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INTRODUCTION
 
     Jamais dans l’histoire de l’hu-
manité, la famille n’a eu besoin 
d’être considérée avec autant d’im-
portance et de valeur qu’à notre 
époque.
La famille est un pilier établi par 
Dieu dans le but d’assurer la crois-
sance et le progrès de l’individu 
et du groupe, tout en sachant que 
chacun doit assumer la respons-
abilité de l’exécution des valeurs 
et des principes établis par Dieu 
comme moyen de protection et de 
bonheur. Aujourd’hui, nous voyons 
comment la famille a été ciblée par 
Satan en créant des idées non bib-
liques, des cultures qui affectent le 
développement de la protection. 
Dieu a un besoin urgent de voir les 
familles unies dans une seule foi, 
un seul esprit, en étant guidées par 
les principes d’amour basés sur 1 
Corinthiens 13.
L’amour doit être la base de la struc-
ture de chaque foyer, il doit être la 
force intérieure qui permet de rele-
ver les grands défis que cela exige, 
il y a beaucoup de familles qui sont 
brisées par le manque d’amour et 
de pardon. Dieu a besoin de familles 
unies aujourd’hui plus que jamais, 
nous avons besoin d’être en paix 
et en harmonie avec nos proches, 
demain pourrait être trop tard ! De-
main ne nous appartient pas, c’est 

aujourd’hui qu’il faut reconstruire 
nos foyers, c’est aujourd’hui qu’il 
faut sauver nos enfants, parce que 
tout est possible quand nous ai-
mons dans la grâce de Dieu. Aimer 
dans la grâce, nous amène à vivre 
de grands miracles de restauration 
de familles que nous considérions 
perdues, aimer dans la grâce est 
l’amour le plus sublime qui nous 
fait comprendre que ce principe di-
vin est un principe inconditionnel 
par lequel nous pouvons participer 
au pardon et à la guérison des nom-
breuses blessures que nous subis-
sons tout au long de notre vie.
     « La restauration et le relèvement 
de l’humanité commencent par 
la famille, c’est-à-dire par l’œuvre 
des parents. La société est com-
posée de familles, et sera ce que 
la font les chefs de ces dernières. 
C’est du cœur que procèdent «  les 
sources de la vie » (Proverbes 4:23), 
et le cœur de la société, de l’Église 
ou de la nation, c’est la famille. Le 
bien-être de la société, les progrès 
de l’Église, la prospérité de l’État 
dépendent des influences familia-
les  »  (MG 295.1) Le Ministère de la 
Famille de la Conférence Générale 
souhaite que ces lectures soient 
une grande bénédiction pour votre 
foyer et vos églises.
 
Ministère de la famille 
de la Conférence Générale

«Le foyer est une institution de Dieu, 
qui a voulu que le cercle de famille : le 
père, la mère et les enfants, prenne 
place en ce monde en tant que raison 
sociale» (Le Foyer chrétien, 203.1).

Destruction et désintégration 
de la famille

Satan a commencé son attaque de-
puis l’Eden, car le foyer était une 
institution de Dieu. Et l’attaque est 
en train de réussir. Nous pouvons en 
voir le résultat, même en Corée. 
De nombreuses familles dans la 
société coréenne sont confrontées 
à la destruction et à la désintégra-

tion. Les jeunes évitent le mariage 
en fonction des tendances sociales 
et sont réticents à avoir des enfants 
après le mariage. Le taux de divorce 
des couples qui ont commencé avec 
la bénédiction de parents et d’amis 
atteint également un niveau élevé. 
Pour aggraver les choses, de plus en 
plus d’enfants sont blessés et aban-
donnés en conséquence. 
Des atteintes à l’humanité telles que 
le meurtre, l’infidélité, la violence 
et la discrimination se produisent 
au sein de la famille. En outre, le 
nombre de personnes âgées vivant 
seules et privées de soins de la part 
de leur famille est en augmentation. 
Sachant que la famille est l’unité de 
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construction sociale et le fondement 
de l’État, ce phénomène constitue 
une crise grave. Même au sein de 
l’Église de Dieu, cette destruction de 
la famille se produit sans exception..

La nécessité 
de reconstruire la famille

Toute tentative de détruire la famille 
est un défi à l’ordre que Dieu a éta-
bli. Satan fait de son mieux pour dé-
truire la famille ainsi que le sabbat. 
Sur la base des valeurs du monde, 
les gens minimisent la sainteté du 
mariage et sont incapables d’échap-
per à leur égocentrisme. En consé-
quence, le mariage et le divorce sont 
considérés comme des choix hu-
mains qui n’ont rien à voir avec Dieu. 
Le mouvement de déstructuration 
de la famille s’accélère encore plus 
à l’époque moderne. On voit des cé-
libataires qui vivent ensemble. Les 
familles monoparentales et l’aug-
mentation du nombre de personnes 
âgées vivant seules en raison du 
divorce sont des phénomènes de 
ce type. L’apparition de la famille 
moderne, loin de la conception tra-
ditionnelle de la famille, se trans-
forme sous une forme très diverse et 
grave. Les membres de cette famille 
désorganisée s’éloignent même de 
l’église. Une crise de la famille est 
aussi une crise de l’église.
Les conséquences de la destruc-
tion de la famille ne se limitent pas 
au concubinage, aux familles mo-
noparentales en raison du divorce 
et à l’augmentation du nombre de 
personnes âgées vivant seules. Elle 
se manifeste également par l’in-

différence entre les membres de 
la famille, l’indifférence à l’égard 
de l’église et des membres, et une 
perte de confiance.
Sœur White nous prévient comme 
suit : «  Les libertés prises à cette 
époque de corruption ne devraient 
pas servir de critère aux disciples 
du Christ. Cette familiarité qu’il est 
de bon ton d’afficher ne devrait pas 
exister parmi les chrétiens qui se 
préparent à l’immortalité. Si la sen-
sualité, la pollution morale, l’adul-
tère, le crime et le meurtre sont 
monnaie courante parmi ceux qui ne 
connaissent pas la vérité et refusent 
d’être dirigés par les principes de la 
Parole de Dieu, combien il importe 
que ceux qui se prétendent disciples 
du Christ, intimement liés à Dieu 
et aux anges, donnent un exemple 
meilleur et plus noble ! Il est tout à 
fait essentiel que, par leur pureté 
et leur moralité, ceux-ci offrent un 
contraste indéniable par rapport à 
ceux qui sont dominés par leurs pas-
sions bestiales » - FC 316.3

Le début de la recons-
truction de la famille 

La reconstruction de la fa-
mille commence par la 
reconstruction de notre 
relation avec le Christ. 
La raison pour laquelle 
nous utilisons le mot 
«  reconstruction  » au 
lieu du mot «  réta-
blissement » est qu’il 
ne s’agit pas d’un 
simple rétablisse-

ment, mais d’une relation solide qui 
ne peut être ébranlée. La recons-
truction du foyer est la rencontre de 
tous les membres de la famille avec 
le Christ. En d’autres termes, chaque 
membre de la famille doit être per-
sonnellement uni à Christ.
«  C’est le fait de vivre loin du Christ 
qui engendre la division et la discorde 
dans les familles et dans l’église. S’ap-
procher du Christ, c’est s’approcher les 
uns des autres. Le secret de la véritable 
unité dans l’église et dans le foyer ne 
réside ni dans la diplomatie, ni dans 
une bonne gestion, ni dans un effort 
surhumain pour vaincre les difficul-
tés — bien que tous ces éléments aient 
leur rôle à jouer — mais dans l’union 
avec le Christ. Dessinez un cercle d’où 
vous ferez partir plusieurs lignes de-
puis la circonférence jusqu’au centre. 
Plus celles-ci s’approchent du centre, 
plus elles se rapprochent les unes des 
autres. Il en est ainsi dans la vie chré-
tienne. Plus nous nous approchons du 
Christ, plus nous nous rapprochons 
les uns des autres. Dieu se trouve glo-
rifié lorsque son peuple est uni dans 
une action menée d’un commun ac-
cord » Le foyer chrétien, 171.2 
«  Le plus grand danger auquel 
l’homme puisse être exposé, c’est de 
méconnaître son véritable état spi-
rituel : la suffisance et la séparation 
d’avec Dieu, l’unique source de sa 
force. A moins que le Saint-Esprit ne 
les corrige, nos tendances naturelles 
contiennent des germes mortels. Si 
nous ne sommes unis intimement à 
Dieu, nous ne pourrons résister aux 
conséquences impies de la concu-
piscence, de l’amour de soi et de la 
tentation à pécher. » MG 392.1

L’ennemi caché de la recons-
truction des familles

La COVID-19 est un virus. Le virus est 
invisible, mais il a changé beaucoup 
de choses dans le monde en deux 
ans. Beaucoup d’êtres chers ont été 
perdus, et les dommages écono-
miques sont énormes. Même dans la 
reconstruction de la famille, il y a des 
ennemis qui sont cachés et entravés 
sans être vus. Il y a un mot dans la 
Bible qui nous ordonne d’être à l’af-
fût des ennemis qui attendent et se 
cachent comme un virus.
« Car il se trouve parmi mon peuple 
des méchants ; Ils épient comme 
l’oiseleur qui dresse des pièges, Ils 
tendent des filets, et prennent des 
hommes » (Jr 5 : 26).  « Leur langue 
est un trait meurtrier, Ils ne disent 
que des mensonges ; De la bouche 
ils parlent de paix à leur prochain, 
Et au fond du cœur ils lui dressent 
des pièges » (Jr 9 :8). 
L’ennemi invisible se cache et pa-
tiente, puis il finit par révéler la ré-
alité. C’est comme la COVID 19, qui 
passe par une période d’incubation 
allant jusqu’à deux semaines, puis 
provoque les symptômes de la pneu-
monie, qui menace même la vie. 
L’ennemi caché de la reconstruction 
de la famille est un virus plus ter-
rifiant qu’un vrai virus, on pourrait 
dire un virus spirituel. Tout comme 
les vers dévorent le corps d’une per-
sonne, cet ennemi rend le corps et 
l’esprit d’une personne extrêmement 
épuisés et il empêche fondamentale-
ment la reconstruction d’une famille.

Les plaintes entre membres 
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de la famille.

Le Christ nous dit de ne pas faire 
de commérages, ce qui signifie que 
nous devons éviter de nous plaindre. 
« Jésus leur répondit : Ne murmurez 
pas entre vous. » (Jean 6 :43). 
Plus précisément, Sœur White a dit 
: « Plusieurs de ceux qui prétendent 
se rallier à Jésus-Christ ne font, en 
réalité, que s›en écarter. C›est la 
raison pour laquelle l›Église est si 
faible. Beaucoup se laissent aller 
facilement à la critique et à la cen-
sure. En exprimant la suspicion, la 
jalousie et le mécontentement, ils 
deviennent eux-mêmes les agents 
de Satan ; » - PJ 295.3. 
Ce principe s’applique également 
entre les familles. Lorsque des 
conflits de famille surviennent, un 
dialogue direct est nécessaire pour 
les résoudre. Mais dans certains cas, 
ce n’est pas toujours possible. Les 
résultats de cette situation n’appa-
raissent pas si rapidement. Cepen-
dant, une fois les résultats sont vi-
sibles, il est difficile de s’en remettre.
Je veux vous faire part de mon ex-
périence. Il y a longtemps, j’ai vécu 
une situation très difficile avec 
ma femme. En fait, notre famille a 
presque été détruite. La plus grande 
erreur que j’ai commise à l’époque 
a été de ne pas parler directement. 
Si vous parlez par l’intermédiaire 
d’un proche, par exemple un ami, 
sans vous adresser directement à la 
personne concernée, vous échoue-
rez toujours ou presque. Pourtant, 
lorsque nous nous sommes rencon-
trés en personne et que nous avons 
essayé de comprendre la position de 

l’autre, nos problèmes ont été réso-
lus et, miraculeusement, ma femme 
a choisi l’Église du reste de Dieu. 
Sans aucune persuasion ni ensei-
gnement, ma femme a rejoint elle-
même le Mouvement de la Réforme 
(IMS), et elle est maintenant ma plus 
grande collaboratrice. Nous devrions 
nous rappeler qu’avec chaque mot 
de plainte et de reproche, nos foyers 
sont en danger de mort.

La désobéissance.

Le deuxième ennemi invisible est 
la désobéissance. C’est la chose in-
visible la plus contagieuse. Lorsque 
nous cessons de prier et de célébrer 
les cultes du matin et du soir, cela se 
propage très rapidement à toute la 
famille. Et quand certains membres 
de la famille transgressent et déso-
béissent aux principes donnés par 
Dieu, cela se généralise incroyable-
ment vite. Nous pouvons remarquer 
que nos enfants désobéissent aux 
principes et aux enseignements de 
Dieu à cause de l’école et du travail. 
À ce moment-là, la famille doit clai-
rement les exhorter à obéir, même 
si cela signifie la mort.
L’expérience d’Israël en matière 
de désobéissance aux comman-
dements de Dieu nous le montre. 
Comme les tribus de Benjamin n’ont 
pas chassé les Jébusites, les tribus 
de Manassé, d’Ephraïm, de Zébulon, 
d’Aser et de Nephtali ont été conta-
minées, et nous pouvons constater 
dans la Bible qu’elles ont désobéi au 
commandement de Dieu.
« Les fils de Benjamin ne chassèrent 
point les Jébusiens qui habitaient à 
Jérusalem ; et les Jébusiens ont habité 

jusqu’à ce jour dans Jérusalem avec 
les fils de Benjamin. » (Juges 1:21). 
Il devrait être clair pour nous que la 
désobéissance est l’ennemi invisible 
de notre choix. Même les plus jeunes 
enfants doivent apprendre à obéir 
pour que la famille glorifie Dieu. Voi-
ci les paroles du prophète  : «  Nous 
ne connaissons pas toujours toute 
la portée d’une épreuve. Il n’y a de 
sécurité pour nous que dans l’obéis-
sance à la Parole de Dieu. Toutes ses 
promesses comportent une double 
condition : croire et obéir. Dès le 
moment où l’on renonce à obéir, la 
source des promesses de l’Écriture 
est tarie pour nous. Nous n’avons 
pas à suivre nos impressions ni à 
nous fier au jugement des hommes. 
Quelles que soient les circonstances, 
notre seule consigne est de suivre la 
volonté divine. Dieu se charge des 
conséquences. » - (PP 608.1). 

L’indifférence.

L’un des plus grands ennemis in-
visibles de la famille est l’indiffé-
rence. Nous devons prendre soin 
les uns des autres. Même s’il y a des 
problèmes dans la famille, celle-ci 
ne peut être heureuse et ne peut se 
rétablir que si les membres s’inté-
ressent les uns aux autres.
« Prêtez l’oreille, et écoutez ma voix ! 
Soyez attentifs, et écoutez ma parole 
! » (Ésaïe 28:23) 
Nous devons prendre conscience 
de la menace que représente l’in-
différence. La Bible nous dit que Da-
vid aimait beaucoup Absalom, mais 
qu’il n’avait jamais montré d’affec-
tion pour lui. Or, l’indifférence de 
David à l’égard d’Absalom a eu pour 

conséquence la désobéissance de 
son fils, la plus grande disgrâce dans 
un monde où père et fils se faisaient 
la guerre à l’épée. Nous devrons re-
considérer l’influence que peut avoir 
le fait de montrer son affection. Si je 
m’intéresse activement en montrant 
de la sympathie, le problème sera 
résolu pacifiquement. Quand je me 
soucie et donne de l’amour, la per-
sonne ne se privera pas pour moi. Si 
vous êtes bienveillants, votre âme et 
votre famille peuvent être recons-
truites de manière forte et heureuse.
Nous devons écouter nos familles, 
tout comme nous devons écouter 
Dieu. C’est ainsi que l’on peut se li-
bérer de l’indifférence. Pour cette 
raison, nous devrions intentionnel-
lement passer du temps avec nos 
familles et nous assurer que nous 
prenons soin les uns des autres.
«  Les pères devraient se départir 
de leur fausse dignité, renoncer à 
certains passe-temps futiles, afin 
de se mêler à leurs enfants, consi-
dérant avec bienveillance leurs pe-
tits problèmes en les attirant à eux 
par les liens sacrés de l’amour, et 
en exerçant sur leurs esprits mal-
léables une influence telle que leurs 
conseils seront considérés comme 
sacrés. » FC 211.2

Comment vaincre l’ennemi 
invisible.

