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|                                                    Chapitre 1                                                    |

Mon Bien-Aimé
Je rends grâces à Dieu . . . je me souviens
Continuellement de toi dans mes prières

me rappelant tes larmes, et désirant
te voir afin d’être rempli de joie

—2 Timothy:3–4

Chère soeur bien-aimée en Christ,

Ce n'est pas par hasard que vous tenez ce livre dans vos mains; c’est par Divine Providence. Dieu a
entendu votre appel à l’aide, comme il a fait le mien, et il est venu pour vous sauver. Les pages qui
suivent vous guiderez comme elles m'ont guidé quand d'autres disait que ma situation était complètement
désespérée.

Ce qu'il m'a demandé de faire n'était pas facile, ni il ne sera facile pour vous. Mais si vous voulez un
miracle dans votre vie, il peut se produire. Si vous voulez témoignez à d'autres sur la fidélité de Dieu,
elle se produira. Si vous voulez vraiment que Dieu reconstitue un mariage qui est désespéré, alors lisez la
suite. Dieu peut et reconstituera votre mariage comme il a fait le mien.

La bible indique que "les yeux du seigneur se déplacent en avant et en arrière dans toute la terre qu'il
peut fortement soutenir ceux dont le coeur est complètement à lui" (2 Chron. 16:9). Il vous recherchait
afin de vous aider. Etes-vous prête ?

Vous aurez besoin d'une obéissance ardente. Vous devez "Entrez par la porte étroite. Car large est la
porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là" (Matt.
7:13-14). C'est votre choix de prendre la porte étroite maintenant ou de rebrousser chemin.

C'est l'heure de choisir. "J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant
toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité,
pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui:car de cela dépendent ta vie
et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de
donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob..." (Deut. 30:19-20).

Si vous êtes encore entrain de lire et n'avez pas jeté ce livre, alors vous avez choisi de continuer. Mes
yeux sont remplis de larmes quand je pense à la résurrection glorieuse de votre mariage et famille qui
vous attend. Je prie des bénédictions sur chacun de vous. Je rend gloire qu'un jour nous nous réunirons,
de ce côté ou de l'autre côté, où il n'y ont plus de larmes.

Ma chère et douce sœur en Jésus Christ, Dieu peut et reconstituera votre mariage: vous avez sa parole là-
dessus. Et Jésus répondu et leur dit, "Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez
point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne:
Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait" (Matt. 21:21).
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Puisque vous lisez ce livre, je suppose que votre mariage est en crise. Votre mari vous a-t-il abandonné ?
Avez-vous abandonné ou avez-vous demandé à votre mari de partir ? Peut-être aviez-vous ce livre avant
même que l'un d’entre vous ait pris cette mesure énergique de partir. Même si le mot "divorce" a été
prononcé pendant un argument, ou une procédure de divorce a été entamée, ou un divorce est intervenu,
vous devez croire que "… toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein" (Rom. 8:28).

Pendant que vous traversez ces épreuves difficiles dans votre mariage, si vous voulez vraiment que les
choses s’arrangent pour de bon, vous devez d'abord aimer Dieu et vraiment vouloir sa volonté pour votre
vie.

En ce moment son but est que vous vous rapprochiez de Lui, que vous le laissé vous transformer plus
étroitement en son image. Prenez courage, parce que Dieu a dit, "je ne vous laisserai jamais, ni vous
abandonnent" (Heb. 13:5). Dieu est à votre côté: "Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent" (Psaume 23:4).

Je suis sûr que "la vallée de l'ombre de la mort" décrit bien votre situation en ce moment, mais Dieu a
permis ceci pour votre bien.

Seulement après brillerez-vous comme l’or. "C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il
le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, afin que l'épreuve de votre foi,
plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la
gloire et l'honneur" (1 Pierre 1:6-7).

La chose la plus importante à faire en ce moment est: "Arrêtez, et sachez que je suis Dieu…" (Psaume
46:10). Alors, suivez la manière de Dieu. Assurez-vous que tout ce que vous faites ou dites soit basés sur
la Parole; assurez-vous de suivre la bible uniquement.

Dieu n'a aucun désir que votre mariage soit terminé. Rappelez-vous que Jésus lui-même a dit:

"C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront
une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare
pas ce que Dieu a joint" (Matt.19:5-6). En outre, "Car je hais la répudiation, Dit l'Éternel, le Dieu
d'Israël, Et celui qui couvre de violence son vêtement, Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en
votre esprit, Et ne soyez pas infidèles !" (Mal. 2:16).

Satan est celui qui veut détruire votre mariage, et non le Seigneur, ni Dieu. Souvenez-vous que "Le
voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et
qu'elles soient dans l'abondance" (Jean 10:10). Ne croyez pas aux mensonges du diable mais "Nous
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous
amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ" (2 Cor. 10:5).

Ne lui permettez pas de voler votre mari. Ne lui permettez pas de détruire votre famille, votre vie, et vos
enfants et de voler votre futur. Croyez-moi et croyez d'autres qui peuvent vous dire par expérience que le
divorce détruira vos enfants et volera leur futur ainsi que le votre.

Suivez la manière de Dieu. Prenez-le comme votre mari en attendant la restauration de votre mariage,
"Car ton créateur est ton époux: L'Éternel des armées est son nom; Et ton rédempteur est le Saint
d'Israël: Il se nomme Dieu de toute la terre" (Esa. 54:5). "Quand les montagnes s'éloigneraient, Quand
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les collines chancelleraient, Mon amour ne s'éloignera point de toi, Et mon alliance de paix ne
chancellera point, Dit l'Éternel, qui a compassion de toi" (Esa. 54:10).

Plongez-vous dans sa Parole, le laissant "vous purifier par le baptême d'eau" (Eph. 5:26). Priez et croyez
en sa Parole, mais non en ce que vous voyez puisque "la foi est une ferme assurance des choses qu'on
espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas" (Heb. 11:1). "Or sans la foi il est impossible de lui
être agréable..." (Heb. 11:6).

Dieu seul sait exactement ce que vous traversez ainsi que les réponses dont vous avez besoin en ce
moment. Si vous priez (parlez lui tout simplement) et écoutez (lisez la bible), Il peut vous mener à la
victoire qu'il a déjà pour vous. Faites très attention aux conseils d’autrui: ceux du monde, des amis dans
l'église, des pasteurs, ou de n'importe quel conseiller qui vous conseil sur quelque chose qu’il a lu, mais
qui n’est pas conforme à la Parole de Dieu. Si vous priez et lisez sa parole, Dieu vous parlera d'abord, à
votre coeur ou pendant votre lecture de la bible; alors quelqu'un confirmera la direction dans laquelle Il
vous guide, qui sera conforme à sa Parole !

Trop de personnes, chrétien ou pas, vous disent des choses qui sont agréable à entendre et à la chair.
Mais s'ils ne suivent pas les Ecritures, cela n’est pas bon ! Vous serez comme sur du sable mouvant:
"Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants…" (Psaume 1:1). Quand elle est de
Dieu, elle semble habituellement folle (comme croire à la restauration de votre mariage quand d'autres
disent "d’abandonnez" !) et elle a toujours besoin de l'aide de l'esprit saint pour l’accomplir.

N'agissez pas de manière impulsivement et hâtive. Dieu dit habituellement, "attentez" ! De
nombreuses fois pendant l'attente, Il change la situation. Dieu a dit qu'il est "le Conseiller merveilleux et
puissant" (voir Esa. 9:6). Ne voulez-vous pas le meilleur ? Ne voudriez-vous pas un conseiller qui
connaisse le futur ? Un qui peut réellement tourner le coeur de votre mari ? Il n’y a seulement qu’Un qui
peut vous montrer la bonne voie. Faites-lui confiance ! Il y a en réalité plus de mariages brisés dans
l'église qu'il n’y a dans le monde, ainsi ne suivez pas n'importe quel chrétien, conseiller chrétien, ou
pasteur qui vous donne les conseils du monde au lieu de ceux venant de Dieu.

Tristement, les conseillers chrétiens de mariage détruisent trop de mariages chrétiens. Ils vous obligent
vous et votre épouse à parler du passé et à dire les choses qui ne devraient jamais être dites. Les paroles
cruelles sont des mensonges du diable ou des sentiments charnels. Alors après que le conseiller ait écouté
ce qu’il vous a incité à dire, il vous indiquera que votre situation est désespérée !

Si quelqu'un (votre conjoint y compris) vous a dit que votre situation est désespérée, commencez alors à
louer le seigneur. Les situations désespérées sont exactement où le seigneur choisit de montrer sa
puissance ! "Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible !" (Matt.19:26).

Travail avec Dieu. Et ne croyez pas que sans aide ou coopération de votre mari votre mariage ne peut
pas être sauvé ou amélioré. Notre ministère a été fondé par et pour ceux qui sont seuls à rechercher la
restauration de leur mariage ! Tout ce qui est nécessaire est votre coeur et la force du seigneur. "Car
l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le coeur est tout entier à lui…" (2
Chron. 16:9).

J'ai eu le privilège d’avoir été conseillée par le meilleur Conseiller et je veux partager avec vous ce qu'Il
m'a dit à travers sa Parole. Aucune situation n’est exactement semblable; néanmoins, sa Parole s'applique
à tous. "Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de
toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous
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sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque l'affliction
!" (2 Cor 1:3-4).

Recherchez sa Parole après que vous ayez prié. "Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous
trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira" (Matt. 7:7).

"Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il l'a demande à Dieu, qui donne à tous simplement et
sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute
est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne
s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes
ses voies" (Jacques 1:5–8).

Vous devez avoir la foi ! Et d'où obtenez-vous la foi ? De Lui ! Demandez-lui la foi puisque "toute grâce
excellente et tout don parfait descendent d'en haut…" (Jacques 1:17).

La Parole de Dieu, Ses Principes

Bien-aimé, que vous connaissiez bien la bible ou que vous ne l’ayez jamais lu auparavant, elle seule doit
être votre guide pour reconstituer votre mariage. Ce livre que vous lisez maintenant se compose de tous
les versets avec lesquels le seigneur m’a guidé durant les épreuves jusqu à ma restauration.

Le seigneur m'a prouvé que j'avais violé plusieurs des principes du mariage, et il m'a également montré
d'autres péchés que j’ignorais et dont je ne m’étais jamais repenti. Tous ces péchés et violations ont mené
à la destruction de mon mariage.

C'est pareil pour tous ceux dont le mariage traverse une grave crise ou est complètement détruits, vous y
compris. Vous réaliserez bientôt, si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, que ce n'est pas
simplement votre mari qui a violé les principes de Dieu. Vous aussi, comme moi, avez fait beaucoup
pour contribuer à la destruction de votre mariage. Cette prise de conscience sera le tournant (en acceptant
et regardant vos péchés, non ceux de votre mari).

La sagesse que j'ai acquiert, de part la lecture et la relecture des versets que le seigneur m'a donné, m’ont
aidé à comprendre ce qu’étaient vraiment la bible et son importance dans ma vie. La bible est remplie de
lois spirituelles concernant sa création. Quand Dieu a créé le monde, il l'a non seulement fait avec des
lois physiques, comme la loi de la pesanteur, mais il l'a créée avec des lois spirituelles aussi.

De la même façon que violer la loi physique de la pesanteur aura pour conséquence notre effondrement
ou celui d’un objet, il est de même pour notre mariage.

Une autre découverte étonnante est que les manières du monde vont toujours à l’encontre de ceux de
Dieu et de sa Parole. La façon dont vous avez réagis lorsque votre mari vous a abandonné, ou face à son
adultère, ou face à son alcoolisme ou la drogue, ou face aux papiers de divorce dont il vous a servi, est
probablement comme n'importe qui dans le monde l’aurait fait. Ce que vous réaliserez, comme je l'ai
fait, est que cela vient à l'encontre de ce que Dieu a prévu face aux épreuves. "Parce que tout ce qui est
né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi" (1 Jean 5:4).

Quand j'ai commencé à suivre la manière de Dieu, qui était l'opposé de ce que faisait tout le monde, alors
seulement j'ai commencé à voir les choses tournées dans mon mariage. Les manières du monde ont
toujours comme conséquence la destruction, mais les manières de Dieu amènent toujours à la guérison et
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la restauration. "Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème
pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle" (Gal. 6:8).

Ainsi, j'ai mis une liste de principes à suivre dans ce chapitre pour vous aider à sortir rapidement votre
mariage de la crise. Ces principes, si suivi à la lettre avec un coeur sincère et humble, auront pour
conséquence, la restauration immédiate ou future de votre mariage—je vous le garanti, non par ma
parole, mais par celle de Dieu.

Plus une femme suit ces principes, plus verra t’elle la restauration; à cause de son obéissance. Ceux qui
restent dans la crise, ou qui ne voient jamais leurs mariages reconstitués, sont ceux qui refusent de croire
et d’obéir aux lois spirituelles de Dieu, ou qui se croient au-dessus des lois de Dieu. Une des cassettes de
la série "soit encouragés" est consacrée entièrement aux témoignages des erreurs qui ont gardé des
femmes de la restauration.

Si vous êtes l'un de ceux qui croient fortement que vous êtes "au-dessus de la loi" et pouvez donc
librement violer les lois de Dieu, "puisse t- elle jamais être" !

"Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là
!" (Rom. 6:15).

"Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire, nous confirmons la loi" (Rom.
3:31).

"Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?" (Rom.
6:2).

Ceux qui ont compris la loi de la pesanteur ont appris à s’élever au-dessus d'elle, c’est cela qui a permis à
l’homme de voler. Le chrétien qui étudie la parole de Dieu se lèvera au-dessus du monde et étonnera le
non croyant qui cherchera alors Dieu. Cependant, une personne qui croit qu'il est au-dessus de la loi de la
pesanteur, et viole cette loi en sautant d'un avion sans parachute, tombera et mourra. C'est pourquoi tant
de chrétiens vivent des vies pleines de destruction.

Croyez et obéissez

Si vous êtes comme beaucoup de femmes qui veulent reconstituer leurs mariages, vous devez non
seulement croire que Dieu peut reconstituer votre mariage, vous devez également obéir à sa parole.
Pendant la lecture de ce livre, rappelez-vous qu’il a été écrit par quelqu'un qui était désespéré—et prêt à
tout faire, pour suivre la parole de Dieu, peut importe le prix ! ! ! Et vous ? Êtes-vous disposé à suivre la
parole de Dieu, peut importe le prix ? Peux importe la douleur ? La question que vous devez vous poser
est: "qu’el est le degré d’importance de sauver mon mariage ?"

Ne recevez quoique ce soit. Si vous n'obéissez pas Dieu avec ardeur, n’attendez rien de Lui, car vous
êtes indécis "Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: c'est un homme
irrésolu, inconstant dans toutes ses voies" (Jacques 1:7-8). "Je hais les hommes indécis, Et j'aime ta loi"
(Psaume 119:113).

Foi par mes oeuvres. Si vous dites vous avez foi en Dieu concernant votre mariage, alors "agissez" là-
dessus. "Mes frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle
le sauver ?... Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les
oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres” (Jacques 2:14, 18). Il y a tant de témoignages de
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ceux qui ont choisi "de croire" au lieu d'obéir. Chacun d'entre eux "croient toujours" pour leur mariage,
pas UN seul n’est restauré !

Arrache-le et jette-le loin de toi. Encore un fois, quel est le degré d’importance de votre désir d'avoir un
mariage reconstitué ? Etes-vous assez désespéré pour faire "quoique ça prend" pour le sauver ? Si vous
ne croyez pas que Dieu nous appelle à une telle obéissance, regardez ce que Jésus a dit dans Matt. 5:29-
30. "Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est
avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la
géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est
avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la
géhenne…"

Dans tout le chapitre 5 du livre de Matthieu, Jésus nous appelle à une obéissance plus élevée que ce qui
avait été écrit dans l’ancien testament. Lisez le pour vous motiver à obéir au point de ressembler à un
fanatique. Si ce que vous faites en ce moment ne semble pas fou à d'autres, vous devez devenir plus
radical dans votre engagement envers votre mariage, parce que c'est ce qu'il faut pour la restaurer !

Nous tous devons être comme Pierre dans notre obéissance. Chaque fois qu’il a été invité à faire quelque
chose, comme permettre à Jésus de lui laver les pieds, il s’est surpassé ! Il est même allé par dessus bord
quand Jésus lui a demandé de sortir du bateau. Il était le seul qui a suivi Jésus avec un engagement si
ardent. Néanmoins, Jésus a réprimandé Pierre pour son manque de foi. Êtes-vous tiède ? "Ainsi, parce
que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche" (Apoc. 3:16).

Faites confiance et croyez que Dieu peut et veut vous reconstituer et reconstruire, votre mariage, et votre
famille. Dieu n’a aucune autre personne pour vous, ni ne pense que vous ayez sélectionné la mauvaise
personne. "Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant; mais si le mari
meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la
femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère; mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi,
de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre" (Rom. 7:2-3).

Si vous pensez au remariage, vous devez savoir ceci; que votre deuxième mariage a moins de 20% de
chance de survie ! Vous auriez 8 chances sur 10 de passer par un autre divorce douloureux ! Vous serez à
votre mariage numéros trois ou quatre. Arrêtez-vous là: il y a une meilleure manière !

Au lieu de cela, "Espère en l'Éternel ! Fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse ! Espère en l'Éternel !"
(Psaume 27:14). (Voir également Esa. 35:4.) "Donne-nous du secours contre la détresse ! Le secours de
l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits; Il écrasera nos ennemis" (Psaume 60:11).
(Voir également Psaume 108:12.) (Lisez le chapitre 11, "Car Je hais le divorce" pour plus de
connaissance.)

Ne courez pas vers les autres pour parler de votre situation; parlez-en à Dieu d’abord; recherchez la
réponse dans sa Parole. "... cherchez, et vous trouverez..." (Matt. 7:7, Luke 11:9). "Conseiller, Dieu
puissant" (voir Esa. 9:6). "Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants" (Psaume
1:1). Ne parlez pas de votre situation à autrui: "L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la
terre" (Psaume 140:11).

En outre, "Le coeur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas défaut" (Prov.
31:11). Et "... Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné" (Matt. 12:37).
"L'homme pervers excite des querelles, Et le rapporteur divise les amis" (Prov. 16:28). (Voir également
Prov. 17:9.) (Voir le chapitre 7, "Gentillesse sur sa langue" pour plus de connaissance. Une telle
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connaissance n'est pas facultative mais essentielle: "Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la
connaissance" (Osé 4:6).

Demandez à Dieu un associé féminin de prière qui croira en Dieu avec vous pour votre mariage. Si vous
voulez votre mariage reconstitué, éloignez-vous des groupes pour célibataires ! ! Vous n'y appartenez pas
si votre désir est de reconstituer votre mariage ! Restez loin des "groupes de soutien" qui ne sont trop
souvent rien d’autre que des groupes "apitoyez-vous sur vous mêmes". Si vous voulez un mariage
reconstitué, restez loin des "groupes de rétablissement de divorce" qui vous encourageront à refaire votre
vie. Vous devez choisir maintenant si vous voulez l'espoir ou la fermeture pour votre mariage.

Au lieu de joindre un groupe, nous proposons fortement que vous priiez et demandiez au seigneur juste
une autre femme qui vous aidera. Tout ce que j'ai eu était une autre personne et le seigneur. Tout ce dont
vous avez besoin est une autre personne et le seigneur ! Vous pouvez trouver un associé d'encouragement
qui comprend ce que vous traversez sur notre site Internet.

