources financières de son mari. Elles sont 
souvent insatisfaites. Elles ont beaucoup de 
faiblesses sur le plan matériel. 
 

3. Les femmes manquent souvent de maîtrise et ont 
l’injure facile.  

 
4. Elles parlent beaucoup et dérangent souvent le 

repos du mari. Elles ne savent pas souvent 
comment et quand poser un problème. Quand elle 
a besoin d’un nouveau pagne, elle est capable de 
commencer à poser son problème par des 
plaintes. Jusqu’à dire parfois que depuis qu’elle 
est mariée le mari ne lui achète pas d’habits. 
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5. Elles dépensent souvent très mal. C’est ainsi que 

certains maris n’aiment pas leur confier toute la 
gestion. L’argent part souvent dans les imprévus, 
dans des ristournes ou dans leurs familles en 
cachette. 
 

6. Les femmes pensent que seuls les hommes 
doivent pourvoir aux besoins de la maison .Elles 
ne songent pas à contribuer quand l’homme 
travaille et a un petit salaire. Quand c’est elle qui 
travaille et que l’homme a perdu son emploi, la 
femme devient autoritaire, insoumise et méprise le 
mari. 
 

7. Les femmes n’aiment pas que leurs maris 
s’occupent un peu de leurs parents. Elles sont 
prêtes aux disputes avec les belles- mères, belles- 
sœurs et beaux- frères. 

 
8. Les femmes ignorent souvent les besoins réels de 

leurs maris. Les maris ont besoin du respect 
surtout en public et d’encouragement en ce qui 
concerne leurs compétences. 
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3. Certaines plaintes des enfants vis-à-vis des 
parents 
 

1. Les parents sont négligents et ne s’occupent pas 
très bien de leurs enfants. 
 

2. Les enfants souffrent d’une absence d’intimité 
avec les parents et souvent le dialogue fait défaut. 
 

3. Les parents ne respectent pas souvent les 
enfants. Ils se disputent et se battent en leur 
présence au salon ou dans la rue. Ils se lancent 
des injures en leur présence. 
 

4. Les parents manquent aussi d’amour véritable vis-
à-vis de leurs enfants. Ils ne se rendent pas 
compte des problèmes affectifs des enfants. Leur 
éducation est abandonnée au profit des écoles 
croyant que c’est l’argent qu’ils versent et 
dépensent qui éduque. 
 

5. L’absence prolongée des parents en famille 
dérange les enfants et les bloquent souvent en ce 
qui concerne leur épanouissement. 
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6. Les parents n’ont pas souvent confiance en leurs 
enfants, même à l’âge de 18 à 20 ans, ils les 
traitent toujours comme des bébés à qui ils 
doivent dicter tout. 

 
7. Les parents ne sont pas souvent des modèles en 

famille. Ils sont polygames, infidèles et n’ont pas 
de leçons à donner aux enfants. Ils sont égoïstes. 
 

8. Les enfants reçoivent plus de blâmes que 
d’encouragements de la part des parents, qui,  la 
plupart, ne sont eux-mêmes pas des modèles à 
imiter. 
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4. La pensée de Dieu pour les familles4 
 

1. Que l’homme ne soit pas seul, Genèse 2:18 
 

2. Dieu donne une aide d’un autre sexe, Genèse 1 
:26-27 ; 2 :18 
 

3. Dieu veut une alliance fondée sur lui, 2Corinthiens 
6 :14-16 
 

4. L’homme et la femme ne doivent plus dépendre 
de leurs parents, ils doivent s’aimer, s’attacher l’un 
à l’autre afin de devenir une seule chair, Genèse 2 
:24 
 

5. Ils sont inséparables, Matthieu 19 :6, Romain 7 :1-
3, 1 Corinthiens 7 : 10 - 11 et 39 ; 
 

 
6. Le couple a la grande responsabilité d’instruire les 

enfants, Deutéronome 6 : 4-9; Proverbes 1 : 8 ; 
Proverbes 22 :6 
 

7. Le couple doit instruire les adultes, Actes 18 : 24 – 
26 

                                        
4 OFI   SUR LA MONTAGNE  Page 29 
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8. La famille devra devenir un lieu d’hospitalité,   

Matthieu 10 : 40 - 42 ; Hébreux 13:2 ; Genèse 
18 :1-8 
 

9. C’est dans la famille que commence la direction 
de l’Eglise, 1 Timothée 3 :4 - 5 
 

10. Toute la maison doit être au service du Seigneur, 
Josué 24 :1 5 

 
11. L’Eglise dans la maison doit être une priorité des 

parents chrétiens selon Matthieu 18 : 19-20 
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5. UNE  IMPORTANTE  MISE  EN  GARDE  CONTRE : 
 

1. L’homosexualité, à l’encontre de Genèse 1 : 26 - 
27 
 

2. Le mauvais choix de partenaires non convertis  
2 Corinthiens 6 :14-18 
 

3. La polygamie, à l’encontre de Genèse 1 : 26 - 27 ; 
Genèse 2 : 22 - 24 
 

4. Le divorce, à l’encontre de Matthieu 19 : 6, expose 
le partenaire à l’adultère, Luc 16 :18 
 

5. Violation des lois de l’harmonie conjugale : amour, 
soumission, respect mutuel, à l’encontre de 
Ephésien 5 : 22 - 33 
 

6. L’infidélité des conjoints, à l’encontre d’Hébreux 
13 : 4 
Et  Osée 2 :21 

7. Conflits conjugaux, destruction de l’accord dans la 
prière, à l’encontre de Matthieu 18 : 19-20 et 
1Pierre 3 : 7 
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8. La révolte des enfants pour disqualifier les parents 
serviteurs de Dieu et les décourager, à l’encontre 
d’Ephésiens 6 :1-3 ; 1 Timothée 3 :4-5 
 

9. L’égoïsme dans le foyer contre 1 Corinthiens 7 : 
32 - 34 et 1 Pierre 3 :7 
 

10. La négligence de la famille face à la prière; 
1Corinthiens 7 : 5 et au soin de la famille ; 
1Timothée 5 : 8 
 

11. La perte de l’autorité des parents et l’ignorance du 
rôle de sacrificateur, selon Osée 4 : 6 b 
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Chapitre IV 

LES PRINCIPES VITAUX DE MARIAGE 

 
 
C’est Dieu qui a institué le mariage. Quand pouvons-nous 
considérer que deux personnes de sexe opposé sont 
mariées devant Dieu ?  Trois choses doivent se passer : 
Quitter- S’attacher- Devenir une même chair.5 
 
Dans la Bible il est dit : « C’est pourquoi l’homme quittera 
son père et sa mère, s’attachera à sa femme et ils 
deviendront une seule chair. » (Genèse 2 : 24).  
 
Selon la compréhension du réseau de notre Ministère 
RTIF, nous osons prendre ces trois vérités : Quitter, 
s’attacher et devenir un comme un objectif à atteindre 
pour un mariage bien réussi. 
 

                                        
5. ZACHARIAS TANEE FOMUM, DIVORCE ET REMARIAGE Page 13 
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1. Quitter  
 
Par quitter nous comprenons l’indépendance du couple 
vis-à-vis des parents. L’homme doit quitter mentalement, 
économiquement, psychologiquement, financièrement et 
physiquement les parents, afin de devenir responsable 
de son foyer. Le couple doit prendre ses responsabilités 
et ne doit plus faire recours aux parents en ce qui 
concerne toute décision à prendre dans le cadre de la 
conduite de son foyer. 
Les parents ne doivent aucunement influencer le 
comportement des enfants qui les ont déjà quittés. Il est 
très avantageux pour l’homme et la femme de quitter 
physiquement et mentalement. Les parents pourront 
apporter conseils et assistance au couple mais sans 
s’ingérer dans la gestion du jeune foyer. Quitter les 
parents ne veut pas dire abandonner ces derniers. Ils 
méritent assistance. N’est-ce pas que la Bible nous 
demande de les honorer afin de voir nos jours se 
prolonger sur cette terre? Ils méritent respect et honneur. 
Le couple doit aussi leur accorder parfois et humblement 
un espace de partage en vue de bénéficier de leur 
expérience à l’exemple de Jéthro envers Moïse « Le 
beau père de Moïse lui dit : « Ce que tu fais n’est pas 
bien. Tu t’épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple 
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qui est avec toi; car la chose est au-dessus de tes forces, 
tu ne pourras pas y suffire seul » (Exode 18 : 17 - 18.) 
 
Sans l’intervention de ce beau-père, très sage, Moïse 
allait vivre longtemps séparé de sa famille sous prétexte 
d’être au service de Dieu. Mettons-nous aussi à l’écoute 
des parents sages, qui par moment peuvent nous aider à 
sortir de situations très difficiles. 
 
Une sœur avait l’habitude de remettre tout son salaire à 
ses parents à chaque fin du mois pendant qu’elle exigeait 
de son mari la totalité de son salaire en vue de faire 
tourner la maison. Un jour, le mari a fait aussi de même, 
il est passé remettre tout son salaire à ses parents. Le 
matin, madame l’a prié de lui remettre l’argent afin de 
s’approvisionner en vivres. Le monsieur lui a répondu 
gentiment que tout l’argent était entre les mains des 
parents. La femme a crié au scandale et a posé la 
question de savoir comment elle allait se rendre au 
service car elle ne disposait même pas d’un franc. Le 
mari lui dira aussi qu’il se posait lui aussi la même 
question car il n y avait pas de carburant dans la voiture. 
Après un temps très chaud de discussions, la dame avait 
compris que tous les deux salaires seraient désormais 
mis sur la table et dépensés d’un commun accord. 
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Un jour mon beau-père avait trouvé un bon emploi avec 
un salaire très alléchant pour sa fille. Il est passé le lui 
proposer et sa fille lui a répondu que ce domaine était 
désormais réservé à son mari. Il n’avait plus droit au 
chapitre depuis qu’il avait pris la dot. Il était un peu 
étonné de constater ses limites bien qu’il s’adressait à sa 
propre fille. Certaines propositions peuvent sembler 
alléchantes au départ mais nous devons faire attention 
aux motivations cachées derrière. 
 
Un autre jour encore, au début de notre mariage, j’ai reçu 
un oncle venu me prier de renvoyer mon épouse chez 
ses parents et pour quelle cause ? Elle ne prenait pas de 
poids. Pour cet oncle, il n’y avait aucune raison pour elle 
de demeurer maigre alors que son neveu disposait 
suffisamment de moyens financiers pour très bien 
prendre soin d’elle. Ma famille l’avait surnommée «fretin 
» ou « ndakala », c’est-à-dire un poisson qui ne grossit 
jamais. 
 
Je lui ai calmement dit que ce problème ne le concernait 
aucunement. Pour mon oncle, ma belle famille devait y 
être pour quelque chose parce que ma femme avait été 
dotée. Plus de 10 ans après, ma femme a effectivement 
pris du poids. J’ai posé la question à l’oncle et à ma 
sœur, lors d’un deuil, s’ils avaient une prime à lui donner. 
Tout le monde s’est limité à rire et à regretter le 
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comportement du passé. Ils se sont rachetés en 
demandant pardon à mon épouse. Nous devons faire 
très attention à ce genre d’ingérences des parents qui 
veulent contrôler et la santé et le temps de conception de 
la femme de leur enfant. Leur compteur entre en marche 
dès le jour du mariage. Trois mois après si la femme ne 
crache pas la salive par terre, et ne grossit pas non plus, 
le jeune couple devient un sujet de conversation dans les 
deux familles. Le jeune couple doit apprendre à fixer les 
yeux sur le Seigneur afin de ne pas être perturbé au 
point de perdre la confiance et l’espérance. Chaque 
couple est un cas particulier. 
 
Même le psalmiste qui dans Psaume 77 : 11, avait cru 
que la bonté du Seigneur s’était épuisée, n’a pas pris le 
risque de terminer sa complainte par un point final. Il a 
jugé plus prudent de placer des points de suspension. Ce 
qui veut tout simplement signifier que tout n’est pas fini 
tant qu’on vit. Seul Dieu peut placer un point final à notre 
situation. 
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2. S’attacher 
 
L’homme doit sérieusement aimer sa femme et vice 
versa. Aimer. C’est chercher le bien être et le bonheur de 
l’autre. On aime puisqu’on aime et il ne doit pas y avoir 
de raisons particulières qui doivent diminuer ou 
augmenter l’amour. On deviendra triste si l’amour ne 
s’entretient pas dans sa forme ou dans certains aspects 
mais d’une manière générale on doit aimer jusqu’à la 
mort. L’amour qui se donne doit être capable de 
consentir certains sacrifices à l’exemple de notre 
Seigneur Jésus Christ qui s’est donné pour nous. Le 
couple s’engage à s’aimer et à se rendre service au 
rythme de l’alliance ronde et sans fin, portée au doigt le 
jour de la célébration du mariage. 
 
Par « s’attacher» nous voyons aussi le côté sexuel 
attrayant pour le couple amoureux. Si tout se fait d’une 
manière créative et avec l’aide de Dieu, ceci constituera 
un ingrédient très important pour la stabilité du couple. La 
satisfaction sexuelle des deux conjoints doit devenir 
aussi une préoccupation du couple. C’est un chapitre 
tabou que les couples se gênent souvent d’aborder dans 
leurs conversations. Quand on n’est pas satisfait il faut 
l’exprimer doucement, sans blesser ni dénigrer le 
partenaire à vie. Des progrès évidents peuvent aussi se 
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faire dans ce domaine précis, après des soins et conseils 
des spécialistes. Je tiens à souligner expressément le 
risque que certaines personnes prennent d’aller vivre 
certaines expériences en dehors du mariage. Je cite en 
exemple le cas d’un pasteur qui sortait avec une 
diaconesse de son église. Un jour le conseil paroissial 
avait décidé de parler franchement avec le pasteur en 
présence de sa femme, après avoir bien sûr épuisé toute 
la procédure biblique en la matière. La réponse du 
pasteur a étonné et surpris tout le monde. 
 
En bref, il a été demandé au pasteur de choisir entre se 
repentir pour continuer à servir son Dieu ou demeurer 
dans la position d’adultère et perdre sa foi. Voici la 
réponse surprenante du pasteur : « Ce que j’ai découvert 
chez la diaconesse, je ne l’ai jamais expérimenté avec 
ma femme. Je préfère quitter l’Eglise». Mettez-vous à la 
place de sa femme. Quel scandale ? Et c’est une histoire 
vraie qui s’est passée dans cette ville. Dieu a créé le 
sexe pour votre plaisir mais dans le seul cadre du 
mariage. Il serait tout à fait normal pour les couples 
chrétiens de demander dans la prière l’appétit comme 
nous le faisons à table avant de manger. La créativité 
dans ce domaine n’est pas du tout un péché pourvu que 
tout soit fait dans le respect de l’autre et pour la gloire de 
Dieu. Car Dieu bénit les couples à travers l’acte sexuel. 
N’est ce pas vrai que les enfants sont une bénédiction 
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venant de Dieu ? Comment les enfants naissent-ils? Et 
pourquoi oublions- nous de prier avant l’acte sexuel ? 
 
Le manque d’attachement physique peut aussi faire 
basculer cette brique combien nécessaire de la marmite 
ancestrale qui symbolise le foyer reposant sur trois 
piliers. Dans nos villages africains où il n’existe pas 
d’électricité, pour faire la cuisine, on rassemble du bois 
de chauffage au tour des trois pierres et on allume le feu. 
La marmite se repose sur trois pierres. Si on retire 
brusquement une pierre, la marmite bascule 
immédiatement. Une pierre peut symboliser quitter, une 
autre s’attacher et la dernière devenir une seule chair. 
 
