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Préface

La grande importance de l’institution divine qu’est 
le foyer chrétien, ainsi que le besoin d’instruction sur 
ce sujet pratique et primordial, m’ont amené à rédi-
ger les pages suivantes pour le périodique « Grace 
and Truth », où elles ont paru en 1939. Plusieurs les 
ayant appréciées et ayant déclaré en avoir retiré de 
la bénédiction, ont demandé qu’elles soient réunies 
sous forme de livre. La présente brochure, revue et 
augmentée, est publiée avec l’espoir qu’elle répon-
dra à un réel besoin et sera bénie du Seigneur dans 
de nombreux foyers, pour sa gloire et sa louange 
éternelle.

Une grande partie de son contenu a été glané dans 
différents écrits traitant de ce vaste sujet. L’auteur est 
donc redevable à plusieurs de bien des pensées qu’on 
y trouvera, et en particulier à l’excellent ouvrage de 
I.A. von Poseck : « Light in our Dwellings ».

Conscient d’une part de l’importance vitale du 
sujet, et de ce qu’il est plus facile de dire que de 



faire, tout en réalisant d’autre part ses propres man-
quements et ce qu’a de limité son expérience de 
la vie familiale, l’auteur présente cet ensemble de 
réflexions et de glanures comme ce qui lui paraît 
être l’enseignement de Dieu à l’égard du foyer chré-
tien.

Cet écrit est plus nécessaire que jamais, dans ces 
jours où s’affirment toujours plus audacieusement 
l’abandon des institutions divines et le reniement de 
l’ordre et de la volonté de Dieu.

R. K. Campbell
Wausau (Etats-Unis), janvier 1972.
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Son importance – 
Ressources divines 
et caractéristiques

Quelles douces pensées ce petit mot « foyer » 
n’éveille-t-il pas dans l’esprit et quelles cordes ne 
fait-il pas vibrer dans tout cœur humain ! Et plus 
précieux encore est le souvenir du « foyer chrétien » 
pour ceux qui ont eu le privilège de connaître un tel 
centre où Dieu était honoré et reconnu comme le 
Chef de la maison.

Institué par Dieu

Le foyer familial a été établi par Dieu selon sa pen-
sée à l’égard de l’humanité. Lorsque Dieu créa Adam 
et Eve et les unit dans le lien sacré du mariage, leur 
enjoignant de fructifier, de multiplier et de remplir 
la terre, il instituait la première famille humaine, le 
premier foyer (Gen. 1 : 27, 28).

L’unité de la famille est ce sur quoi repose nor-
malement toute la structure sociale de l’humanité. 
Et la maison, le lieu d’habitation de la famille, qu’il 



s’agisse d’une hutte ou d’un palais, en est le lieu fort 
et le refuge. Aussi entend-on souvent dire que « le 
foyer est le rempart de la nation ». Il est la base de 
tout l’édifice de la civilisation. S’il disparaît, la nation 
disparaît ; car celle-ci n’est qu’un ensemble d’indivi-
dus liés dans une relation de famille. L’importance 
du foyer et de la vie familiale selon les pensées de 
Dieu apparaît ainsi d’emblée.

Abandon de l’ordre selon Dieu

Mais nous vivons dans des jours où les principes 
de Dieu pour l’humanité sont mis de côté, et où le 
désordre et la corruption abondent comme cela est 
toujours le cas lorsque l’homme s’écarte de l’ordre 
selon Dieu. L’amour libre, l’infidélité, le divorce 
et toutes les formes de volonté propre ruinent les 
familles et les foyers. L’accent est mis sur la masse 
ou l’Etat, au détriment de l’individu et de la famille. 
Aussi est-il nécessaire que notre attention soit atti-
rée sur les principes et les desseins de Dieu pour 
nous, afin que nous ne soyons pas entraînés par le 
courant et que nous ne faillissions pas dans le main-
tien de vrais foyers.

Ce qu’est le foyer

Le foyer n’est pas simplement un lieu où nous 
mangeons et dormons, mais c’est le lieu d’habitation 
où se goûtent l’amour domestique, la vie de famille 
heureuse, le repos et c’est le refuge contre un monde 
mauvais. Ce n’est pas la magnifique maison, ni le 

Le foyer chrétien8



mobilier cossu, qui font le foyer. C’est le bonheur, 
l’affection et les soins pleins d’amour trouvés dans 
le sanctuaire du cercle domestique donné par Dieu.