Arrêtez toute discussion avec votre mari ! Ce principe sera un facteur décisif de savoir si votre
mariage sera reconstitué ou non. Il y a ainsi beaucoup d’Ecritures sur ce sujet, ce sont des pages et pages
que je pourrais vous citer. En voici justes quelques unes: "Accorde-toi promptement avec ton adversaire
!" (Matt. 5:25). "Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure excite la colère" (Prov. 15:1).
"Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue; Avant que la dispute s'anime, retire-toi" (Prov. 17:14).
"L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage; Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent"
(Prov. 17 : 28).

"Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des instructions aimables sont sur sa langue" (Prov. 31:26).
"C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, Mais tout insensé se livre à l'emportement"
(Prov. 20:3). Et, "Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, Il s'irrite contre tout ce qui est sage"
(Prov. 18:1). Etiez-vous une femme querelleuse ? (Voir le chapitre 6, "une femme querelleuse" et le
chapitre 8, "gagné sans un mot" pour plus de connaissance.)

Enlevez la haine ou la blessure de votre regard; essayez alors de regarder affectueusement dans les
yeux de votre mari. "Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne se
couvre pas de honte" (Psaume 34:5). "Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera
élevé" (Matt. 23:12, Luc 14:11, Luc 18:14). "Peter a demandé combien de fois il devrait pardonner à son
frère qui a pêché contre lui. ‘Sept fois ?’ a-t-il suggéré. Mais Jésus a répondu, ‘Je ne te dis pas jusqu'à
sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois’" (Matt. 18:22). Cela fait 490 fois ! Avez-vous décidé de ne
pas pardonner à votre mari pour ce qu'il vous a fait ou à vos enfants ? Le manque de pardon est très
dangereux pour vous et pour l’avenir de votre mariage. (Pour plus de connaissance lisez le chapitre 9,
"un esprit tendre et calme" sous la section "pardonner".) Si vous avez du mal à pardonner, procurez-vous
la cassette de notre témoignage. C'est un exemple puissant de la façon dont Dieu "vous donne" la force
de pardonner votre mari tout en vous soumettant à Lui !

Vous devez commencer à voir votre mari comme Dieu le voit. Priez pour votre mari. Vous devez
d’abord lui pardonner ainsi que tout ceux qui sont impliqués (les amis, la famille, les collègues et même
l'autre femme). (Voir le chapitre 9, "Un esprit tendre et calme" sous la section "pardonner" au sujet des
dangers de ne pas pardonner.) Alors vous serez prêt à prier pour l'homme que Dieu veut que votre mari
soit. Arrêtez de regarder les mauvaises choses qu'il fait. Remplacez cela en demandant à Dieu de vous
montrer les bonnes choses qu'il fait et particulièrement le bon qu’il a fait dans le passé. (Voir le chapitre
7, "Gentillesse sur sa langue" sous la section "respectueuse" pour plus de connaissance.)
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Remerciez Dieu pour toutes ces choses et prenez le temps de remercier votre mari quand il appelle ou
vous rend visite. Si votre mari vous a laissé, ne l'appelez pas ! Mais si vous avez laissé votre mari ou lui
avez ordonné de quitter de la maison, vous devez l'appeler et demander son pardon. Ce point est critique
! Plus vous attendez plus la possibilité d'adultère est grande, si elle ne s'est pas déjà produite. (SVP lisez
les témoignages sur notre site car elles sont la preuve que ces principes ont marchés dans les vies des
femmes qui les ont suivies.)

Une fois que vous vous êtes repentis, ne continuez pas à vous repentir. Ceci peut être non productif. En
outre, que votre mari accepte vos excuses ou pas n’a pas d'importance. Vous le faite par humilité et par
obéissance à Dieu, rien d’autre.

Parlez avec bonté et affectueusement à votre mari quand vous en avez l’occasion. "Les paroles
agréables sont un rayon de miel, Douces pour l'âme et salutaires pour le corps" (Prov. 16:24). "Un
coeur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu dessèche les os" (Prov. 17:22, Prov. 18:14). Vous
ne devez pas être joyeux parce que vous avez des problèmes dans votre mariage; mais réjouissez-vous
que Dieu a tous sous control. "Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non
de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice" (Heb.
12:11).

N'écoutez pas les commérages ou les personnes qui essayent de vous donner des mauvais rapports
au sujet de votre mari. "… elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout...." (1 Cor.
13:7). Peut-être que votre mari dit qu’il n'est pas impliqué avec qui que ce soit, pourtant vous savez qu'il
l’est. Néanmoins, vous devez le croire. Vous n'êtes pas stupide ou naïf; vous exprimez un amour sans
condition ou l'amour de Dieu.

Parfois c'est votre famille ou amis proches qui essayent de vous persuader de poursuivre le divorce ou
d'ignorer votre mari à cause des choses qu'il a faites ou est entrain de faire. Vous devez vous séparez de
ceux qui essayent de vous éloigner de Dieu en alimentant votre chair et émotions. "Éloigne-toi de
l'insensé; Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science" (Prov. 14:7). "Celui qui répand la
calomnie dévoile les secrets; Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres" (Prov. 20:19). Si vous
calomniez votre mari, d'autres le feront aussi ! "Celui qui calomnie en secret son prochain, je
l'anéantirai..." (Psaume 101:5).

Parce que vous recevrez beaucoup de conseil qui sont contraires à la volonté et la Parole Dieu, ne
partagez pas votre situation avec n'importe qui ! Cela ne fera que réveiller un apitoiement ou la colère en
vous ! Ces émotions sont de la chair et feront la guerre contre votre esprit. Dieu dit dans Gal. 5:17, "Car
la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils
sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez." Ecouter, discuter ou
chercher conseil à votre situation n’apporteront que la confusion puisque la plupart des chrétiens ne
connaissent pas vraiment la parole de Dieu et même certains pasteurs peuvent vous donnez des conseils
qui sont contraire à la Parole ! À moins qu'ils "n’aient marché sur les mêmes eaux" ils peuvent négliger
ou minimiser les principes de Dieu, hors que vous avez besoin désespérément de la Parole non
compromise et entière de Dieu pour sauver votre mariage !

N'essayez pas de découvrir ce que fait votre mari. Cela signifie ne pas le suivre ou ne l’espionner en
aucune manière. Si vous suspectez qu'il y a quelqu'un d'autre, ou que vous le savez de source sur, faites
alors ce que Dieu dit: "Que tes yeux regardent en face, Et que tes paupières se dirigent devant toi" (Prov.
4:25). "Ne redoute ni une terreur soudaine, Ni une attaque de la part des méchants; Car l'Éternel sera
ton assurance, Et il préservera ton pied de toute embûche" (Prov. 3:25-26). Et rappelez-vous encore,
"l’amour croit toutes les choses" (Voir 1 Cor. 13:7).
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Ne confrontez pas votre mari ou les autres impliqués ! C'est un filet que Satan a tendu. Moi, comme
tant d'autres femmes, sont tombées dans ce piège. Attention ! Vous pouvez satisfaire votre chair mais les
conséquences vous détruiront et tous sentiments que votre mari peut avoir pour vous. Ne parlez pas à
l'AF (l’autre femme) par téléphone ou en personne et ne lui envoyez pas une lettre lui indiquant que vous
lui pardonnez. Ce n'est pas de Dieu. C'est le diable jouant sur votre pharisaïsme.

Trop souvent les femmes pensent qu'elles devraient confronter leurs maris parce qu'elles ne devraient pas
laisser passer cela. Toutes celles qui ont confronté leurs maris, par ignorance comme je l'ai fait ou en
ignorant ce livre et mes avertissements, m’ont écrit pour me dire combien elles le regrettent ! Elles ont
avoué que les conséquences étaient horribles ! S’il vous plait, ne soyez pas comme Eve qui a quand
même agis tout en sachant qu’elle ne devrait pas !

Une fois que le péché est dehors dans l'ouvert il sera affiché devant votre visage, et vous perdrez
l'avantage que Dieu vous a donné en tant que "épouse de sa jeunesse" (Prov. 5:18). Vous devez vous
rappeler, "l’amour croit toutes les choses..." (1 Cor. 13:7).

Vous devez vous rappeler à tout moment que c'est une guerre "spirituelle". Comme dans toutes les
guerres, il est idiot et dangereux de faire savoir à l'ennemi ce que vous savez. Aucune bataille dans la
bible n'a jamais été gagnée en révélant l'information venant du seigneur ! Ni nous demande t-elle de
dévoiler les mouvements de l’ennemi. Au lieu de cela, la bible nous avertit de combattre ceci comme une
guerre spirituelle ! 1 Tim. 1:18 dit "tu combattes le bon combat" "… nous ne combattons pas selon la
chair" (voir 2 Cor. 10:3). On nous dits à la place "Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera" (1 Pierre 5:8).

Votre mari (et d'autres) travaille avec le diable, comme ses esclaves, pour détruire votre mariage, votre
futur et vos enfants. "Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir,
vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance
qui conduit à la justice ?" (Rom. 6:16). Pour remporter cette guerre, vous devez être un esclave de
justice—ne l’affrontez pas par rapport à son péché ou sur ce que vous savez ! !

N'essayez pas de découvrir où votre mari se trouve s'il ne vous l’a pas dit ! C'est la protection de Dieu
pour vous ! Soyez silencieux; soyez immobile. Entrez dans votre cabinet de prière et combattez par la
prière, sur vos genoux devant le seigneur. Dieu peut changer le coeur de votre mari, mais vous le
durcirez si vous réagissez par de la méfiance, du soupçon et de la jalousie. "Le coeur du roi est un
courant d'eau dans la main de l'Éternel; Il l'incline partout où il veut" (Prov. 21:1). L'autre femme
semblera alors être celle à qui l’on a fait du tort, et pas à vous ! Chaque homme protège et défend la
femme adultère quand sa propre épouse l’attaque verbalement (ou physiquement). Soyez silencieux !
Écoutez les enregistrements "soyez encouragées" afin d’éviter de faire cette erreur fatale.

N'agissez à la hâte dans aucune décision. Actuellement vous ne pensez pas clairement et réagissez plus
certainement par émotion que par sagesse. "… Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché" (Prov.
19:2). "Mais l'homme prudent est attentif à ses pas" (Prov. 14:15). "Telle voie paraît droite à un homme,
Mais son issue, c'est la voie de la mort" (Prov. 16:25 et Prov. 14:12). "Si tu vois un homme irréfléchi
dans ses paroles, Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui" (Prov. 29:20).

"On jette le sort dans le pan de la robe, Mais toute décision vient de l'Éternel" (Prov. 16:33). "Le sage a
de la retenue et se détourne du mal, Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité" (Prov. 14:16). Ne
vous précipitez pas pour faire des changements comme faire établir un "droit de visite" Ne vous hâtez
pas pour obtenir un divorce. Dieu dit, "je hais le divorce" (Malachie 2:16). Ne déménagez pas ou ne
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partez pas de votre maison: "Elle (la prostitué) était bruyante et rétive; Ses pieds ne restaient point dans
sa maison…" (Prov. 7:11). Ne suivez pas ses manières !

Avez-vous fait part de vos besoins, vos craintes ou vos problèmes à votre mari—seulement pour vous
retrouvez ignorer et rejeter ? Apprenez par coeur ces Ecritures: "Et mon Dieu pourvoira à tous vos
besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ" (Phil. 4:19). "Oh ! si je n'étais pas sûr de voir la
bonté de l'Éternel Sur la terre des vivants !... Espère en l'Éternel ! Fortifie-toi et que ton coeur
s'affermisse ! Espère en l'Éternel" (Psaume 27:13).

"Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Il dispose favorablement à son égard même ses
ennemis" (Prov. 16:7). "Elle est revêtue de force et de gloire, Et elle se rit de l'avenir" (Prov. 31:25). Au
lieu de le supplier, saisissez cette occasion pour remercier votre mari et de le féliciter pour la façon dont
il a pris soin de vous dans le passé. C'est la manière de Dieu; cela s'appelle le contentement.

Une partie de votre problème peut venir du faite que vous travaillez en dehors de la maison. Dieu a dit
d'attendre de Lui toute chose, mais nous allons de l'avant et achetons par crédit, par conséquent, vous
avez certainement "dû aller travailler". Maintenant votre maison se retrouve vide pendant que vous
travaillez, vos enfants sont à la garderie et votre mari a son propre appartement. Satan est un voleur !

Bientôt vous perdrez la maison pour laquelle vous avez travaillé tellement dur. Permettez à Dieu de
sauver votre maison, votre famille et votre mariage. (Regardez la section "Serviteur de tous" dans la
leçon 14, "son ménage" pour plus de connaissance. Cette leçon peut être trouvée dans "Une femme
sage".)

Ne cherchez jamais l'aide de votre mari et son soutien dans vos épreuves actuelles. Il n'y a pas
meilleure façon d’éloigner votre mari que de lui dire tout ce qui ne va pas à la maison ! La raison pour
laquelle il vous a laissé était "de fuir" les ennuis. Il ne reviendra jamais dans une maison chaotique ni ne
viendra à votre aide ! Un homme qui part ou devient impliqué avec une autre femme se concentre à
trouver le bonheur. Si vous trouvez l'aide par votre "rapport d'amour" avec le seigneur comme vous
devriez, quand les ennuis frappent (et ils frapperont !) alors votre mari viendra en courant à la maison !

Avez-vous jamais encouragé votre mari à partir ? Nous aux ministères de restauration avons vu trop
d'épouses qui ont demandé à leurs maris de partir ou qui ont été les premières à mentionner le mot
"divorce" dans un moment de colère. Quand vous plantez de mauvaises graines, ne soyez pas étonné s'il
finit dans l'adultère. Les paroles ont plus de puissance que vous ne l’imaginez. "Je vous le dis: au jour du
jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée" (Matt. 12:36).

S'il y a eu des problèmes comme l'alcool, la drogue ou l'abus, ne rajoutez pas l'adultère ! Peut-être vous
avez voulu qu'il parte à cause de l'alcool, de la drogue, ou de l'abus. Ou peut-être l’un de vous a juste
estimé que vous ne vous aimez plus. (Lisez le chapitre 8, "gagné sans un mot" sous "réconforte ceux"
pour plus d'aide.) S'il y a eu des problèmes comme l'alcool, la drogue ou l'abus, ne rajoutez pas l'adultère
! Les hommes qui sont hors de leurs maisons sont considérés comme "célibataires" même s'ils ne le sont
pas ! La séparation est la première étape vers le divorce. Et le divorce est une erreur qui change votre vie
pour toujours.

Trop de femmes plus âgées, ignorantes de la destruction que la séparation provoque, conseillent aux
jeunes femmes d’encourager leurs maris de partir de la maison ou encore, de ne pas leur permettre de
revenir à la maison. Les femmes plus âgées, comme indiqué dans Titus 2, devraient enseigner ce qui est
bon et encourager les plus jeunes femmes "à aimer leurs maris, leurs enfants... étant sujets à leurs
propres maris, pour que la parole de Dieu ne soit déshonoré".
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La séparation (qui est mentionnée dans 1 Corinthiens 7:5) doit être faite avec l'accord mutuel des époux
durant le jeûne et la prière. Ce verset confirme ceci: "et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il
consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari" (1 Cor. 7:13).

En prenant la décision de vous séparer ou divorce, vous aurez choisi de détruire non seulement votre vie
et la vie de votre mari, mais également les vies et l’avenir de vos enfants. Vos (futurs) petits-enfants, vos
parents et tous vos amis sentiront également les effets dévastateurs de cette décision égoïste, ignorante et
idiote.

En suggérant à votre époux de partir, vous avez en faite pris le premier pas vers le divorce. N'est-il pas
temps de rebrousser chemin avant que les choses n’aillent plus loin ? Le monde et Satan vous ont
convaincu que cette séparation ou le divorce rendra les choses meilleures, mais c’est un mensonge ! Si
c'était vrai, 8 personnes sur 10 n'obtiendraient pas le divorce dans leur second mariage ou les suivants.
De nouveau, la bible est claire: "... et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter
avec elle, qu'elle ne répudie point son mari" (1 Cor. 7:13).

Si votre mari vous a laissé, vous devez cesser de le poursuivre, de lui mettre la pression ou même de
vous tenir sur son chemin. Il essayera encore plus de s’éloigner de vous ou de courir vers le mal.
"Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des
pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs" (Psaume 1:1). Le seul barrage permis
devrait être une "haie des épines" (Voir Osée 2:6). Vous devriez lire le livre d’Osée dans votre bible.
Nous avons une prière écrite pour vous, à apprendre par coeur basé sur la haie des épines. (Vous la
trouverez dans le chapitre 17, "Se tenir dans la brèche".) Faite cette prière chaque jour pour votre mari.

Nous avons entendu parler de ministères qui encouragent les "époux" à continuer à poursuivre le conjoint
qui est parti avec des appels téléphoniques, des cartes, des lettres et des allusions à leur "engagement de
mariage". Ce n'est pas biblique, en plus beaucoup sont devenues des "épouses attendant pour la vie" ! La
bible indique, "... Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare; le frère ou la soeur ne sont pas liés dans
ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix" (1 Cor. 7:15).

Si vous ne laissez pas aller, le conflit continuera. "... Heureux l'homme qui ne marche pas selon le
conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie
des moqueurs" (Psaume 1:1). Vous devez faire savoir à votre mari qu'il est libre de partir (Basé sur 1
Cor. 7:15). Il cessera de courir, de poursuivre toute procédure de divorce ou de se précipiter dans un
autre mariage !

Mais je suis déjà divorcé. Il n'est jamais trop tard même si un divorce a eu lieu. Beaucoup "se remarie"
avec leurs anciens conjoints. "Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien"
(Rom. 12:21). Dieu a spécifiquement demandé à son prophète Osée de se remarier avec son épouse
Gomer même après qu'elle lui ait été d'une manière flagrante infidèle. "Elle poursuivra ses amants, et ne
les atteindra pas; elle les cherchera, et ne les trouvera pas. Puis elle dira: J'irai, et je retournerai vers
mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant" (Os. 2:7). "Alors le seigneur m’a dit
(Osée), ‘L'Éternel me dit: Va encore, et aime une femme aimée d'un amant, et adultère…’" (Os. 3:1).
Dieu a cité cette histoire comme exemple de son propre engagement envers sa jeune mariée (l'église) et
sa position vis-à-vis du mariage.

Ne permettez pas à vos enfants de voir votre douleur ou colère envers votre mari. Faites tout ce qui
est en votre pouvoir pour protéger vos enfants de cette situation. Leur parler de vos ennuis matrimoniaux
ne fera qu’engendrer chez eux de mauvais sentiments envers vous et/ou leur père. (Ecoutez
l’enregistrement de "soyez encouragé" pour savoir comment vous y prendre.). Ne mettez pas la faute sur
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votre mari. "La femme sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la renverse de ses propres mains"
(Prov. 14:1). "Le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel; Il l'incline partout où il
veut" (Prov. 21:1). Faites attention où vous tournez le coeur de vos enfants. "Il ramènera le coeur des
pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays
d'interdit" (Mal. 4:6). Car "… les pères sont la gloire de leurs enfants" (Prov. 17:6).

Le seigneur a permis ces épreuves dans votre vie, la vie de vos enfants, pendant un certain temps, afin de
vous rapprocher tous plus près de Lui, d’accomplir son oeuvre en vous et ensuite de vous remettre
ensemble pour sa gloire ! Parce que votre mari n’est plus là, vous pouvez maintenant vous tourner vers le
Seigneur ! Et parce que vous êtes maintenant plus proche de Lui, Il peut vous changer davantage en son
image ! "Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne se couvre pas de
honte" (Psaume 34:5).