Nous devons tous nous réveiller. 
Tout comme le port d’un masque 
pour éviter la maladie du COVID-19, 
nous devons être conscients de l’en-
nemi invisible. Nous devons être vi-
gilants à l’idée que le mari, la femme 
et les enfants puissent permettre 
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à un ennemi invisible d’envahir et 
d’attaquer la famille. 
« Soyez sobres, veillez. Votre adver-
saire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévore-
ra. » (1 Pierre 5:8).
Nous devons nous efforcer de re-
construire la famille. Le travail mis-
sionnaire est important pour nous, 
mais nous devons consacrer plus de 
temps et d’efforts à nos familles. Les 
principes de Dieu doivent être étu-
diés à la maison avec les maris, les 
femmes et les enfants. L’apprentis-
sage doit se faire à la maison, et pas 
seulement à l’église, par l’intermé-
diaire des responsables de l’église.
Les membres de la famille doivent 
prier matin et soir, et de temps en 
temps, nous devons nous rassem-
bler pour prier. Le Seigneur nous a 
donné tous les enseignements pour 
la reconstruction de la famille. C’est 
juste que nous les négligeons. Il est 
peut-être plus urgent que toute la 
famille se réunisse le matin et le soir 
pour prier plutôt que de participer 
à un séminaire ou à un sermon. Le 
prophète nous exhorte à prier. 
Ces règles constituent la norme à 
laquelle il ne peut être dérogé.  Les 
principes de la sainteté n’ont pas 
encore été appris quotidiennement, 
et alors la volonté de Dieu deviendra 
primordiale. 
«  Le Saint nous a donné des règles 
pour la conduite de tous. Ces règles 
constituent la norme dont on ne 
peut s’écarter. Les principes de la 
sainteté doivent encore être appris 
quotidiennement, et alors la volonté 
de Dieu deviendra souveraine. Vous 
pouvez vous confier à Dieu, avec 

Dieu vous pouvez mener une guerre 
agressive, en présentant la vérité 
telle qu’elle est en Jésus. Faites-lui 
entièrement confiance. Priez, priez, 
priez, priez, priez avec foi. Confiez 
donc à Dieu la garde de votre âme.  Il 
la gardera près de lui jusqu’à ce jour-
là. ..... Ayez une confiance totale et 
inébranlable en Dieu. » - Lettre 126, 
1895. (Notre traduction)
Le foyer doit être le lieu de la force de 
combat contre Satan. Ainsi, l’église se 
tiendra naturellement ferme. Nous 
devons surmonter les plaintes, la dé-
sobéissance et l’indifférence qui pré-
valent actuellement dans l’église du 
reste de Dieu. Par ce biais, l’ordre doit 
être établi dans le foyer. L’ordre de 
s’aimer les uns les autres et de mettre 
Dieu et l’église en premier doit être 
établi des enfants aux adultes.
« En faisant preuve de négligence, de 
désordre ainsi que par un manque 
de conscience dans quelque do-
maine, on déplaît à Dieu. De telles 
déficiences sont des défauts graves 
qui peuvent entraîner un affaiblisse-
ment des sentiments d’affection du 
mari pour sa femme, lorsqu’il appré-
cie l’ordre, des enfants disciplinés et 
une maison bien tenue. Une épouse 
et mère ne peut pas rendre un foyer 
agréable et heureux si elle n’aime pas 
l’ordre, ne cherche pas à conserver sa 
dignité et ne parvient pas à se com-
porter d’une manière rationnelle. Par 
conséquent, toutes les femmes qui 
montrent de la négligence sur ces 
différents points devraient sans tar-
der chercher à s’éduquer à cet égard 
et à acquérir les qualités bien défi-
nies qui leur manquent le plus »
Amen. 

Comment ça va ?  Je suis 
si heureux de vous re-
joindre en ce moment 
alors que nous parlons de 
cette pensée aujourd’hui : 

« L’AMOUR NE S’IMPOSE PAS, IL SE 
GAGNE  » N’est-ce pas une chose 
merveilleuse de passer du temps 
avec notre famille ?  J’espère que ce 
message puisse être une bénédic-
tion pour vous.

INTRODUCTION

Un jour, je regardais la mère d’un de 
mes petits-enfants interagir avec 
son fils, et alors qu’elle prenait mon 
petit-fils dans ses bras et l’embras-

sait, le petit garçon prenait sa mère 
dans ses bras et l’embrassait en re-
tour. J’ai immédiatement pensé que 
l’amour se mérite, il ne s’impose pas.
Un roi de Prusse nommé Frederick 
régnait au 18ème siècle. Alors qu’il 
était déjà un vieil homme, il se pro-
menait souvent seul dans les rues 
de Berlin. Mais ses sujets le fuyaient.
On raconte que, lors d’une de ces 
promenades, un citoyen a vu le roi 
arriver et a essayé de s’enfuir par 
une porte.
- « Toi ! » hurla le roi. « Où crois-tu 
aller ? »
- « Chez moi, Votre Majesté, » répon-
dit nerveusement l’homme.
- « C’est votre maison ? » demanda le 

« L’AMOUR NE S’IMPOSE PAS, 
IL SE GAGNE »
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roi Frederick.
- «  Non, Votre Majesté  », répond 
l’homme. 
- «  Alors pourquoi essayez-vous 
d’entrer dans cette propriété ? » ré-
pondit le Roi. 
- «  Eh bien, Votre Majesté,  » admit 
l’homme, inquiet d’être traité de vo-
leur, « C’est parce que je ne voulais 
pas vous rencontrer. » 
- « Pourquoi ? » demanda le roi.
- « Parce que j’ai peur de vous, Votre 
Majesté. »
Le roi Frédéric a alors levé la canne 
qu’il utilisait comme bâton de 
marche et, pointant l’homme du 
doigt, a dit :
- « «Tu n’es pas censé avoir peur de 
moi, espèce d’homme disgracieux. 
Vous êtes censé m’aimer. »
- « On ne peut forcer personne à ai-
mer. L’amour se mérite et ne s’im-
pose pas », a dit l’homme.
La vérité est que les gens essaient 
rarement de passer du temps avec 
des personnes avec lesquelles ils ne 
sympathisent pas.

LES CONCEPTS DE L’AMOUR

L’amour est une puissance. Il 
existe une déclaration inspirée sur 
l’amour qui dit : « La force intellec-
tuelle et morale est contenue dans 
son principe... l’excellence du véri-
table amour consiste dans son effi-
cacité pour le bien, car il ne fait que 
du bien. Tout ce qui a l’amour pour 
mobile, si modeste ou si méprisable 
que cela puisse paraître aux yeux 
des hommes, portera son fruit ;» — 
TE1 236.1
Avec cet aperçu, nous comprenons 
que le concept d’amour est un prin-
cipe qui contient une force intel-

lectuelle et morale. Et comme c’est 
un principe, c’est aussi la base de 
ce qui unit l’homme à Dieu et à son 
prochain. Et en approfondissant 
chaque jour ce principe par une 
relation avec l’Auteur de l’amour, 
l’homme deviendra une personne 
avec des valeurs morales basées sur 
le principe de l’amour.
Oui, mon ami et mon frère. Nous 
sommes nés avec le besoin d’être 
aimés. Nous aimons être protégés 
et reconnus. Nous aimons parce 
qu’aimer apporte de la joie. L’amour 
sera toujours quelque chose que 
nous recherchons, même si parfois 
nous pouvons avoir l’impression 
qu’il est difficile à trouver, comme si 
nous étions dans un labyrinthe.
Pourquoi est-il si difficile de trouver 
l’amour ? Parce que l’amour n’est re-
cherché qu’en fonction d’un besoin 
personnel. On recherche souvent 
l’amour pour se sentir bien, au lieu 
de chercher à faire en sorte que la 
personne que l’on aime se sente 
bien. L’amour est souvent recher-
ché en raison d’un devoir social, 
mais pas comme un acte d’aban-
don. L’amour est souvent recherché 
pour sortir d’une crise émotion-
nelle, mais pas pour servir et proté-
ger ceux que l’on aime.

L’AMOUR NE S’IMPOSE PAS

Nous voulons tous aimer, mais 
rares sont ceux qui savent aimer. 
L’amour est le principe le plus su-
blime et le plus sacré que l’être 
humain doit expérimenter. Mais 
lorsque nous sentons que nous ne 
sommes pas aimés, nous cherchons 
souvent des méthodes de mani-
pulation, des menaces et d’autres 

moyens qu’il a utilisés pour triom-
pher du mal furent la sagesse et le 
pouvoir de l’amour. » – EMS1 214.3

J’ai un ami très proche qui est père 
de famille et qui a voulu gagner 
l’amour de ses enfants en satisfai-
sant leurs désirs tenaces et en leur 
achetant des choses afin d’impo-
ser l’idée que par ces gestes ils se-
ront forcés de l’aimer. Mais au fil du 
temps, il a été déçu car il n’a rien reçu 
de positif en retour, au contraire, il 
s’est retrouvé devant des enfants 
rebelles aux deux parents. Parents - 
l’amour de vos enfants ne se gagne 
pas avec de l’argent ou par la force. 
Si vous voulez y arriver avec de 

méthodes pour forcer quelqu’un à 
nous aimer. Il existe de nombreuses 
formes de menaces que l’on entend 
dans les conflits familiaux. «  Si tu 
romps avec moi, je m›enlève la vie. 
Si tu ne m›aimes pas, je ne te lais-
serai pas aimer quelqu›un d›autre. 
Si tu m›abandonnes, je te quitterai 
pour une autre personne. Si tu ne 
m›aimes pas, j›abandonnerai ma foi 
et chercherai les choses du monde. 
Si tu ne m›aimes pas, je mourrai.  » 
Ces mots et bien d’autres sont des 
expressions que l’on entend quo-
tidiennement dans de nombreux 
conflits familiaux, car nous avons 
l’impression que l’amour est un 
paiement à l’ego et à l’orgueil qui 

prédominent dans notre na-
ture charnelle. Nous sentons 
que nous devons être aimés parce 
que « je suis l’autorité de la maison, 
à cause de mes biens matériels, de 
ma beauté, ou peut-être parce que 
je me sens assez bien pour mériter 
d’être aimé ».
«  Chaque fois que le pouvoir de 
l’intelligence, de l’autorité ou de la 
force est employé, sans que l’amour 
soit manifestement présent, le 
cœur et la volonté de ceux que l’on 
cherche à atteindre adoptent une 
attitude défensive, rebelle, et leur 
faculté de résistance s’en trouve ac-
crue. Jésus était le Prince de la paix. 
Il est venu dans ce monde pour 
soumettre toute résistance et toute 
autorité à son pouvoir. Il disposait 
de la sagesse et de la force ; mais les 

telles méthodes, vous tentez 
l’impossible.

J’ai aussi rencontré un mari qui 
voulait gagner l’amour de sa femme 
par la force. Il se sacrifiait car appa-
remment elle avait plus qu’assez et 
n’avait pas de besoins. Mais un jour, 
alors que je parlais avec elle, elle m’a 
dit qu’elle était très inquiète. Pas 
parce qu’elle manquait de choses, 
mais parce qu’elle manquait de 
l’amour de son mari. Maris, faites 
attention car vous pourriez être 
sur le point de perdre votre famille. 
C’est le conseil de l’apôtre Paul dans 
Colossiens 3 :19 « Maris, aimez vos 
femmes, et ne vous aigrissez pas 
contre elles. »
Il existe de nombreux concepts 
qui interviennent de manière ina-
déquate lorsqu’il s’agit de l’amour. 
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Utiliser la force, la manipulation, 
les menaces, le chantage et les abus 
pour se faire aimer sont des pé-
chés graves aux yeux de Dieu. C’est 
un mal terrible que nous portons 
lorsque nos enfants perçoivent que 
nous cherchons l’amour par des 
coups, des cris et des impositions. 
C’est ainsi que Satan veut que nous 
nous aimions les uns les autres. Les 
hommes et les femmes sont blessés 
par le passé à cause des humilia-
tions et des coups qu’ils ont reçus 
de leurs parents et eux-mêmes ont 
souvent poursuivi ce schéma fami-
lial au point de faire du mal à leur 
conjoint et à leurs enfants et de re-
produire ce même cycle d’une gé-
nération à l’autre.

Dieu voit l’amour 
différemment. L’inspiration 

divine l’exprime

«  Dieu aurait pu détruire Satan et 
ceux qui sympathisaient avec lui 
aussi aisément que nous pouvons 
jeter un caillou : il ne l’a pas fait car 
la révolte ne devait pas être écrasée 
par la force. Il n’y a que le gouver-
nement de Satan qui ait recours à 
la contrainte. Les principes du Sei-
gneur sont tous différents, son au-
torité a pour fondement la bonté, 
la miséricorde et l’amour ; le seul 
moyen qu’il emploie, c’est de faire 
connaître ses principes. Le gou-
vernement de Dieu est un gouver-
nement moral ; ce sont la vérité et 
l’amour qui lui assurent la victoire. 
» — (JC page 762.5).
Comment dirigez-vous votre fa-
mille ? Quelle est la source de 
l’amour dans le foyer ? La source est-
elle la force de la langue, ou la force 

physique ? En tant que berger des 
brebis, j’ai vu des foyers gouvernés 
par la force satanique et ils appa-
raissent devant l’église comme des 
brebis douces et gentilles. L’amour 
a été habillé d’hypocrisie et de men-
songes. Lorsque nous utilisons les 
outils de l’ennemi pour rechercher 
l’amour, nous sommes rejetés par 
le ciel, car ce n’est pas le chemin de 
l’amour. Lorsque nous aimons mais 
que nous compromettons la santé 
mentale de notre famille, nous sui-
vons un pouvoir différent à celui de 
Dieu. Quand nous aimons mais que 
nous faisons souffrir quelqu’un en 
même temps, c’est un faux amour. 
Lorsque nous aimons mais n’utili-
sons pas la miséricorde et la bonté, 
il s’agit d’un pouvoir différent de ce-
lui du Dieu qui vous a créé.
L’amour n’est pas forcé ou imposé. 
Au contraire, l’amour est libre, et 
c’est précisément là que réside le 
fondement de ce don. 
Les aptitudes compulsives em-
pêchent une personne d’aimer. 
Malheureusement, il existe des si-
tuations déconcertantes où l’on ne 
sait pas comment agir ou répondre 
à une imposition. Les hommes 
doivent garder à l’esprit que le sexe 
féminin est blessé très rapidement 
et quand cela arrive, le véritable 
amour peut être profondément 
éloigné. Le pire, c’est lorsqu’une 
personne fait du mal à une autre 
et qu’elle n’est pas capable de dire 
«  pardon  ». La personne préfère 
alors souffrir et pleurer, aggravant 
ainsi une relation jusqu’à ce qu’elle 
devienne irréparable.
Mon ami, l’amour n’est pas exi-
gé, il n’est pas commandé, il n’est 
pas imposé. Dans sa dimension 

réelle, l’amour est une décision. Il 
est transcendant et ne consiste pas 
en un « je l’aimerai avec le temps ». 
Dieu nous aime-t-il avec le temps ? 
Lorsque l’amour devient une exi-
gence, il n’est pas authentique. Il 
s’avère inconfortable et injuste pour 
les deux, car il est construit sur une 
ombre, un mensonge, qui tôt ou tard 
sera démoli, car son fondement est 
du sable. Le fondement de l’amour 
est de «chercher le bien de l’autre» 
et non de «chercher le bénéfice 
pour soi». C’est un engagement 
heureux et désintéressé et non un 
sacrifice douloureux qui «doit être 
fait pour plaire». 
Mon cher frère ou ma chère sœur, 
attention à ne pas faire semblant 
d’aimer pour forcer l’amour. Per-
sonne ne peut nous obliger à aimer 
un homme ou une femme, et nous 
n’avons pas non plus le droit de faire 
en sorte que cet homme ou cette 
femme nous aime. 
Mon ami, l’amour n’est pas un «oui 
aujourd’hui, mais un non demain». 
C’est se donner de l’amour jour après 
jour, c’est être heureux parce que 
l’autre est heureux. L’amour, c’est le 
renoncement, l’abandon, la soumis-
sion. C’est, avant tout, un engage-
ment envers sa propre dignité tout 
en apprenant de l’amour du Christ.
Réfléchissez à ce que je vais vous 
dire. Même si nous essayons d’ai-
mer quelqu’un, le cœur ne peut pas 
être trompé.