Il y a longtemps, alors qu’on était encore jeunes mariés, 
ma grand-mère racontait à ma femme ce qui suit : il y a 
trois choses qui peuvent garder un homme attaché à sa 
femme : premièrement la tenue ou la propreté de la 
maison, deuxièmement la nourriture et troisièmement le 
sexe, soit le lit. Tout ceci reste encore valable de nos 
jours dans la mesure où ce sont des expressions 
d’amour véritable. Se promener ensemble, sortir 
ensemble dans les restaurants ou pour le culte à l’église 
renforce cet attachement. Il est intéressant pour toute 
femme de demeurer mère, épouse, amie, amante et 
copine de son mari.  
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Je connais une épouse qui a été rejetée par son mari 
alors qu’elle était enceinte. L’homme a estimé que cette 
grossesse était plus volumineuse que d’habitude et il ne 
pouvait la supporter dans cet état exagéré. La dame a 
posé ce problème à notre couple et son mari a été 
entendu aussi. Ce rejet s’est poursuivi jusqu’au jour de 
l’accouchement. C’est moi qui ai conduit la dame à la 
maternité un dimanche alors que son mari était aussi 
véhiculé. Elle a accouché de jumelles le même 
dimanche. Le mari, très gêné, par la suite a récupéré la 
situation tout en s’excusant. II faut rester attaché, quel 
que soit l’état du conjoint. Le degré d’amour ne doit pas 
non plus baisser ou augmenter selon les circonstances. 
Le vrai amour est plus lié à l’action de donner et de se 
donner pour l’autre. Proverbes 17 :17 
 
Dr. Yves Barthe dans son livre « Maris aimez vos 
femmes » lance le défi d’un mariage selon Dieu dans 
notre société. L’auteur, médecin généraliste en 
Savoie/France, parle du choix du partenaire, du 
concubinage, des relations sexuelles, des conflits, du 
pardon, de la fidélité, des enfants... En lieu et place de 
«maris aimez vos femmes », il préfère utiliser « maris 
prenez vos responsabilités ». Je crois que ce serait la 
meilleure compréhension de l’amour véritable. 
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Lors des mariages, on fait souvent la lecture du chapitre 
13 de la première épître aux Corinthiens. Il est question 
de l’amour « agape », c’est-à-dire de l’amour de celui qui 
ne le mérite pas, l’amour don de soi, dont l’exemple 
parfait est en Jésus-Christ donnant sa vie pour les 
pécheurs. Il s’oppose à l’amour sentimental ou l’amour 
affection (Philéo) et encore davantage à l’amour sexuel 
(Eros) qui est une notion de possession. Nous avons 
parfois rencontré des cas où ce passage fait l’objet 
d’amalgame dans le chef des prédicateurs, lorsqu’on lit 
ce chapitre lors d’une cérémonie de mariage. Il est 
évident pour que deux personnes se marient, il faut 
qu’elles s’aiment, mais le plus souvent c’est un amour 
sentimental, parfois physique, rarement un don de soi 
profond, pesé, réfléchi, conscient de l’engagement à vie. 
Certains se marient avec la notion de rester indépendant, 
ou avec la notion de divorce comme porte de sortie, au 
cas où ça ne marche pas ; ce n’est pas là l’amour - 
agape. 
 
Ce mot dans 1 Corinthiens 13 est traduit dans certaines 
versions par «charité», ce qui signifie un fruit du Saint 
Esprit qui permet de faire attention au besoin du 
prochain. Il doit caractériser l’objectif de tout couple 
chrétien qui s’engage dans la vie commune. Le mariage 
devient ainsi, selon Barthe, l’engagement à chercher à 
tout prix le bonheur de l’autre. Voici sa relecture de 
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1Corinthiens 13 : « Quand je parlerais le langage 
évangélique, si je n’aime pas ma femme, je suis un airain 
qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand 
j’aurais le don des belles phrases, et beaucoup de 
connaissances bibliques, quand j’aurais même toute la 
foi jusqu’à transporter des montagnes, si en rentrant 
chez moi je me plains de ma femme, je ne suis rien. Et 
quand j’aurais de la générosité envers les pauvres, 
quand je me livrerais corps et âme pour une œuvre, si je 
n’en fais pas de même envers ma femme, cela ne me 
sert de rien. 
L’amour envers ma femme doit être patient, plein de 
bonté ; je ne dois pas l’envier, ni me vanter, c’est de 
l’orgueil ; je ne dois rien faire de mauvais contre elle, ni 
chercher mon intérêt ; je ne dois pas m’irriter contre elle 
ni soupçonner en elle le mal ; je ne dois pas me réjouir 
de ses pleurs, mais seulement de la vérité entre nous. 
Cet amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte 
tout, ne périt jamais. Les belles paroles prendront fin, les 
discours et la connaissance disparaîtront mais la plus 
grande des choses qui resteront, c’est l’amour. 
S’attacher c’est aimer sans condition 6». 

                                        
6 Dr Yves Barthe dans le livre : Mari aimez vos femmes. 
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3. Devenir une seule chair 
 
Dans notre entendement ceci est un objectif à atteindre 
et non seulement un miracle qui s’accomplit le jour du 
mariage. Devenir UN demeure pour nous un processus 
qui commence lors des fiançailles déjà. Nous faisons 
nôtre ce défi des couples dans le cadre des objectifs du 
ministère. Quand deux personnes de sexe opposé se 
marient, au premier jour elles sont bel et bien deux et 
non UN. Par la grâce de Dieu, elles doivent s’engager 
toutes les deux à rendre cette unité effective. Ils doivent 
prendre la décision de poursuivre un même objectif. 
Dans Amos 3 : 3 il est dit « Deux hommes marchent-ils 
ensemble, sans en avoir convenus ? ». Ceci tant sur le 
plan spirituel que sur le plan physique. 
Chacun a un arrière-plan différent de l’autre. La formation 
intellectuelle, la culture, la coutume, l’éducation, la 
discipline, le régime alimentaire, le goût etc peuvent 
paraître totalement différents. A tout ceci il faudra ajouter 
les caractères. L’un peut être colérique et l’autre 
pacifique. 
 
Nous présentons pour une meilleure compréhension de 
notre idée un triangle isocèle (Figure 2) dont les trois 
sommets symbolisent respectivement Dieu (D sommet), 
Mari (M un côté de la base) et la Femme (F l’autre coté 
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de la base). Au jour du mariage, la distance qui sépare M 
et F est considérée comme cet écart culturel, caractériel, 
intellectuel, même spirituel pour la plupart, comme 
indiqué sur les plans. 
 
Le couple, à la période de la découverte mutuelle, lors 
des fiançailles ou pendant le mariage, doit prendre la 
ferme résolution de réduire cette distance qui le sépare à 
la base du triangle de stabilité de l’unité du couple. Ceci 
n’est possible que s’il accepte de se présenter ensemble 
chaque jour devant le Seigneur. Ils doivent apprendre à 
prier chaque jour ensemble. C’est le service du Seigneur 
qui doit se faire en famille avant l’arrivée des enfants si 
possible. Ils doivent bâtir l’autel du couple de préférence 
dans la chambre et plus tard au salon quand les enfants 
viendront conformément à Matthieu 18:19 - 20 qui dit: 
«En vérité je vous le dis encore que si deux d’entre vous 
s’accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, 
cela leur sera donné par mon Père qui est dans les 
cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon 
nom, je suis au milieu d’eux.» 
 
Se supporter l’un l’autre, s’aimer l’un à l’autre, se 
pardonner réciproquement, se soumettre l’un à l’autre 
etc. Tout ceci ne peut être que le résultat du temps passé 
ensemble dans la prière et au quotidien. Cela demande 
un amour surnaturel. 
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Notre longue expérience dans le contact avec les 
couples démontre que ceci constitue encore un grand 
défi à relever. Les couples passent plus de temps à se 
chamailler, à discuter, à se distraire, à projeter parfois le 
futur sans associer Dieu. Ce qui est parfois grave, c’est 
que certains couples, sans enfants dérangent les 
pasteurs pour qu’ils prient pour eux pendant qu’eux-
mêmes n’ont pas le temps de le faire dans leur chambre. 
Ils ne peuvent le faire qu’à l’église. Combien de couples 
prient avant l’acte sexuel par lequel Dieu les bénit? 
 
Plus le couple se mettra en prière, plus la distance M et F 
va diminuer et plus la base du triangle va se réduire, plus 
le couple gravira les marches de l’échelle. Platon se 
servait d’une échelle pour illustrer le développement 
d’une relation dans le cadre du mariage. Les deux 
montants verticaux de l’échelle représentent le mari et la 
femme, et chaque échelon un élément qui les rassemble 
et qui les unit en une inséparable association. L’échelon 
inférieur correspond à l’attraction physique, et le dernier 
à l’amour pour Dieu. En définitif, plus il vivra l’unité 
spirituelle à deux, plus il montera au sommet afin de 
devenir un en communion avec Dieu. 
 
Il faut l’engagement volontaire pour les conjoints de 
monter ensemble vers Dieu par une prière sincère. 
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L’idéal serait que les points M, F et D deviennent UN seul 
avec le temps, symbole de communion spirituelle, avec 
Dieu. Il faut engager la volonté des couples afin de vivre 
le culte de famille chaque jour. L’adoration de notre Dieu 
en famille est un ordre lancé par Josué dans son livre au 
chapitre 24, verset 15. Tout couple chrétien devra 
désormais choisir qui il devra servir dans sa famille. Moi 
et ma maison, nous avons choisi de servir l’Eternel, à 
l’exemple de Josué. Dans l’exercice de notre ministère 
auprès des couples nous avons rencontré beaucoup de 
couples en difficulté et l’une des sources des problèmes 
est la négligence totale de la prière à la maison. On peut 
vivre ensemble 20 ans et rester deux illustres inconnus. 
Un dimanche après le culte, nous avons choisi d’aller 
rendre visite à une famille amie. Nous avons trouvé la 
femme sur le balcon du deuxième étage toute déprimée. 
Quand nous lui avons posé la question de savoir ce qui 
n’allait pas, elle nous a parlé de l’inconnu avec qui elle 
partage la vie depuis 20 ans. 
 
Une autre dame, une sœur dans le Seigneur, après plus 
de 23 ans de mariage, appelle son mari «VOISIN». Son 
mari a l’habitude de rentrer à la maison tard la nuit vers 
3h00 du matin et il dort jusqu’à 9h00, pendant que la 
femme est très matinale. Elle quitte la maison à 7h00 du 
matin pour déposer l’enfant à l’école. Travaillant de 8h00 
à 16h00, elle ne croise son voisin que le week-end. Il 
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faudra aux couples beaucoup de volonté afin de bâtir 
l’unité. 
 
« Et ils deviendront une seule chair » (Genèse 2 : 24) 
résume en quelques mots aussi vieux que la race 
humaine l’objectif ultime du mariage, qui est l’union de 
deux amours, de deux cœurs, union qui couvre tous les 
aspects de la vie ; spirituel, physique, émotionnel et 
intellectuel. Cela est compatible avec une vie spirituelle 
dynamique. 
 
Le culte familial reste pour nous une des solutions et il 
procure beaucoup d’avantages que nous allons 
développer prochainement. 
 
Le Seigneur est certainement favorable à ceux qui 
cherchent de nouvelles méthodes pour améliorer les 
relations familiales, parce que la vie chrétienne suppose 
aussi une croissance continue et un perfectionnement 
dans tous les aspects. La plupart des couples ont besoin 
de développer des relations interpersonnelles plus 
satisfaisantes et d’améliorer leurs techniques de 
communication, mais il ne faut pas oublier que l’influence 
du Christ sur la vie de couple reste un élément 
déterminant pour que le mariage ait tout son sens. Nancy 
Van Pelt confirme qu’un couple dont les relations ne sont 
pas centrées sur le Christ, peut vivre des périodes de 
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satisfaction et des parcelles de bonheur, mais c’est une 
union humaine et par conséquent médiocre. Nos besoins 
en tant qu’êtres humains ne peuvent jamais être 
totalement satisfaits tant que nous ne sommes pas en 
harmonie avec nous même et avec notre prochain, mais 
surtout avec Dieu. 
 
Les couples devraient s’engager aussi à apprendre à 
vivre ensemble. Dans Psaume 133 : 1 il est écrit: «Ah, 
qu’il est bon, qu’il est agréable pour des frères d’habiter 
ensemble ! » C’est pour cette unité que Dieu a appelé les 
couples à former aussi un seul corps. Pourquoi alors tant 
de divorces et de séparations de corps? Dieu veut que 
nous apprenions à vivre longtemps ensemble. Par ceci, il 
vise l’amour désintéressé, le dialogue à cœur ouvert, le 
service pratique et le réconfort authentique. 
 
Si vous laissez le soin à votre jardin de bonheur de se 
cultiver tout seul et que vous espérez une récolte de très 
bons fruits, vous serez certainement déçus... Vous 
trouverez certainement votre parcelle envahie de 
mauvaises herbes, et peut être, avec un peu de chaume, 
quelques petits fruits étouffés par toute une végétation 
sauvage. Nous devons nous engager à placer du bois de 
chauffage entre les trois pierres qui constituent les piliers 
du foyer. 
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Il faudra en plus allumer le feu afin de chauffer la 
marmite qui représente notre foyer. C’est par la prière 
d’ensemble en famille que nous chauffons la marmite 
ancestrale qui va finir par dégager la fumée que les 
voisins vont observer. Si c’est le feu animé par le Saint-
Esprit, les voisins finiront par sentir un parfum de bonne 
odeur qui les attirera vers vous et vous saurez les 
influencer. Le bois symbolise les membres de famille. 
Quel type de parfum dégagez-vous dans votre famille ? 
Quel genre de spectacle vos quatre murs sont-ils 
habitués à voir et à vivre au quotidien? 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. TRIANGLE  DE  STABILITE  ET  DE  L’UNITE  DES  
COUPLES 
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                            SEULE CHAIR            Figure 1. 
 

C 
 
     
 
 
                 

 
Q      A 

 
QUITTER     S’ATTACHER 

 
        Genèse 2, 24 

 
II faut savoir quitter son père et sa mère, s’attacher à sa 
femme afin de poursuivre le but de devenir UN. II en est 
de même pour la femme. Cette dernière n’est pas 
l’ambassadrice de sa famille dans son foyer. S’engager à 
demeurer un dans l’unité conformément à ce passage 
est le premier principe du succès dans le mariage. 
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                             DIEU               Figure 2. 
 

D 
 

 
 
 
 
 

 
M      F 

 

MARI       FEMME 

PAPA       MAMAN 

MARI       FEMME 

PAPA       MAMAN 

MARI       FEMME 
 
Genèse 2 : 24  Matthieu 18 : 19 – 20 
 

Si le mari (M) et la femme (F) n’ont pas l’habitude de 
prier ensemble, il y a tension. 

 
S’ils ont bâti l’autel de couple et savent se présenter 
devant Dieu (D) chaque jour, leur unité deviendra 
possible avec le temps. 