Ne permettez pas à vos enfants de parler mal de leur père. Vous devez exiger leur respect vis-à-vis de
leur père (qu’ils aient 5, 15 ou 25 ans !). "Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent
dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne" (Exodus 20:12, Deut. 5:16, et Marc 7:10). Rappelez-vous
encore, "Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur
que je ne vienne frapper le pays d'interdit" (Mal. 4:6). (si vous avez parlé mal au sujet de leur père,
demandez d'abord à Dieu de vous pardonner, et ensuite demandez pardon à votre mari et enfin à vos
enfants.) "Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les délaisse
obtient miséricorde" (Prov. 28:13). Commencez maintenant à reconstruire son estime aux yeux des
enfants (et aux votre). (Voir le chapitre 7, "Gentillesse sur sa langue" sous le paragraphe "respectueuse"
pour plus de connaissance.)

Souvenez-vous, vous aurez du mal à instaurer le respect pour leur père si vous-même exhibez le non
respect.

Ne permettez pas à vos enfants de devenir indisciplinés. "La verge et la correction donnent la sagesse,
Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère" (Prov. 29:15). Au lieu de leur permettre d'exhiber
leur colère, passez ce temps à leur enseigner à pardonner et prier pour leur père. Quand la colère est
passée, la douleur se fera sentir; enseignez-leur alors à se tourner vers Dieu pour le réconfort. Ce verset a
aidé mon petit (à l’époque de ces 5 ans) qui l’a mémorisé: "… car Dieu lui-même a dit: Je ne te
délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point" (Heb. 13:5). Vos enfants sont confus en ce moment,
alors donnez-leur des directives claires. (Voir la leçon 15, paragraphe "les enseignements de votre mère"
dans le livre "une femme sage" pour plus de connaissance.) Encore un fois, vous aurez de la peine à
imposer la discipline si vous même n’arrivez pas à vous contrôler.

Faites attention à ne pas choisir la route "la plus facile". Elle peut sembler comme la route la plus
facile, mais elle mène à encore plus de tristesse, d’épreuves, de difficultés et de chagrin d'amour que
vous n’éprouvez actuellement. Nous, qui sommes passés par des épreuves dans le mariage, la séparation
et/ou le divorce, voulons vous avertir contre toutes idées, livres ou conseils d'autres personnes qui vous
encourageront à choisir la voie du monde, qui finit toujours dans le désastre ! Si le monde l'approuve, en
tant que chrétiens nous savons que cette route (large) mène à la destruction.

Etroit est le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent ! "Entrez par la porte étroite. Car
large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par
là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent"
(Matt. 7:13-14). Vous devez rechercher ce chemin étroit dans toutes vos décisions, dans votre manière de
parler aux autres, et dans votre réaction face aux épreuves que vous rencontrerez maintenant et à l'avenir.
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Veuillez faire attention à ce que vous lisez. Les livres dont la base est philosophique ou ceux écrits par
des psychologues ou des conseillers de mariage peuvent remplir votre esprit d'idées qui ne sont pas
bibliques. Ces idées destructrices qui sont contraires aux principes de Dieu feront reculer votre
restauration au lieu de la faire avancer. Nous avons appris par la manière dure que les ouvrages portant
des titres tels que "l'amour forcé", "comment épicer votre mariage", et "la Co-dépendance" ont fait
d’énormes dégâts dans nombre de mariages. Nous avons vu les dommages que ces idées ont faits dans
notre mariage et dans les mariages des hommes et des femmes qui nous ont dit qu'ils se sont tournés vers
eux dans leur désespoir. Au lieu de cela, changez votre façon de penser avec la parole de Dieu. Si vous
méditez sur sa parole, Dieu vous promet dans le Psaume 1 que vous prospérerez dans toute chose ! !

Regardez vers Dieu et vers ceux qui ont "la même pensé" pour vous encourager à croire en Dieu pour
votre mariage. Allez vers le Conseiller (la parole de Dieu), qui est gratuite, et sauver votre argent et votre
mariage. Dieu vous veut à Lui seul ! Eloignez-vous des "professionnels". Ils ont chacun leurs propres
idées et croyance. Il y a des milliers de conseillers chrétiens et non chrétiens, ainsi que des livres
concernant des problèmes de mariage. S'ils avaient réponse à tous, pourquoi il y a t’il une épidémie de
divorce, particulièrement dans l'église ? ! !

Par où commencer ? Que faire ? Commencez à déplacer votre maison démolie sur le rocher. "La pluie
est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n'est
point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc" (Matt. 7:25). "La femme sage bâtit sa maison, Et la
femme insensée la renverse de ses propres mains" (Prov. 14:1). "C'est par la sagesse qu'une maison
s'élève, Et par l'intelligence qu'elle s'affermit" (Prov. 24:3).

Louez Dieu dans toutes choses. "Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire
le fruit de lèvres qui confessent son nom" (Heb. 13:15). "Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le
répète, réjouissez-vous" (Phil. 4:4).

Apprenez à vraiment prier. "Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la
brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n'en trouve point" (Ezek.
22:30). Se tenir dans la brèche ne signifie pas barré le chemin à votre mari !

Amenez toute pensée captive. "Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ" (2 Cor. 10:5).

Commencez à renouveler votre esprit pour être comme le Christ et pour regarder votre situation d’en
haut comme le fait Dieu. Obtenez le livre "une femme sage" et étudiez la avec une amie. Achetez
également "un livre de promesse biblique" de votre librairie chrétienne (très peu coûteuse) et mettez-le
dans votre salle de bains. Beaucoup de femmes utilisent leur salle de bains comme lieu de prière quand
elles ont des enfants ou un mari à la maison. C'est un lieu de refuge et vous pouvez vous déverser dans
Ses promesses.

Procurez-vous des petits cartons 3x5 et notez-y les différents versets bibliques que vous pourrez utiliser
pour changer votre pensée, pour combattre dans l'esprit (l'épée de l'esprit est la parole de Dieu), ou pour
vous réfugier lorsque vous êtes sous attaque: peur, doute ou mensonges. Gardez les avec vous et lisez-les
à plusieurs reprises. Cessez de parler de vos problèmes; écoutez Dieu et lisez sa parole. Le psaume 1
vous donne une promesse:

"Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre
planté près d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point:
Tout ce qu'il fait lui réussit." Pratiquement parlant, si vous lisez et relisez ce livre au point de l’user ou
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prenez le temps de faire ces cartes 3x5 avec les versets, vous ne pouvez pas faire autrement que de
méditer sur sa Parole. Presque chaque femme que j'ai rencontré qui a un mariage reconstitué a suivis ce
conseil.

Aucun mariage n’est trop désespéré ! "… Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est
possible" (Matt. 19:26). Rappelez-vous encore qu'il n'est pas vrai que vous et votre mari, ensemble,
devez chercher l'aide pour changer votre mariage. Nous avons vu les bons "fruits" des femmes qui ont
demandé à Dieu de changer les coeurs de leurs maris, de travailler sur eux, et Dieu était fidèle. (Voir les
"fruits" Matts. 7:16, 20.) "Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et n'aperçois-tu pas
la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi ôter la paille qui
est dans ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la
poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'oeil de ton frère" (Matt. 7:3 et
Luc 6:41). Nous prions la même chose pour vous : que vous verrez clairement comment aider vraiment
votre mari en étant une femme pieuse avec un esprit doux et silencieux qui sourit au futur.

Combien de temps ? Beaucoup de femmes m'ont demandées "combien de temps" leur mari sera partis
ou "combien de temps" durera leur épreuve. Cela peut vous aider si vous pensez à cela comme à un
voyage. Le temps que cela prend souvent dépend de vous. Lorsque le seigneur vous montre une partie de
vous sur lequel Il travaille, travaillez "avec Lui". Ne soyez pas distrait avec les choses de la vie
quotidienne. Satan essaiera de vous bombarder avec "les soucis du monde" afin d'étouffer la parole en
vous. Il apportera également des situations, des urgences et d'autres crises de façon à détourner votre
attention de votre destination—qui est votre famille reconstituée !

Trop souvent notre voyage semble "avoir calé". Prenez juste la prochaine étape: l'obéissance. Notre
enregistrement vidéo ou audio de "soyez encouragés" vous aidera. Quand vous devenez las "d’attendre",
ne perdez espoir. Notre seigneur utilise ce moment pour étirer notre foi et pour attirer notre attention sur
le travail qu’Il fait dans nos vies. Tout ce qu’Il exige est notre obéissance; cela libérera la puissance
spirituelle qui combattra en notre nom. Il n'est pas nécessaire que Dieu nous donne une explication
détaillée de ce qu'il fait. Nous savons qu’Il établira ses plans dans nos vies même lorsque nous avons fait
une erreur. Nous devons croire qu'Il oeuvre avec des personnes et des situations et, qu’Il arrange nos
circonstances pour le bien de son Nom.

Il Y A Plus D'Aide !

Nous attendons avec intérêt l'occasion de vous aider à travers notre site et de prier pour vous.

En attendant, permettez moi de prier pour vous maintenant...

Cher Seigneur, guide cette chère soeur à travers son mariage tourmenté. "Tes oreilles entendront derrière
toi la voix qui dira: Voici le chemin, marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche" (Esaïe.
30:21).

"Rassure la quand elle voit que mille tombent à ses côté, Et dix mille à sa droite, aide la à savoir qu’elle
ne seras pas atteint" (Psaume 91:7). Cache-la sous tes ailes protectrices.

"Aide-la à trouver le chemin étroit qui la mènera à la vie, la vie abondante que tu as pour elle et sa
famille. Seigneur, je prie pour un témoignage quand ce mariage troublé ou brisé sera guéri et reconstitué
pour ta seule gloire ! Nous te donnerons tout l'honneur et toute la gloire, amen."
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|                                                      Chapitre 2                                                  |

Le Potier et L'argile
... Cependant, ô Éternel, tu es notre père ;

Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés,
Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains.

—Esaïe 64:8

Quand nous passons par une crise de mariage, il est facile de se concentrer sur ce que notre mari nous
fait. Cependant, aussi longtemps que vous faites ceci, vous lutterez et n’aurez jamais la victoire. Nous
apprendrons que nos maris ne sont pas l’ennemi dans le chapitre 8 "Gagné sans un mot".

Nous apprenons dans ce chapitre, que Dieu la plupart du temps ne change pas notre mari (son attitude ou
comportement), car Il utilise les choses qu’ils nous font comme sa roue pendant que ses mains nous
moulent davantage à Son image. Cependant, si nous nous plaignons parce que nous aurions préféré qu’il
n’utilise pas notre situation mais plutôt d’autres personnes comme sa roue, nous nous retrouverons à
errer dans le désert pendant des années ! !

Querelle avec son Créateur ? “Malheur à qui conteste avec son créateur ! Vase parmi des vases de terre
! L'argile dit-elle à celui qui la façonne: Que fais-tu ? Et ton œuvre: Il n'as point de mains ?” (Esaïe.
45:9). Laissez Dieu être Dieu. Au lieu de se plaindre au sujet de "comment" ou "qui" il emploie pour
nous irriter afin de nous changer—loué Le pour sa fidélité ! Il est déterminé à vous transformer en un
beau vase prêt pour son usage.

Mais vous ne comprenez pas. Beaucoup de femmes me disent pendant que j'essaye de les soulager ou de
les encourager que "vous ne comprenez pas !" La plupart du temps je les comprends, car elles ont raison
de dire que personne excepté Jésus ne comprend vraiment. "... Quelle perversité est la vôtre ! Le potier
doit-il être considéré comme de l'argile, Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier: Il ne m'a point fait ? Pour
que le vase dise du potier: Il n'a point d'intelligence ?" (Esaie 29:16). Parlez-lui de votre situation et
permettez-lui de vous donner la paix. Il sait ce qui est meilleur pour vous, ainsi travaillez avec lui.

Vous êtes dans ses mains. "Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit
l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël
!..." (Jér. 18:6). N’est-il pas réconfortant de savoir que vous êtes dans la main de Dieu ? Même si votre
mari vous dit qu'il ne se soucis pas de vous, ou qu’il vous traitez comme si il ne l’est pas, votre seigneur
lui se soucis de vous. De qui d’autre avez-vous donc besoin ? La vérité est que votre mari s'inquiète.
Mon mari, Dan, partage dans les enregistrements vidéo de "soit encouragés" la vérité sur ce que ressent
et pense votre mari en réalité.

Le remède De Dieu

Dieu a un remède pour guérir une nation ou une famille. Il dit: "si mon peuple sur qui est invoqué mon
nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des
cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays" (2 Chron. 7:14).
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Dieu nous dit que si nous nous humilions, si nous prions, si nous cherchons sa face (non sa main) et nous
nous détournons de nos manières mauvaises, alors Il nous entendra: entend, pardonne et guéris. Au lieu
de cela, nous "marchons selon le conseil des méchants" (voir Psaume 1:1) et "nous nous confions dans
l'homme" (Jér. 17:5), alors maintenant nous souffrons des conséquences ! La guérison superficielle "Ils
pansent à la légère la plaie…" (Jér. 8:11). "… de la fille de mon peuple: Paix ! Paix ! Disent-ils; Et il n'y
a point de paix" (Jér. 6:14).

Au lieu de cela nous devons mettre à mort notre chair. "... et qu'il est mort pour tous, afin que ceux
qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux" (2 Cor.
5:15).

Seulement l’humble

Humiliez-vous. Les personnes entêtées et hautaines comprennent la Parole sans l’Esprit, mais pour
connaître la pensée de Dieu nous avons besoin d'humilité !

L'humilité sera examinée. "... afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les
dispositions de ton coeur et si tu garderais ou non ses commandements" (Deut. 8:2).

L'humilité vous sauvera. "Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement: Dieu secourt celui dont
le regard est abattu" (Job 22:29).

L'humilité renforcera votre coeur. "Tu entends les voeux de ceux qui souffrent, ô Éternel ! Tu affermis
leur cœur; tu prêtes l'oreille" (Psaume 10:17).

Seulement l'humble sera exalté. "Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles"
(Luc 1:52).

Seulement l'humble recevra la grâce dont elle a besoin. "Il accorde, au contraire, une grâce plus
excellente; c'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.
Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera" (Jacques 4:6, 10).

L'humilité est enracinée dans l'esprit. "Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes
sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité..." (1 Pierre 3:8). Votre fausse humilité
se manifestera par une attitude pharisaïque.

Arrogance Spirituelle. La moitié de ceux qui viennent à notre ministère pour de l'aide à reconstituer
leurs mariages démontrent l'arrogance ou du pharisaïsme spirituelle. C’est à cela que je me réfère comme
"un esprit de Pharisien". Mesdames, ceci est très dangereux. Elle empêchera Dieu de déplacer votre
mariage vers la restauration et elle poussera votre mari à s’éloigner.

Dieu m'a montré, dans sa Parole, que Jésus était seulement dur, critique, et opposé à un ensemble
d'individus-les Pharisiens ! Et j'étais l'un d'entre eux ! Je suis désolé de dire qu'il y a trop de femmes
chrétiennes qui feignent d’être spirituelles à l'extérieur mais sont dégoûtantes à l'intérieur. Il y a tant de
femmes qui regardent les péchés de leur mari pourtant négligent de voir le morceau de bois dans leur
propre oeil. Mesdames, j’étai comme ça ! J'ai vu mon mari, et son péché d'adultère. Cependant, personne
ne pouvait voir mon esprit querelleur, ma fausseté, ou mon arrogance spirituelle.

D'autres m’ont vu (et je me voyais) comme la "pauvre victime" qui avait été abandonné et trompé. Mais
moi, dans mon pharisaïsme, était disposé à pardonner. J'étais celle qui essayait désespérément de tenir
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notre famille brisée ensemble. J'étais celle qui attendait, les bras ouverts, l’occasion de pardonner à mon
mari, "le pêcheur" lorsqu’il sera revenu à ses sens, repentis et prêt à rentrer à la maison ! Le scribe, le
Pharisien, "tombeau blanchi" ! ! !

Si vous vous identifier à cette mentalité de pêcheur et d’arrogance, si c'est vous, je vous prierais de
tomber face à terre devant le Seigneur et de lui demander de vous nettoyer de cette attitude qui
empêchera non seulement la restauration de votre mariage, mais aussi d’avoir une relation sincère et
intime avec Dieu.

Priez ! Commencez par prier avec le Psaume 51:2-4: "Lave-moi complètement de mon iniquité, Et
purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment devant
moi. J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta
sentence, Sans reproche dans ton jugement." Il y a beaucoup plus sur la prière dans les deux derniers
chapitres de ce livre.

Cherchez Mon Visage. "Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face,
et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je
guérirai son pays..." (2 Chron. 7:14). "Ayez recours à l'Éternel et à son appui, Cherchez continuellement
sa face !" (1 Chron. 16:11). "...cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à
moi" (Osée 5:15).

Ils... étaient radieux. "Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne se
couvre pas de honte" (Psaume 34:5). Cherchez son visage ! Beaucoup cherchent sa main (ce qu'Il peut
faire pour "moi"). Mais ceux qui cherchent la face de Dieu hériteront de toutes choses !

Détournez-vous de vos mauvaises voies. "Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et
cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai
son péché, et je guérirai son pays..." (2 Chron. 7:14). Les Ecritures ne sont pas seulement pour la tête; ils
sont aussi pour le coeur et la volonté. Pour ressentir leurs (les Ecritures) véritable impact, nous devons
soumettre nos vies et notre volonté à la directive de l'Esprit. Nous devons être disposés à être
complètement transformé. Nous devons lui être totalement soumis.

Obéir est meilleur que le sacrifice. "Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation
de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la
divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim" (1 Sam.15:22–23). Savez-
vous faire ce qui est bien; et pourtant ne la faites pas ? Obéissez à la Parole ! ! ! "Celui donc qui sait faire
ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché" (Jacques 4:17).

Marchez dans l'esprit

Marchez dans l'esprit. Étant rempli de l'esprit saint, cela vous permettra de marcher dans l'esprit, et non
dans le péché ou les désirs charnels. Demandez à Dieu de vous remplir de son esprit saint en ce moment !
"Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous
observiez et pratiquiez mes lois" (Ezéch. 36:27). "Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous
n'accomplirez pas les désirs de la chair" (Gal. 5:16). (Pour plus d'information, écoutez nos séries"soit
encouragés". Une fois que vous "êtes rempli de l’Esprit saint" vous aurez une puissance que vous n'avez
jamais eue auparavant pour faire ce trajet jusqu’à la victoire de la restauration !)

Priez. "Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face…" (2 Chron.
7:14-16). Dans une des cellules de rencontre de RMI, toutes les femmes dont les maris étaient avec
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d'autres femmes (OF) ont prié pour que leurs "utérus soient fermés". Tous étaient fermés, excepté un.
Dieu a utilisé cet enfant comme outil pour restaurer cette famille.

Nous pouvons toujours faire confiance à Dieu pour faire concourir toutes choses pour notre bien si "Nous
savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son dessein" (Rom. 8:28).

Quelles sont les conditions nécessaires pour être entendu ?

Conformez vos désirs au Sien. La promesse de Jésus est basée sur cette condition: "Si vous demeurez en
moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé"
(John 15:7). Lorsque votre coeur se repose en Jésus seul et que votre volonté est centrée dans sa volonté,
Il est vraiment votre Seigneur. Et connaître sa volonté c’est connaître sa Parole. C’est sa volonté que
votre mariage soit guéri. Il déteste le divorce et nous devons être réconciliés; cependant, Il a des
conditions.

La condition pour chaque bénédiction. Chaque promesse donnée par Dieu a une condition rattachée à
cette bénédiction. Beaucoup réclameront une partie des Ecritures, pourtant omettent les conditions ou les
ignorent.

