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2/19 
 
Leçon 5 
 

DES PAROLES DE SAGESSE POUR LA FAMILLE 
 
Sabbat après-midi 27 avril  
 Le Seigneur du monde offre au coupable le don de la vie 
éternelle. Il attend une réponse à son offre d’amour et de pardon avec 
une compassion plus tendre que celle qui étreint le cœur d’un parent 
humain, pardonnant au fils rebelle qui vient à lui en se repentant. … 
 Salomon encourage les jeunes : « Mon fils, écoute l'instruction 
de ton père, et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère ; car c'est une 
parure gracieuse pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Mon fils, 
si des pécheurs veulent te duper, ne te laisse pas faire. … » « Revenez à 
mes avertissements ! Je répandrai sur vous mon souffle, je vous ferai 
connaître mes paroles »  (Proverbes 1.8-10,23 NBS).  
                                                       Testimonies for the Church, vol. 4, p. 208. 
 
 
 Celui qui a créé l’homme a pourvu au développement de son 
corps, de son âme et de son esprit. Le succès de l’éducation dépend 
donc de la fidélité avec laquelle on se conforme au plan du Créateur. Le 
vrai but de l’éducation est de rétablir l’image de Dieu dans l’âme de 
l’homme. Au commencement, Dieu créa l’homme à son image et 
l’enrichit de facultés nobles et bien équilibrées. Par la chute et ses 
conséquences, ces dons ont été pervertis. Le péché a souillé et presque 
oblitéré l’image de Dieu en l’homme. C’est pour restaurer cette image 
que le plan du salut a été formé et qu’un temps d’épreuve nous a été 
accordé. Revenir à notre perfection originelle, tel est l’objet principal de 
la vie présente et le vrai but de l’éducation. L’œuvre des parents et des 
pédagogues consiste donc à devenir « collaborateurs de Dieu » 
(1 Corinthiens 3.9) dans la réalisation de son plan.  
            Patriarchs and Prophets, p. 595 ; Patriarches et Prophètes, p. 584. 

 L’instruction pratique dans l’expérience religieuse, voilà ce que 
les parents chrétiens doivent donner à leurs enfants ! Dieu réclame cela 
de vous : (et) vous négligeriez votre devoir si vous n’accomplissiez pas 
cette tâche. Instruisez vos enfants au sujet des méthodes de discipline 
et les conditions du succès dans la vie chrétienne que Dieu a choisies. 
Apprenez-leur qu’ils ne pourront pas servir Dieu tout en ayant l’esprit 
absorbé par un trop grand souci des choses d’ici bas ; mais, d’autre part, 
ne les laissez pas chérir l’idée qu’ils n’ont pas besoin de travailler et 
qu’ils pourront passer leur temps libre dans l’oisiveté. La parole de Dieu 
est claire à ce sujet. Jésus, la Majesté des cieux, a été un exemple pour 
la jeunesse ; Il travaillait dans l’atelier de Nazareth pour gagner son pain 
quotidien. Il était soumis à ses parents et ne cherchait pas à disposer de 
son temps ou à faire ce qu’il voulait. … 
 Nous avons des illustrations remarquables de la puissance des 
fermes principes religieux … Son séjour dans la fosse aux lions n’a pas 
empêché Daniel d'élever chaque jour ses prières à Dieu, ni la fournaise 
ardente n’a persuadé Schadrac et ses compagnons de se prosterner 
devant l'idole élevée par Nébucadnetsar. Les jeunes ayant des principes 
solides rejetteront le plaisir, défieront la douleur et même la fosse aux 
lions et la fournaise ardente, plutôt que d'être infidèles à Dieu. Notez le 
caractère de Joseph. Sa vertu a intensément été mise à l'épreuve, mais il 
a totalement triomphé. Ce noble jeune homme a supporté l’épreuve à 
tous points de vue. Le même principe élevé, inflexible, s’est manifesté à 
chaque épreuve. Le Seigneur était avec lui et pour lui Sa parole faisait 
loi. 
Testimonies for the Church, vol. 5, pp. 42, 43;  Maranatha, p. 83, adapté. 
 