L’AMOUR SE GAGNE

Écoutons les conseils d›un conseil-
ler familial, l›apôtre Pierre. 1 Pierre 3 
:7 « De même, maris, demeurez avec 
elles selon la connaissance, en fai-

sant honneur à la femme, comme 
au vase le plus faible, et comme hé-
ritiers ensemble de la grâce de la vie 
; afin que vos prières ne soient pas 
entravées. »
L’Apôtre fait ici référence au fait que 
les maris doivent être sages pour 
vivre avec leurs femmes. Jésus, l’ex-
cellent maître de toute l’humanité, 
nous donne ces instructions : 
«  Tout ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous, faites-
le de même pour eux.  » Matthieu 7 
:12. Si vous agissez ainsi, vous ver-
rez d’heureux résultats. «  On vous 
mesurera avec la mesure dont vous 
mesurez.  » Verset 2. Ce sont de sé-
rieuses raisons qui devraient nous 
amener à nous aimer les uns les 
autres d’un amour fervent et pur. 
Le Christ est notre exemple. Il al-
lait çà et là faisant du bien. Il vivait 
pour être en bénédiction à autrui. 
L’amour magnifiait et ennoblissait 
toutes ses actions. — EMS1 211.3
« A celui qui aime, l’amour commu-
nique la grâce, la délicatesse, l’amé-
nité. Il illumine le comportement 
et adoucit la voix ; il élève l’être tout 
entier. » —EMS1 212.4
Lorsque l’amour est présent, la vie 
est pleine de grâce, et cela se ma-
nifestera dans les actes. Les deux 
conjoints auront un visage illuminé 
par la joie, en prononçant des mots 
doux de tendresse et de reconnais-
sance. Le mari dira constamment à 
sa femme : «  Je t’aime. Je veux tou-
jours être à tes côtés.  » Où qu›elle 
soit, elle lui téléphonera pour lui 
dire : «  Je n’aime qu’une personne. 
Je t’aime et je serai toujours avec 
toi. » Lorsque votre conjoint se sente 
seul, n’oubliez pas de lui dire : «  Je 
suis ta femme, ou ton mari. Je suis là 
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pour t’aider à porter ensemble nos 
peines et nos tristesses » ou s’il y a 
un moment de joie, souvenez-vous 
de partager cette joie et de vous ré-
jouir ensemble.
Surprenez toujours votre femme. 
Offrez-lui un joli bouquet de fleurs. 
Elle se sentira très heureuse lors-
qu’elle verra des gestes d’amour. 
Sortez ensemble pour contempler 
la nature ou promenez-vous sim-
plement en vous tenant par la main. 
L’apôtre Pierre nous dit d’être sages, 
de toujours savoir quand elle est 
stressée pour pouvoir lui donner 
un coup de main, et l’aider à alléger 
la charge à la maison, peut-être en 
prenant le balai pour balayer ou en 
l’aidant à cuisiner, ou juste en pas-
sant du temps avec elle. 
Je me souviens d’une fois où ma 
femme et moi avions décidé de nous 
rendre à l’église main dans la main. 
Alors que nous marchions sur le 
trottoir, une dame dont le magasin 
bordait la rue était à la porte et nous 
regardait avec curiosité. Lorsque 
nous nous sommes approchés de 
sa porte, elle a dit : « Vous êtes tous 
les deux une scène à admirer ; vous 
êtes une preuve que c’est possible ». 
Lorsque nous nous sommes arrêtés 
et avons parlé avec elle, elle a men-
tionné qu’elle avait des problèmes 
chez elle, mais simplement en nous 
voyant nous promener main dans 
la main, nous lui avons donné de 
l’espoir pour son foyer. Il y a beau-
coup de familles et de foyers qui, en 
voyant, peuvent croire. 
Parents, si vous avez vos enfants 
à vos côtés, dites-leur que vous 
les aimez. Et s’ils sont loin, télé-
phonez-leur tous les jours. Ils vou-
dront toujours entendre votre voix. 

Et ne cessez jamais de prononcer 
les mots magiques «mon enfant ou 
mon fils ou ma fille». Il est rare que 
je n’appelle pas mes cinq enfants. Je 
veux toujours les écouter et je suis 
sûre qu’ils aiment m’écouter aussi. 
« Lorsqu’il est cultivé dans l’âme, cet 
amour adoucit la vie tout entière et 
exerce une influence bénéfique sur 
tout ce qui l’entoure. Quiconque le 
possède ne peut qu’être heureux, 
dans les bons comme dans les mau-
vais jours. » —EMS1 213.3
Si vous pensez que l’amour a disparu 
ou a déjà été perdu, il est tout simple-
ment temps pour vous d’agir. Si vous 
pensez que vous n’avez pas d’amour 
à donner, demandez-en à l’Auteur de 
l’amour, Dieu, et Il vous donnera la 
sagesse nécessaire pour mettre en 
pratique l’amour manifesté ; en ac-
tions d’amour et d’affection. 
Jésus a été invité aux noces de Cana 
en Galilée et pendant qu’ils y étaient, 
le vin a manqué. A la demande de 
Marie, il fallait du vin et Jésus ordon-
na de remplir les cruches d’eau. Im-
médiatement, l’eau a fait l’objet d’un 
miracle : elle s’est transformée en 
un excellent vin et la fête s’est pour-
suivie avec joie. Peut-être la joie et 
le bonheur de votre foyer sont-ils 
également en train de se termi-
ner et vous pensez qu’il n’y a pas 
de solution à vos problèmes. Si cela 
vous arrive, invitez Jésus chez vous, 
dites-lui ce qui vous arrive et il vous 
dira simplement de verser de l’eau. 
Qu’est-ce que c’est, me direz-vous 
? Il veut simplement que vous agis-
siez. Le miracle suivra sans tarder. 
Mais s’il n’y a pas d’action, il n’y a pas 
de miracles. Jésus aime votre foyer 
et est prêt à faire les plus grands mi-
racles pour que vous puissiez avoir 

un mariage heureux.
Ma femme a une page web d’aide fa-
milial. Un jour, une sœur de l’Équa-
teur l’a appelée pour lui dire que 
leur foyer était désespérément bri-
sé. Lorsque nous l’avons écoutée et 
avons pu parler à son mari, on leur 
a conseillé de se faire la surprise 
d’un cadeau et de prendre le temps 
de marcher ensemble. La solution 
était peut-être trop simple, mais la 
joie se lisait sur leurs visages heu-
reux, combien ils voulaient vivre 
dans le bonheur ! Pour nous, la solu-
tion qu’on leur a donnée semblait si 
simple, mais elle a eu un résultat ex-
traordinaire. Oui, mes chers frères, 
l’amour se gagne et ne s’impose pas. 
«  Le pouvoir de l’amour — L’amour 
ne saurait vivre dans l’inertie ; toute 
action le fait grandir, le fortifie et 
l’enrichit. L’amour vaincra là où les 
arguments et l’autorité s’avèrent 
impuissants. Il n’agit ni pour le pro-
fit ni pour une récompense ; ce-
pendant, le Seigneur a voulu que 
tout acte d’amour bénéficie d’une 
grande récompense. Par nature, 
l’amour a une faculté de diffusion, 
bien qu’agissant dans le calme et 
tout en étant puissant dans la pour-
suite de ses objectifs visant à sur-
monter de grands maux. Il exerce 
une influence adoucissante et 
transformatrice ; il agit dans la vie 
des pécheurs et touche leurs cœurs 
là où tout autre moyen s’est révélé 
infructueux. » —EMS1 214.2

CONCLUSION

« L’amour est une plante d’essence 
divine ; elle demande à être proté-
gée et nourrie. Des cœurs remplis 
d’affection, véridiques, inspirant 

des paroles aimables, apporteront 
du bonheur dans les familles et 
exerceront une influence ennoblis-
sante sur tous ceux qui entreront en 
contact avec eux » —FC 49.4
Aimer, mes chers frères et sœurs, 
est un apprentissage de la croix 
du Christ. L’amour est l’essence 
du christianisme. Vous pouvez 
connaître de nombreuses prophé-
ties, être un excellent exposant, vous 
pouvez avoir une très bonne répu-
tation dans l’église, mais si vous ne 
savez pas aimer, votre foi est vaine 
; vos œuvres sont vaines dans votre 
communauté chrétienne. Si vous ne 
savez pas comment aimer, vous êtes 
vide, blessé, plein de ressentiment 
et d’amertume. Si vous ne savez 
pas comment aimer, vous blesse-
rez toujours ceux qui vous aiment. 
Si nous ne savons pas comment ai-
mer, en tant qu’homme ou en tant 
que femme, nous n’avons pas connu 
le pur évangile de Jésus-Christ, car 
Dieu est amour, et tout ce qui est fait 
sans amour n’a aucun sens. Essayer 
d’aimer en utilisant le pouvoir, 
imposant de la force physique ou 
même religieuse, est un abus psy-
chologique et physique qui, s’il était 
présenté comme un cas devant les 
tribunaux de la terre, serait sévère-
ment jugé. 
«  Les témoignages ne doivent pas 
être utilisés comme une matraque 
pour amener certains frères ou 
sœurs à voir les choses comme 
nous les voyons. » —CL 22.3
Il y a beaucoup de maris et d’en-
fants qui auront une grande sur-
prise le jour du jugement dernier. 
Les enfants seront condamnés pour 
avoir utilisé la force, la rébellion et 
les menaces pour attirer l’atten-
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tion sur leur cœur égoïste, car Dieu 
leur montrera qu’ils n’ont jamais 
aimé leurs parents et que ce n’était 
que l’intérêt matériel qui les rap-
prochait de leurs parents. Il y aura 
beaucoup de conjoints qui avaient 
l’habitude de montrer à l’église 
qu’ils s’aimaient et quand le Sei-
gneur exposera ses livres, il révélera 
que tout n’était qu’une façade qu’ils 
cachaient sous le manteau de leur 
religiosité. Il sera évident que de 
nombreux époux ont utilisé la force 
pour exiger d’être aimés. Il y aura 
ceux qui auront même battu leur 
épouse pour montrer leur autorité. 
L’utilisation de mots humiliants qui 
détruisaient la dignité d’un conjoint 
deviendra évidente. Quelle triste 
condition, ce panorama, dont nous 
témoignerons devant le Roi des Rois 
et le Seigneur des Seigneurs.
Mes chers frères et sœurs, je vous 
parle de tout mon cœur quand je 
vous dis que nombreux sont ceux 
qui cherchent à apprendre à aimer 
en lisant des livres romantiques, 
pleins d’étapes et de règles pour 
trouver l’amour, mais rien ni per-
sonne ne nous enseignera le vrai 
sens de l’amour comme Jésus. La 
personne qui ne connaît pas vrai-
ment Jésus ne pourra jamais, jamais, 
apprendre à aimer vraiment. La per-
sonne qui n’aime pas être donnée 
en sacrifice n’a pas appris à aimer. 
La personne qui aime et ne sert pas 
l’autre n’a pas connu l’amour. La per-
sonne qui aime et ne pardonne pas 
70 fois 7 n’a pas appris à aimer. Celui 
qui aime sans bonté et sans miséri-
corde n’a pas connu l’amour. Celui 
qui ne connaît pas l’amour n’a pas 
connu Dieu, et celui qui ne connaît 
pas Dieu ne connaîtra pas l’éterni-

té. Être religieux ne signifie pas que 
vous êtes un bon chrétien. Le trait de 
la force compulsive peut permettre 
d’identifier l’enfant que vous êtes.
Aujourd’hui je vous invite à tomber 
à genoux, à vous humilier devant 
Dieu et à lui dire : « Seigneur par-
donne-moi parce que j’ai aimé se-
lon mon cœur charnel où je n’ai fait 
qu’exiger de l’attention, parfois par 
la force. Pardonne-moi Seigneur, 
parce que j’ai fait en sorte que ma 
famille ait peur de moi ; parce que 
mes actions ont pu être mena-
çantes. Seigneur, apprends-moi à 
aimer, comme tu m’aimes. Amen !

APPELÉS 

Aujourd’hui, vous avez reçu un ap-
pel de Dieu et je veux inviter les 
représentants de chaque mariage 
à renouveler en ce moment leurs 
vœux de mariage. Vous et votre 
conjoint. Ensemble, nous dirons à 
Dieu : «  Seigneur, merci pour ton 
plan pour notre vie et notre fa-
mille. » Je sais que quelqu’un pense 
: «  C’est peut-être une très belle 
chose en théorie, mais cela ne fonc-
tionne pas dans notre mariage. 
Notre amour a déjà pris fin ! » Vous 
pensez peut-être que votre relation 
est totalement brisée ; que l’amour 
est terminé. Mais je veux vous dire 
que Dieu est un expert en miracles. 
Dieu est un expert pour réparer et 
rendre tout nouveau dans votre vie. 
Dieu veut vous donner l’amour sans 
violence. Dieu invite tous ceux qui 
veulent avoir cet amour que seul 
Dieu donne et recevoir maintenant 
ses bénédictions dans votre ma-
riage. Que Dieu vous bénisse !
Amen. 

« La lèvre véridique est affermie 
pour toujours, Mais la langue fausse 
ne subsiste qu’un instant. » Pro-
verbes 12 :19.

« S’il te plaît, ne me mens pas », cette 
phrase est plus qu’une demande, 
c’est un cri qui vient du cœur d’une 
personne qui ne veut pas être bles-
sée. Le mensonge blesse, offense, 
brise la confiance et détruit la paix 
et l’harmonie. Elle a des effets né-
fastes sur les relations d’affaires, 
les amitiés, mais surtout sur les re-
lations amoureuses et conjugales.
Comme il est agréable de regarder 
les gens dans les yeux, sans se sen-

tir inconfortable d’avoir menti. Si 
la véracité et l’honnêteté vous ap-
portent une atmosphère agréable 
et plaisante parmi vos amis, vos 
collègues de travail, combien plus 
ces vertus pourraient-elles garan-
tir le bonheur, la paix et l’harmonie 
dans votre vie de couple et votre 
foyer?

Manque de crédibilité.

Salomon nous avertit que la per-
sonne vérace conserve sa répu-
tation de fiabilité pour toujours, 
mais que le menteur ne la conserve 
qu’un instant. 

L’AMOUR SANS MENSONGES

Pasteur Juan Quezada / Chili

13 MAI

Lecture
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Pour soutenir un mensonge, vous 
devez en rajouter d’autres, ce qui 
fera de vous une personne peu 
crédible, et même si vous dites la 
vérité, certains ne vous feront pas 
confiance. Dans ce cas, ne soyez 
pas fâché contre ceux qui ne vous 
croient pas, mais soyez plutôt at-
tristé d’être devenu indigne de 
confiance et, par une prière sin-
cère, demandez à Dieu de vous ai-
der à redevenir une personne digne 
de confiance.

Je ne le crois plus.

