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• Lors qu’une épouse honore son mari, elle enseigne à ses enfants à honorer 
leurs parents et à honorer le Christ. 

• Paul compare l’amour des maris à l’amour que Christ a pour ses disciples. 
Le Christ a donné sa vie pour nous. L’amour sacrificatoire d’un mari pour 
son épouse est un exemple pratique, pour ses enfants et à tous ceux qui se 
trouvent autour de lui, de l’amour sacrificatoire du Christ. 

Pour introduire Le Repas du Seigneur, lisez Job 1 : 5. Expliquez 
comment Job, un bon père, faisait des sacrifices pour ses enfants. À chaque 
fois que nous mangeons le Repas du Seigneur, nous nous rappelons que notre 
Père qui est au ciel a fait le plus grand sacrifice de tous pour nous. Il nous a 
tellement aimés qu’il a donné son Fils pour nous. 

Faites aux enfants présentez le drame, la poésie et les questions qu’ils 
auront préparés. 

Racontez ou dramatisez le récit d’Osée pardonnant à son épouse infidèle 
selon Osée chapitre 3. 

Demandez aux croyants de rendre témoignage ou de donner des rapports 
sur la façon dont Dieu a changé leurs familles et sur la façon dont ils ont appris 
à servir leurs familles de manière pratique. 
 

 
 

Se mettre dans des groupes de deux et de trois personnes, pour se faire 
part des conseils, pour prier les uns pours les autres, et pour confirmer leurs 
plans de tenir des moments quotidiens de prière au sein de leurs familles. 

Apprenez par cœur ensemble Éphésiens 5 : 21. 
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Dieu a enseigné Osée à fortifier sa famille 

Ceux qui enseignent des enfants devraient lire l’étude #70 pour enfants. 

Prière : « Seigneur, c’est toi qui nous as donné nos familles. Veuille nous 
aider à éprouver de la joie dans la vie en famille chrétienne. Aide-nous à élever 
nos enfants pour te connaître, et aide-nous à leur montrer à s’entraider 
réellement les uns les autres. » 

1. Préparez votre cœur pour écouter la Parole de Dieu 

Trouvez au chapitre 3 d’Osée son exemple d’un bon mari qui pardonne :  

• Comment l’amour d’Osée pour son épouse ressemble-t-il à l’amour que 
Dieu a pour son peuple ? 

• Lesquels péchés Osée a-t-il pardonné à son épouse ? 
 

 
 

Trouvez dans les vers 2 et 3 comment Osée a servi son épouse. 

Trouvez en Éphésiens 5 : 21 à 33 les conseils que Paul a donnés aux 
époux et aux épouses. 

• Que la Bible dit-elle à tous les chrétiens de faire les uns pour les autres ? 
(verset 21) 

• Comment une épouse devrait-elle traiter son mari ? 

• Quel genre d’amour un mari devrait-il montrer à son épouse ? 

Trouvez en 1 Samuel chapitre 3, l’exemple d’un fils obéissant et de deux 
autres fils qui désobéissaient. 

• Trouvez dans les versets 2 à 10 comment Samuel, quoiqu’un petit garçon, 
a servi Dieu. 
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• Trouvez dans le verset 13 comment Élie n’a pas discipliné ses propres fils. 

• Trouvez dans le verset 14 un avertissement adressé à des fils qui ne se 
repentissent pas de leur désobéissance. 

Trouvez en Éphésiens 6 : 1 à 4 comment les enfants doivent obéir à leurs 
parents, et comment les parents doivent élever leurs enfants pour le Seigneur. 
Voici des conseils pour les parents qui veulent élever leurs enfants pour servir 
Dieu :  

• Mettez du temps chaque jour à leur raconter des histoires bibliques. 
Chantez, priez et apprenez par cœur des écritures. Comme Samuel, les 
enfants peuvent se mettre à servir Dieu lorsqu’encore jeunes, si on les 
enseigne bien. 

• Enseignez-leur les dix commandements, les commandements de Jésus, les 
proverbes, et des manières de se montrer un amour pratique les uns aux 
autres selon le Nouveau Testament. 

• Faites aux enfants participer aux moments du culte. Faites-leur chanter, 
présenter de courts drames et réciter des versets. 

• N’isolez pas toujours les enfants selon leur âge. Faites aux enfants plus 
âgés enseigner les enfants les plus jeunes. 

• Disciplinez les enfants avec amour, non pas avec colère, et ne les frustrent 
pas par des règles qui sont trop difficiles pour eux. 

• Donnez aux enfants des occasions de servir d’autres. 

2. Projetez avec vox collègues des activités à faire pendant la 
semaine 

� Rendez visite aux familles de la congrégation pour les aider à planifier 
des moments quotidiens de culte avec leurs enfants. Encouragez les pères 
et les mères à y participer. 

� Pressez les chefs de congrégation à mettre du temps à prier avec leurs 
propres familles. Satan tente souvent les ouvriers chrétiens à négliger 
leurs familles. L’ennemi recherche des moyens d’affaiblir les familles des 
chefs chrétiens et par cela à détruire leur ministère. 

� Rendez visite aux familles qui ont des problèmes et donnez-leur des 
conseils pour renforcer leurs familles. Voici quelques lignes directrices :  
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1. Écoutez à tous les membres de famille qui sont impliqués dans un 
problème avant de dispenser des conseils. 

2. Tenez en confidentialité tout ce que l’on vous dira. N’en parlez point à 
d’autres. 

3. Lisez ensemble des passages de l’Écriture qui parlent de comment se 
traiter les uns les autre, tel que Philippiens chapitre 2 de 1Corinthiens 13. 

4. Priez Dieu de leur donner grâce pour se pardonner les uns aux autres. 

5. Aidez tous les membres de famille à trouver des moyens pratiques de se 
servir les uns les autres dans l’amour. Le chef de ménage devrait servir 
d’exemple aux autres. En tant que leur chef, il devrait être le premier à montrer 
ce que signifie être un serviteur comme le Christ, se donnant en sacrifice pour 
aider sa famille. 

3. Planifiez avec vos collègues la prochaine réunion de culte 

Choisissez les activités adaptées aux besoins courants et aux coutumes 
locales. 

Racontez ou dramatisez le récit de la voix de Dieu qui s’est fait entendre 
au jeune Samuel (1 Samuel chapitre 3). 

Posez des questions au sujet des choses que vous avez trouvées dans la 
partie 1. 

Expliquez comment la Bible enseigne les maris à aimer leurs familles et à 
les servir de manière sacrificielle. L’histoire d’Osée montre comment il a servi 
son épouse infidèle en la libérant de l’esclavage, en lui pardonnant, et en lui 
enseignant à vivre en paix avec lui. 

Lisez en Éphésiens 5 : 21 à 6 : 4 les conseils de Paul pour les familles 
chrétiennes. 

Expliquez les points suivants : 

• Beaucoup de cultures humaines s’attendent à ce que les épouses servent 
leurs maris et à apprendre à leurs enfants à obéir à leurs parents, juste 
comme l’enseigne la Bible dans Éphésiens 5 et 6. Pourtant la Bible 
enseigne également les chrétiens à se soumettre les uns aux autres. Chaque 
membre de famille a des occasions de servir les autres dans une humilité 
affectueuse. 