 
 
Dimanche 28 avril     
 
Aimer la femme qu’il faut 
 Des panneaux de signalisation sont placés de chaque côté du 
sentier de la vie pour prévenir les êtres humains de la proximité du 
terrain dangereux et interdit. Mais, malgré cela, des multitudes 
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préfèrent choisir le chemin fatal, contre les impératifs de la raison, au 
mépris de la loi de Dieu et sans se soucier du jour de sa colère. … (Le) 
peu de temps passé à semer votre folle avoine produira une moisson qui 
remplira d’amertume toute votre vie. Une heure de folie, tandis que l’on 
s’abandonne à la tentation, peut donner une fausse orientation à votre 
existence toute entière. (...) Celui qui refuse de s’unir à Dieu et se place 
lui-même sur le sentier de la tentation succombera inévitablement. Dieu 
met tous les jeunes à l’épreuve. Beaucoup trouvent une excuse à leur 
négligence et à leur manque de respect dans le mauvais exemple de 
leurs maîtres plus expérimentés. Mais ceci ne devrait empêcher 
personne de faire le bien. Au grand jour du règlement des comptes, 
vous ne pourrez plus invoquer les excuses que vous avancez 
aujourd’hui.  
                             The Adventist Home, p. 59 ; Le Foyer chrétien, p. 57, 58. 
 
 
 
 Donnez au Christ la première, la dernière et la meilleure place. 
Contemplez-le sans cesse, et votre amour pour lui deviendra chaque 
jour, à mesure qu’il subira l’épreuve, plus profond et plus fort. C’est 
alors que votre amour réciproque augmentera aussi en force et en 
profondeur. 
 Quand surviennent les difficultés, les soucis et les 
découragements, n’entretenez pas la pensée que votre union est une 
erreur ou un échec. Soyez déterminés à être l’un pour l’autre tout ce 
que vous pouvez être. Continuez à vous prodiguer les attentions des 
premiers jours. De toute manière, encouragez-vous mutuellement dans 
le combat de la vie. Appliquez-vous à augmenter le bonheur l’un de 
l’autre. Cultivez l’amour et l’indulgence. Le mariage sera alors le 
commencement du bonheur, au lieu d’en être la fin. La chaleur de 
l’amitié véritable, l’amour qui unit deux cœurs est un avant-goût des 
joies célestes.  
                    The Adventist Home, pp. 105, 106 ; Le Foyer chrétien, p. 100. 
  
 

 Il y a autour de chaque famille un cercle sacré qui doit être 
sauvegardé. Nul étranger n’a le droit d’y pénétrer. Le mari et la femme 
devraient s’appartenir réciproquement. La femme ne devrait avoir 
aucun secret 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 
ensevelit celles de sa femme. Aucun des conjoints ne devrait se 
permettre de s’amuser aux dépens des sentiments 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 innocente 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. 
 Le cercle familial devrait être considéré comme un lieu sacré, 
une illustration du ciel, un miroir dans lequel nous nous réfléchissons 
nous-mêmes. … Il doit y exister un sens très prononcé de la propriété, 
destiné à favoriser l’impression d’aise, de quiétude et de confiance.  
                                The Adventist Home, p. 177 ; Le Foyer chrétien, p. 169. 
 
 
Lundi 29 avril    
 
Un appel aux pères    
 Quand nous nous mettons à l’œuvre avec ardeur pour nous-
mêmes et nos familles, Dieu est prêt à nous secourir. La simple 
observation du sabbat, la prière du matin et du soir ne prouvent pas que 
nous soyons chrétiens. Ces formes peuvent être strictement observées 
sans que nous ayons la vraie piété. Il nous est dit que Jésus s’est donné 
lui-même pour nous, afin « de se faire un peuple qui lui appartienne, 
purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres ». (Tite 2.14.) Tous ceux qui 
se disent disciples du Christ doivent se dominer eux-mêmes et ne pas se 
permettre de se laisser gagner par l’irritation et l’impatience. Le père de 
famille devrait retenir la parole d’impatience qui est déjà sur ses lèvres. 
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Qu’il calcule les effets de ses paroles s’il ne veut pas qu’elles apportent 
tristesse et chagrin.  
                                                      Testimonies for the Church, vol. 1, p. 305 ; 
                                                       Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 116. 
 