Il existe de nombreuses raisons 
pour lesquelles une relation amou-
reuse ou conjugale peut se bri-
ser, mais la plupart de ces raisons 
trouvent leur origine dans un men-
songe. Peut-être qu’au début, ils 
étaient apparemment insignifiants 
ou considérés comme de petits 
mensonges, mais ils ont progres-
sivement miné la confiance. Rap-
pelez-vous, cher ami, la plus amère 
des vérités sera toujours meilleure 
que le plus doux des mensonges. Le 
conseil de Dieu est le suivant : « Tu 
t’éloigneras de la parole de men-
songe »  Exode 23:7

L’empathie et la règle d’or.

Cher ami, si vous avez fait du men-
songe et de la tromperie une pra-
tique régulière ou si vous êtes ten-
té de le faire, je vous invite, avec 
amour et affection chrétienne, à 
faire un exercice qui vous aidera à 
comprendre que ce n’est pas une 
bonne pratique.

Vous devriez donc vous demander 
: Et si c’était moi qui subissais le 
mensonge ou la tromperie ? Com-
ment me sentirais-je ? Quelle se-
rait ma réaction ? Quelle serait la 
grandeur de ma douleur et de ma 
déception ?... Vous ne voulez sû-
rement pas penser à cette possi-
bilité, car personne ne veut vivre 
une telle expérience. Il est alors 
temps de pratiquer l’empathie, qui 
n’est rien d’autre que la capacité 
de comprendre et de partager les 
sentiments et les expériences des 
autres. 
Combien de personnes recule-
raient devant le mensonge ou la 
tromperie, si seulement elles fai-
saient cet exercice de se mettre à la 
place de la personne qu’elles s’ap-
prêtent à trahir ou à tromper.
Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a 
démontré son grand amour pour 
toute l’humanité en donnant sa 
vie pour sauver l’humanité, dans 
le sermon sur la montagne, nous a 
enseigné la règle d’or que nous ne 
devrions jamais oublier : «  Tout ce 
que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de 
même pour eux… » Matthieu 7:12 
Comme tout serait différent, si seu-
lement ce petit conseil simple mais 
précieux, qui contient sagesse, pru-
dence, respect et empathie, était 
mis en pratique. Combien de bles-
sures, de douleurs et de divorces 
seraient évités, combien de paix 
et de bonheur seraient multipliés, 
combien d’enfants grandiraient 
dans des foyers heureux, sous la di-
rection saine et stable de leurs pa-
rents. Oh, si seulement cette règle 

d’or était respectée, combien notre 
monde serait différent. 

L’origine du mensonge.

Le mensonge ne trouve pas son ori-
gine dans le cœur humain, même 
si elle est souvent pratiquée. Le 
Seigneur Jésus a démasqué Sa-
tan comme le père du mensonge : 
«  Vous avez pour père le diable, et 
vous voulez accomplir les désirs 
de votre père. Il a été meurtrier dès 
le commencement, et il ne se tient 
pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 
pas de vérité en lui. Lorsqu’il pro-
fère le mensonge, il parle de son 
propre fonds; car il est menteur et 
le père du mensonge. » Jean 8:44.
À partir de cette déclaration, nous 
pouvons affirmer que lorsqu›une 
personne pratique le mensonge, 
elle devient un enfant et un adepte 
de Satan, que Jésus désigne comme 
le père et l›initiateur du mensonge. 

Les mensonges et leurs 
conséquences.

L’incident de Gleiwitz. La nuit 
du 31 août 1939, les hiérarques 

nazis ont réalisé ce que l’on ap-
pelle l’opération « sous fausse 
bannière », simulant une attaque 
polonaise contre la station de radio 
allemande de Gleiwitz, en utilisant 
des prisonniers et des innocents, 
exécutés par eux-mêmes, pour les 
faire passer pour des soldats polo-
nais attaquant la station de radio 
allemande. Le lendemain, la san-
glante Seconde Guerre mondiale 
est déclenchée, au prix de plus de 
soixante-dix millions de vies hu-
maines. L’attaque de la station de 
radio de Gleiwitz fut un mensonge 
dont le coût fut très élevé. *
Les conséquences d’un mensonge 
ne sont généralement pas prises 
en compte, mais quelle que soit la 
taille du mensonge, les résultats 
seront toujours regrettables. Com-
bien de mariages qui auraient pu 
être heureux se sont terminés par 
un divorce à cause d’un mensonge 
ou d’une tromperie, combien de 
personnes ont mis fin à leur vie 
parce qu’elles ne pouvaient pas ou 
ne savaient pas comment faire face 
à la douleur d’une trahison ou d’un 
mensonge, combien d’enfants ont 
dû faire le deuil du malheur et de 
la douleur de ne pas pouvoir gran-
dir et vivre avec leurs deux parents 
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à cause d’un mensonge, combien 
de personnes ont vécu des années 
de chagrin et de douleur, plongées 
dans la dépression à cause d’un 
mensonge. Mais l’effet triste et des-
tructeur d’un mensonge n’est pas 
toujours subi uniquement par ce-
lui qui en a été victime. Combien de 
personnes vivent aujourd’hui sous 
le poids écrasant de leur conscience 
à cause d’un mensonge qu’elles 
n’ont pas pu ou voulu confesser. 
Beaucoup de ces personnes vont 
dans leur tombe après avoir vécu 
une vie triste et sombre. « Celui qui 
se livre à la fraude n’habitera pas 
dans ma maison; Celui qui dit des 
mensonges ne subsistera pas en 
ma présence. » Psaume 101:7. 

La recommandation de Dieu.

« Au reste, frères, que tout ce qui 
est vrai, tout ce qui est honorable, 
tout ce qui est juste, tout ce qui est 
pur, tout ce qui est aimable, tout ce 
qui mérite l’approbation, ce qui est 
vertueux et digne de louange, soit 
l’objet de vos pensées. » Philippiens 
4:8. Dieu nous conseille d’être des 
personnes honnêtes et dignes de 
confiance, évitant ainsi de causer 
de la peine et de la détresse aux 
autres, ce qui entraînera la paix 
dans nos cœurs.

Quand le mensonge  
nous frappe.

Il est certain qu’à un moment donné 
de votre vie, vous avez été victime 
du mensonge ou de la tromperie 
sous une forme ou une autre. Cela 

n’a pas été une expérience agréable 
et vous avez probablement lutté 
contre la douleur et le chagrin, ou 
bien vous avez été tenté de prati-
quer le mensonge et la tromperie et 
en subissez les conséquences au-
jourd’hui. Mais ne désespérez pas, il 
y a une solution en Dieu. 
Le Seigneur Jésus, dans la prière 
modèle qu’il nous a enseignée, 
nous montre comment surmonter 
la douleur et le chagrin d’un men-
songe ou d’une tromperie et com-
ment réparer et retrouver la paix 
perdue à cause des erreurs et des 
mensonges pratiqués. Avec quelle 
ardeur nous devrions rechercher la 
réconciliation avec nos semblables, 
en particulier avec notre conjoint et 
avec Dieu. 
Jésus nous recommande d’inclure 
dans nos prières et notre vie pra-
tique, la phrase suivante qui inclut 
la paix et la réconciliation : «  par-
donne-nous nos offenses, comme 
nous aussi nous pardonnons à ceux 
qui nous ont offensés ;  » Matthieu 
6:12. Combien de paix, combien de 
réconciliations, combien de mai-
sons reconstruites, combien d’en-
fants ressentant la joie de voir leurs 
parents réunis en harmonie, si 
nous suivons ce conseil donné par 
Celui qui est amour et bonté.
Tout d’abord, Jésus nous enseigne 
que nous devons avoir l’attitude 
de reconnaître nos fautes et nos 
péchés, «  pardonne-nous nos of-
fenses,  », vous considérerez sûre-
ment que ce n’est pas facile, mais 
nécessaire. La capacité de deman-
der pardon et d’avoir une attitude 
humble n’est pas propre au cœur 

humain, mais sachez que Dieu est 
capable et prêt à vous l’accorder, si 
vous le lui demandez. Toutefois, il 
ne suffit pas d’avoir la capacité de 
demander le pardon lorsque nous 
avons menti ou trahi, Jésus nous 
enseigne également que nous de-
vons être prêts à pardonner à ceux 
qui nous ont offensés ou qui nous 
ont causé de la peine et de la dou-
leur par un mensonge ou une tra-
hison. La capacité de pardonner au 
sens large du terme n’est pas non 
plus propre au cœur humain, nous 
avons plutôt tendance à nourrir du 
ressentiment, de la colère et de la 
vengeance, ce qui nous blesse en-
core plus ; au lieu de résoudre les 
problèmes, nous sommes plongés 
dans une angoisse et une souf-
france plus grandes qui ne tarde-
ront pas à déclencher des maladies 
physiques et psychologiques. «Un 
cœur joyeux est un bon remède, 

Mais un esprit abattu dessèche les 
os.» Proverbes 17 :22
Nous devons demander à Dieu de 
nous accorder la capacité de par-
donner comme lui-même Il nous 
pardonne, et de demander pardon 
lorsque nous avons causé de la dou-
leur et de la souffrance à notre pro-
chain, en particulier à celui que nous 
aimons et avec lequel nous avons 
décidé d’unir notre vie. Ce sera le dé-
but d’une vie en paix et en harmonie, 
les effets seront merveilleux dans 
votre vie et dans votre foyer.
Je souhaite et je prie que Dieu bé-
nisse votre vie, qu’il vous aide à être 
une personne sincère et que vous 
viviez en paix avec Dieu et avec vos 
semblables, en particulier dans 
votre foyer.
*Dennis Whitehead “The Gleiwitz 
Incident” after the Battle magazine 
number 142 (March 2009).
Amen. 
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« L’Éternel vous parla face à face 
sur la montagne, du milieu du feu. » 
Deutéronome 5 :4 LSG

Je me souviens de l’histoire d’une 
petite fille qui aimait observer le 
paysage exceptionnel de la nature 
dans une prairie pleine de fleurs, 
aux parfums riches et abondants. 
Un jour, cette petite fille reçut la 
nouvelle que ce terrain avait été 
vendu et qu’une zone urbaine y se-
rait construite. Très vite, les cami-
ons et les bulldozers sont arrivés, et 
toutes les belles joies de la nature 
ont disparu. Quand le père a vu la 
déception dans les yeux de sa fille, 
il a proposé une idée. «J’ai une idée. 

Pourquoi ne pas chercher un autre 
terrain. Peu importe s’il est plus pe-
tit. Nous le remplirons de fleurs et 
nous continuerons à profiter de la 
beauté de la création de Dieu !» La 
petite fille était ravie, et ensemble 
ils ont commencé à chercher un 
terrain approprié. Dès qu’ils ont 
reçu la permission de planter, ils 
se sont mis directement au travail, 
et bientôt tout était prêt ; l’herbe 
avait été plantée, et les fleurs ont 
commencé à fleurir magnifique-
ment. C’est alors qu’ils ont décidé 
d’organiser une fête «  d’ouverture 
du jardin  » et ont invité les vois-
ins à cet événement spécial qui se 
tiendrait dans le jardin de fleurs. 

FACE À FACE

Pasteur Pablo Hunger / États-Unis d’Amérique

14 MAI

Mais quelque chose d’inattendu 
se produisit. Il s’est mis à pleuvoir 
pendant plusieurs jours et la plu-
ie a inondé et endommagé le jar-
din. Lorsqu’ils ont vu le résultat 
désastreux, la petite fille inquiète 
a demandé à son père : «  Qu’al-
lons-nous faire de la fête d’ouver-
ture du jardin ? » Le père a répondu 
: «  Ne t’inquiète pas. Nous allons 
trouver une solution. Nous allons 
réparer les dégâts, puis nous or-
ganiserons à nouveau la fête com-
me nous l’avions prévu. » Et c’est 
ce qui arriva. Ensemble, ils se sont 
remis au travail, remplaçant les 
plantes endommagées, et ajoutant 
même des détails qui n’étaient pas 
là auparavant. Lorsqu’ils eurent 
terminé, le jardin avait mainte-
nant une fontaine et était encore 
plus beau qu’avant l’inondation. 
Tous ceux qui sont venus à la fête 
«  d’Ouverture du jardin  » se sont 
émerveillés de la beauté naturelle 
qu’ils ont vue et les scènes leur ont 
apporté de la joie.
Nos foyers et nos mariages sont 
comme cette histoire. Nous avons 
de beaux jours, de beaux mois et de 
belles années. Mais des défis vien-
dront aussi, et des problèmes inat-
tendus qui tenteront d’affecter no-
tre bonheur surgiront. Le père de 
cette histoire a fait face à la situa-
tion avec un état d’esprit très posi-
tif et une grande foi. Il a toujours 
donné de l’espoir à sa fille. Il s’est 
efforcé de trouver une solution et, 
en sortant de sa zone de confort, 
il a constamment fait des efforts 
pour atteindre l’objectif noble qui 
contribuerait au bonheur de sa 

fille. Même si d’autres difficultés 
semblaient l’emporter, il ne s’est 
pas laissé aller et le jardin est dev-
enu encore plus beau qu’il ne l’était 
auparavant.

Les fleurs de la maison

Quelles sont les fleurs ou les touch-
es de finition décoratives que les 
membres de votre foyer apprécient 
le plus ? Ces beautés ne sont-elles 
pas les mots de gentillesse, les actes 
d’affection et le parfum de l’amour 
du Christ lorsqu’il règne dans le foy-
er ? À quand remonte la dernière 
fois où, au lieu de choisir des mots 
de critique et de réprimande, vous 
avez partagé un sourire chaleureux 
et un mot d’affection ou consacré 
du temps en tête-à-tête à votre en-
fant ou à votre conjoint ? Soyons 
plus conscients des besoins et des 
désirs de nos enfants ou de nos con-
joints. Lorsqu’ils expriment un be-
soin ou un désir, cela signifie prob-
ablement qu’ils y ont pensé et l’ont 
évalué dans leur cœur depuis un 
certain temps. Lorsqu’ils expriment 
ces choses, nous devons les pren-
dre au sérieux et ne pas les ignorer. 
Bien sûr, nous ne pouvons pas sat-
isfaire tous les désirs ou toutes les 
demandes, mais faisons de notre 
mieux pour partager l’amour par 
nos expressions, nos paroles et nos 
actions avec les membres de notre 
famille. Réfléchissons à la manière 
dont nous pouvons contribuer à 
leur bonheur et à leur développe-
ment spirituel, émotionnel, mental 
et physique.

Lecture

- 4 -
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Compétent en Christ

L’apôtre Paul nous dit dans 2 Corin-
thiens 3 :2 que nous sommes une 
lettre publique. Cette lettre est ex-
posée afin que d’autres puissent 
trouver l’espoir, et lire le Christ et 
le message de la bonne nouvelle 
de l’Evangile en nous, « non avec de 
l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu 
vivant, non sur des tables de pierre, 
mais sur des tables de chair, sur les 
cœurs. » (v. 3). « Il nous a aussi ren-
dus capables d’être ministres d’une 
nouvelle alliance, non de la lettre, 
mais de l’esprit ; car la lettre tue, 
mais l’esprit vivifie. » (v. 6).
Dieu est le seul qui puisse faire de 
nous des pères et des mères com-
pétents et nous aider à vivre l’évan-
gile dans nos foyers ! Nous avons 
besoin de l’aide du Dieu vivant ! 
Nous ne devons pas être soumis 
aux plans de Satan. Nous ne devons 
pas non plus être soumis à nos pro-
pres penchants et péchés. Jésus a le 
pouvoir de nous aider à maintenir 
une attitude qui embellit nos vies, 
nos foyers, et glorifie Dieu.
« Grâces soient rendues à Dieu, qui 
nous fait toujours triompher en 
Christ, ... Nous sommes, en effet, 
pour Dieu la bonne odeur de Christ, 
parmi ceux qui sont sauvés ... une 
odeur de vie, donnant la vie.  » 2 
Corinthiens 2 :14-16.

Ne vous découragez pas !