Condition: "Crois au Seigneur Jésus ...
Promesse: et tu seras sauvé…" (Actes 16:31).

Condition: “Fais de l'Éternel tes délices,…
Promesse: Et il te donnera ce que ton coeur désire” (Ps. 37:4).

Condition: “Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre,…
Promesse: Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas”
(Prov. 22:6).

Condition: Premièrement, “ceux qui aiment Dieu…”
Et deuxièmement,
“… ceux qui sont appelés selon son dessein…”

Promesse: “Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de…” (Rom. 8:28).

Vos larmes Lui sont précieuses

À qui pleurons-nous ? Les hommes semblent détester nos larmes. Est-ce que c’est parce qu'ils ne savent
pas quoi faire quand une femme pleure, ou parce que la femme avait dans son habitude de se servir de
ses larmes pour le manipuler, de sorte qu'il se tient à distance maintenant ? Le fait que Dieu est un Dieu
jaloux et que nos larmes Lui appartiennent pourrait être la raison de l'indifférence de nos maris. "Alors tu
appelleras, et l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici !" (Esaie 58:9). "Ne cesse point de crier
pour nous à l'Éternel, notre Dieu..." (1 Sam. 7:8).

Cette victoire peut prendre plus longtemps à se manifester: Nous espérons les choses qui sont invisibles.
Mis cela exige notre foi en Dieu. Criez à Lui seul, et non à votre mari ! Dieu seul a le pouvoir de changer
votre situation !
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Mes larmes. "Je m'épuise à force de gémir; Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, Mon lit
est arrosé de mes pleurs" (Psaume 6:6). "Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, Pendant qu'on me
dit sans cesse: Où est ton Dieu ?" (Psaume 42:3). "Tu comptes les pas de ma vie errante; Recueille mes
larmes dans ton outre: Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?" (Psaume 56:8). "Ceux qui sèment
avec larmes Moissonneront avec chants d'allégresse…" (Psaume 126:5). "Maintenant encore, dit
l'Éternel, Revenez à moi de tout votre coeur, Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations !...'"
(Joel 2:12). Pour trouver une plus grande marche et intimité avec le seigneur, commencez votre matinée
en visitant notre site Internet pour jouir de la dévotion quotidienne réservée à nos membres, et écrit
particulièrement pour ceux qui sont dans une crise matrimoniale.

Larmes, cris, pleures. Vous devez trouver et noter les Ecritures qui vous aideront à comprendre la
sincérité requise quand nous implorons Dieu (particulièrement pour le salut de nos maris ou pour un
mariage cassé ou en crise). Lorsque vous les lisez, souligné ceux qui touchent votre coeur et mémorisé
les pendant votre temps de prière, sur vos genoux, devant le seigneur. La bible nous dits de prier, de crier
vers Dieu.

Engagement personnel: pour permettre à Dieu de me changer. "Basé sur ce que j'ai appris à travers
la Parole de Dieu, je m’engage à permettre à Dieu de me changer par n’importe quel moyen ou à travers
la personne de son choix. Je concentrerai mon attention sur mon changement plutôt que celui de mon
mari ou d'autres autour de moi."

Date: _______________Signés par:_______________________________________________________
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||                                                    Chapitre 3                                                   |

Ayez Foi
Jésus leur répondit,
"Ayez  foi en Dieu."

—Marc 11:22

Avez-vous la foi ou la crainte ?

La crainte sera l'une des plus grandes attaques que vous devrez surmonter. Rom. 12:21 nous dit "Ne te
laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien." La peur volera votre foi et vous rendra
totalement vulnérable à l'ennemi. Quand vous écoutez tous ce que les autres vous disent sur ce que fait
votre mari ou ne fait pas, au lieu de garder vos yeux sur le seigneur et sa Parole, vous ne pourrez pas vous
concentrer sur Lui et vous commencerez à sombrer !

Ayez foi dans les capacités de Dieu et son désir de reconstituer votre mariage. Un fois de plus, lisez les
témoignages des mariages reconstitués; croyez alors que le vôtre y sera ajouté !

Un exemple de foi: Pierre. Lisez l’histoire de Pierre dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22.
Jésus a demandé à Pierre de marcher sur l'eau. Si Il vous demande de marcher sur l'eau, sortirez-vous du
bateau ? Remarquez qu’à chaque fois que Pierre crie le nom de Jésus—c’est toujours suivi du mot
immédiatement. Immédiatement, Jésus s’adressa à eux et leur dit de prendre courage. Puis plus tard
quand Pierre a commencé à sombrer et qu’il s’est mis à crier le nom du Seigneur, "Aussitôt Jésus étendit
la main, le saisit !" (Matt. 14:31).

La peur. Une question que nous devons nous poser "pourquoi Pierre a-t-il coulé ?" "Mais, voyant que le
vent était fort, il eut peur" (Matt. 14:30). Si vous regardez votre situation et la bataille qui fait rage autour
de vous, vous sombrerez ! Pierre a détourné ses yeux du seigneur et le résultat fut la peur ! La bible nous
dit "il eut peur." Si vous détournez votre attention du seigneur, vous deviendrez craintif.

Au lieu de cela regardez à Jésus et élevez-vous au-dessus de votre orage. Quand vous êtes dans un avion
au milieu d'un orage, c’est très turbulent lorsque l’appareil s’élève au dessus des nuages. Mais une fois
que l'avion est au-dessus de ces nuages noirs, le vol est lisse, le soleil brille et vous pouvez presque voir
et sentir la présence de Dieu ! Étonnamment, de cette position avantageuse les nuages en dessous sont
blancs et doux !

Votre témoignage. Un autre point très important est de voir ce qui est arrivé aux autres qui étaient dans
le bateau. (Avez vous oublié qu'il y avait d'autres qui ne sont pas sorti du bateau ?) Il est écrit que "Ceux
qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent: `Tu es véritablement le Fils de
Dieu !'" (Matt. 14:33). Êtes-vous disposé à permettre à Dieu de vous utiliser pour montrer sa fidélité, sa
bonté affectueuse, sa protection, et pour attirer d'autres à lui ? Il y a une grande récompense ! C’est en
fait de l’évangélisation. Les autres viendront à vous durant leur problème parce qu'elles auront vu votre
paix en dépit de vos circonstances.
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Surmontez

Le vent cessa. "Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa" (Matt. 14:32). Votre bataille n’est pas
sans fin. Cette épreuve était nécessaire pour rendre Pierre assez fort pour être le "roché" dont parle Jésus
dans Matt. 16:18. Satan (et ceux qui travaillent pour lui) essayeront de vous convaincre que vous ne
pourrez sortir de cette épreuve à moins d’abandonner, ou de renoncer à jamais.

Dieu ne nous a jamais demandé de demeurer "dans la vallée de l'ombre de la mort". Dans
Proverbes 23 il est dit que nous traversons "la vallée de l'ombre de la mort". Satan veut nous
faire croire que Dieu nous demande d’y vivre ! Il veut nous peindre un tableau "désespéré" ! Dieu
est notre espoir, et l'espoir est la foi dans sa Parole qui a été semé dans nos coeurs.

La Foi

Abraham. Un deuxième exemple est qu’Abraham avait 90 ans et toujours sans l’enfant que Dieu lui
avait promis. Rom. 4:18 dit "Espérant contre toute espérance". N'est ce pas bien ? Même lorsqu’il n’y
avait plus d’espoir, il a continué à croire en Dieu et en sa Parole. Nous devons faire de même.

Agissez sur votre foi. Et Il leur dit "C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en
vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi
d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible" (Matt. 17:20).

Si vous manquez de foi. Si vous manquez de foi, demandez en à Dieu. Il y a une bataille, même
concernant notre foi. "Combattez le bon combat de la foi..." (1 Tim. 6:12). Et "J'ai combattu le bon
combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi..." (2 Tim. 4:7) et "Il (Jésus) ne put faire là aucun miracle,
si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité"
(Marc 6:5). Quand le seigneur étendra ses mains sur vous et votre mariage, s'étonnera-t-il de votre
incrédulité ?

Imitateurs de la foi. Nous ferions bien d’imiter ceux dans les Ecritures qui ont démontré la foi (vous
pouvez trouver le summum de la foi dans Hébreux chapitre 11). Nous devons agir sur les promesses de
Dieu. "... que voue imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses" (Heb. 6:12).
Beaucoup de femmes qui ont suivi les principes cités dans ce livre ont vu la victoire dans leurs mariages.
Leurs témoignages vous encourageront dans votre foi. Croyez comme la chanson l’indique, "ce qu'Il a
fait pour d'autres, Il le fera pour vous" ! Lisez tous les témoignages incroyables des mariages que Dieu a
reconstitué sur notre site Internet: MarriageHelpOnLine.com

Le Doute Détruit

Irrésolu ou douter. Vous ne devez pas être irrésolu. Votre esprit ne doit pas hésiter ou douter de Dieu.
"Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité
par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du
Seigneur: c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies" (Jacques 1:6-8). "Je hais les
hommes indécis, Et j'aime ta loi" (Psaumes 119:113).

Si vous avez des problèmes d’incertitude, de doute, vous devez lire et méditer sur la parole de Dieu, qui
est la seule vérité ! Vous devez également vous séparer de tous ceux qui continuent à vous dire des
choses contraires à votre désir de reconstituer votre mariage. Et vous devez dire aux autres la "vérité" sur
votre foi en la capacité de Dieu et de son désir de reconstituer votre mariage.
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La foi sans les oeuvres. "Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta
foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres" (Jacques 2:18). Montrez aux autres
que vous avez la foi par vos actions. Si vous croyez que votre mari retournera à la maison, agissez
comme telle. Laissez son côté de l’armoire vide, son côté du lit vide, ses tiroirs vident et assurez vous que
vous portez votre alliance ! "Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile ?"
(Jacques 2:20). Si vous croyez que votre prière va s’accomplir, commencer à traiter cette personne
comme s’il avait déjà changé !

N'allez pas au devant de Dieu. Ne bougez pas. N'achetez pas une maison pensant qu'elle est pour vous et
votre mari lorsqu’il reviendra à la maison. Au lieu de cela, attendez de ce côté du Jourdan—n’entrez pas
dans la terre promise sans votre mari ! Dieu est un Dieu de "l'attente". L'urgence est habituellement de
l'ennemi.

Ferme dans votre foi. Souvenez vous de ceux qui ont surmonté et ont ainsi reçu la vie abondante que
Dieu a promis. "Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos
frères dans le monde" (1 Pierre 5:9). Lisez et relisez les témoignages sur notre site Internet et dans notre
livre "Par la parole de leur témoignage". Gardez en tête les témoignages des autres. Partagez ces
témoignages avec votre famille et les amis qui doutent que votre mariage peut être sauvé ou qui pensent
que Dieu est incapable ou peu disposé à changer votre mari (Il vous a changé n’est ce pas ?).

Comment augmenter votre foi

La Parole. Comment pouvons-nous acquérir la foi, ou augmentez notre foi ? "Ainsi la foi vient de ce
qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ" (Rom. 10:17). Lisez sa Parole et les
témoignages des autres. Entourez-vous de femmes fidèles qui croient avec vous. Ceux qui se sont
accrochés à Dieu et sa Parole vous enseigneront et vous encourageront. La plupart du temps nous avons
constaté que quand vous sentez que vous n’avez presque plus d’espoir, donnez le peu qu’il vous reste.
Appelez quelqu'un que vous sentez a besoin d’encouragement et offrez-lui le reste de votre foi. Vous
raccrocherez le téléphone en vous réjouissant parce que Dieu vous aurait rempli d’une nouvelle foi. Lisez
1 Rois 17:12-15 pour vous rappelez de la veuve qui a donné son dernier gâteau à Eli et a reçu son miracle
!

Beaucoup viennent à nous pour de l'aide et n’ont pas un mariage reconstitué parce qu'ils pensent qu’ils
sont incapables de semer dans la vie d'une autre personne car ils luttent pour sauver leur propre mariage.
Cela n'est pas biblique et c’est contraire aux principes de Dieu. Trouvez-vous un associé
d'encouragement et aidez le à restauration son mariage. Ou commencez un cours d'encouragement à votre
domicile ou dans votre église si vous avez des capacités d’enseignant. Dieu nous a utilisé, moi (et
beaucoup d'autres) d’une manière puissante, pendant que nous faisions le ministère à d'autres à travers
notre propre douleur et manque—et Dieu a bénis nos efforts avec des mariages reconstitués !

Obéissance. N'oubliez pas qu’obéir à Dieu est primordiale à la victoire. N'oubliez pas ce que Jésus a dit,
"Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquite" (Matt. 7:21, 23). Si vous "exercez" ou
continuez à faire (maintenant que vous savez) ce qui est contraire aux principes bibliques trouvés dans ce
livre—votre mariage ne sera pas reconstitué !

Dans la volonté de Dieu. Si vous êtes convaincu dans votre coeur que vous n'êtes pas dans la volonté de
Dieu et que vous ne suivez pas Ses principes cités dans ce livre, alors naturellement vous n'aurez aucune
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confiance, aucune foi en Dieu à recevoir votre réponse. Demandez à Dieu "de vous casser" pour que
votre volonté devienne sienne.

Vous DEVEZ Attendre

Attentez sur Son temps. Dieu semble travailler sur une chose à la fois. Nous devons travailler avec Lui
selon son temps. Ceci ne signifie pas que nous devons attendre pour prier; mais simplement que nous
devons attendre que Dieu change la situation le moment venu. Remerciez Dieu qu'il ne vide pas (par la
conviction) tous vos péchés sur vous d'un seul coup ! Prié en attendant ! ! ! Beaucoup de fois la bataille
continuera à faire rage. Il peut y avoir beaucoup de "batailles" qui doivent être combattues (et gagnées)
dans cette guerre contre votre mariage. Rappelez-vous juste ceci, "quand la bataille appartient au
seigneur, la victoire est à nous !"

Nous sommes réconfortés de savoir qu’Il nous entend immédiatement, mais la réponse peut sembler lente
à venir. Dans le livre de Daniel, un ange lui a parlé et nous a donné ces éclaircissements: "... dès le
premier jour où tu as eu à coeur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été
entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et
un jours; mais voici, Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là
auprès des rois de Perse" (Dan. 10:12-13). La victoire peut prendre un certain temps, mais ne vous lasser
pas. "Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien" (2 Thes. 3:13).

Engagement personnel: pour permettre à Dieu de me changer. "Basé sur ce que j'ai appris dans la
Parole de Dieu, je m’engage à rechercher Dieu et sa Parole afin d’augmenter ma foi en Sa capacité de
reconstituer mon mariage. Je combattrai la crainte en gardant mes yeux sur Jésus l'auteur et le module de
finition de ma foi."

Date :________ Signé par :______________________________________________________________
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|                                                    Chapitre 4                                                    |

Diverses Épreuves
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience

—Jacques 1:2-3

Quel est le but de Dieu pour nos épreuves et tribulations ? Il y a trop de chrétiens qui n'ont aucune idée
pourquoi Dieu permet nos souffrances. Sans cette compréhension, n’est-il pas évidant que les chrétiens
aujourd'hui sont si facilement défaits ? Nous verrons qu'il y a beaucoup d'avantages qui viennent de nos
épreuves et défits, particulièrement le renforcement de notre foi et l’accroissement de la résistance
requise pour terminer cette course.

La chose la plus importante que nous devons réaliser pendant nos épreuves, tribulations, défits, et les
tentations sont que Dieu a tout sous contrôle ! C'est sa main qui permet à ces épreuves de nous toucher ou
de ne pas nous toucher. Quand Il le permet, Il envoie sa grace pour que nous puissions supporter.

Permission à l'adversité. La chose la plus rassurante est de savoir que Satan ne peut pas nous toucher
sans la permission de Dieu. "L'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre;
seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel" (Job 1:12).
Satan a non seulement besoin de permission, mais il reçoit également des instructions spécifiques sur la
façon dont il peut nous toucher. "Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous
cribler comme le froment..." (Luc 22:31).

Tentations. Les tentations auquelles nous sommes confrontées, les Ecritures nous indiquent qu’elles sont
communes à l'homme, pourtant Dieu nous donne un moyen d'évasion. "Aucune tentation ne vous est
survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au
delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous
puissiez la supporter" (1 Cor. 10:13). Il ne vous sortira pas du feu tant que vous n’y avez pas marché,
ni traversé et ni enduré !

Les tentations nous arrivent à travers nos propres convoitises. La convoitise Est tout simplement ce
que NOUS voulons. En outre Dieu ne peut pas nous tenter pour faire le mal, mais à la place c'est nos
convoitises qui nous tentent pour faire ce que nous savons que nous ne devrions pas faire ! "Que
personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il
ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise"
(Jacques 1:13-14). Souvent les femmes sont concentrées sur les convoitises de leurs maris (adultère,
drogues, alcool ou pornographie), et ne voient pas leurs propres convoitises pour la nourriture, les achats
ou même leurs mariages ! La convoitise est la convoitise—un profond désir pour ce que NOUS voulons !

Nous sommes entre ses mains. "Oui, j'ai appliqué mon coeur à tout cela, j'ai fait de tout cela l'objet de
mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages, et leurs travaux, sont dans la main de Dieu, et l'amour
aussi bien que la haine; les hommes ne savent rien: tout est devant eux" (Eccl. 9:1). Nous faisons l'erreur
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de bêtement nous acharner à obtenir les choses d’autrui, particulièrement de nos maris, quand tous ce que
nous recevons vient du Seigneur !

"Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, Mais c'est l'Éternel qui fait droit à
chacun" (Prov. 29:26).

"Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, Mais la délivrance appartient à l'Éternel" (Prov. 21:30-
31).

"On jette le sort dans le pan de la robe, Mais toute décision vient de l'Éternel" (Prov. 16:33).

"Le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel; Il l'incline partout où il veut" (Prov.
21:1).

La repentance et le salut. "Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais
de ce que votre tristesse vous a portés à la repentance; car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne
recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut
dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort" (2 Cor. 7:9-10). Dieu nous
permet d'être attristés afin de nous conduire à la repentance. Quand nous essayons de rendre nos maris
(ou d'autres) désolés pour ce qu'ils nous ont fait, cela ne conduit pas à la vrai et véritable repentance,
mais plutôt au durcissement de leurs coeurs envers nous (et Dieu) !

Nous avons besoin de grace. "Et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la
faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ
repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités,
dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis
fort" (2 Cor. 12:9-10). Vous ne verrez jamais la restauration jusqu'à ce que vous démontriez le
contentement dans vos épreuves.

Grace Étonnante

Comment obtenons-nous la grace dont nous avons besoin pour traverser nos épreuves ? Nous l’obtenons
à travers l'humilité.

"Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles" (Jacques 4:6).

"Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé" (Luc 18:14).

"Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre" (Matt. 5:5).

“L'orgueil d'un homme l'abaisse, Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire” (Prov. 29:23).

Se vanter de nos faiblesses, admettre nos défauts et être humble permettront à l'esprit saint de demeurer
en nous. Alors nous apprendrons le contentement peu importe nos circonstances. Une fois que nous
sommes dans le contentement, Dieu peut nous donner ce que nous recherchons—nos maris en retour !

Apprendre le contentement. Nous voyons que nous devons apprendre le contentement par les
circonstances difficiles que Dieu a permises. "Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai
appris à être content de l'état où je me trouve" (Phil. 4:11).
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Apprendre l’obéissance. Même Jésus a appris l’obéissance à travers sa souffrance. "… a appris, bien
qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes" (Heb. 5:8).