TENSION

UNITE



72 

 
Chaque couple qui a la volonté d’évoluer, de progresser 
et de monter jusqu’au sommet du triangle devra avoir le 
courage de procéder à l’identification des erreurs du 
passé et de reconnaître ses torts. La réalité, c’est que la 
plupart d’entre nous sommes capables de lister les 
défaillances de notre conjoint c’est-à-dire de l’autre bien 
plus facilement que les nôtres. Si nous voulons traiter les 
défaillances passées, nous devons les cerner et accepter 
la responsabilité de notre mauvais départ ou mieux 
encore de notre mauvaise conduite. Le tout se termine 
par le pardon sincère en vue de la restauration complète 
de la famille. Quelle est la distance qui vous sépare de 
votre conjoint? A-t-elle tendance à se rétrécir ou à 
s’aggraver? Etes-vous devenus capables de tenir 
régulièrement la prière devant l’autel du couple en 
chambre ? Etes-vous déjà devenus un, conformément à 
Genèse 2 : 24 ? Où en êtes-vous avec votre couple? Le 
Réseau de Transformation et d’Intercession pour les 
Familles, en sigle RTIF, ayant pour vision « l’église dans 
la maison », est disposé à vous accompagner dans ce 
processus avant le mariage, pour les fiancés, et après 
pour les couples décidés à faire des progrès visibles 
dans ce domaine. 
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Chapitre V 

 
CAUSES FONDAMENTALES DES ECHECS 

 
Notre objectif dans cet enseignement est de permettre 
aux couples de prendre conscience de leur tableau de 
bord réel. Il n’y a pas de champions dans ce domaine. 
Tout le monde peut humblement apprendre. Et chaque 
couple est unique. Il ne s’agit nullement d’une conférence 
familiale qui aboutirait à la condamnation du père ou de 
la mère. 
Nous voulons juste apporter notre modeste contribution 
dans le processus de consolidation des couples en vue 
de leur stabilité, car Dieu hait le divorce. Les mariages 
chrétiens qui, autre fois, jouissaient d’un témoignage 
favorable, subissent le même sort, y compris ceux des 
leaders chrétiens.7 
 
Plusieurs raisons peuvent être évoquées mais en voici 
quelques-unes que nous avons pu épingler. 

1. Un mauvais départ. 
 
Dans la plupart des cas où la situation semble complexe 
nous avons noté le cas spécifique du manque de 

                                        
7 Dr C. KIBUTU NGIMBI. Bonheur du mariage ? Page de garde. 
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préparation avant le mariage. L’homme et la femme se 
sont retrouvés sous un même toit soit accidentellement 
après une grossesse, soit par le désir des parents ou 
encore pour des raisons économiques. Suite à certaines 
contraintes ils se sont sentis obligés de se marier. Soit 
encore que l’un des conjoints a forcé la note tenant 
compte de multiples pressions sociales ou de son âge 
avancé. 
 
Je connais le cas d’une sœur de qui le fiancé a exigé 
qu’elle conçoive avant qu’il verse la dot. Ils devaient 
cohabiter ensemble avant le mariage. C’est exactement 
comme un mariage à l’essai. Cet homme voulait bien 
savoir avant le mariage si cette femme mettrait au monde 
ou pas. Le but de mariage pour lui était donc clair, à 
savoir, avoir des enfants. Cet homme égoïste et méchant 
avait exigé la même chose de deux autres filles en même 
temps. Quand la famille, qui appréciait beaucoup la 
première femme avait décidé de doter afin d’accélérer le 
mariage, ce dernier avait déjà rendu les deux autres 
enceintes. Cependant celle qui semblait sérieuse pour la 
famille n’était pas encore tombée enceinte de la part du 
monsieur. Quel drame! 
 
Une semaine après avoir doté et placé la préférée des 
parents à la maison, quelle était la surprise pour la 
malheureuse dame, qui a vu un soir un corbillard 
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débarqué chez elle, avec le cadavre de sa rivale qui 
venait de décéder lors de l’accouchement. Le monsieur 
devait prendre en charge les funérailles et le bébé 
orphelin de la mère. Tout fut mis à nu ce soir-là. A cette 
heure de vérité la dame a fini par comprendre les 
conditions dramatiques qui lui ont été imposées avant le 
mariage. Serait-il possible pour ce couple de prier 
ensemble ? Ce mariage pouvait-il tenir longtemps? 
 
Faisons attention aux mauvais départs car les 
conséquences sont souvent très dramatiques, et pour les 
enfants, et pour les parents, qui, sans une grâce 
particulière de Dieu, finissent par le divorce. Dans ce lot 
nous plaçons aussi les cas des couples qui font 
l’expérience d’un deuxième mariage. Quand chacun vient 
avec les enfants du premier mariage dans le second, la 
tâche n’est pas facile dans un premier temps. Il faudra 
beaucoup d’énergie et de patience avant de mettre tout 
le monde dans une même ambiance spirituelle. 

2. Le manque de consécration personnelle avant le 
mariage. 
 
Tout chrétien né de nouveau, de tout âge, de tout sexe, 
de toute confession religion, de toute tribu, est un prêtre 
ou une prêtresse pour Dieu selon ce qui est écrit dans 
Apocalypse 1 : 6 et Apocalypse 5 :10. 
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Si lors des fiançailles, les futurs mariés se connaissaient 
déjà sexuellement, ce manque de respect mutuel fera 
qu’au cours du mariage l’un des conjoints ne puisse pas 
prendre au sérieux tous ces principes bibliques 
conduisant à l’harmonie conjugale. Même si un jour le 
mari devenait ministre de Dieu, l’épouse croira 
difficilement à sa sincérité. 
 
Il faudra alors une repentance sincère des deux pour 
tous les péchés commis avant le mariage avant 
d’espérer la grâce de Dieu dans le foyer chrétien. Surtout 
si les conjoints ont connu des cas d’avortement lors des 
fiançailles, il faudra passer successivement à la 
confession, au renoncement et au pardon mutuel afin de 
vivre l’effacement des souvenirs du passé. La femme 
paie souvent un lourd tribut dans le cas où elle ne 
parvenait pas à concevoir une fois le mariage conclu. Ils 
pourront courir d’une église à l’autre cherchant une 
délivrance mais seul Dieu pourra souverainement agir. Et 
s’il n y a pas de solution il sera difficile pour les deux 
d’accepter les pires conséquences de leur péché jusqu’à 
ce que la mort les sépare, tenant surtout compte des 
pressions sociales dans le contexte africain. (D’où le 
besoin de se soutenir en réseau de prière.) 
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3. L’arrière plan spirituel des parents, grands-
parents, arrière grands-parents etc. 
 
Dans 2 Timothée 2 : 15 il est écrit « Je garde le souvenir 
de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta 
grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Maintenant, elle 
habite aussi en toi, j’en suis pleinement convaincu ». 
Quel héritage spirituel avons-nous reçu de nos parents et 
que voulons-nous laisser à nos enfants à notre tour? 
Autrefois lorsqu’une jeune fille annonçait à ses parents 
son désir d’épouser le fils du pasteur, les parents étaient 
ravis!  
Quel choix merveilleux, quel bonheur pour la famille! 
Malheureusement avec le temps, les enfants de pasteurs 
ont perdu leur réputation irréprochable. La réalité est 
souvent très douloureuse : les parents chrétiens qui ont 
consacré toute leur vie au Seigneur voient avec tristesse 
leurs enfants se détourner de la foi. Pourtant tous 
désirent que leurs enfants suivent le chemin de la foi 
selon qu’il est écrit dans Proverbes 22 : 6, « Mets l’enfant 
dans la voie qu’il doit suivre et quand il sera grand, il ne 
s’en détournera pas ». 
 
Les enfants qui ont grandi dans les familles où on adore 
Dieu auront tendance à poursuivre probablement la 
tenue du culte familial une fois mariés. Un enfant qui a vu 
ses parents lire la Bible ne manquera pas un jour d’en 
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découvrir le contenu. Nous avons l’habitude mon épouse 
et moi de lire la Bible ensemble. L’un de nos enfants a 
pris l’habitude de nous apporter la Bible à chaque fois 
qu’il nous voyait assis ensemble avec sa mère, alors qu’il 
n’avait à l’époque que quatre an. Il le faisait en courant 
tout en chantant le cantique qu’on aimait chanter en 
famille à savoir « Dieu est bon, Dieu est bon venez, 
chantons tous ensemble Dieu est bon ». Aujourd’hui il a 
21 ans. Il prend lui-même grand plaisir à la lecture des 
Saintes Ecritures. Il est serviteur de Dieu à l’Université où 
il étudie. Il est très engagé dans son église locale en 
France. 
 Quand Abraham a donné la dîme à Melchisédech, lsaac, 
Jacob et Lévi étaient avec lui. Cette dîme a attiré des 
bénédictions à ces trois successivement et sûrement. 
 
Prenons le cas où Abraham aurait consulté un devin à 
qui il aurait remis une offrande. Cela aurait attiré des 
malédictions jusqu’à la quatrième génération 
conformément à la Parole de Dieu. Le comportement 
spirituel des parents influence avec certitude celui des 
enfants. Une fois de plus, ceux qui se donnent à Christ 
doivent refuser cette mauvaise influence par la 
délivrance. 
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      QUELQUES  CONSEILS  PRATIQUES 
 

1. Il ne faut pas juger trop sévèrement son conjoint. 
Parmi les mauvaises raisons qui alimentent la 
colère il y a la critique acerbe.8 
 

2. Les reproches réguliers provoquent des réactions 
d’autodéfense. Accumuler des reproches demeure 
l’un des moyens de se voir détesté. 
Trop de reproches ne mènent à rien. Les femmes 
se sentent également écrasées quand on les 
critique et quand on leur reproche sans cesse 
leurs fautes. 
Elles n’auront alors aucune satisfaction à bien 
tenir la maison, à prendre soin des enfants, ou à 
apprêter des repas pour des maris «critiques » de 
leurs efforts. Passez-vous plus de temps à 
critiquer les défauts de votre conjoint qu’à 
considérer ses qualités ? Rien ne détruit l’amour 
aussi rapidement qu’un inventaire des fautes.  
Pour se sentir aimé nous avons besoin de nous 
sentir compris : pas trop de critiques, pas de 
condamnation sauvage ! 
 

                                        
8 Norman Wright. La Communication, Clé d’un mariage réussi Page 
96 
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3. Etre acceptés tels que nous sommes est un 
besoin élémentaire de tout être humain. La non 
acceptation blesse la fierté, diminue l’estime de 
soi et fait naître le ressentiment. Une personne qui 
éprouve du ressentiment jure souvent en secret 
qu’elle aura sa revanche. 
 

4. Les maris et les femmes devraient toujours se 
sentir libres de discuter de ce qui les dérange, 
mais il ne faut pas qu’ils engagent la discussion 
par une attaque directe ou frontale. Le tout doit se 
faire avec amour. 

 
5. Les femmes ont souvent besoin d’être écoutées 

par leurs maris souvent impatients. Dans leur 
nature elles ont la capacité de prononcer 25000 
mots en un jour tandis que l’homme n’en 
prononcera que 125009.Il y a évidemment des 
exceptions à cette constatation générale. Elles ne 
sont pas nécessairement à la recherche de 
solutions aux problèmes de la journée quand elles 
parlent à leurs maris. C’est juste un souci de 
partager en détail. 
 

                                        
9 Gary Chapman Une famille d’amour Page 175  
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    QUELQUES QUESTIONS  QUI SE POSENT  

 
Pour terminer ce chapitre voici quelques questions 
récoltées lors d’un des ateliers organisés dans une église 
à Kinshasa. Nous les plaçons sans y répondre en vue 
d’une réflexion de nos lecteurs. 
 

1. Ma femme ne me permet pas de voir son sexe ni 
de contempler son corps. Qu’en pensez-vous? 
 

2. Mon mari est mal propre. Il se lave difficilement. Il 
ne sait pas faire l’amour comme il faut et ne peut 
pas par conséquent me satisfaire sexuellement. 
En plus je ne l’ai jamais vu prier même avant de 
manger. Que me conseillez-vous? 
 

3. Est-ce que prier nu en chambre pour un couple 
chrétien serait un péché? 
 

4. Mon mari me laisse souvent insatisfaite lors des 
rapports sexuels. Quand il est satisfait, c’est fini, il 
ne cherche plus à me rendre heureuse. Ejaculer, 
c’est la chose essentielle pour lui. A quoi bon avoir 
des rapports sexuels avec un tel mari? Il ne se 
lève jamais nu devant moi. Il n’aime pas raser les 
poils du pubis. Que dois-je faire dans ce cas ? 
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5. Beaucoup de femmes, épouses des frères en 

Christ, sont infidèles et adultères, pour cause 
d’insatisfaction sexuelle. Quelles positions 
pourrions-nous adopter au lit, afin de satisfaire 
celles qui ne se méconduisent pas encore ? 
 

6. Ma femme est marchande. Elle vend jusque tard. 
Elle rentre préparer aussi tard et souvent après 
18h00. Elle me sert à manger avec les enfants. 
Que faire dans ce cas ? 
 

7. Quel langage une épouse devra-t-elle adopter vis-
à-vis de son époux ? 
a. pour répondre à une question ? 
b. pour lui demander quelque chose? 
c. pour lui faire des reproches. 

 
8. Vous nous conseillez de procéder par des 

cadeaux surprises aux femmes. Avec quoi le 
ferions-nous ? Nous n’avons pas assez d’argent 
dans ce contexte de chômage et de crise 
économico financière. 
 

9. Ce qui nous fait très mal, à nous les femmes c’est 
que nos maris ne prennent pas soin de nous. 
Nous habiller n’est pas leur préoccupation. Ils 
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évitent de se rendre avec nous aux magasins 
comme s’ils évitaient de se rencontrer avec leurs 
beaux parents. On ne s’habille qu’après une 
maternité. Eloko wana eswaka biso mingi. 
Magasin ekoma bokilo mpo na mibali na biso 
(Ceci nous fait très mal). Comment aider nos 
maris dans ce contexte? 
 

10.  Ma femme est intercesseuse. Elle se comporte 
comme une policière à la maison. Elle ne salue 
même pas mes amis et collègues de service. Elle 
ne se gêne pas de prendre une décision 
engageant le mari sans le consulter au préalable. 
C’est du jamais vu et pourtant elle se rend chaque 
dimanche au culte. N’est-ce pas là de 
l’hypocrisie ? 

 
11. Ma femme n’accepte pas que je manque parfois 

d’argent. Elle dépense très mal l’argent si bien 
qu’elle est capable d’en exiger encore après que 
je lui ai tout donné. Que dois-je faire? 
 

12. Mon mari ne me donne pas d’argent. Je ne 
connais même pas son salaire. Il ne m’associe 
pas à la gestion de la maison. Quand je le 
surprends parfois en train de compter de l’argent 
en cachette, il est pris de peur et cache tout 
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finalement. Il peut acheter une parcelle sans que 
j’en sois ne fût-ce qu’informée. On ne sort jamais 
ensemble. On ne se rend même pas au restaurant 
ensemble. Est-ce bon, un tel comportement? 
 

13. Quel conseil donner à un mari qui se décide à 
appeler son neveu dans son foyer pour les études, 
sans prévenir sa femme ? Que conseillerez-vous 
aux maris qui ne sont pas sincères vis-à-vis de 
leurs femmes, du point de vue des finances, et qui 
cachent le salaire à leurs épouses ? 
 

14. Les problèmes des enfants seraient aussi à la 
base des conflits et du manque d’harmonie dans 
le mariage. Ma femme ne sait pas que taper un 
enfant peut indisposer le papa. Parfois elle se 
comporte comme le chef de la maison. Elle est 
très agressive, impulsive et capable d’user d’un 
couteau afin de blesser un enfant. Que faire avec 
une telle femme? 
 

15. Mon mari passe beaucoup de temps dans la rue. Il 
est capable d’y passer huit heures, en train de 
causer avec ses amis. Il n’y a pas de dialogue 
entre lui et moi. Il préfère souvent sortir soit avec 
nos enfants, soit avec ses camarades. Comment 
faire face à une telle situation ? 
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                                          CHAPITRE  VI. 

CULTE FAMILIAL 
 
INTRODUCTION 
 
Au lendemain d’un séminaire à l’intention des couples 
tenu dans une église à Bruxelles, une dame m’a invité à 
son domicile. Je lui ai proposé de pouvoir demander à 
son mari de venir me chercher afin que je m’assure de 
son accord. Ce qui fut fait. 
 
Arrivé à la maison, je lui demanderais si son mari avait le 
temps de réunir en prière sa ‘‘petite famille’’ composée 
strictement d’un petit enfant de quatre ans, elle-même et 
lui. Le mari me répondit en ces termes « je n’ai pas du 
tout le temps, car je me rends à mon poste de travail 
chaque jour à 6h30 et n’en reviens qu’autour de 19h00. 
Ces histoires de prière, ajouta-t-il, je les confie à ma 
femme ». 
 