Parfois, le sacrifice qui est requis 
pour établir le bien-être du foyer 
semble trop difficile, et nous avons 
l’impression que nous allons nous 

évanouir lorsque nous voyons la 
longue liste des choses requises 
pour maintenir l’harmonie dans le 
foyer. Mais Dieu nous dit «  prenez 
courage » !
« C’est pourquoi, ayant ce ministère, 
selon la miséricorde qui nous a été 
faite, nous ne perdons pas cour-
age.  » 2 Corinthiens 4 :1. L’alliance 
que vous avez faite avec Dieu dans 
le mariage et les enfants que Dieu 
vous a donnés et que vous avez 
mis au monde, sont une œuvre de 
persévérance et une responsabil-
ité que nous devons poursuivre. 
Nous ne devons pas nous lasser de 
fournir nos meilleurs efforts et le 
meilleur parfum pour apporter le 
bonheur dans notre foyer.  
Les défis, les problèmes, les irrita-
tions, qu’ils soient grands ou pe-
tits, insignifiants ou énormes, se 
présenteront toujours, mais nous 
devons y faire face avec détermi-
nation. Le challenge est de cher-
cher une solution en maintenant 
un objectif élevé qui glorifie Dieu, 
plutôt que de se laisser emporter 
par le découragement ou de céder 
au péché. Si le voleur tourne autour 
de votre maison, que doit faire le 
chef de famille ? Doit-il se cacher ou 
l’affronter face à face ? Nous devons 
également affronter les défis face à 
face en toute sagesse et prudence. 
Christ est de votre côté, alors af-
frontez les cambrioleurs face à face 
et ne les laissez pas entrer.
«  Les membres du cercle familial 
doivent prier afin que Dieu sancti-
fie leur langue, leurs oreilles, leurs 
yeux et leur organisme tout entier. 
Lorsque nous entrons en contact 

avec le mal, nous ne sommes pas 
obligés d’être terrassés par lui. Le 
Christ a fait en sorte que notre car-
actère puisse répandre l’odeur du 
bien. ...
Combien de personnes, dans le cer-
cle familial, déshonorent le Christ 
et dénaturent son car-
actère ! Combien d’en-
tre elles négligent 
de manifester la 
patience, l’indul-
gence, le pardon 
et le véritable 
amour ! Nom-
breux sont ceux 
qui ont leurs 
préférences et 
leurs aversions et 
qui se permettent de 
manifester leurs mau-
vaises dispositions plutôt 
que de refléter la volonté, les 
œuvres et le caractère du Christ. La 
vie de Jésus est pleine de bonté et 
d’amour. Faisons-nous des progrès 
pour parvenir à sa nature divine ?
Que les parents fassent la promesse 
solennelle à Dieu, qu’ils déclarent 
aimer et suivre, de ne pas céder 
— par sa grâce — entre eux à la 
mésentente, mais de manifester 
dans leur vie et leur caractère l’es-
prit qu’ils souhaitent voir cultiver 
par leurs enfants. » (Foyer Chrétien, 
p.169.3-170.2)
Nos langues, nos oreilles et nos 
yeux peuvent être une grande 
bénédiction pour notre conjoint 
et pour nos enfants ! Mais ils sont 
aussi souvent la cause de notre 
tromperie, et peuvent nuire à d’au-
tres, conduisant au péché lorsque 

nous permettons au diable d’entrer 
dans notre esprit. 

Face à face avec le péché

La Parole de Dieu le recommande, 
«  C’est pourquoi, ayant ce 

ministère, selon la miséri-
corde qui nous a été 

faite, nous ne per-
dons pas courage. 

Nous rejetons les 
choses honteus-
es qui se font 
en secret, nous 
n’avons point 
une conduite as-

tucieuse, et nous 
n’altérons point la 

parole de Dieu. Mais, 
en publiant la vérité, 

nous nous recomman-
dons à toute conscience d’homme 
devant Dieu. » 2 Corinthiens 4 :1-2.
Le roi David s’est laissé emporter 
par ses pulsions et a commis une 
série de graves erreurs lorsqu’il 
a regardé une femme depuis sa 
fenêtre. Finalement, il a dû faire 
face à la situation. Il a attendu d’être 
découvert, mais de toute façon, la 
prison de ses pensées l’aurait déjà 
averti qu’il devrait être confronté à 
cette situation à un moment donné.
«  Et Nathan dit à David : Tu es cet 
homme-là ! Ainsi parle l’Eternel, le 
Dieu d’Israël ... Car tu as agi en secret 
; et moi, je ferai cela en présence de 
tout Israël et à la face du soleil. » 2 
Samuel 12 :7, 12. Dieu connaissait 
très bien les erreurs de David et ce 
dernier allait devoir affronter son 
péché face à face.
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Une femme a partagé des mots 
profonds après avoir traversé une 
déception avec son mari : 
«  Les mensonges peuvent briser 
des amitiés, des mariages et des 
familles. Il a dit qu’il avait menti 
parce qu’il avait peur de me perdre, 
mais c’est parce qu’il m’a menti qu’il 
m’a perdue. Il semble plus facile de 
balayer les choses sous le tapis, de 
cacher notre vraie nature pour ne 
pas avoir à accepter, à affronter ou à 
faire face à de dures vérités. J’ai en-
tendu dire un jour qu’il est plus fac-
ile d’être honnête 100 % du temps 
que de le rester 98 % du temps, et 
cela me semble vrai, mais je sais 
que la véritable honnêteté n’est pas 
toujours facile. Il faut beaucoup 
de courage pour être vulnérable, 
transparent, authentique, et pour 
découvrir son vrai moi.
La vérité a été dévastatrice, je me 
suis sentie méprisée, sans amour, 
sans soutien et abandonnée ; j’ai eu 
l’impression de passer pour une id-
iote ; mais la vérité a apporté de la 
clarté au chaos et à la confusion que 
je vivais depuis si longtemps. Cela a 
été un soulagement.
J’ai ressenti de la compassion pour 
lui et c’était terrifiant. Je ne voulais 
pas lui faire confiance car cela au-
rait été trop risqué. Même si j’avais 
fait confiance à mon intuition, ses 
mensonges m’avaient privé de la 
liberté de prendre des décisions 
éclairées et il y avait un sentiment 
d’indignation qui ne voulait pas me 
laisser tranquille parce qu’il sem-
blait que j’avais une fausse idée 
de qui j’étais. Je privilégie la vérité, 
même quand, et surtout, quand elle 

est douloureuse. »
La Bible nous dit de « renoncer à ce 
qui est caché et honteux  ». Si nous 
n’apprenons pas à renoncer à ce 
qui est caché et honteux parce que 
nous le caressons, Dieu devra le 
révéler devant tout le monde et en 
plein jour. Il y a dans les foyers des 
péchés qui ont été cachés, et il y a 
des sujets honteux qui ne devraient 
pas y exister. Dieu fait appel à 
toutes les familles, aux couples, aux 
jeunes. Nous savons combien David 
a souffert à cause de son péché, et 
combien le peuple d’Israël dans son 
ensemble a souffert à cause de l’er-
reur de David. Le péché nous rattra-
pera toujours. C’est pourquoi il est si 
important de renoncer aujourd’hui 
à toutes les choses cachées et hon-
teuses, en faisant face à l’ennemi 
et en renonçant à l’alliance que 
nous lui avons proposée ! Combi-
en de malheurs sont nés à cause 
de péchés cachés, qu’il s’agisse de 
vices, d’immoralité, de mensonges 
ou de violences verbales qui étaient 
chères et dont il est maintenant 
difficile de se défaire ! Dieu est à tes 
côtés, mon ami, et il t’invite à pren-
dre la décision de renoncer à tout ce 
qui détruit ton foyer, ta relation et ta 
famille. Cela demande un dialogue 
avec Dieu, mais peut-être aussi 
un dialogue entre les conjoints, 
et entre les enfants et leurs par-
ents. «  Confessez donc vos péchés 
les uns aux autres, et priez les uns 
pour les autres, afin que vous soyez 
guéris. La prière fervente du juste a 
une grande efficace. » Jacques 5 :16. 
Ce monde s’est transformé en un 
véritable hôpital, non en raison 

de la Covid-19, mais parce qu’il est 
rempli de personnes qui ne con-
naissent pas réellement Dieu et 
ses vérités. La seule façon d’attein-
dre la vraie liberté est de lever la 
vérité. Les maisons sont détruites. 
L’esprit des jeunes est détruit par 
le péché à travers les choses qu’ils 
observent à la télévision ou sur les 
médias sociaux à leur âge tendre. 
Beaucoup cherchent un remède 
auprès de diverses sources, mais 
seul Christ peut donner le remède 
dont le pécheur a besoin et lui ac-
corder la réconciliation. Peu im-
porte que votre péché soit petit ou 
grand, ou que votre foyer ait déjà 
été affecté par ce dernier. C’est au-
jourd’hui que Dieu vous dit : « Venez 
à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du re-
pos. » Matthieu 11 :28.

Face à face avec le bonheur 

Comme elles sont mignonnes, les 
photos de jeunes mariés se regar-
dant face à face. Elles expriment 
l’attirance et l’amour profond. Il n’y 
a rien entre eux qui les sépare. Ces 
photos expriment leur camarade-
rie. Lorsque vous pouvez regarder 
votre partenaire dans les yeux, vous 
renforcez la confiance et montrez 
une transparence limpide dans 
votre vie. En faisant un effort inten-
tionnel pour partager ce que vous 
avez sur le cœur à travers les con-
versations, les pierres des obstacles 
se dissolvent. Plus nous cultivons 
la communication en face à face, 
plus les malentendus s’estompent 
et plus nous nous sentons libres 

de nous servir mutuellement. Tous 
deux chercheront de nouvelles 
idées pour rendre le chemin de la 
vie conjugale plus agréable. Si nous 
contemplons constamment Dieu 
face à face, nous nous réjouirons 
aussi un jour de recevoir sa béné-
diction au lieu d’entendre des pa-
roles de condamnation. Cherchons 
à grandir sous la bénédiction de 
Dieu avec notre conjoint et en har-
monie avec Dieu.
Regarder quelqu’un face à face ex-
prime l’honnêteté, la sincérité et 
une conscience pure. Si elle n’est 
pas communiquée honnêtement, 
nous donnons lieu à la tentation, 
car on cherche souvent d’autres 
sources de communication, sourc-
es que le diable déguise sous un au-
tre visage.
«  Avec la prolifération des canaux 
numériques et l’essor du travail à 
distance, la communication en face 
à face est devenue plus importante 
que jamais. Les entreprises le re-
connaissent de plus en plus et des 
sociétés comme Google, Apple et 
IBM ont commencé à faire revenir 
les travailleurs au bureau. D’innom-
brables recherches ont démontré la 
valeur de la communication en face 
à face. Elles permettent de nouer 
des relations, d’inspirer des émo-
tions et d’instaurer la confiance. La 
psychologue Susan Pinker, auteur 
de «  The Village Effect  », affirme 
même que les contacts en face à 
face nous rendent plus sains, plus 
heureux et plus intelligents. »
«  Il y a de nombreuses façons de 
remercier quelqu’un : une carte, un 
courriel, ou même une note auto-
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collante sur le bureau de quelqu’un. 
Mais c’est encore mieux de le dire 
en personne. »
«  Lorsque les émotions sont in-
tenses, il est important de parler 
personnellement pour faire preuve 
de compassion et éviter les malen-
tendus. Le ton, le langage corporel 
et les mots peuvent être mal in-
terprétés lorsqu’ils ne sont pas vus 
en personne. L’un des signes d’un 
leader efficace et empathique est 
d’avoir le courage d’être visible lor-
squ’il partage des nouvelles diffi-
ciles. »
Le monde de la technologie et des 
affaires a appris ce que Dieu avait 
pratiqué depuis le début avec ses 
enfants et son peuple. «  L’Eternel 
parlait avec Moïse face à face, com-
me un homme parle à son ami.  » 
Exode 33 :11.
«  Il n’a plus paru en Israël de 
prophète semblable à Moïse, que 
l’Éternel connaissait face à face.  » 
Deutéronome 34 :10.
«  L’Éternel vous parla face à face 
sur la montagne, du milieu du feu. » 
Deutéronome 5 :4.
Pour atteindre le succès et l’har-

monie dans l’amitié, nous devons 
maintenir une communication 
honnête, transparente et en face à 
face. 
Adam et Eve ont pratiqué la com-
munication face à face avec Dieu. 
Inspire-toi de Dieu, qui désire être 
ton ami et qui souhaite communi-
quer avec toi ! Accepte le conseil de 
Dieu et apprends de son exemple en 
communiquant de cette manière 
avec ton conjoint, avec tes enfants 
et avec tes parents ; communiquer 
personnellement, avec amour, avec 
patience, avec espoir et avec joie.
N’oublions pas de partager des 
sourires et des gestes d’amour avec 
les membres de notre famille. Ne 
cessons pas de le faire par orgueil 
ou par un autre péché. Ne cessons 
pas d’exprimer notre affection, no-
tre soutien et notre persévérance 
dans les voies du Seigneur. Les 
mots «Je t’apprécie» et «Je t’aime» 
peuvent changer un cœur plus que 
toute autre correction.
Que Dieu nous permette d’avoir le 
privilège de voir notre Sauveur face 
à face très bientôt ! 
Amen ! J’ai grandi comme un fermier 

dans une des villes des Philip-
pines. Alors, depuis mon en-
fance, nous élevons différentes 
sortes d’animaux. Nous avons 

des poulets, des chèvres, des chiens, 
des chevaux et des buffles (carabaos). 
L’élevage de ces animaux m’a donné 
beaucoup de leçons en matière de 
respect. Lorsque la maman carabao 
est tombée enceinte et a donné nais-
sance à un bébé carabao, mon père a 
nommé le bébé «OCTOPUS». J’étais 
l’un des frères et sœurs qui s’occu-
paient le plus d’OCTOPUS quand il 
grandissait. Je l’emmenais avec sa 
mère carabao aux pâturages chaque 
matin et chaque après-midi pour les 
nourrir, et je les emmenais à la rivière 

pour un bain, surtout quand il faisait 
chaud et quand ils voulaient boire de 
l’eau. En faisant cela tous les jours, je 
me suis rapprochée des carabaos et 
plus particulièrement d’OCTOPUS, 
qui semblait être mon ami de tous les 
jours. J’aimais le nourrir, jouer avec 
lui et le réprimander chaque fois qu’il 
était rude pour qu’il ne devienne pas 
comme ça. J’ai même souvent monté 
sur son dos lorsqu’il était assez grand 
pour me porter, et lorsqu’il man-
geait des herbes, je m’allongeais sur 
son dos et parfois je m’y endormais. 
Tous les jours, quand j’allais à leur 
pâturage et que je lui appelais son 
nom, il courait vers moi et mettait 
son cou sur mes épaules en criant...
maaaaaaa.... Comme pour me saluer 

