Le rôle de la femme dans la famille
Une des vérités que le St Esprit a mis à jour est le rôle de la femme dans la famille chrétienne.
Alors que certains maris traitent leur femme comme des esclaves et que, d’autre part beaucoup
de femmes crient pour leur libération totale, le Seigneur rappelle les femmes à leur rôle d’épouse
et de mère.
Ève a été donnée à Adam comme une « aide » et de ce fait, l’épouse doit aider son mari, prier
pour lui, lui donner quelquefois des conseils qui puissent toujours l’élever et non l’abaisser. S’il a
tendance à s’élever lui-même, lui montrer l’humilité en étant humble elle-même. Tout cela aidera
le mari à tenir son rôle d’époux et de père, au service du Seigneur.
Souvent le mari arrive fatigué et peut-être qu’il n’a pas la volonté ou la force d’entreprendre un
culte de famille. Dans ce cas, c’est l’épouse qui pourra, par son amour et par sa douceur, l’inciter
à le faire malgré sa fatigue.
Proverbes 31:10.31 nous aidera à avoir une idée précise du rôle de la femme dans la famille
et à ne plus murmurer.
En ce qui concerne nos enfants, là aussi nous avons un rôle à jouer. Certes, dans la Parole de
Dieu il est écrit qu’il faut apporter l’Évangile à toute créature, mais faut-il le faire aux dépens de sa
propre famille.
Toute surcharge de travail, que ce soit pour le Seigneur ou pas, sans avoir tout d’abord passé
un temps de communion avec Dieu, peut avoir une mauvaise influence sur notre système nerveux.
Les enfants s’adressent à leur maman, et sont trop souvent repoussés car nous n’avons ni l’envie,
ni la force de les écouter. Quelquefois, nous les grondons sans avoir de bonnes raisons pour le
faire. N’est-il pas écrit de ne pas irriter nos enfants (Ephésiens 6:4)?
Il serait d’autant plus regrettable que cela arrive seulement à cause d’un travail extérieur de la
mère qui aurait pour seul but d’augmenter des revenus suffisants du mari.
Mes sœurs, prenons chaque jour du temps, premièrement pour notre communion personnelle
avec Dieu, et deuxièmement pour un petit culte de famille qui consiste à chanter, à lire la Parole,
à relever la richesse qu’elle nous apporte et à prier.
Quand nos enfants seront adultes, ils se souviendront toujours de ce temps pris avec leurs
parents pour la lecture de la Parole de Dieu, et à leur tour ne négligeront pas de le faire avec leur
famille. N’oublions pas qu’ils calqueront leur vie sur le modèle qu’ils auront reçu de leurs
parents.
Seulement alors nous pourrons nous occuper positivement de ceux du dehors.
Mireille Salvato

www.missionchretienne.com/messages.html