Il nous perfectionnera. "Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la
rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ" (Phil. 1:6). Une fois qu'il a commencé une bonne œuvre en
vous (votre mari ou vos biens aimés), il l'accomplira. Et svp n'essayez pas de jouer "l'esprit saint junior"
avec votre mari !

Nous devons être un réconfort à d'autres. Nous ne devons pas simplement accepter le réconfort de
Dieu—la bible nous demande de réconforter à notre tour d'autres, peu importe leur affliction ! "Béni soit
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation,
qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la
part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque l'affliction !" (2 Cor. 1:3-4).

La discipline de notre Père. Beaucoup de fois notre douleur est la discipline de Dieu pour avoir
désobéis à sa loi. "Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu'il te
reprend; Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour
ses fils. Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père
ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants
illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les
avons respectés, ne devons nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour
avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous
châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté" (Heb. 12:5-10). Quand une épreuve
arrive, demandez-vous "est ce Dieu qui me discipline, ou est-Il entrain de m'examiner pour voir ma
réaction" ?

La discipline est une bénédiction. Nous devons suivre les exemples des prophètes de la bible pour aider
d'autres à supporter leur adversité. "Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les
prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui
accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion" (Jacques 5:10-11).

Recevoir une bénédiction. Lorsqu’on nous fait du mal ou qu’on nous jette des insultes, nous devons les
supporter, sans les renvoyer, pour recevoir notre bénédiction. Nous devons nous rappeler que des insultes
et les maux sont introduits dans nos vies pour nous donner une "occasion" de recevoir une bénédiction. 1
Pierre 3:9 nous dit "Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car c'est
à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction." "D'ailleurs, quand vous souffririez pour
la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés" (1 Pierre 3:14). Par
contre si vous continuez à répondre avec des insultes ou à faire du mal en retour, n’attendez-vous pas à
être béni.

La discipline peut être douloureuse. La discipline n'est jamais joyeuse quand vous êtes en plein dedans.
Cependant, ceux qui ont été formés par Sa discipline connaissent les récompenses de la justice—la paix
et un mariage reconstitué. "Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de
joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice" (Heb.
12:11).

Elle commence par les chrétiens. Pourquoi la souffrance doit-elle commencer en premier par les
chrétiens ? Elle commence d’abord par les chrétiens parce que les chrétiens dans le pêché, la
désobéissance, n’attireront jamais les autres au Seigneur. Encore une fois, endurer la souffrance est la
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volonté "de Dieu". Nous devons nous permettre de souffrir (habituellement aux mains des autres, même
nos propres maris) en guardant confiance en Dieu. "Car c'est le moment où le jugement va commencer
par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent
pas à l'Évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?
Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant
ce qui est bien" (1 Pierre 4:17).

La puissance de notre foi. C'est notre foi qui ouvre la porte aux miracles. Vous devez croire qu'il peut
reconstituer votre mariage, et ne pas douter, dans votre coeur. "Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi
en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer,
et s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est
pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le
verrez s'accomplir" (Marc 11:22-24).

Dieu dans sa Parole nous a dit que nous souffrirons. "Et lorsque nous étions auprès de vous, nous
vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme
vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyai m'informer de votre foi, dans la crainte que le
tentateur ne vous eût tentée, et que nous n'eussions travaillée en vain" (1 Thess. 3:4-5). Ce qui s'est
produit dans votre mariage n'est pas un signe que tout est terminé. C’est en fait ce que Dieu utilise pour
attirer votre attention et pour vous changer. N’abandonez pas ! Ne laissez pas Satan vous voler le miracle
que Dieu vous a réservé après que vous ayez enduré et vaincu !

Avec Dieu. "Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible" (Matt. 19:26). "Jésus les
regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu: car tout est possible à Dieu" (Marc
10:27). Rien (pas une chose) n'est impossible avec Dieu. Travaillez avec Dieu. N'ayez pas votre propre
plan pensant que Dieu va le bénir. Il ne va pas travailler avec vous; au lieu de cela, vous devez travailler
"avec" Dieu.

Ce que vous dites. "... demeurons fermes dans la foi que nous professons" (Heb. 4:14). "Mais sanctifiez
dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant
quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous" (1 Pierre 3:15). "Voici, notre Dieu que
nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi..." (Dan.
3:17). Nous devons proclamer la Parole de Dieu, sans hésiter, avec espoir sur nos lèvres. Mais attentez
jusqu'à ce qu’on vous demande de rendre compte. On vous demandera si vous êtes rempli de la joie du
seigneur au milieu de votre adversité ! Lorsque l’on questionne votre espoir concernant votre mariage,
soyez sûr que vous répondez à l'autre personne avec de la reverence, du respect et de la gentillesse. Ne
vous servez jamais des Ecritures pour argumenter avec quiconque !

Note: Si c'est votre mari qui vous pose la question, rappelez-vous, il sera gagné "sans un mot" !

Protégez votre esprit et restez ferme. "C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez
sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ
apparaîtra" (1 Pierre 1:13). [Être sobre signifie avoir l’esprit clair] Soyez clair dans votre esprit par
rapport à votre croyance afin d’éviter les conséquences de l’irrésolution.

Soyez joyeux. Nous devons être joyeux dans nos épreuves parce que nous savons qu'ils produisent la
résistance qui nous permettra de finir la course. "Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la
patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits
et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il l'a demande à Dieu,
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qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il l'a demande avec foi,
sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et
d'autre" (Jacques 1:2-6).

Soyez préparer—votre foi sera mise à l’épreuve ! Les craintes et les doutes envahissent l’esprit de
chacun; mais n’y prêtez pas attention ! Au lieu de cela, pensez seulement à de bonnes choses. Si vous
doutez, vous aurez du mal à croire et les épreuves deviendront plus dure. Et souvenez-vous, nous aurons
une "variété" d'épreuves, certaines seront impossantes et d’autres justes des irritations. Nous devons Le
remercier pour toutes nos épreuves. Ceci est notre sacrifice d'éloge.

Réjouissez-vous ! "Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. Que votre
douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien; mais en
toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de
grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus
Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui
est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange,
soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en
moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous" (Phil. 4:6-9).

Il est clair que la plupart des batailles sont gagnées ou perdues dans l'esprit. Suivez le conseil du seigneur
qui est d’avoir la paix au milieu de vos épreuves afin d’avoir la victoire—Louez le seigneur au milieu de
vos épreuves ! Réjouissez-vous pour ce qu'Il fait. Méditez la dessus, parlez-en et écoutez seulement ça.
Beaucoup de fois des amis appellent pour vous dire ce que fait votre mari. Généralement ce ne sont pas
des "bons rapports" et la plupart du temps ils ne sont ni beaux, ni purs ou ni agréables—alors ne les
écoutez pas !

La foi n'est pas visible. Très souvent les femmes m'écrivent parce qu'elles recherchent des signes
d'amélioration dans leur mariage ou dans l'attitude de leur mari envers elles. Vous devez vous souvenir
que les Ecritures sont claires la-dessus—la foi est invisible ! Quand les autres vous interrogent au sujet
de votre situation, répondez-leur avec, "Gloire au Seigneur, Dieu est à l’oeuvre !"

"C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre
homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent
pour nous, au delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux
choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles
sont éternelles" (2 Cor. 4:16-18).

La foi... n'est pas visible. Quand vous éprouvez ce que Paul appelle une "affliction légère", cela peut
briser votre coeur et être très douloureux. Rappelez-vous la vérité la plus importante: ces afflictions sont
censées être seulement momentanées ! Et ces mêmes afflictions sont non seulement provisoires mais
elles produisent quelque chose de merveilleux pour vous—elles vous préparent pour un nouveau et
merveilleux mariage. Rappelez-vous, la douleur est provisoire mais les avantages dureront une éternité !
"Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit
pas" (Heb. 11:1).

Par la Foi—non par la vue. La plupart des personnes commencent à croire seulement lorsqu’elles
"commencent à voir quelque chose se produire"; mais ce n'est pas la foi ! "Car nous marchons par la foi
et non par la vue" (2 Cor. 5:7).
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Regarder nos circonstances. Quand Pierre a regardé ses circonstances il a commencé à couler—et il en
sera ainsi pour vous. "Et Il dit—Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers
Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria:
Seigneur, sauve-moi! Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi
as-tu douté ?" (Matt.14:29).

Notre épreuve. Probablement la leçon la plus importante durant notre attente est de passer l’épreuve—
l’épreuve de notre foi en Sa Parole et non dans les rapports négatifs que nous recevons de part et
d’autres. "Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous
pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience
accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien"
(Jacques 1:2). Quand vous auriez été perfectionné et que votre raffinage aura été complet, ALORS vous
verrez votre mari à la maison !

Mise à l’épreuve par le feu. "C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous
soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse
que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et
l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra" (1 Pierre 1:6-7).

Beaucoup n'ont pas passé leur épreuve et ont continué à marcher dans le désert comme le peuple d'Israel
du faite de leur manque de foi. Ils ont murmuré et se sont plaints, ce qui les a mené à la rébellion. La
preuve de votre foi, est un coeur rempli de foi et de contentement dans vos circonstances actuelles, et
c’est plus précieux que de l'or.

Gardez la foi. Ne vous tournez pas vers un autre plan quand les choses deviennent dures; ne
compromettez pas ce que vous avez commencé à faire. Satan est connu pour apporter de nouvelles (et
fausses) solutions à nos épreuves. Le discernement et décider de rester sur le droit chemin est l'épreuve
que nous devons continuer à passer. "J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi..." (2 Tim. 4:7).

Si cela fait un certain temps que vous marchez avec le seigneur et êtes devenu las, demandez à Dieu
de vous envoyer une autre femme qui vous aidera à ne pas vous détournez de votre engagement.
"Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un
relève son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le
relever ! De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud; mais celui qui est seul, comment aura-t-
il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister; et la corde à trois fils ne
se rompt pas facilement" (Eccl. 4:9-12). Voici quelques exemples de trois-corde trouvés dans les
Ecritures:

Moïse, Aaron et Hur: "Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous
lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre; et ses mains
restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil" (Ex. 17:12). Voir également Shadrach, Meshach et Abed-
nego dans le livre de Daniel, Chapitre 3. Vous, juste UN ami et le seigneur sont une triple corde
puissante ! ! !

Une référence rapide au sujet des épreuves et des tribulations.

Dieu est celui qui a tout sous contrôle, pas l'homme et ni le diable !

  1. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun (Prov. 29:26).
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  2. La réponse que donne la bouche vient de l'Éternel (Prov. 16:1).
  3. Le coeur est tourné par le seigneur (Prov. 21:1).
  4. Leurs travaux, sont dans la main de Dieu (Eccl. 9:1).
  5. C’est Toi (Dieu) qui l'a fait (Ps. 44:9-15).
  6. Tu (Dieu) a soulevé l'orage (Ps. 107:1-32).
  7. Tu (Dieu) as éloigné de moi amis et compagnons (Ps. 88:8,18).

Que nous apportent nos épreuves?

  1. Que la puissance du Christ demeurera en nous (2 Cor. 12:9-10).
  2. Nous apprendrons à être contents (Phil. 4:9).
  3. Nous recevrons une récompense (2 Tim. 4:7,19).
  4. Nous ne manquons de rien (Jacques 1:2-4).
  5. Il nous permettra de soulager d'autres (2 Cor. 3:1-4).
  6. Il perfectionnera ce qu'il a commencé en nous (Phil. 1:6-13).
  7. Nous aurons notre bien-aimé en retour (Philemon 1:15).
  8. Nous recevrons la miséricorde (Heb. 4:15).
  9. Nous apprendrons l'obéissance (Heb. 5:7-8).
10. Ils produiront la résistance (Jacques 1:2-4).
11. Nous recevrons la couronne de la vie (Jacques 1:12).
12. Nous prouverons notre foi (1 Pierre 1:6-7).
13. Nous suivrons Ses Pas (1 Pierre 2:21).
14. Nous partagerons Ses douleurs (1 Pierre 3:13).
15. Nous serons perfectionnés, confirmés, renforcés et établis (1 Pierre 5:10).

Demandez à Dieu de vous guider à travers chaque épreuve. "Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur,
Et ne t'appuie pas sur ta sagesse; Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers…" (Prov.
3:5-7).

Invoquons Le pour la force, rapprochons nous de Lui dans notre période du besoin. Permettons-Lui de
nous discipliner, de nous juger, de nous examiner. Réjouissons-nous toujours en toutes choses, pas
simplement pour les bonnes mais également pour les difficultés qui viennent à notre rencontre. Gardons
espoir sur nos lèvres et restons immuablement dans nos esprits. Rappelons-nous toujours que c’est Sa
volonté que nous faisions face à ces périodes difficiles et qu'ils sont pour notre bien !

“… joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus !” (Actes 5:41).

“Elle est revêtue de force et de gloire, Et elle se rit de l'avenir” (Proverbes 31:25).

“Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein” (Romains 8:28).



                                              Comment Dieu Peut et Restaurera Votre Mariage                                          34

Ministère de Restauration International • POB 830, Ozark, MO 65721 USA • 417-581-8221 • AideMaritale.com

Engagement personnel: de rester joyeux quand je rencontre diverses épreuves. "Basé sur ce que j'ai
appris dans la Parole de Dieu, je m’engage à permettre que ma foi soit mise à l’épreuve pour ainsi
produire ma résistance. Et je laisserai la résistance avoir son résultat parfait, pour que je sois parfait et
complet, ne manquant de rien."

Date:__________ Signé par:_____________________________________________________________
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|                                                   Chapitre 5                                                   |

Votre Premier Amour
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as

 abandonné ton premier amour.
—Apoc. 2:4

Avez-vous abandonné votre premier amour ? Qui est votre premier amour ? Votre mari était-il votre
premier amour ? Votre bébé ou vos enfants avaient-ils la première place dans votre vie, avant votre mari
et le seigneur ? Où était-ce votre carrière ? Qui est vraiment premier dans votre vie ? "Celui qui aime son
père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi
n'est pas digne de moi" (Matt. 10:37). Les Ecritures dans le livre d’Apocalypse indiquent que: "Mais ce
que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour" (Apoc. 2:4).

Que nous dit notre seigneur ? Il dit que lorsque nous mettons quelqu'un ou quelque chose avant notre
amour pour Lui ou notre relation avec Lui, alors nous ne sommes pas digne de son amour.

Cherchez d'abord. Il doit tenir la première place dans vos priorités. Lui en premier pour commencer la
journée et aussi dans votre coeur. "Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces
choses vous seront données par-dessus" (Matt. 6:33).

Des vêtements souillés. Posez-vous ces questions: ces choses qui ont priorité ont-elles une valeur
éternelle ? Ce que je fais aujourd'hui aide t-il à accroître Son royaume ? Est-ce la justice de Dieu que je
recherche ou est-ce ma propre justice que j’essaye d’établir ? "Rappelez-vous, notre justice est telle des
vêtements souillés aux yeux de l’Eternel !" (Esaie 64:6).

Que se passe-t-il quand vous mettez quelqu'un avant le seigneur ? Que fait-Il pour vous attirer de
nouveau à Lui ? Si vous avez mis votre mari avant le seigneur, alors c'est le seigneur qui vous l’a retiré.
"Tu as (Dieu) éloigné de moi mes amis, Tu (Dieu) m'as rendu pour eux un objet d'horreur… Tu (Dieu) as
éloigné de moi amis et compagnons; Mes intimes ont disparu" (Psaume 88:8, 18). Et ne faites de la
restauration de votre mariage la priorité numéro un; le seigneur doit être premier dans votre vie !

Cela veut-il dire que nous ne devons pas nous soucier de notre mari et de ses besoins ? Devons-nous
avoir pour attitude "je sers le seigneur, pas toi" ? Dieu nous enseigne un équilibre parfait dans sa Parole.
"Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur" (Eph. 5:22). Et "Femmes, soyez soumises à
vos maris, comme il convient au Seigneur" (Col. 3:18). Quand nous sommes soumises à nos maris, nous
le faisons pour le seigneur ! Même, et en particulier, quand nous estimons que nos maris ne méritent pas
l'honneur que nous leur donnons. Nous pouvons être tranquille tout en sachant que nous nous soumettons
aimablement à nos maris pour le seigneur qui mérite notre soumission à Lui et à sa Parole !

Pour que la Parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Le seigneur nous donne même un avertissement
que, n'obéissant pas ou n'honorant pas nos maris déshonore et même blasphème le seigneur et sa Parole.
"... étant sujettes à  leurs propres maris, afin que la Parole de Dieu ne soit pas déshonorée." Et dans la
version Louis Segond: "... soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée"
(Tite 2:5).
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Agréable au seigneur. Nous devons être agréable au seigneur, plutôt que d'essayer de l’être à nos maris.
Alors le seigneur nous fera avoir la faveur avec nos maris. "Quand l'Éternel approuve les voies d'un
homme, Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis" (Prov. 16:7). "La grâce est trompeuse,
et la beauté est vaine; La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée" (Prov. 31:30). "Fais de
l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire" (Ps. 37:4).

L’Obéissance plutôt que le sacrifice

Obéir est meilleur que le sacrifice. "Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation
de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la
divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la
parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi..." (1 Sam.15:22-23). "La pratique de la justice et de
l'équité, Voilà ce que l'Éternel préfère aux sacrifices" (Prov. 21:3).

Votre aspect extérieur. Même si votre aspect extérieur trompe d'autres à penser que vous êtes docile,
Dieu connaît votre cœur ! "Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai
rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux,
mais l'Éternel regarde au coeur" (1 Sam. 16:7). Mon mari et d’autres pensaient que j'étais une épouse
extrêmement docile. Moi-même j’étais trompée. Mais Dieu savait que le fait que je sois abandonnée était
vraiment ce dont j’avais besoin. (Pour plus d'encouragement dans ce domaine, écoutez ou regardez la
vidéo d’Esther disponible à nos bureaux au ministère.)

Il y a l’histoire d'un petit garçon dont le père lui demandait continuellement de "s’asseoir". Finalement le
petit garçon s'est assis et le père a souri. Mais le garçon s’est très vite écrié "à l’extérieur, je suis peut-être
assis, mais à l'intérieur—je suis en faite debout" ! Beaucoup de fois nous nous tenons debout à l'intérieur.
Beaucoup de fois après avoir fait la bonne chose en agissant selon le plan de votre mari, vous vous
mettez à hurler si tôt après, "mais moi je ne suis pas d’accord !" ou encore votre attitude lui indique
clairement que vous êtes en désaccord. Avez-vous fait cela ? Est-ce que cela a été votre type de "fausse"
soumission à votre mari ?

En outre vous récolterez ce que vous avez semé. Si vous étiez déjà rebelle avec vos parents avant que
vous ne soyez mariée, vous êtes probablement toujours aussi rebelle avec votre mari. Pour couronner le
tout, vous avez épousé un rebelle. Et maintenant votre mari est devenu encore plus rebelle depuis votre
mariage, et vous aussi. Il se rebelle maintenant contre toute sagesse et a même pris la rébellion aussi loin
que dans son engagement à vous être fidèle !

Rien n'est impossible. "Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme" (1 Cor. 7:14). Oui, c'est
vrai. Obéissez maintenant et observez comment le seigneur sanctifie votre mari. Est-ce que ceci semble
étrange ? Cela semble-t-il impossible, parce qu'il est si mauvais ? C’est parce que vous êtes une chair:
"Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair" (Matt. 19:6 ). "Toutefois, dans le Seigneur, la
femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme" (1 Cor. 11:11).

Est-ce que la moitié d'un corps peut aller dans une direction et l'autre moitié dans une autre? Même si vos
routes se séparent pendant un moment, Dieu vous remettra ensemble. Cela peut se produire parce que
"rien n'est impossible avec Dieu" (Luc 1:37).