 
 
 Le père, en tant que prêtre du foyer, doit traiter ses enfants avec 
douceur et patience. Il doit veiller à ne pas faire naître en eux des 
dispositions combatives. Il ne doit pas permettre des transgressions sans 
les corriger, mais il existe une façon de le faire qui ne provoquera pas les 
plus funestes passions dans le cœur humain. ( S’ils agissent mal), qu’il 
parle avec amour à ses enfants, leur disant combien le Seigneur est 
peiné par leur comportement puis, qu’il s’agenouille avec eux devant le 
siège de la grâce en les présentant au Christ afin qu’Il ait compassion 
d’eux et les amène à se repentir en demandant pardon. Cette forme de 
discipline  brisera presque toujours le cœur le plus rebelle.  
 Dieu veut que nous traitions nos enfants avec simplicité. Il se 
peut que nous oubliions que les enfants n’ont pas eu l’avantage de jouir 
des longues années de formation, ce dont les adultes ont joui. Quand les 
tous petits ne nous obéissent pas à tous égards, nous pensons 
quelquefois qu’il faut les gronder ; mais cela n’arrange rien ; amenez-les 
plutôt au Sauveur, dites-lui tout et croyez que ses bénédictions 
reposeront sur eux. 
                             Child Guidance, pp. 286, 287 ; Conseils à l’Église, p. 161. 
 
 
 
 Le père devrait s’efforcer de procurer du bonheur à sa femme. Il 
ne devrait pas se permettre de rentrer chez lui en fronçant le sourcil. S’il 
a des soucis d’affaires, il ne devrait pas les partager avec elle, à moins 
qu’il n’ait vraiment besoin de ses conseils. Elle a suffisamment à faire 
pour elle-même ; on devrait donc être assez bon avec elle pour lui 
épargner tout souci inutile. (...) 

 Le père devrait encourager sa femme, mère de ses enfants, à 
compter sur sa profonde affection. Des paroles aimables, gaies, 
encourageantes pour celle qui lui a confié le bonheur de sa vie lui 
seraient plus profitables que la meilleure médecine ; de telles paroles de 
sympathie apporteraient un rayon de lumière au cœur de la femme et 
mère et par contrecoup viendraient réjouir le cœur du père.  
                                                        Selected Messages, book 2, p. 427, 430  
                                                              Messages choisis, vol. 2, p. 490, 492. 
 
 
 
Mardi 30 avril      
 
Corriger avec amour 
 Par leur négligence à pratiquer une juste discipline, beaucoup de 
parents engendrent un grand mécontentement chez leurs enfants. … 
Pères, mères, apprenez à vos enfants que la seule façon d’être 
véritablement heureux c’est d’aimer et de craindre Dieu et renforcez 
cette leçon par votre exemple ; qu’ils voient que la paix du Christ  
domine dans votre cœur, et que Son amour imprègne votre vie. …  
 Faites de la Parole de Dieu votre guide dans l’éducation de vos 
enfants en considérant toujours ce qui sera pour leur plus grand bien 
futur. … Parents, le temps est venu de former dans vos enfants des 
habitudes de travailler assidûment, de se débrouiller par eux-mêmes, 
d’exercer la maîtrise de soi et de leur apprendre à cultiver l’économie et 
le tact dans les affaires. C’est maintenant qu’il faut leur apprendre la 
politesse, la courtoisie et la bienveillance envers les autres ainsi que le 
respect et l’amour de Dieu. … Le foyer doit être l’endroit de la terre le 
plus ensoleillé et le plus attractif qui soit et ceci grâce aux paroles 
agréables et aux actes bienveillants sous-tendus par un ferme 
attachement  au bien.  
                                                                                     Our High Calling, p. 263.   
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 Les parents qui éduquent leurs enfants dans un esprit de 
domination et d’autorité (excessive) leur transmettent ce qu’ils ont reçu 
de leurs propres parents qui voulaient, par la discipline, les obliger à 
suivre exactement leurs instructions. En agissant ainsi ils ne les ont pas 
formés correctement. Par leur sévérité envers les erreurs de leurs 
enfants, ils attisent les pires passions du cœur humain et créent en eux 
un sentiment d’injustice et de tort, puis trouvent en eux, en retour, les 
tendances qu’ils leur ont eux-mêmes transmises. 
 De tels parents éloignent leurs enfants encore plus de Dieu en 
leur parlant de sujets religieux ; car la religion chrétienne est rendue peu 
séduisante et même repoussante par la déformation de la vérité. Les 
enfants diront : « Si c’est ça la religion, je ne veux rien en savoir ». C’est 
de cette manière que l’hostilité contre la religion est formée dans les 
cœurs ; et, à cause de l’application d’une autorité arbitraire, les enfants 
sont amenés à mépriser la loi et le gouvernement célestes. Par leur 
propre faute dans l’éducation de leurs enfants, les parents ont 
déterminé leur destinée éternelle.  
                                                                                       Child Guidance, p. 286. 
 
