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que sʼil démolit la famille, il anéantit la société.
Cʼest pourquoi les articles de cette Semaine
de Prière sont dédiés au Cercle de Famille. Suggestion vous est faite que tous les membres de la
famille se rassemblent autour de lʼautel familial et
sʼy consacrent à nouveau au Seigneur. Il faudrait
prévoir dʼaider ceux qui sont isolés, malades et âgés
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Le sabbat 11 décembre est proposé comme
jour de jeûne pour tous ceux qui le peuvent ; quʼils
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Le dimanche 12 décembre est le dernier jour
de la Semaine de Prières et ce sera un jour spécial
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donne avec joie.
Préparons-nous en humiliant nos âmes individuellement et en tant que famille aﬁn que tous les
torts soient corrigés. Que le Seigneur bénisse richement son peuple pendant cette Semaine de Prières.
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Editorial

Un avant-goût du ciel

L

orsque la reine Victoria était enfant, elle ignorait quʼelle devait hériter du trône dʼAngleterre.
Ses précepteurs essayèrent de la préparer pour
cette position mais ne purent lui faire prendre ses
études au sérieux. Finalement, on lui dit quʼun
jour elle deviendrait reine. Victoria répondit tranquillement :
“Alors je serai sage”. Lorsquʼelle comprit sa haute vocation et
le rôle quʼelle jouerait dans le royaume, elle fut saisie par le
sens des responsabilités ce qui eut un impact positif sur sa conduite. Nous sommes ﬁls et ﬁlles du Très-Haut, de futurs rois
et reines, et nous avons reçu une haute vocation qui est celle
de restaurer les institutions originelles, y compris le lien du
mariage, de les ramener à leur condition première, comme un
avant-goût du ciel dont nous nous réjouissons déjà sur terre.
Une institution divine
La famille est le noyau de la société dont le bien-être, que
lʼon peut constater à la prospérité de la nation, dépend des inﬂuences familiales. Le succès de lʼéglise, lui aussi, est le produit de foyers bien établis. Cʼest pourquoi, lʼinstitution du mariage, incarnée dans la famille, tient une place importante dans
le plan de Dieu pour restaurer toutes choses avant la seconde
venue de Christ.
Lʼorigine du mariage est divine. Lʼhomme ne devait pas
vivre seul. Puisque “il nʼest pas bon que lʼhomme soit seul”
(Genèse 2: 18), Dieu donna à Adam une compagne, “une aide
semblable à lui”, et les déclara mari et femme. La position
de la femme est bien déﬁnie par “une aide” [ou assistante ou
auxiliaire, NdT] (littéralement, “une aide” [ou secours ou assistance, NdT], ezer, abstrait pour concret ; encore déﬁnie par
“sa contrepartie”, keneghdo ; littéralement, comme lui convenant). Elle devait être sa compagne, pour être unie à lui dans
lʼamour et la sympathie, aﬁn quʼils puissent sʼencourager et se
soutenir lʼun lʼautre en tout temps.
La collaboration
Pour que la relation du mariage soit couronnée de succès,
lʼamour doit exister entre mari et femme. Le mariage est un dévouement et un engagement profonds lʼun envers lʼautre pour
le bien des époux, un fort désir de partager la vie commune et
une ferme détermination à vivre loyalement lʼun envers lʼautre
pour la vie.
Le couple est composé dʼun mari et dʼune épouse, pas seulement dʼun homme et dʼune femme. Il nʼexiste pas dans le
plan de Dieu de couple formé de deux hommes ou de deux
femmes. Ce nʼest pas un mariage, cʼest plutôt une perversion de
la relation du mariage. Dʼaprès la parole de Dieu, la relation du
mariage, lorsquʼelle est conservée pure et non souillée, est une
institution sacrée. Le mariage nʼest pas seulement une relation
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sociale, un arrangement économique ou simplement un contrat
légal. Cʼest une relation sainte, sacrée, venant de Dieu. Sans
Dieu, le mariage manque de son ingrédient fondamental.
Ceux qui envisagent le mariage devraient considérer sérieusement lʼinﬂuence que leur futur époux ou épouse exercera
sur le foyer et être certains que leur union pourra promouvoir
la gloire de Dieu.
Le cercle de famille
Le père devrait toujours être un modèle dans la piété,
lʼamour et la considération pour son petit troupeau et la mère
doit se tenir à ses côtés comme un exemple de gentillesse, de
bonté et de noblesse.
Dans le cercle familial, lʼambiance entourant les pères et
les mères remplit toute la maison. Les enfants, rachetés par le
sang de Christ, sont la propriété de Dieu conﬁée aux parents.
Dieu veut que nos enfants soient éduqués dès leur enfance à
partager les fardeaux de la maison. Chaque foyer chrétien devrait avoir des règles et les parents devraient donner à leurs
enfants un exemple précieux, vivant.
Les enfants devraient sentir quʼils ont une dette envers
leurs parents qui ont veillé sur eux et ont pris soin dʼeux en
tous temps. “Honore ton père et ta mère, aﬁn que tes jours
se prolongent dans le pays que lʼEternel, ton Dieu, te donne”
(Exode 20: 12). Cʼest le premier commandement comportant
une promesse.
“Les enfants qui déshonorent leurs parents, leur désobéissent et méprisent leur avis et leurs instructions, ne peuvent
avoir aucune part sur la nouvelle terre. La nouvelle terre puriﬁée ne sera pas un lieu pour le ﬁls ou la ﬁlle rebelle, désobéissant ou ingrat.” 1
“[Le foyer] devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de
lʼamour, de la sympathie et de la vraie courtoisie.” 2
“Une famille où règnent lʼordre et la discipline témoigne
davantage en faveur de la religion chrétienne que tous les sermons qui peuvent être prononcés.” 3
Cʼest pourquoi, nous qui portons le message dʼElie, mettons lʼaccent pendant cette Semaine de Prière sur lʼimportance
de la famille chrétienne et sur le rôle dʼun foyer solide. Que
Dieu nous bénisse richement tandis que nous essaierons dʼétudier ce sujet en détail !
Références :
Testimonies, volume 1, pp. 497-498.
Le Foyer Chrétien, p. 15.
3
Idem, p. 32.
1
2
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Le véritable amour
D. SURESHKUMAR

L

ʼamour est aussi éternel
que Dieu lui-même. Cʼest
également un précieux
don de Dieu. Cʼest le seul
mot dont on use et abuse
largement en ce monde. Jʼai recherché
dans plusieurs sources les déﬁnitions du
mot amour aﬁn de mieux en évaluer le
sens. La langue grecque utilise de nombreux préﬁxes et sufﬁxes pour déterminer la place des mots dans les phrases
et pour employer une terminologie plus
précise que ne le fait notre langage actuel. Prenons un exemple concernant le
sujet de notre discussion : nous partons
dʼun mot de base, “amour”, auquel
nous donnons des sens variés, alors que
les Grecs possèdent au moins quatre
mots. Avant dʼentrer dans le sujet, analysons donc les quatre mots primaires
quʼils emploient pour “amour”.
Quʼest-ce-que lʼamour ?
Éros, cʼest lʼamour entre un homme
et une femme, qui comprend lʼenvie
irrésistible, le besoin et le désir. Éros
cʼest lʼidylle ou lʼétat “amoureux”.
Storgos cʼest lʼamour de la parenté,
principalement entre parents et enfants.
Cʼest également lʼamour dʼun animal
pour sa progéniture. Cʼest lʼamour
dʼobligation.
Philia cʼest lʼamitié. De la forme
verbale phileo vient le mot Philadelphie
- “amour fraternel” ou “gentillesse fraternelle”. Éros rend les gens amoureux,
phileo en fait des amis. Éros est une
relation face à face tandis que philia est
une relation côte à côte.
Agape vient du verbe agapao,
qui signiﬁe “aimer, être plein de
bonne volonté et le montrer ; avoir une
préférence pour, souhaiter que, considérer le bien-être de”. Il est “basé sur
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une appréciation sincère et une haute
considération.” Agape est une attitude
mentale motivée par un choix délibéré.
Il ne se déﬁnit pas en termes dʼémotion.
Cʼest une préférence de plein gré. Ce
genre dʼamour est toujours assimilé
non à ce que lʼon ressent mais à ce que
lʼon fait. Cʼest quelque chose que vous
faites. “Si vous mʼaimez, gardez mes
commandements” (Jean 14: 15). Agape
cʼest une bienveillance irrépressible,
une invincible bonne volonté. Il donne
et sacriﬁe même pour ceux qui ne le
méritent pas (Romains 5: 6-10). Cʼest
“lʼamour divin”.
Déﬁnir lʼamour par le langage actuel
Apportons maintenant une déﬁnition
selon le mode actuel. Le Dictionnaire
Biblique Harper dit que lʼamour est
une relation de don de soi. Il nʼa rien à
voir avec une réponse. Il est unilatéral
et nʼest pas affecté par les circonstances ou les situations. Webster déﬁnit
lʼamour de plusieurs façons, selon le
contexte précis. “Lʼamour” peut être
déﬁni comme : 1. Puissante affection
pour une personne en dehors des liens
de la parenté ou des liens personnels ;
une attirance basée sur le désir sexuel ;
une affection basée sur lʼadmiration, la
bienveillance ou des intérêts communs.
2. Attachement chaleureux, enthousiasme ou dévotion. 3. Lʼobjet de lʼattachement, de la dévotion ou de lʼadmiration. 4. Un souci désintéressé, loyal et
bienveillant pour le bien de lʼautre. La
déﬁnition ne précise pas quʼil est dirigé
par lʼémotion parce quʼil ne désire
pas recevoir lʼamour ou en bénéﬁcier.
Ici lʼamour est déﬁni comme quelque
chose que vous faites pour le bien de
quelquʼun dʼautre sans en espérer une
récompense.

Différentes sortes dʼamour
Lʼamour revêt différentes formes
et tailles. Lʼamour entre époux est
différent de lʼamour pour la famille.
Lʼamour des gens est différent de
lʼamour de Dieu. Lʼamour que nous
avons pour les choses matérielles, telles
que les ordinateurs, les voitures ou les
maisons, est qualitativement différent
de notre amour pour nos amis et notre
famille. Lʼamour est un élément essentiel dans notre existence depuis le moment où nous sommes nés. Tandis que
nous traversons les différents étapes et
cycles de la vie, nous faisons lʼexpérience de besoins différents et recherchons différentes formes de lʼamour.
Le nourrisson recherche la nourriture
— lʼenfant, lʼaffection — le pré-adolescent, un ami proche — lʼadolescent,
lʼamitié avec lʼautre sexe et lʼadulte un
époux. Nous avons toujours besoin de
lʼune de ces formes de lʼamour, particulièrement dans le cercle de famille.
Lʼamour sincère nʼest pas limité à ce
que nous pouvons en retirer mais à ce
que nous pouvons lui donner.
Lʼamour chrétien
La Bible nous dirige vers le plus
grand amour de tous, lʼamour de Dieu
qui est la clé de la transformation totale
de la vie (Galates 5: 22-25). Lʼamour
est le tout premier fruit du Saint-Esprit.
Cʼest un don. “Lʼamour de Dieu est
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné” (Romains 5:
5). Le chapitre 13 de 1 Corinthiens tout
entier est connu comme “le chapitre
de lʼamour”. Les versets 1-3 déclarent
que les dons de la prophétie, de la foi,
des langues, de la connaissance et du
sacriﬁce sont tous inutiles sans le don
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de lʼamour. Lʼamour nʼest pas une règle
mais un mobile. Lʼamour ne dit pas à
un chrétien ce quʼil doit faire mais comment le faire.
Le véritable amour
Lʼamour que Dieu nous transmet
nʼest pas basé sur notre désir de recevoir quelque chose mais sur un engagement inébranlable. Cʼest le véritable
amour. Dans la société dʼaujourdʼhui
nous entendons dire “Oui, je me suis
marié mais je ne suis plus amoureux”.
Ce nʼest pas lʼamour car lʼamour ne
change pas. Il est impossible dʼaimer
quelquʼun avant le mariage et de ne
plus lʼaimer lorsque le mariage a été
consommé.
Les caractéristiques de lʼamour
Lʼamour est le don le plus grand et
le plus essentiel. Il met de côté lʼorgueil
et les revendications et nʼattend rien
dʼautre que de lʼamour en retour. Il
comprend que le partage est lʼune des
choses qui réjouisse le plus. Lʼamour
est inconditionnel, altruiste et désintéressé. Il nʼest ni obstiné ni dominateur et il ne sʼentête pas dans sa voie.
Lʼamour cʼest lʼhonnêteté ; il ne se
réjouit pas du mal mais du bien. Cʼest
lʼamitié, la camaraderie, lʼaffection,
une dévotion éternelle et davantage.
Lʼamour est bienveillant, aimable et
patient. Il nʼéprouve pas de ressentiment mais pardonne, comprend et croit.
Il donne, inspire et soutient. Lʼamour
est la libre et totale expression de lʼun
envers lʼautre. Il est ouvert à ce quʼexprime lʼautre personne. Il endure tout,
espère tout et supporte tout. Le véritable amour ne cesse jamais.
Lʼamour porte un intérêt croissant
à lʼautre et lʼapprécie de plus en plus.
Il se sent de plus en plus responsable
des autres. Il respecte leurs sentiments,
leurs idées et les personnalités individuelles. Il est sensible à leurs intentions, à leurs caractéristiques et à leurs
émotions. Il est sympathique et compréhensif. Lʼamour a une origine divine et
ne peut se réaliser pleinement que dans
la vie des vrais chrétiens. Cʼest quelque
chose qui nʼarrive pas instantanément.
Il implique des expériences participant
à notre croissance.
Cela nʼa rien à voir avec le coup
de foudre. Souvent, en apprenant à se
connaître lʼun lʼautre, lʼattirance quʼil
y a entre lʼhomme et la femme peut
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devenir de lʼamour et cela prend parfois
du temps. Il se peut quʼils ne se rendent
pas compte du passage de lʼattirance à
lʼamour, mais lʼattirance du départ nʼest
pas et ne peut pas être lʼamour. Lʼamour
est trop grand, trop profond et trop
large pour surgir en un instant. Si vous
aimez vraiment quelquʼun et envisagez
le mariage, il faut que vous connaissiez
bien cette personne.
Bien quʼil y ait beaucoup dʼémotion
en rapport avec lʼamour, lʼamour lui
nʼest pas une émotion. “Lʼamour est un
don précieux que nous recevons du ciel.
Lʼaffection pure et simple nʼest pas un
sentiment ; cʼest un principe.” 1
“Le véritable amour est un principe
saint et élevé, totalement différent des
attachements quʼéveille une ﬂamme
soudaine sʼéteignant à la première
épreuve sérieuse.” 2
Lʼamour instantané ?
Lʼamour ce nʼest pas quelque chose
que vous pouvez murmurer à une autre
personne que vous avez rencontrée depuis peu. Un homme qui ne connaît pas
très bien une femme et dit cependant
“je tʼaime” a un mobile très égoïste :
il veut se servir dʼelle pour son propre
plaisir. Il ment. Ce nʼest pas le véritable
amour, cʼest une tromperie.
En ce qui concerne les sentiments,
la société dʼaujourdʼhui a changé la
déﬁnition des mots. Elle a également
changé en malédiction les bénédictions que Dieu nous avait données.
Le monde est rempli de gens faibles
qui refusent de peiner et de transpirer
mais recherchent seulement les choses
faciles et agréables. Peu nombreux sont
ceux qui sont préparés à faire face aux
difﬁcultés, à la pression et à lʼopposition. Le véritable amour requiert toutes
ces choses. Lʼamour a la volonté dʼen
payer le prix. Abraham aimait son ﬁls
mais il aimait Dieu encore davantage,
à tel point quʼil a accepté de lui obéir.
En récompense de son obéissance, il
fut choisi pour être le père de Celui par
qui le monde entier devait recevoir de
grandes bénédictions (Genèse 12 : 3 ;
22 : 18 ; Galates 3 : 8, 16).
Comme cela a déjà été dit plus haut,
Christ a déclaré : “Si vous mʼaimez,
gardez mes commandements” (Jean
14 :15). Cette action nʼa rien à voir
avec des sentiments ou des émotions.
Un jeune homme vint un jour me demander conseil et dit : “Je suis amoureux dʼune personne exceptionnelle”.

Je lui demandai : “Comment sais-tu que
tu es amoureux ?” Il répondit : “Parce
que lorsque je suis en sa présence, mon
cœur bat à toute allure, ma pression
sanguine monte, mon pouls sʼaccélère
et je ne peux plus penser.” Je lui dis
alors : “Tu nʼes pas amoureux. Tu es
malade et tu as besoin dʼaller à lʼhôpital.” Ce nʼétait pas lʼamour. Ce nʼétait
quʼune émotion passagère. Si vous vous
mettez à la place de ce jeune homme,
vous verrez quʼaprès un certain temps,
vos sentiments diminueront et que vous
direz que vous nʼêtes plus amoureux.
Cette sorte “dʼamour” nʼest quʼune
réaction émotionnelle ; cʼest un problème physique. Nous ne devrions rien
faire qui soit basé sur les émotions seules car, lorsque les émotions changent,
notre engagement change aussi.
Bien des personnes aujourdʼhui
croient que lʼamour appartient à la
catégorie du désir — une disposition
cupide, centrée sur soi-même. Les
jeunes gens courent après les jeunes
ﬁlles parce quʼils les désirent ; ils ne les
aiment pas. Ils ne savent pas ce quʼest
réellement lʼamour. Ils ne sʼintéressent
pas à elles pour leur donner quelque
chose mais pour en tirer un avantage.
Tôt ou tard, de telles relations tournent
mal.
Amour ou engouement ?
Lʼamour nʼest pas aveugle en ce
qui concerne les principes, les devoirs
ou les responsabilités. Ce nʼest pas
abandonner sa personnalité et son
individualité pour être dominé par quelquʼun dʼautre. Avant dʼentrer dans une
vraie relation dʼamour, il faut démêler
la confusion occasionné par ceux qui
confondent amour et engouement. Considérons quelques points :
Le simple engouement est souvent
appelé béguin, premier amour dʼadolescent.
Lʼengouement romantique est souvent
appelé “amour romantique”.
Lʼattirance physique est une profonde
pulsion biologique qui recherche une
expression érotique.
Lʼamour vrai existe lorsque vos forts
sentiments de tendresse pour lʼautre
sont équilibrés par la raison et un profond respect.
Lʼengouement romantique est très
dangereux parce que les jeunes gens se
font facilement “avoir” en traduisant
par des actes leurs sentiments intenses et leurs pulsions biologiques. Les
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sentiments romantiques sont un faux
“amour” ou une contrefaçon. Quand
vous vous êtes entiché de quelquʼun, ce
sont vos émotions qui vous commandent. Dans lʼamour vrai, votre raison
dirige vos émotions. Cependant, les
gens confondent facilement le véritable
amour avec lʼengouement romantique,
car tous deux ont une chose en commun — de forts sentiments dʼattachement envers lʼautre.
Reconnaître lʼengouement
On peut le diagnostiquer par les
symptômes suivants :
1. Dans lʼengouement, votre intérêt
principal réside probablement dans les
aspects physiques de lʼautre. Lʼaccent
principal est mis sur les choses que
vous pouvez percevoir immédiatement — ce que vous voyez, entendez,
sentez, goûtez ou touchez. Un mariage
basé seulement sur ce genre dʼattirance
ne durera pas longtemps.
2. Les facteurs qui vous attirent sont
relativement peu nombreux. Juste son
sourire ! Juste sa belle apparence ou son
joli visage ! Juste ses beaux cheveux !
Juste son amusante façon de parler ou
ses plaisanteries !
3. Il a tendance à démarrer vite. Rien
ne ressemble au “coup de foudre”.
Il termine de la même manière quʼil
commence.
4. Lʼintérêt quʼa le couple lʼun pour
lʼautre varie beaucoup. Un jour vous
pensez que cʼest la bonne personne à
épouser. Puis les doutes vous envahissent et vous vous demandez si vous ne
devriez pas sortir avec un autre jeune
homme ou une autre jeune ﬁlle pendant
un certain temps pour mettre un peu à
lʼépreuve vos sentiments.
5. Il a un effet désorganisateur et destructif sur votre personnalité. Lʼengouement vous rend moins efﬁcace et
dégrade votre véritable moi. Lʼengouement est irresponsable et ne considère pas les conséquences futures des
actions dʼaujourdʼhui.
6. Vous vivez dans un “monde à deux”,
vous-même et la personne que vous
pensez aimer. Vous tendez à négliger
votre famille et à prêter peu ou pas
dʼattention à vos amis. Vous faites la
sourde oreille à vos amis, vos parents, vos professeurs ou votre patron.
Vous négligez vos devoirs scolaires.
“Lʼamour romantique” est tellement
votre souci principal que vous ne tolérez pas quʼautre chose se mette sur son
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chemin. “Deux personnes font connaissance ; elles sʼentichent aussitôt lʼune
de lʼautre et tout leur esprit se trouve
absorbé par cet engouement. La raison
est aveuglée et le jugement annihilé.
Elles ne rechercheront aucun conseil
ou nʼaccepteront aucune directive, mais
elles sʼentêteront à suivre leur propre
voie, sans se soucier des conséquences.
Telle une épidémie ou une contagion
qui doit suivre son cours, ce penchant
les domine et rien, semble-t-il, ne peut
lʼen empêcher.” 3
7. Lʼengouement vous aveugle sur les
défauts de lʼautre. Vous avez tendance
à idolâtrer votre partenaire. Personne
ne peut rien vous dire de mal sur lʼobjet
de vos affections. Au mieux vous ne
croirez pas les avertissements de ceux
qui tenteront de vous aider. Vous le ou
la défendrez contre toutes les remarques
négatives. Vous nʼadmettrez pas quʼil
ou elle puisse avoir des défauts.
8. Vous pourriez tous deux avoir de
gros problèmes et rencontrer des obstacles à affronter — des antécédents différents en ce qui concerne la religion,
les espérances, les valeurs, la famille
et le milieu culturel. Des douzaines de
signaux de danger ! Cependant vous
ne vous sentez pas concerné. Vous ne
voyez pas la nécessité de réﬂéchir à ces
risques énormes avant le mariage. Vous
pensez que dʼune manière ou dʼune
autre vous vous en sortirez bien.
Comprendre le véritable amour
On peut reconnaître le véritable
amour à ceci :
1. Vous portez intérêt à lʼensemble de
sa personnalité.
2. De nombreuses qualités chez lʼautre
vous attirent. Vous nʼaimez pas seulement ce à quoi lʼautre ressemble ni sa
seule façon de parler, mais également
sa manière de penser et de ressentir les
choses et les gens. 4
3. Cela commence lentement. Des
études ont montré que plus la période
de fréquentation et de ﬁançailles dure,
plus il y a de chances que la mariage
dure. En certains lieux, la période de
fréquentation et de ﬁançailles dure des
années, parfois même de 5 à 10 ans.
(Bien que cela ne soit ni idéal ni du tout
recommandé, le raisonnement qui en
est à lʼorigine révèle une attitude et un
état dʼesprit dont nous pouvons tirer des
enseignements).
4. La relation tend à niveler les différences et lʼintérêt mutuel gagne en