Ce qui fait le foyer si doux, si bon, si beau,
Ce ne sont pas les sièges, les livres, les tableaux,
Ni les objets placés pour le plaisir des yeux ;
Ce sont les joies sereines données par notre Dieu,
Le rire de l’enfant, la joie des tout-petits,
Le sourire d’une mère, le soir, à la veillée,
C’est cet amour profond dont la source est en Lui
Qui pénètre et remplit le foyer bien-aimé.

Dans un monde de péché et de rébellion, le foyer 
est une grâce insigne qu’un Dieu Créateur plein de 
miséricorde a donné pour exercer une influence 
bienfaisante et compensatrice, et constituer un 
havre temporaire face aux troubles et aux dangers 
de ce monde agité. C’est l’abri miséricordieux que 
Dieu donne contre les tempêtes et les aspérités de la 
vie, contre la puissance effective de Satan, « le chef 
du monde ».

Dans un tel monde, ce n’est pas peu de chose 
que d’avoir, au sein de la famille, le cœur formé 
par les affections naturelles implantées par Dieu 
dans l’homme. Dans les soins que se rendent les 
membres de la famille, et dans l’exercice journalier 
du renoncement à soi-même, le détestable égoïsme 
du cœur naturel peut être réprimé et déjoué. Alors 
les relations familiales d’obéissance et d’amour, et la 
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pratique quotidienne de la soumission les uns aux 
autres nécessitées par ces relations, contrebalancent 
sainement cette racine de tout le mal du genre 
humain – la volonté propre et la désobéissance.

La famille chrétienne

Mais la famille chrétienne, dans laquelle un ou les 
deux parents appartiennent au Seigneur, est infini-
ment plus qu’un simple refuge bienfaisant contre le 
mal. C’est, au milieu d’un monde sans Dieu et sans 
Christ, un sanctuaire où les âmes précieuses des 
enfants sont gardées de son influence néfaste. Le 
foyer chrétien est un abri sacré où Dieu et son Christ 
sont reconnus, où son Esprit habite, où sa Parole 
brille comme la lampe de la maison et où l’évangile 
est constamment proclamé, indiquant le chemin du 
ciel à tous ceux qui sont là.

Pour reprendre les paroles d’un autre : « C’est le 
centre de douces affections, où le cœur, instruit 
dans les liens que Dieu lui-même a créés, et jouis-
sant de ces affections, est préservé des passions et de 
la volonté propre. Dans une telle ambiance, soigneu-
sement entretenue, réside une force qui, en dépit du 
péché et de la confusion, réveille la conscience et 
engage le cœur, le gardant à l’abri du mal et de la 
puissance directe de Satan. »

Bien que le péché soit entré dans le monde et ait 
tout gâté, l’introduction de Christ dans ces relations 
de famille fait d’elles une sphère pour les opérations 
de la grâce et le déploiement actif de la vie divine 
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que nous avons en Christ ; ainsi la tendresse, l’aide 
mutuelle et le renoncement à soi, exercés au milieu 
des difficultés et des peines que le péché a causées, 
donnent à ces relations un charme et une profon-
deur plus grands qu’ils n’auraient pu être connus 
dans l’état d’innocence en Eden.

Le vrai foyer chrétien est celui où l’on donne 
au Seigneur la place qui lui revient et où tous les 
membres de la famille travaillent ensemble selon la 
pensée de Dieu, où son amour, connu et versé dans 
le cœur, constitue l’élément dominant. Là, la parole 
de Dieu est lue et mise en pratique, bien qu’avec 
beaucoup de faiblesse peut-être, et l’on y entend la 
prière et la louange. L’atmosphère du ciel y est res-
pirée, et comme pour les enfants d’Israël autrefois, 
de tels foyers ont une céleste « lumière dans leurs 
habitations » (Ex. 10 : 23), alors que tout autour 
d’eux est dans les ténèbres. Tout vrai foyer chrétien 
reflète quelque chose de cette Maison céleste vers 
laquelle nous nous dirigeons ; aussi se distingue-t-il 
aisément de ceux où Christ, la lumière des hommes, 
ne brille pas.

Place prééminente de la parole de Dieu

En Deutéronome 11 : 18 à 21, Dieu donne une 
magnifique description de ce qu’il désire voir dans 
chaque foyer. Il veut que sa Parole demeure dans 
le cœur des parents et soit liée pour signe sur leurs 
mains. Ils ont à enseigner continuellement cette 
Parole à leurs enfants et à l’écrire sur les poteaux de 
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