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Quelqu’un a déjà dit que Satan n’offre jamais à l’Église du Seigneur le luxe de la combattre sur un seul 
front à la fois. Notre vigilance ne peut se limiter à une ou deux zones de combat, mais, comme le dit 
l’apôtre Pierre, «  Veillez! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer  » 
(1 Pi 5.8).

L’institution du mariage et l’institution de la famille — qui ne sont certes pas les seules zones de 
combat actuelles — subissent pourtant des attaques en règle sans précédent. La société actuelle nage 
en pleine confusion en ce qui a trait à la nature et au rôle du mariage. Si deux personnes s’aiment, 
pourquoi ne pas avoir de relations sexuelles ensemble? Si deux personnes mariées ne s’aiment plus, le 
divorce ne serait-il pas la meilleure solution? À cela s’ajoute toute la discussion entourant 
l’homosexualité. Si deux hommes ou deux femmes s’aiment, pourquoi ne pas célébrer leur union par 
le « mariage » et vivre ensemble comme des gens mariés? Et que dire du désarroi des enfants au 
milieu de toutes ces déchirures?

1. La sagesse de Dieu concernant le mariage et la famille

Dans ce contexte, il est primordial que l’Église et les chrétiens reviennent à la Parole de Dieu et 
connaissent bien la volonté du Seigneur au sujet du mariage. Pour comprendre le sens du mariage, il 
nous faut avant tout en connaître l’origine et le but. Au commencement, Dieu créa l’homme et la 
femme à son image et leur fit don du mariage et de la famille (Gn 1.26-28; Gn 2.22-24; Mt 19.3-9). 
Notre Créateur a voulu pour l’homme et la femme non seulement une relation d’amour, mais aussi un 
engagement à vie dans le don de soi et la complémentarité des sexes. D’après le dessein créateur, la 
joie de l’intimité sexuelle a été conçue et voulue en vue de célébrer, sceller et fortifier l’union de 
l’homme et de la femme mariés.

N’étant pas des animaux évolués, mais des hommes et des femmes créés à l’image de Dieu, il n’est pas 
possible de séparer la sexualité du don de soi, de la communion profonde et de la fidélité dans 
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l’amour. Dans sa sagesse, Dieu a également donné le mariage dans le but de recevoir des enfants. 
Selon son plan admirable, le mariage et la sexualité sont étroitement liés à la naissance d’enfants. 
Ceux-ci pourront vivre et grandir dans une famille ayant un père et une mère et où distinction et 
complémentarité seront vécues au quotidien. Le don de la vie est reçu au moyen du don de la 
sexualité, de sorte que les enfants pourront goûter à la bénédiction d’avoir un père et une mère qui 
prendront soin d’eux et les aideront à trouver leur place dans la société et dans l’Église.

2. Des attaques contre le mariage et la famille — et la riposte victorieuse du 
Seigneur

Nous savons que le péché est venu mettre le désordre dans l’harmonie et que le diable cherche à 
détruire la beauté de l’œuvre créatrice. L’œuvre destructrice de l’adversaire ne date pas d’hier, car 
depuis la révolte de nos premiers parents, querelles, divorces, polygamie, désordres sexuels de toutes 
sortes, rébellion des enfants, familles brisées et j’en passe, font partie intégrante de la trame de 
l’histoire de l’humanité. Le peuple de l’Alliance n’est d’ailleurs pas à l’abri de ce « terrorisme moral et 
spirituel » lancé contre le mariage et la famille, ces deux tours glorieuses érigées au commencement 
du monde dans le ciel étincelant de la magnifique création de Dieu.

Pour preuve, depuis l’Alliance au Sinaï, Dieu a donné à son peuple les cinquième et septième 
commandements, qui visent précisément la protection de la famille et du mariage au sein même du 
peuple de Dieu. Pour preuve également, nous trouvons dans la révélation biblique l’histoire conjugale 
et familiale de nombreux fidèles du Seigneur — Jacob, Juda, Rahab, David, Salomon, et tant d’autres 
— des fidèles repentants… et pardonnés! Des fidèles qui, malgré le pardon accordé, ont dû pourtant 
assumer les conséquences parfois désastreuses de leurs actes coupables.