Le respect:
IL N’EST PAS EXIGÉ,

IL EST ACCORDÉ
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chaque fois que je l’appelais.
Quand OCTOPUS a grandi et que 
mon père l’a vu à un âge suffisant 
pour être entraîné à labourer la 
ferme, il a essayé de l’entraîner à 
labourer notre champ de maïs, ce-
pendant, mon père a rencontré de 
grandes difficultés à lui faire suivre 
ses ordres. En raison de cette situa-
tion, mon père a décidé de vendre 
OCTOPUS pour acheter un autre 
carabao qui pourrait être dressé 
pour le labourage. J’étais en pri-
maire à l’époque, et en rentrant de 
l’école, mon père m’a parlé de son 
projet de vendre OCTOPUS. J’ai été 
choqué d’entendre son plan et j’ai 
ressenti une douleur sans précé-
dent dans mon cœur car OCTO-
PUS m’est devenu très cher et je ne 
pouvais pas m’imaginer le perdre 
un jour. Alors, j’ai parlé à mon père 
et je lui ai demandé de me donner 
une chance d’entraîner OCTOPUS 
et j’ai lui assuré qu’OCTOPUS serait 
un jour le meilleur pour labourer 
notre champ. Mon père a accepté 
ma demande et le lendemain, je ne 
suis pas allé à l’école afin d’entraî-
ner mon très cher ami OCTOPUS à 
labourer le champ de maïs et empê-
cher mon père de le vendre.
Ce jour-là, quand j’ai commencé 
l’entraînement d’OCTOPUS, mon 
père était là pour observer ce qui 
allait se passer dans le champ de 
maïs, et nous avons, tous les deux, 
été surpris de voir OCTOPUS exécu-
ter tous les ordres que j’avais pour 
lui, et lorsque j’ai mis la charrue en 
lui, il n’a pas fait ce qu’il a fait à mon 
père, il m’a écouté et a suivi mes 
commandes, donc ce jour-là, OC-
TOPUS a appris à labourer le champ 
et a suivi tous mes ordres sans au-
cune résistance. Finalement, mon 

père a décidé de ne pas vendre OC-
TOPUS, car il était aimé par moi, 
mon père et toute la famille. Mon 
père m’a demandé comment j’avais 
fait pour que OCTOPUS me suive et 
obéisse à mes ordres. J’ai lui expli-
qué que « nous étions amis tous les 
jours, je jouais avec lui quand il était 
dans les pâturages, je ne lui donnais 
même pas de coups quand il était 
impoli mais je lui parlais d’une voix 
forte pour lui faire comprendre que 
ce qu’il faisait n’était pas bien, c’est 
pourquoi il me respectait parce que 
je lui montrais que je l’aimais et le 
respectais ». Puis mon père m’a ser-
ré dans ses bras à cause de la joie 
qu’il ressentait pour moi en ayant 
bien pris soin d’Octopus. 
 Le temps a passé vite, et j’ai terminé 
mes études secondaires. Puis j’ai re-
joint l’équipe de colportage et j’ai été 
envoyée dans des endroits éloignés 
où je ne pouvais parfois rentrer à la 
maison qu’une fois par an. Bien sûr, 
chaque fois que je rentrais à la mai-
son, j’allais toujours voir OCTOPUS, 
je l’appelais par son nom et, avec le 
même amour et le même respect 
qu’il avait pour moi, il posait toujours 
son cou sur mon épaule et disait 
«maaaa» pour me saluer. Je jouais 
encore avec lui, je montais sur son 
dos et je m’allongeais même sur lui, 
je savais combien il était heureux 
quand j’étais avec lui. Quand je me 
suis mariée et j’ai eu des enfants, je 
vivais très loin de la maison de mon 
père, alors parfois, cinq ans ou plus 
passaient avant que je puisse revoir 
OCTOPUS. Je pensais qu’il m’avait 
déjà oubliée à cause de cette longue 
absence, mais un jour, je suis allée 
rendre visite à mon père. Ce jour-là, 
mon père était en train de labourer 
le champ avec OCTOPUS, ma famille 

et moi sommes arrivées et quand 
OCTOPUS a entendu ma voix, il m’a 
reconnue et a dit «maaaa» pour nous 
dire bonjour. Je me suis rapproché 
de lui, je l’ai pris dans mes bras et 
j’ai commencé à le diriger pour qu’il 
continue à labourer le champ. À la 
surprise de mon père et de mon 
frère, j’ai réussi à lui faire labourer les 
parties de la ferme, les plus difficiles 
à cause du terrain. Mon père m’a dit 
: «Si ce n’est pas avec toi, l’OCTOPUS 
n’ira jamais là-bas et n’obéira pas à 
notre ordre de labourer cette partie 
difficile de la ferme». J’étais très heu-
reux de voir que l’amour et le respect 
d’OCTOPUS pour moi restaient les 
mêmes malgré le temps qui avait 
passé. Le jour de son décès, nous 
avons tous beaucoup pleuré à cause 
de tous les souvenirs qu’il a laissés 
dans nos vies. Mon père et mes frères 
l’ont enterré dans une fosse pro-
fonde, mais son souvenir est resté 
dans mon cœur jusqu’à maintenant.
Ces leçons d’amour et de respect 
qu’OCTOPUS m’a donnée m’ont 
fait penser que notre monde serait 
meilleur s’il y avait plus d’amour et 
de respect entre les gens, les familles 
et les amis dans la société. Et j’en ai 
conclu qu’une telle atmosphère où 
l’amour et le respect sont présents, 
peut être obtenue par des êtres hu-
mains créés par Dieu avec une in-
telligence plus élevée que celle des 
animaux envers leur maître. Exami-
nons l’importance du respect dans 
différents aspects de la société.

LE RESPECT DANS LA 
COMMUNAUTÉ

 La situation actuelle de notre socié-
té nous donne une illustration claire 

du résultat inévitable lorsque le res-
pect se perd dans la communauté. 
Les politiciens ont utilisé la force et 
l’influence pour instaurer la paix et 
l’ordre dans différentes commu-
nautés, mais ils n’y parviennent tou-
jours pas. Nous voyons des guerres, 
des meurtres, des violences contre 
les femmes et les enfants, des in-
surrections et différentes formes de 
crimes commis quotidiennement 
malgré la présence de la police et des 
forces militaires dans différentes 
régions de la société. Nous pouvons 
nous demander pourquoi cela se 
produit alors que la plupart des gens 
dans les différents pays croient que 
la paix peut être atteinte lorsque les 
dirigeants ont une forte volonté po-
litique et ont le support de l’armée 
et de la police pour réussir dans ce 
domaine. La réponse réside dans le 
manque de respect des gens envers 
les différents dirigeants de la com-
munauté ou du pays. Les politiciens, 
les militaires et les policiers utilisent 
leur position d’influence pour forcer 
la conscience des gens et de leurs 
subordonnés afin qu’ils suivent 
leurs ordres par crainte de punitions 
ou de sanctions s’ils résistent aux 
autorités. Cela fonctionne un peu, 
mais il y a une différence quand la 
soumission est régie par la force et 
une soumission qui se fait par res-
pect. La bible nous donne le secret 
d’une communauté pacifique.
Dans 1 Pierre 5:2,3,5, il est écrit : 
« Paissez le troupeau de Dieu qui est 
sous votre garde, non par contrainte, 
mais volontairement, selon Dieu; 
non pour un gain sordide, mais avec 
dévouement; non comme dominant 
sur ceux qui vous sont échus en par-
tage, mais en étant les modèles du 
troupeau. ....... De mêmes, vous qui 
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êtes jeunes, soyez sou-
mis aux anciens. Et 
tous, dans vos rapports 
mutuels, revêtez-vous 
d’humilité; car Dieu résiste aux 
orgueilleux, Mais il fait grâce aux 
humbles.  » Voilà en résumé le mot 
«respect» dont la société a grand be-
soin, et voilà le fondement de la paix 
dont ces communautés chaotiques 
ont besoin. Dans une communauté 
composée de nombreux individus, 
d’ethnies, de cultures, de tempéra-
ments, de modes de vie et d’éduca-
tion différents, le respect est plus 
que nécessaire pour instaurer la 
paix dans la communauté. La force, 
le pouvoir et l’influence peuvent, 
dans une faible mesure, apporter 
une paix temporaire, mais le respect 
peut apporter la paix dans une large 
mesure que la force, le pouvoir et 
l’influence ne peuvent pas faire.

LE RESPECT SUR
LE LIEU DE TRAVAIL

 Lorsque vous travaillez dans une 
entreprise en tant qu’employé de 
service public, vous êtes considé-
ré sur votre lieu de travail comme 
une personne de bas niveau qui ne 
mérite pas le respect. Les managers 
et les PDG (mais pas tous) ont ten-
dance à manquer de respect à leurs 
employés, pensant que ceux qui tra-
vaillent pour eux n’ont pas le droit 
d’être traités de la même manière 
que ceux qui occupent les postes les 
plus élevés. Souvent, ces pauvres tra-
vailleurs des services publics sont 
soumis à de lourdes charges de tra-
vail et à des obligations de résultats et 
n’ont même pas le temps de prendre 

leur repas correcte- ment afin 
de se conformer aux ordres de leurs 
supérieurs. À l’époque du ministère 
de Jésus, il a réprimandé ceux qui 
infligent ce genre de traitement à 
d’autres êtres humains. Dans Mat-
thieu 23:4, Jésus a dit : « Ils lient des 
fardeaux pesants, et les mettent sur 
les épaules des hommes, mais ils ne 
veulent pas les remuer du doigt.  » 
Jésus a condamné ce genre de traite-
ment que les gens font subir à leurs 
semblables.  Qu›il s›agisse d›un ou-
vrier ou d›un directeur d›entreprise, 
chacun mérite d›être respecté par les 
autres car il est une création de Dieu. 
J›ai un ami qui possédait une petite 
entreprise alimentaire. Il traitait tous 
ses travailleurs de la même manière, 
il les respectait et les comprenait 
dans leurs défaillances et leurs er-
reurs, et le résultat est remarquable, 
ses travailleurs aiment travailler 
pour lui et faire leur travail correcte-
ment. Il a été respecté par ses travail-
leurs et ils sont devenus honnêtes 
envers lui, et son entreprise continue 
maintenant à se développer.

LE RESPECT DANS LA 
FAMILLE

Dans de nombreuses familles, les 
enfants sont traités comme la pos-
session de leurs parents, presque 
comme des objets et non comme une 

partie du foyer. Les parents font des 
plans, prennent des décisions sans 
impliquer leurs enfants dans ceux-
ci, ce qui fait que les enfants désho-
norent leurs parents, et même se 
rebellent contre eux. Dans de nom-
breux cas, les enfants ne trouvent pas 
la paix et le bonheur dans leur foyer et 
cherchent à trouver ce bonheur dans 
le monde extérieur ou chez leurs 
amis, ce qui conduit à obtenir des in-
fluences qui peuvent ruiner leur vie. 
La parole de Dieu donne aux parents 
des instructions sur la manière dont 
ils doivent élever leurs enfants. Dans 
Éphésiens 6:4, il est écrit : «  Et vous, 
pères, n’irritez pas vos enfants, mais 
élevez-les en les corrigeant et en les 
instruisant selon le Seigneur. » Si les 
enfants doivent aimer et respecter 
leurs parents, il faut aussi que les pa-
rents respectent leurs enfants. L’idée 
que les enfants n’ont pas le droit 
d’être respectés dans le cercle fami-
lial fait que de nombreux enfants de-
viennent un problème dans la socié-
té. Faites participer les enfants aux 
plans et aux décisions de la famille 
et ils apprendront à faire confiance 
à leurs parents, à les aimer et à les 
respecter de manière remarquable. 
Si dans le cercle familial, l’amour et le 
respect étaient pratiqués par les pa-
rents et les enfants, nous pourrions 
avoir une société heureuse et paci-
fique, car la famille est l’unité de base 
de la société. 

COMMENT ÉTABLIR LE 
RESPECT

Le respect est défini comme «  la 
considération appropriée des sen-

timents, des souhaits, des droits ou 
des traditions d’autrui. » Les psycho-
logues disent : « Le respect n’est pas 
quelque chose que l’on demande à 
quelqu’un mais il est donné libre-
ment par quelqu’un à ceux qui le 
méritent.  » Les officiers de police 
et de l’armée, les politiciens, les 
PDG et les gestionnaires peuvent 
demander le respect de leurs su-
bordonnés et des leurs pauvres tra-
vailleurs mais ne sont pas disposés 
à leur donner du respect, et c’est 
la raison pour laquelle nous avons 
beaucoup de problèmes, et du chaos 
dans notre société. La Bible nous 
enseigne la « règle d’or » : « Ne faites 
pas aux autres ce que vous ne vou-
driez pas qu’on vous fasse ». Cela 
signifie que personne ne peut être 
respecté sans montrer d’abord du 
respect envers les autres. D’après 
mon expérience avec notre carabao 
OCTOPUS, et mon ami propriétaire 
d’une entreprise, nous pouvons 
conclure que le respect absolu peut 
vous être donné lorsque vous ap-
prenez à respecter les autres, même 
les bêtes ignorantes. Maintenant, 
cessons de demander le respect 
des autres, nous devons plutôt leur 
montrer du respect pour qu’ils nous 
respectent en retour. C’est ce dont le 
monde entier a besoin maintenant, 
et nous devons commencer à le faire 
nous-mêmes. Que le bon Dieu nous 
bénisse et donne la paix au monde 
grâce au respect de tous et toutes.
Amen. 
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révélé à Josué un plan pour le siège 
et la démolition des murs de Jéri-
cho, lequel définit un système d’ac-
tion visant à supprimer les murs de 
séparation entre les individus, les 
couples, les familles, les institutions 
et même les nations, causés par les 
préjugés, la peur, la haine, l’igno-
rance, la négativité et toute une sé-
rie d’émotions ressenties, formulées 
en pensées, exprimées en mots et 
manifestées par des attitudes de re-
jet, de mépris et de douleur.
On raconte qu’un certain empereur 
chinois, lorsqu’on lui apprit qu’il y 
avait une insurrection dans l’une 
des provinces de son empire, dit 
aux ministres de son gouvernement 
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et aux chefs militaires qui l’entou-
raient : «  Venez. Suivez-moi. Je vais 
bientôt détruire mes ennemis.  » 
Lorsque l’empereur et ses troupes 
sont arrivés là où se trouvaient les 
rebelles, il a traité ces derniers avec 
gentillesse, qui, par gratitude, se 
sont à nouveau soumis à lui. Tous 
ceux qui étaient dans l’entourage de 
l’empereur pensaient qu’il ordonne-
rait l’exécution immédiate de tous 
ceux qui s’étaient révoltés contre lui 
; mais ils furent grandement surpris 
de constater que l’empereur traitait 
les rebelles avec humanité et même 
avec tendresse. Le premier ministre 
a alors demandé avec colère à l’em-
pereur : « Votre Excellence honore-
t-elle ainsi sa promesse ? Vous avez 
dit que nous venions pour détruire 
vos ennemis. Tu les as tous par-
donnés, et tu as même traité beau-
coup d’entre eux avec sympathie  ». 
Alors l’empereur, avec une attitude 
généreuse, dit : «  Je vous ai promis 
de détruire mes ennemis ; et vous 
voyez tous que personne n’est plus 
mon ennemi : j’en ai fait tous mes 
amis”.  » (https://www.sigueme.net/anecdo-
tasilustraciones/perdon/enemigos-destrui-
dos-por-medio-del-perdón).

1. OBSERVATION ET 
ANALYSE

« Jéricho était fermée et barricadée 
devant les enfants d’Israël. Personne 
ne sortait, et personne n’entrait.  » 
(Josué 6, 1). Deux groupes de per-
sonnes se sont confrontés, mais 
ont été isolés l’un de l’autre. La po-
pulation de la ville était confinée à 
l’intérieur des murs et les Israélites 

étaient installés à proximité. Le mur 
qui les séparait soulignait leurs dif-
férences et renforçait leur éloigne-
ment, comme l’exprime Josué 2:9, “ ...  
tous les habitants du pays tremblent 
devant vous... “. La peur, l’insécuri-
té et la méfiance sont des raisons 
majeures pour construire des murs 
comme mécanisme de défense, 
même entre individus. L’analyse de 
la situation, l’observation des com-
portements passifs et/ou agressifs, 
les déclarations et expressions bles-
santes, permettent de réaliser une 
séparation au sein du couple, entre 
parents et enfants et à tous les ni-
veaux sociaux, culturels, raciaux et 
nationaux. La prise de conscience 
de la réalité décrite devrait favoriser 
une deuxième étape pour faire tom-
ber les murs, selon le plan de Dieu 
à suivre par chaque personne qui 
souhaite favoriser l’échange, l’égali-
té, la confiance et le respect.