consistance.
5. Son effet sur votre personnalité est
structurant et constructif. Il fait ressortir
ce quʼil y a de meilleur en vous.
6. Il ne cesse pas soudainement. Mettre
ﬁn à une telle relation prend longtemps
et beaucoup de temps est nécessaire
pour sʼen remettre.
7. Vous admettez les fautes de lʼautre
mais vous lʼaimez en dépit des défauts
évidents.
8. Il en est de même pour lʼengouement et pour le véritable amour : celui
ou celle que vous aimez peut être la
personne la plus importante pour vous.
Mais il y a une grande différence. Dans
le véritable amour, vous nʼabandonnez pas ou ne négligez pas vos autres
relations. Vous ajoutez plutôt votre
nouvelle relation à toutes les relations
précédentes. Elle devient un plus, non
un substitut. Vous conservez de bons
liens avec votre famille, vos amis et vos
professeurs. Vous nʼêtes pas dans “un
monde à deux”.
Lʼamour est-il aveugle ?
Non, mais lʼengouement lʼest.
Comme dʼautres émotions extrêmes
telles que la colère, la haine et la peur,
lʼengouement déforme la pensée. “Ceux
qui sont guidés par un véritable amour
ne sont ni aveugles, ni déraisonnables.
… Lʼamour … nʼest pas quelque chose
de déraisonnable et dʼaveugle. Il est
pur et saint, alors que la passion dʼun
cœur irrégénéré est toute différente.
Tandis quʼun amour pur soumet tous
ses projets à Dieu, et recherche une
harmonie parfaite avec lʼEsprit de Dieu,
la passion se montre entêtée, irréﬂéchie,
déraisonnable, ne souffrant aucune contrainte, idolâtrant lʼobjet de son choix.
… Le véritable amour nʼa rien à voir
avec une passion ardente, enﬂammée
et impétueuse. Au contraire, il est par
nature calme et profond. Il va au-delà
des apparences et sʼattache surtout aux
qualités. Il se caractérise par la sagesse
et le discernement, et son dévouement
est total et constant.” 5
Le véritable amour est une plante
qui a besoin dʼêtre cultivée. Cʼest pourquoi, avant de prendre un engagement,
faites vos “devoirs” à fond et posezvous quelques questions si vous désirez
contracter une union heureuse. Cela
vous aidera à éviter les douleurs et les
chagrins futurs. Avant dʼaccorder votre
affection, demandez-vous : A-t-il ou
a-t-elle une mère ? Quel est son caracLe journal de la réforme n°46

tère ? Reconnaît-il ou reconnaît-elle ses
obligations envers elle ? Se soucie-t-il
ou se soucie-t-elle de ses souhaits et de
son bonheur ? Sʼil ou si elle ne respecte
pas et nʼhonore pas sa mère, fera-t-il ou
fera-t-elle preuve de respect, de gentillesse, dʼattention et dʼamour envers
vous ? Continuera-t-il ou continuera-telle à vous aimer lorsque la nouveauté
du mariage sera passée ? Sera-t-il ou
sera-t-elle patient(e) avec vos erreurs
ou bien sera-t-il ou sera-t-elle critique,
autoritaire et dictatorial(e) ? La véritable affection fermera les yeux sur bien
des erreurs.
Pourquoi beaucoup de mariages
échouent-ils ?
Beaucoup de mariages malheureux
terminant par un divorce ont leurs
racines dans lʼengouement et lʼattirance
physique uniquement — appelé parfois
le “grand alchimisme”. La plupart des
jeunes ne sont pas sûrs de ce quʼest le
véritable amour. Lʼâge et la maturité
ne confèrent aucune immunité contre
lʼengouement qui peut affecter nʼimporte qui. Il faut éduquer notre jeunesse
à se détourner de cette folie appelée
lʼengouement et dʼun autre danger, à
savoir, lʼamour unilatéral, chose qui ne
fonctionne pas.
“Il nʼy a que peu dʼamour véritable, authentique, dévoué et pur. Cʼest
une chose précieuse mais très rare. La
passion est un amour à durée déterminée.” 6
Quelques éléments essentiels à un
mariage heureux
• intérêt profond. Cultivez des
sentiments profonds lʼun pour lʼautre.
• respect et admiration. Tenezvous lʼun lʼautre en haute estime.
• amitié et association. Ayez de
nombreuses choses en commun.
• dévouement volontaire. Aimezvous mutuellement malgré vos fautes
respectives.
• affection. Offrez à votre partenaire
une épaule sur laquelle il ou elle pourra
sʼépancher lorsque les fardeaux seront
trop lourds à porter seul(e).
“Lʼamour est une plante dʼessence
divine ; elle demande à être protégée
et nourrie. Des cœurs remplis dʼaffection, véridiques, inspirant des paroles
aimables, apporteront du bonheur dans
les familles et exerceront une inﬂuence
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ennoblissante sur tous ceux qui entreront en contact avec eux.” 7
Fausses idées en matière de fréquentations
“Les opinions qui prévalent au
sujet des fréquentations proviennent
des idées erronées qui ont cours sur le
mariage. Elles sʼinspirent dʼimpulsions
et de passions aveugles. Les fréquentations se poursuivent dans un esprit de
ﬂirt. … Les jeunes se ﬁent beaucoup
trop à leurs impulsions. Ils ne doivent
pas sʼengager trop facilement, ni se
laisser volontiers séduire par lʼapparence extérieure du prétendant. De nos
jours, les fréquentations telles quʼelles
se poursuivent sʼaccompagnent de
tromperie et dʼhypocrisie, et lʼennemi
des âmes y tient une place nettement
plus grande que le Seigneur. Le vrai
bon sens est ici nécessaire, plus encore
que partout ailleurs ; cependant, lʼexpérience montre quʼen ce domaine il fait
souvent défaut.” 8
Relations récréatives
La mentalité dʼaujourdʼhui a vu
se développer ce que nous pouvons
appeler “les relations récréatives”.
Hommes et femmes vont dʼune relation
à lʼautre, quelquefois en prononçant des
vœux hâtifs et vite rompus. Je compare
ce système de relations à une femme
allant au supermarché. Elle regarde les
produits, en choisit un qui lui paraisse
agréable, le met dans son chariot, lʼemmène chez elle et lʼessaie. Si elle nʼest
pas satisfaite, elle le retourne (on ne lui
pose aucune question !) et elle choisit
une marque différente. Quelle culture !
Sur un tel fondement, il ne peut y
avoir aucune relation solide. Lʼengagement par le mariage est une responsabilité et il nʼy a pas moyen dʼy entrer et
dʼen sortir sans heurt et sans chagrin.
Les êtres humains sont très fragiles
dans leur capacité à tendre la main vers
les autres. Dieu nous a créés avec le
besoin dʼêtre désirés, appréciés, aimés
et que lʼon sʼoccupe de nous. Lorsquʼun homme ou une femme sʼengage
dans une relation brisée par la suite,
même si les blessures guérissent, une
cicatrice douloureuse demeure. Et de
plus, un sentiment de réserve et de
prudence sʼinstalle chez la personne
blessée qui ne se sentira plus jamais
libre de sʼouvrir à un autre être humain
parce quʼon lʼa trahie et quʼon a proﬁté

dʼelle. De telles expériences négatives
affectent plus souvent la femme que
lʼhomme. Manifestement, ce genre
de fausse relation et de fréquentation
vicieuse ne fonctionne pas et par conséquent les relations familiales sʼaffaiblissent toujours davantage. Vous êtes très
vulnérable dès lʼinstant où vous vous
engagez dans cette zone dangereuse.
Dieu a promis de nous protéger si nous
marchons dans ses voies et prenons au
sérieux le vœu du mariage. Lʼalliance
par le mariage, contractée selon le plan
de Dieu, bâtit une barrière autour de
notre relation familiale qui est sacrée et
la préserve du chagrin, de la honte et de
la douleur.
Sérieux conseils
Pour affronter le danger mentionné,
la plume inspirée nous donne quelques
conseils :
1. Évitez de vous languir dʼamour. “On
devrait se méﬁer comme de la peste de
lʼimagination et du sentimentalisme
amoureux.” 9
2. “Détournez votre esprit des projets
romantiques.” 10
3. Ne rêvassez pas. “Ayez des pensées
droites et vous accomplirez des actions
droites.” 11
4. Ne veillez pas tardivement. “A notre
époque de dépravation, ces heures tardives de la nuit, vouées à la dissipation,
mènent fréquemment à la ruine des
deux personnes qui sʼy adonnent.” 12
5. Ne vous jouez pas des cœurs. “Jouer
avec les cœurs est une faute grave aux
yeux dʼun Dieu saint.” 13
6. Évitez le premiers pas vers la descente. “Dès quʼun commandement du
Décalogue est transgressé, il en résulte
presque inévitablement une succession
de faux pas. Dès que les barrières de la
pudeur féminine sont franchies, la sensualité la plus basse cesse dʼapparaître
hautement répréhensible.” 14
7. Ne mettez pas le pied sur le terrain
défendu. Ne permettez pas de familiarité… … “Abstenez-vous de toute espèce
de mal” [anglais, Ostervald, Luther
“abstenez-vous de toute apparence de
mal”, NdT] (1 Thessaloniciens 5: 22).
8. Instruisez-vous avec vigilance et
acquérez le contrôle de vous-même.
Le rôle des parents
Si nous voulons quʼun amour vrai
nous apporte le bonheur, nous devons
suivre les règles que Dieu a établies
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pour nous. Il est très clair dans les
Écritures que Dieu a établi un modèle
aﬁn que nos enfants soient préparés à
porter des responsabilités. Comment
pouvons-nous permettre à nos ﬁls et
à nos ﬁlles de suivre les coutumes du
monde en ce qui concerne les fréquentations alors que nous savons quʼils
ne sont pas capables de contrôler leurs
émotions ? La plupart des adolescents dʼaujourdʼhui ne se sont pas vu
enseigner à contrôler quoi que ce soit.
Lorsquʼils veulent avoir quelque chose
ils crient ou boudent comme de petits
enfants. Généralement, ils obtiennent ce
quʼils demandent de parents indulgents
qui ﬁnissent par dire “Donnons-leur ce
quʼils veulent, bien ou mal, aﬁn quʼils
soient heureux.” Cʼest la philosophie
acceptée par la société actuelle. Les
parents répondent à toute opposition
de leurs gamins gâtés en cédant. Cʼest
ainsi que nos enfants se mettent à
commander à la maison et estiment être
qualiﬁés pour montrer la voie que nous
devons prendre. Il faut leur apprendre
à être dociles et responsables pour leur
éviter de sʼengager sur une voie qui
ferait dʼeux des êtres inutiles dans le
monde, dans la famille et même pour
eux-mêmes.
Le mariage est un vœu sacré.
Le mariage est un vœu sacré. Il faut
y entrer avec la plus grande révérence
et le plus grand respect. On ne peut le
railler ou le considérer à la légère. Il
faut également préparer nos enfants à
cette étape très, très sacrée. Lʼune des
raisons pour lesquelles le monde est
dans une condition lamentable est que
les pères et les mères nʼont pas préparé
leur progéniture à lʼune des plus importantes relations que Dieu ait créées pour
lʼhumanité.
Le système social qui prévaut dans
le monde actuel encourage lʼattachement émotionnel. Cela ne devrait pas
être approuvé par des parents chrétiens
et nos enfants ne sont pas prêts à cela.
Il faut dʼabord quʼils grandissent avec
nous. Ils nʼont pas besoin dʼengouements, dʼengagements, de béguins et
de ces autres choses qui assombrissent
leur image romantique. Il faut dʼabord
quʼils soient éduqués. Puis, lorsquʼils
sont assez matures pour sʼengager dans
une relation matrimoniale, cela devrait
être fait avec lʼassistance de parents
craignant Dieu, avec lʼentourage du
foyer, et non dʼune façon individuelle,
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avec un amour dʼadolescent.
Bibliquement, un couple qui se
fréquente nʼa aucun droit de sʼengager
et de préparer un mariage sans avoir
tout dʼabord consulté père et mère. On
peut éviter beaucoup dʼincompréhensions, de chagrins et de peines quand on
adopte la droiture pour principe. Il est
donc de notre devoir en tant que parents
dʼaider la jeune génération à se préparer
pour les problèmes auxquels elle aura
à faire face en ce monde. Le système
du monde sʼécroule. Si les gens veulent
continuer avec leur méthode, nous ne
les arrêterons pas. Cependant, notre
conscience éclairée nous dit que nous y
perdrons si nous tentons de les imiter.
Nous nʼavons pas besoin de lʼexemple
des mondains aux relations brisées
comme modèle de conduite.
Dieu a fait lʼhomme pour protéger
la femme et lui procurer ce dont elle a
besoin. Elle a à faire face aux poids les
plus lourds, à la souffrance et à la tristesse. Mais on ne doit pas lui mettre sur
les épaules un fardeau trop lourd. Pour
lui éviter un grand lot de souffrances,
selon la volonté de Dieu, le mari doit
lʼaider, la mettre à lʼabri et la protéger.
Voilà ce quʼest lʼamour vrai qui doit se
poursuivre tout au long de la vie matrimoniale. Cʼest ce que Dieu veut que les
chrétiens comprennent et pratiquent.
“Le foyer où règne lʼamour, où il
sʼexprime en paroles, en regards et en
actions, est un lieu où les anges aiment
à manifester leur présence et illuminer
la scène de leur gloire. … Lʼamour
devrait se voir dans les regards et les
manières, et sʼentendre au son de la
voix.” 15
“Bien-aimés, aimons-nous les uns
les autres ; car lʼamour est de Dieu, et
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.” (1 Jean 4: 7).
Un sérieux travail missionnaire a
besoin dʼêtre fait dans les foyers et dans
lʼéglise. Cʼest là que ceux qui ont reçu
Christ doivent montrer ce que la grâce
a fait et peut faire pour eux. Une plus
grande mesure dʼinﬂuence divine est
nécessaire aﬁn que le foyer sur terre
puisse devenir un symbole du foyer céleste. Lʼéglise a besoin de toute la force
spirituelle pouvant être obtenue pour
que tous les membres de la famille du
Seigneur, jeunes et vieux, puissent être
édiﬁés et préparés pour les événements
à venir et pour le royaume de gloire.
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Le père
A. C. SAS

Q

uand il est petit, un
enfant sʼadresse à son
père en disant “papa”.
Cette voix est comme
une douce musique pour les oreilles dʼun bon père.
Comme il est agréable dʼentendre quʼon
sʼadresse à lui avec un mot si attachant.
Il prend conscience que sa position
dans la famille est grandement estimée
et quʼil est la plus haute autorité dans
le foyer et, en même temps, quʼil est
le plus responsable du bien-être de sa
famille.
Être père est à la fois un grand privilège et une énorme responsabilité. Le
père est en grande mesure responsable
du bien-être et de la prospérité de toute
la famille. Cela englobe beaucoup plus
que se considérer comme le chef de
famille et avoir la responsabilité de sa
femme et de ses enfants. Un bon père
est le lien de la famille, la cordelette qui
encercle tous ses membres. Il est lʼorbite qui entoure chacun dans la famille,
comme un protecteur, un dispensateur
et un gardien.
“Le père est véritablement lʼaxe
de la famille. Il est le législateur qui
représente, dans son seul comportement
dʼhomme, les vertus les plus hautes :
énergie, intégrité, honnêteté, patience,
courage, diligence et sens pratique. Le
père est, en quelque sorte, le prêtre du
foyer, déposant sur lʼautel de Dieu les
sacriﬁces du matin et du soir.” 1
Un père idéal
Être un bon père est un secret que
bien peu découvrent. Un père idéal est
tendre, compatissant, plein de sympathie et aimant pour toute sa famille. Il
fera preuve de patience et retiendra sa
colère lorsquʼelle sera provoquée soit
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par les circonstances, soit par quelquʼun
de sa famille ou de la société. Il fera
preuve dʼun jugement mature dans
tous les détails de la vie quotidienne. Il
dirigera avec sagesse tous les plans à
mettre en œuvre dans le foyer.
“Le père doit se tenir à la tête de sa
famille, non comme un garçon indiscipliné, qui aurait grandi trop vite, mais
comme un homme au caractère viril,
capable de maîtriser ses passions. Il doit
acquérir de bonnes habitudes morales.
Sa conduite dans la vie du foyer doit
être dirigée par les principes purs de la
Parole de Dieu.” 2
Le père est généralement loin de la
maison pendant la journée. Il est occupé à gagner les moyens dʼexistence
de la famille. Il travaille peut-être
dans une usine, un bureau ou
une entreprise commerciale. Si
la famille vit à la campagne, le
père travaille peut-être la terre,
labourant, plantant ou moissonnant. La plus grande partie
des responsabilités du foyer
retombent sur la femme.
Lorsquʼil rentre à la
maison, le mari
devrait montrer
un visage
joyeux lorsquʼil voit
sa femme
sourire
et ses
enfants
courir
à sa
rencontre et se
jeter dans
ses bras. Il
est possible

que son travail ne se soit pas déroulé
comme prévu, que le bénéﬁce de ses affaires nʼait pas été aussi important quʼil
lʼespérait ou que dʼautres ennuis le
renfrognent. Un père idéal se souviendra de laisser tous ses soucis à la porte
et de présenter à sa famille un visage
agréable.
“Le père devrait sʼefforcer de procurer du bonheur à sa femme. Il ne devrait
pas se permettre de rentrer chez lui en
fronçant le sourcil. Sʼil a des soucis
dʼaffaires, il ne devrait pas les partager
avec elle, à moins quʼil nʼait vraiment
besoin de ses
con-
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seils. Elle a sufﬁsamment à faire pour
elle-même ; on devrait donc être assez
bon avec elle pour lui épargner tout
souci inutile.” 3
“Quels que soient ses responsabilités et ses soucis, que le père garde
dans lʼintimité du foyer la même attitude souriante et le même ton aimable
quʼenvers les visiteurs et les étrangers
rencontrés au cours de la journée. Que
la femme sente quʼelle peut se reposer
sur la grande affection de son mari — quʼil la soutiendra, la raffermira
et lʼaidera à porter ses soucis et ses peines, que son inﬂuence la stimulera — et
le poids de son fardeau sera diminué de
moitié.” 4
Lorsquʼil rentre à la maison à la ﬁn
de la journée, si sa femme nʼa pas pu
terminer de préparer le dîner, il devrait
lui prêter main forte pour préparer le
repas du soir. Si les enfants ont besoin
dʼun bain, que le père sʼoccupe de ces
besoins, et, lorsquʼils seront grands, ils
imiteront leur père.
“[Les enfants] cherchent en leur
père un soutien et un guide. Que celuici ait donc une conception juste de la
vie, et des inﬂuences et compagnies qui
doivent entourer sa famille ; par-dessus
tout, quʼil agisse dans lʼamour et la
crainte de Dieu et selon les enseignements de sa Parole, aﬁn de guider les
pas de ses chers enfants dans le droit
chemin.” 5
En tant quʼéducateur
Un père devrait comprendre son devoir et sa responsabilité dʼenseigner ses
enfants. Dans leurs premières années,
le père conjointement avec la mère,
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devraient apprendre à leurs enfants les
voies de la vie. Ce que les petits enfants
apprennent dans leur jeune âge, ils
ne lʼoublient jamais. Le caractère des
enfants devrait être modelé tandis quʼils
sont encore très jeunes. Le père a le devoir dʼéduquer tout particulièrement ses
ﬁls. Il ne peut se permettre de négliger
son devoir sans avoir à faire face au résultat de sa négligence. Le Seigneur le
tiendra pour responsable sʼil ne remplit
pas son devoir. Un bon père ne sentira
pas seulement lʼobligation dʼéduquer
ses enfants, mais il prendra du plaisir à
accomplir un si noble labeur. Son cœur
sera rempli de satisfaction en voyant
le résultat de son travail. Le père nʼa
pas seulement la responsabilité dʼenseigner aux enfants à lire et à écrire
mais également de les éduquer dans les
bonnes habitudes et les bons usages.
Il ne fera pas quʼimposer à ses enfants
des devoirs et des fardeaux mais il sera
lui-même un bon exemple pour eux,
leur montrant quʼil a appris à se placer
sous la direction de Dieu. La famille
dʼun tel père sera une bénédiction pour
le monde et pour lʼéglise.
“Si le père veut que ses enfants
développent un caractère harmonieux et
quʼils soient un honneur pour lui et une
bénédiction pour le monde, il a un travail spécial à faire. Dieu lʼen tient pour
responsable. Au grand jour des comptes
on lui demandera : Où sont les enfants
que je tʼai conﬁés pour me les éduquer
de sorte que leurs lèvres me louent, que
leurs vies soient comme un magniﬁque
diadème dans le monde et mʼhonorent
tout au long de lʼéternité ?” 6
“Dans les premières années de la
vie, la formation du caractère dépend