Celui qui marche dans l'intégrité. Une fois que vous obéissez, Dieu tournera le coeur de votre mari.
"Le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel; Il l'incline partout où il veut" (Prov.
21:1). Rappelez-vous, seul "Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut" (Prov. 28:18). Si vous dites
que vous ne voulez pas obéir votre mari, alors lui non plus n'obéira pas à Celui qui est au-dessus de lui!
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"Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la
femme, et que Dieu est le chef de Christ" (1 Cor. 11:3). Ne donnez pas l'excuse que votre mari n'est pas
un chrétien donc vous ne devez pas l'obéir. Il n'y a aucune Ecriture qui indique à la femme qu'elle ne doit
pas être soumise à un non-croyant !

Et n'excusez pas votre rébellion actuelle en disant que votre mari n'est pas là, alors comment pouvez-vous
obéir à quelqu'un qui n'est pas là ? Vous obéissez ce que vous savez que vous devriez faire et ce que vous
deviez faire quand il était toujours là ! Si vous ne pouvez pas vous souvenir, demandez alors au seigneur
de vous rappeler toutes ces choses que votre mari vous a demandé de faire mais que vous n'écoutiez pas
ou n'obéissiez pas. Faites—les maintenant. La question n’est pas que votre mari voie ces changements,
mais que Dieu voie que vous avez changé.

Souffrir injustement. Et si mon mari est méchant ou même cruel ? "Serviteurs, soyez soumis en toute
crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un
caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers
Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements
pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien,
c'est une grâce devant Dieu" (1 Pierre 2:18-20). La Parole nous dit aussi que nous les femmes avons un
exemple en Jésus et sa vie. Il nous demande de le suivre dans ses pas, et nous voyons cela ci-après.

Mesdames, débarrassez-vous de l'esprit Rebelle!

Je ne suis plus très jeune et je me demande comment j’ai pu dépendre pendant si longtemps de ma propre
compréhension. Ma manière de raisonner était complètement fausse et je ne le savais même pas. Je
n’étais pas une mauvaise personne, mais j’avais un esprit de rébellion, qui essayait d’être "maître" à la
maison et qui malheureusement a réussi à l’être. Mon mari est venu pour une visite hier soir. Maintenant
que j'écoute vraiment ce qu'il a à dire, il (le silencieux) parle sans arrêt ! Il m’a fallu beaucoup de
préparation, d'étude, et aussi du temps passé seul à seul avec mon seigneur, vers qui je suis ardemment
revenu. Mesdames, ce que nous lisons au MIR (Ministère International de Restauration) peut sembler au
départ étrange. Si nous avons un esprit rebelle, nous devons d’abord traiter contre ça. Lorsque j’ai des
soucis, je m’adresse directement à Dieu, ainsi il est beaucoup plus facile m'être en ma compagnie.
Maintenant, mon mari me donne des solutions auxquelles je n'avais jamais pensées, et m’aide
énormément depuis que je me suis mise en retrait.

Je sais que Dieu sourit ! Karen (séparée)

"Si Vous m’Aimez, Obéissez"

Après que vous ayez mis Dieu en premier dans votre vie, et que vous obéissez à ceux qui ont autorité sur
vous, vous devez maintenant vous débarrassez de cette fausse doctrine qui dit "vous êtes sauvé par grâce,
alors vous pouvez pécher, parce que nous ne sommes plus lié par la loi". Recherchons les Ecritures:

Vos oeuvres Le renient-ils ? "Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs
oeuvres, étant abominables, rebelles, et incapables d'aucune bonne oeuvre" (Tite 1:16).

Faites-vous ce que sa Parole dit ? "Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ! Et ne faites-vous pas
ce que je dis ?" (Luc 6:46). "Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la
grâce abonde ? Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le
péché ? ‘Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce ?
Loin de là !’" (Rom. 6:1-2,15).
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La foi sans les oeuvres est morte. "Mes frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas
les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? ‘Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les
oeuvres est morte’" (Jacques 2:14, 26). Les bonnes oeuvres sont les "fruits" de notre salut. Voici les
questions que nous devons nous poser: Mes oeuvres nient-elles que je suis le seigneur ? La grâce me
donne t-elle la permission de pécher ? Dois-je, en tant que croyant, produire de bonnes œuvres ?

Je ne vous ai jamais connu. Beaucoup croient que vous pouvez vivre n'importe comment et quand
même aller au ciel après la mort. Est-ce vrai ? "Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur,
n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité" (Matt. 7:22-23). La réponse est donc
"non" !

Confessez vos péchés. Si c'est l'esprit que vous aviez, avant de prendre connaissance de ces Ecritures,
faites comme la Parole l’indique: "Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les
autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité" (Jacques 5:16).

Obéissance à sa Parole

"La sagesse crie dans les rues, Elle élève sa voix dans les places: Elle crie à l'entrée des lieux bruyants;
Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles: Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la
stupidité ? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, Et les insensés haïront-ils la
science ? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes ! Voici, je répandrai sur vous mon esprit, Je
vous ferez connaître mes paroles..." (Prov. 1:20-23).

"Puisque j'appelle et que vous résistez, Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde,
Puisque vous rejetez tous mes conseils, Et que vous n'aimez pas mes réprimandes, Moi aussi, je rirai
quand vous serez dans le malheur, Je me moquerai quand la terreur vous saisira, Quand la terreur vous
saisira comme une tempête, Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, Quand la détresse
et l'angoisse fondront sur vous" (Prov. 1:24-27).

"Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce
qu'ils ont haï la science, Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, Parce qu'ils n'ont point aimé
mes conseils, Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, Ils se nourriront du fruit de leur voie, Et ils
se rassasieront de leurs propres conseils, Car la résistance des stupides les tue, Et la sécurité des
insensés les perd; Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans craindre

aucun mal" (Prov. 1:28-33). Recherchez la sagesse !

L'obéissance vient du coeur. "... vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez
été instruits" (Rom. 6:17). Et encore, "L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme
regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au coeur" (1 Sam.16:7).

L'obéissance a besoin d’être éprouvé. "Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange
qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver" (1 Pierre 4:12).
L'obéissance épure votre âme. "Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité..." (1 Pierre 1:22).

L'obéissance témoigne de la nature de votre Père. "Mais voici l'ordre que je leur ai donné: Écoutez
ma voix, et je serai votre Dieu, Et vous serez mon peuple; Marchez dans toutes les voies que je vous
prescris, Afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille; Ils ont suivi
les conseils, les penchants de leur mauvais coeur, Ils ont été en arrière et non en avant" (Jér. 7:23-24).
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Votre désobéissance loue le méchant. "Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, Mais ceux qui
observent la loi s'irritent contre lui" (Prov. 28:4). Les prières du désobéissant restent sans réponse. "Si
quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, Sa prière même est une abomination" (Prov.
28:9).

Notre exemple d'obéissance est Jésus

Il était obéissant jusqu’à la mort. "… il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix…" (Phil. 2:5-11). "… a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les
choses qu'il a souffertes…" (Heb. 5:7-10).

Il était obéissant et soumis à son autorité. "Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi
! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe
s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite !" (Matt. 26:39, 42).

Notre soumission à notre autorité. "Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur" (Eph.
5:22). "Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées
de Dieu" (Rom. 13:1).

Le secret au succès. "Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, Pour ceux qui gardent
son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel ! Que tu pardonneras mon
iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit
choisir. Son âme reposera dans le bonheur, Et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est
pour ceux qui le craignent, Et son alliance leur donne instruction…" (Psaume 25:10-15).

Se détourne vers les fables. Au lieu de rechercher la vérité, beaucoup veulent que les autres soient
d’accord avec leurs idées ou fausses décisions: "Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront
pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront
une foule de docteurs selon leurs propres désires, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers
les fables" (2 Tim. 4:3-4).

Obéissance à sa Parole. "Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence; On les bride
avec un frein et un mors, dont on les pare, Afin qu'ils ne s'approchent point de toi" (Ps. 32:9). Si vous
n'obéissez pas, Il vous disciplinera. "L'Éternel m'a châtié, Mais il ne m'a pas livré à la mort. Je ne
mourrai pas, je vivrai, Et je raconterai les oeuvres de l'Éternel" (Ps. 118:18,17).

Dieu est fidèle à sa Parole. "Si ses fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon ses ordonnances,
s'ils violent mes préceptes Et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs
transgressions, Et par des coups leurs iniquités" (Ps. 89:30-34). Si vous continuez dans la rébellion vis-
à-vis de la Parole de Dieu ou de l'autorité de votre mari, Dieu continuera à vous punir.

Lisez et priez le Psaume 51 à haute voix: "… Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi
de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment devant moi. J'ai
péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta sentence,
Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché.
Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur: Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi !
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi
l'allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, Efface
toutes mes iniquités. O Dieu ! Crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne
me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un
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esprit de bonne volonté me soutienne ! J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les
pécheurs reviendront à toi. O Dieu, Dieu de mon salut ! Délivre-moi du sang versé, Et ma langue
célébrera ta miséricorde. Seigneur ! Ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses
voulu des sacrifices, je t'en aurais offert; Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices
qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé: O Dieu ! Tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit..."

Que Dieu soit avec vous dans votre effort à ressembler de plus en plus au Christ !

Engagement personnel: permettre au seigneur d’être premier dans ma vie. "Basé sur ce que j'ai
appris dans les Ecritures, je m’engage à tout faire comme pour le seigneur. Je montrerai au seigneur mon
engagement envers Lui et mon obéissance à sa Parole, en me soumettant à ceux qui sont en autorité au-
dessus de moi, particulièrement à mon mari."

Date:__________Signé par: _____________________________________________________________
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||                                                    Chapitre 6                                                   |

La Femme Querelleuse
Une gouttière continue dans un jour de pluie Et une femme querelleuse sont choses semblables. Celui qui

la retient, retient le vent,
 Et sa main saisit de l'huile.

—Proverbes 27:15-16

Demandez-vous, "Suis-je une femme querelleuse ?"

Peut-être est-il difficile de répondre à cette question parce que vous n'êtes pas sûr de ce qu’est vraiment
une femme querelleuse. Si nous vérifions dans le dictionnaire, le mot querelleuse signifie: une
contestation, une querelle, un différend, un esprit querelleur, argumentatif.

Vos conversations avec votre mari étaient-elles habituellement contestataires pour voir qui gagnera où qui
aura le dernier mot ? Avez-vous gagné la plupart du temps ? Laissez-moi vous dire que j'étais une épouse
querelleuse et j'ai souvent gagné, ou peut-être, la plupart du temps—mais en réalité j'ai perdu ! J'ai perdu
mon mari et la vie de famille que nous avions !

Vous disputez-vous parfois avec votre mari ? "Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue; Avant
que la dispute s'anime, retire-toi" (Prov. 17:14). Pourtant le monde, et les prétendus "experts" en matière
de mariage, nous disent qu’une bonne dispute est réellement bien pour le mariage. N’en croyez pas un
mot ! Argumenter détruira votre mariage ! Et si vous continuez à argumenter ou à vous quereller avec
votre mari vous perdrez votre occasion de reconstituer votre mariage !

Il y a-t-il des querelles dans votre foyer ? "Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix, Qu'une
maison pleine de viandes, avec des querelles" (Prov. 17:1). Êtes-vous la femme douce et tranquille que le
livre de 1 Pierre 3:4 décrit et qui est si précieux aux yeux de Dieu? Vos enfants sont-ils bruyants et
indisciplinés? Votre mari ne viendra pas pour vous voir vous et vos enfants s’il sent une atmosphère de
querelle dans votre maison. Même si vous changez, mais que vos enfants restent désagréables ou
indisciplinés, votre mari cherchera la paix et la consolation dans les bras et la maison d’une autre.

Avez-vous un esprit querelleur ? "Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font
naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles; il doit, au contraire,
avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience" (2 Tim. 2:23-24).
Êtes-vous une "je sais tout ?" Ou avez-vous toujours un commentaire contraire aux choses que votre mari
dit ? Dieu nous dit que "Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec
lui, de peur qu'il ne te livre au juge" (Matt. 5:25). Faite attention, une procédure de divorce vous guette !

Aimez-vous contredire ? "Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes
choses, à n'être point contredisants" (Tite 2:9). Êtes-vous l'esclave de Jésus ? Vous a-t-il racheté à un
prix ? Alors vous le Lui devez d’être agréable. Maintenant que nous avons vu ce que signifie d’être
querelleuse, le Parole de Dieu mentionne au moins cinq fois comment il est terrible de vivre avec une
épouse querelleuse. Jetons un coup d'oeil.
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Une Épouse Querelleuse

La femme querelleuse. Avez-vous jamais eu un robinet qui égoutte au point de vous rendre fou ? "Un
fils insensé est une calamité pour son père, Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin"
(Prov. 19:13). Parfois il faut une autre personne pour attirer l'attention sur cet égouttement (peut-être un
ami ou votre beau-père) pour que votre mari prenne conscience de cet égouttement, mais une fois qu'il en
a pris conscience, il n’entend plus que ça ! Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les hommes
quittent leurs maisons, et se mettent souvent avec une prostituée ? Prov. 21:9 nous répond que "Mieux
vaut habiter à l'angle d'un toit, que de partager la demeure d'une femme querelleuse".

La femme querelleuse et irritable. Encore une fois, un homme vivrait plutôt sans eau et dans la chaleur
du désert qu’avec une épouse qui défie son autorité. "Mieux vaut habiter dans une terre déserte, qu'avec
une femme querelleuse et irritable" (Prov. 21:19). Dieu est intransigeant à ce sujet—Il le répète plusieurs
fois ! Est-ce que vous l’écoutez ? "Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, Que de partager la demeure
d'une femme querelleuse " (Prov. 21:9).

Égoutture constante. Dieu compare une égoutture constante à une femme querelleuse poussant l’autre
personne à s’en aller. Pourquoi l’homme ne répare t’il pas simplement le toit ? Parce que Dieu dit que
c’est impossible ! "Une gouttière continue dans un jour de pluie Et une femme querelleuse sont choses
semblables. Celui qui la retient, retient le vent, Et sa main saisit de l'huile" (Prov. 27:15-16).

Étant Soumise

Beaucoup de votre attitude querelleuse vient du fait que vous croyez que le mariage est une association.
C’est ce que je croyais et j’ai découvert plus tard que ce n’était pas vrai ! En fait, Dieu a mis la famille,
ainsi que le reste de sa création, sous différents niveaux d'autorité. Nos maris sont notre autorité. Il est
important que vous compreniez cela. "Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout
homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ" (1 Cor. 11:3). "Or, de
même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses"
(Eph. 5:24).

Que veut dire la soumission ou être soumise ? C’est obéir sans un mot, même si votre mari n’obéit pas
la Parole de Dieu. Ca veut dire ne pas retourner insulte pour insulte ou encore ne pas le menacer. 1 Pierre
3:9 dit "Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car c'est à cela que
vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction..." "Mais bénissez, au contraire" veut dire un
compliment et une bonne attitude pour une insulte "en voyant votre manière de vivre chaste et réservée"
(1 Pierre 3:2).

La soumission est-elle applicable aujourd'hui ? "Jésus Christ est le même hier et aujourd'hui, oui et
pour toujours" (Heb. 13:8). Dans Matt. 5:18 Jésus nous dit "Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel
et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à
ce que tout soit arrivé.."

Christ est le chef de chaque homme. Comment pouvons-nous être sûrs que Dieu est le chef de Jésus, et
mon mari (sauvé ou pas) est mon chef ? "Mais je veux que vous compreniez que Christ est le chef de
chaque homme, et l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef du Christ" (1 Cor. 11:3).

Comportement respectueux. Maintenant que nous sommes sûrs que Dieu parle à toutes les épouses,
que nous ordonne-t-il de faire ? "Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, afin que, si quelques-
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uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en
voyant votre manière de vivre chaste et réservée" (1 Pierre 3:1-2).

Étant soumise. "Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; car le mari est le chef de la
femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que
l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses" (Eph. 5:22-
24). Cette Ecriture nous explique que notre relation avec notre mari doit être identique à celle du Christ
avec l'église. N'est-il pas regrettable que beaucoup d'églises ne se soumettent pas au Christ et à ses
enseignements, tout comme tant de femmes ne se soumettent pas à leurs maris ? Voyez-vous la relation?

Femmes saintes. Où est notre espoir dans la soumission ? "Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes
qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris" (1 Pierre 3:5). Notre espoir et notre confiance repose en
Dieu, et non dans nos maris. Par conséquent, nous n'avons pas besoin d’avoir peur s'ils ne font pas ce qui
est bien ! "Comme Sara, qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est d'elle que vous êtes
devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte" (1 Pierre
3:6).

Protecteur. Quand nous les femmes nous croyons que nous pouvons nous protéger nous-même parce
que nous pensons que nous pouvons "combattre nos propres batailles", pourquoi alors aurions nous
besoin de maris ? Était-ce probablement vous qui avez rembarré le vendeur ou vous qui vous êtes
débarrassé de ce type à la porte, avec plus de gusto que votre mari l’aurait fait ? Votre mari a-t-il oublié
comment vous défendre puisque vous avez tellement l’habitude de le faire vous-même ? Qui portait
réellement le pantalon à la maison ? Qui était vraiment le plus fort ?

Avez-vous dit à votre mari de s'occuper de ses propres affaires quand il vous a suggéré de ralentir le
rythme et de vous reposer ? Qu’a fait votre mari quand vous avez continué avec cette attitude de rébellion
? D'abord, il s’est mis en retrait pour éviter une autre bagarre; ensuite il a quitté le domicile conjugal, loin
de "l'égoutture constante"; et enfin il a trouvé une autre femme à qui donner son affection !

Si vous êtes resté querelleuse, alors quand il est venu vous voir ou quand il a appelé ou vous a envoyé un
email, vous lui avez en fait rappelé ce pourquoi il vous a abandonné. C'est la raison pour laquelle tant de
femmes ne voient pas leurs maris.

Vous devez être "totalement transformé à l’image de Dieu" la première fois que Dieu vous ramène votre
mari en réponse à vos prières. Si votre mari aime ce qu'il voit et entend, il reviendra juste pour s’en
assurer une deuxième fois. C'est ce qui mène à la restauration ! Si Dieu tourne son coeur, mais que sa
volonté résiste à cause de votre manque de changement, alors vous ne pouvez pas blâmer Dieu.

La Racine de notre Attitude Querelleuse...
L’Auto Estimation !

Pourquoi bon nombre de femmes sont-elles devenues querelleuses ? Nous les femmes sommes
querelleuses parce que nous qui sommes des chrétiennes imitons le monde et la pensée du monde. Les
livres que nous lisons, les conseillers que nous recherchons, les cours que nous fréquentons ne reflètent
pas la Parole de Dieu, qui est pure et intransigeante. La plupart des femmes chrétiennes sont pleines de
psychologie.

Le poison plongé dans du chocolat reste du poison ! Mes soeurs en Christ, la psychologie est plus
dangereuse quand elle est plongée dans le christianisme parce que nous l’avalons aussitôt ! Nous avons
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été soumise à un lavage de cerveau à penser que "l’amour de soi" et "l’auto estimation" sont de bonnes
choses, mais ils ne sont rien d’autre que de la fierté ! C'est ce péché qui a transformé Lucifer en Satan ! !

La femme querelleuse et fière, la femme qui "pense tout savoir" est une femme qui argumente et veut que
les choses se passent à sa manière—parce qu'elle pense avoir raison. Et quand elle a tort, son auto
estimation à besoin d’être protégé. Elle n’a jamais une parole humble ou un "je suis désolée j'ai tort" ! La
femme querelleuse a été programmée de telle sorte que s’excuser serait trop humiliant pour elle.