Curieusement la dame aussi travaillait. J’ai proposé alors 
de partager un passage biblique avec les deux. Ils 
étaient d’accord. 
 
Je demanderais ensuite à l’homme de lire un passage 
tiré du livre de Job 1:1 - 5. Il eut toutes les peines à 
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retrouver le passage. Et sa femme l’y aida. Après la 
lecture, je conduisis le couple dans une petite étude 
biblique au cours de laquelle je demandais expressément 
à l’homme qui de Job ou de lui serait plus riche et plus 
occupé. Sa réponse fut claire « je suis surpris 
d’apprendre pour la toute première fois une telle histoire 
dans la Bible ». Nous avons ensemble constaté qu’il 
n’avait pas le temps de lire la Bible. Il était donc ignorant 
des recommandations du Seigneur au sujet de sa vie 
conjugale. 
 
Bref, le monsieur a fini par confier sa vie au Seigneur, à 
partir de cette courte étude de la Parole de Dieu et cela à 
la grande satisfaction de sa femme. L’homme a compris 
qu’il n’était pas le plus occupé de la terre, loin s’en faut. Il 
a ainsi décidé d’appliquer l’exemple de Job dans sa 
famille. 
 
Vous pouvez imaginer la joie de sa chère épouse après 
cette heureuse visite dans leur maison. La 
communication s’est établie et la femme s’est sentie par 
la suite libre de poser le problème de la régularisation de 
leur union. Ils vivaient ensemble depuis plus de quatre 
ans en union libre. J’ai conseillé à l’homme de contacter 
la belle-famille afin de verser la dot et de poursuivre le 
processus au niveau de la mairie jusqu’au mariage 
CHRETIEN. Voilà comment le rétablissement de la 
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relation avec Dieu peut restaurer la bonne communion 
dans une famille 
 
Ce fut le début du processus de transformation de cette 
famille. La tenue régulière d’un culte familial est un 
véritable défi même pour les familles chrétiennes, une 
lutte constante contre notre tendance à l’inertie. 
Cependant, il nous faut prendre conscience de l’urgence 
de notre responsabilité envers Dieu. Que Dieu nous aide 
à faire du culte familial la priorité des priorités. 
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Qu’entendons-nous par culte familial ? 
 
Selon le dictionnaire Larousse consulté, nous avons 
retenu la définition de culte en général comme étant 
l’ensemble des pratiques propres à une religion pour 
vénérer son “dieu”. Le même dictionnaire parle aussi de 
l’admiration démesurée de quelqu’un pour quelque chose 
ou pour quelqu’un. 
 
C’est ainsi qu’on peut parler du culte de la personnalité 
ou de l’argent. Cela étant, nous nous posons alors la 
question de savoir qui nous adorons ou mieux encore qui 
nous devons adorer. Dans Luc 4 : 8, il nous est 
recommandé de n’adorer que le Seigneur notre DIEU, et 
à Lui seul, nous rendrons un culte. Le culte devient ainsi 
une expression profonde de notre amour et de notre 
adoration envers notre Créateur. C’est lui qui a créé 
l’homme et la femme, qui a institué le mariage et la 
première cellule de base de la société appelée famille. 
C’est lui qui a manifesté le premier son amour alors 
même que l’homme avait péché contre lui dans le jardin 
d’Eden. Il a manifesté cet amour en sacrifiant un animal 
afin de couvrir la nudité de l’homme. Pourquoi ne pas 
être reconnaissant à ce grand Dieu qui, dans son amour 
infini, a pardonné à l’homme rebelle et précipité les 
anges tout autant rebelles, sur la terre. Qu’avons-nous 
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fait afin de mériter cette grâce d’être sauvés par le 
Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix à notre place ? 
L’homme et la femme demeurent les seuls êtres créés 
sur la terre à l’image du Créateur. 
 
Le règne du Seigneur Jésus-Christ doit être évident dans 
les familles chrétiennes. La maison en prière continue ou 
le culte familial permanent est une obligation et non une 
option pour les familles chrétiennes. 
 
Par Eglise dans la maison nous entendons l’adoration du 
Roi des rois, résidant dans un bâtiment construit sur un 
ou plusieurs niveaux, voire dans n’importe quel abri de 
fortune, qui sert d’habitation, notamment à une famille 
chrétienne, selon qu’il est écrit dans l’Evangile selon 
Matthieu 18 : 20 « Car là ou deux ou trois sont 
rassemblés en mon nom je suis au milieu d’eux ». En 
deux nous voyons le couple sans enfants tandis que par 
le chiffre trois nous considérons les deux parents et les 
enfants ou d’autres membres de famille. 
 
Par famille nous comprenons un groupe formé par un 
père, une mère, et un, ou plusieurs enfants ; ou un 
couple sans enfants, ainsi que d’autres membres 
résidant avec eux. La famille est un cadeau de Dieu. 
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La famille reste le premier élément de stabilité et 
d’épanouissement pour tout être humain. C’est pourquoi 
le Créateur a fait cette observation pertinente lorsque 
Adam vivait encore seul « Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis ». 
(Genèse 2 : 18). 
 
Par culte familial nous comprenons toute la maisonnée 
dans l’adoration permanente du Seigneur, seul bâtisseur 
d’une maison heureuse. Dans Psaume 127 : 1, il est écrit 
« si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent 
travaillent en vain ;  si l’Eternel ne garde la ville, celui qui 
la garde veille en vain ». 
 
La maison des couples chrétiens doit être considérée 
comme étant la maison du Seigneur, c’est-à-dire un lieu 
très accueillant, hospitalier, où règnent la paix et 
l’harmonie. Pourriez-vous dire un jour à un visiteur, 
bienvenue dans la maison du Seigneur? 
 
Dans Josué 24 : 15b il est bien écrit : « Moi et ma maison 
nous servirons l’Eternel ». Le fait de craindre l’Eternel et 
de le servir avec intégrité et fidélité à partir de nos 
maisons constitue un culte agréable au Seigneur. C’est 
la consécration de toute la maison à son service à 
travers la prière. 
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Le manque de prière dans une maison sous-entend un 
manque de BUT. Il y a des couples qui ignorent encore 
pourquoi ils sont mariés. Car c’est à travers la famille que 
tous les membres qui la composent rendent à Dieu leur 
culte. 
 
Nous définissons enfin le culte familial comme étant un 
événement dialogué, mouvementé, se passant dans la 
présence de Dieu, en un endroit précis de la maison et à 
une heure fixée d’un commun accord entre tous les 
membres de la famille. 
 
Dieu est résident dans notre maison et cette présence 
constitue une grande ‘‘fête’’ qui mérite d’être célébrée 
chaque jour. 
 
Nous parlons d’un événement à cause du fait que, 
chaque fois qu’on se trouve devant un roi, on a la joie de 
communiquer avec lui dans l’espace qu’il nous accorde. 
Quand le roi nous adresse un mot, cela est pris au 
sérieux, même si son message ne nous est pas 
favorable. Si le roi ou le président de la république nous 
visitait en famille, ceci devient un événement inoubliable 
même pour les gens du quartier où nous habitons. 
 
Qui est habilité à fixer un rendez-vous à un roi ou à un 
président d’un pays ? Qui peut prendre la liberté d’inviter 



92 

à sa guise le président de son pays dans sa maison ? 
Mais le ROI des rois nous laisse cette liberté de l’inviter 
dans nos maisons. Dieu a donné cette grâce comme 
privilège à ses enfants. Mais combien de gens réalisent 
ce privilège et en profitent ? 
 
Oui Le Seigneur est prêt à nous rendre visite en famille. 
 
Le culte en famille est un cadeau partagé. Il s’agit d’un 
temps régulier passé ensemble en famille pour adorer 
Dieu. 
 
Une famille qui prie et qui partage ensemble la Parole de 
Dieu (et les affaires de famille) développe une relation 
intime qui peut durer toute une vie. 
 
Quand les enfants atteindront l’adolescence, cette 
atmosphère ouverte contribuera à atténuer les conflits 
entre les générations et même entre les parents. Quand 
une famille partage ensemble et que ses membres prient 
les uns pour les autres, des liens profonds d’amour 
véritable se créent entre eux. 
 
Lors d’un autre séminaire pour couples à Bruxelles, j’ai 
demandé à un jeune belge s’il avait déjà rencontré le roi 
de Belgique. Il a répondu par l’affirmative. J’ai ensuite 
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voulu savoir comment il s’était comporté avant, pendant 
et après cette heureuse rencontre ? 
 
La réponse à cette question n’a pas surpris l’assistance. 
Le jeune avait fait une insomnie la nuit durant. Il ne 
cessait de penser à la tenue à porter et à la posture à 
adopter devant son roi. Il avait pris toutes les dispositions 
de transport. Afin d’éviter tout imprévu, il a quitté la 
maison trois heures avant l’heure de la rencontre. Et cela 
est resté pour lui un événement inoubliable. 
 
Comment nous préparons-nous à la rencontre de notre 
Seigneur chaque jour dans nos maisons et avant le culte 
de dimanche? 
 
Si nous devons réellement nous rendre compte de la 
seigneurie et de l’étendue du règne de notre Dieu, nous 
nous empresserons à son service. Peux-tu inviter un 
président de ce monde dans ta maison à une heure bien 
précise aussi facilement que nous le permet notre 
Seigneur JESUS-CHRIST ? Oui, vivre la présence de 
notre Seigneur chaque jour lors de nos rencontres de 
prière à domicile constitue un grand privilège réservé 
seulement aux familles chrétiennes. Ce privilège 
s’accompagne de beaucoup d’avantages que nous allons 
partager dans la suite de notre réflexion. 
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FONDEMENTS  BIBLIQUES  DU  CULTE  FAMILIAL 
 
Afin de préserver la vie et la continuité de la famille, Dieu 
a inspiré à l’être humain le concept de l’autel familial. 
Abraham qui cherchait la terre pour sa progéniture ne 
cessa de bâtir des autels afin d’invoquer Dieu. (Genèse 
12 :7 - 8, Genèse 13 :1 - 4, Genèse 13 : 18, Genèse 15 
:1 - 21). 
 
Quand la vie d’Isaac et celle de sa famille étaient 
menacées par l’hostilité des Philistins, Isaac recourut à 
l’autel familial qu’il bâtit à Beer-Schébat. Après avoir 
invoqué Dieu à cet autel, ses ennemis sont venus de 
façon inattendue se réconcilier avec lui. (Genèse 26 : 23 
- 33). 
 
Lorsque Jacob, sans doute préoccupé par la famine qui 
sévissait dans son pays, devait se rendre en Egypte à la 
demande de Joseph, il alla d’abord consulter son Dieu à 
l’autel familial à Beer-Schébat (Genèse 46 : 1 - 7). Un 
autel familial est justement le lieu d’invocation solennelle 
de Dieu par les membres de famille. C’est le lieu de 
connexion spirituelle avec Dieu. 
 
Dieu, dans sa Parole, nous ordonne de communiquer 
notre foi à nos enfants : « Que ces commandements que 
je te donne aujourd’hui restent gravés dans ton cœur. Tu 
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les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi 
dans ta maison » (Deutéronome 6 : 6 - 7). L’enfant n’a 
pas de choix à ce sujet. Les parents doivent lui 
apprendre à mémoriser la Parole, à la méditer et à vivre 
conformément à la volonté de Dieu. 
 
Dans Proverbes 22 : 6 il est en outre recommandé aux 
parents de mettre l’enfant dans la voie qu’il doit suivre 
afin qu’il ne s’en écarte pas quand il sera grand. Ce 
devoir d’inculquer, d’éduquer, d’orienter et de mettre 
dans la bonne direction ne peut s’accomplir que dans le 
contexte du culte familial. Les prières faites à ce moment 
viennent alimenter l’autel de la famille. 
 
Josué dit : « Maintenant craignez l’Eternel et servez-le 
avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux 
qu’ont servis vos pères, de l’autre côté du fleuve et en 
Égypte, et servez l’Eternel ». (Josué 24:14). 
 
L’autel devient aussi le lieu du service offert à Dieu, donc 
du culte familial. C’est tout ce que Job, l’homme intègre 
et droit, père de famille nombreuse composée de 10 
enfants, l’homme très riche et très occupé avait coutume 
de faire de bon matin (Job 1 : 1 - 5). Quand papa, 
maman et les enfants se retrouvent en prière et au nom 
de Jésus-Christ, la présence de Dieu est manifeste en 
famille (Matthieu 18 : 20). 
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Plusieurs passages bibliques tels que : Deutéronome 6 : 
6 - 7, Marc 5 : 19, Actes 16 : 31, Actes 10 : 24 - 44, 
1Timothée 5 : 8, nous indiquent clairement d’autres 
recommandations et fondements de l’invocation de notre 
Dieu Tout Puissant en famille. Tout chrétien né de 
nouveau et marié est dans l’obligation de former une 
maison spirituelle (1Pièrre 2 : 5) en tant que sacrificateur. 
Est infidèle tout chrétien qui ignore ou néglige la mise en 
pratique de la Parole de Dieu dans sa maison. Un père 
de famille qui ignore sa lourde responsabilité de 
sacrificateur court les deux risques suivants : 

1) Le rejet par Dieu du père de famille concerné. 
C’est ce qui est écrit dans Osée 4 : 6b. Dieu est 
désolé de le voir faire perdre toute sa famille par 
manque de connaissance. Quelqu’un qui est 
rejeté par Dieu lui-même demeure sans espoir au 
même titre que les anges déchus. Dieu dit : 
« Puisque tu as rejeté la connaissance, je te 
rejetterai de mon sacerdoce ». 

2) Le rejet de ses enfants par Dieu à cause de 
l’irresponsabilité de leur père. 
Quelle responsabilité pour un tel père ? Avec de 
telles graves conséquences ! Imagine tes enfants 
voués au diable, non pas à cause de leurs péchés 
personnels, mais à cause de l’oubli de la Loi de 
Dieu par leurs parents. C’est ce qui est écrit dans 
la suite du même passage : « Comme tu as oublié 
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la Loi de ton Dieu, moi de même j’oublierai tes 
fils ». Osée 4 : 6c. 

 
Il changera leur gloire en ignominie. Ils ne réussiront pas 
dans leur vie. Ils ne connaîtront pas le vrai bonheur, ni le 
véritable succès dans leur vie. Ils ne seront pas les 
enfants de l’alliance. 
 
L’alliance établie par Dieu avec Abraham a procuré du 
succès à Isaac, à Jacob, à Joseph, et à tout Israël 
jusqu’aujourd’hui. 
 
Quand Dieu apparut à Isaac, il lui dit : « Je suis le Dieu 
d’Abraham ton père ; sois sans crainte, car moi je suis 
avec toi ; je te bénirai et je multiplierai ta descendance, à 
cause de mon serviteur Abraham ». (Genèse 26 : 24) 
Quelle promesse solennelle de la part de Dieu ! 
 