Mais ces fidèles ont également vu l’action de l’Esprit Saint restaurer leurs vies brisées. Plus encore, ils 
ont eu le privilège de voir leurs noms inscrits sur la liste généalogique du Messie venu enfin accomplir 
la promesse du salut. Oui, car la grâce du Seigneur est la plus forte et sa promesse d’écraser la tête du 
serpent, c’est-à-dire le diable, au moyen de la descendance de la femme est certaine. Dieu s’est servi 
du mariage et de la famille pour que son Fils vienne s’incarner sur cette terre afin d’accomplir notre 
rédemption! Cette victoire nous est déjà acquise à la croix du Vendredi saint et à la résurrection du 
matin de Pâques! Voilà notre unique espérance dans ce monde corrompu, l’assurance de la victoire 
finale promise à ceux qui, jusqu’à la fin, garderont l’Alliance et le témoignage de l’Agneau.

3. Encore des attaques virulentes contre le mariage et la famille

Au début du 20e siècle, les attaques diaboliques contre le mariage et la famille s’érigeaient en doctrine 
et s’organisaient en système. Le communisme marxiste avait pour but, entre autres, l’abolition du 
mariage et de la famille — prise en charge de la vie par l’État totalitaire oblige… Aujourd’hui, c’est chez 
nous que le combat fait rage, les «  traits enflammés du malin  » bombardant et terrorisant jusqu’à nos 
institutions et nos foyers. Pornographie dévastatrice, divorce accessible sur demande, promiscuité 
galopante, autorité parentale bafouée, avortements meurtriers pratiqués en série, redéfinition du 
mariage et de la famille, homosexualité honteuse et dégradante affichée « fièrement », droits 
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« homoparentaux » réclamés, perversion de l’éducation sexuelle de nos jeunes par les écoles et le 
matériel scolaire bourré de propagande anti-chrétienne, redéfinition de notre propre identité 
sexuelle, et j’en passe… À cet égard, notre pays fait preuve « d’avant-gardisme », jusqu’à damer le pion 
aux pays réputés les plus libéralisés d’Occident. On en est venu à prendre la place du Créateur qui 
nous a donné notre identité et nous a lui-même définis « homme et femme », « parents et enfants ». 
Pour avoir «  remplacé la vérité de Dieu par le mensonge  » et «  adoré et servi la créature au lieu du Créateur  », 
comme le dit l’apôtre Paul en Romains 1, «  Dieu les a livrés à des passions déshonorantes…  », les 
abandonnant à eux-mêmes et aux conséquences mortelles de leurs choix. Quelle triste réalité!

Nous en sommes, depuis quelques années, à subir les assauts répétés des groupes de pression 
féministes, homosexuels et autres radicaux destructeurs de la famille — généreusement 
subventionnés à même nos taxes et impôts pour attaquer devant les tribunaux les lois de notre pays et 
les renverser à tout prix, lois protégeant encore tant bien que mal l’intégrité et l’autonomie de la 
famille. Sans parler de la pression des Nations Unies qui a comme politique avouée la déconstruction 
complète de la famille dite « traditionnelle ». Et sans oublier, bien entendu, la manipulation fumante 
de « l’opinion publique » par les médias, farouchement de connivence avec nos élites libérales. Nos 
« ingénieurs sociaux » prennent tous les moyens à leur disposition pour faire table rase du passé, en 
particulier de tout ce qui peut se rapprocher de la foi chrétienne et de l’éthique biblique, en vue de 
redéfinir le mariage et la famille du tout au tout.