 
 
 Gouvernez votre foyer avec sagesse et amour et non avec une 
verge de fer. L’enfant répond volontiers à une discipline pleine d’amour. 
Louez-le le plus souvent possible. Veillez à son bonheur. … Pensez que 
l’enfant a besoin non seulement d’être réprimandé et corrigé, mais aussi 
encouragé et loué, les paroles de bonté ressemblant au chaud soleil. 
Le foyer doit être pour l’enfant le lieu le plus plaisant du monde, la 
présence de sa mère son plus grand attrait. Les enfants ont une nature 
sensible et aimante. On les rend heureux et malheureux avec peu. Grâce 
à une douce discipline, des paroles et des gestes aimants, la mère les 
liera à son cœur. 
 (...) Les anges aiment demeurer dans le foyer où l’amour règne et 
se traduit dans les regards, les paroles et les actes. Parents, que le soleil 
de l’amour, de la joie et du contentement entre dans votre propre cœur 
et imprègne agréablement votre foyer. Faites preuve de bonté et de 

patience, encourageant vos enfants en ce sens, cultivant des qualités qui 
ensoleillent la maison.  
                       Counsels to Parents, Teachers, and Students, pp. 114, 115;  
                   Conseils aux éducateurs, aux parents, et aux étudiants, p. 95 
 
 
 
Mercredi 1er mai     
 
La vie est-elle plus belle sous l’angle d’un toit ? 
 Quel que soit son entourage, toute femme sur le point de 
devenir mère devrait s’efforcer d’être toujours joyeuse, aimable et 
satisfaite, en sachant que tous ses efforts dans ce sens lui seront payés 
au centuple par les dispositions physiques et morales de ses enfants. 
Bien plus : elle peut, de cette façon, cultiver pour elle-même un esprit 
serein qui se reflétera sur sa famille et sur tous ceux qu’elle sera appelée 
à fréquenter. Sa santé physique en sera grandement améliorée.  
                                 The Adventist Home, p. 258 ; Le Foyer chrétien, p. 249. 
 
 
 