surtout de la mère ; mais elle devrait
toujours sentir quʼelle peut compter sur
la coopération du père. Sʼil est pris par
un travail qui lui interdit totalement de
sʼoccuper de sa famille, il faudrait quʼil
cherche un autre emploi, qui ne lʼempêchera pas de consacrer du temps à ses
enfants. Sʼil les néglige, il est inﬁdèle à
la mission que Dieu lui a conﬁée.” 7
Le prêtre de la famille
Dans une famille heureuse, le père
ne quittera jamais la maison sans tout
dʼabord rassembler les membres de
la famille pour le culte. Il est le prêtre
de la famille. La femme et les enfants
devraient se joindre au père dans les
chants, la lecture de la parole de Dieu
et la prière, réclamant la protection de
Dieu pour la journée.
“Dans un sens, le père est le prêtre
du foyer ; cʼest lui qui offre sur lʼautel
de la famille les sacriﬁces du matin
et du soir. Mais la mère et les enfants
doivent aussi participer à la prière et
aux chants de louange. Le matin, avant
de se rendre au travail, quʼil rassemble
ses enfants autour de lui et les conﬁe
à la garde du Père céleste. La journée
terminée, que la famille sʼunisse aﬁn
dʼoffrir une prière de reconnaissance et
un chant de louange pour la protection
dont elle a été lʼobjet.” 8
Nous apprenons de la vie dʼAbraham et dʼautres patriarches quʼils
offraient des sacriﬁces à Dieu matin et
soir. Ils sont représentés aujourdʼhui par
le culte du matin et du soir que lʼon offre à Dieu. Le matin, il faut rechercher
la protection de Dieu et à ce quʼil nous
guide, et à la ﬁn de la journée la famille
devrait se rassembler à nouveau pour
remercier le Seigneur pour le ministère
des saints anges. A cette occasion ils
devraient demander à Dieu dʼêtre avec
eux pendant la nuit aﬁn quʼils recouvrent leurs forces et se réveillent le
matin frais et dispos pour les devoirs de
la journée.
“Il faudrait ﬁxer lʼheure du lever, du
petit déjeuner et de la prière qui devrait
se dérouler soit tout de suite avant soit
tout de suite après le repas du matin.
Comme il est bien venu pour les parents de rassembler leurs enfants autour
dʼeux avant de rompre le jeûne de la
nuit et de diriger leurs jeunes esprits
vers le Père céleste qui nous accorde
les bontés de sa providence. Quʼils
remercient Dieu pour les avoir protégés
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pendant la nuit, quʼils lui demandent
son aide, sa grâce et la protection des
anges pour toute la journée.” 9
“Le père, prêtre de sa maisonnée,
devrait conduire les cultes du matin et
du soir. Il nʼy a aucune raison pour que
cet exercice ne soit pas le plus intéressant et le plus réjouissant de la vie familiale. Dieu est déshonoré lorsquʼon le
rend sec et ennuyeux. Que les moments
de culte familial soient courts et animés. Ne permettez pas que vos enfants
ou un autre membre de la famille les
redoutent du fait quʼils sont ennuyeux
ou quʼils manquent dʼintérêt. Quand on
lit et quʼon explique un long chapitre,
puis quʼon offre une longue prière, ce
précieux service devient fatigant et lʼon
est soulagé quand il est terminé.” 10
Prenez du temps pour vos enfants
Rien nʼest plus agréable que de
savoir que les enfants ont une totale
conﬁance en leurs parents. Le père devrait passer beaucoup de temps avec ses
enfants, surtout quand ils sont petits. Il
devrait dialoguer avec eux. Tout comme
les adultes, les enfants ont un cerveau ;
ce sont des personnes qui pensent. Une
gentille conversation avec les enfants
produit un meilleur effet sur leur éducation que la réprimande ou la punition.
“Prenez du temps pour lire à vos enfants des passages concernant la santé
aussi bien que des extraits de livres
traitant plus particulièrement de sujets
religieux. Enseignez-leur lʼimportance
de prendre soin du corps, la maison
dans laquelle ils vivent. Formez un
cercle de lecture familial dans lequel
tous les membres de la famille mettront
de côté leurs occupations quotidiennes
et sʼuniront dans lʼétude. Pères, mères,
frères, sœurs, prenez cette œuvre à
cœur et voyez si lʼéglise du foyer ne
sera pas grandement améliorée.” 11
Le père qui ne prend pas de temps
pour être avec ses enfants regrettera son
erreur plus tard. En certains cas, il sera
trop tard pour racheter le passé. Quand
les enfants aiment parler à leur père et
désirent être écoutés, il leur dit souvent : “Je nʼai pas le temps maintenant ;
je suis très occupé.” Sʼils grandissent
sans développer une étroite amitié
avec le père, les enfants seront occupés à des choses sans importance ou
même préjudiciables et même si le père
souhaite leur parler, ils diront : “Désolé,
Papa, je nʼai pas le temps. Quand je
voulais te parler quand jʼétais petit, tu
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étais toujours occupé. Tu nʼas jamais
pris le temps de mʼécouter. Maintenant
je suis occupé, je nʼai pas le temps de
tʼécouter.” Les paroles de lʼinspiration
adressent un avertissement solennel à
un tel père :
“ «Je nʼai pas le temps, dit le père,
je nʼai pas de temps à consacrer à
lʼéducation de mes enfants, pas de
temps pour les réjouissances sociales
et domestiques.» Alors vous nʼauriez
pas dû vous charger de responsabilités
familiales. En les privant du temps qui
leur revient, vous leur dérobez lʼéducation quʼils auraient dû recevoir de votre
part. Si vous avez des enfants, vous
avez une œuvre à accomplir conjointement avec la mère dans la formation de
leur caractère. Ceux qui pensent quʼils
sont impérativement appelés à travailler
pour lʼamélioration de la société tandis
que leurs propres enfants grandissent
sans discipline, devraient se demander
sʼils ne se sont pas trompés de devoir.
Leur foyer est le premier champ missionnaire pour lequel les parents sont
appelés à travailler. Ceux qui laissent ce
jardin quʼest le foyer se couvrir dʼépines et de ronces alors quʼils font preuve
dʼun grand intérêt pour la culture du
terrain de leurs voisins méprisent la
parole de Dieu.” 12
Généralement, le père perd de nombreuses occasions en or dʼattirer à lui
ses enfants et de se les attacher. Quand
il rentre de son travail, il devrait trouver
que cʼest pour lui un changement agréable que de passer un moment avec ses
enfants.” 13
“Le père ne devrait pas être absorbé
par sa vie professionnelle ou par les
études au point de ne pas prendre le
temps de connaître le caractère et les
besoins de ses enfants. Il devrait envisager les différents moyens par lesquels
il peut les occuper utilement en leur
conﬁant des tâches qui conviennent à
leurs dispositions particulières.” 14
“Pères, passez le plus de temps
possible avec vos enfants. Essayez de
vous familiariser avec leurs différents
caractères, aﬁn de pouvoir les éduquer
en harmonie avec la Parole de Dieu.” 15
Attitudes négatives
Le père est souvent absorbé dans le
combat pour le pain quotidien ou bien
il est enclin à acquérir des richesses et
il laisse à la mère le soin de porter la
plupart des fardeaux et cela dépasse ses
forces. Il en résulte faiblesse et maladie

pour celle qui est femme et mère. Le
père devrait partager les fardeaux au
lieu de tout laisser à sa compagne.
En dʼautres occasions, la mère affronte la froide réserve de son mari. Si
la routine de la vie nʼest pas aussi huilée ou ne se déroule pas dʼune manière
aussi plaisante que le mari le voudrait,
il reproche ce défaut de succès à sa
femme. Ce faisant, il travaille contre
son propre bonheur et son propre intérêt.
“Trop souvent il rentre à la maison
en y apportant ses soucis professionnels
pour assombrir la famille et, sʼil ne
trouve pas tout chez lui selon ses désirs,
il se montre impatient et accusateur. Il
peut se vanter de ce quʼil a accompli
pendant la journée, mais pour lui le
travail de la mère est peu de choses
ou, pour le moins, est sous-évalué. Ses
soucis apparaissent insigniﬁants à ses
yeux. Elle nʼa quʼà cuisiner les repas,
surveiller les enfants, quelquefois un
grand nombre dʼenfants, et garder la
maison en ordre. Elle a essayé toute la
journée de faire fonctionner en douceur
tous les rouages de sa maison. Bien que
fatiguée et soucieuse, elle a essayé de
parler gentiment et affectueusement,
dʼinstruire les enfants et de les garder
dans le droit chemin. Tout cela lui a
coûté des efforts et beaucoup de patience. Elle ne peut à son tour se vanter
de ce quʼelle a fait. Il lui semble quʼelle
nʼa rien fait.” 16
Attitudes positives
Un bon père comprendra et se rendra compte des soucis et des difﬁcultés
que sa femme endure. Elle est souvent
conﬁnée à des devoirs toujours semblables et qui ne sont pas faciles à accomplir. Lorsque le père arrive à la maison
il devrait apporter le soleil à sa famille.
Il aidera sa femme à ﬁnir de préparer le
repas. Il se souviendra que sa femme a
été la nurse, la cuisinière, la femme de
ménage, la bonne, et ses efforts seront
profondément appréciés.
Le père idéal comprendra et acceptera de prendre des bras de sa mère
un enfant qui la harcèle aﬁn quʼelle
puisse terminer son labeur. Si lʼenfant
est agité, il essaiera de lʼapaiser ; il se
comportera en nurse ou en gardien.
Il se rappellera que sa femme lʼa fait
pendant des heures. Lʼenfant appartient à tous deux et le père se sent dans
lʼobligation sacrée de prendre sa part du
fardeau que constitue le fait de lʼélever.
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Le père exemplaire ne passera pas
son temps à ne rien faire. Un homme
indolent sera toujours dans le besoin et
la pauvreté. Un bon père sera diligent, et, avec honnêteté et sacriﬁce, il
gagnera le pain quotidien. Il sera ﬁdèle
dans lʼemploi quʼil occupe. Il ne se permettra aucune duperie. On ne constatera aucune tromperie dans ses actions
que ce soit à la maison ou en dehors.
Il pratiquera lʼhospitalité, recevra les
visiteurs chez lui, aidera les pauvres et
les nécessiteux.
Un bon père et mari se souviendra
toujours de lʼengagement quʼil a pris
à lʼautel du mariage, dʼêtre ﬁdèle et de
tenir sa promesse. Si des soucis et des
déceptions arrivent au cours de sa vie
maritale, ou bien si ses attentes ne sont
pas comblées comme il le pensait avant
de se marier, il fera preuve de tolérance,
de patience et dʼamour ce qui permettra
de surmonter des montagnes de difﬁcultés. Ses pensées seront toujours saintes,
élevées et nobles et il ne se permettra
pas de penser à se séparer de celle quʼil
a choisie comme partenaire pour la vie.
“Avec quelle loyauté le chef de
famille ne devrait-il pas demeurer
ﬁdèle aux vœux du mariage, de quelle
prudence ne devrait-il pas faire preuve,
redoutant dʼencourager chez des jeunes
ﬁlles ou chez des femmes mariées, des
pensées qui sont en opposition avec
lʼidéal élevé et saint des commandements de Dieu. Ces commandements,
le Christ nous les montre comme ayant
une grande étendue, atteignant les pensées, les intentions et les desseins du
cœur. Cʼest là que beaucoup se rendent
coupables. Les mouvements de leur
cœur ne sont pas empreints de la pureté
et de la sainteté que Dieu désire. Si élevée soit leur vocation, si grands soient
leurs talents, Dieu dressera contre eux
leur iniquité et il les jugera plus coupables et plus susceptibles dʼencourir sa
colère que ceux qui ont moins de talent,
moins de lumière et dont lʼinﬂuence est
moindre que la leur.” 17

rieur de ta maison ; tes ﬁls sont comme
des plants dʼolivier, autour de ta table.
Cʼest ainsi quʼest béni lʼhomme qui
craint lʼEternel.” (Psaume 128 :1-4).
“Alors, chers amis, pères et mères
chrétiens, laisser faiblir votre lumière — non, jamais ! Laisser votre cœur
défaillir ou vos mains se lasser — non,
jamais ! Et bientôt, les portes de la
cité céleste sʼouvriront pour vous ; et
vous vous présenterez avec vos enfants
devant le trône en disant : «Me voici,
moi et les enfants que tu mʼas donnés.»
Quelle récompense de ﬁdélité ce sera
de voir vos enfants couronnés de la
vie immortelle dans la belle cité de
Dieu !” 18
“Je vous ai vu aux prises avec la
pauvreté, cherchant à subvenir à vos
besoins et à ceux de vos enfants. Vous
avez été souvent dans lʼembarras et
lʼavenir vous paraissait sombre et incertain. Dans votre détresse, vous avez crié
au Seigneur, et il vous a réconforté ;
il est venu à votre aide et a fait briller
sur vous la lumière de lʼespérance.
Combien Dieu vous était précieux à de
pareils moments et combien son amour
vous paraissait doux ! Vous sentiez que
vous aviez un trésor dans le ciel.” 19
“Dans votre action auprès de vos
enfants, emparez-vous de la toute-puissance de Dieu. Par la prière, conﬁez-les
au Seigneur. Travaillez sincèrement et
sans relâche en leur faveur. Le Seigneur vous exaucera et les attirera à
lui. Alors, au dernier jour, vous pourrez
vous présenter avec eux en disant : «Me
voici, moi et les enfants que Dieu mʼa
donnés.» 20
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La récompense dʼun père noble
La récompense sera accordée au
père ﬁdèle, aimant, diligent, honnête et
bon, au père qui craint lʼEternel même
sur cette terre. Le psalmiste écrit :
“Heureux tout homme qui craint
lʼEternel, 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 dans lʼinté-
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La mère
E. G. WHITE

M

a sœur, Dieu vous
a-t-il confié les
responsabilités
dʼune mère?
Vous avez une
grande œuvre à accomplir,
une sainte vocation. Si vous
êtes lʼune des personnes qui
doivent être la lumière du
monde, cette lumière doit
briller dans votre maison.
Cʼest là que vous devez illustrer les grâces chrétiennes, être aimable, patiente,
gentille, mais ferme. …
Les mères nʼapprécient
quʼà moitié leurs privilèges
et leurs possibilités. Elles ne semblent pas comprendre quʼelles peuvent
être des missionnaires dans
le plus haut sens du terme,
des collaboratrices de Dieu en
aidant leurs enfants à construire un
caractère équilibré. Cʼest la lourde
charge que Dieu leur a confiée. La
mère est lʼagent de Dieu chargé
dʼévangéliser sa famille. Elle
doit illustrer par des exemples la
religion de la Bible, en montrant
comment lʼinfluence de celle-ci
doit nous guider dans les devoirs
et les plaisirs de chaque jour, en
apprenant à ses enfants que cʼest
par la grâce seule quʼils peuvent
être sauvés, au moyen de la foi, qui
est un don de Dieu. Son enseignement permanent au sujet du Christ,
de ce quʼil est pour nous et pour
eux, de son amour, de sa bonté, de
sa grâce, révélés dans le grand plan
du salut, fera une sainte impression
sur leur cœur.
Lʼénervement et la réprimande,
jeter une ombre lugubre sur les
âmes, nʼapportera que ténèbres et
découragement dans la vie familiale. Ne laissez pas libre cours
aux paroles énervées, dures ou
passionnées. La grâce du Christ
attend que vous la réclamiez. Son
Esprit prendra le contrôle de votre
cœur et de votre conscience, présiLe journal de la réforme n°46

dant
à vos
paroles
et à vos
actions. Ne perdez pas le respect de
vous-même par les paroles hâtives
et irréfléchies. Veillez à ce que vos
paroles soient pures, votre conversation sainte. Donnez à vos enfants
un exemple de ce que vous voudriez quʼils soient. 1
Une influence céleste
Mères, vous attacher vos enfants
par les liens dʼamour les plus tendres et les plus forts fait partie de
vos privilèges. 2
La mère particulièrement devrait être qualifiée pour lʼœuvre
qui lui est confiée, un labeur de patience. Il est de son privilège et de
son devoir sacré dʼentraîner à une
vie dʼutilité par ses enseignements
et son exemple tous ceux qui sont
sous ses soins et sous sa sphère
dʼinfluence. Toute femme exerce
une influence sur ceux quʼelle côtoie, influence qui peut être bonne

ou mauvaise. Elle lʼexerce continuellement. Chaque coup dʼœil,
chaque parole prononcée, chaque
acte de sa vie, traîne derrière lui
une influence qui a le pouvoir
dʼaffecter le caractère et la
destinée future de ses enfants.
Cette influence peut réjouir
le cœur ou apporter le découragement et déformer le
caractère.
Au vu de ces faits,
les mères devraient prendre
le temps de réfléchir et de
prier. Elle devraient ardemment rechercher la sagesse
de Dieu. 3
Nous avons beaucoup à
apprendre en ce qui concerne lʼéducation des enfants.
Lorsquʼon enseigne aux petits
à faire quelque chose, nous ne
devons pas les réprimander. Nous
ne devrions jamais dire “Pourquoi ne fais-tu pas cela ?” Dites
plutôt “Les enfants, aidez maman
à faire ça ; “ ou bien “Venez, les
enfants, faisons ceci.” Soyez leurs
compagnons en faisant ces choses
avec eux. Lorsquʼils ont fini leur
ouvrage, félicitez-les. Il y a des
années, les enfants de ma maison
apprenaient à coudre. Lʼun dʼentre
eux me demanda “Maman, jʼaimerais savoir si je tʼaide en essayant
de faire cette couture.” Je savais
que jʼaurais à défaire chaque point
mais je répondis “Oui, mon enfant,
tu mʼaides”. Pourquoi pouvaisje dire quʼils étaient en train de
mʼaider ? Parce quʼils apprenaient.
Quand ils ne cousaient pas comme
ils auraient dû le faire, je défaisais
chaque point après coup mais je ne
les blâmais jamais pour leur échec.
Patiemment je leur apprenais
jusquʼà ce quʼils sachent comment
coudre correctement.
La mère est la reine du foyer.
Elle ne doit pas permettre à ses
enfants de la traiter comme une
esclave. Plus dʼune mère est descendue dans la tombe le cœur brisé
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parce quʼelle sʼest rendue esclave,
faisant des choses quʼelle aurait dû
apprendre à faire à ses enfants. Que
chaque mère enseigne à ses enfants
quʼils sont membre de la firme familiale et quʼil doivent porter leur
part des responsabilités. Chaque
membre de la famille devrait porter
ces responsabilités aussi fidèlement
que des membres dʼéglise portent
des responsabilités relatives à
lʼéglise. 4
Enseignez à vos enfants les
voies du Seigneur. Lors de vos
dévotions matinales et vespérales,
unissez-vous à eux en lisant la Bible et en chantant de beaux chants
de louange. Apprenez-leur à réciter
la loi de Dieu. 5
Contraintes aimantes
Le salut des enfants dépend
beaucoup de la voie poursuivie par
les parents. Il faut restreindre les
enfants et soumettre leurs passions
sinon Dieu les détruira assurément
au jour de sa terrible colère et les
parents qui ne les auront pas contrôlés ne seront pas irréprochables.
Cʼest parce que lʼéducation familiale nʼest pas sans défaut que les
jeunes répugnent tant à se soumettre à lʼautorité légitime. Je suis une
mère. Je sais de quoi je parle quand
je dis que les jeunes et les enfants
sont non seulement plus en sécurité
mais aussi plus heureux sous une
contrainte salutaire que lorsquʼils
suivent leurs propres inclinations.
Parents, vos fils et vos filles ne
sont pas correctement surveillés.
On ne devrait jamais leur permettre
dʼaller et venir quand il leur plaît,
sans que vous le sachiez et sans
votre consentement. La liberté sans
limite accordée aux enfants de cet
âge sʼest avérée en conduire des
milliers à la ruine. …
Les mères sont responsables en
grande mesure de la santé et de la
vie de leurs enfants. Elles devraient
acquérir des connaissances en ce
qui concerne les lois dont dépendent la vie et la santé. Les parents
devraient enseigner à leurs enfants
par lʼexemple que la santé doit être
considérée comme la principale
bénédiction terrestre et que tous les
plaisirs et les satisfactions que lʼon
sʼaccorde et qui interfèrent avec
notre santé doivent être sacrifiés.
Si on enseigne aux enfants à renoncer à eux-mêmes et à se maîtriser,
ils seront bien plus heureux que si
on leur permet de céder à tous leurs
désirs de plaisirs et dʼextravagance
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dans le vêtement.
Le monde revendiquera peutêtre notre temps et nos affections,
la mode nous invitera peut-être
à lʼappuyer, mais les paroles de
lʼapôtre devraient suffire à éloigner les mères chrétiennes de la
tentation de céder à lʼorgueil dans
le vêtement et aux amusements
néfastes : “Ne savez-vous pas que
lʼamour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être
ami du monde se rend ennemi de
Dieu” (Jacques 4:4).
Les mères chrétiennes devraient
prendre position sur la plate-forme
de la vérité et de la justice ; quand
elles sont exhortées à sʼunir au
monde et à approuver des modes
corruptrices et mauvaises pour
la santé, elles devraient répondre
“Nous accomplissons une grande
œuvre et nous ne pouvons nous
en détourner. Nous cherchons à
développer chez nos enfants un
caractère sain, digne et beau afin
quʼils puissent être en bénédiction
au monde de par leur influence et
obtenir la beauté et la gloire immortelles dans le monde à venir.” 6
Les enfants sʼimpatientent souvent sous la contrainte et désirent
faire ce quʼils veulent, aller et venir comme il leur plaît. Entre dix et
dix-huit ans tout particulièrement,
ils sont enclins à penser quʼil nʼy a
pas de mal à se rendre aux réunions
mondaines de jeunes camarades.
Mais les parents chrétiens qui ont
de lʼexpérience peuvent voir le
danger. Ils connaissent les différents tempéraments de leurs enfants
et savent lʼinfluence de ces choses sur leurs esprits. Désirant leur
salut, ils devraient les empêcher
dʼaller à ces amusements excitants.
7