Pères de familles, parents, je vous en supplie au nom 
merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, 
« Quittez le boulevard de méconnaissance de la Loi de 
Dieu dans vos familles, en vue d’accéder à celui de la 
connaissance qui sera l’unique source de bénédiction 
pour vos descendants. Quittez sans tarder l’autel de 
malédiction bâti par vos ancêtres au profit de l’alliance 
éternelle avec votre Puissant Seigneur et Ancien des 
Ages ». 
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Chapitre VII 

TYPES  DE  MARIAGES 
 
Dans la pratique nous pouvons distinguer plusieurs types 
de mariages. Dans nos églises africaines, le mariage se 
contracte en trois étapes successives : le mariage 
coutumier, le mariage civil et le mariage religieux. Tous 
les officiants dans les trois étapes, reçoivent les 
consentements et déclarent les mariés unis par les liens 
sacrés du mariage. Lorsqu’on aborde cette question avec 
les pasteurs, ils disent : chez les parents et à la mairie, 
c’est devant les hommes qu’ils ont échangé les alliances.  
Mais à l’église, c’est devant Dieu. Mais au fond, est-il 
vraiment nécessaire de redemander les consentements à 
l’église ? N’est-il pas là une théâtralisation ? Dieu n’est-il 
présent qu’à l’église ? Quelle est la vraie cérémonie10 ? 
Selon l’apôtre Paul, le chrétien est un être nouveau, un 
nouvel Adam recréé en Jésus Christ. Il l’est dans tout ce 
qu’il fait. Tout ce qu’il fait doit être pour la gloire de Dieu. 
La recréation du chrétien en Jésus n’est pas un simple 
changement de veste. C’est une transformation radicale 
de son être. 
Il y a effectivement besoin d’un vin nouveau selon ce qui 
est écrit dans Jean 2 : 3. Le vin ayant manqué, la mère 

                                        
10 Daniel BOURDANNE  TROIS MARIAGES POUR UN COUPLE  Page 
24-25 
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de Jésus lui dit : ils n’ont pas de vin. La famille est 
réellement en crise et seul Jésus peut relever cette 
dernière. Même l’histoire de la dot doit être revisitée en 
ce qui concerne le mariage chrétien. 

1. Mariage non chrétien 
 
Nous parlons de mariage non chrétien quand les deux 
conjoints ne sont pas nés de nouveau. Quand un contact 
personnel avec Jésus-Christ n’est pas encore établi entre 
les deux. Quand aucun partenaire n’a encore saisi la 
grâce d’inviter personnellement Jésus -Christ dans sa 
vie. 
 
Dans ce type de mariage, on peut s’attendre à tout. Le 
couple est sans référence, sans fondement et sans 
aucune protection ni assurance (pour la femme surtout). 
L’acte de mariage civil pourra garantir la reconnaissance 
de celui-ci comme monogamique mais n’assurera ni sa 
stabilité, ni sa longévité. 
 
Si nous prenons une douzaine de couples mariés de 
cette catégorie, quatre sont inexorablement voués à 
l’échec. Six vont poursuivre la route à cause des enfants, 
de leur carrière, de la réputation de leur famille d’origine, 
mais sans joie ni amour. Deux seulement pourront vivre 
un mariage heureux pourvu qu’ils saisissent la grâce. 
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A ce stade, nous ne pouvons parler de culte familial initié 
par les partenaires vivant encore si loin de Dieu. 

2. Mariage mixte 
 
Nous parlons de mariage mixte quand l’un des conjoints 
est chrétien et que l’autre ne l’est pas encore. C’est une 
situation souvent très difficile pour la personne qui prie 
(qui a une relation intime avec le Seigneur). 
 
Je connais le cas d’une sœur qui en a souffert toute sa 
vie durant. Elle n’avait jamais cessé de recommander 
son mari au Seigneur. Toute l’église priait aussi pour la 
conversion de cet homme. Ce dernier n’a remis sa vie au 
Seigneur qu’à quelques heures de sa mort. 
 
Nous déconseillons aux chrétiens nés de nouveau 
d’opter pour ce type de mariage. 
 
Le choix volontaire d’un conjoint païen est prohibé pour 
un véritable chrétien né de nouveau. Toutefois nous 
envisageons de tels cas dans la mesure où certains 
conjoints peuvent obtenir la grâce de rencontrer Christ, 
étant déjà dans un mariage du premier type. De bonne 
foi, un enfant de Dieu peut aussi tomber dans le piège 
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des loups qui sont dans la bergerie, cherchant qui 
dévorer ou séduire dans le cadre du mariage. 
 
L’apôtre Paul en parle en ces termes : « Aux autres, ce 
n’est pas le Seigneur, c’est moi qui le dis : si un frère a 
une femme non-croyante, et qu’elle consente à habiter 
avec lui, qu’il ne la répudie pas ; et si une femme a un 
mari non-croyant, et qu’il consente à habiter avec elle, 
qu’elle ne répudie pas son mari. Car le mari non croyant 
est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est 
sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient 
impurs, tandis qu’en fait ils sont saints ». (1 Corinthiens 7 
: 12 - 15). 
 
Le partenaire né de nouveau a la lourde responsabilité 
de prier pour soutenir l’autre, espérant un jour sa 
conversion par la grâce de Dieu. Il est interdit à ce 
dernier de prendre l’initiative de s’en séparer, quelles que 
soient les circonstances. C’est à lui qu’incombe 
l’organisation du culte en famille. 
 
Il a réellement besoin du soutien de toute l’église et de 
l’assistance du Réseau de Transformation et 
d’Intercession pour les Familles. Le conjoint converti peut 
« vivre l’enfer » c’est-à-dire de graves difficultés et 
souffrances dans un tel mariage, avant d’espérer passer 
au dernier type de mariage. 
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3. Le mariage chrétien 
Pour qu’un mariage soit chrétien, il faut que le mari et la 
femme soient chrétiens. Le mariage chrétien est fondé 
sur l’obéissance à la Parole de Dieu.11 
Dans ce dernier type de mariage, les deux conjoints sont 
nés de nouveau. Ils sont censés connaître les vraies 
raisons du mariage. Ils ne se sont pas mariés dans le but 
de divorcer un jour, mais dans le seul but de devenir UN 
et dans l’objectif de servir Dieu dans leur maison d’abord. 
L’objectif étant considéré ici comme l’état futur attendu. 
Qu’attendez-vous de votre mariage ? Un enfer ou un 
paradis sur terre ? 
 
Conformément à la pensée de Dieu sur le mariage, celui-
ci devrait être un petit jardin d’Eden. Un jardin de 
bonheur, au sein duquel tous les membres devraient 
s’épanouir. Le culte familial dans ce type de mariage ne 
serait pas un accident mais devrait s’imposer comme 
mode de vie. La vie chrétienne en couple devrait être 
dominée par la pensée de sa destinée ultime. Quel but 
poursuivez-vous dans votre foyer ? 
 
Dans quel type de mariage vous retrouvez-vous ? La 
transformation de votre situation est un processus qui 

                                        
11 Joyce Coon, Isaac et Margaret Simbiri   LA FAMILLE CHRETIENNE 
Page 17 
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commence par une prise de conscience suivie d’une 
décision de la volonté de changer. 
 
Notre réseau est disposé à vous accompagner comme 
l’ont déjà vécu de nombreuses familles qui, aujourd’hui, 
se sentent heureuses et regrettent par ailleurs, tout le 
temps passé sans le Seigneur, ou encore avec lui mais 
sans lui avoir cédé la direction de la famille. 
 

Chapitre VIII 

AVANTAGES  DU  CULTE  FAMILIAL 
 
Lorsque le culte familial deviendra une habitude, vous 
serez étonnés de voir ses répercussions sur votre 
famille. La tenue du culte régulier en famille présente 
beaucoup d’avantages. En voici quelques-uns : 

1. Source de paix, d’harmonie et de confiance dans la  
     famille 
 
Dieu devient résidant dans votre maison. Le Seigneur 
Jésus va établir son règne et sa seigneurie dans votre 
maison. Les membres de famille seront conscients de la 
présence de Dieu et de sa proximité à tout moment. La 
vie chrétienne deviendra une réalité pour chaque 
membre de la famille. Leur foi sera authentique. Le fait 
de suivre les voies de Dieu ne sera plus une idée 
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lointaine mais deviendra une façon de vivre. 
L’atmosphère familiale sera paisible. 
 
Les enfants seront disciplinés, très polis, courtois et 
accueillants. De la bouche des enfants ne sortiront pas 
d’injures mais des bénédictions apprises lors des 
partages bibliques ainsi qu’auprès des parents. La 
crainte de Dieu apporte la transparence totale. Il n’y aura 
ni vol ni détournement des biens d’autrui. 
 
Dans ma maison,ma femme et moi ne cachons rien à 
nos enfants. Nous pouvons nous permettre de déposer 
l’argent dans n’importe quel coin de la maison. La 
confiance règne entre nous et  nos enfants. Les portes 
se ferment rarement à clé dans le but de protéger 
certains biens précieux gardés dans la chambre. Toute 
perte éventuelle serait signe du passage d’un visiteur 
malintentionné. 
 
Il fait beau vivre dans une famille ayant Jésus-Christ 
comme Seigneur. Toutes les relations seront 
harmonieuses. La vérité, l’honnêteté, l’intégrité entre 
parents et enfants seront les vertus les mieux partagées. 
Le pardon et la réconciliation entre membres de la famille 
ne se forcent pas du tout. Chacun sera prêt à servir 
l’autre. 
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L’échec d’un membre de famille plonge tout le monde 
dans une tristesse remarquable. Un tel résultat n’est 
possible que si ce culte commence avant la conception 
du premier enfant. 
 
Quelle joie quand les enfants sont les résultats des 
prières des parents et des promesses de Dieu à ces 
derniers ? Dès sa naissance l’enfant dont les parents 
adorent le Seigneur apprendra déjà le culte familial, car 
tout enfant parle la langue des parents. L’enfant va imiter 
la douceur ou la brutalité de ses parents. De la même 
manière, il va copier la sincérité ou les mensonges de 
ceux-ci. 

2. Source des bénédictions sûres 
 
Selon qu’il est écrit dans Psaumes 128 : « Heureux 
quiconque craint l’Eternel, qui marche dans ses voies ! 
Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu 
prospères ! Ta femme est comme une vigne féconde à 
l’intérieur de ta maison ; Tes fils sont comme des plants 
d’olivier autour de ta table ; c’est ainsi qu’est béni 
l’homme qui craint l’Eternel ! Tu verras les fils de tes 
fils ». 
 
«  Heureux l’homme qui craint l’Eternel, qui trouve un 
grand plaisir à ses commandements. Sa descendance 
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sera vaillante dans le pays, la génération des hommes 
droits sera bénie. Il a dans sa main des biens et des 
richesses, et sa justice subsiste à jamais. Psaume 112 : 
1-3  
Cette figure 3 nous montre le résultat après l’obéissance 
et la mise en pratique de Parole de Dieu relative à 
l’organisation du culte de famille. 

                
 

               FIDELITE 
 

 
 
 
 
 
TRANSPARENCE                 AMOUR 

 
 
 Genèse 18 :19 ; Deutéronome 28 :1-14 et Josué 1 :8 
 
« J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et 
la terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction 
et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta 
descendance, pour aimer l’Eternel, ton Dieu, pour obéir à 
sa voix et pour t’attacher à lui : c’est lui qui est ta vie et 
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qui prolongera tes jours, pour que tu habites le territoire 
que l’Eternel a juré de donner à tes pères, Abraham, 
Isaac, et Jacob. »  Deutéronome 30 :19 
 
Il y a lieu de créer effectivement une nouvelle génération.  
 

3. L’atmosphère à la maison s’en ressentira, elle sera  
     conviviale, tranquille et attrayante. L’exercice de  
     l’hospitalité s’apprend en famille 
 
Les parents qui ont reçu le Roi des rois dans leur maison 
n’hésiteront pas à exercer l’hospitalité. Le chef de famille 
sera sûrement le premier à inviter les visiteurs à s’asseoir 
et à se désaltérer avant de continuer leur chemin, à 
l’exemple d’Abraham dans Genèse 18 :1-8 Cette 
atmosphère paisible et accueillante attirera un jour les 
anges à vous rendre visite. 
 
En 1992, nous nous sommes rendus à Douala 
(Cameroun) avec un pasteur pour participer à un congrès 
des Groupes Bibliques Universitaires d’Afrique 
Francophone. Comme nous arrivions un jour avant la 
réunion, les organisateurs ont planifié que nous passions 
notre première nuit dans la maison d’une famille 
camerounaise. Le jeune couple logeait dans une maison 
à deux pièces. 
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Ils nous ont très bien installés, tous deux, dans une jolie 
chambre. Mais le matin, nous avons constaté que c’était 
leur chambre à coucher. Ils y ont laissé le berceau de 
leur beau bébé ainsi que d’autres effets qu’ils ne 
pouvaient retirer de la chambre des parents. C’est une 
pratique inadmissible dans certaines de nos 
cultures. 
 
Je ne comprendrai la portée de ce geste que quatre ans 
plus tard, au cours d’une mission à Los Angeles (USA) 
où je suis parti pour une rencontre des hommes 
d’affaires chrétiens de l’ICCC. A la clôture, un frère 
camerounais, marié à une dame de la République 
Démocratique du Congo m’a proposé de rester chez lui 
pour quelques jours avant de regagner mon pays. 
 
Comme je me sentais très fatigué, il m’a conduit à la 
maison et m’a installé dans une très jolie chambre avant 
l’arrivée de son épouse, restée à la grandiose cérémonie 
de clôture comme les américains savent en organiser. Je 
me demande s’ils s’étaient concertés avant de me faire 
cette proposition. Plus tard, vers 1H00 du matin, j’ai 
entendu deux personnes en train de discuter 
chaudement dans le couloir et juste devant ma porte. 
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La discussion avait tellement duré qu’elle attira mon 
attention particulière. Se sont-ils enivrés ou quoi ? Me 
demandais-je. La femme lui disait, ça ne se fait pas chez 
nous. Je dois le faire sortir et retirer mes effets. L’homme 
disait, chez nous la meilleure chambre est pour les 
visiteurs. Il y avait donc choc des deux cultures. Deux 
heures après, je me suis senti obligé de les surprendre 
en vue de rétablir la paix troublée dans ce foyer par ma 
présence. J’ai fait doucement ma valise et ouvert 
brusquement la porte de la chambre. La dame très 
fâchée, tenait à me faire remarquer cette erreur en une 
langue du pays. Je l’ai devancée et présenté mes 
excuses. Je ne savais pas qu’il s’agissait de votre 
chambre intime. Elle s’est directement calmée après mes 
propos. 
 
J’ai fait ensuite comprendre aux deux cette différence 
culturelle. Pour la Congolaise, une Luba, loger un visiteur 
dans sa chambre conjugale est un tabou. Pour l’homme, 
un bamiléké du Cameroun, c’est un honneur. Voilà ce 
que chacun d’eux a apporté dans le mariage comme 
prestiges de l’héritage culturel bien que chrétiens tous les 
deux. Apprenons tous à mettre nos visiteurs à l’aise dans 
la maison du Seigneur. L’atmosphère à la maison s’en 
ressentira, elle sera aimante, tranquille et conviviale. 
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4. Le culte constituera ainsi la base d’un dialogue  
     interpersonnel entre membres de la famille et de 
     l’harmonie conjugale pour les couples 
 
Il garantit aussi l’unité spirituelle et consolide la 
communion entre membres de famille. Parfois il faudra 
avoir le courage d’organiser un temps d’écoute pour 
chaque membre de  famille. Un pasteur a été surpris 
d’être taxé d’impoli par son dernier fils à qui l’on avait 
appris à l’école de dimanche, l’interdiction pour les 
garçons d’accéder à la chambre des filles. Pour cet 
enfant, l’unique reproche qu’il avait à faire à son père 
était celui de le voir chaque jour dans la chambre de sa 
mère et même dans la douche avec sa mère. Voilà 
quelque chose qui pouvait faire obstacle un jour au culte. 
Il faut entretenir un dialogue de temps en temps avec les 
enfants et vous serez parfois surpris de ce qu’ils pensent 
les uns des autres et surtout des parents. 
 

5. La famille devient un centre de formation, une 
     école expérimentale du pardon, de l’humilité et 
     des divers dons de Dieu. 
 
Une famille dans la laquelle Jésus est Seigneur est une 
grande bénédiction pour l’Eglise et toute la nation. Les 
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familles divisées sont source de problèmes pour l’Eglise 
et toute la société. 
 