 Les rapports entre l’esprit et le corps sont très intimes. Lorsque 
l’un est affecté, l’autre s’en ressent. L’état d’esprit influe sur la santé 
beaucoup plus qu’on ne le croit généralement. Bien des maladies sont 
dues à la dépression mentale. Le chagrin, l’anxiété, le mécontentement, 
le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer 
l’affaiblissement et la mort. … 
 Le courage, l’espérance, la foi, la sympathie, l’affection favorisent 
la santé et prolongent la vie. Un esprit content et heureux contribue à la 
santé du corps et à la force de l’âme. « Un cœur joyeux est un bon 
remède. » (Proverbes 17.22.) 
         The Ministry of Healing, p. 241 ; Le Ministère de la guérison, p. 207. 
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 Nous vivons dans un monde de souffrance. Des difficultés, des 
épreuves, des tristesses nous attendent tout le long du chemin qui 
conduit à la patrie céleste ; mais pour beaucoup le poids des fardeaux 
de la vie est doublé par leurs continuelles appréhensions. S’ils 
rencontrent l’adversité et le découragement, ils croient que tout est 
perdu, qu’ils sont les plus à plaindre des hommes et que la misère les 
attend. Ils se rendent malheureux par leurs soucis et jettent une ombre 
sur tout ce qui les entoure. La vie elle-même leur devient un fardeau. 
 Mais cela n’est pas nécessaire. Il faut que ces malades fassent un 
gros effort pour changer le cours de leurs pensées, mais ce n’est pas 
impossible. Leur bonheur dans cette vie et dans la vie à venir dépend de 
la sérénité de leur esprit. Qu’ils cessent donc de s’imaginer des 
malheurs, et pensent aux bienfaits que Dieu a répandus sur leur chemin 
déjà ici-bas et au bonheur éternel qu’il leur réserve dans un monde 
meilleur.  
                                           Mind, Character, and Personality, vol. 2, p. 459;  
                                       Pour un Bon Équilibre mental et spirituel 2, p. 474. 
 
 
 
 
 Quand la lumière du ciel brille sur l'instrument humain, son 
visage exprime la joie du Seigneur qui demeure au plus profond de lui. 
C’est l’absence du Christ dans l’âme qui rend les gens tristes et pleins de 
doutes. C’est le besoin de sa présence qui fait de leur vie un pèlerinage 
plein de lamentations. Se réjouir est le thème principal de la Parole de 
Dieu pour tous ceux qui Le reçoivent. Pourquoi ? Parce qu'ils possèdent 
la Lumière de la vie. La lumière produit allégresse et joie, et cette joie 
s'exprime dans la vie et le caractère.  
                                                   The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1144;  
                                                    Commentaire d’Ellen White sur Jean 15.11. 
 
 
 
 

Jeudi 2 mai   
 
Une épouse véritablement riche   
 Le bonheur d’un foyer dépend beaucoup de celle qui est épouse 
et mère. Le jeune homme choisira pour épouse une personne qui sache 
porter sa part des fardeaux de la vie, dont l’influence l’ennoblisse et 
l’élève, et qui le rende heureux par son amour. 
 « Une femme intelligente est un don de l’Éternel. » (Proverbes 
19.14.) « Le cœur de son mari a confiance en elle (Proverbes 31.11.) … 
 « Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables 
sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle 
ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse ; 
son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une 
conduite vertueuse ; mais toi, tu les surpasses toutes. » (Proverbes 
31.11, 26-29.) Celui qui « trouve une femme trouve le bonheur ». 
(Proverbes 18.22.) 
         The Faith I Live By, p.256 ; Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 116 ; 
              Le Foyer chrétien, p. 45. 
  
 C'est en méditant sur le caractère du Christ que vous serez 
changés à sa ressemblance. Seule sa grâce peut transformer votre cœur 
afin que vous reflétiez l'image du Seigneur Jésus. Dieu désire que nous 
soyons comme lui, purs, saints, sans tache. Nous sommes appelés à 
porter son image. … 
 Le seul qui puisse nous aider pour cela, c'est Jésus. C'est par sa 
grâce que nous parviendrons à pratiquer l'amour, à parler avec 
gentillesse et affection. Elle transformera nos manières dures et froides 
et la bonté régnera sur nos lèvres. Si nous sommes ainsi sous l'influence 
du Saint-Esprit, nous ne penserons pas que ce soit une faiblesse de 
pleurer avec ceux qui pleurent, de nous réjouir avec ceux qui se 
réjouissent. Nous devons nous entraîner à acquérir les perfections d'un 
caractère céleste. Nous devons apprendre à avoir de bonnes 
dispositions envers tous et à désirer sincèrement apporter à leur vie, 
non l'ombre de tristesse, mais un gai rayon de soleil. 
                                         Puissance de la grâce, p. 300. 
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 Mes frères, « Déchirez votre cœur et revenez au Seigneur » (Voir 
Joël 2.13). Que des expressions de sympathie et d'amour jaillissent de 
vos lèvres, cela ne vous arrachera pas la langue. Que les autres 
ressentent cette douce chaleur que l’amour peut engendrer dans le 
cœur. 
                                                        The Review and Herald, January 2, 1894;  
                                         Commentaire d’Ellen White sur Proverbes 31.26. 
 
