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RESTAURATION DES FAMILLES 

 
PROGRAMME DES SEMINAIRES D’UNE SEMAINE 

 
 
 
 

  VISION : EGLISE DANS LA MAISON UNE PRIORITE. 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS GLOBAUX :  
 
     - faire de Bons maris et bonnes épouses, Bons pères et bonnes mères des familles. 
     - Créer une nouvelle génération avec des valeurs  bibliques. 
     - Marquer notre différence dans une société sans visage. 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 
      -     Installer le culte familial dans chaque famille chrétienne. 

- Lutter contre le divorce. 
- Favoriser le dialogue et l’harmonie conjugale. 
- Consolider l’unité des couples et familles. 
- Amener toute la famille en Christ (Père, mère biologique et spirituel) 
- Transformer la famille en une armée d’intercesseurs dans le Réseau RTIF. 
- Encadrer les familles et valoriser le mariage. 
- Créer des centres de formation et d’entretien des couples. 
 

ACTIVITES ET STRATEGIES.   -  Intercession -Formation -Visites- Séminaire - Ateliers  
                                                           -  Radio et Télévision - Dîner pour couples - Excursion. 
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Lundi  
 
Comment poser des bonnes fondations dans nos familles. 
Lecture : Ps 11 :3 Quand les fondations sont renversées le juste que fera t-il ? 
                1 Corinthiens 3 : 10-15 ….Personne ne peut poser une autre fondation que celui qui a été posé 
savoir Jésus Christ…. Nous encourageons le mariage chrétien (l’homme et la femme) pour un bon départ. 
                Mathieu 7 ; 24  Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable 
à un homme qui a bâti sa maison sur le roc….. 

- Définition de la fondation : le départ, l’origine de nos familles. Quel choix vos parents et ancêtres 
ont fait et qui influence négativement votre famille ? Lire Lamentation 5 :7 et Deutéronome 30 :19 
(Les idoles, la polygamie, le divorce etc.) Comment as-tu été conçu ? Ps 51 :7 ?  

- Type des fondations : Négatives et positives 
- Comment traiter les fondations négatives ?  réponse à question du Ps 11 :3 a. Par la repentance lire 

Ps 51 :7  et en prenant la décision de changer de direction et de réparer. 
- Qu’est ce qui renverse les fondements ? 
- Comment poser des bons fondements ? Lire Ps 127 : 1-2, Ps 128 et 1Co 3 : 10-15 

Le secret du vrai bonheur et d’un mariage durable est la crainte de Dieu et le discernement de sa Parole 
selon Proverbes 16 :20. C’est ainsi que Dieu deviendra favorable à ta famille Proverbes 16 :7 
Les Caractéristiques d’une famille détruite  et désordonnée ou famille Nyangundu :  
1 Samuel 1 et 2. Comment relever le défi au modèle de Anne, la maman de Samuel? 
 
INTERCESSION POUR TERMINER 

- Amener les couples à creuser de nouvelles fondations par la repentance d’identification aussi. Moi 
et mes parents nous avons péché. Pardonne nous Père.  Lire Job 14 ; 4 Qui fera sortir le pur de 
l’impur ?  

- Il faut amener les couples à accepter le Seigneur et à décider à marcher selon les valeurs d’une vie 
familiale solide. Ps 1 : 1  Heureux l’homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. 

- Que les époux et épouses se demandent pardon et se réconcilient pour ceux qui ne mangent plus 
les repas de leur épouses ou qui vivent encore séparés de corps ou des chambres. Que les épouses 
qui ont interrompu de prendre soin de leurs maris renoncent à cette mauvaise décision. 
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Mardi  
 
Pourquoi Dieu t’a choisi parents ? Papa ou maman ? Lisons tous Genèses 18 : 1-19 
 
L’Eternel apparut à Abraham pendant la chaleur du jour alors il était assis à l’entrée de sa maison. 

- Dieu t’a choisi pour devenir un bon mari  qui sait exercer l’hospitalité et qui se met au service de 
sa femme ; Es tu accueillant comme Abraham ? 

- Dieu t’a choisi afin de te faire voir ce qui se passe au Sodome moderne qui est ta ville. Si tes yeux 
sont ouverts, tu vois les pasteurs divorcer et se remarier, les honorables avec plusieurs femmes et 
voleurs, les papas impudiques et infidèles, les jeunes mamans infidèles. Il y a de femmes qui vont 
au mariage avec les grossesses de leurs copains, le divorce n’est plus un problème, mbongo 
ndambo bolingo ndambo. Ce qu’on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché si 
grave.  

