Quelles sont les premiers secours
pour un rétablissement de la maison
1°

Premièrement, on restaure en écoutant plutôt qu'en parlant. La Bible dit ceci en
Proverbes 10/19: « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, mais celui qui retient ses lèvres est un
homme prudent ». Il est particulièrement important d'écouter lorsque, chez soi, se produisent des événements
pouvant alimenter des sentiments de colère. En Proverbes 29/11, nous lisons: « L'insensé met en dehors toute sa
passion, mais le sage la contient ».
2°

Deuxièmement, on restaure en donnant plutôt qu'en prenant. La générosité est un sujet

si important dans une maison, le principe de l'engagement, Paul cita une parole de Jésus: «Il y a plus de bonheur à
donner qu'à recevoir» (Actes 20/35).

3°

Troisièmement, on restaure en faisant confiance plutôt qu'en doutant. De nouveau,

nous citons le Livre des Proverbes: « à Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en
l'Eternel est heureux.» (Proverbes 16/20). Ici, on décrit le bonheur comme étant un sous-produit de la confiance, une
qualité qui manque beaucoup trop dans de nombreux rapports familiaux.

4°

Quatrièmement, on restaure en souriant plutôt qu'en fronçant les sourcils. Notre
Seigneur recommande fréquemment à Ses enfants de se réjouir.
Dans Matthieu 5/12, nous lisons: «Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse!» Il est intéressant de noter que
l'on nous ordonne véritablement d'être «dans l'allégresse».
5°

Cinquièmement, on restaure en répondant avec amour, plutôt qu'en questionnant.

Les Ecritures nous donnent ce sage conseil: «Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la
colère» (Proverbes 15/1). Quelques versets plus loin, nous trouvons: «La langue douce est un arbre de vie »,
(Proverbes 15/4). «Produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi»
(1 Timothée 1/4).

6°

Sixièmement, on restaure en complimentant plutôt qu'en se plaignant. Remarquons la

fréquence avec laquelle la Bible nous enjoint d'utiliser sagement notre bouche. Paul dit aux Philippiens: « Faites
toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu
irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux
dans le monde » (Philippiens 2/14,15).

7°

Finalement, on restaure en servant plutôt qu'en exigeant. Jésus est notre meilleur exemple

de croissance, à la fois chez soi, à la maison et à l'extérieur.
En parlant de Sa mission sur la terre, Jésus dit: «Car le Fils de
l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa
vie comme la rançon de plusieurs» (Marc 10/45).
«Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de
l'Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que
l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs
maris en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a
aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle.» (Ephésiens 5/23-25).
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