Notre fierté a pour conséquence une attitude de "sainte ni touche", c’est pourquoi tant de femmes parlent
des péchés de leurs maris, parce qu'elles ne voient pas leurs propres pêchés !

Comment se débarrasser de
L’Attitude Querelleuse et "Sainte ni touche"

Si nous confessons. Comme nous pouvons clairement le constater, vivre avec une femme querelleuse, qui
s’auto estime, est un véritable cauchemar, pas seulement pour le mari, mais également pour les enfants.
Prions en demandons pardon à Dieu. Cherchons sa grâce pour nous aider à devenir des femmes douces et
tranquilles qui sont précieuses à ses yeux et aux yeux de nos époux. "Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité" (1 Jean 1:9). Trop de
femmes interprètent mal ce verset et confesse plutôt les péchés de leurs maris.

Confessez. La bible nous demande de confesser nos péchés. Quand votre mari rentre à la maison ou s’il
vient juste pour une visite, demandez-lui pardon pour votre attitude de querelleuse et d’auto estimation. Si
vous n'avez plus de contact avec votre mari, priez pour qu'une occasion se présente pour le faire par
téléphone ou en personne. (Svp, ne l'appelez pas !) "Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande
efficace" (Jacques 5:16). Encore une fois, ce verset dit de confesser nos péchés et non ceux de notre mari
pour que nous puissions être guéris.

Pendant votre confession, n’entrez pas dans un "discours interminable". Dites lui brièvement que Dieu
vous a convaincu de votre attitude dominatrice et querelleuse, dû au fait que vous soyez fière et une
"sainte ni touche". Dites-lui, qu’avec l'aide du seigneur, vous priez pour changer votre façon d’être.
Donnez-lui un baiser et sortez de la pièce ou dites au revoir et raccrochez ! Puis, confessez à vos enfants
et expliquez leur comment Dieu va vous aider à changer à travers l'humilité. Ils entendent trop souvent
parler des péchés de leur père; il est important qu'ils comprennent que la séparation ou le divorce ne
venait pas d’une seule personne.

D'abord soyez réconcilié. Si vous ne vous sentez pas "guidé" à régler les choses, alors ne retourné pas à
l'église. "Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis,
viens présenter ton offrande" (Matt. 5:23-24).

De la grâce à l'humble. En plus, assurez vous d’être humble; ne soyez pas trop fière de proclamer aux
autres que vous êtes une femme querelleuse. "… car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux
humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable"
(1 Pierre 5:5-6). Et continuez à confesser votre attitude querelleuse à chaque fois que vous en avez
l’occasion. Une fois que vous êtes fatigué de ce péché en vous, et que vous implorez vraiment Dieu de
vous changer, vous cesserez d'en être une.
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Voici l’ordonnance de Dieu. "Ils arrivèrent à Mara; mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce
qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara" (Exod. 15:23). Moïse a jeté un tronc d’arbre
dans l'eau, une représentation de la croix du calvaire. Vous devez également jeter la croix dans la mer de
votre amertume. Christ est mort pour vous libérer de tout les péchés, y compris votre péché de
querelleuse, d’orgueilleuse, et votre comportement égoïste.

Jésus doit être notre exemple. Toujours, dans toute chose, de la même manière dont Il a marchée sur
cette terre. "Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a
point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en
prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple
homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom"
(Phil. 2:5-9).

Engagement personnel: faire en sorte que les autres ait plus d’importance que moi, et de mettre de
côté mes attitudes querelleuses et orgueilleuses. "Basé sur ce que j'ai appris dans la Parole de Dieu, je
m’engage à renouveler ma pensée et à agir selon la Parole en m’humiliant et en renonçant à mes attitudes
de querelleuse.

Date :_________________Signé par:______________________________________________________
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||                                                    Chapitre 7                                                  |

La Bonté sur sa
Langue

Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des instructions
 aimables sont sur sa langue.

—Proverbes 31:26

Tout le monde observe comment une femme parle à son mari, à ses enfants, et aux autres. Quand une
femme parle avec respect et gentillesse à son mari et à ses enfants elle démontre le caractère principal
"d'une femme pieuse". Cependant, celles qui sont impatientes et irrespectueuses montrent qu’elles sont
des chrétiennes faibles et immatures.

Un discours aimable et doux est l'un des ingrédients les plus importants pour le bon fonctionnement d’un
mariage et pour avoir des enfants polis. La gentillesse est l’ingrédient essentiel d’une "femme pieuse".

Nous avons été trompés par des "conseillers" et de prétendus "experts en matière de mariage" qui nous
disent que c'est un manque de communication qui est la cause des mariages détruits. En recherchant les
Ecritures, j'ai découvert que Dieu avait beaucoup à dire au sujet de combien nous disons, de ce que nous
disons, et comment nous le disons ! Suivez-moi et découvrons ensemble la vérité:

Ce n'est pas un "manque" de communication !
Nous devons observer combien nous disons !

Beaucoup de paroles. Non seulement ce n'est pas un manque de communication qui pose des problèmes
dans le mariage, mais aussi quand il y a trop de parole et de discussion, la transgression (une violation de
la Parole de Dieu) ne peut pas être et ne pourra pas être évitée ! "Celui qui parle beaucoup ne manque
pas de pécher, Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent" (Prov. 10:19).

Restez silencieuse. Les autres nous disent qu’il faut s’exprimer et dire ce que l’on pense, mais Dieu nous
dit: "Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait"
(Prov. 11:12). "Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; Celui qui ouvre de grandes lèvres court à
sa perte" (Prov. 13:3).

Guarde ses lèv res fermées. En fait, Dieu dit que nous pratiquons la sagesse et sommes sages quand
nous ne disons rien. "L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage; Celui qui ferme ses lèvres est un
homme intelligent" (Prov. 17:28). "Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du
malin" (Matt. 5:37).

Sans un mot. Dieu parle directement aux femmes et leur demande de rester silencieuses. "Femmes, soyez
de mêmes soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés
sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée" (1
Pierre 3:1-2). "Que les femmes se taisent dans les assemblées" (1 Cor. 14:34).
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Un esprit doux et paisible. La femme paisible est précieuse à Dieu. Est-ce votre cas? "... la pureté
incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu" (1 Pierre 3:4). "Garde le
dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science dont font profession
quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous" (1 Tim. 6:20).

Dieu nous dit de faire attention ce que nous disons

Fait attention à sa bouche. Combien de fois avez-vous eu des ennuis à cause de vos paroles ? "La
bouche du juste produit la sagesse, Mais la langue perverse sera retranchée" (Prov. 10:31). "Tel, qui
parle légèrement, blesse comme un glaive; Mais la langue des sages apporte la guérison" (Prov. 12:18).
"Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive; Mais la langue des sages apporte la guérison"
(Prov. 21:23).

Ce qui sort de la bouche. Cette remarque est claire. Ce que vous dites est très important ! "Car par tes
paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné" (Matt. 12:37). "Ce n'est pas ce qui entre
dans la bouche qui souille l'homme; mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme" (Matt.
15:11). "... renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux
paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche" (Col. 3:8).

Payez attention à la Parole. Ce verset décrit deux types d'épouses. Laquelle êtes-vous ? "Une femme
vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os" (Prov.
12:4). "Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur…" (Prov. 16:20).

Parler comme un enfant. Avez-vous mûri ? Ou êtes-vous toujours comme un enfant qui blesse les
autres avec ses paroles ? Un des plus grands mensonges que nous avons appris quand nous étions des
enfants étaient que les bâtons et les pierres peuvent casser mes os, mais les paroles ne me blesseront
jamais. Bon nombre d'entre nous ne se sont jamais remis de certaines choses qu’on nous a dit pendant
notre enfance. "Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je
raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant"
(1 Cor. 13:11).

N'est- il pas temps de mûrir ? Cessez de dire des choses qui blessent votre mari, vos enfants et votre
relation avec les autres !

Les lèvres justes. Qui est-ce qui n'apprécie pas une parole aimable ? "Les lèvres justes gagnent la faveur
des rois, Et ils aiment celui qui parle avec droiture" (Prov. 16:13). "Entretenez-vous par des psaumes,
par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du
Seigneur..." (Eph. 5:19).

Abandonnez la querelle. "Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue; Avant que la dispute
s'anime, retire-toi" (Prov. 17:14). "Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, Et sa bouche
provoque les coups" (Prov. 18:6). Encore une fois, argumenter ou se disputer n'est  pas bon pour le
mariage (ou tout autre relation) bien que d’autres vous diront le contraire !

Friction constante. Y a-t-il des frictions constantes dans votre maison ? "Or, les oeuvres de la chair sont
manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les
querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les
excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui
commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu ..." (Gal. 5:19-21). "Si quelqu'un
enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à
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la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions
oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons,
les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est
une source de gain... " (1 Tim. 6:3-5).

Accordez-vous promptement ! Si vous êtes quelqu’un qui aimez argumenter, alors apprenez par coeur
ces deux versets. Ces versets ont complètement changé ma vie ! "Accorde-toi promptement avec ton
adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre
à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison" (Matt. 5:25). "C'est une gloire pour l'homme de
s'abstenir des querelles, Mais tout insensé se livre à l'emportement" (Prov. 20:3).

Si deux d’entre vous s’accordent. Vous devez essayer de trouver un terrain d’entente avec votre mari au
lieu d’être toujours en désaccord avec tout qu’il dit. Si vous n’êtes d’accord sur rien, restez calme et
souriante ! "Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une
chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux" (Matt. 18:19).

Brise l'âme. Les proverbes nous disent également que nos paroles peuvent briser l'âme de notre mari !
"La langue douce est un arbre de vie, Mais la langue perverse brise l'âme" (Prov. 15:4).

Garder ma bouche comme avec un museau. Voici une pensée sage: "Car la parole n'est pas sur ma
langue, Que déjà, ô Éternel ! tu la connais entièrement" (Psaume 139:4). "Je veillerai sur mes voies, De
peur de pécher par ma langue; Je mettrai un frein à ma bouche…" (Ps. 39:1).

Muselez votre langue. Le jeûne est le seul moyen d'être vraiment délivrée d'une grande bouche ! Croyez-
moi, vous serez trop faible pour parler ! C’est la seule chose qui a marché pour moi ! Faite le tout
simplement—et vite !

Calomnie

Son mari fait confiance en elle sans risque. Un autre domaine dans lequel nous devons faire attention à
nos paroles, car elle aura pour conséquence la perte de la confiance de nos maris, c’est de parler de lui
aux autres. "Le coeur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas défaut" (Prov.
31:11). Nous ne devons jamais parler des faiblesses de nos maris ou répéter aux autres quelque chose
qu’il nous a confié en secret. Rappelez-vous, "L'homme pervers excite des querelles, Et le rapporteur
divise les amis" (Prov. 16:28). Tant de femmes partage avec moi (et avec toute les autres personnes
qu’elles connaissent ou rencontrent) les péchés de leur mari, leur adultère, leur alcoolisme, les drogues,
ou la pornographie. Je refuse de les écouter et je les coupe net. Laissez-moi vous demander, "à combien
de personnes l’avez-vous dit"?

Confessons nos péchés. Pendant notre session avec un conseiller/conseillère conjugal ou quand nous
parlons avec d’autres personne afin d'obtenir de l'aide pour notre mariage, nous faisons l'erreur fatale de
divulguer les défauts et les péchés de notre mari, de ce fait n'obtenons pas la purification et la guérison
dont nous avons besoin pour être restauré. Ce verset indique clairement que "Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité" (1 Jean 1:9).
Egalement dans Jacques 5:16 il est clairement dit que "Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande
efficace."

Je détruirai ! "Celui qui calomnie en secret son prochain, je (Dieu) l'anéantirai" (Ps. 101:5). Beaucoup
de femmes pensent qu'elles sont constamment entrain de combattre l’ennemi hors qu’en fait c'est Dieu



                                                                7: La Bonté sur sa Langue                                                            49

Ministère de Restauration International • POB 830, Ozark, MO 65721 USA • 417-581-8221 • AideMaritale.com

qui est contre elles. Si vous avez parlé de votre ami à d’autres personnes, vous l’avez en fait calomnié.
Dieu promet qu'il apportera la destruction dans votre vie. Vous pouvez lier le diable autant que vous
voulez, les Ecritures sont claires. Vous devez vous repentir et demander au seigneur d'ôter ce péché de
votre vie et puis rattrapez vous en allant voir toutes les personnes à qui vous avez parlé. Confessez leurs
votre propre péché puis ensuite racontez toutes les bonnes choses que votre mari a faites (et fait) pour
vous.

Un calomnieur révèle les secrets. Un des pièges le plus commun dans lequel tombent les femmes est de
bavarder au téléphone, en prétendant de partager "des sujets de prière" ou des "demandes de prière."
Cessez de traîner avec des commères. Faites comme Dieu commande: "... Ne te mêle pas avec celui qui
ouvre ses lèvres" (Prov. 20:19).

Que la calomnie soit loin de vous. Les autres ne se rendent pas nécessairement compte que vous êtes
une commère, mais Dieu connaît votre coeur. Ne vous métrompez pas; vous n'avez pas besoin d'entrer
dans les détails pour partager un sujet de prière—vous êtes une insensée ! "Celui qui dissimule la haine a
des lèvres menteuses, Et celui qui répand la calomnie est un insensé" (Prov. 10:18). Nous devons tous
arrêter de partager avec les autres des demandes de prières, ce n’est rien d’autre que de la calomnie,
éloignez ça de vous ! "Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie,
et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous" (Eph. 4:31).

Vous constaterez qu’en vous débarrasant de ce type de "partage" vous n'avez plus rien à dire à vos amis.
Cela a aussi comme conséquence d’acquérir de nouveaux amis ! Si vous résistez à la tentation de
retomber de nouveau dans vos vieilles habitudes, Dieu sera fidèle pour vous enseigner à édifier votre
mari au lieu de le calomnier. "Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle qui fait
honte est comme la carie dans ses os" (Prov. 12:4). Au lieu de cela "...entretenez-vous par des psaumes,
par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du
Seigneur" (Eph. 5:19).

La douceur de la parole. Si vous avez fait honte à votre mari par ce que vous lui avez dit ou par ce que
vous avez dit aux autres sur votre mari, ou encore par votre attitude, Dieu est si fidèle pour offrir un
remède: "Un coeur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu dessèche les os" (Prov. 17:22). "Les
paroles agréables sont un rayon de miel, Douces pour l'âme et salutaires pour le corps" (Prov. 16:24).
"Celui qui est sage de coeur est appelé intelligent, Et la douceur des lèvres augmente le savoir" (Prov.
16:21).

Dieu voit ! Faire attention à ce que vous dites, gagner votre mari sans un mot et puis sortir de son chemin
est ce que la Parole de Dieu nous demande de faire. Dieu est également résolu sur notre "attitude"
derrière nos actions, puisque ceci démontre notre coeur. "... L'Éternel ne considère pas ce que l'homme
considère; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le coeur" (1 Sam. 16:7).
L'attitude d'une femme pieuse est le respect pour son mari, qui provient d'un coeur pur.

Respectueux

On nous dit que nous devons exiger le respect des autres. On nous dit d’avoir du respect pour nous-
même. Pour réellement comprendre la vraie signification du mot respect, recherchons une compréhension
plus profonde. Nos maris doivent être gagnés "par le comportement de leurs épouses, car ils observent
[notre] comportement chaste et respectueux" (1 Pierre 3:1). Le mot respect est défini dans le dictionnaire
comme: "une estime ou une considération spéciale dans laquelle on tient une autre personne" ! Ce n'est
pas ce que nous exigeons pour nous-mêmes !
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Selon le dictionnaire "thesaurus" le respect signifie avoir de l'admiration, être prévenant; estimer,
honorer, révérer, admirer, apprécier, remarquer, tenir en estime, valoriser. Les antonymes (les opposés)
sont, dédaigner, blâmer, et censurer. Nous étudierons les mots en "gras" plus profondement.

La considération: penser aux autres. Le livre d’Hébreux nous dit que nous devons encourager nos maris
et les autres. Par nos actions, nous pouvons les stimuler à aimer et à vouloir faire du bien. "Veillons les
uns sur les autres, pour nous inciter à la charité et aux bonnes oeuvres" (Heb. 10:24). Par conséquent,
quand nous sommes inconsidérés, nous motivons nos maris ou nos enfants à nous dédaigner et à faire du
tort !

Les oeuvres de la chair. Nous utilisons comme prétexte les péchés de nos maris pour excuser notre
manque de respect envers eux. Voici une liste des péchés énumérés dans le livre de Galates. En la lisant,
prenez svp un moment pour souligner les péchés qui sont habituellement commis par les hommes, ceux
que nous appelons à l’église les vrais péchés.

“Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la
magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà
dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu” (Gal. 5:19–21).

Maintenant retournons en arrière et entourons les péchés que nous avons tendence à ignorer dans l'église,
ceux qui sont habituellement commis par les femmes. Excuser votre non-respect, basée sur les péchés de
votre mari, est évidemment le résultat de votre ignorance ou encore le fait d’excuser votre propre péché
devant ce Dieu Saint ! Nous sommes clairement plein de péchés, que Dieu décrit comme "évident" !

Regardez vous. Beaucoup pensent qu'il est de leur responsabilité de punir ou de châtier les autres qui ont
péché, particulièrement leurs propres maris. L’Ecriture nous contredit et nous montre les conséquences
de ces actions orgueilleuses. N'oublions pas le morceau de bois dans notre propre oeil. Rappelez-vous
que tous les péchés sont identiques aux yeux de Dieu.

Une foid de plus, ne vous laissez pas tromper par Satan à croire que le péché de votre mari est pire que le
vôtre. "Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le
avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les
fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque
chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même" (Galates 6:1-3).

L’Estime: un grand respect pour les autres. Les psychologues, malheureusement même les
psychologues chrétiens, ont pris le commandement de Dieu "estimer les autres mieux que nous-mêmes"
et ont en changé le sens, nous enseignant à nous construire nous-mêmes, plutôt que d'aider les autres.
Lisez ce passage en entier pour permettre à la vérité de vous délivrer de l'estime de soi et de la fierté, qui
vous détruit ainsi que votre mariage:

"Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant
en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant
paru comme un simple homme" (Phil. 2:3-7).
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Appréciez ceux qui sont au-dessus de vous. Votre mari a la charge au-dessus de vous. Avez-vous
facilité son travail ou l’avez-vous rendu plus dur ? "Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération
pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Ayez pour
eux beaucoup d'affection, à cause de leur oeuvre. Soyez en paix entre vous" (1 Thess. 5:12-13).

Honnorer: un respect profond. Nous devons considérer nos maris comme dignes d'honneur, l’honneur
que nous devions déjà leur montrer. "Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leurs
maîtres comme dignes de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés"
(1 Tim. 6:1).

Que Dieu ne soit pas déshonoré. Rappelez-vous qu'en montrant de l'honneur à votre mari, que ses
actions le méritent ou pas, vous apportez la gloire à Dieu ! Pas seulement quand votre mari est présent,
mais à tout moment, dans votre façon de parler de lui et dans vos pensées envers lui. La conséquence de
ne pas montrer ce type de respect déshonneur Dieu et sa Parole. Nous disons que nous sommes des
chrétiennes mais nos "actions le nient" ! (Voir Tite 1:16) à la place nous devons être "... chastes,
occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas
blasphémée" (Tite 2:5). Et "Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur" (Eph. 5:22).