      
- Dieu t’a choisi pour créer une nouvelle génération des honorables. Pour cela tu dois ordonner à tes 

fils et à ta famille, après toi de garder la voie de l’Eternel. Tu dois pratiquer la justice et le droit 
dans ta maison pour servir d’exemple à tes enfants. C’est ce que Abraham fait. Il faut créer une 
génération qui craint Dieu. Si Dieu a ouvert les yeux d’Abraham avant d’avoir un enfant, c’était 
pour qu’il fasse la différence.  

- Qu’il ne soit pas comme les papas de Sodome qui sont sans intelligence. Lire Proverbes 6 : 32-33  
Qu’est ce que la Parole dit des adultères ? Zoba ya ba Zoba. 

- Tu dois décider de devenir Abraham de ta génération afin de marquer la différence au sein de cette 
société sans visage. Tu as droit à la différence en tant que vrai honorable. 

- Dieu t’a choisi afin de se tenir dans sa présence comme Abraham afin d’intercéder en faveur des 
membres de ta famille. V 22  il faut apprendre à plaider en faveur de ta famille. C’est la mission de 
RTIF. 

- Dieu t’a choisi comme parents, papa ou maman pour renverser les mauvaises cultures, l’idolâtrie, 
la polygamie, l’iniquité afin d’éviter la malédiction dans les générations futures. Lire Exodes 20 :5 
et Osée 4 ; 6…… 

- Ton attention est elle focalisée sur les miracles et l’évangile de la prospérité ou encore vers ce qui 
est grave aux yeux de Dieu et qui risque d’attirer sa colère ? Abraham n’est pas resté dans la 
présence de Dieu pour prier à cause de la promesse d’avoir un fils mais pour changer le sort de 
Sodome et négocier un nouveau destin. 
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INTRECESSION.  

- Prions pour que Dieu nous visite lui-même lors de ce séminaire 
- Prions pour que qu’une promesse nous soit révelée ;  
- Prions pour qu’il nous ouvre les yeux afin de voir ce qui se passe de mal dans notre entourage ; 
- Prions afin que nous devenions des acteurs de changement dans notre société par la prière ; Lire 

Jérémie 1 : 10.  
- Prions afin que Dieu fasse de nous de source de bénédiction pour les générations futures ; 
- Prions pour que nous devenions de bons papas et bonnes mamans, donc des vrais honorables et 

MODELE pour nos enfants et nos voisins ; 
- Prions pour que nos coeurs soient attachés à Dieu comme Abraham et Job et nos au matériel ni à 

l’argent.  
 
 
 
Mercredi  
 
Culte familial ou Eglise dans la maison  Job 1 ; 1-5 ; Josué 24 : 14-15 ; Actes 16 : 31 
 
Introduction ; 

- Job homme intègre, riche et père de 10 enfants avait coutume de tenir le culte familial. Il avait le 
temps malgré ses occupations.  

- Le papa d’aujourd’hui ont démissionné dans leur rôle de sacrificateur et prêtre. Ils ont laissé la 
prière aux épouses. C’est pour ça qu’il faut applaudir les femmes qui ont arraché cette 
responsabilité spirituelle de leurs maris. 

- Job savait que les enfants pouvaient offenser Dieu tenant compte de tout ce qu’il avait comme 
richesse. Il les réunissait régulièrement en prière. Es tu très occupé que Job ? As-tu trois mille 
belles voitures comme Job ? As-tu des richesses comme Job ? Es tu père de 10 enfants ?  

-  La fondation de Job lui a permis de supporter des milliards de dollars sans qu’il ne devienne 
adultère ni polygame. Son cœurs est resté attaché à Dieu avec richesse ou non. Il était homme 
d’affaire, père de 10 enfants et sacrificateur, père spirituel de ses enfants. La richesse sans Jésus est 
un poison.  Le souhait est de prospérer à tous égards et qu’on soit en bonne santé, tout comme 
l’âme prospère. 

- Il faut donc être père biologique et père spirituel des ses enfants. Il faut donc inculquer la Loi de 
Dieu dans le cœur des enfants selon Deutéronome 6 : 4-7.  