La famille en tant que cellule de base va jouer son rôle 
de centre de formation, pour la société, de futurs cadres 
intègres et craignant Dieu. 
 
Les parents qui ont la coutume de lire ensemble la Bible 
et de prier en couple transmettront ce bon exemple aux 
enfants. 
 
Nous avions l’habitude de nous réunir à deux au salon 
quand les enfants étaient tout petits comme dit déjà 
avant. L’un des enfants, le plus petit à l’époque, à 
chaque fois qu’il me voyait m’asseoir à coté de sa mère, 
courait chercher la Bible. Il nous l’apportait en chantant: 
« Dieu est bon, Dieu est bon, venez chantons tous 
ensemble Dieu est bon », Cantique qu’on chante encore 
aujourd’hui à chaque réunion de famille. 
 
L’exercice du culte bien tenu apprend à bien dialoguer en 
famille. Le respect des opinions des autres lors du débat 
commence en famille. Les débats d’idées contradictoires 
autour de la Bible constituent un bon exercice de 
leadership. Les enfants apprennent à vivre leurs 
différences auprès des parents sans se faire la guerre. 
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Dans cette vraie communion fraternelle les enfants 
expérimentent la miséricorde. 
Comme nous sommes des êtres imparfaits, nous nous 
blessons inévitablement quand nous vivons longtemps 
ensemble. 
 
Parfois on pourra blesser l’autre intentionnellement, 
d’autres fois involontairement, mais dans les deux cas, il 
nous faudra déployer des trésors de miséricorde et de 
grâce pour nous pardonner mutuellement et maintenir la 
communion. La Bible nous y exhorte ainsi « Supportez-
vous les uns les autres et si l’un de vous a raison de se 
plaindre d’un autre, pardonnez-vous réciproquement tout 
comme le Seigneur vous a pardonné » (Colossiens 
3:13). 

6. La protection divine est assurée 
 
Nous pouvons vous partager quelques expériences 
vécues à ce sujet. 
 
Un jour alors que je débarquais du train à Matadi où je 
me suis rendu pour tenir des séminaires, un monsieur qui 
me connaissait à travers des émissions que j’animais à la 
radio et à la télé a tenu à m’accueillir chez lui durant mon 
séjour dans cette ville. 
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Après un temps de discussions avec l’équipe d’accueil 
qui m’attendait, je les ai priés de lui accorder ce privilège 
d’exercer l’hospitalité en faisant confiance à notre Dieu 
qui contrôle tout. Le frère m’a effectivement réservé un 
excellent accueil. Avant de quitter cette famille composée 
de papa, maman, deux petits enfants et d’un neveu venu 
du village, j’ai prié en demandant à Dieu le meilleur 
cadeau à laisser à cette famille d’accueil. Il faut avouer ici 
que ce monsieur inconnu s’est réellement dépensé pour 
moi. Il a mis à ma disposition une voiture BMW et un 
chauffeur en plus de délicieux repas offerts en mon 
honneur. Je me suis vu dans la conviction de reprendre 
le soir, tout un séminaire pour couples dans cette famille 
qui ne venait même pas aux activités organisées par les 
églises qui m’avaient invitées. J’avais appris à cette 
famille comment tenir régulièrement le culte familial. 
 
Quelques jours plus tard alors que je me retrouvais déjà 
à Kinshasa, j’étais surpris par un coup de fil en 
provenance de Matadi. Ce fut le monsieur inconnu qui 
s’est mis à crier aussitôt qu’il m’a joint en ces termes : « 
Pasteur, où serais-tu ? J’ai un sérieux problème 
maintenant en famille. Nous venons de mettre en 
application les enseignements reçus. Tout à coup, nous 
avons vu mon neveu qui refusait de se réunir avec nous 
en prière, quitter sa chambre, et venir tomber devant 
nous au salon, pendant la prière. Il est en train d’écumer 
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et demande à ce qu’on le tue une fois pour toute car il ne 
parvient pas à supporter la chaleur qu’il fait dans la 
maison à cause de nos prières. Il dit ensuite qu’il a été 
chargé d’une mission de me détruire mais il ne pourra 
plus l’accomplir. 
 
Que dois-je faire maintenant, pasteur ? » Je l’ai rassuré 
qu’il était devenu le pasteur de sa maison et que cette 
responsabilité lui revenait avant tout. Je lui ai demandé 
de poursuivre avec la prière d’autorité, chassant les 
démons jusqu’à la délivrance totale du neveu. 
 
Un sorcier vivait paisiblement avec eux dans la maison, 
doté d’un mandat spécial. Grâce à la tenue du culte 
familial, le mandaté de l’ennemi des familles a été 
dévoilé, délivré et mis hors d’état de nuire. Ainsi le 
complot ourdi contre mon hôte et sa maison, a été 
renversé, tenu en échec, grâce à l’organisation du culte 
familial. Toute la famille s’est engagée dans une église à 
Matadi et ce monsieur en est devenu plus tard un des 
responsables. Il est aujourd’hui berger d’une église. 
 
Cette histoire me rappelle encore le drame qu’a vécu l’un 
de mes oncles en 1980 lorsqu’il venait de se marier et 
avait décidé de récupérer son fils né hors mariage qui 
avait à peine 7 ans. Un jour alors qu’il s’inquiétait de la 
santé de son fils qui vomissait à chaque fois qu’il 
mangeait de bons repas, il a décidé de dialoguer avec 
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celui-ci afin de connaître la source du problème. Le fils a 
semé la panique dans la maison quand il a raconté ceci à 
son père « je suis venu chez toi envoûté et investi de la 
mission de détruire ton foyer . Mes oncles m’ont initié à la 
sorcellerie et ensemble nous avons déjà tué une tante et 
maintenant c’est ton tour. Chaque nuit je sors opérer 
avec les oncles et je te vois avec la marâtre. » 
 
L’oncle qui ne priait pas du tout, saisi de panique ainsi 
que son épouse qui attendait déjà son premier bébé, est 
venu me chercher au campus (cité universitaire). J’étais 
étudiant chrétien et ancien dans ma paroisse. Après 
m’avoir expliqué la situation, j’ai décidé d’aller pacifier la 
maison par la prière. Je partageais le même lit avec 
l’enfant sorcier. L’oncle m’a retenu chez lui et chaque 
matin, il interrogeait l’enfant en lui posant les questions 
du genre : Es-tu sorti à nouveau cette nuit ? As-tu vu 
tonton Hubert ? 
 
Je me souviens qu’un matin, l’enfant lui aurait confirmé 
qu’il était sorti, et qu’il avait bel et bien visité son père et 
sa marâtre avant de quitter la maison, mais il n’a pas vu 
tonton Hubert. Partant de cette déclaration, le papa 
voulait connaître mon secret. Je lui ai dit que j’étais 
caché dans le lieu le plus élevé en Christ. Et le petit a 
témoigné en confirmant qu’en moi il trouvait une lumière 
qu’il ne voyait pas sur le front de son père. Après ces 
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déclarations, l’oncle et sa femme ont accepté le Seigneur 
dans leurs vies. 
 
La paix est revenue dans la maison et le petit a fini par 
obtenir plus tard sa délivrance. Aujourd’hui le petit sorcier 
d’hier est devenu pasteur et sert son Dieu correctement. 
Il n’a pas été question de le chasser de la maison. Toute 
la famille devait se mettre ensemble dans la prière 
pendant longtemps afin de solliciter la grâce de Dieu. Ce 
fut la première délivrance que j’ai expérimentée au sein 
d’une famille. 

7. Le culte familial augmente l’entente entre les 
conjoints. 
 
En effet, l’augmentation de l’entente conjugale et la 
communication entre époux vont de pair. L’art de la 
communication qui engendre l’entente nécessaire à la 
consolidation du mariage et même à son existence, fait 
défaut dans de nombreux couples de nos jours, dit 
Norman Wright, dans l’introduction de son livre « la 
communication clé du mariage réussi ». 
L’entente conjugale ne signifie pas la suppression des 
différences. Elle permet justement aux conjoints ou à 
tous les membres de famille de discuter de ces 
différences franchement dans une atmosphère de prière. 
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Le dialogue avec Dieu dans la verticale doit avoir comme 
conséquence logique la bonne compréhension dans la 
communication horizontale entre les conjoints. C’est ainsi 
que dans notre triangle de stabilité et de l’unité des 
couples en annexe, nous insistons sur la prière régulière 
qui doit nourrir la vie des conjoints, dès les fiançailles afin 
de réduire au maximum la distance et autres barrières 
dues à l’arrière plan de chacun d’eux. La prière à deux 
dans la chambre permet le partage des frustrations sans 
bagarres. La prière d’ensemble cultive aussi la 
transparence, la fidélité et l’amour. 
 
Un couple qui a l’habitude de lire la Bible ensemble, 
d’écouter Dieu ensemble lors de la méditation, de prier 
ensemble, de chanter ensemble cultivera ainsi un très 
bon esprit de dialogue, de compréhension mutuelle et se 
supportera facilement l’un l’autre. S’humilier afin de se 
pardonner mutuellement deviendra un mode de vie. 
Deux êtres qui s’aiment tendrement mais qui sont 
incapables de se comprendre mutuellement souffrent 
beaucoup et d’une manière continuelle dans leur relation. 
La compréhension entre époux ne s’acquiert pas toujours 
facilement ; pourtant, le désir de confronter les opinions, 
de voir l’autre aspect de la question, de discuter à fond 
de certains sujets, peut aider un mari et sa femme à 
accepter leurs divergences d’opinions honnêtes et à 
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s’adapter l’un à l’autre. Cela développe même l’amitié 
entre conjoints. Proverbes 17 :17 
 
Nous encourageons ainsi les couples chrétiens à faire un 
pas d’ensemble dans la prière, afin d’améliorer ainsi 
l’entente conjugale qui conduit avec certitude à une 
bonne entente familiale. S’engager à prier en famille, 
aide à relever certains défis piquants de comportement 
tels que la colère et la timidité et permet ainsi d’améliorer 
les attitudes des uns et des autres. 
 
Notre souhait serait de rendre surtout les conjoints 
capables de communiquer à fond afin d’améliorer aussi 
le dialogue sexuel, car le plaisir et le succès en 
dépendent. Nous devons aussi savoir que le contact 
individuel avec Dieu reste vital pour le contact avec 
autrui. 
 

9. Le culte familial régulier augmente la fraîcheur  
     relationnelle et l’attraction du début. 
 
Si réellement un couple s’est aimé et s’est marié dans le 
but de devenir une seule chair, ayant comme objectif de 
servir Dieu, il sera très difficile pour lui d’envisager un 
jour le divorce. L’homme puisera les ressources 
nécessaires dans la Parole de Dieu afin de veiller à 
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l’harmonie conjugale. D’ailleurs la Parole de Dieu lui 
recommande de montrer à son tour de la sagesse dans 
ses rapports avec la femme, comme avec un être faible ; 
de l’honorer, comme devant aussi hériter avec lui de la 
grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi afin que rien ne vienne 
faire obstacle au culte familial. (1 Pierre 3 : 7) 
 
Ce qui est dramatique c’est que la courbe de divorce ne 
fait qu’augmenter. Beaucoup de nations de la terre ont 
déjà dépassé le seuil de 50% de divorces. Plusieurs ont 
conclu que l’harmonie conjugale est impossible suite aux 
incompatibilités. 
 
Pour ces gens qui ont échoué dans leur mariage, la 
fraîcheur et l’attraction n’existent qu’au début. C’est-à-
dire que quand la relation est au début, il y a de 
l’attraction et quand elle vieillit, et qu’il n’y a plus 
d’attraction, il faut simplement se séparer. C’est ainsi 
qu’ils partent d’un coup de foudre à un autre. Ils sont 
devenus des chasseurs de coups de foudre. La prière en 
famille conserve d’abord la fraîcheur spirituelle, l’amitié 
ainsi que l’attraction mutuelle. Il apporte l’exercice des 
trois P : P comme prière, P comme pardon et P comme 
persévérance. 
 
Dans la présence permanente de Dieu on ne vieillit pas. 
Quand l’être extérieur se détériore, l’être intérieur se 
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renouvelle. Le culte familial régulier renouvelle 
constamment l’harmonie conjugale et éloigne le risque 
pour les conjoints de divorcer. 

10. Le culte familial peut arrêter l’échec de certains  
        ménages et devenir ainsi source d’énergie pour  
        un changement. 
 
Depuis quelques années, nous entendons parler des 
satanistes qui se réunissent afin de jeûner et prier pour la 
destruction des ménages chrétiens. Par des prières 
adressées à leur « père », ils ont mis en marche une 
armée de démons pour attaquer des familles 
chrétiennes. 
Les chrétiens qui, dans une large mesure, ont oublié la 
prière d’intercession et le jeûne en famille, doivent 
assister au fait que certains de leurs dirigeants divorcent 
et s’écartent du bon chemin. Le manque de stupéfaction 
en présence de ce qui se déroule de nos jours, montre 
que beaucoup de chrétiens ne se sentent pas 
responsables du dommage causé dans les familles 
chrétiennes. Peut être avons-nous dû en beaucoup de 
circonstances, subir, des échecs parce que nous n’avons 
pas assez prié et jeûné en famille. 
 
Nous nous sommes confrontés à un rude combat qui, 
sans Dieu, ne peut conduire à la victoire. C’est pourquoi 
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nous avons besoin d’hommes et de femmes qui prient 
partant déjà de leurs maisons respectives. Priez-vous 
sincèrement pour le bien-être et la bénédiction de votre 
partenaire ? 
 
Si dans votre mariage vous accordez à la prière toute sa 
place, vous serez témoin de véritables miracles. Quelle 
que soit la manière dont votre partenaire vous traite, le 
bénir et intercéder pour lui devrait être votre principale 
réaction. Nous constatons dans la Bible que le Seigneur 
honore l’homme et la femme dont la vie est orientée par 
sa Parole. A ceux qui bénissent, de bons jours sont 
promis. Le Seigneur les protégera et exaucera leurs 
prières. 
 
En priant pour votre partenaire et votre famille, vous 
ouvrez la voie à Dieu d’agir efficacement en faveur des 
vôtres. Si même un mariage problématique peut être 
fortifié de cette manière, à combien plus forte raison un 
bon mariage profitera-t-il de la bénédiction des deux 
conjoints. 
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Chapitre IX 
 

LES OBSTACLES  AU  CULTE  FAMILIAL 

 
L’organisation du culte en famille constitue un grand défi 
à relever au quotidien. C’est ainsi que nous pressentons 
dans ce chapitre quelques obstacles en vue 
d’avertissement au peuple de Dieu. 

1. Ignorance 
 
« Mon peuple périt faute de connaissance », (Osée 4 : 
6). Beaucoup de familles à cause de l’ignorance d’une 
part des avantages liés à cette pratique, ne tiennent pas 
un culte en famille, mais aussi, par manque 
d’enseignement pratique sur sa faisabilité. Certains 
parents qui sentent le besoin de se réunir en famille font 
souvent recours aux pasteurs. Surtout quand il faut 
rendre grâce à Dieu à l’occasion d’une nomination, d’un 
cas de réussite ou encore à l’occasion d’un deuil. 
 
La plupart des chrétiens de nos jours sont de la 
génération « instantanée ». Ils ne disposent pas de 
temps pour la lecture de la Bible et par conséquent ne 
peuvent découvrir de telles recommandations par eux-
mêmes. De tels parents sont donc considérés par Dieu 
comme des dépouilles mortelles et ils ne peuvent 
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communiquer la vie dans leur famille. Ils ignorent leur 
rôle de prêtre ou de sacrificateur dans la famille. 
 