4. L’Église est particulièrement visée

Ne nous y trompons pas. Les «  traits enflammés du malin  » ne visent pas qu’à démolir l’ordre créé par 
Dieu à l’origine et à détruire la société en général. Ses flèches empoisonnées ont pour cible ultime 
l’Église du Seigneur, le peuple de l’Alliance constamment sur la brèche. L’apôtre Jean nous dit que c’est 
bien contre la femme que le dragon est irrité et que c’est contre le reste de sa descendance, c’est-à-
dire contre l’Église — nous et nos enfants — qu’il est venu faire la guerre sur terre (Ap 12.17). Pourquoi 
donc s’attaquer en particulier au mariage et à la famille? Précisément parce que ces deux institutions 
créationnelles fondamentales sont étroitement reliées au bien de l’Église rachetée et à son 
rassemblement de génération en génération. Le mariage et la famille dépendent de l’œuvre 
restauratrice de l’Esprit Saint agissant dans l’Église pour leur maintien et leur épanouissement. En 
retour, l’Église dépend du mariage et de la famille pour son maintien, son développement et sa 
mission. Plus la vie conjugale et familiale des croyants subira des érosions, plus l’Église du Seigneur 
en souffrira. À l’inverse, plus l’œuvre de la grâce en Jésus-Christ pénétrera dans nos foyers chrétiens, 
plus l’Église dans son ensemble pourra s’épanouir et rendre témoignage au monde en désarroi de la 
bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ.

Malgré les attaques répétées de l’adversaire, Dieu dans sa bonté a conservé ses dons à l’humanité et à 
son Église tout au long de l’histoire. Il préserve les institutions sacrées du mariage et de la famille 
dans le but de faire avancer son plan de rédemption fixé depuis toute éternité. Nous devons toutefois 
reconnaître que nous sommes aujourd’hui en présence d’attaques sans précédent. En tant que 
chrétiens, nous devrions d’autant plus, dans ce contexte, donner l’exemple, dans nos mariages et nos 
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familles, de l’œuvre de la grâce restauratrice en Jésus-Christ, car, en tant que pécheurs pardonnés, 
nous sommes toujours appelés, aujourd’hui comme autrefois, à être la lumière du monde et le sel de 
la terre.

5. Dieu se sert du mariage et de la famille

Dans sa sagesse souveraine, le Seigneur a bien voulu se servir — et il daigne encore le faire 
aujourd’hui — de mariages brisés par le péché, mais restaurés par sa grâce, et de familles brisées par 
le péché, mais restaurées par sa grâce, pour faire briller sa lumière dans ce monde obscur et faire 
passer le flambeau de l’Évangile d’une génération à l’autre. Le mariage des chrétiens est même une 
image de l’Évangile de Jésus-Christ : le mari chrétien est appelé à aimer son épouse comme le Christ a 
aimé son Église, et l’épouse chrétienne est appelée à se soumettre à son mari comme l’Église se 
soumet au Christ (Ép 5.22-33). Les foyers chrétiens qui se nourrissent de l’amour de Dieu en Jésus-
Christ et qui vivent entre eux de cet amour sont une véritable illustration de l’Évangile du Christ au 
milieu de cette génération perverse et corrompue.

C’est également à travers la famille que Dieu accomplit son œuvre rédemptrice, car il a bien voulu 
joindre à son Église les croyants avec leurs enfants, à qui il a fait de merveilleuses promesses.

«  J’établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toutes leurs 
générations  : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et 
celui de tes descendants après toi. […] Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes 
descendants après toi  » (Gn 17.7,9).

«  Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée; je 
répandrai mon Esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils 
germeront au beau milieu de l’herbe, comme les saules près des courants d’eau. 
Celui-ci dira  : Je suis à l’Éternel; celui-là se réclamera du nom de Jacob  » (És  44.3-5).

«  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, 
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera  » (Ac  2.39).

«  Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille  » (Ac  16.31).

Ces promesses sont là comme un flambeau qui brille dans ce monde obscur et comme une ancre 
solide au milieu de nos combats.