Si ma voix pouvait atteindre les
parents de tout le pays, je les avertirais de ne pas céder aux désirs de
leurs enfants en ce qui concerne le
choix de leurs amis ou camarades.
Les parents considèrent bien peu
que les jeunes reçoivent bien plus
vite les mauvaises impressions que
les divines ; cʼest pourquoi leurs
associations devraient être les plus
favorables à leur croissance en grâce et viser à établir dans leur cœur
la vérité révélée dans la parole de
Dieu. Si les enfants se trouvent
avec des gens dont la conversation
tourne autour de sujets sans importance, de choses terrestres, leurs
esprits atteindront le même niveau.
Sʼils entendent que lʼon porte
atteinte aux principes de la reli-

gion et que lʼon amoindrit la foi, si
lʼon introduit dans leurs oreilles de
sournoises objections à la vérité,
ces choses sʼinstalleront dans leurs
esprits et modèleront leurs caractères. Si lʼon remplit leur esprit
dʼhistoires, quʼelles soient vraies
ou fausses, il nʼy aura plus de
place pour les informations utiles
et la connaissance scientifique qui
devraient les occuper. 8
Veillez, veillez, veillez !
Satan travaille à ce que les jeunes camarades sʼinfluencent et se
corrompent mutuellement lʼesprit.
Cʼest la meilleure façon dont il
puisse travailler. Les jeunes ont
une influence puissante les uns sur
les autres. Leur conversation nʼest
pas toujours choisie ni élevée. De
mauvaises paroles seront soufflées
à leurs oreilles qui, si lʼon nʼy
résiste pas avec fermeté, trouveront
à se loger dans le cœur, y prendront
racine, croîtront jusquʼà porter du
fruit et corrompront leurs bonnes
manières. 9
Certains penchent constamment vers le monde. Leurs vues
et leurs sentiments sʼharmonisent
bien mieux avec lʼesprit du monde
quʼavec celui des disciples de
Christ renonçant à eux-mêmes. Il
est tout à fait naturel quʼils préfèrent la compagnie de ceux dont
lʼesprit sʼaccorde le mieux avec
le leur. Et de telles personnes ont
beaucoup trop dʼinfluence sur le
peuple de Dieu. … Dieu ne considère pas celui qui recherche le plaisir comme son disciple. Seuls ceux
qui renoncent à eux-mêmes, qui
vivent une vie de sobriété, dʼhumilité et de sainteté sont les vrais disciples de Jésus. Ces personnes ne
peuvent apprécier la conversation
frivole et vide de ceux qui aiment
le monde. 10
On ne doit pas supporter que les
jeunes apprennent le bien comme
le mal indistinctement avec lʼidée
que, dans un temps futur, le bien
prédominera et que le mal perdra
de son influence. Le mal grandira
plus vite que le bien. Il est possible
quʼaprès de nombreuses années le
mal quʼils ont appris puisse être
éradiqué ; mais qui tentera lʼaventure ? Le temps est court. Il est
plus facile et plus sûr de semer une
semence propre et bonne dans les
cœurs de vos enfants que dʼarracher les mauvaises herbes plus tard.
11
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Quand lʼéducation des enfants
commence-t-elle ?
Notre Créateur lui-même déclare
que les habitudes de la mère avant
la naissance de son enfant affecteront son caractère et sa destinée.
En parlant à une mère [la femme
de Manoach dans Juges, chapitre
13], le Seigneur a parlé à toutes les
mères angoissées et soucieuses de
ce temps-là et à toutes les mères
des générations à venir. Oui, toute
mère peut maintenant comprendre
son devoir. Elle peut savoir que le
caractère de ses enfants dépendra
beaucoup plus de ses propres habitudes prénatales et de ses efforts
personnels après leur naissance que
des avantages ou des inconvénients
extérieurs. Si la mère veut être un
bon maître pour ses enfants, elle
doit acquérir des habitudes de renoncement et de maîtrise avant leur
naissance. 12
Si les enfants sont soumis à une
bonne discipline, ils auront vite
appris quʼil ne suffit pas de pleurer
ou de sʼagiter pour obtenir quelque
chose. Une mère sensée qui élève
ses enfants ne se préoccupe pas
tellement de leur confort présent,
mais surtout de leur bonheur futur.
13

On suppose que les pauvres
petits enfants de huit, neuf ou dix
mois ne comprennent pas la signification de la correction, et très
jeunes ils commencent à se montrer
entêtés ; cela est entretenu et nourri
par les parents jusquʼà ce que leurs
mauvaises passions grandissent et
se fortifient avec eux. 14
Les parents sʼépargneraient
beaucoup dʼanxiété et de chagrin
sʼils avaient appris à leurs enfants
dès le berceau que leurs désirs
nʼont pas force de loi et quʼon ne
cédera pas constamment à leurs caprices. Il nʼest pas si difficile quʼon
le pense généralement dʼenseigner
à un petit enfant à réprimer les
emportements de son caractère et à
subjuguer ses accès de passion.
Peu de parents commencent
assez tôt à enseigner lʼobéissance
à leurs enfants. On permet généralement à lʼenfant dʼobtenir de
ses parents des avantages pendant
deux ou trois ans, des parents qui
sʼabstiennent de le discipliner,
pensent quʼil est trop jeune pour
apprendre à obéir. Mais pendant
tout ce temps, le moi se fortifie
dans le petit être et rend la tâche
chaque jour plus ardue pour les
parents voulant gagner de lʼautorité
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sur leur enfant. Les enfants comprennent très tôt ce quʼon leur dit
clairement et simplement ; on peut
leur apprendre à obéir par des méthodes gentilles et judicieuses. Jʼai
souvent vu des enfants se jeter par
terre en criant et en frappant des
pieds de colère parce quʼon leur
avait refusé ce quʼils désiraient
tandis que la mère peu judicieuse
gronde et câline alternativement
dans lʼespoir de ramener son enfant
à de meilleures dispositions. Cette
façon de faire ne fait que renforcer
la nature passionnée de lʼenfant. La
fois suivante, il agira de la même
manière mais avec une volonté
plus grande, assuré de remporter la
même victoire que le jour précédent. On a évité le bâton mais on a
nui à lʼenfant.
La mère ne devrait pas permettre une seule fois que son enfant
ait lʼavantage sur elle. Il nʼest pas
nécessaire, pour maintenir son
autorité, de recourir à de dures
mesures ; une main ferme et stable
et une gentillesse qui convainque
lʼenfant de votre amour réussiront
à atteindre le but. Mais laissez
régner lʼégoïsme, la colère et la
propre volonté de lʼenfant pendant
ses trois premières années et il sera
difficile de le soumettre à une saine
discipline. Ses dispositions sont
devenues revêches ; il aime faire
ce quʼil veut ; il déteste le contrôle
parental. Ces mauvaises tendances
grandissent en même temps que
lui, jusquʼà ce quʼà lʼâge adulte, un
suprême égoïsme et un défaut de
maîtrise de soi le place à la merci
de ces maux qui se déchaînent dans
notre pays. 15
Des occasions inestimables, des
intérêts infiniment précieux, sont
confiés à chaque mère. Pendant les
trois premières années de la vie
de Samuel le prophète, sa mère lui
enseigna avec soin à distinguer le
bien du mal. 16
Beaucoup ont négligé leur devoir pendant les premières années
de leurs enfants, dans lʼidée que,
lorsque ceux-ci seraient grands, ce
serait assez tôt pour corriger leurs
erreurs et leur apprendre ce qui est
bien. Mais ils auraient dû faire ce
travail alors que lʼenfant était au
berceau. Les parents ne doivent
pas choyer leurs enfants et céder
à leurs caprices ; ils nʼont pas davantage le droit de les laisser sur le
chemin de lʼerreur. On obtiendra de
meilleurs résultats en étant ferme
et en agissant dʼaprès un plan bien
arrêté. 17

En cas de stress …
Il semble parfois que tout aille
de travers. Lʼatmosphère est tendue
et tout le monde en souffre. Les
parents blâment leurs enfants et
pensent quʼils sont bien désobéissants et insoumis, les pires enfants
du monde, en somme. Pourtant, ils
sont eux-mêmes la cause du désordre.
Certains parents provoquent
bien des orages à leurs foyers par
manque de maîtrise dʼeux-mêmes. Au lieu de demander à leurs
enfants avec gentillesse de faire
ceci ou cela, ils leur donnent dʼun
ton rogue des ordres accompagnés
aussitôt de reproches immérités.
Parents, une telle attitude à lʼégard
de vos enfants détruit en eux toute
joie et toute ambition. Ils exécutent vos ordres non par amour,
mais parce quʼils ne peuvent faire
autrement. Le cœur nʼy est pas.
Cʼest une corvée dʼobéir et non un
plaisir, et même souvent cela les
pousse à oublier vos instructions,
ce qui augmente votre irritation et
met les choses au pire. Leurs fautes
sont ressassées et leur mauvaise
conduite dépeinte sous les couleurs
les plus sombres, si bien que le
découragement les saisit. Ils ne se
préoccupent plus de savoir sʼils
plaisent ou non à leurs parents. Un
esprit dʼindifférence les gagne et
ils cherchent en dehors du foyer le
plaisir et la joie quʼils ne trouvent
pas à la maison. Ils sʼassocient aux
enfants qui traînent dans les rues et
sont vite corrompus comme eux.
Qui est responsable de ce grand
péché ? Si le foyer avait été plus
attrayant, si les parents avaient
témoigné de lʼaffection à leurs enfants, leur avaient gentiment trouvé
une occupation et montré avec
tendresse comment ils devaient
obéir, ils auraient touché une corde
sensible et les enfants auraient été
prêts à faire nʼimporte quoi pour
plaire à leurs parents. En exerçant
lʼempire sur eux-mêmes, en parlant
gentiment, en félicitant les enfants
quand ils essaient de bien faire,
les parents peuvent encourager
leurs efforts, les rendre heureux et
apporter dans le cercle de la famille
une atmosphère qui chassera les
ombres et fera briller un soleil
bienfaisant. …
Parents, lorsque vous vous sentez irritables, vous ne devriez pas
commettre ce grand péché qui consiste à faire respirer à toute votre
famille une atmosphère empoison-
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née. A de tels moments, redoublez
de vigilance et prenez la décision
dans votre cœur de ne pas souiller
vos lèvres par des paroles inconsidérées, mais de ne dire que des
mots agréables et encourageants.
Dites-vous : “Je ne ternirai pas le
bonheur de mes enfants par une
parole méchante.” En restant ainsi
maîtres de vous, vous deviendrez
plus forts. Votre système nerveux
ne sera pas aussi sensible et vous
serez affermis par les principes
du bien. La conscience du devoir
accompli vous soulagera. Les anges
de Dieu souriront à vos efforts et
vous aideront. …
La mère doit et peut faire
beaucoup pour dominer ses nerfs
en période de dépression. Même
lorsquʼelle est malade, elle peut,
si seulement elle sʼy exerce, être
aimable et douce et supporter plus
de bruit quʼelle ne lʼaurait jamais
cru. Elle ne devrait pas faire sentir
à ses enfants ses infirmités et assombrir leurs esprits jeunes et sensibles par son état de dépression,
en leur faisant considérer la maison
comme un tombeau et la chambre
de leur mère comme lʼendroit le
plus ennuyeux du monde. Lʼesprit
et les nerfs seront tonifiés et fortifiés par lʼexercice de la volonté. La
puissance de celle-ci sʼavérera dans
bien des cas le meilleur calmant
nerveux.
Ne montrez pas à vos enfants
un visage courroucé. Sʼils cèdent à
la tentation, mais quʼils se repentent de leur erreur, pardonnez-leur
comme vous espérez être pardonnés
par votre Père céleste. Instruisez-les avec douceur et portez-les
sur votre cœur. Cʼest un moment
critique pour eux. Des influences
agiront pour vous les arracher, mais
vous devez neutraliser ces influences en apprenant à vos enfants à
faire de vous leur confident auquel
ils viendront dire leurs ennuis et
leurs joies. Ainsi, vous les sauverez
de bien des pièges que Satan avait
tendus sous leurs pas inexpérimentés. Nʼexercez pas sans cesse
la sévérité, oubliant que ce sont
des enfants et que vous lʼavez été
aussi. Ne vous attendez pas quʼils
soient parfaits et nʼexigez pas
dʼeux quʼils agissent comme des
adultes. En le faisant, vous vous
fermeriez la porte de leur cœur
et vous les amèneriez à lʼouvrir à
de mauvaises influences, ce qui
permettrait à dʼautres de corrompre
leurs jeunes esprits avant que vous
ayez eu le temps de vous aperce-
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voir du danger.
Satan et ses armées font tous
leurs efforts pour régner sur lʼesprit
des enfants. Traitez donc ceux-ci
avec une tendresse chrétienne ;
ainsi, vous acquerrez une influence
considérable sur eux ; ils sentiront
quʼils peuvent se confier en vous
sans réserve et apprécieront la douceur du foyer et votre compagnie.
Si vous agissez ainsi, ils nʼauront
pas tellement envie de rechercher
au dehors la compagnie de jeunes
camarades … A cause du mal qui
règne dans le monde actuellement
et de la nécessité qui sʼensuit dʼune
surveillance soutenue, les parents
doivent avoir le double souci de
sʼattacher le cœur de leurs enfants
et de leur faire sentir quʼils désirent les rendre heureux.
Les parents ne devraient pas
oublier le temps de leur enfance,
combien ils avaient besoin de sympathie et se sentaient malheureux
quand on les réprimandait avec
brusquerie. Il faut quʼils redeviennent jeunes de sentiments et mettent leur esprit au niveau de celui
de leurs enfants. Toutefois, avec
une fermeté mêlée dʼamour, quʼils
exigent lʼobéissance. 18
Conclusion
Dans lʼéducation des enfants,
le grand fardeau repose sur la
mère. Cʼest elle qui modèle leur
caractère. La main qui balance le
berceau est celle qui gouverne le
monde. Mères, souvenez-vous que
le Créateur de lʼunivers vous aidera
dans votre travail. Par sa force et
par son nom, vous pouvez faire de
vos enfants des vainqueurs. Enseignez-leur à regarder à Dieu pour
réclamer la force. Dites-leur quʼil
entend leurs prières. Apprenezleur à vaincre le mal avec lʼaide de
Dieu. Enseignez-leur à exercer une
influence qui élève et ennoblisse.
Conduisez-les à sʼunir à Dieu et
lorsquʼils en auront la force à
résister à la plus forte tentation. Ils
recevront alors la récompense du
vainqueur. 19
Oh, que chaque mère puisse
réaliser lʼampleur de ses devoirs
et de ses responsabilités ainsi que
celle de la récompense de la fidélité. Lʼinfluence quotidienne de la
mère sur ses enfants les prépare à
la vie éternelle ou à la mort éternelle. Elle exerce dans son foyer un
pouvoir plus décisif quʼun ministre
à son bureau, ou même que le roi
sur son trône. Le jour de Dieu révé-

lera tout ce que le monde doit aux
mères pieuses, pour les hommes
qui ont été les avocats intrépides
de la vérité et des réformes — des
hommes qui ont été assez hardis
pour oser agir, qui sont restés inébranlables au milieu des épreuves
et des tentations ; des hommes qui
ont choisi les intérêts élevés et sacrés de la vérité et la gloire de Dieu
plutôt que les honneurs du monde
ou que la vie elle-même.
Lorsque le Jugement aura lieu
et que les livres seront ouverts ;
lorsque le grand Juge prononcera
les mots “tu as été fidèle” et que la
couronne de la gloire immortelle
sera placée sur le front des victorieux, beaucoup élèveront leurs
couronnes devant tout lʼunivers
assemblé et, désignant leur mère,
diront “Elle a fait de moi ce que
je suis par la grâce de Dieu. Ses
instructions, ses prières, ont servi à
mon salut éternel.” 20
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Les enfants
N. KAKONKO