Lors du changement de régime en République 
Démocratique Congo en 1997, un ancien dignitaire s’est 
retrouvé en prison spéciale dans une résidence privée  à 
Kinshasa. Il était surveillé par des militaires de la garde 
spéciale. Tous ses biens étaient confisqués, y compris sa 
jolie voiture Mercedes 600. Il était en train de vider son 
compte en banque en Europe au profit de ce nouveau 
régime dans le but d’obtenir la liberté provisoire. Seule sa 
deuxième épouse était autorisée à lui rendre visite. 
 
Un jour, Dieu m’a ouvert la porte de cette cellule spéciale 
afin de rendre visite à ce prisonnier fortuné. Lors du 
partage, ce dernier me dira qu’il était chrétien et priait 
dans une grande église de Kinshasa. Sa seconde femme 
était l’enfant d’un pasteur protestant. Ensemble, ils ont 
déjà été en Israël, à la tombe de Jésus. Il payait sa dîme 
et donnait des offrandes à l’église et ne manquait pas de 
secourir les serviteurs de Dieu, en cas de besoin. 
 
Il était un homme très riche. J’ai saisi cette opportunité 
pour partager avec lui le passage de 1 Timothée 3 : 1 - 5. 
En rapport avec ce texte, je lui ai demandé son point de 
vue en ce qui concerne la polygamie. Il a directement 
répondu sans aucune hésitation que n’étant pas évêque, 
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cela ne le concernait pas du tout. Seul un évêque devait 
être mari d’une seule femme. 
 
A près l’avoir conduit à une étude biblique du passage, il 
a fini par comprendre qu’avec le temps qu’il a passé 
dans son église, plus de 20 ans, il pouvait être considéré 
aussi comme ancien. Un évêque est un ancien qui doit 
être modèle et irréprochable. Cette nouvelle et bonne 
compréhension du passage lui a permis de changer de 
position. 
 
La deuxième femme a fini par le quitter. Ce grand 
homme a enfin découvert le degré de son ignorance. Il a 
remercié Dieu pour cette grâce de se retrouver en 
résidence surveillée et de faire ma connaissance dans 
cette circonstance. 
 
Sa première épouse a repris sa place et l’homme est 
devenu plus humble qu’auparavant. Une année après il 
est sorti de sa prison. 

2. Syncrétisme et animisme 
 
Les survivances des religions africaines sont très têtues 
et réapparaissent souvent lors de la naissance des 
jumeaux, à la mort d’un parent, lors de l’enterrement et 
d’autres circonstances semblables telles que les 
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mariages. Les chrétiens se retrouvent souvent dans le 
syncrétisme sous la pression de la grande famille. Déjà 
lors de la dot, si on se soumet à des pratiques 
coutumières relatives aux sacrifices et à l’invocation des 
esprits, on apporte des dieux étrangers dans le foyer. 
 
Certains parents remettent aux nouveaux mariés des 
amulettes de protection ou de fécondité. Le jeune couple 
demeurera sous le contrôle spirituel parental, tant que les 
esprits qui accompagnent les amulettes ne seront pas 
boutés dehors. Notre Dieu est très jaloux et n’accepte 
pas d’autres dieux dans nos maisons. Dans Josué 24 : 
14 il est dit: « Maintenant craignez l’Eternel et servez le 
avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu’ont servis vos 
pères ». Notre Dieu ne partage pas sa seigneurie avec 
d’autres dieux dans nos maisons. 
 
Le culte ou l’adoration sera lourd et deviendra juste une 
formalité sans la présence de notre grand Roi. Il ne veut 
pas de représentations d’autres dieux en bois, en cuivre, 
en argile, en plastic ou que sais-je encore dans nos 
maisons. Lui seul doit être résident avec nous et sans 
partage. 

3. Parents pas du tout modèles à la maison 
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II est écrit: « je marcherai dans l’intégrité de mon cœur, 
au milieu de ma maison ». (Psaume 101 : 2). 
 
Il semble beaucoup plus facile de bien se comporter 
parmi des étrangers que dans sa famille. Certains 
enfants sont étonnés de voir leurs parents très souriants 
à l’église pendant qu’en famille, ils leur ont attribués des 
noms parfois très méchants. 
 
Un jour, lors d’une prédication basée sur le 
comportement de Job dans sa famille, je me suis arrêté 
afin de poser des questions directes aux enfants 
présents dans l’église. Question de connaître tous les 
petits noms attribués aux parents à la maison. 
 
Le pasteur responsable de cette église était surpris 
d’apprendre de la bouche d’un enfant que son père était 
surnommé démon. Et parmi les diacres et anciens, 
certains sont appelés en famille lion, chien méchant, 
chérif, terminator, etc. 
 
Quand ces genres de papas rentrent à la maison, le 
salon se vide. Il n’a pas le temps de partager avec les 
enfants, ni avec sa femme. Mais vous les trouverez très 
gentils et avec un large sourire une fois en face des 
sœurs de l’église. Ils sont prêts à rendre n’importe quel 
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service que le pasteur leur demande mais ils restent 
indisponibles pour leurs épouses. 
Imaginez un lion, responsable d’accueil et du social à 
l’église ! Comment et pourquoi va-t-il conduire les gens 
en prière si dans sa maison il n’a pas le temps de le faire 
? Nous pouvons toutefois avoir la certitude qu’une 
personne n’est jamais meilleure qu’elle ne le montre par 
son comportement vis-à-vis de sa propre famille. Ce 
n’est pas ce que pensent ou disent les personnes de 
l’extérieur qui reflète notre vraie nature, mais le jugement 
de ceux qui sont témoins chaque jour de notre vie en 
famille. 
 
Etre toujours aimable avec ceux que vous voyez chaque 
jour autour d’un repas favorise l’ambiance du culte 
familial. Gardez le contrôle de vous-même quand vous 
êtes agacé par des différends, en réalité sans 
importance, mais qui vous rongent et vous donnent 
l’impression d’être tourmenté par des milliers de 
mouches invisibles. Il faut toujours se dominer, avoir la 
tête toujours ointe et le visage toujours parfait. Toujours 
reconnaître l’idéal de Dieu, l’idéal de l’amour familial, et 
de son objectif. Nous devons comprendre que Dieu veut 
nous préparer, dans notre famille, aux plus grandes 
victoires, et qu’il nous arme en conséquence. Soyons 
des modèles dans nos maisons, le monde est à la 
recherche de cet idéal. 
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4. Problème de gestion des finances et d’infidélité 
 
La mauvaise gestion de nos ressources familiales et de 
nos finances peut effectivement constituer un obstacle au 
culte familial. Un mari qui cache son salaire à son 
épouse poussera celle-ci aux soupçons. Cette attitude 
finit par conduire à la méfiance qui se termine toujours 
par la perte de l’unité familiale. Même si le mari remettait 
à sa femme le montant nécessaire aux besoins du 
ménage, tant que cette dernière ne connaîtra pas la 
totalité qui reste en poche ou en banque, l’unité du 
couple court le risque d’éclater un jour. 
 
La femme dans ses prières ne demandera pas au 
Seigneur de multiplier les avoirs de son mari. Elle 
demandera plutôt de jeter la lumière sur l’argent dépensé 
en dehors du ménage ou la différence cachée. Elle 
mènera des recherches jusqu’à connaître qui serait 
derrière ce manque de transparence. Il en sera de même 
de l’homme si c’est de sa femme que provient cet 
obstacle. Il serait donc recommandé à tous les deux de 
mettre leurs avoirs ensemble afin d’en discuter 
l’utilisation en commun. 
 
Je connais le cas d’une famille en très grande souffrance 
à ce jour pour cause de dilapidation des ressources. La 
femme avait un très bon emploi avec une bonne 
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rémunération. Le mari, moins instruit que la femme ne 
faisait presque rien en dehors de prier. Sans moyens 
financiers, il était un très bon mari, presque soumis à la 
femme. Il y avait de quoi envier ce couple quand vous les 
voyez entrer à l’église le dimanche. 
 
A la maison, ce frère fut un très bon pasteur. Partant de 
son bon témoignage, un ministère d’hommes d’affaires 
chrétiens l’a élevé comme leader national. Croyant mieux 
faire encore, sa femme lui a trouvé beaucoup d’argent 
afin de l’occuper effectivement dans les affaires. Au 
début tout semblait marcher comme sur des roulettes. 
Mais quand les affaires ont prospéré, quelle n’était pas la 
grande déception de la femme ? L’homme ne voulait plus 
rendre compte à sa femme. La femme commençait à 
soupçonner la présence d’une rivale et elle avait 
parfaitement raison. Un jour, le mari a menti à la maison 
qu’il se rendait à la ferme qu’il venait de commencer. Il 
devrait y passer une semaine, lui qui s’occupait du 
transport des enfants à l’école. 
 
Au lieu de la ferme, il s’est retrouvé dans la maison de sa 
maîtresse, qui venait de lui donner un nouveau bébé. Par 
malheur, un ami à son enfant qui habitait la parcelle 
voisine à celle de sa maîtresse l’a aperçu un matin en 
culotte, assis, portant le bébé. Le petit enfant, étonné, est 
allé informer son ami de classe. A midi, quand la maman 
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est passée chercher les enfants à l’école, son fils lui a 
raconté ce que son ami lui aurait dit. Maman, où se 
trouverait papa ? Ce matin nous avons prié pour lui. Tu 
nous as dit qu’il se trouvait à la ferme et pourtant mon 
ami dit qu’il serait dans la ville. Où est la vérité dans tout 
ceci ? La maman s’est maîtrisée devant les enfants et est 
allée les déposer d’abord à la maison. De là, elle est 
passée directement me contacter au bureau en pleurant. 
Quand elle me l’a dit, je ne pouvais croire une telle 
histoire. J’ai tout essayé afin de la consoler, mais cela ne 
passait pas du tout. 
 
Afin d’en avoir le cœur net, comme la prière ne produisait 
aucun effet, j’ai accepté sa proposition d’aller vérifier sur 
place cette étonnante information. Elle a mis à ma 
disposition une autre voiture et un chauffeur. Arrivé sur 
place vers 14h00, j’ai vu une femme sortir de la parcelle 
à bord d’une voiture. Je me suis présenté à l’adresse 
indiquée par le petit enfant et un jeune homme m’a 
confirmé que le frère se trouvait dans la maison. C’était 
le petit frère de la maîtresse. Je lui ai remis ma carte de 
visite et derrière laquelle j’ai écrit: «  je suis venu te visiter 
dans ta ferme ».  Il a dit à son beau-frère de me dire qu’il 
n’était pas là. Le jeune homme était désolé de me le dire. 
 
Le soir le frère s’est précipité pour rentrer en catastrophe 
à la maison, après avoir acheté quelques produits 
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agricoles tels que les tubercules de manioc non loin de 
chez lui. Le lendemain, il a pris son courage et est venu 
me voir à son tour au bureau. Il n’en pouvait plus. Il a 
confessé ses mensonges et c’était la fin de ses 
aventures et autres faces cachées. Le frère a perdu toute 
autorité devant sa femme. La prière s’est arrêtée dans la 
maison. Les enfants se sont rebellés. Plus personne ne 
pouvait lui faire encore confiance et malheureusement 
c’est le cas jusqu’à ce jour. Sa fameuse maîtresse 
m’avait assigné en justice pour violation de domicile 
comme infraction. Le frère l’a suppliée d’aller retirer sa 
plainte. Voila comment le manque de transparence en 
matière de gestion des ressources familiales et surtout 
de l’argent peut conduire à l’infidélité, jusqu’à détruire 
l’amour et la prière en famille. 

5. Existence des conflits ouverts 
 
Dans nos familles africaines, il est très rare de se 
retrouver dans la maison sans d’autres membres de la 
famille élargie. Il en résulte souvent des tiraillements 
entre beaux-frères et belles-sœurs, ou vice-versa. Si le 
chef de famille n’a pas une forte personnalité, il sera 
toujours très difficile d’organiser le culte familial dans ce 
contexte. Un jour, de retour de service, ma femme se 
trouvait au salon avec mon petit frère. Mes tous petits 
enfants se trouvaient à ses cotés. A mon arrivée, elle ne 
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s’est pas occupée de moi comme d’habitude. Une 
atmosphère délétère régnait dans la maison. 
 
Je me suis rendu en chambre attendant mon épouse. 
Elle ne m’a pas suivi ce soir-là contrairement à ses 
habitudes. Je me suis débarrassé de mes habits de 
service. J’ai porté sa blouse africaine avec les ailes 
comme un ange et suis sorti à leur rencontre au salon. 
Quand ils m’ont aperçu, ils se sont tous mis à rire aux 
éclats. J’étais comme un acteur de théâtre. En fin de 
compte, je leur ai posé la question de savoir ce qui se 
passait. 
 
Après avoir pris connaissance du conflit, j’ai remis 
chacun à sa place et ramené la paix dans la maison. Les 
membres de famille élargie peuvent quitter la maison et 
se faire assister même à distance. Le lien de famille n’en 
sera pas affecté. Mais quand c’est la femme qui quitte la 
maison à cause de tels conflits, c’est très grave. 
L’homme est obligé de défendre son choix et de ramener 
la prière en famille. Il faudra parfois aussi un peu 
d’humour afin de détendre l’atmosphère. 
 
De temps en temps se mettre en culotte et danser devant 
les enfants crée une bonne ambiance de prière à la 
maison. Il ne faut pas toujours paraître trop sérieux, les 
enfants risqueront de vous coller un nom. Il est mieux de 
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mériter le nom que les enfants de Job auraient donné à 
leur père, si on leur avait posé cette question. 

6. Impréparation et monotonie 
 
Pour un culte très vivant, il faut prendre un temps sérieux 
de préparation avant l’heure de la rencontre afin d’éviter 
toute improvisation. Celui qui dirige le culte doit chercher 
la face de Dieu lui-même, afin d’enrichir ce temps 
combien important pour la famille. Le partage de la 
parole ne doit pas se faire sur base d’un texte choisi à la 
hâte, mais par contre, sur un texte médité à l’avance. Les 
chants et les cantiques sont préparés à l’avance en 
fonction du message, tenant compte de la connaissance 
de tous. Il faut éviter de choisir le modérateur juste avant 
le culte. Il serait mieux de le prévenir deux jours au moins 
à l’avance. 
 
Il faudra pouvoir casser aussi la monotonie avec 
quelques nouveautés copiées ailleurs ou inspirées. Il faut 
demeurer très créatif. Les gens vont commencer à fuir ce 
temps si c’est la même chose chaque jour. 
 
Il y a des jours où le culte peut se passer autour d’un 
repas, lors de la fête familiale par exemple. Il m’arrive 
parfois de chanter et danser debout afin d’attirer toute la 
famille aux pas de danse. Il ne faudra pas rester collé 
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tous les jours sur le siège de l’autorité familiale. Il ne sera 
pas superflu d’organiser l’offrande comme on le fait à 
l’église, une fois par semaine. L’argent récolté sera 
amené à l’église le dimanche. 
 
On pourra aussi inviter quelqu’un d’autre, qui joue un 
instrument de musique afin d’accompagner les cantiques 
d’un bon rythme. Cela donnera aux enfants le goût 
d’apprendre la musique ou de s’intéresser aux divers 
instruments de musique partant de la maison. 
 
C’est aussi le bon moment pour apprentissage de 
nouveaux cantiques. Certaines chansons peuvent être 
spécifiques pour la famille. Mon fils aîné et moi-même 
avons déjà composé certains chants de louange et 
d’adoration en l’honneur de notre Dieu. 
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7. Les programmes trop surchargés de certaines 
     églises. 
 