C’est précisément à la «  descendance de la femme  », aux enfants de l’Alliance, que l’ennemi s’en prend, 
afin de renverser, si possible, la promesse de Dieu et d’empêcher que la lumière brille dans le monde. 
Mais n’oublions pas que le livre de l’Apocalypse, donné pour la consolation de l’Église et pour son 
encouragement au milieu des combats, proclame et célèbre déjà la victoire de l’Agneau, Jésus-Christ, 
le témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts et le souverain des rois de la terre! Il a promis d’être 
avec nous jusqu’à la fin du monde. Ses promesses pour nos mariages et nos familles garantissent la 
pérennité de ces institutions et sont pour nous et nos enfants un puissant encouragement à 
persévérer dans notre vocation d’époux et de parents chrétiens.
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6. Gardons espérance et combattons vaillamment avec la force de Dieu

Si la victoire est déjà acquise, nous sommes pourtant bel et bien appelés à combattre sur le terrain. Et 
ces «  traits enflammés  » ne peuvent être éteints et neutralisés que par le bouclier de la foi (Ép 6.16). Est-
il sage d’employer des armes humanistes, rafistolées par la sagesse humaine, lorsque nous nous 
portons à la défense du mariage et de la famille comme voulus par Dieu? Comme s’il était 
stratégiquement plus efficace et moins dangereux de taire le nom du Seigneur et de camoufler le 
fondement biblique de nos motivations. Les arguments basés sur « les valeurs traditionnelles », sur 
les bienfaits du mariage et de la famille pour la société et pour les enfants, ou encore sur les preuves 
biologiques démontrant la perversion de l’homosexualité ont certes leur place, mais s’essoufflent vite 
et ne rendent pas à notre Dieu tout l’honneur qui lui est dû si nous ne sommes pas prêts à expliquer 
au monde les raisons véritables de l’espérance qui est en nous (1 Pi 3.15).

Notre lumière est appelée à briller de tous ses feux devant les hommes et les dirigeants, même s’il y a 
un prix à payer, et un prix à payer il y aura. Et, comme le rappelle l’apôtre Pierre dans sa première 
lettre, ce sera pour nous un privilège de souffrir pour le beau nom du Christ. Dans un monde à la 
dérive, nous avons «  une ancre solide et ferme  », notre seul refuge étant de saisir l’espérance qui nous est 
proposée (Hé 6.18-19). «  C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le 
mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté  » (Ép 6.13).

Au milieu d’un monde en désarroi, ne nous laissons pas écraser par son obscurité apparemment de 
plus en plus opaque. Car nous pouvons déjà goûter dans nos vies et dans nos foyers, au moins en 
partie, à cette victoire du Seigneur que nous célébrons à Pâques. Je me réjouis de voir la lumière de 
l’Évangile briller dans la vie du peuple de Dieu répandu sur toute la terre. Nous pouvons d’ailleurs être 
assurés que, grâce à cette lumière, les deux tours majestueuses du mariage et de la famille, bien que 
fortement secouées aujourd’hui, ne s’écrouleront pas sous les coups répétés et le feu nourri de leurs 
assaillants. Car le Seigneur restera fidèle jusqu’à la fin et gardera le témoignage de son nom de 
génération en génération jusqu’à son retour glorieux.

«  L’Éternel renverse le conseil des nations, il anéantit les projets des peuples; le conseil  
de l’Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur, de génération en 
génération  » (Ps  33.11).