 
 
 Dans la Parole de Dieu nous trouvons une belle description d’un 
foyer heureux et de la femme qui le dirige : « Ses fils se lèvent et la 
disent heureuse ; son mari se lève et lui donne des louanges. » 
(Proverbes 31.28.) Quel plus beau compliment une maîtresse de maison 
peut-elle souhaiter ? 
 Si elle [l’épouse et mère digne de ce nom] compte sur Dieu pour 
recevoir force et consolation et si elle cherche avec crainte et sagesse à 
accomplir son devoir quotidien, elle s’attachera le cœur de son mari et 
verra ses enfants devenir des hommes et des femmes adultes, avec une 
force morale qui leur permettra de suivre son exemple.  
                               The Adventist Home, p. 534 ; Le Foyer chrétien, p. 518. 
 
 
 
 Dieu a assigné sa mission à la femme ; et si, humblement, elle 
donne le meilleur d’elle-même, fait de son foyer un coin de ciel, remplit 
ses devoirs envers son mari et ses enfants avec fidélité et amour, 
cherchant continuellement à faire luire autour d’elle la sainte lumière de 
sa vie utile, pure et vertueuse, elle aura accompli la tâche que le Maître 
lui a confiée et recevra de Ses propres lèvres ces paroles divines : « C'est 
bien ! … Entre dans la joie de ton maître. » Ces femmes de bonne 
volonté qui accomplissent ce que leurs mains trouvent à faire avec gaîté, 
aident leur mari à porter son fardeaux et forment leurs enfants pour le 
service de Dieu, sont des missionnaires au sens le plus noble du terme.  
                                            Testimonies for the Church, vol. 2, p. 465. 

Vendredi 3 mai  
 
Pour aller plus loin: 
 
Our High Calling, “Give No Place to Temptation,” p. 85.[Ne pas céder à la 
tentation]. 
 
 « Dieu nous demande de confesser nos péchés et d’humilier 
notre cœur devant Lui ; mais, en même temps, nous devons avoir 
confiance en notre tendre Père qui n’abandonnera jamais ceux qui 
mettent leur confiance en Lui. Nous n’avons pas conscience du nombre 
de ceux qui marchent par la vue et non par la foi. Nous croyons aux 
choses qui se voient, mais n’apprécions pas les précieuses promesses 
qui nous sont données dans Sa Parole. Et pourtant, nous ne pouvons pas 
déshonorer Dieu plus clairement qu’en montrant que nous n’avons pas 
confiance dans ce qu’Il dit. 
 « Ne considérez pas un seul instant les tentations de Satan 
comme étant en accord avec votre propre pensée. Repoussez-les 
comme vous le feriez à l’égard de l’adversaire lui-même. L’œuvre de 
Satan vise à décourager l’âme. L’œuvre du Christ consiste à inspirer au 
cœur foi et espoir. Satan cherche à ébranler notre confiance. Il nous dit 
que nos espoirs sont fondés sur des promesses illusoires, et non sur la 
parole certaine et immuable de Celui qui ne saurait tromper. 
 « Quand Satan sème le doute concernant le fait que nous soyons 
réellement le peuple que Dieu conduit, et qu’au moyen de diverses 
épreuves,  le Seigneur le prépare à se tenir debout quand le Grand Jour 
arrivera, soyez prêts à répondre aux insinuations du Malin, en tirant de 
la Parole de Dieu la claire évidence que nous sommes le reste qui garde 
les commandements de Dieu et la foi de Jésus. »  
 
 
 

 
 