Certaines églises zélées ont un programme d’activités 
débordantes, constat fait par John Stott dans son livre le 
chrétien à l’aube du XXIè siècle. Elles prévoient une 
activité pour chaque soir de la semaine comme exemple 
lundi soir : réunion du conseil ; mardi : réunion en petits 
groupes ; mercredi : réunion d’étude biblique ; jeudi : 
réunion de prières. Les soirées du vendredi et du samedi 
sont également remplies pour de bonnes causes qui 
sollicitent le temps et l’énergie des chrétiens. Ces églises 
donnent l’impression que leur but principal est 
d’empêcher leurs membres de faire des sottises 
puisqu’ils sont activement engagés chacun dans l’une ou 
l’autre activité de l’église. Mais un tel programme centré 
sur l’église, aussi admirable soit-il, comporte des 
inconvénients et présente des dangers. Tout d’abord, 
cette activité se fait au détriment de la vie de famille. Pas 
de temps pour se réunir en famille. Des mariages vont à 
la dérive et des familles se désintègrent parce que le 
père ou la mère, ou les deux, ainsi que les enfants, sont 
rarement à la maison. Nous plaçons dans ce lot aussi les 
parents qui sont à tout moment très occupés au service 
ou souvent partis en voyage et qui n’ont pas de temps 
pour la famille.  
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Chapitre X 

COMMENT  ORGANISER  LE  CULTE  FAMILIAL ? 

 
Le culte de famille est différent du culte qui se tient à 
l’église. A l’église, le culte dure assez longtemps. Il est 
destiné surtout aux adultes. Les petits enfants n’y 
prennent pas part. le culte de famille est moins long et 
les enfants, petit et grands, y participent aussi bien que 
les parents. D’où les dispositions pratiques suivant : 
 

a. Fixer le jour et l’heure. De préférence chaque jour, 
le soir ou très tôt le matin, à l’exemple de la 
famille de Job qui se réunissait régulièrement ; 
 

b. Choisir le lieu. Le salon ou la chambre à coucher 
pour les couples ; 
 

c. Arrêter la durée du culte en fonction de l’âge des 
enfants et de la composition familiale ; 
 

d. User de beaucoup de créativité en vue de casser 
toute monotonie ; 
 

e. Observer un programme hebdomadaire souple. 
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Exemple : 
 

- Lundi :  action de grâce et prière pour la ville 
où l’on habite ; 

- Mardi :  prière pour la nation et pour tous ceux 
qui sont élevés en dignité. Prière pour 
les hommes d’affaires chrétiens et 
pour ceux qui travaillent où qui 
cherchent du travail ; 

- Mercredi : Prière pour les serviteurs de Dieu, les 
ministères et églises. Prière pour le 
financement honnête de l’œuvre de 
Dieu ; 

- Jeudi :  Prière pour les autres familles du 
quartier et de l’église. L’idéal serait de 
réaliser un réseau de prière avec 
échange des sujets de prière ; 

- Vendredi : Intercession pour les sujets en rapport 
avec la famille ; 

- Samedi : Préparation du culte de dimanche et 
prière pour la prédication et la 
conversion des âmes, la mission et les 
missionnaires sur le terrain. Prière 
pour les pasteurs, les diacres, les 
anciens et les autres responsables 
des commissions. 
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Il est possible aussi d’adopter d’autres programmes 
créatifs. On peut passer le lundi dans l’adoration, le 
mardi dans l’action de grâce, le mercredi dans 
l’intercession, le jeudi dans la supplication, le vendredi 
dans la communion fraternelle et l’étude biblique suivie 
d’une petite fête en famille et le samedi peut être réservé 
à la préparation du culte du dimanche. 
 
On peut aussi adopter une liturgie facile et simple 
adaptée à la taille de la famille selon qu’on est à deux au 
début de mariage, ou à dix, à la taille de la famille de 
Job, quelques années plus tard. Il faudra veiller surtout à 
ne pas oublier les étapes essentielles telles que la prière 
au début du culte, la louange et l’adoration (la prière et 
les chants), la confession, la lecture de la Bible par les 
enfants et sa méditation, la réponse des membres de 
famille au message de Dieu, l’intercession, l’offrande et 
la prière finale. 

QUI  DOIT  DIRIGER  LE  CULTE  FAMILIAL ? 
 
La responsabilité incombe d’abord au chef de famille. Le 
mari en tant que serviteur de la famille doit montrer le 
modèle à suivre afin de relever ce grand défi pour 
chaque famille. 
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Si le père n’est pas disposé ou est empêché pour des 
raisons de service ou de voyage, la maman prend 
directement la relève. D’une manière générale, les papas 
ont démissionné de leurs responsabilités et ce sont les 
mamans qui sont devenues des chefs de famille de par 
les services qu’elles rendent en famille. 
 
En Afrique, la femme se réveille à 4 heures du matin 
pour aller puiser de l’eau ou chercher du pain à la 
boulangerie. C’est elle encore qui apprête le déjeuner et 
arrange les habits des enfants et du mari chaque matin. 
C’est elle qui protège économiquement toute la famille. 
C’est elle qui rassemble la famille en prière et le plus 
souvent en cas de détresse. 
 
Dans le livre de Job nous constatons que cet homme 
intègre, père de 3 filles et 7 garçons, homme très riche, 
disposant de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de 
bœufs, 500 ânesses et disposant aussi d’un personnel 
très nombreux, l’homme le plus en vue avait le temps de 
réunir sa famille en prière. 
 
Malgré toutes ses occupations et son emploi du temps 
surchargé, il organisait régulièrement la prière en famille. 
Il n’avait jamais cédé cette tâche à sa femme. Etes-vous 
très occupé ? L’êtes-vous plus que Job ? Etes-vous plus 
riche que Job qui a disposé de 3000 chameaux 
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équivalant des meilleures voitures de son époque ? Le 
mari reste le premier responsable du service en famille à 
l’exemple aussi de Josué qui a choisi de servir son Dieu, 
lui et toute sa maison. A son absence l’épouse assume 
cette responsabilité. 
 
En cas d’absence des parents, le fils aîné ou la fille aînée 
pourra bien prendre la responsabilité de diriger le culte. 
Même en présence de tous les parents, il arrivera des 
moments où il sera demandé aux enfants de diriger le 
culte en vue de leur formation et de leur entraînement. 
 
Pour votre information, depuis bientôt 15 ans, nous 
animons le culte familial à la radio chrétienne Studio 
Sango Malamu de Kinshasa. Un jour alors que nous tous 
étions malades, nous avions été surpris par la 
détermination de deux de nos enfants à combler le vide 
alors que l’aîné David n’avait que 12 ans et sa sœur Titi 
10 ans environ. 
A la maison chez nous chaque enfant peut diriger le culte 
selon le programme de la semaine. 
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QUELQUES  DISPOSITIONS  PRATIQUES 
 
1.  Les parents doivent savoir que tenir le culte en famille 
chaque jour constitue un défi réel à relever. Les familles 
décidées à se réunir régulièrement feront face à 
plusieurs réalités  telles que des visites improvisées des 
parents et amis, juste au moment du culte. Comme 
remède à ceci, il faudra éviter toute distraction. Tous les 
visiteurs seront invités à participer au culte familial. Il 
serait très important de prier pour l’objet de leur visite 
aussi. Celui qui ne le voudra pas, attendra la fin du culte 
dans une autre pièce ou dehors, avec tout le respect 
qu’on lui doit, si c’est nécessaire. Nous devons nous 
engager dans une discipline profonde qui doit pousser 
toute la famille à honorer le Visiteur de marque qui 
s’appelle Jésus-Christ, le Roi des rois. Son adoration 
s’impose sur tout, jusqu’à fermer tout téléphone au 
moment du culte. 

 
2. Il ne faudra pas nécessairement s’attendre à ce 
que tous les membres résidant dans la maison 
participent aisément à la prière. Ceci concerne 
surtout les enfants difficiles et les neveux, nièces, 
cousins ou cousines et autres membres de la famille 
élargie, (non chrétiens ou à problème) vivant avec 
nous. Comme solution à cette catégorie, il faudra 
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tenir le culte en se limitant à les inviter à y participer 
sans s’imposer. 

 
Ils sont à évangéliser par notre mode de vie 
pratique en famille. Il faut les entourer au contraire 
de beaucoup d’amour, de soin et de tendresse, au 
même titre que les autres enfants. Nous finirons 
par les gagner par notre comportement et attitude 
vis-à-vis d’eux. Nous devons manifester beaucoup 
de patience à leur égard. Ne les traitons pas vite 
de sorciers afin de les rejeter, mais agissons avec 
sagesse et douceur comme quand nous nous 
adressons à nos supérieurs non chrétiens, dans 
nos services publics ou privés. Si les enfants sont 
encore petits, il ne faudra pas tirer le culte en 
longueur. Il faudra s’adapter à leur âge. Dans le 
cas où la famille aurait décidé aussi un jour de 
jeûne par semaine, il faudra beaucoup de sagesse 
et de souplesse pour les enfants en bas âge. 
 

3. Le partage de la Parole de Dieu 
est nécessaire lors du culte 
familial. Le lecteur de la Bible ou 
autre méthode de méditation est à 
encourager lors du culte.  

 



143 

Plusieurs méthodes de prière créative peuvent 
être envisagées. Nous recommandons par 
exemple ACASI : 
 A : adoration ; C : confession ; A : action de 
grâces ; S : supplication ; I : intercession. 
 
Avec cette méthode, en famille ou seul, la prière 
peut prendre plusieurs heures. L’adoration 
seulement, avec la Bible ouverte ou pas, peut 
durer plus d’une heure. Le parcours de l’action de 
grâce peut commencer à la chambre à coucher, 
passant par le salon, jusqu’à la cuisine. As-tu un lit 
et une chambre à coucher ? Rends grâce à Dieu, 
tenant compte de tous ceux qui se retrouvent dans 
la détresse, dans des lits de fortune, suite à la 
guerre, au tremblement de terre ou autres 
catastrophes naturelles. Combien sont nés le 
même jour que toi et dans les mêmes conditions, 
mais n’ont pas reçu la même grâce que toi ? Il 
faudra amener tous les membres de la famille à 
demeurer reconnaissants envers Dieu. 
 
Intercéder pour le pays, l’Eglise, les missionnaires 
et autres serviteurs de Dieu, doit être l’une de nos 
grandes préoccupations en famille. Nos prières ne 
doivent pas toujours rester concentrées sur nous-
mêmes. Intercéder c’est se mettre entre Dieu et 
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l’homme ou l’objet de la prière qui peut être le 
pays, le continent, les familles en détresse, le 
gouvernement, le parlement, la guerre, la famine, 
le chômage, une entreprise, les couples en 
instance de séparation ou non etc. Dieu s’étonne 
que personne n’intercède (Esaie 59 :16) et 
cherche un homme qui doit se mettre entre lui et le 
pays (Ezéchiel 22 :30) 
 

4. En temps de crise, faites toujours 
recours à Dieu par vos prières. 
N’arrêtez jamais de prier en 
famille. 

Si vous n’y parvenez plus suite à un choc, une 
déception ou encore un scandale qui s’est produit 
en famille, n’hésitez pas de faire appel à un 
serviteur de Dieu, ayant la maturité et la sagesse 
pour ramener le plus rapidement possible la paix 
en famille en résolvant le conflit au moyen du 
pardon et de la réconciliation. Il faudra parfois 
parler du problème ou du conflit aux parrains et 
témoins du mariage, au pasteur ou à un conseiller 
conjugal de confiance. 
 

5. Tous les téléphones et la télévision 
doivent être éteints pendant le 
culte familial. 
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                      EGLISE DANS LA MAISON 
 

ENFANTS 
 

 
 
 
 
 

PAPA              MAMAN 
 
    
L’ambiance entre papa et maman conditionne le culte 
familial. Matthieu 18 : 19-20 ; Actes 16 : 31 ; Josué 24 
:15, 1 Timothée 5 : 8; Job 1 : 5 ; Ephésiens 5 : 28 -2 9. 
Faire RTIF c’est amener un papa et une maman 
chrétiens à se tenir la main dans la main chaque jour 
pour la prière devant l’autel du couple en chambre. C’est 
implorer la grâce de Dieu chaque jour lors du culte 
familial. C’est aussi inculquer la Parole de Dieu aux 
enfants selon Deutéronome 6 :4-7. C’est ainsi qu’on 
pourra voir naître une nouvelle génération bénie. 
 
« Car je l’ai choisi afin qu’il ordonne à ses fils et à sa 
famille après lui de garder la voie de l’Eternel, en 
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pratiquant la justice et le droit ; ainsi l’Eternel accomplira 
pour Abraham ce qu’il avait dit à son sujet. » Genèse 
18 :19 
 
Pourquoi Dieu t’a choisi comme parent au milieu ce cette 
génération corrompue et sans visage ?   
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CONCLUSION GENERALE 
 
Vivant dans un monde où la crainte de Dieu est devenue 
une denrée très rare, nous tenons par ce livre, à apporter 
notre modeste contribution en vue de l’amélioration de 
l’ambiance et du climat de vie conjugale dans les familles 
chrétiennes. 
 
Comme l’affirme Nancy Van Pelt dans “Guide de 
l’Harmonie conjugale” : « Prenez une douzaine de 
couples mariés. Quatre vont faire naufrage, six vont 
poursuivre la route à cause des enfants, de leur carrière, 
de leur famille ou de leur Eglise, mais sans joie et sans 
amour. Deux seulement vivront un mariage heureux ». 
 
Dans notre propre expérience, nous faisons face, 
quotidiennement, aux multiples problèmes de divorces 
ou tentatives de divorces des couples qui ont négligé les 
principes vitaux d’entretien du mariage. 
 
Dans le Psaume 128 : 1 - 6, il est écrit : « Heureux 
quiconque craint l’Eternel et marche dans ses voies ! Tu 
jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu 
prospères ; Ta femme est comme une vigne féconde 
dans l’intérieur de ta maison ; Tes fils sont comme des 
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plants d’olivier autour de la table. C’est ainsi qu’est béni 
l’homme qui craint l’Eternel. L’Eternel te bénira de Sion, 
et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les 
jours de ta vie ; tu verras les fils de tes fils. Que la paix 
soit sur Israël ! ». 
 
Ce passage nous montre comment le bonheur peut 
devenir possible dans nos maisons. Quiconque craint 
Dieu dans sa maison épargnera sa famille du déluge à 
l’exemple de Noé qui fut trouvé juste devant l’Eternel. 
Celui qui néglige le service de Dieu dans sa maison sera 
rejeté par ce dernier et prendra le risque de sacrifier sa 
progéniture. D’une manière générale, les maris ont 
démissionné de leurs responsabilités en abandonnant de 
lourdes tâches à leurs épouses. 
 
L’Eglise dans la maison doit demeurer la priorité de tout 
sacrificateur chez soi. Nous devons apprendre à nos 
enfants de rendre à notre Dieu un culte de valeur et non 
de formalité. N’enseignons pas de préceptes humains à 
nos enfants comme il est écrit dans Mathieu 15 : 8 - 9 « 
Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est très 
éloigné de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte 
en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes 
humains ». 
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Le monde est perdu et nos Assemblées sont en difficulté. 
Efforçons nous à bâtir l’Eglise dans nos maisons afin de 
venir au secours de nos nations. On est d’abord prêtre, 
pasteur ou berger chez soi avant de le devenir ou de 
l’être dans les Assemblées, selon ce qui est écrit dans 1 
Timothée 3 : 4 en ce qui concerne les évêques, les 
diacres, (donc tout ancien membre d’une église). Que le 
sacrificateur, le chef de famille, prenne ses 
responsabilités en tenant régulièrement le culte familial à 
l’exemple de Job. Oui quelle que soit la crise que 
traverse les familles, en Jésus Christ, le miracle du 
meilleur vin est encore possible (Jean 2 : 3 - 11). C’est sa 
façon d’honorer cette institution divine. Le bonheur est 
encore possible dans votre maison, ne perdez pas 
espoir, accrochez-vous à Jésus Christ et faites-lui 
confiance. 
Nous terminons en saluant l’Eglise qui est dans votre 
maison selon Romains 16 : 5. 
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