Ne nous décourageons pas si nos foyers ont encore bien des imperfections et si nos efforts ne portent 
pas toujours les fruits espérés. Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées; elles se renouvellent 
chaque matin pour ceux qui le cherchent et se réfugient sous ses ailes. En tant que maris et femmes, 
parents et enfants, frères et sœurs dans la foi, nous pouvons et devons encore progresser dans l’œuvre 
du Seigneur, sachant que notre travail n’est pas vain dans le Seigneur (1 Co 15.58). Et si nous sommes 
célibataires ou personnes seules, cette même lumière de l’Évangile brillera dans nos vies et guidera 
notre réflexion et notre action, que ce soit pour nous préparer à fonder un foyer chrétien solide et à la 
gloire de Dieu, pour exercer fidèlement dons et talents indispensables au service de l’Église, ou encore 
pour soutenir et encourager telle ou telle famille dans le besoin.
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Je m’inquiète pourtant de voir chez des chrétiens d’aujourd’hui et dans des Églises actuelles des 
couples et des familles prendre à la légère le sérieux du combat dans lequel nous sommes engagés. 
Est-ce par naïveté ou nonchalance? Je ne saurais dire. Peut-être en sommes-nous venus à penser, par 
découragement, qu’il n’y a plus rien à faire avec le péché dans nos vies conjugales et familiales? Ne 
baissons pas les bras et ne cessons pas d’être vigilants! Le Seigneur, quant à lui, nous promet des 
armes efficaces et appropriées pour le combat dans lequel il nous a lui-même placés. Il n’est d’ailleurs 
jamais trop tard pour goûter à la grâce renouvelée du Seigneur dans nos foyers. Ou bien peut-être 
avons-nous mal compris nos responsabilités, pensant que l’œuvre de la grâce et les promesses de 
l’Alliance allaient s’accomplir automatiquement? 

Le Seigneur nous demande d’employer à bon escient ces armes et de tenir ferme, nous qui avons la 
responsabilité de garder son Alliance, de vivre l’Évangile dans nos foyers et d’éduquer nos enfants 
selon le Seigneur. Il en est pour nous et nos enfants comme il en était du temps d’Abraham, le père des 
croyants.

«  Car je l’ai choisi afin qu’il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la 
voie de l’Éternel, en pratiquant la justice et le droit; ainsi l’Éternel accomplira pour 
Abraham ce qu’il avait dit à son sujet  » (Gn  18.10).

C’est en apprenant fidèlement à nos enfants à garder la voie de l’Éternel que les promesses de Dieu 
s’accompliront à l’égard de nos enfants et de son peuple.

Ne pensons pas que nos familles chrétiennes peuvent résister et se construire toutes seules, sans la 
lecture quotidienne de la Parole de Dieu, sans la prière, sans la vérité pour ceinture et la cuirasse de la 
justice, sans l’amour sacrificiel, sans une saine discipline des enfants et sans la vigilance constante. 
Ne pensons pas que les choix que nous faisons en couple et avec nos enfants — choix des lectures ou 
de ce qui est regardé à l’écran, choix des loisirs ou des amitiés, choix du temps passé ensemble et avec 
des frères et sœurs dans l’Église, choix de nos occupations le dimanche, choix d’école ou d’Église — 
soient neutres et sans conséquence pour l’avenir.

En même temps, levons nos têtes et gardons la foi et l’espérance. Déposons nos fardeaux au pied de la 
croix. Réjouissons-nous en Église et en famille, car nous avons une grande et magnifique espérance. 
La joie du Seigneur dans nos foyers sera source d’inspiration et d’espérance dans un monde brisé par 
le péché, sans espérance et sans Dieu. Nous sommes également appelés à enseigner à nos enfants les 
voies du Seigneur et à les préparer, dans la prière et par la grâce de Dieu, à leur future vocation 
d’épouses et d’époux chrétiens, de pères et de mères fidèles à l’alliance du Seigneur. 

Dans notre proclamation de l’Évangile au monde autour de nous, nous affrontons des forces 
destructrices considérables, mais avec la force du Seigneur et par l’œuvre de son Esprit dans nos vies, 
nous sommes appelés à défendre et promouvoir le mariage et la famille comme voulus par Dieu et 
restaurés par la puissance de l’Évangile. Si nous pouvons réellement « veiller » et « tenir ferme », c’est 
qu’en définitive la victoire ne repose pas sur nos propres forces, mais sur la seule force du Seigneur. 
«  Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine  » (Ép 6.10). Car «  la victoire qui triomphe du 
monde, c’est notre foi  » (1 Jn 5.4).
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