2. PROXIMITÉ ET 
COHÉRENCE

 La proximité et le sens de la cohé-
rence sont des valeurs vitales dans 
la deuxième phase biblique de dé-
molition des barrières. “Faites le tour 
de la ville..., faites une fois le tour de 
la ville. Tu feras ainsi pendant six 
jours.” (Josué 6:3). La pro-activité 
d’Israël face à la difficulté est remar-
quable, car ils se rendaient visibles 
et agissaient systématiquement, 
pendant un temps prédéterminé.  
L’initiative de marche quotidienne a 
démontré l’intérêt de prendre la ville 
; la régularité de l’action a confirmé 
la certitude de la victoire et l’efficaci-
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Les 40 années du pèleri-
nage d’Israël dans le désert 
étaient terminées et, pour 
prendre possession de la 
terre, ils ont rencontré une 

barrière naturelle, notamment le 
fleuve qu’ils ont miraculeusement 
traversé, mais aussi une barrière 
établie par l’homme. La ville de Jéri-
cho a été le début de la conquête et 
un obstacle colossal pour le peuple 
dans la progression et le peuple-
ment promis à Abraham et aux pa-
triarches successifs et maintenant 
aussi aux 12 tribus. 
Considérant les inconvénients 
comme des défis et les obstacles 
comme des opportunités, Dieu a 
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té du processus selon un calendrier 
ferme. Les trois variables mention-
nées ci-dessus devaient promou-
voir chez les habitants de la ville : la 
réflexion, l’admiration et l’oppor-
tunité. Il faut prévoir du temps, de 
l’espace et des occasions pour la 
suppression volontaire des obsta-
cles par les individus avant l’action 
divine.

3. STRATÉGIE ET 
RESSOURCES

« La tête de l’armée était composée 
d’une troupe d’élite, à laquelle on 
ne demanda ni valeur ni prouesses, 
mais une simple obéissance aux 
ordres donnés. Puis venait l’arche 
auréolée de gloire et portée par les 
prêtres revêtus de leurs vêtements 
sacrés. L’armée suivait, chaque tri-
bu sous son étendard. Telle était la 
procession guerrière qui fit le tour 
de la ville condamnée. On n’en-
tendait d’autre bruit que celui des 
pas des hommes et le son lugubre 
des trompettes répercuté par les 
collines et résonnant jusque dans 
les rues de Jéricho. Après chaque 
circonvolution, Israël rentrait si-
lencieusement sous ses tentes, et 
l’arche venait s’abriter dans le taber-
nacle. » (Patriarches et Prophètes, p. 
470.3). La stratégie appliquée par les 
Israélites avait été communiquée à 
Josué par Dieu lui-même et devrait 
être un modèle à suivre pour chacun 
de nous. Nous devons porter l’ar-
mure des vertus célestes : la vérité, 
la justice, l’évangile de paix, la foi, le 
salut, la parole de Dieu, la prière, la 
vigilance, la persévérance et la sup-

plication, selon Éphésiens 6:10-18. 
Chacun des éléments ci-dessus est 
indispensable pour la protection 
dans la lutte contre le mal, le mur à 
abattre, et tous sont à la disposition 
du peuple de Dieu et de chacun de 
ses membres.

4. DYNAMIQUE ET SYSTÈME

L’action combinée de la force, il-
lustrée par les soldats, la présence 
des prêtres, témoignant de la na-
ture spirituelle de la marche, l’arche 
comme sceau divin d’approbation et 
d’identité, ainsi que l’armée d’Israël 
à l’arrière ont révélé la combinaison 
divin-humain de la procession. 
«  C’est par la foi que les murailles 
de Jéricho tombèrent,…  » (Hébreux 
11:30).  L’unité de propos parmi les 
Israélites, l’obéissance incondition-
nelle des membres du peuple de 
Dieu, ainsi que l’ordre, la solennité 
et la précision dans l’exécution du 
plan de Dieu, garantissaient l’in-
tervention divine et l’effondrement 
des murs. La même séquence sys-
tématique doit être mise en œuvre 
à tout niveau humain dans la ré-
solution des conflits, le rétablis-
sement de la communication et la 
suppression des obstacles.

5. PERSISTANCE ET 
EFFICACITÉ

Le plan mis en œuvre pendant six 
jours était sur le point de prendre 
fin et le septième ou dernier jour 
comportait certaines différences : 
«…le septième jour, vous ferez sept 
fois le tour de la ville; et les sacrifi-

cateurs sonneront des trompettes...
Quand ils sonneront de la corne re-
tentissante,… » (Josué 6:4, 5). Chaque 
jour, ils n’avaient fait qu’un seul tour, 
mais le dernier jour, ils faisaient 
sept tours et les prêtres soufflaient 
longuement dans les cornes. Dieu 
avait établi deux périodes de temps 
pour la chute des murs de Jéricho. 
D’abord une période de grâce de six 
jours et un jour de jugement. Il est 
très important de comprendre que 
la suppression des barrières diffé-
rentielles, de défense, d’attaque ou 
de redressement, doit être traitée en 
deux phases, ce qui exige patience, 
persévérance et détermination.

6. SIMULTANÉITÉ ET IMPACT

Le désir d’abattre les murs doit être 
connu et clairement exprimé, ainsi 
que le temps d’attente et d’achè-
vement d’une manière ferme et 
cohérente, comme décrit dans Jo-
sué 6:5 « ...quand vous entendrez le 
son de la trompette, tout le peuple 
poussera de grands cris.  ». Savoir 
comment donner un son précis 
est d’une grande importance pour 
transmettre un message clair et 
percutant de manière unie. «  Et si 
la trompette rend un son confus, 
qui se préparera au combat?  » (1 
Corinthiens 14:8). Il est essentiel 
d’agir, de décider et de communi-
quer en harmonie avec la parole de 
Dieu ; tout ce qui, dans une relation 
humaine, est perturbant, toxique, 
blessant et éloignant entre les in-
dividus et est perçu comme une 
barrière.

7. VICTOIRE ET PROGRÈS

«  ... Alors la muraille de la ville 
s’écroulera, et le peuple monte-
ra, chacun devant soi. » (Josué 6:5). 
Les promesses du Seigneur sont 
sûres et certaines et en mettant en 
œuvre les différentes étapes men-
tionnées, la victoire est assurée. 
«  La volonté humaine participe à 
la toute-puissance dans la mesure 
où elle coopère avec la volonté de 
Dieu. Tout ce qui doit se faire sur 
son ordre peut être accompli par 
sa force. Tout ce qu’il ordonne, il le 
donne.  » (ISCE 315.4). Une victoire 
ne garantit pas le succès, mais elle 
est ratifiée en continuant dans la 
fidélité et l’obéissance, en allant “de 
l’avant”. La vie, les circonstances, 
les situations et les relations pré-
sentent des murs, des barrières, des 
séparations, mais le plan de Jéricho 
permet d’abattre les obstacles.
La Grande Muraille de Chine est une 
série de sections fortifiées qui ont 
été érigées pour protéger les États 
chinois des invasions des groupes 
nomades qui habitaient la steppe 
eurasienne. Sa construction a com-
mencé entre le 8e et le 5e siècle 
avant J.-C., bien que les sections les 
plus reconnaissables soient celles 
de la dynastie Ming au 14e siècle de 
notre ère. La longueur totale de la 
Grande Muraille est estimée à 21 196 
km, ce qui représente un peu plus 
de la moitié de la circonférence de 
la Terre (https://www.milenio.com/
cultura/estos-son-los-muros-mas-
famosos-de-la-historia). Il est inté-
ressant de noter que le but principal 
du mur était d’empêcher l’entrée 
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d’autres peuples, alors qu’un autre 
mur, plus contemporain, est le mur 
de Berlin, qui n’a pas été construit 
pour empêcher les étrangers d’en-
trer, mais pour empêcher les gens 
de quitter la République démocra-
tique allemande pendant le régime 
communiste. Construit en 1961, ce 
mur a divisé Berlin en deux jusqu’en 
novembre 1989. (https://www.milenio.
com/cultura/estos-son-los-muros-mas-fa-
mosos-de-lahistoria).
Toute entrave au bien vient de l’in-
térieur et/ou de l’extérieur. Que ce 
soit symboliquement comme la mu-
raille de Berlin qui nous empêche 
d’accéder à la liberté, à la joie et à la 
paix en Christ à partir du rempart 
érigé tout au long de la vie, suite à 
des tromperies, des déceptions, des 
traumatismes, des abus, ainsi que 
des défauts et des pratiques viles, 
ou comme la grande muraille de 
Chine qui empêche la connexion 
avec d’autres options, voies et va-
leurs en établissant un isolement 
volontaire de préservation, qui 
bloque l’influence divine dans la vie 
de l’individu, comme le décrit Esaïe 
59 : 2 « Mais ce sont vos crimes qui 
mettent une séparation Entre vous 
et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui 
vous cachent sa face Et l’empêchent 
de vous écouter.  »  Cependant, le 
Seigneur désire abattre « ...le mur de 
séparation » (Éphésiens 2:14).
Un jour, Spurgeon rendait visite à un 
ami à la campagne. Il a vu qu’au-des-
sus d’une des granges, il avait pla-
cé une girouette avec l’inscription 
“Dieu est amour”. Il lui a alors de-
mandé si par ce texte il voulait dire 
que l’amour de Dieu était aussi 
changeant que le vent. L’homme 

a répondu que non, ce qu’il vou-
lait dire, c’est que Dieu est toujours 
Amour, quelle que soit la direction 
dans laquelle le vent souffle. (https://
www.sigueme.net/anecdotas-ilustraciones/
amor/dios-es-amor-en-todos-los-vientos).
L’expérience de Jéricho nous ap-
prend à ne pas déclencher de guerre, 
car le tour de la ville a été juste une 
procession religieuse. Ce ne sont 
pas les soldats qui ont fait tomber 
les murs, mais le son des cornes et 
les voix du peuple, par l’ordre et la 
puissance de Dieu. Aucun bruit de 
guerre n’a été entendu pendant six 
jours comme le Seigneur l’avait sti-
pulé. De même que l’arche de l’al-
liance contenant les dix comman-
dements représentait la présence, 
de même le caractère de Dieu était 
révélé dans tout le temps de la grâce 
comme le jugement. L’obéissance et 
la fidélité à la parole de Dieu étaient 
une condition préalable indispen-
sable au processus d’élimination du 
mur, par «  ... la foi qui est agissante 
par l’amour  » (Galates 5:6). Sept est 
un nombre qui exprime la plénitude 
et nous enseigne à considérer l’élé-
ment de la patience dans l’élimina-
tion des obstacles, car pendant sept 
jours ils devaient faire le tour de la 
ville une fois et sept fois la dernière, 
car «  par votre patience vous sau-
verez vos âmes.  » (Luc 21:19), ainsi 
que les âmes des autres. Les enfants 
d’Israël ont accompli, avancé et 
remporté la victoire, selon le calen-
drier, l’action et le modèle de Dieu, 
« Mais grâces soient rendues à Dieu, 
qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus-Christ!  » (1 Corin-
thiens 15:57).
Amen. 

Israël connaissait la plus 
grande apostasie de son his-
toire. L’abandon de la vraie foi, 
l’adoration de faux dieux et la 
destruction de l’autel du Sei-

gneur avaient amené la grande ma-
jorité des familles à démolir l’autel 
du culte familial et collectif. Jéhovah 
n’était plus adoré en Israël. Dans ces 
conditions, Dieu a appelé Elie pour 
reconstruire l’autel du Seigneur.
« Elie dit alors à tout le peuple : Ap-
prochez-vous de moi ! Tout le peuple 
s’approcha de lui. Et Elie rétablit l’au-
tel de l’Eternel, qui avait été renver-
sé. Il prit douze pierres d’après le 
nombre des tribus des fils de Jacob, 

auquel l’Eternel avait dit : Israël sera 
ton nom » (1 Rois 18, 30-31).
L’autel est un symbole du véritable 
culte et sa reconstruction avec 
les pierres émiettées signifie que 
chaque membre de la famille est 
appelé à faire partie de l’autel et du 
tabernacle de la maison du Christ.
Pierre a écrit à l’Église : «  et vous-
mêmes, comme des pierres vi-
vantes, édifiez-vous pour former 
une maison spirituelle, un saint sa-
cerdoce, afin d’offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par 
Jésus-Christ. » (1 Pierre 2:5).  Le vrai 
chrétien est une «  pierre vivante  » 
sur l’autel de Dieu.

RESTAURER
MA FAMILLE

  
Pasteur Adalicio Fontes / Portugal
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Malachie a prophétisé que le pro-
phète Élie viendrait avec une grande 
mission, comme le plus grand de 
tous les signes. «  Voici, je vous en-
verrai Élie, le prophète, Avant que le 
jour de l’Éternel 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 d’in-
terdit. » (Malachie 4:5-6).
Elie viendrait (Jean le Baptiste) pour 
préparer le peuple à accueillir Jé-
sus. Les messages ont toujours été 
de décision et de reconstruction 
et également adressés à la famille. 
Jean le Baptiste se rendit chez Hé-
rode et lui dit : “Tu transgresses le 
septième commandement et tu vis 
avec la femme de ton frère”.
Comme dans cette relation typolo-
gique, le premier Élie est arrivé à un 
moment dramatique de l’histoire 
d’Israël, lorsqu’une réforme était 
nécessaire, une réforme qui était 
également liée à la famille. Bien que 
Jézabel vivait dans une atmosphère 
d’apostasie totale et de rébellion 
dans le culte de Baal, Achab n’a pas 
hésité à se marier avec cette femme 
qui était une ennemie de Dieu et 
de son peuple.  C’est alors que Dieu 
a appelé Elie pour reconstruire la 
vraie religion parmi les familles.

Les douze pierres pour 
reconstruire l’autel de la 

famille

«  Et Élie rétablit l’autel de l’Éternel, 
qui avait été renversé. Il prit douze 
pierres d’après le nombre des tribus 
des fils de Jacob…, et il bâtit avec ces 

pierres un autel au nom de l’Éter-
nel. » (I Rois 18, 30-32).

Première pierre de  
la reconstruction de la famille : 
L’UNITÉ - Matthieu 19 :5.
« et qu’il dit: C’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa mère, et s’atta-
chera à sa femme, et les deux devien-
dront une seule chair? » Personne ne 
doit perdre son identité personnelle 
dans la nouvelle relation qui établit. 
Vous ne pouvez perdre de vue ni l’au-
teur ni le modèle, car lorsque vous 
changez le modèle, vous changez la 
base, et le résultat de ces change-
ments sera la désunion.
Dans le modèle originel de la fa-
mille, nous trouvons cette unité dans 
l’union du premier couple, Adam 
et Eve : « Et l’homme dit : Voici cette 
fois celle qui est os de mes os et chair 
de ma chair ! on l’appellera femme, 
parce qu’elle a été prise de l’homme.... 
et ils deviendront une seule chair.  » 
(Genèse 2 : 23-24). Ainsi, c’est Dieu 
qui a construit la cellule familiale dès 
le début. Cela implique que le mari et 
la femme, en tant que père et mère, 
sont les premiers responsables de la 
formation de la cellule familiale, et 
doivent agir comme un instrument 
d’unification. Les signes qui sont 
émis dans les relations quotidiennes, 
comme les expressions d’affection 
et d’amour entre époux, sont la ré-
férence et seul Dieu peut fournir 
cette atmosphère fraternelle. Rap-
pelons-nous que notre foyer est la 
première école et la première église, 
où Dieu commence à agir dans notre 
formation de croyants et de citoyens. 
Nous devons transformer notre mai-

son en une maison qui sert le Sei-
gneur. (Josué 24:15).

Deuxième pierre :  
La RESPONSABILITÉ - Matthieu 19:6.
«  Que l’homme donc ne sépare pas 
ce que Dieu a joint. » Dans le mariage, 
il y a trois partenaires : Dieu et cha-
cun des conjoints. Par conséquent, 
nous sommes responsables devant le 
Créateur lui-même et devant l’autre 
conjoint de chaque acte accompli 
dans la délicate relation conjugale. 
Nous devons rendre des comptes à 
Dieu, qui n’approuvera aucune injus-
tice ou violation du caractère sacré du 
mariage. C’est notre responsabilité.