Q

uand
Dieu créa
Adam, il dit “Il
nʼest pas bon que lʼhomme soit
seul ; je lui ferai une aide semblable à lui.” Lorsque Dieu célébra
le premier mariage dans le jardin
dʼEden, il bénit les époux et leur
dit “Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et assujettissezla” (Genèse 2 : 18 ; 1 : 28).
En dʼautres termes, lʼEternel
dit au premier couple dʼavoir des
enfants. Ces enfants nous sont
donnés comme un héritage de Dieu.
Nous sommes supposés veiller
jalousement sur eux parce que nous
devrons rendre des comptes à leur
sujet au jour du jugement. “Voici,
des fils sont un héritage de lʼEternel, le fruit des entrailles est une
récompense” (Psaume 127 : 3).
“Avec amour, foi et prière, les
parents doivent travailler en faveur
des leurs jusquʼà ce quʼils puissent
se présenter avec joie devant Dieu,
en disant : «Me voici, moi et les
enfants que lʼEternel mʼa donnés …»” 1
Les enfants ont besoin quʼon
sʼoccupe dʼeux et quʼon les éduque convenablement car ils sont
lʼéglise de Dieu de demain. Ils sont
si précieux à ses yeux quʼun jour
notre Seigneur Jésus dit à ses disciples “Si vous ne vous convertissez
et si vous ne devenez comme les
petits enfants, vous nʼentrerez pas
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dans le
royaume
des cieux” (Matthieu 18 : 3).
La taille de la famille
Il est bien et raisonnable
dʼavoir une petite famille dont
vous puissiez vous occuper. Mais,
dans certains endroits, les gens
ont de nombreux enfants parce
quʼils comptent sur eux en tant que
richesse. Ce faisant, ils commettent un péché sʼils ne peuvent les
entretenir, plaçant ainsi un fardeau
sur les autres. Certains en arrivent
même à envoyer leurs enfants chez
des parents ne craignant pas Dieu
et en fin de compte les enfants sont
abîmés. Mais Dieu en blâme les parents qui seront tenus pour responsables.
“[Les parents] nʼont pas le droit
de mettre au monde des enfants qui
deviendront un fardeau pour autrui.
Ont-ils une situation leur permettant dʼentretenir une famille qui,
de ce fait, ne sera jamais en charge
à quelquʼun dʼautre ? Si ce nʼest
pas le cas, ils commettent un crime
en mettant au monde des enfants
qui ne recevront ni les soins, ni la
nourriture, ni le vêtement dont ils
ont besoin.” 2
Que les parents prennent le

temps
de
sʼasseoir
et, dans
la crainte de
Dieu, décident
du nombre dʼenfants dont ils pourront
assumer la charge et quʼils
pourront élever dans les voies de
lʼEternel. Il nʼest pas mal dʼavoir
plusieurs enfants si vous pouvez
amplement subvenir à leurs besoins
en nourriture, en vêtement, en logement corrects, du point de vue de
leur éducation tant religieuse que
séculière et en soins de santé.
Lʼéducation des enfants
La Bible déclare clairement :
“Instruis lʼenfant selon la voie
quʼil doit suivre ; et quand il sera
vieux, il ne sʼen détournera pas”
(Proverbes 22 : 6).
Cette éducation est si importante que, si elle est négligée, elle
sera défavorable à lʼenfant. En tant
que parents, votre premier souci
devrait être dʼélever vos enfants
de telle sorte quʼils pourront tenir
bon au temps de lʼépreuve, comme
le firent Joseph, Moïse, Daniel et
dʼautres qui reçurent une éducation
précoce.
“Les parents devraient veiller
à ne pas accroître leur famille à
un rythme incompatible avec les
possibilités quʼils ont dʼen prendre
soin et de lui donner lʼinstruction
adéquate. Cʼest dʼailleurs porter
un grave préjudice à une mère que
lʼobliger à mettre au monde un
enfant chaque année. Il en découle
un affaiblissement, voire même la
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destruction de toute joie de vivre, pour aboutir parfois à un vrai
désastre familial. Ces petits sont
ainsi privés à la fois des soins, de
lʼinstruction et du bonheur que les
parents ont le devoir de leur procurer.
Vous devriez vous poser la
question : «Est-ce que jʼélève mes
enfants pour quʼils accroissent lʼinfluence de la puissance des ténèbres et renforcent les rangs de son
armée ou est-ce que je les forme
pour le Christ ?»
Si vous ne parvenez pas à les diriger et à modeler leur caractère de
telle manière quʼils répondent aux
exigences de Dieu, alors, moins
vous aurez dʼenfants pour souffrir
des lacunes de lʼéducation que vous
leur aurez donnée, mieux cela vaudra, à la fois pour eux, pour vous
[leurs] parents, et pour la société. A
moins quʼils ne puissent être éduqués et disciplinés dès leur enfance
par une mère judicieuse et sage,
intelligente et consciencieuse, qui
les dirige dans la crainte du Seigneur, qui façonne leur caractère
et le rende conforme au modèle de
justice, cʼest un péché dʼen accroître le nombre. Dieu vous a gratifiés
dʼune raison, et il exige que vous
vous en serviez.” 3
Certains parents sont si souples
avec leurs enfants quʼils négligent
de les corriger, craignant de les
offenser et de les rendre malheureux. Ils leur parlent souvent dʼune
voix très docile et qui manque
dʼautorité. Dʼautres croient que
leurs enfants, surtout leurs bébés,
sont trop petits pour être corrigés et
pour comprendre ce que disent les
parents et ce quʼils attendent dʼeux.
Les enfants pâtissent de ce que les
parents manquent de corriger ces
maux de bonne heure.
Salomon recommande aux parents “Nʼépargne pas la correction
à lʼenfant ; si tu le frappes de la
verge, il ne mourra point” (Proverbes 23 : 13). Nous nʼencourageons
pas de battre les enfants dans la
colère ou cruellement, bien entendu ; cependant selon la Bible, une
fessée leste administrée avec amour
peut quelquefois être la dernière
option après que tous les autres
efforts aient échoué. Que toute
correction de ce genre ne soit faite
quʼavec prière, calme et maîtrise de
soi.
Certains enfants dans nos églises sont orphelins, dʼautres viennent de familles aux antécédents
religieux différents, et tous ont
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besoin quʼon sʼoccupe dʼeux. Dans
de tels cas, modeler leur caractère
en accord avec notre foi devient la
responsabilité de lʼéglise. “LʼEglise
doit sʼoccuper des orphelins ; le
Christ dit à ses disciples : Prenez
soin de ces enfants défavorisés,
amenez-les moi, et vous aurez votre
récompense. … Il mʼa été montré
que ceux qui repoussent ces occasions de faire le bien entendront Jésus leur dire : «Toutes les fois que
vous nʼavez pas fait ces choses à
lʼun de ces plus petits, cʼest à moi
que vous ne les avez pas faites»
Mat. 25 : 45 Lire Es. 58 : 5-11.” 4
Les orphelins sont un défi venant du Seigneur pour nous en tant
quʼindividus et en tant quʼéglise.
Réveillons-nous tous de notre
assoupissement et remplissons ce
devoir longtemps négligé.
Télévision, ordinateurs et livres à
sensation
La télévision, la radio et les
ordinateurs dont on fait souvent un
abus, se sont montrés très dangereux pour bien des jeunes et des
enfants. La plupart des programmes télévisés sont mondains et non
chrétiens. Certains programmes
sont éducatifs mais les publicités
qui sont placées au milieu sont condamnables selon les normes chrétiennes. Tous les enfants ont des
esprits impressionnables et nʼont
pas besoin de se nourrir de ce genre
de choses. Ils sont inévitablement
enclins à imiter les actions montrées sur lʼécran et cela leur instille
souvent une mauvaise moralité. Ils
perdent un temps précieux à regarder des choses qui ne les aideront
pas dans leur vie future, compromettant ainsi leur destinée temporelle et éternelle.
Nous devons comprendre une
chose, cʼest que nos principes et
nos goûts diffèrent de ceux du
monde. Ce que le monde considère
comme bon à regarder est mauvais
pour nos yeux à la lumière de la parole de Dieu. Suivons donc lʼexemple du roi David qui disait : “Je
ne mettrai rien de mauvais devant
mes yeux ; je hais la conduite des
pécheurs ; elle ne sʼattachera point
à moi” (Psaume 101 : 3).
Que les parents expliquent à
leurs enfants ce quʼil y a de mal
dans la plupart des programmes de
télévision. Dites-leur que Dieu est
déshonoré par ceux qui sʼy adonnent.
Lʼordinateur, qui est bon en

lui-même, devient lʼinstrument de
Satan pour détruire les enfants et
les adultes si lʼon ne sʼen sert pas
comme il faut. Là aussi, les parents
devraient garder les yeux ouverts.
Le genre de littérature que
lisent nos enfants est également un
souci. Ils ont souvent accès à des
livres qui détruisent leur intégrité.
Certains magazines populaires sont
pleins dʼhistoires sensationnelles et
dʼimages qui suggèrent de mauvaises pensées et de mauvais actes en
définitive. La plupart des publications comportent des histoires fictives et imaginaires, écrites par des
infidèles, et qui laissent un effet
destructeur sur les esprits de nos
jeunes. LʼEsprit de Prophétie dit :
“Aujourdʼhui, un grand nombre
dʼouvrages se composent de récits
sensationnels qui pervertissent la
jeunesse et la mènent sur le sentier de la perdition. Des enfants en
bas âge sont déjà vieux quant à la
connaissance du crime. Les lectures
quʼils font les excitent au mal. Ils
répètent en imagination les exploits qui leur sont décrits, et peu
à peu ils ambitionnent de se lancer,
eux aussi, dans la voie du crime,
comme sʼils voulaient voir jusquʼà
quel point ils pourront le faire impunément.” 5
Les magazines et les images
pornographiques font partie des
outils les plus dangereux dont se
sert Satan pour dépraver le caractère de nos enfants. Cʼest pourquoi, si nous aimons nos enfants,
nous devons les éloigner de toute
scène immorale. Nous devons les
aider. Faisons de notre mieux pour
cultiver leur esprit et leur cœur. Il
est bon de sortir avec eux dans la
nature où ils pourront développer
le goût des beautés que révèle la
création de Dieu.
“Les parents peuvent associer
Dieu à toutes les œuvres quʼil a
créées. La seule salle de classe
pour les enfants de huit à dix ans
devrait être à lʼair libre, au milieu
des fleurs qui sʼouvrent et des magnifiques scènes de la nature. Leur
seul manuel scolaire devrait être
les trésors de la nature. Ces leçons,
imprimées sur lʼesprit des jeunes
enfants au sein des scènes agréables et attrayantes de la nature ne
seront pas rapidement oubliées.” 6
Chers parents, servons-nous de la
Bible pour former la vie future de nos
enfants. Il ne manque rien dans ce livre
merveilleux. Il conduit la jeunesse à
connaître son Créateur et à le servir de
tout son cœur.
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Lʼhabillement
Tout arbre se reconnaît à son
fruit. Cʼest un proverbe véridique.
La façon de sʼhabiller de notre
enfant dit quel genre de caractère
il possède ainsi que sa famille. Le
style vestimentaire dʼaujourdʼhui,
même parmi de soi-disant croyants,
est navrant. Certains parents permettent à leurs enfants de sʼhabiller
dʼune manière horrible. La Bible
est claire sur un point : “Une femme ne portera point un habillement
dʼhomme, et un homme ne mettra
point des vêtements de femme ; car
quiconque fait ces choses est en
abomination à lʼEternel, ton Dieu”
(Deutéronome 22 : 5).
Parents, devons-nous permettre
à nos enfants de se rendre abominables aux yeux de Dieu sans mettre
un frein à ce mal ? Dieu nous en
préserve ! Il est de notre devoir
dʼenseigner à nos enfants à se vêtir
convenablement et décemment.
Soyons fidèles aux devoirs de
la vie quotidienne. Que nos enfants
comprennent que lʼobéissance doit
régner au foyer. Apprenez-leur à
distinguer entre ce qui est raisonnable et ce qui est déraisonnable en
matière dʼhabillement et procurezleur des vêtements simples et bien
coupés. Notre peuple se prépare au
proche retour du Christ, et en tant
que tel devrait donner au monde
un exemple de modestie offrant un
contraste avec la mode qui prévaut
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actuellement.” 7
La société dʼaujourdʼhui est
corrompue moralement et on le doit
largement à la façon de sʼhabiller
dont le monde fait preuve. Jusquʼà
un certain point, les enfants des
chrétiens de profession en sont si
affectés quʼils imitent les modes
actuelles. Porter des vêtements
étroits et transparents sʼoppose
fortement aux critères de notre foi.
Cela exerce une influence négative
sur ceux qui le voient, les induisant à pécher avec leurs yeux. Il
est un fait que le port de vêtements
étroits nʼoffusque pas seulement
les autres mais obstrue également
la libre circulation du sang dans
les vaisseaux. Insistons sur ces
points auprès de nos enfants de
sorte quʼils ne tombent pas dans ce
piège.
“Nos paroles, nos actes, nos
vêtements sont des prédicateurs
vivants, qui rassemblent avec le
Christ ou qui dispersent. Ce nʼest
pas une chose insignifiante et sur
laquelle on puisse passer à la légère. La question des vêtements exige
quʼon y réfléchisse sérieusement et
avec prière.” 8
Les camarades
Il existe en anglais un proverbe
qui dit “Les oiseaux dʼun plumage
se rassemblent” [en français “Qui
se ressemble, sʼassemble, NdT], ce
qui signifie que les oiseaux dʼune

même espèce ont tendance à sʼassembler. Que cela soit une leçon
pour les parents craignant Dieu !
En tant que gardiens de ces jeunes
âmes, nous devrions être soucieux
du genre de camarades quʼont nos
enfants. Nous devrions les aider à
choisir de bons compagnons en leur
montrant ce quʼil y a de mal à avoir
des camarades rebelles ou irréligieux.
Certains parents sont si faibles
quʼils se moquent de savoir avec
qui leurs enfants sʼassocient. Souvent, quand ils entendent ou voient
chez leurs enfants des paroles ou
des actions surprenantes, ils se demandent comme les disciples “Dʼoù
vient donc quʼil y a de lʼivraie ?”
(Matthieu 13 : 27). Pendant que les
parents dorment, absorbés par leur
travail ou leurs plaisirs, lʼennemi
sème de lʼivraie dans le cœur des
enfants grâce à leur association
avec des amis mondains et même
avec des amis que lʼon croit chrétiens mais dont le penchant pour le
monde peut souvent être très subtil
et sournois.
Réveillons-nous de notre
somnolence spirituelle avant que
nos enfants soient abîmés. Nous
ne pouvons transférer notre responsabilité qui est de guider nos
enfants. Par-dessus tout, soyons
les meilleurs amis de nos enfants.
Offrons-leur une atmosphère familiale pleine de soleil et nos enfants
resteront en notre compagnie la
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plupart du temps.
“Il nʼy a pas de plus grand
malheur pour une famille que lorsquʼon permet aux enfants de faire
à leur guise. Quand les parents se
conforment à tous les désirs de
leurs enfants, et leur permettent des
choses quʼils savent nʼêtre pas pour
leur bien, ceux-ci perdent bientôt
tout respect pour leurs parents, tout
égard pour lʼautorité de Dieu ou de
lʼhomme, et sont entraînés dans les
filets de Satan. Lʼinfluence dʼune
famille désordonnée est vaste, et
est subversive de toute société.” 9
Chers parents, essayons de
rechercher pour nos enfants des
compagnons dans les familles de
nos frères chrétiens comme le dit la
Bible. “Je suis lʼami de tous ceux
qui te craignent, et de ceux qui
gardent tes ordonnances” (Psaume 119 : 63). Si nous manquons
dʼintérêt pour chercher de bons
compagnons pour nos enfants, nous
moissonnerons de funestes conséquences comme cela fut le cas pour
David et son fils Amnon qui suivit
les mauvais conseils de ses amis
insensés. Il ne fit pas que perdre sa
vie à cause de son péché dʼinceste
mais causa aussi la désunion de la
famille et la guerre dans le pays.
Nous devrions aider nos garçons
et nos filles à trouver des camarades qui gardent en vue le dessein
de Dieu, celui de modeler leur
caractère pour lʼœuvre importante
quʼil a déjà prévue pour eux.
Luttons donc avec Dieu en
prière pour nos enfants afin quʼils
marchent sur des voies sûres et
deviennent des hommes et des femmes responsables.
Lʼobéissance
“Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela
est juste” (Ephésiens 6 : 1).
La première leçon que les
parents doivent enseigner à leurs
enfants est lʼobéissance volontaire
motivée par lʼamour. Tout comme
Dieu nous demande de lui obéir
fidèlement, il demande aussi aux
enfants dʼobéir à leurs parents
chrétiens sans murmurer.
“Les parents ont droit à un
degré dʼaffection et de respect qui
nʼest dû à aucune autre personne.
Dieu, qui a placé sur eux la responsabilité des âmes qui leur ont
été confiées, a lui-même ordonné
que durant les premières années de
leurs enfants, ils doivent leur tenir
la place de Dieu. Et celui qui re-
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jette lʼautorité légitime des parents,
rejette lʼautorité de Dieu. Le cinquième commandement exige des
enfants non point seulement quʼils
rendent à leurs parents respect,
soumission et obéissance, mais encore quʼils les entourent dʼaffection
et de tendresse, quʼils allègent leur
charge, protègent leur réputation,
et deviennent leur appui et leur
consolation dans leur vieillesse. Il
enjoint également le respect des
pasteurs et des magistrats, et de
tous ceux auxquels Dieu a donné de
lʼautorité.” 10
Il y a ici un défi pour nos enfants et nos jeunes. Lʼobéissance et
le respect sont dus non seulement
aux parents, mais aussi à toute
personne assez âgée et à ceux qui
exercent lʼautorité. Il est de notre
devoir dʼéduquer en cela nos fils et
nos filles.
De nos jours, Satan est très
occupé à essayer dʼinciter les enfants à désobéir impitoyablement à
toute autorité. Quel contraste avec
les jours dʼAbraham ! Regardez le
jeune Isaac. Il crut à la parole de
Dieu et obéit aux instructions de
son père en consentant à être offert
en sacrifice. Aujourdʼhui, les jeunes tendent à être “rebelles à leurs
parents” (2 Timothée 3 : 1). Cʼest
lʼun des signes des temps.
Éduquer nos enfants nʼest pas
une tâche facile, particulièrement si
cette tâche a été négligée pendant
quelques années. Cela demande
assurément beaucoup de tact, de
persévérance et de prière. Mais,
si nous suivons les instructions
du Seigneur, nous pouvons encore
obtenir de bons résultats.
Quand Jésus était enfant, bien
quʼil fût Dieu, il obéissait à ses
parents terrestres et aux personnes
possédant lʼautorité. Il nʼy a pas de
meilleur modèle à présenter à nos
enfants.
Dieu ne force personne à lui
obéir mais nous devrions sacrifier et déposer notre propre gloire
dans la poussière afin dʼaccomplir
ce que le Maître demande. Que
les parents se souviennent que les
enfants doivent faire de même pour
parvenir au même but. Quʼils sachent quʼil y a des bénédictions qui
les attendent sʼils prennent garde
à cette injonction. “Si vous avez
de la bonne volonté et si vous êtes
dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays” (Esaïe 1 :
19).

Conclusion
Cʼest le privilège et le devoir de
chaque famille chrétienne de faire
le culte du matin et du soir. Lʼautel
de famille est un moyen dʼenseigner à nos enfants à respecter
lʼheure de la prière. Ils apprennent
à chanter, prier et lire la Bible. Le
Seigneur a commandé aux enfants
dʼIsraël :
“Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu
seras dans ta maison, quand tu iras
en voyage, quand tu te coucheras et
quand tu te lèveras” (Deutéronome
6 : 7).
“Le Seigneur du ciel ignorerat-il de telles maisons sans y laisser
de bénédictions ? Non, en vérité.
Des anges garderont les enfants
qui sont ainsi consacrés à Dieu. Ils
entendent la louange qui est offerte
et la prière de la foi, ils apportent
les demandes à celui qui, dans le
sanctuaire, exerce le ministère pour
son peuple et offre ses mérites en
leur faveur.” 11
Dieu nous a donné la responsabilité dʼélever nos enfants dans
la crainte de lʼEternel. Ils sont
lʼhéritage du Seigneur. Si nous
nʼaccomplissons pas notre devoir
qui est de bâtir une barrière imprenable autour de nos enfants contre
les influences du monde, la plupart dʼentre eux tomberont sous le
contrôle de Satan et Dieu nous en
tiendra pour responsables.
“Le père et la mère, dans lʼunité
et la prière, doivent porter la grave
responsabilité de guider leurs enfants dans le droit chemin.” 12
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Reconquérir un foyer qui sʼest
égaré
HEE MUN WOO

B

ien que tout montre que
la fin est proche, bien
des foyers sont dans
une situation précaire,
où la religion de Christ
est négligée. Depuis le jardin
dʼEden, lʼennemi attaque la famille humaine et se penche sur les
moyens de la détruire. Satan hait
le système familial établi par Dieu
(un homme, une femme et leurs enfants, qui lʼadorent et lui obéissent
en étant une famille bien ordonnée
et bien disciplinée). Aujourdʼhui,
alors que nous approchons de la fin
de lʼhistoire de la terre, les familles
faisant partie du reste du peuple
de Dieu sont lʼobjet des attaques
particulières de Satan car, comme
lʼa prédit la prophétie, “le dragon
fut irrité contre la femme, et il sʼen
alla faire la guerre au reste de sa
postérité, à ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui
retiennent le témoignage de Jésus”
(Apocalypse 12 : 17). Quels sont
quelques-uns des moyens par lesquels il cherche faire cela ?
La télévision, un démon dans la
pièce
Certains ont dit que la télévision
était un démon dans la pièce. Malgré tout, beaucoup prennent plaisir
à regarder la télévision dans leur
salon, leur chambre et toute pièce
personnelle. Il semblent quʼils
aient du temps pour regarder la
télévision mais pas pour étudier la
Parole de Dieu. Tandis quʼelle peut
nous fournir des nouvelles, des informations, elle nous apporte aussi
beaucoup de choses qui ne sont pas
nécessaires ainsi que de la corrupLe journal de la réforme n°46

tion morale, et elle nous dérobe du
temps et de lʼénergie qui appartiennent à notre Seigneur. Aujourdʼhui
la télévision est devenue un théâtre
à la maison, un moyen de Satan
pour nous éloigner de la foi, et
faire que le peuple tienne compte
des esprits séducteurs et des doctrines de démons. A lʼépoque dʼE.
G. White, il nʼy avait pas de moyen
aussi sophistiqué, mais beaucoup
ont perdu la foi à cause du théâtre
de ce temps-là. Quel avertissement
a-t-elle donné à propos de ces choses dangereuses ?
“Parmi les sources de plaisir
les plus dangereuses se trouve le
théâtre. Au lieu dʼêtre une école de
moralité et de vertu, comme on le
prétend si souvent, il est le foyer
même de lʼimmoralité. Les spectacles quʼon y donne renforcent les
habitudes vicieuses et la tendance
au péché. Des chansons vulgaires,
des gestes, des expressions, des
attitudes obscènes dépravent lʼimagination et détruisent la moralité.
Tous les jeunes qui ont lʼhabitude
dʼassister à de telles exhibitions
auront des mœurs corrompues. Il
nʼy a pas dʼinfluence plus puissante
pour empoisonner lʼimagination,
détruire les aspirations religieuses
et émousser le goût des plaisirs
tranquilles et des sobres réalités
de la vie, que celle des représentations théâtrales. Le désir de voir
ces scènes augmente chaque fois
quʼon le satisfait, comme le désir
de boissons enivrantes sʼaccroît
à mesure quʼon en fait usage. La
seule sauvegarde consiste à fuir le
théâtre, le cirque et tous les autres
lieux où lʼon sʼamuse dʼune façon
douteuse.” 1

