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- ÉTANT SEUL
- EN COUPLE
- EN FAMILLE
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Nous avons vu différents aspects de l’individu, du couple & de 
la famille

• Le but et la représentation du mariage : L’alliance avec Dieu

• Nos relations avec nos parents et nos amis

• L’éducation des enfants

• Les finances

• La communication

• La complémentarité dans le couple

• Les rôles de chacun : époux et épouse

• La sexualité

Ce sont touts des éléments d’adoration à notre Dieu
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Exemple de service et d’adoration

• Modèle de service

Jos 24:14  Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. 
Ôtez les dieux qu'ont servis vos pères, de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et 

servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez 
aujourd'hui qui vous voulez servir : ou les dieux que servaient vos pères au-

delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. 
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 

1 Pie 4:10  Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres 
en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. 
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Exemple de service et d’adoration

• Modèle d’adoration

Exo 34:6-7  L'Éternel passa devant lui en proclamant : L'Éternel, 
l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en 
bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille 

générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne 
tient pas (le coupable) pour innocent, et qui punit la faute des pères 
sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et à la quatrième 

génération! 

Apo 11:16-17 Les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leurs 
trônes, tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu  en disant : Nous te 

rendons grâces, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui es, et qui étais, d'avoir saisi 
ta grande puissance et d'avoir établi ton règne.
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Les bases pour grandir dans la foi en Dieu

• Lire et méditer la Parole de Dieu
– Jos 1:8-9; Mat 7:24; Jac 1:22; Col 3:16

• Prier  selon la Parole de Dieu
– 1 Thes 5:17; Éph 6:18-19 

• Enseignement, louange et adoration en Église 
– Éph 4:11-13 

• Édification en petit groupe
– Col 3:16

• Proclamation de votre nouvelle vie en Jésus aux autres
– Mat 28:18-20; Phi 1:14
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Chaque personne, individuellement et/ou en 
couple/famille
• Avoir un temps de qualité avec Dieu : Bible & Prière – Luc 24:44

– Apprendre à connaître Dieu dans toutes ses facettes

– Apprendre ce que dit Dieu sur Lui-même

– Apprendre ce que dit Dieu sur nous

– Apprendre ce que dit Dieu sur notre façon de vivre

– Apprendre à parler de Dieu pour sa gloire

• Être enseignable & être unis avec son Église – Éph 4: 1-7
– Vouloir apprendre en Église

– Vouloir louer & adorer en Église

– Vouloir être redevable dans son Église
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Chacun a la responsabilité de :

• Servir son couple comme adoration à Dieu – 1 Cor  7:32-34
– Prendre soin de l’autre en honneur de Dieu

– Prendre soin de soi pour l’autre en honneur de Dieu

– Prendre soin des enfants en honneur de Dieu

• Servir sa famille – 1 Tim 5:8
– Être un modèle pour les siens

– Protéger et nourrir sa famille

– Enseigner les doctrines bibliques
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Chacun a la responsabilité de :

• Servir son Église – 1 Cor 16:15; Gal 5:13
– Avoir à cœur le soin des membres de l’Église

– Participer et être actif dans la vie d’Église

• Témoigner Christ intentionnellement – Actes 18:26
– Parler avec hardiesse de la transformation à cause de Christ

– Mettre Christ au centre de vos discussions

– Expliquer votre espérance en Christ
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Questions à se poser? 
• Ai-je une relation de qualité avec mon Dieu?

– Ps 1:2  Mais (heureux l’homme) qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi 
jour et nuit! 

• Mon épouse/époux a-t-elle une relation de qualité avec Dieu?
– S’informer de sa méditation et participer à la mise en pratique

• Mes enfants ont-ils une relation avec Dieu? Sont-ils enseigné à la 
maison?

– Être un bon modèle pour vos enfants et les enseigner selon la Parole de Dieu

• Comment est-ce que je sers les autres dans l’Église pour la gloire de 
Dieu?

– Gal 5:13  Frères, vous avez été appelés à la liberté; seulement ne faites pas de cette liberté un 
prétexte pour (vivre selon) la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres.
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Pour nous encourager à vivre en adoration
• Phi 3:1-2 Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve

aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité.
Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde
aux faux circoncis.

• Psa 100:1-5 Psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers
l'Éternel, terre entière! Servez l'Éternel avec joie, venez avec des acclamations
en sa présence! Reconnaissez que l'Éternel est Dieu! C'est lui qui nous a faits,
et nous sommes à lui : son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans
ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange! Célébrez-le,
bénissez son nom! Car l'Éternel est bon; sa bienveillance dure toujours, et sa
fidélité de génération en génération.