Troisième pierre :  
La PATIENCE - Apocalypse 14:12.
La patience est la vertu qui main-
tient unis les couples et atténue les 
frictions qui accompagnent la vie 
de mariage. C’est grâce à la patience 
qu’une personne peut supporter les 
grands problèmes comme les pe-
tites contrariétés de tous les jours. 
Une personne patiente « elle excuse 
tout, elle croit tout, elle espère tout, 
elle supporte tout.  » (1 Corinthiens 
13 : 7.) La personne patiente tolère 
les fautes et les échecs des autres. Et 
reste calme face aux contretemps.
«  La famille dont les membres ai-
ment Dieu et s’aiment les uns les 
autres, ne se disputent pas, sont 
patients, prévenants, gentils, est le 
symbole de la famille d’en-haut. Les 
membres comprennent qu’ils font 
partie de la grande filiale céleste. Les 
lois de dépendance réciproque leur 
enseignent à compter sur le grand 
Chef de l’Eglise. » (LVH 25.4)

Quatrième pierre : 
La COURTOISIE - Proverbes 11:25.
La politesse est une vertu qui ouvre 
la voie au bonheur. Elle se manifeste 
par des actes de bonté, d’amour et 
de courtoisie. La courtoisie consiste 
à traiter les autres comme nous ai-
merions être traités nous-mêmes.
La personne découvre mille petites 
façons de plaire à l’autre. Il ne traite 
pas l’autre de manière rude ou im-
polie. La courtoisie et la gentillesse 
sont des langues que les sourds 
peuvent entendre et les muets 
peuvent parler.
«  Les actes de tous les jours expri-
ment la mesure et la forme de nos 
dispositions et de notre caractère. 
Là où il y a un manque de religion au 
foyer, une profession de foi en Christ 
est sans valeur. Par conséquent, 
qu’aucune parole impitoyable ne 
sorte des lèvres de ceux qui com-
posent le cercle familial...  » (The 
Signs of the Times, le 14 novembre 
1892) «  L’œuvre de sanctification 
commence à la maison. Ceux qui 
sont chrétiens chez eux le seront 
aussi au sein de l’Église et dans le 
monde. Nombreux sont ceux qui ne 
grandissent pas dans la grâce parce 
qu’ils ne pratiquent pas la religion à 
la maison… » (The Signs of the Times, 
le 17 février 1904) {Notre traduction}
« Si vous ne faites pas preuve de dou-
ceur, de bonté et de courtoisie chez 
vous, votre religion sera vaine. S’il y 
avait un christianisme plus sincère 
dans les foyers, il y aurait plus de 
puissance dans l’Église. » (FC 307.2)

Cinquième pierre :
 La PURETÉ - Matthieu 5 :8
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La pureté est l’essence d’un christia-
nisme transparent et authentique. 
Le cœur pur n’est pas esclave de ses 
propres passions. Il est dépourvu 
de malice et de pensées impures. Il 
n’utilise pas la fausseté ou le men-
songe. Il est fidèle à son conjoint ou 
son équipier avec lequel il a fait vœu 
de mariage devant le Seigneur. Dieu 
a une promesse pour les personnes 
pures dans Matthieu 5 :8.

Sixième pierre:
 La PRIÈRE - Romains 12 :1
«  Chaque matin et chaque soir, on 
offrait sur l’autel un agneau d’un 
an et des gâteaux pour signifier la 
consécration quotidienne de la na-
tion à l’Éternel, comme pour récla-
mer le bénéfice du sang expiatoire 
du Rédempteur promis...... Aussi 
les heures fixées pour le sacrifice 
du matin et du soir étaient-elles 
considérées comme sacrées et fi-
nirent-elles par être observées par 
toute la nation israélite comme 
heures du culte de famille  » (PP 
324.5,326.1)
«  Ceux qui professent aimer Dieu 
devraient, à l’instar des patriarches, 
ériger un autel à l’Eternel partout 
où ils dressent leur tente. S’il y eut 
jamais un temps où chaque maison 
devrait être une maison de prière, 
c’est maintenant. Pères et mères, 
élevez fréquemment vos cœurs à 
Dieu par d’humbles prières tant 
pour vous-mêmes que pour vos 
enfants. Vous, pères de famille, qui 
en êtes les prêtres, apportez ma-
tin et soir un sacrifice de louange à 
l’autel de l’Eternel; et vous, épouses, 
joignez-vous à eux et à vos enfants 

pour invoquer et louer le Créateur. 
Jésus, qui réside volontiers dans de 
tels foyers habitera aussi le vôtre.  » 
(Messages à la jeunesse, p. 323.1)

Septième pierre: 
La PRUDENCE - Proverbes 19:11
 La prudence est la vertu qui permet 
de reconnaître les dangers et d’éviter 
les difficultés. La prudence conduit 
les gens à agir avec modération face à 
leurs responsabilités et à leurs droits. 
Le meilleur synonyme de prudence 
est le bon sens. Cela signifie appli-
quer la sagesse de la bonne manière 
et au bon moment. La personne pru-
dente est raisonnable et attentive. Il 
ne s’expose pas au danger. Il réfléchit 
bien avant de parler et d’agir.
Des conseils de la plume inspirée : 
« Il y a autour de chaque famille un 
cercle sacré qui doit être sauvegar-
dé. Nul étranger n’a le droit d’y péné-
trer. Le mari et la femme devraient 
s’appartenir réciproquement. La 
femme ne devrait avoir aucun se-
cret qu’elle cache à son mari mais 
révèle à autrui ; de même, le mari 
ne devrait cacher aucun secret à sa 
femme tout en le révélant à autrui. 
Le cœur de la femme devrait être 
une tombe où elle enfouit les fautes 
de son mari et, de même, le cœur 
du mari un tombeau où il enseve-
lit celles de sa femme. Aucun des 
conjoints ne devrait se permettre 
de s’amuser aux dépens des senti-
ments de l’autre. Jamais le mari et 
la femme ne devraient, de quelque 
façon que ce soit, se plaindre l’un 
de l’autre devant autrui, car il arrive 
souvent qu’en se permettant une 
plaisanterie légère parfaitement in-

nocente en apparence, on s’engage 
dans des querelles entre époux et 
parfois même avec autrui. Il m’a été 
montré qu’un bouclier sacré doit 
protéger chaque famille » (FC 169.1)}

Huitième pierre: 
La COMPRÉHENSION - Philippiens 1:9
Pourquoi beaucoup trouvent-ils un 
mur de lamentation dans le ma-
riage ? Parce qu’ils n’essaient pas de 
se comprendre. Combattez les uns 
pour les autres, mais pas les uns 
contre les autres.
La réalité dans des millions de foyers 
aujourd’hui, c’est des maris qui ne 
comprennent plus leur femme, des 
parents qui ne parlent pas à leurs 
enfants, des frères et sœurs qui se 
disputent et ne se parlent plus de-
puis des années, des enfants qui 
n’acceptent pas les décisions de 
leurs parents. Il s’agit de personnes 
qui, petit à petit ou soudainement, 
ont décidé de vivre sous un même 
toit, mais sans cultiver aucune sorte 
de relation affective ou d’engage-
ment dans des activités collectives. 
Ou bien ils ont définitivement rom-
pu le lien familial et se sont littéra-
lement séparés. Le lien familial, si 
important, semble avoir disparu et, 
pire encore, on a le sentiment qu’il 
est impossible de le reconstruire. 
Cependant, ce n’est pas vrai.
Nous sommes entraînés à éviter le 
conflit à tout prix, pensant que c’est 
ce qui maintient la paix. Mais ce qui 
favorise et maintient la paix, c’est la 
résolution des conflits. La Bible dit 
: «  S’il est possible, autant que cela 
dépend de vous, soyez en paix avec 
tous les hommes. » (Romains 12 :18).

Neuvième pierre: 
La COMMUNICATION
Qu’est-ce que la communication ? 
Ce n’est rien d’autre que l’art de la 
rencontre.
Proverbes 18 :21 dit : «  La mort et la 
vie sont au pouvoir de la langue ; 
Quiconque l’aime en mangera les 
fruits.  » Qu’il s’agisse de la mort ou 
de la vie, du bonheur ou du malheur, 
tout dépend de la façon dont nous 
communiquons.
Le silence est un instrument qui 
est utilisé dans de nombreux ma-
riages au mauvais moment. Sou-
vent, l’indifférence aux sentiments 
de la femme et le refus de dialoguer 
avec elle peuvent conduire à l’échec 
du mariage. Le silence imposé par 
l’homme peut ruiner le mariage et le 
tuer lentement.
L’une des plus grandes préoccupa-
tions d’une femme n’est pas que son 
mari résolve tout, mais qu’il l’écoute.
Pourquoi de nombreux mariages ne 
résistent pas à l’épreuve du temps ? 
Parce qu’ils tolèrent ce qui dérange 
et ne créent pas un climat de dia-
logue. Nous sommes des êtres com-
municatifs et cela s’applique parti-
culièrement au mariage.

Dixième pierre: 
Le PARDON - Matthieu 5:23-24
Le but de Dieu en créant la famille 
était sa louange, afin que sa gloire 
se répande sur toute la terre. Par 
conséquent, toute attaque contre la 
famille est une attaque contre Dieu. 
Nous vivons à une époque où les fa-
milles sont terriblement attaquées 
par des flèches venant de toutes les 
directions. Satan a tout fait, en utili-
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sant des stratégies et des armes so-
phistiquées pour affaiblir et détruire 
la famille que Dieu a créée. Et aussi 
notre dureté de cœur, qui n’est rien 
d’autre que de l’orgueil, de l’amer-
tume et une difficulté à pardonner 
avec la même mesure de pardon que 
Dieu nous a accordée dans le Christ 
Jésus. Cela a provoqué de nombreux 
troubles dans les familles. Nous 
n’acceptons pas que le fait de ne pas 
pardonner à l’autre signifie ne pas 
être pardonné par Dieu. Mais il y a 
un espoir de restauration. La Bible 
nous assure de cette possibilité, à 
condition que nous laissions le Sei-
gneur accomplir complètement ce 
miracle de la restauration. Nos fa-
milles peuvent être une bénédiction 
entre les mains de Dieu.
Le pasteur Dinart Barradas, de l’Uni-
versité de la famille, souligne que 
l’hypocrisie nuit à la confiance, ce 
qui affecte la transparence dans les 
relations. De même, la dureté de 
cœur est le plus grand ennemi de la 
restauration de la famille. Celui qui 
commet une erreur n’assume pas 
la responsabilité de ses offenses, de 
même que celui qui a été offensé ne 
cherche pas à pardonner. La restau-
ration d’une famille ou d’un mariage 
qui a inévitablement été détruit né-
cessite l’exercice du pardon.
Le pardon est sans aucun doute le 
mot clé dans le processus de re-
construction des liens familiaux. 
Paul a conseillé dans Colossiens 3:13: 
“Supportez-vous les uns les autres, 
pardonnez-vous réciproquement” 
Sans pardon, il n’est pas possible de 
faire le premier pas. L’art du pardon 
doit être appris par tout chrétien qui 

veut être heureux. Le pardon n’est 
pas une option, c’est une nécessi-
té. Il existe des mots magiques qui 
ouvrent les portes du bonheur : j’ai eu 
tort, je suis désolé, pardonne-moi, je 
suis très triste parce que je t’ai bles-
sé. Mais rappelez-vous une chose 
encore plus importante : savoir par-
donner, c’est bien, mais savoir ne 
pas offenser, c’est bien mieux.

Onzième pierre:
L’AMOUR Corinthiens 13 :1-13.
La Bible parle d’un nouveau type de 
prééminence dans le mariage, c’est 
donc l’amour ; une domination sans 
domination ; un dévouement to-
tal au bien-être de l’être aimé, ainsi 
qu’au Christ avec son église. Le vé-
ritable amour est plus qu’un simple 
sentiment. C’est un principe.
L’amour qui se fonde uniquement 
sur les sentiments n’a aucun espoir 
de durer toute une vie. Cependant, 
l’amour qui se fonde sur des prin-
cipes non seulement durera, mais 
fera face à tout problème ou épreuve. 
Dieu utilisera la famille comme l’en-
vironnement dans lequel la forma-
tion et le développement des valeurs 
éthiques, morales, sociales, spiri-
tuelles et religieuses auront lieu.
«  Sous son apparence de simpli-
cité et de monotonie, le foyer peut 
toujours être un endroit où des pa-
roles gaies sont prononcées et où 
des actes de bonté sont accomplis, 
où la courtoisie et l’amour sont des 
hôtes permanents  » (FC 17.6). Le 
chrétien doit cultiver l’amour et la 
tendresse dans son foyer. Paul dit 
: «  Ainsi donc, comme des élus de 
Dieu, saints et bien-aimés, revê-

tez-vous d’entrailles de miséricorde, 
de bonté, d’humilité, de douceur, de 
patience. » (Colossiens 3:12).
L’amour est responsable de la réso-
lution de la plupart des problèmes 
dans les relations conjugales.
La famille terrestre est une repré-
sentation de la famille céleste. Pa-
rents et enfants doivent apprendre 
à lutter contre la tentation et le pé-
ché ; dans le foyer, il doit y avoir de 
l’amour, cet amour qui lie les cœurs 
de chaque membre par des liens 
solides. L’amour est la loi du ciel qui 
unit la Divinité à l’humanité.

Douzième pierre: 
la PIETÉ - 1 Timothée 6 :6.
La vertu de piété peut compen-
ser l’absence d’une ou plusieurs 
des qualités ci-dessus. On peut ne 
pas avoir ces qualités, mais on ne 
peut pas manquer de piété. Elle 
est la source originelle de toutes 
les autres vertus. Comment pou-
vez-vous identifier une personne 
pieuse ? La Bible donne les caracté-
ristiques de quelqu’un qui est pieux. 
Dans la Genèse 5, le nom d’Hénoch 
est mentionné. Il est décrit comme 
celui qui “marchait avec Dieu”. Dans 
le livre des Hébreux, Hénoch est dé-
crit comme une personne qui a “plu 
à Dieu”. Par conséquent, nous avons 
deux caractéristiques d’Hénoch : il a 
marché avec Dieu et il a plu à Dieu. 
En d’autres termes, sa vie était cen-
trée sur Dieu. Il a gardé toujours 
sa communion avec Dieu. La Bible 
enseigne que Jésus s’est soumis à 
son père, mais qu’il est égal à son 
père. Par conséquent, une épouse 
soumise ou qui est pieuse dans son 
mariage n’a pas moins de valeur en 

tant qu’être humain. Donc, une per-
sonne pieuse est une personne qui 
est un ami de Jésus.

La bénédiction de la 
restauration.

Nous trouvons une riche promesse 
de restauration en Esaïe 42:3 : “Il ne 
brisera point le roseau cassé, Et il 
n’éteindra point la mèche qui brûle 
encore; Il annoncera la justice selon 
la vérité.”
On nous présente ici la mission de Jé-
sus, qui, lorsqu’il viendra, apportera 
avec lui la bénédiction de la restau-
ration. Le roseau cassé sera restauré 
et le bâton fumant aura à nouveau de 
la lumière. La mission de Jésus serait 
alors de restaurer ce qui est brisé, ce 
qui semble inutile et inutilisable. Le 
prophète nous communique à tra-
vers l’allégorie de la lampe fumante 
à laquelle Dieu, dans sa grâce infinie, 
a envoyé Jésus, au lieu de remplacer 
la mèche fumante et inutile, pour lui 
rendre sa fonction d’éclairage de la 
maison. Que les pierres d’unité, de 
responsabilité, de patience, de cour-
toisie, de pureté, de prière, de pru-
dence, de compréhension, de com-
munication, de pardon, d’amour et 
de miséricorde soient les éléments 
réparateurs de votre vie et de votre 
famille. 
Jésus veut allumer un feu dans votre 
maison, il veut que votre maison 
devienne un petit paradis sur terre. 
Que Dieu bénisse toutes les familles 
en cette fin des temps, et que la 
flamme de l’amour dans nos foyers 
ne s’éteigne jamais.
Amen. 
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