Nous pouvons voir clairement
dans ce témoignage pourquoi on
devrait écarter la télévision et tout
son sensationnalisme dramatique.
Regarder la télévision chaque jour
est pire quʼaller au théâtre de temps
en temps. Cela corrompt à coup sûr
lʼatmosphère morale du foyer.
Lʼordinateur, un autre danger
Nous vivons une ère nouvelle
produisant de nombreuses technologies. Un ordinateur avec accès à
lʼinternet est essentiel à la société civilisée dʼaujourdʼhui. Mais
dʼautres problèmes arrivent avec
cette nouvelle technologie. Les
ordinateurs sont utiles dans notre
vie quotidienne parce quʼils sont
rapides et précis, quʼils mettent à
notre disposition une mine dʼinformations venant du monde entier.
Mais il nous faut aussi réaliser que
cet outil est parfois plus dangereux
que la télévision. De cet instrument
proviennent de mauvaises pensées
(adultères, fornications, meurtres,
vols, convoitise, méchanceté, tromperie, luxure ou lascivité, regard
pernicieux, blasphème, orgueil, bêtises et ainsi de suite), inspirées par
Satan et submergeant maintenant
le monde. De là proviennent toutes
ces mauvaises choses qui souillent
la famille humaine. Cʼest pourquoi, même les ordinateurs peuvent
présenter un danger potentiel pour
nous et nos enfants si on en fait
un mauvais usage. Ce peut être
aujourdʼhui le plus grand moyen
entre les mains de Satan pour endommager notre vie spirituelle et
corrompre nos jeunes gens et nos
enfants.
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“Le désir des passe-temps
agréables et excitants est une tentation et un piège pour le peuple
de Dieu, particulièrement pour les
jeunes. Satan prépare sans cesse
de nouveaux appâts pour distraire
les esprits et les empêcher de se
préparer sérieusement en vue des
événements imminents. Il se sert
des mondains pour entraîner les
étourdis dans les plaisirs du monde.
Spectacles, lectures, et quantités
dʼautres distractions tendent à
encourager lʼamour du monde et
à affaiblir la foi. … [Satan] est
trompeur dans toute la force du
terme, cʼest un charmeur adroit. Il
a des filets préparés avec art, qui
ont toute lʼapparence de lʼinnocence, dans lesquels les jeunes
et les imprévoyants se laissent
prendre. Lʼesprit de lʼhomme est
naturellement porté aux plaisirs et
à la satisfaction de soi-même. Lʼun
des stratagèmes de Satan consiste à
tellement occuper les esprits avec
des amusements mondains quʼil ne
reste plus de temps pour la question : quʼen est-il de mon âme ?” 2
“La jeunesse dʼaujourdʼhui est
un sûr indicateur de ce que sera
la société à venir ; et quand nous
les regardons, que pouvons-nous
espérer pour ce futur ? La majorité
aime les amusements et a le travail
en aversion.” 3
De plus, nos enfants sont enclins à mal utiliser lʼordinateur
même le jour du sabbat. Cʼest pourquoi, en tant que parents chrétiens,
nous devrions prêter une attention
particulière à nos enfants, les éduquer et prier pour eux afin dʼéviter
cela et de diriger leurs affections
sur les choses dʼen haut, non sur
les choses de la terre.
Culture et mode
“La mode … pervertit les
églises adventistes et fait plus que
toute autre chose pour séparer leurs
membres de Dieu.” 4
“La religion pure et sans tache,
devant Dieu notre Père, consiste
à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se
préserver des souillures du monde”
(Jacques 1 : 27).
Nous sommes les enfants de
Dieu et son peuple, et nous avons
le devoir de ne pas nous conformer
à ce monde mais dʼêtre transformés par le renouvellement de notre
esprit afin que nous discernions
quelle est la volonté de Dieu, ce
qui est bon, agréable et parfait.
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Nous devons aider les nécessiteux
et être gentils les uns envers les
autres, avoir un cœur tendre et nous
pardonner mutuellement, comme
Dieu nous a pardonné pour lʼamour
de Christ.
Nous devons faire attention
à ne pas être du monde. Il nous
est interdit de nous conformer
à ses pratiques et à ses modes.
Dieu nous montre, par le prophète
Esaïe, la corruption que provoque lʼinfluence du monde. “Les
filles de Sion sont orgueilleuses,
elles marchent le cou tendu et les
regards effrontés, elles vont à petits
pas et font résonner les boucles de
leurs pieds” (Esaïe 3 : 16). On peut
constater cette condition également
aujourdʼhui. Les soi-disant disciples de Christ ne sont plus un peuple séparé et particulier. La ligne
de démarcation est indistincte. Le
peuple se subordonne lui-même au
monde, à ses pratiques, ses coutumes et son égoïsme. Par sa façon
de manger et de boire, par sa parure
extérieure et par son amour des modes discutables, il montre quʼil nʼa
pas le Christ. Le Sauveur demande
à ses disciples de sʼabstenir de ces
maux.
“Dieu veut un peuple séparé
et distinct du monde. Dès quʼils
éprouvent sans le réfréner immédiatement le désir dʼimiter les
modes du monde, Dieu cesse tout
aussi vite de les reconnaître comme
ses enfants. Ils sont les enfants du
monde et des ténèbres.” 5
“Bien que nous ne devions pas
nous conformer aux usages du
monde, il ne faut pas que notre
mise soit négligée. [Nous devons
être propres et nets mais sans parure.] Les enfants de Dieu doivent
être purs intérieurement et extérieurement.” 6
“Qui est celle qui apparaît
comme lʼaurore, belle comme la
lune, pure comme le soleil, mais
terrible comme des troupes sous
leurs bannières ?” (Cantique des
cantiques 6 : 10).
Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux
tressés, les ornements dʼor, ou les
habits quʼon revêt, mais la parure
intérieure et cachée dans le cœur,
la pureté incorruptible dʼun esprit
doux et paisible, qui est dʼun grand
prix devant Dieu” (1 Pierre 3 : 34).
“Je suis très inquiète au sujet de
certaines idées qui semblent régner
parmi nous en ce qui concerne les
coutumes et la mode. On ne devrait

pas dépenser un centime pour un
anneau dʼor qui a pour but de montrer que nous sommes mariés.” 7
“«Une femme ne portera point
un habillement dʼhomme, et un
homme ne mettra point des vêtements de femme ; car quiconque
fait ces choses est en abomination à
lʼEternel, ton Dieu» (Deutéronome
22 : 5). Tous ceux qui prônent quʼil
faut cesser de distinguer les vêtements masculins des vêtements
féminins considèrent à la légère les
interdictions de Dieu. …
Dieu a voulu quʼil y ait une distinction claire entre lʼhabillement
des hommes et celui des femmes ;
il a considéré le sujet suffisamment
important pour donner des directives explicites à cet égard ; les deux
sexes portant le même vêtement engendre la confusion et une grande
augmentation du crime.” 8
“Les adventistes commettent
un très grand péché en laissant les
membres de leurs églises se vêtir
dʼune manière qui ne sʼaccorde pas
avec leur foi. Nous devons nous
élever immédiatement contre ce
péché, et fermer la porte aux séductions de la mode. Si les églises ne
font pas cela, elles se perdront.” 9
“Nos paroles, nos actes, nos
vêtements sont des prédicateurs
vivants, qui rassemblent avec le
Christ ou qui dispersent. Ce nʼest
pas une chose insignifiante et sur
laquelle on puisse passer à la légère.” 10
“La nature elle-même ne vous
enseigne-t-elle pas que cʼest une
honte pour lʼhomme de porter de
longs cheveux, mais que cʼest une
gloire pour la femme dʼen porter,
parce que la chevelure lui a été
donnée comme voile ? Si quelquʼun
se plaît à contester, nous nʼavons
pas cette habitude, pas plus que les
Églises de Dieu” (1 Corinthiens
11 : 14-16).
“Lʼange dit : «Le peuple de Dieu
est un peuple particulier ; cʼest
ainsi quʼil se purifie lui-même.»
Jʼai vu que lʼapparence extérieure
était un indice de ce quʼest le
cœur.” 11
Lʼimmoralité
“Ne savez-vous pas que les injustes nʼhériteront point le royaume
de Dieu ? Ne vous y trompez pas :
ni les débauchés, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les efféminés,
ni les homosexuels, ni les voleurs,
ni les cupides, ni les ivrognes, ni
les outrageux, ni les ravisseurs,
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nʼhériteront le royaume de Dieu”
(1 Corinthiens 11: 9-10).
“La condition actuelle du monde
a été dépeinte sous de bien sombres couleurs. Lʼimmoralité règne
partout. La licence est le péché
particulier à notre époque.” 12
“Bien des jeunes gens sont
avides de lecture. Ils lisent tout ce
qui leur tombe sous la main. Les
histoires dʼamour excitantes et les
images impures ont une influence
corruptrice.” 13
“Il mʼa été montré que des personnes ayant apparemment un bon
comportement, ne prenant pas de
libertés injustifiables avec lʼautre
sexe, étaient coupables de pratiquer
le vice secret presque chaque jour
de leur vie.” 14
“Satan travaille particulièrement
en ces derniers jours à prendre possession de lʼesprit des jeunes afin
de corrompre leurs pensées et dʼenflammer leurs passions, sachant
que, ce faisant, il peut les conduire
à se souiller eux-mêmes ; de cette
façon, toutes les nobles facultés de
lʼesprit seront avilies et il pourra
leur faire accomplir ses desseins.
Tous sont libres moralement et, en
tant que tels, doivent diriger leurs
pensées dans la bonne voie. Leurs
méditations doivent être de nature
à élever leur esprit et ils doivent
faire de Jésus et du ciel les sujets
de leurs pensées. Il y a là un grand
champ dʼexploration pour lʼesprit.
Si Satan tente dʼen détourner lʼesprit pour le diriger vers des choses
basses et sensuelles, ramenez-le
vers les choses éternelles ; quand
le Seigneur verra les efforts déterminés faits pour ne retenir que les
pensées pures, il attirera lʼesprit,
comme un aimant, purifiera les
pensées et les rendra capables de se
purifier de tout péché secret. «Nous
renversons les raisonnements et
toute hauteur qui sʼélève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à lʼobéissance de Christ” (2 Corinthiens 10:
5). Le premier travail de ceux qui
veulent se réformer est de purifier
lʼimagination. Si lʼâme est conduite dans une direction vicieuse,
on doit la maîtriser afin quʼelle ne
sʼattarde que sur des sujets purs et
élevés. Quand vous êtes tentés de
céder à une imagination corrompue,
fuyez vers le trône de grâce et priez
pour la force du ciel. Dans la puissance de Dieu, on peut discipliner
lʼimagination de sorte à ce quʼelle
sʼattarde sur des choses pures et
célestes.” 15
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Priez ensemble, restez ensemble
Il existe un proverbe qui dit
“la famille qui prie ensemble reste
ensemble.” Une haie, un mur de
protection contre les assauts de
lʼennemi, entoure les familles dont
les cœurs sʼunissent matin et soir
au pied de lʼautel de famille. Il est
important également de rester ensemble délibérément et dans un but
précis.
“Cʼest un tort de permettre [aux
enfants] dʼaller faire des visites à
une grande distance sans être accompagnés par leurs parents ou par
des personnes responsables. Cela
ne leur fait pas de bien, car ils se
pénètrent de leur importance, considèrent ensuite quʼils ont certains
droits et se trouvent lésés si on les
en prive. [Ils font référence aux
enfants qui vont et viennent, et qui
ont de nombreux privilèges alors
quʼeux-mêmes en ont si peu.]
La mère, craignant que ses
enfants ne lʼaccusent dʼinjustice,
satisfait à leurs désirs, ce qui leur
cause en réalité un grand préjudice.
Les jeunes enfants en visite sans
leurs parents pour les surveiller attentivement et corriger leurs fautes
reçoivent souvent des impressions
quʼil faudra des mois pour effacer.
Il me fut rappelé certains cas où
des parents qui avaient des enfants
pieux et obéissants, les avaient
envoyés assez loin de la maison
chez des amis en qui ils avaient la
plus grande confiance. Dès lors, il
y eut un changement complet dans
le comportement et le caractère de
ces enfants. Auparavant, ils étaient
heureux et nʼavaient pas grand
désir de se trouver dans la société
dʼautres jeunes. Lorsquʼils revinrent chez leurs parents, il leur sembla injuste dʼêtre retenus chez eux
et la maison leur parut une prison.
De tels déplacements, peu sages de
la part des parents, décident souvent du caractère des enfants.
Il arrive parfois que des enfants
qui vont ainsi en visite nouent des
liens qui finissent par les perdre.
Les parents devraient autant que
possible garder leurs enfants à la
maison et veiller sur eux avec la
plus grande sollicitude. Lorsque
vous les laissez sʼéloigner de vous,
ils se croient assez âgés pour se
diriger sans le secours de personne.
Ainsi abandonnés à eux-mêmes,
leurs conversations portent souvent sur des sujets qui manquent
dʼélévation et de finesse, ou qui

nʼaugmentent pas leur amour pour
la religion. Plus ils iront en visite,
plus ils désireront y aller et moins
la maison leur paraîtra attrayante.
Enfants, Dieu a trouvé bon de
vous confier aux soins de vos parents pour quʼils vous instruisent et
vous disciplinent, contribuant ainsi
à la formation de votre caractère
pour le ciel. Pourtant, il vous reste
à décider si vous voulez acquérir
un caractère chrétien en profitant
du bienfait de posséder des parents
pieux et fidèles, qui vous recommandent à Dieu dans leurs prières.
…
Lʼinfluence du monde en général pousse la jeunesse à suivre ses
inclinations. Si elle est très indisciplinée au début, les parents disent
quʼelle changera après un certain
temps ; que, lorsque les jeunes gens
auront seize ou dix-huit ans, ils
seront plus raisonnables, délaisseront leurs mauvaises habitudes et
deviendront enfin des hommes et
des femmes utiles. Quelle erreur !”
16

“Lʼamour est la clé qui ouvre
le cœur de lʼenfant mais lʼamour
qui conduit les parents à accorder
à leurs enfants des désirs illicites
nʼest pas un amour qui leur fera du
bien. Lʼaffection sincère venant de
lʼamour de Jésus rendra les parents
capables dʼexercer une autorité judicieuse et de requérir une prompte
obéissance.” 17
Intérêts communs, buts communs
Dès lʼépoque où les enfants
sont encore assez petits, les parents feraient bien de sʼunir à eux
dans des buts et des projets variés,
à court terme et à long terme. Ces
enfants vous sont confiés par Dieu
afin quʼils soient vos compagnons ;
ce ne sont pas que des étrangers
en route vers un autre genre de
vie. Traitez-les comme des compagnons ! Il vaut la peine de noter
que bien des entreprises les plus
prospères et les plus respectées,
petites et grandes, sont des entreprises familiales, celles dans
lesquelles parents et enfants sont
unis dans une branche particulière.
Ils travaillent ensemble, et les enfants et petits-enfants perpétuent la
tradition. Les gens qui soutiennent
ces entreprises ont une grande confiance car ils savent quʼelles sont
souvent caractérisées par un niveau
dʼintégrité et de service plus élevé
que partout ailleurs. Cela ne profite
pas seulement à la communauté
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mais fortifie et renforce le lien
familial en même temps. Il est peu
probable quʼun père ou une mère
ait jamais regretté dʼavoir formé
ses fils et ses filles et dʼavoir poursuivi avec eux un but, accompli un
travail ou lʼœuvre dʼune vie.
Même dans le cas où les talents,
les capacités ou les inclinations
naturelles de lʼenfant diffèrent
grandement de ceux des parents,
les buts généraux peuvent être les
mêmes. Le but ultime du salut doit
être partagé et lʼon peut, par une
réflexion créative, des efforts déterminés et de nombreuses prières,
parvenir à faire beaucoup de bien
en travaillant ensemble, en sʼunissant dans le service, à la fois pour
la vie présente et pour ses intérêts
éternels.
“Par le précepte et par lʼexemple, que les parents apprennent à
leurs enfants à travailler à la conversion de leurs semblables. Il faut
quʼils sachent soulager la misère
des pauvres, sympathiser avec les
personnes âgées et celles qui sont
dans la peine. Quʼils apprennent à
être zélés dans leur travail missionnaire, et, dès leur jeune âge, à
renoncer à eux-mêmes et à faire des
sacrifices pour leurs semblables et
lʼavancement de la cause du Christ.
Cʼest ainsi quʼils deviendront
«ouvriers avec Dieu».” 18
“Dieu dit à chaque parent
«Prends garde à toi» ; à toi, père ; à
toi, mère. Avant que vous puissiez
appliquer la justice à vos enfants,
vous devez vous soumettre vousmêmes à lʼéducation divine. Vous
devez être remplis de mobiles élevés et dʼaspirations nobles. Vous
devez chaque jour vous efforcer
de vous rendre plus dignes de la
confiance qui vous est faite. Cʼest
alors que Dieu coopérera avec
vous.
Lʼentreprise familiale devrait
être bien organisée. Ensemble,
père et mère devraient considérer
leurs responsabilités. Ensemble, ils
devraient travailler au bien de leurs
enfants. Il ne doit y avoir aucun désaccord entre eux. Ils ne devraient
jamais critiquer les plans de lʼautre
ou remettre en question le jugement
de lʼautre en présence de leurs enfants.” 19
Conclusion
“Lʼœuvre de réformation nécessaire doit commencer à la maison.
Cʼest là que repose sur les parents
la très solennelle obligation dʼédu-
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quer leurs enfants dans la crainte et
lʼamour de Dieu. Il faut préserver
dans le foyer la plus pure moralité
et y enseigner une stricte obéissance aux exigences de la Bible.” 20
“Parents, vos enfants seront-ils
perdus à cause de votre manque de
fidélité ? Ni vous ni eux ne pourrez
prospérer en dehors du chemin de
lʼobéissance. Si vous avez failli
dans votre devoir envers votre
famille, confessez vos péchés devant Dieu. Rassemblez vos enfants
autour de vous et reconnaissez votre négligence. Dites-leur que vous
désirez entreprendre une réforme
dans votre foyer et demandez-leur
de vous aider à rendre la maison
telle quʼelle devrait être. Lisez-leur
les directives qui se trouvent dans
la Parole de Dieu. Priez avec eux
et demandez à Dieu dʼépargner leur
vie et de les aider à se préparer
pour les demeures de son royaume.
Vous pourrez ainsi commencer et
poursuivre une œuvre de véritable
réforme.
Soyez agréables à la maison.
Retenez toute parole qui provoquerait un tempérament impossible.
«Pères, nʼirritez pas vos enfants»
est une injonction divine. Souvenez-vous que vos enfants sont
jeunes et assez inexpérimentés.
Soyez fermes mais gentils quand
vous voulez les guider et les discipliner. Encouragez-les à accomplir
leur devoir en tant que membres
de lʼentreprise familiale. Ditesleur que vous appréciez les efforts
quʼils font pour vaincre leurs inclinations au mal. Que la Parole de
Dieu soit votre règle et gardez toujours à lʼesprit les responsabilités
pour lesquelles vous devrez rendre
compte au jour du jugement.” 21
“Si lʼœuvre de réforme est entreprise et poursuivie dans chaque
famille, lʼéglise deviendra vivante
et prospère. Les choses doivent être
mises en ordre dʼabord à la maison. La cause a besoin de gens qui
peuvent travailler chez eux, étudier
la Bible et mettre en pratique ses
enseignements, et qui élèveront
leurs enfants dans la crainte de
Dieu. Alors, soyez diligents et
persévérants dans vos efforts, priez
ardemment pour obtenir lʼaide de la
grâce et de la puissance divines ; ce
travail missionnaire sera suivi de
grands résultats.” 22
“Cʼest un privilège pour les
parents et les enfants que de
croître ensemble dans la grâce de
Christ. Ceux qui se conforment aux
conditions inscrites dans la Parole

