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série : la famille
Pst. Noel YOUANE
Colossien 3 : 18

‘’ COMMENT AVOIR
UN FOYER HEUREUX ‘’
( 2 ème Partie )

dimanche
30 juin
2019

Avoir un foyer heureux ne signifie pas forcément épouser une personne riche, belle ou encore
avoir des enfants. La beauté est éphémère, la vraie beauté se trouve à l’intérieur (cf. Proverbes
31 : 30). Les foyers qui perdurent au fil des années détiennent et ont su entretenir un secret
que nous allons découvrir au travers de cette série qui porte sur la famille.
1. CONFIER SON FOYER À JESUS
2. LA FEMME DOIT ÊTRE SOUMISE À SON MARI
Dieu, dans sa parole affirme, que l’épouse doit être soumise à son mari. Le rôle principal de
l’épouse dans le foyer est d’aider son époux à mieux servir Dieu, à s’approcher davantage de
lui.
La définition de la soumission
La Bible définit la soumission comme, l’acceptation volontaire que l’époux soit le chef de la
famille. Il ne s’agit pas de l’imposer par la violence. En effet, la violence entraîne un résultat qui
s’apparente faussement à la soumission.
Le combat du monde moderne
Pour le monde moderne, la soumission de la femme envers son mari est une humiliation, un
manque de respect pour elle-même. Le monde moderne refuse et lutte contre la soumission
de la femme.
Les conséquences de l'insoumission
L’insoumission entraîne la destruction de beaucoup de foyer. D’autre part, l'insoumission peut
pousser l’épouse à éloigner son époux de l’Eternel. Effectivement, nous retrouvons l’exemple
de Jézabel, femme d’Achab. La Bible nous dit qu’elle prenait toutes les décisions allant jusqu’à
pousser son mari à abandonner l’Eternel (cf. 1 rois 21 : 7- 8).
La bénédiction qui accompagne la soumission
Dieu attend de la femme qu’elle soit soumise à son mari pour : la protéger et pour mieux l’élever dans la société afin de lui donner la valeur qu’elle mérite. La soumission à son époux est
l’obéissance à la parole de Dieu. En effet, en se soumettant à son époux, la femme, par la
même occasion, est en train d’obéir à la parole de Dieu. Par conséquent, personne ne peut
faire de mal à une femme qui obéit à la parole de Dieu car Dieu défend sa cause.
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3. L’HOMME DOIT AIMER SA FEMME
Dans l’épître aux Ephésiens deux notions se distinguent : le sacrifice et la fidélité (cf. Ephésiens
5 : 25). Aimer sa femme comme Christ a aimé l’Eglise, c’est se sacrifier et lui rester fidèle.
Alors, quand on aime son époux, épouse on ne l(e)a trompe pas même avec une miss
monde. Assurément, l’infidélité ouvre toutes les portes dans le foyer par lesquelles l'ennemi
rentre pour anéantir, détruire, voler (cf. Proverbes 6 : 27).
Aimer c’est aussi se sacrifier. En effet, la parole de Dieu prend l’exemple de Jésus qui nous a
aimé en se livrant à la croix. Tout le monde désire une femme vertueuse, respectueuse, soumise, gentille. Cependant, ce genre de femme est le résultat du sacrifice d’une personne. En
effet, sans sacrifice on ne peut arriver à ce résultat. Tout foyer commence par des difficultés, de
la confusion. Puis peu à peu les époux progressent, les esprits s'adaptent, se comprennent et
finissent par former un foyer parfait. Là est le résultat d’un prix payé d’un sacrifice.
SUJETS DE PRIÈRE :
Invitons le Seigneur dans notre foyer et confions lui notre foyer au Seigneur. Quelque soit le
manque implorons le Seigneur qu’il le comble comme il a agit à Cana pendant le mariage. Ne
nous conformons pas aux siècles présent. Que le Seigneur nous aide à obéir à sa parole.
Qu’il nous accompagne dans la connaissance de nos rôles respectifs dans le foyer : Pour
l'épouse à être soumise à son mari et pour l'époux à aimer sa femme comme Christ a aimé
l’Eglise.
Citations
Avant d’exiger des droits dans la vie n’oublie pas que tu as des devoirs.
Le rôle de la femme est d’aider son mari à mieux servir Dieu.
Quand une femme se soumet à son mari elle est en train d’obéir à la parole de Dieu.
Une femme qui obéit à la parole de Dieu personne ne peut lui faire du mal.
Pour avoir un foyer heureux ?
1. Confier son foyer à Jésus
2. Que la femme soit soumise à son mari
3. Le mari doit aimer sa femme
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