 
Définition de Culte Familial : 
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 Evénement dialogué (En priant nous parlons à Dieu et en lisant la Bible la famille est à son écoute), 
mouvementé (danse et acclamation par les vivants pour un Dieu Vivant), se passant dans un lieu 
déterminé de la maison, chambre ou salon, en une heure précise et fixée de commun accord, dans la 
présence de Dieu. 
 
Obstacles au culte familial : 
 
 Tout péché non confessé, les mensonges, l’adultère, l’infidélité, manque de modèle, l’occultisme, le 
syncrétisme,mariage mixte( païen et chrétien), ignorance etc…  
 
Avantage du Culte familial 
 
Unité de famille, succès et bénédiction, crainte de Dieu, le bonheur du couple, Connaissance des besoins 
de femmes et des hommes selon Ephésiens 5 :33, meilleure connaissance des partenaires, on devient amis, 
copains, amants, il y a la transparence et la fidélité. On aime l’autre plus qu’avant. Le culte améliore la 
qualité du service de Dieu. S : sourire, E : écoute ; R : respect ; V : vérité ; I : sans intérêt ; C : 
compassion ; E : empathie. Le culte familial améliore la communication et l’harmonie conjugale. 
 
Qui dirige le Culte ?  
 
 Le papa comme Job, la maman à son absence ou un enfant à désigner par les parents à leur absence ou 
non. 
 
Comment organiser un culte en famille ?  
 
Fixer l’heure selon l’âge des enfants, fixer un temps de prière pour le couple, placer l’autel du couple en 
chambre, de famille au salon, organiser un programme pour la semaine, appliquer ACASI comme 
méthode  etc….  
 
Intercession : demander aux couples de commencer la prière sur place en se tenant dans les mains. Aider 
les à se décider dès à présent à se réunir en famille pour le service. 
 
 
 
Jeudi :  
 
La transformation des conflits conjugaux. 
 
Définition :  
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Choc, heurt.  C’est souvent une opposition de position dans le couple en cas de non respect de rôle 
(Ephésiens 5 : 21-33) de chacun des partenaires. Les conflits conjugaux sont inévitables. Il n’existe pas de 
couples qui n’ont jamais connu de conflits. Il faut un autre pour s’opposer. Tout opposition nous permet 
de nous reconnaître dans l’autre ? 
 
Tous les partenaires souhaitent une cœxistance pacifique mais elle se révèle souvent problématique en un 
moment. Il y a souvent des désaccords à cause de différence .Vivre à deux pendants des années est un défi 
à relever chaque jour surtout en Afrique quand on doit tenir compte des belles familles et autres influences 
extérieures. Aussi selon que le couple a d’enfants ou non, évolue matériellement ou non.  
 
Ce qu’il faut  faire : 
 

- Il faut une prise de conscience sur le conflit. Le conflit ou choc en soit est neutre. Il n’est pas 
mauvais. Mais il peut devenir malheur ou bonheur selon la réaction du couple. Pour certain le 
conflit est mauvais donc il faut à tout prix l’éviter et pourtant il est inévitable pour deux personnes 
condamnées à vivre ensemble pendant longtemps. Lisons dans Mathieu 1 : 18-20. Joseph a 
commencé par prendre conscience du conflit et le Saint Esprit lui est venu en aide. Il a décidé de 
rompre discrètement avec sa femme. Il a tenu à la réputation de sa femme. Que feras tu à sa place ? 
Toute la famille ne serait elle pas au courant ? 

- Il faut la volonté de s’en sortir et de le transformer en opportunité. Tout conflit permet de bien 
se decouvrir une fois bien réglé. C’est un teste de maturité du couple. Joseph était mature. Il a 
écouté Dieu et a décidé de faire la Volonté de ce dernier et non la sienne propre. Il a tenu à la 
réputation de Dieu et non à la sienne. Il a renoncé à soit même. 

- La compétence dans l’action à entreprendre. Il faudra bien savoir engager le dialogue dans 
l’amour. Il ne faut pas chercher à se défendre mais à permettre la compréhension totale dans 
l’humilité. Il faut le pardon mutuel dans le processus. Proverbes 15 :1-2 dit une réponse douce 
calme la fureur.  