trouveront tout ce qui est nécessaire pour leurs besoins spirituels
et toute la force pour vaincre.” 23
Les parents ne sont pas abandonnés dans lʼœuvre quʼils doivent
accomplir et dont tant de choses
dépendent. Christ dit : Venez à
moi. Je porterai vos fardeaux et
vos soucis. Tout pouvoir mʼa été
donné dans le ciel et sur la terre.
Je vous donnerai de la force. Allez
à lui, pères et mères. Beaucoup
dʼentre vous ne peuvent accomplir
correctement leur devoir sans être
plus étroitement reliés à Christ.
Certains demandent : «Pourquoi le
Seigneur ne fait-il pas de miracle
aujourdʼhui comme il le faisait
quand il était sur terre ?» Que les
parents vivent à la maison la vie de
Christ et la transformation qui aura
lieu dans la vie de leurs enfants attestera de la puissance miraculeuse
de Dieu.” 24
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Le ciel sur terre
MARIO ALVARADO PALACIOS
Le ciel selon les païens
De tout temps, le ciel a toujours
été considéré comme lʼendroit le
plus désirable et le plus agréable
qui puisse exister. Il est considéré
comme la récompense finale de
ceux dont la vie a été caractérisée
par des actes de bonté. Depuis
lʼantiquité, les nations qui se séparèrent de Noé et de ses enseignements ont tenu ce langage, mais
lʼont mêlé à lʼerreur. Pour la plupart des orientaux, les bouddhistes
par exemple, le ciel est le Nirvana,
lʼétat le plus haut et le plus parfait
quʼune personne puisse atteindre,
se libérant des désirs terrestres
qui ont causé toute la douleur et la
souffrance humaine.
Pour les Egyptiens, dès quʼune
personne était passée par le “jugement de la mort” en présence
de 42 juges et quʼelle était déclarée innocente, elle atteignait le
ciel et là, cultivait les champs des
dieux. Mais elle pouvait choisir
de dire, “je suis pure, je suis pure,
je suis pure,” ou de retourner sur
terre prendre soin de ses proches
(la croyance en lʼimmortalité de
lʼâme).
Pour les Grecs, le ciel représentait la sphère la plus élevée.
Comme ils croyaient en lʼimmortalité de lʼâme, la mort nʼétait pas le
pire des malheurs mais était considérée en fait comme le plus grand
bienfait. Cʼest à cause de cela que
Socrate, après avoir été condamné
à mourir, accepta volontiers de
boire le jus de ciguë empoisonné.
Bien quʼil eût pu être libéré de la
condamnation grâce à lʼinfluence
et aux pots-de-vin de ses amis et
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de ses élèves, il préféra mourir et
laisser sa femme et ses enfants.
“Où voulez-vous être enterré ?” lui
demandèrent-ils. “Personne ne peut
mʼenterrer,” répondit-il en ajoutant,
“Socrate nʼa pas un corps que lʼon
puisse voir et toucher ; Socrate est
une âme qui sʼen va pour la sphère
la plus haute.”
Lʼerreur de Socrate a causé
la ruine éternelle de plusieurs.
Croyant que les gens vont immédiatement au ciel après leur mort,
beaucoup se sont suicidés dans
lʼespoir de mettre fin facilement et
brusquement à toutes douleurs, injustices, désillusions et souffrances
quʼils rencontraient dans ce monde.
Que représente le ciel pour un
chrétien ?
Un hymne intitulé, Recherchons
cette terre meilleure, nous donne
une idée de ce que le ciel représente : “Cʼest la demeure des
justes et des saints où règnent la
joie et lʼamour. Cʼest lʼhéritage des
rachetés où ils jouiront des plaisirs
éternels de Dieu. Cʼest la demeure
de Dieu, des anges et des rachetés. Cʼest lʼEden céleste. Cʼest le
royaume de Dieu.”
Lorsquʼil y a la paix comme
nous en jouissons aujourdʼhui, la
plupart des chrétiens ne placent
pas leur affection sur les choses
dʼen haut, sur les joies du ciel. Ils
se contentent de remplir dans la
forme leurs devoirs religieux. Ils
ont peu de désir ou dʼintérêt pour
cette “terre meilleure”. Le monde
ne les persécute pas, ils sʼunissent
directement avec eux. Voici un
avertissement pour eux : “Mais, si

cʼest un méchant serviteur, qui dise
en lui même : Mon maître tarde à
venir, sʼil se met à battre ses compagnons, sʼil mange et boit avec les
ivrognes, le maître de ce serviteur
viendra le jour où il ne sʼy attend
pas et à lʼheure quʼil ne connaît
pas, il le mettra en pièce, et lui
donnera sa part avec les hypocrites
: cʼest là quʼil y aura des pleurs et
des grincements de dents” (Matthieu 24 : 48-51).
La tribulation et la persécution
nous rapprochent plus de Dieu et
du ciel. Lʼoppression religieuse
a souvent forcé les chrétiens à
quitter leurs proches, leurs amis et
leur pays, à chercher refuge chez
dʼautres nations où ils ont dû trouver dʼautres moyens pour gagner
leur pain quotidien. Et ils ont été
reconnaissants envers Dieu dʼavoir
obtenu la liberté de partager une
communion spirituelle avec leurs
frères dans la foi. “Ils savaient
quʼils étaient des pèlerins, et regardaient peu à ces choses. Mais ils
levaient les yeux en haut, vers leur
patrie céleste qui leur était la plus
chère, et trouvaient ainsi le repos
de leurs âmes.” 1
Quelles sont les grâces du ciel ?
La Bible nous déclare que : “Ce
sont des choses que lʼœil nʼa point
vues, que lʼoreille nʼa point entendues, et qui ne sont point montées
au cœur de lʼhomme, des choses
que Dieu a préparées pour ceux
qui lʼaiment” (1 Corinthiens 2 :
9). Néanmoins, Dieu nous a révélé
une vision dʼune beauté incomparable : “Mon peuple demeure
dans le séjour de la paix, dans des
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habitations sûres, dans des asiles
tranquilles.” “Aucun habitant ne
dit : Je suis malade ! Le peuple de
Jérusalem reçoit le pardon de ses
iniquités.” “Alors sʼouvriront les
yeux des aveugles, sʼouvriront les
oreilles des sourds. Alors le boiteux
sautera comme un cerf, et la langue
du muet éclatera de joie. Car des
eaux jailliront dans le désert, et les
ruisseaux dans la solitude.” “On
nʼentendra plus parler de violence
dans ton pays…..Ton soleil ne se
couchera plus.” “Le loup habitera avec lʼagneau, et la panthère
se couchera avec le chevreau ; le
veau, le lionceau, et le bétail quʼon
engraisse, seront ensemble, et un
petit enfant les conduira. La vache
et lʼours auront le même pâturage,
leurs petits un même gîte ; et le
lion comme le bœuf, mangera de
la paille.” “Ils ne bâtiront pas des
maisons pour quʼun autre les habite, ils ne planteront pas des vignes
pour quʼun autre en mange le fruit
; car les jours de mon peuple seront
comme les jours des arbres, et mes
élus jouiront de lʼœuvre de leurs
mains.” “Il essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il nʼy aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les premières choses
ont disparu” (Esaïe 32 : 18 ; 33 : 24
; 35 : 5, 6 ; 60 : 18, 20 ; 11 : 6, 7 ;
65 : 22 ; Apocalypse 21 : 4). Il nʼy
a aucun doute le ciel est lʼendroit
le plus cher à lʼhomme. En reprenant les paroles du geôlier à Philippes, nous dirons, “Que dois-je faire
pour être au ciel ?” (Actes 16 : 30).
Au début du ministère de Christ,
il prêcha : “Repentez-vous, car
le royaume des cieux est proche”
(Matthieu 4 :17). Est-il venu à
vous, est-il parmi vous, et est-il
en vous ? En vérité, le royaume
des cieux a commencé déjà dans
les cœurs qui ont reçu Christ
comme leur Sauveur personnel. Les
principes, la paix et la joie du ciel
demeurent ici-bas.
Le ciel sur la terre
“Le ciel doit commencer sur
cette terre. Lorsque le peuple du
Seigneur sera rempli de douceur
et de tendresse, il réalisera que
lʼétendard de Christ cʼest lʼamour,
et son fruit sera doux à son goût. Il
établira un coin du ciel ici-bas pour
se préparer pour les cieux.” 2
“Le foyer devrait correspondre
à tout ce que ce mot implique. Il
devrait être un coin du ciel sur la
terre, un endroit où les affections
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sont cultivées et non soigneusement
refoulées. Notre bonheur dépend de
cette culture réciproque de lʼamour,
de la sympathie et de la vraie courtoisie…..
Ce sont les parents qui, dans
une large mesure, créent lʼatmosphère du cercle familial, et quand
survient une mésentente entre le
père et la mère, les enfants partagent le même état dʼesprit. Parfumez lʼatmosphère de votre foyer
par de douces attentions. Si la
brouille a éclaté entre vous, et que
vous ayez cessé de vous comporter comme des chrétiens attachés
à la Bible, convertissez-vous ; car
le caractère que vous manifestez
pendant le temps dʼépreuve sera le
caractère même que vous aurez au
moment de la venue du Christ. Si
vous aspirez à être un saint dans le
ciel, vous devez dʼabord vous conduire comme un saint sur la terre.”
3

“Notre œuvre pour le Christ doit
commencer au sein de la famille. Il
faut que lʼéducation de la jeunesse
soit différente de ce quʼelle a été
dans le passé. Son bonheur réclame
bien plus dʼefforts que ce qui a été
fait jusquʼici. Il nʼest pas de champ
missionnaire plus important. Par le
précepte et par lʼexemple, que les
parents apprennent à leurs enfants
à travailler à la conversion de leurs
semblables. Il faut quʼils sachent
soulager la misère des pauvres,
sympathiser avec les personnes
âgées et celles qui sont dans la
peine. Quʼils apprennent à être zélés dans leur travail missionnaire,
et, dès leur jeune âge, à renoncer à
eux-mêmes et à faire des sacrifices
pour leurs semblables et lʼavancement de la cause du Christ. Cʼest
ainsi quʼils deviendront ouvriers
avec Dieu.” 4
“Le foyer où la religion est
vécue exerce son influence dans
lʼéglise et dans le voisinage.” 5
Comment atteindre le ciel
“La justice qui nous justifie est
imputée ; celle qui nous sanctifie
nous est impartie. La première nous
donne le droit dʼentrée dans le ciel,
la seconde nous qualifie pour y
demeurer.” 6
Pour vivre au ciel Dieu réclame
que son peuple soit juste. Notre
qualification doit être obtenue ici
et maintenant. Notre vie au ciel
sera celle de Christ, qui commence
ici-bas. Dans ce sens, lʼexpérience
de Paul est une leçon pour nous.

Il a déclaré : “Et si je vis, ce nʼest
plus moi qui vis, cʼest Christ qui
vit en moi” (Galates 2 : 20).
Cette grande expérience peut
être aussi la nôtre, si jour après
jour et instant après instant nous
soumettons notre volonté à Dieu,
“Car cʼest Dieu qui produit en vous
le vouloir et le faire selon son bon
plaisir” (Philippiens 2 : 13).
Cʼest ainsi uniquement que
nous pourrons obtenir un caractère
en harmonie avec celui de Dieu et
avec ses commandements.
Christ en tant que “Fils de
lʼhomme” a affirmé : “jʼai gardé
les commandements de mon Père”
(Jean 15 : 10). “Par son obéissance
parfaite, il a rendu possible pour
tous les hommes lʼobservation des
commandements de Dieu. Quand
nous nous soumettons au Christ,
notre cœur est uni au sien, notre
volonté se confond avec la sienne,
notre esprit sʼidentifie au sien, nos
pensées sont captives de sa volonté.
Nous vivons de sa vie.” 7
Si nous vivons la vie de Christ
dès ici-bas, alors nous serons aussi
capables de la vivre au ciel. Cela
signifie que nous porterons sa robe
de justice et serons finalement déclarés aptes pour le ciel. Ceux qui
sont dépourvus de cette robe seront
rejetés.
Dans la parabole de la fête des
noces, cʼest lʼinverse qui arrive.
“Le roi entra pour voir ceux qui
étaient à table, et il aperçut là un
homme qui nʼavait pas revêtu un
habit de noces. Il lui dit : Mon ami,
comment es-tu entré ici sans avoir
un habit de noces ? Cet homme eut
la bouche fermée. Alors le roi dit
aux serviteurs : Liez-lui les pieds
et les mains, et jetez-le dans les
ténèbres du dehors, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents”
(Matthieu 22 : 11-13).
Exclus du ciel
La vie de Christ nʼest certainement pas celle dʼun pécheur. La vie
du ciel nʼest pas la vie ordinaire
que nous vivons sur terre.
“Dans son état dʼinnocence,
lʼhomme vivait dans une heureuse
communion avec celui «dans lequel
sont cachés tous les trésors de la
sagesse et de la science» (Colossiens 2 : 3). Mais après son péché,
ne trouvant plus son plaisir dans
la sainteté, il voulut se cacher loin
de la présence de Dieu. Telle est
encore la condition du cœur irrégé-
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néré. Il ne bat pas à lʼunisson avec
celui de Dieu, et il ne trouve par
conséquent aucune jouissance dans
sa communion.
Le pécheur ne connaîtrait pas le
bonheur en la présence de Dieu ;
la société des êtres saints lui serait
intolérable. Sʼil lui était permis de
franchir le seuil du ciel, il y serait
malheureux.” 8 Les pécheurs nʼy
trouveraient pas ce qui leur plaît.
Ils chercheraient en vain lʼéchoppe
dʼun boucher pour satisfaire leur
appétit. Il nʼy aurait pas de discothèque où se rendre. Il nʼy aurait ni
tabac, ni alcool, ni jeux dʼargent.
Leurs compagnons de frivolité ne
sʼy trouveraient pas. Il nʼy aura
dans le ciel aucun passe-temps inutile comme la télévision.
“Le ciel serait pour [le pécheur]
un lieu de torture. Son seul désir
serait de sʼéloigner de la face de
celui qui en est la lumière et la
joie. Ce nʼest pas un décret arbitraire de la part de Dieu qui exclut
les méchants du ciel ; ils se sont
exclus par leur incapacité de jouir
de la compagnie de ses habitants.
La gloire de Dieu serait pour eux
un feu dévorant. Ils accueilleraient
avec joie la destruction pour échapper à la présence de celui qui est
mort pour les racheter.” 9
Devant nous se trouve un grand
danger : “Que personne ne se berce
dʼillusions à ce sujet. Si vous entretenez lʼorgueil, lʼamour-propre, un
attrait pour la suprématie, la vanité,
les ambitions impies, les murmures, le mécontentement, lʼamertume, la médisance, le mensonge,
la fraude et la calomnie, Christ ne
demeure pas dans votre cœur et il
est évident que vous possédez lʼesprit et le caractère de Satan, mais
pas celui de Jésus-Christ qui est
doux et humble. Vous devez avoir
un caractère chrétien solide. Vous
pouvez avoir de bonnes intentions,
de bonnes impulsions, vous pouvez
exposer la vérité dʼune manière
claire, mais vous nʼêtes pas prêts
pour le royaume des cieux. … De
réelles conversions doivent avoir
lieu parmi ceux qui disent croire en
la vérité sʼils ne veulent pas tomber
au jour de lʼépreuve. Le peuple
de Dieu doit parvenir à un niveau
élevé. Ce doit être une nation
sainte, un peuple particulier, une
génération choisie, zélée en bonnes
œuvres. ” 10
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Lʼœuvre dʼElie récompensée dans
les cieux
Le prophète Elie symbolisant le
peuple du reste, il nous faut encore
accomplir une œuvre avant dʼêtre
enlevés aux cieux. Avant quʼElie
ne soit enlevé de la terre, il lui fut
demandé de mener à bien une œuvre de réforme et de jugement en
Israël. Après sa sortie de la caverne
dʼHoreb, lʼEternel lui dit : “Va,
reprends ton chemin par le désert
jusquʼà Damas ; et quand tu seras
arrivé, tu oindras Hazaël pour roi
de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils
de Nimschi, pour roi dʼIsraël ; et tu
oindras Elisée, fils de Scahphath,
dʼAbel-Mehola, pour prophète à ta
place. Et il arrivera que celui qui
échappera à lʼépée de Hazaël, Jéhu
le fera mourir ; et celui qui échappera à lʼépée de Jéhu, Elisée le fera
mourir.” (1 Rois 19 : 15-17).
Lʼœuvre de réforme que nous
devons réaliser en tant que peuple
du reste doit commencer par nos
foyers, cʼest-à-dire par la conversion de notre famille.
“Voici, je vous enverrai Elie,
le prophète, avant que le jour de
lʼEternel arrive, ce jour grand et
redoutable. Il ramènera le cœur des
pères à leurs enfants, et le cœur des
enfants à leurs pères, de peur que
je ne vienne frapper le pays dʼinterdit.” (Malachie 4: 5-6).
“Les pasteurs doivent lancer un
grand mouvement de réforme en
présentant aux pères, aux mères et
aux enfants les principes de la loi
de Dieu” 11
Cette œuvre de réforme doit
commencer avec ceux qui portent
les plus lourdes responsabilités
dans lʼéglise.
“Sʼil néglige son foyer pour les
soucis du dehors, le prédicateur nʼa
aucune excuse. Le bien-être spirituel de sa famille passe avant tout.
Au jour du règlement des comptes,
Dieu lui demandera ce quʼil a fait
pour amener au Christ ceux quʼil a
lui-même procréés. Les plus grands
bienfaits apportés aux autres ne
peuvent le dispenser, aux yeux de
Dieu, du soin quʼil doit à ses enfants.” 12
La négligence de cette œuvre
par les chefs de familles amène des
conséquences irréversibles.
“De nombreux enfants se
lèveront pour accuser et condamner leurs parents qui ne les auront
pas retenus et les tiendront pour
responsables de leur destruction.
La fausse sympathie et lʼamour

aveugle des parents les portent à
excuser les fautes de leurs enfants et à négliger de les corriger.
En conséquence, les enfants sont
perdus et leur sang sera redemandé
aux parents infidèles.” 13
Nous avons été appelés à faire
une œuvre dans lʼesprit et la puissance dʼElie. Il est bien évident
que nous nʼallons pas oindre des
rois, mais nous devons faire ce qui
est prédit dans Malachie 4 : 5-6.
Lʼœuvre à accomplir pour que nos
familles puissent être debout lors
du grand jour, requiert du temps, de
la consécration, un intérêt extrême,
beaucoup de prière, de la vigilance
et de lʼangoisse. “Cʼest avec une
joie indicible que les parents verront la couronne, la robe et la harpe
remises à leurs enfants. Les jours
dʼespoir et de crainte sont terminés.
La semence répandue avec larmes
et prières a pu sembler lʼêtre en
vain mais ils moissonnent finalement dans la joie. Leurs enfants
ont été rachetés. Pères, mères, la
voix de vos enfants retentira-t-elle
en chant de joie en ce jour-là ?” 14
Notre désir sincère est quʼil en soit
ainsi et que nous puissions utiliser
le temps de grâce que notre Dieu
miséricordieux nous accorde encore
pour nous hâter vers ce but.
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Garder les avenues de lʼâme
D.P. SILVA

Q

ue ce soit dans les
grandes métropoles
ou dans les petites
villes, les principales voies et avenues
occupent des places stratégiques.
Hormis quelques rares exceptions,
elles conduisent toujours au centre
ville. Dans certains lieux, elles
sont même désignées sous le nom
« dʼartères ». On trouve au centre
ville les plus importantes institutions et bureaux administratifs. La
sécurité de lʼadministration entière
dépend grandement de ce qui entre
par ces avenues. Les institutions
administratives doivent toujours
être bien protégées car la ville
entière et tous les alentours sont
affectés, positivement ou négativement, selon ce qui leur arrive. Il
en est de même pour les pays. Les
routes dʼaccès doivent toujours être
bien protégées.
La tragédie qui a eu lieu dans
les villes de New York et de
Washington aux Etats-Unis le 11
Septembre 2001, est un exemple poignant de la manière dont
devraient être gardés tous les accès
dʼune ville ou dʼun pays. Comme
on le sait à travers le monde, les
tours jumelles du World Trade Center et le Pentagone, le quartier général du département de la défense
des Etats-Unis, furent les cibles de
trois avions civils réquisitionnés
par des terroristes dʼal-Qaida. Plus
de trois milles personnes furent
tuées dans cette tragédie, et tout indique que le quatrième avion allait
frapper la Maison Blanche, la résidence du président Américain. Mais
il sʼest écrasé en Pennsylvanie
avant dʼatteindre son but. Depuis
ces attaques terroristes ce tragique
matin de septembre, tous les ports,
les aéroports et les frontières ont
été bien gardés.
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Les moyens modernes de communication employés par le réseau
terroriste, sont des exemples des
ressources employées par Satan
pour atteindre, corrompre et même
détruire lʼhomme. Des millions de
dollars furent dépensés pour coordonner ces attaques. On consacra
beaucoup de temps à la formation
de pilotes suicidaires dans les écoles de pilotage américaines. Tout
fut combiné avec soin pour que tout
se déroulât dʼaprès les plans des
agresseurs. Et cela a marché ! Le
dirigeant des opérations a déclaré
que les résultats ont dépassé ses
espérances.
Dans un sens spirituel plus
large, Satan est aussi un habile
planificateur. Il emploie tous les
moyens dont il dispose, et sʼils ne
suffisent pas, il en crée dʼautres
pour atteindre ses objectifs. De
plus, il a six mille ans dʼexpérience
avec la race humaine.
Lorsquʼil était en Eden, lʼennemi employa des méthodes puissantes pour attirer le saint couple.
Dʼabord, il attira Eve à lʼendroit où
se trouvait lʼarbre de la connaissance du bien et du mal. Eve vit
lʼarbre avec son fruit agréable, et
entendit la charmante voix de lʼennemi lui parler à travers le serpent.
Elle fut séduite par le fruit défendu
et le toucha. Finalement, elle le
mangea (les sens olfactifs et gustatifs) et le prit pour son compagnon.
Les cinq sens furent utilisés par
lʼennemi pour atteindre son abominable objectif. Sitôt après la chute
dʼEve, cet ennemi rusé se servit
dʼelle comme dʼun instrument dans
la chute dʼAdam.
“La femme vit que lʼarbre était
bon à manger et agréable à la vue,
et quʼil était précieux pour ouvrir
lʼintelligence ; elle prit de son
fruit, et en mangea ; elle en donna

