
LA FAMILLE … quel programme!



Le programme de ce soir

• Focus sur la « famille » de nos jours
– Familles modernes (cf. INSEE)

– Types de famille

– Pertes de repères

• Ce que dit la bible de la famille
– Les exemples de foyers bibliques

– La loi et les livres « conseils »

– Les épitres (Paul, Pierre)

• Etre une famille chrétienne en 2015 … Parlons 
de la transmission …



La manif pour tous …Les Français doivent 
se lever…

• Le « Mariage pour tous », c’est le « mariage » homo imposé à tous !
• Le projet de loi « Mariage pour tous » bouleverse le Code civil en supprimant 

systématiquement les mots de « mari » et de « femme », de « père » et de « mère », au 
profit de termes asexués, indifférenciés (notamment « parents »).[…] Il crée le cadre 
d’un nouvel ordre anthropologique, fondé non plus sur le sexe mais sur le genre, la 
préférence sexuelle.

• Le « Mariage pour tous », c’est la fin de la généalogie pour tous !
• Avec l’adoption plénière par deux hommes ou deux femmes, des enfants seront 

considérés par la loi comme nés de deux parents de même sexe,[…] C’est profondément 
discriminatoire et injuste pour les enfants.

• Le « Mariage pour tous » conduira inéluctablement à la procréation scientifique pour 
tous !

• Le nombre d’enfants adoptables en France étant inférieur au nombre de couples en 
attente d’adoption, les couples de même sexe adopteront des enfants fabriqués par PMA 
(procréation “médicalement” assistée) pour les femmes, et issus de la GPA (gestation 
pour autrui, ou « mères porteuses ») pour les hommes. 

• Le mariage civil H/F et la filiation PME, c’est l’égalité et la justice pour tous !
• Parce que nous avons la responsabilité historique…
• Tous nés d’un homme et d’une femme, nous sommes tous concernés !



Constat de la famille … le mariage en danger?



Enfant et famille



La notion de divorce dans notre 
société

Données du graphique 1 : Des parents peuvent-ils divorcer ?

en %

Tranches d'âge 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79

D'accord ou plutôt d'accord 79 79 83 82 81 85 82 82 79 76 74 69 62

Ni d'accord, ni pas d'accord 13 12 7 8 8 7 8 7 8 10 10 11 18

Pas d'accord ou plutôt pas d'accord 8 9 10 10 10 8 10 10 13 14 16 19 20

Part de divorcés ou en instance de divorce (en %) ns ns 1 4 8 14 17 21 20 17 12 10 7

Lecture : à la phrase « Si des gens sont malheureux en couple, ils peuvent divorcer, même s'ils ont des enfants »,

 79 % des personnes de 18 et 19 ans ont répondu « D'accord ou plutôt d'accord ».

Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 79 ans vivant en ménage ordinaire.

Source : Ined-Insee, enquête Erfi 2005.



La notion de divorce dans notre 
société

Divorces

Année Divorces Indicateur conjoncturel p. 100 mariages

2004 131 335  39,2

2005 152 020  42,5

2006 135 910  44,8

2007 131 316  52,3

2008 129 379  46,9

2009 127 578  45,5

2010 130 810  45,1

2011 129 802  44,7

2012 125 217  46,2

2013 121 849  46,2

2014 (nd)   (nd)



Les types de Famille en France

• Famille « nucléaire » ou dite normale

• Famille monoparentale

• Famille recomposée

• Famille homoparentale



Les pertes de repères … selon la bible!

• Sur le couple

• Sur le rôle de l’homme et de la femme, dans le 
couple et dans la famille

• Sur la conception des enfants, leurs 
éducations, leurs place dans la famille (enfant 
roi … enfant oublié)





Que dit la bible sur la famille?

• Les foyers ou familles de l’AT

– Précepte non normatif, à titre d’exemple

• La loi dans le pentateuque

– En Israël, la famille était la composante de base de 
la société, d’où l’importance de la loi



Que dit la bible sur la famille?

• Les livres « conseils »

– Les Proverbes, 31 chapitres de conseils sensés et 
pratiques.

– Le cantique des cantiques, ce livre vient en 
contraste flagrant avec les normes de vie de 
couple de nos jours!



Que dit la bible sur la famille?

• Ephésiens 5.22 à 6.9
– Paul fait référence au texte de L’AT

– Chaque remarque ou enseignement sont liés à JC
• Soit par substitution EPH 5.23

• Soit par devoir EPH 6.5

• 1 Thessaloniciens 2.7 et 11
– Paul se fait mère = amour fraternel

– Paul se fait père = enseignement



Que dit la bible sur la famille?

• Matthieu 10.34 à 38

– L’épée et non la paix

– Etre digne de Jésus

– Porter sa croix



La transmission de génération en 
génération …

• Sommes-nous au clair sur l’enseignement que 
nous voulons transmettre à nos enfants ?

• Avons-nous la conviction

de l’importance de 

transmettre « Christ au 

centre de tout » 

pour chacun des membres 

de notre foyer ?



Faire de l’enseignement de la parole 
une réalité !

« Mais il ya une « sphère » primaire où
l'évangélisation et le discipulat pour les jeunes
doivent se développer. Cette sphère est
simplement le contexte familial, le foyer
chrétien. Les parents chrétiens (et pas seulement
les parents engagés dans l’église) doivent avoir
le rôle principal, la responsabilité, d’évangéliser
et faire de leurs enfants.des disciples de Jésus. »

Jon Nielson



Deutéronome 6.4à9

• Unité de Dieu, véracité de son existence

• Aimer Dieu 

• Ces paroles … dans ton cœur

• Tu les inculqueras à tes fils

• En tout temps

Et Jésus rajoutera : et voici le second « tu 
aimeras ton prochain comme toi-même 

(Matthieu 22.36 à 39)



Transmettre la connaissance de Dieu

Déf. Communiquer quelque chose à quelqu'un        
après l'avoir reçu

• Est-ce que vous vous êtes déjà penchés sur la 
question de la transmission? 
– Pour vous-même?

– Pour votre couple?

– Pour vos enfants?

Si oui, dites au groupe les actions mises en places, les 
outils développés en famille, les aides que vous avez 

trouvé et où …



Le leader spirituel

• Le père, chef de la famille

• Et quand il n’est pas là?

• Dieu LE père référent pour tous



Mise en pratique