 
Procédure Biblique à suivre pour la résolution : Lisons Mathieu 18 : 15- 17 
 

- Si l’un a péché ou a commis une faute, il faut avoir le courage de lui parler seul d’abord. Il faut 
prendre un temps de prière seul avant d’aborder le partenaire qui a fauté, surtout si l’information 
vient du dehors. Il pourra s’avérer aussi fausse après vérification. Il est donc prudent de réfléchir 
seul, en parler au concerné avant de faire recours à l’aide extérieure. 

- Faire recours aux parrains vrais et sincères, au pasteur et aux conseillés conjugaux discrets, si le 
partenaire en faute refuse de changer.  

- Faire enfin recours à l’église et de préférence à RTIF afin de recommencer à évangéliser le 
partenaire infidèle. Il n’est pas question de rompre le mariage puisque l’autre est considéré 
comme païen. Il faut au contraire manifester beaucoup d’amour pour lui et prier trois fois 
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par jour pour le partenaire jusqu’au changement. C’est pourquoi il faut se faire accompagner 
dans ce processus difficile par RTIF. 

 
Conclusion : Il faut faire un choix en cas de conflit. 

- soit fermer les yeux et admettre qu’il est là et sa présence est voulue par Dieu pour notre progrès à 
deux. L’autre est un miroir qui me reflète et me renvoie une image de moi-même. Ce qui me 
permet de me voir autrement. 

- Soit considérer une discussion dans mon couple comme utile en ce qu’il m’oblige à être attentif à 
l’autre, à le regarder et à l’écouter. 

 
 
 
 
Vendredi: 
 
 Pourquoi se marier ?  Lire Genèses 2 :24 et Josué 24 :15 
 

- les deux bonnes raisons de mariage pour RTIF. 
 
- Pour devenir « UN », il faut avoir l’habitude de prier souvent à deux et à haute voix. Ceci cultive 

le dialogue et le service ensemble. Méditer ensemble la Parole de Dieu. 
- Pour faire face aux influences extérieures des belles familles, il faut savoir réellement quitter, 

s’attacher afin de devenir un. Pas de haute trahison. 
- Comment gérer les belles familles. Comment aider les gendres au modèle de Jéthro. Exode 18 :1-

12 
- Comment mieux communiquer en couple car on s’est marié aussi pour un dialogue permanent.                  

1. Mieux communiquer c’est mieux se comprendre 
                                          2. Les tempéraments : sanguin ; colérique, mélancolique, flegmatique. 
Quelle la tendance de votre tempérament ? 
                                          3. Les obstacles au dialogue profond : le silence, la colère, les pleurs et cris, 
la réplique violente etc..  

                                                4. Les Cinq niveaux de communication. 
       -  Apprendre à intercéder  pour son épouse au modèle d’Isaac pour sa femme Rébecca.  
          Genèse 25 : 20-26. 
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Samedi : 
 
 Dîner 
 

- Présentation  de la vision RTIF 
- Témoignages 
- Les trois conseils de la Grand-mère : Soin de la maison, de la femme et de l’Homme. 
-  Le repas et la sexualité. 
- Vivre le romantique : comment le favoriser ? L’objectif de vie commune d’un homme et d’une 

femme. 
- Bon mari et bon père de famille. 
- Questions et Réponses. 
- Inviter les gens à adhérer à cette vision de voir toutes les familles en prière afin de consolider 

l’unité et l’harmonie des couples au profit d’une Eglise stable ; 
- Responsabiliser les commissions des couples et familles à l’entretien régulier des couples.  
- Installer un centre d’entretien des couples.  

 
 
Nous mettons à la disposition des couples : 1. Livre «  Pourquoi suis-je marié ? » 
                                                                      2. Des syllabus des enseignements. 
                                                                      3. Des DVD des dîners pour couples. 
                                                                      4. Dépliants de RTIF avec Référence : 
 
 
 www. Sentinelles.info/ RTIF.   Face book et rtif.eglisedanslamaison@yahoo.fr.             
 



Ministère Chrétien  - Réseau de Transformation et d’Intercession pour les 
Familles 

  
RTIF 

Eglise dans la Maison  

Siège Social : Avenue Tshikapa N°7, C/KASAVUBU – KINSHASA/R.D. Congo 
Tél : +243 999 914 953/+243 89 54 722 94 
Email : rtif.eglisedanslamaison@yahoo.fr 

 

                                  
 

RTIF organise aussi la FORMATION des 
FORMATEURS en Relation d’aide à la demande des 

églises. 