aussi à son mari, qui était auprès
dʼelle, et il en mangea.” (Genèse
3 : 6).
La parole de Dieu dans Proverbe
4 : 23 nous déclare “garde ton cœur
plus que tout autre chose, car de
lui viennent les sources de la vie”.
Il nous faut garder à lʼesprit que
lʼexpression « cœur » dans la majorité des cas se rapporte à lʼesprit de
lʼhomme.
Les Pharisiens accusèrent les
disciples de Jésus de transgresser
les traditions des anciens, car ils
ne suivaient pas le rituel de purification des Juifs avant de prendre leurs repas. Lorsque Jésus se
retrouva seul avec ses disciples il
leur dit : “Mais ce qui sort de la
bouche vient du cœur, et cʼest ce
qui souille lʼhomme. Car cʼest du
cœur que viennent les mauvaises
pensées, les meurtres, les adultères,
les impudicités, les vols, les faux
témoignages, les calomnies. Voilà
les choses qui souillent lʼhomme
; mais manger sans sʼêtre lavé les
mains, cela ne souille point lʼhomme” (Matthieu 15 : 18-20).
Méditons sur les paroles inspirées qui se trouvent dans ces trois
références bibliques : Proverbes 4 :
23 ; 23 : 7 ; Matthieu 15 : 18-20.
1. Nous devons bien garder notre cœur.
2. Tout ce qui sʼy trouve révèle
ce que nous sommes.
3. Sʼil nʼest pas bien gardé,
de lui procèderont les meurtres,
les adultères, les impudicités, les
faux témoignages, les blasphèmes.
Ce sont ces choses qui souillent
lʼhomme. Par la grâce de Dieu,
nous devons contrôler les avenues
de lʼâme pour que notre cœur soit
rempli dʼinfluence céleste ; alors
de lui ne procèderont que des choses qui sont pour lʼhonneur et la
gloire de Dieu.
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Considérons la bataille qui se
déroule pour le contrôle de lʼesprit
de lʼhomme. Dʼune part, Dieu par
son immense amour cherche – avec
notre consentement – à prendre le
contrôle de notre esprit, pour nous
préparer pour son glorieux royaume
éternel. Dʼautre part, Satan cherche à envahir notre esprit – même
contre notre volonté – pour sʼattribuer le contrôle de notre vie et
nous conduire vers une destruction
éternelle. La puissance divine, tout
comme la puissance satanique, se
proposent de contrôler notre esprit
en utilisant toutes les avenues de
lʼâme.
“Lʼapôtre [Pierre] cherchait à
démontrer aux croyants quʼil est
très important de ne pas laisser errer sa pensée sur des sujets à proscrire ou de gaspiller ses énergies à
des futilités. Ceux qui ne veulent
pas devenir la proie de Satan feront
bien de veiller attentivement sur
leur âme en évitant de lire, de voir
ou dʼentendre ce qui pourrait leur
suggérer des pensées impures. Que
leur esprit ne sʼattarde pas sur
nʼimporte quel sujet présenté par
lʼennemi de toute justice. Gardons
fidèlement nos cœurs, sans quoi les
ennemis de lʼextérieur réveilleront
ceux de lʼintérieur, et nous errerons
dans les ténèbres.” 1
“Cʼest pourquoi, ceignez les
reins de votre entendement, soyez
sobre, et ayez une entière espérance
dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Comme des enfants obéissants, ne
vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand
vous étiez dans lʼignorance. Mais,
puisque celui qui vous a appelés est
saint, vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite, selon quʼil est
écrit : Vous serez saints, car je suis
saint” (1 Pierre 1 : 13-16).
Quelles sont les avenues de
lʼâme ? Nos cinq sens : la vue,
lʼouïe, le goût, le toucher, et
lʼodorat. “Tous devraient veiller
sur leurs sens de peur que Satan ne
remporte la victoire sur eux ; car ce
sont les avenues de lʼâme.” 2
Les avenues de lʼâme devraient
être fermées à tout ce qui est impur, terrestre et satanique et être
constamment ouvertes vers le ciel.
Lʼapôtre Paul a écrit : “Si donc
vous êtes ressuscités avec Christ,
cherchez les choses dʼen haut, où
Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux choses dʼen
haut, et non à celles qui sont sur
la terre. Car vous êtes morts, et
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votre vie est cachée avec Christ
en Dieu. Quand Christ, notre vie,
paraîtra, alors vous paraîtrez aussi
avec lui dans la gloire. Faites donc
mourir les membres qui sont sur
la terre, lʼimpudicité, lʼimpureté,
les passions, les mauvais désirs, et
la cupidité, qui est une idolâtrie”
(Colossiens 3 : 1-5).
Bien que Satan tente dʼattaquer
nos pensées par nos sens, ceux
qui semblent les plus vulnérables
sont la vue et lʼouïe. Nous sommes
constamment assaillis par ce que
nous voyons et entendons. Voici
quelques-unes des ressources quʼil
emploie dans la destruction de
lʼhumanité :
Les livres
Les livres exercent une terrible
influence sur lʼesprit des lecteurs.
En écoutant, en lisant et en obéissant à la parole de Dieu, ils peuvent transformer des millions de
vies pour lʼéternité. Par contre, les
livres écrits par des auteurs infidèles et immoraux sont capables de
détruire des millions de vies, les
préparant pour la destruction éternelle.
“La lecture saine sera pour
lʼesprit ce quʼune nourriture saine
est pour le corps. Vous deviendrez
ainsi plus forts pour résister à la
tentation, pour former de bonnes
habitudes et pour agir en faveur des
principes justes.” 3
“Lʼexpérience religieuse dʼun
individu se manifeste par les livres
quʼil lit de préférence dans ses
moments de loisir. Le jeune homme
qui veut maintenir un esprit sain
et se conformer à des principes
religieux solides doit vivre en communion avec Dieu par sa Parole. La
Bible, qui nous montre en Christ
le chemin du salut, est notre guide
vers une vie plus haute et meilleure.” 4
“Si vous nʼaviez jamais lu un
seul mot de ces ouvrages [des
auteurs infidèles], vous seriez
aujourdʼhui plus à même de comprendre la Bible, le livre qui est
au-dessus de tous les autres, qui est
digne dʼêtre étudié et qui donne les
seules notions exactes de la plus
haute éducation.” 5
Le théâtre ancien et moderne
“Le théâtre est un des lieux de
plaisir les plus dangereux. Loin
dʼêtre, comme on le prétend, une
école de moralité et de vertu, il est

un foyer dʼimmoralité. Ces divertissements encouragent des habitudes vicieuses et des tendances coupables. Des chansons légères, des
gestes obscènes, des expressions
et des attitudes impudiques dépravent lʼimagination et détruisent la
moralité. Un jeune homme ne peut
fréquenter de tels spectacles sans
se laisser corrompre. Il nʼy a pas,
dans notre pays, dʼinfluences plus
capables dʼempoisonner lʼimagination, de détruire nos impressions
religieuses, dʼôter le goût des
plaisirs tranquilles et des sobres
réalités de la vie, que les divertissements offerts par le théâtre.
“Lʼamour des spectacles sʼaugmente par la fréquentation du théâtre … Le plus sûr est dʼéviter le
théâtre, le cirque et tout autre lieu
de divertissement suspect.” 6
Les scènes théâtrales que
lʼon présentait autrefois passent
aujourdʼhui largement à la télévision, dans les vidéos, sur lʼInternet
et ainsi de suite. De nos jours, il
nʼest pas nécessaire de quitter sa
maison pour se rendre au théâtre. Il
peut facilement venir chez vous par
la télévision et lʼInternet.
Nous tirons ce qui suit dʼun article écrit par Paul Smithson et intitulé, “lʼinfluence de la télévision” :
“Dans un programme de TV récent jʼai constaté que sur 290 films
inscrits pour passer librement sur
le câble, 47 seulement nʼétaient pas
décrits comme comportant un langage grossier, des thèmes adultes,
de la nudité, de la violence, ou des
scènes sexuelles. De ces 47 films,
seulement 18 avaient été réalisés
ces deux dernières décennies. Et
de ces 18 films, 9 étaient des films
dʼenfants. Les autres étaient en
majorité des documentaires.
Pourquoi la télévision sʼest-elle
tant corrompue ? Jetons un coup
dʼœil dans les coulisses. Lʼopinion
publique a publié une enquête sur
104 des auteurs les plus influents
dʼHollywood, des producteurs
et des réalisateurs. 97% soutient
lʼavortement, plus de 80% croit
que lʼhomosexualité nʼest pas mal
; plus de 50% ne pense pas que
lʼadultère soit mauvais ; plus de
90% nʼa rarement ou jamais suivi
un service religieux.
Lorsque nous nous permettons
dʼêtre continuellement sous lʼinfluence des choses contre lesquelles Jésus nous a mis en garde,
notre cœur sʼendurcit et devient
insensible à la corruption morale
que nous voyons et entendons.
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De même quʼà lʼépoque de Jérémie beaucoup ne rougissent plus
devant le péché (Jérémie 8 : 12).
Rougissez- vous devant le péché
? Cela vous dérange-t-il de voir et
dʼentendre la nudité, le sexe et les
choses profanes ? Certains rougiraient sʼils étaient en public, mais
beaucoup ne le font pas quand ils
regardent le péché directement dans
leur propre salle à manger.”
Les jeux vidéo
Du bulletin de “lʼAlliance de
Cinéma Spirituelle” nous avons
extrait ceci :
“Si nous voulons changer positivement le monde, nous ne pouvons
pas ignorer les jeux vidéo car leur
violence a une influence majeure
sur notre jeunesse et notre société
entière. …
En 1992, le Dr Brandon Centerwall a écrit que « le fait que
les enfants sʼexposent longtemps
devant la TV est un facteur causant
à peu près la moitié des homicides
commis aux Etats-Unis, ou approximativement 10 000 homicides
par an ; » et que si, en supposant
que la technologie de la télévision
nʼait pas été développée, il y aurait
aujourdʼhui 10 000 homicides de
moins chaque année aux EtatsUnis.
Les Nations Unies, lʼAssociation Américaine Médicale, lʼAssociation Américaine de Psychiatrie,
lʼAssociation Américaine de Psychologie, lʼInstitut National de la
Santé Mentale, lʼAcadémie Américaine de la Santé Mentale et le chef
des Services de Santé américain ont
tous fait un rapport définitif au sujet de la relation entre lʼexposition
des enfants aux images violentes et
la manifestation postérieure dʼactes
dʼagression et de violence criminelle. …
Aujourdʼhui, nous avons affaire à une épidémie de jeux vidéo
violents apprenant à nos enfants
à être des tueurs insensibles. Je
suis épouvanté et touché lorsque je
vois ce que les enfants observent.
Comment les parents peuvent-ils
permettre à leurs enfants de regarder ces jeux ? Tout ce que je peux
dire cʼest que les parents sont soit
inconscients soit négligents quand
ils permettent à leurs enfants de
jouer à ces jeux. Chaque parent
devrait savoir et contrôler ce que
ses enfants pratiquent comme mode
de divertissement !
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Malheureusement, beaucoup de
parents ne surveillent pas les jeux
multimédia de leurs enfants. Ils
cèdent simplement aux désirs de
leur progéniture bombardée par la
campagne agressive de lʼindustrie
des jeux et la forte pression de leur
entourage. …
Ces jeux vidéo sont employés
en réalité par les militaires pour apprendre aux tireurs dʼélite à tuer…
alors pourquoi les enfants qui
voient cela ne lʼapprendraient-ils
pas aussi ?
Comment ces violents jeux
vidéo agissent-ils particulièrement
sur le cerveau des enfants ? Il a été
scientifiquement prouvé que les
enfants traitent lʼinformation différemment des adultes, dans une zone
différente du cerveau que celle des
adultes. Le cerveau des enfants est
encore dans une phase de développement critique et ces techniques
qui conditionnent à la violence par
lʼintermédiaire du divertissement
vidéo le choquent en permanence....
LʼAssociation Familiale Australienne est extrêmement intéressée
par la classification des films et
de la littérature. Le porte-parole
Danny Casey croit quʼil y a beaucoup trop de preuves reliant un
comportement violent et certaines
vidéos, plus particulièrement les
jeux vidéo.
Selon le docteur Julien Parmegiani, psychiatre, regarder des
vidéos violentes pourrait faire basculer certaines personnes. Il dit, «
les enfants qui regardent des vidéos
violentes ont un comportement plus
agressif. »
La musique
Lʼeffet de la musique sur le
comportement humain est évident.
Nous sommes influencés soit vers
le bien soit vers le mal selon le
type de musique que nous écoutons.
Par exemple, quand nous écoutons
le Messie de Haendel, nous nous
sentons comme participant à un
choeur céleste.
Le pouvoir de la musique sacrée
est très bien illustré dans lʼexpérience du Roi Saül et de David :
“Et lorsque lʼEsprit de Dieu était
sur Saül, David prenait la harpe et
jouait de sa main ; Saül respirait
alors plus à lʼaise et se trouvait
soulagé, et le mauvais esprit se
retirait de lui” (1 Samuel 16 : 23).
“Lʼhabileté de David lorsquʼil
jouait de la harpe apaisait lʼesprit
troublé de Saül. Lorsquʼil écoutait

ces beaux airs de musique, une
influence dissipait les ténèbres
qui lʼenvironnaient, et rendait son
esprit agité plus raisonnable, plus
joyeux.” 7
Dʼautre part, la musique démoniaque est employée pour invoquer
la présence de Satan dans un lieu
spirite. La musique rock a une
mauvaise influence sur ceux qui
lʼécoutent. Malheureusement, la
plupart des musiques qui se jouent
dans les églises sont utilisées par
Satan pour réaliser ses desseins.
“La musique peut être dʼune
grande puissance en faveur du bien
; nous ne profitons cependant pas
assez de ce type dʼadoration. Un
élan nous pousse parfois à chanter
ou bien il sʼagit de répondre à des
cas particuliers ; à dʼautres occasions on laisse ceux qui chantent
tâtonner ou faire des erreurs et la
musique perd de son influence sur
lʼesprit de ceux qui sont présents.
La musique devrait être belle, pathétique et puissante…
“Beaucoup veulent faire les choses dʼaprès leur propre style ; ils
refusent les conseils et se montrent
impatients quand on les dirige. Les
plans bien mûris sont nécessaires
dans le service de Dieu.” 8
“Les viles parties de plaisir
ordinaires, où lʼon se rassemble
pour manger et boire, chanter et
jouer de la musique, sont inspirées
par lʼesprit dʼen bas. Elles sont une
offrande à Satan.” 9
Quelques-uns des chanteurs
célèbres donnent dʼimportantes
informations au sujet de la musique
rock.
Little Richard a déclaré : “Je
crois que ce genre de musique est
démoniaque… aujourdʼhui beaucoup de rythmes musicaux sont
tirés du vaudou, du tambour vaudou. Si vous étudiez les rythmes de
musique comme je lʼai fait, vous
verrez que cʼest la vérité.”
Mike Warnke fit des plans pour
se servir du rock acide afin de tenir
captive sa jeune foule. Il avait
lancé la musique rock hypnotique
comme prélude à ses rituels et avait
encouragé lʼusage intensif de la
drogue.
Jerry Lee Lewis, qui revendique
ouvertement la présence du diable
en lui, se vante dʼentraîner son public en enfer tout le long du spectacle. Il dit, “Comment vais-je les
entraîner au ciel avec un « Whole
Lotta Shaken Goinʼ On » ? Vous ne
pouvez servir deux maîtres ; vous
détesterez lʼun et aimerez lʼautre.”
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David Winter admet ouvertement dans son livre New Singer,
New Song quʼ « un rythme incessant érode le sens de la responsabilité de la même manière que
lʼalcool. ... Vous tombez sous
lʼemprise dʼun flot implacable de
sons auquel répond quelque chose
de très basique et primitif dans la
nature humaine. »
Le Dr Joseph Crow de lʼUniversité de Seattle a déclaré : “Le
rock est une musique basée sur des
formules mathématiques pour conditionner lʼesprit par des fréquences calculées (des vibrations) et est
employé pour modifier la chimie du
corps afin de prédisposer lʼesprit
à des modification et à lʼendoctrinement. La musique rock peut être
(et est) employée pour incliner,
rééduquer et réorganiser lʼesprit.”
Quʼen est-il du “gospel”, du
“rock chrétien”, et de toute musique du même genre fortement
rythmée ? Toutes ces musiques ont
la même origine : elles viennent du
grand musicien qui autrefois sʼappelait Lucifer et est devenu Satan,
lʼadversaire.
Notre mission
Quelle est notre plus grande
priorité en tant que parents ? Cʼest
de préparer notre famille pour le
royaume de Dieu. Quelle est notre
mission en tant quʼéglise ? La
même que celle dʼElie et de Jean
Baptiste.
Il est écrit de Jean Baptiste : “Il
ramènera plusieurs des fils dʼIsraël
au Seigneur, leur Dieu ; il marchera
devant Dieu avec lʼesprit et la
puissance dʼElie, pour ramener les
cœurs des pères vers les enfants et
les rebelles à la sagesse des justes,
afin de préparer au Seigneur un
peuple bien disposé” (Luc 1 : 16,
17).
En ce qui concerne le peuple du
reste de cette dernière génération,
il a été prophétisé :
“Voici, je vous enverrai Elie, le
prophète, avant que le jour de
lʼEternel arrive, ce jour grand et
redoutable. Il ramènera le cœur des
pères à leurs enfants, et le cœur des
enfants à leurs pères, de peur que
je vienne frapper le pays dʼinterdit”
(Malachie 4 : 5, 6).
Nous avons besoin de toute
urgence de rétablir lʼautel de la
famille. Lʼétude de la parole de
Dieu avec la prière persévérante, le
culte du matin et du soir, le rassemblement de la famille le vendredi
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avant le coucher du soleil pour
chanter, prier et étudier la parole de
Dieu, tout ceci devrait être rétabli.
“A cette époque, juste avant la
seconde venue de Christ sur les
nuées du ciel, Dieu appelle des
hommes à préparer un peuple à se
tenir debout pour le grand jour du
Seigneur. Dans ces derniers jours,
une œuvre semblable à celle de
Jean doit être accomplie. Par des
agents que le Seigneur a choisis, il
donne des messages à son peuple, et il voudrait que tous prêtent
attention aux admonestations et
aux avertissements quʼil envoie.
Le message qui précéda le ministère public de Christ fut : Repentez-vous publicains et pécheurs
; repentez-vous, pharisiens et
sadducéens, « car le royaume des
cieux est proche ». Notre message
ne doit pas être un message de paix
et de sécurité. En tant que peuple
qui croit en la proche apparition de
Christ, nous avons un message bien
défini à donner : « Prépare-toi à la
rencontre de ton Dieu »” 10
Prenons garde sérieusement à
ces paroles inspirées et opportunes
concernant les deux classes de gens
dans lʼéglise de Dieu :
a) “Cʼest une époque de tentation particulière, spécialement
pour ceux qui sont des propres
suffisants, qui ne ressentent pas
le besoin de garder les avenues de
lʼâme. A moins quʼils ne prennent
garde aux avertissements que Dieu
a donnés, ils se détourneront sans
aucun doute des principes de la
vérité. Ils se tiendront avec ceux
qui déshonorent la foi et prêteront
attention aux esprits séducteurs. Ils
sont indulgents envers lʼappétit.
Ils trouvent du plaisir à tout ce qui
dégrade lʼhomme. Ils ne savent pas
ce que cela signifie être doux et
humble de coeur. Ils ne prennent
aucun plaisir à contempler le caractère du Sauveur. Le blâme de Christ
repose sur eux car leurs pensées et
leurs actions sont corrompues.” 11
b) “Celui qui porte le joug de
Christ découvre constamment la
beauté et le charme de son caractère. Pour lui, il nʼest rien, car il
garde les yeux fixés sur Jésus. Ses
pensées et ses paroles se dirigent
vers Lui. Il va constamment de
lʼavant et sʼélève encore plus haut
pour mieux connaître Celui sur qui
il concentre tous ses espoirs de vie
éternelle. Il ne laisse rien entraver
ce but. En contemplant comme dans
un miroir la gloire du Seigneur, il
est transformé en la même image,

de gloire en gloire, de caractère en
caractère, comme par le Seigneur,
lʼEsprit.” 12
“Le Christ lui-même décidera quels sont ceux qui pourront
faire partie de la famille céleste. Il
jugera tout être humain selon ses
paroles et selon ses œuvres. Une
simple profession de foi ne sera
dʼaucune valeur devant lui ; seule
la nature du caractère décidera de
la destinée.” 13
En ce court temps de grâce qui
nous reste encore, recherchons
le Seigneur de tout notre cœur et
prions quʼil nous accepte dans son
royaume. Avec nos familles, nous
voulons dire ces paroles à son
retour proche, “Voici, cʼest notre
Dieu, en qui nous avons confiance,
et cʼest lui qui nous sauve ; cʼest
lʼEternel, en qui nous avons confiance ; soyons dans lʼallégresse,
et réjouissons-nous de son salut”
(Esaïe 25 : 9).
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Des plants féconds
En étudiant l’horticulture
Nous apprenons tout sur les plants,
Ce qui leur donne leur verdure,
Ce qui les développe tant.
Il y a pourtant une science plus grande,
Etudier chaque particularité,
Entretenir la vie et la santé
Chez une créature encore plus grande.
Les êtres humains à l’image de Dieu
Croissent tels des plants en terreau fertile.
Le sol le plus propice à leur croissance
Restera toujours un foyer heureux
Enracinés dans un profond amour,
Les cœurs unis à regarder toujours
Vers le seul Père qu’ils aient tous dans les cieux
Produiront du fruit à la gloire de Dieu.
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