Par le dur labeur. "Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de
l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras point ! Le sol sera maudit à cause de
toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie" (Genèse 3:17). Après la
chute de l'homme, l'homme et la femme ont chacun reçu une punition; la femme infantera dans la douleur
et l'homme devra travailler dur la terre ou travailler tout court. Alors pourquoi maintenant la punition de
l'homme est-elle partagée par l'homme et la femme ? Pourquoi sommes-nous laissés trompé par ce
mensonge ? La fierté.

Une femme remplie d’orgueil ne veut pas qu’on lui dise quoi faire et comment dépenser l'argent. Si elle
gagne son propre argent alors elle estime qu’elle peut dépenser son argent comme bon lui semble ! Nous
pouvons facilement nous échapper de dessous l'autorité et la protection de nos maris.

En plus, quand les épouses ont une carrière en dehors de la maison, cela divise les intérêts du couple et
les rends indépendant de l'un et l'autre. Dieu nous avertit qu'une maison qui est divisée ne tiendra pas !
Votre travail ou carrière a-t-il détruit votre mariage ? (Lisez "les manières de son foyé" dans le livre "Une
femme sage".)

Accorde lui l’honneur. Toutes les femmes désirent vraiment que leurs maris les traitent comme le décrit
le verset suivant: "Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme
avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il
en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières" (1 Pierre 3:7). Par nos efforts à être
calme et douce, et d’honorer nos maris, particulièrement quand ils mènent une vie déshonorablement, par
notre façon chaste et respectueuse, nous pouvons recevoir la bénédiction d'avoir nos maris nous honorer
à leur tour en choisissant de rentrer à la maison !

Voici quelques directives bibliques sur la façon de recevoir l'honneur:

En étant aimable. "Une femme aimable reçoit l'honneur" (Prov. 11:16). Répondez toujours de manière
aimable à quiquonque qui s’adresse à vous ! Ne poussez jamais et ne réagissez pas en exagération !
Souvenez-vous, vous êtes un enfant du Roi—agissez comme telle ! Ceux qui sont de sang royal ne
réagissent jamais avec émotions ni n’ont des accès de fureur. Pensez à la princesse Lady Di qui subissait
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toutes sortes de douleur matrimoniale, pourtant vous ne l’avez jamais vu piquer de crises ou même faire
une scène en publique.

En ayant de l’humilité. "… l'humilité précède l’honneur" (Prov. 15:33).

En étant humble. "… mais l'humilité précède l’honneur" (Prov. 18:12).

Vénération: un sentiment de grand respect, d’amour, de crainte, et d’estime. Beaucoup de femmes ne
respectent pas ou ne montrent pas d’estime à leurs maris. Comment pouvons-nous en tant que femmes
chrétiennes ignorer ce verset ? "Et que l'épouse s’assure qu’elle respecte son mari." Dans la version
Louis Segond "… et que la femme respecte son mari" (Eph. 5:33).

Apprécier: approuver, aimer, apprécier, évaluer, comprendre, honorer (particulièrement le voeu de
mariage), prendre soin de manière affectueuse, maintenir vivant (l'émotion). Nous avons parlé de faire les
choses du coeur. Si votre mari n'est pas un de vos trésors, votre coeur n'est pas avec lui. "Car là où est
ton trésor, là aussi sera ton coeur" (Matt. 6:21).

Parfois quand nous perdons quelque chose ou l’égarons temporairement, nous nous rendons compte alors
à quel point elle nous est importante. A-t-il fallut perdre votre mari pour que vous réalisiez ce que vous
aviez ? Je sais que c’était mon cas !

Comment pouvez-vous aider à guérir votre mari spirituellement et émotionellement ? Parlez
gentiment et tendrement à votre mari toutes les fois que le seigneur vous donne une occasion de le faire.
"La langue douce est un arbre de vie, Mais la langue perverse brise l'âme". (Prov. 15:4).

Cette bénédiction peut être à vous. "Tous les jours du malheureux sont mauvais, Mais le coeur content
est un festin perpétuel" (Prov. 15:15). Si votre coeur est gai, vous attirerez votre mari à la maison,
puisqu'il est parti pour rechercher le bonheur ailleurs. Lorsqu’il quittera oú il se trouve actuellement,
trouvera-t-il le bonheur dans sa propre maison avec vous et vos enfants ?

Voici un avertissement. Faite attention à ce que vous dite à votre mari. La honte est un cancer
émotionelle. "Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle qui fait honte est comme la
carie dans ses os" (Prov. 12:4). La pourriture est définie comme la conséquence d’une carie en
décomposition; la décomposition due à la consommation de vers. "Mais à la fin elle est amère comme
l'absinthe, Aiguë comme un glaive à deux tranchants" (Prov. 5:4).

Une bonne parole. Ne parlez jamais de vos soucis, de vos craintes, de vos inquiétudes à propos de ses
péchés (adultère, abus, alcool ou drogues), de vos soucis financiers ou encore du divorce imminent à
votre mari, puisque "L'inquiétude dans le coeur de l'homme l'abat, Mais une bonne parole le réjouit"
(Prov. 12:25). Chaque fois que votre mari à l’occasion de discuter avec vous, il doit repartir encouragé et
non confronté ou écrasé.

Apporte la guérison. Votre langue peut produire deux effets opposés; lequel choisissez-vous ? "Tel, qui
parle légèrement, blesse comme un glaive; Mais la langue des sages apporte la guérison" (Prov. 12:18).

Un coeur joyeux. Ayez un coeur joyeux ou heureux. "Un coeur joyeux est un bon remède, Mais un
esprit abattu dessèche les os" (Prov. 17:22).

Un visage gai. Que votre visage montrer la joie qui est dans votre coeur. "Un coeur joyeux rend le visage
serein; Mais quand le coeur est triste, l'esprit est abattu" (Prov. 15:13). Apprenons davantage sur le fait
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d'être joyeux et gai. Joyeux: être heureux, joyeux, se réjouir. Gai: (être) une bonne femme, plaisante,
précieuse, douce, reconnaissante, agréable.

Réjouissez-vous toujours. Dans notre situation il semble impossible d’être heureuse. Comment
pouvons-nous être joyeuse ou gaie? "Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-
vous" (Phil. 4:4). Et quand devons-nous nous réjouir ? "Réjouissez-vous toujours" (1 Thess. 5:16). C'est
en Lui que nous nous réjouissons. C'est l'arme la plus puissante dans notre guerre spirituelle—louer le
Seigneur quand l'ennemi vient contre nous ! !

Etes-vous capable de faire quoique ce soit sans murmurer et sans vous plaindre ? Etes-vous
constamment entrain de vous plaindre, de pleurnicher ou de murmurer sur votre situation aux autres ou à
votre mari ? Si oui, vous n'êtes pas reconnaissante ! "Faites toutes choses sans murmures ni hésitations"
(Phil. 2:14).

Avez-vous appris le secret ? Nous pouvons penser que vu notre situation nous avons toutes les raisons
de pleurnicher. Au lieu de cela, nous devons apprendre à être content. "... car j'ai appris à être content de
l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et
partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette" (Phil.
4:11-12).

Avez-vous dédaigné votre mari ? L'avez-vous blâmé des échecs passés? Surveillez-vous ses faits et
gestes ? Il est maintenant temps de renouveler votre esprit. Lisez et relisez ce chapitre jusqu'à ce que
vous ayez usé les pages et la couverture. Faites des cartes 3x5 pour chaque verset dans la bible qui a
apporté la conviction dans votre esprit. Guardez les prêt de vous, dans votre porte-monnaie et lisez-les
tout au long de la journée. "Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un
ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité" (2 Tim. 2:15).

En conclusion. Tâchons de tous faire de notre mieux pour sembler sage en guardons le silence. Ensuite
assurons nous que quand nous ouvrons nos bouches, c’est avec sagesse, bonté, respect et édification. Que
nos paroles soient agréables et douces. Soyons une "couronne" pour nos maris dans la manière dont nous
réagissons face à cette adversité dans nos vies, qui sera "précieuse" dans les yeux de Dieu !

Engagement personnel: d’ouvrir ma bouche avec sagesse et bonté. "Basé sur ce que j'ai appris dans la
Parole de Dieu, je m’engage à rester calme, à attendre avant de répondre et à être douce dans chacune de
mes paroles. Je m’engage également à garder une attitude respectueuse envers mon mari du fait de
l'exemple que je donne aux autres et de l'honneur qu’elle donne à Dieu et à sa Parole."

Daté:____________ Signé par: __________________________________________________________________
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||                                                    Chapitre 8                                                   |

Gagné Sans Un Mot
Femmes, soyez de mêmes (tel Jésus) soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à

la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femme…
—1 Peter 3:1

Dans ce chapitre, nous apprendrons de la Parole de Dieu que puisque nos maris sont au-dessus de nous,
nos paroles sont non seulement inutiles, mais peuvent être dangereuses. Bon nombre d'entre nous
récoltent maintenant "les mauvais fruits" résultant de nos efforts à vouloir persuader ou avertir nos maris
au lieu d’emmener nos soucis à Dieu. Nous apprendrons que tout ce que nous voulons dire à notre mari,
nous devons d'abord en parler avec Dieu.

Quand nos maris font quelque chose contraire à la Parole de Dieu, les Ecritures nous disent de gagner
nos maris "sans un mot", avec une attitude respectueuse envers eux et l’autorité que Dieu leur a donné.

Gagné Sans Un Mot

Quand je suis préoccupée par quelque chose, dois-je en discuter avec mon mari ? Non.

Demandez à Dieu de parler à votre mari. Nous ne devons pas discuter de nos craintes ou de nos soucis
ou même de nos désirs avec nos maris. Au lieu de cela, nous devons d'abord aller plus haut; nous devons
aller vers notre Père qui est aux cieux et faire appel à Lui. Demandez à Dieu qu’Il fasse que le Seigneur
parle à votre mari (puisque le Seigneur est directement au-dessus de tous les hommes) sur ce que vous
avez à coeur.

Ca c'est le bon ordre de l'autorité: "Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout
homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ" (1 Cor. 11:3). Au lieu de
rechercher l'aide ou les conseils de votre mari, vous devez chercher la face de Dieu. Recherchez alors
dans les Ecritures un des principes de Dieu se référant au dilemme auquel vous faites face. Ceci
confirmera ce que le seigneur vous a mis à coeur. Marquez ce verset et accrochez-vous à lui, en sachant
que le seigneur est en contrôle.

Ôtez-vous de Son Chemin!

Ôtez-vous de son chemin. "Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne
s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs… Mais qui
trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit !" (Psaume 1:1-2). Ôtez-vous du
chemin de votre mari; vous n'êtes pas son autorité ! Le deuxième verset nous dit quoi faire: méditez sur
sa Parole et laissez votre mari à Dieu. Dieu doit être celui qui change votre mari; votre mari ne peut
même pas se changer lui-même.

Se tenir sur son chemin. "Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne
s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs !" (Psaume 1:1).
Quand vous avez affaire à un mari qui est "désobéissant à la Parole" il doit y avoir des étapes de "laisser
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aller" sans un mot. Une femme dont le mari est à la maison, mais qui ne revient pas à l'heure ou qui ne
rentre pas du tout, doit "laisser aller" ses efforts à vouloir jouer au gendarme en imposant des couvre-
feux, des "questions à n’en plus finir" ou le "traitement silencieux".

Si une épouse découvre que son mari est impliqué avec une autre femme, elle doit "laisser aller" en ne le
poursuivant ou ne le confrontant pas, et utiliser ce moment comme un "appel de réveil" sinon elle le
poussera à divorcer. Si à ce stade il part, et elle continue à se tenir sur son chemin plutôt que de le
"laisser aller" il poussera très probablement pour le divorce, espérant que ceci arrêtera les poursuites de
son épouse. Cependant, si elle continue à le poursuivre, alors elle verra cet homme épouser l'autre
femme.

Si elle continue à s’accrocher, au lieu de “laisser aller”, alors il est très probable de voir son ex-mari dans
un second mariage solide. Je connais personnellement des femmes dont les maris se sont remariés, mais
qui continuent à signer le nom de leurs ex-mari sur les cartes de vœux etc. En plus, avec cette vision
tordue de leur situation, elles n’ont aucunes hontes à continuer à être intime avec leur ex. On voit
rarement un homme divorcer lorsqu’il peut avoir les deux femmes pour lui.

Très souvent, une femme qui ne veut pas “laisser aller”, verra son ex-mari et sa nouvelle femme avoir
leur propre enfant, dans l’espoir de décourager l’ex-femme et lui faire lâcher prise. Certaines femmes
m’écrivent furieuses et fâchées contre Dieu car Il n’a pas fermé l’utérus de l’AF (autre femme). Mais
elles négligent de reconnaître qu’elles n’ont pas suivis les principes bibliques de "laisser aller" et d’avoir
un esprit doux et calme. Occasionnellement, lorsqu’un mari divorce de l’AF ou de sa seconde épouse, il
ne retourne pas vers sa première femme, au lieu de cela, il recherche une nouvelle personne qui puisse le
rendre heureux ! (Pour vous encouragez, lisez à la fin du chapitre 12, sous "Rechercher Dieu", le
témoignage d’une femme qui humblement a laissé aller son mari, ne s’est pas fâchée avec Dieu et s’est
retrouvée avec un mariage restauré après que son mari l’ait divorcé et s’était remarié ! !

Lâchez le et priez ! Vous pouvez aider à guérir votre foyer par vos prières. “Confessez donc vos péchés
les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste
a une grande efficace” (Jacques 5:16). Si vous devez parler, il est très important de choisir vos mots avec
prudence ! !

Tournez, par la prière seulement, votre mari vers Dieu. Vous devez également comprendre que vous
n’êtes pas responsable des agissements de vos maris; il est responsable envers Dieu pour ses actions.
"Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise" (Jacques 1:14). Fermez
votre bouche et ôtez-vous de son chemin.

Les femmes aiment traiter leurs maris comme un de leurs enfants. Ce genre de maternage éloignera tout
homme car elle le vide de toute virilité. Et lorsqu’une femme prend l’apparence d’un homme, il la quitte
pour l’autre femme.

Ayez la bonne attitude. “Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point
d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu" (Rom.13:1).

Votre mari est votre autorité instituée par Dieu. Votre rébellion face à son autorité a entraîné votre
situation actuelle. Obéissez et soumettez vous maintenant et observez Dieu tourner le cœur de votre mari
à la maison pendant que vous honorez sa Parole.

Surmonter le mal par le bien. Votre réaction face au mal montre à Dieu, aux autres qui vous observent
et à votre mari ce qu’il y a vraiment dans votre cœur. "Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte
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le mal par le bien" (Rom.12:21). Ca arrivera mais vous pouvez être préparé,… "sachant que l'épreuve de
votre foi produit la patience" (Jacques 1:3).

Saisissez cette occasion pour bénir votre mari avec une parole gentille: "…�Ne rendez point mal pour
mal, ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin
d'hériter la bénédiction" (1 Pierre 3:9). Si vous vous accordez et réagissez face à une insulte ou à un
commentaire blessant en étant agréable et gentille, cela tournera votre situation de façon immédiate !

Cependant, la plupart des femmes dépensent leur énergie à se défendre ou à parler de leur situation. En
essayent d'obliger leur conjoint à prendre la responsabilité de ce qui s'est produit, elles ne voient pas leur
situation s'améliorer. "Il a ete mene comme une brebis a la boucherie; et, comme un agneau muet devant
celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche" (Actes 8:32).

Ce sont ces femmes qui m’écrivent pour savoir ce qui arrête leur restauration. Mais quand j'entends leur
attitude dérogatoire et condescendante, je sais pourquoi ! Pouvez-vous humblement accepter ce que je dis
? Si vous ne pouvez pas, vous êtes-vous demandé pourquoi votre mari a choisi de partir ? "La femme
sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la renverse de ses propres mains" (Proverbes 14:1).

(Pour l'encouragement, lisez SVP le témoignage à la fin du chapitre 12, "Rechercher Dieu" sur cette
femme qui a humblement laissé son mari partir, ne s’est pas fâchée avec Dieu, et s'est retrouvé avec un
mariage reconstitué après que son mari se soit remarié !)

Concentrez-vous à aimer le mal aimable ! Quand vous aimez et respectez votre mari, même lorsqu'il
est peu attachant, dur et dans le péché, vous lui montrez l'amour sans conditions. "Si vous aimez ceux qui
vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ?" (Matt.
5:46). Donnez à Dieu tous vos maux. Il vous aidera à aimer votre mari si vous le Lui demandez.

Le ministère de la réconciliation. En tant qu’enfants de Dieu nous devons être des ambassadeurs de
l'amour de Dieu et cela attirera les autres au Seigneur. "Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs
pour Christ… (Christ) nous a donné le ministère de la réconciliation… en n'imputant point aux hommes
leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation" (2 Cor. 5:18-20).

Etes-vous entrain de comptabiliser ? Ressassez-vous les péchés et les imperfections de votre mari dans
votre esprit pendant que vous en parlez aux autres ? Rappelez-vous, les miséricordes de Dieu sont neuves
chaque matin—les vôtres le sont-elles ?

Notre premier champ de mission. Votre attitude est peut être, "Pourquoi dois-je faire le ministère à
mon mari le pécheur" ? Parce que le Seigneur nous donne nos maris et nos enfants comme notre premier
"champ de mission" avant que nous puissions vraiment être efficaces avec les autres.

Nous, naturellement, voulons nous précipiter au devant de Dieu avant même que nous ne soyons
vraiment prêts et faire le ministère à ceux dans l'église, dans le voisinage et au travail—tandis que nous
négligeons notre ministère à la maison ! Si vous n'avez pas gagné votre mari ou enfants au seigneur,
comment pouvez-vous gagner celui qui est perdu ?

Tant de femmes agissent comme des victimes qui doivent vivre avec un non-croyant. Cependant, ce sont
elles qui gardent leurs maris ou leurs enfants loin du seigneur. Un Pharisien qui assiste à des cultes et
puis ensuite agit de manière arrogante et spirituelle fait que celui qui est perdu n’a aucune envie d’avoir
une relation avec le Seigneur ! Est-ce que c'est vous ?
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Dieu veut que nous apprenions le contentement avant qu'Il ne change nos maris. Si vous continuez à
pleurnicher et à constamment déplorer votre situation, alors soyez préparé à y rester ! Regardons la vie
de Paul: "Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je
me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout j'ai
appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette" (Phil. 4:11-12).

Paul continue et nous dit (un verset qui nous est bien familier), "Je puis tout par celui qui me fortifie"
(Phil. 4:13). Vous demeurerez dans la difficulté tant que vous n’avez pas appris le contentement—un
point c’est tout !

Confortez Ceux

Quand les femmes viennent chez nous, elles veulent savoir: "comment puis-je faire face et surmonter la
destruction qui a infesté nos vies pendant des années ? Comment puis-je surmonter et faire face à cette
douleur et à tout ce désordre ?" La réponse est, en cherchant la sagesse et la vérité. Proverbes 23:23 dits
"Acquiers la vérité, et ne la vends pas, La sagesse, l'instruction et l'intelligence" Mon désir profond est
de partager la vérité avec vous dans le but de vous libérer. "… vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira” (Jean 8:32).

Laissez-moi vous assurer que tous les principes dans ce livre vous aideront à reconstituer votre mariage
que votre mari soit abusif, alcoolique, drogué, a un problème de pornographie ou non. La plupart des
femmes qui viennent à notre ministère sont confrontées à l'adultère et à un ou plusieurs des péchés
(alcool, drogues, pornographie…) Bien que la plupart des témoignages ne reflètent pas ces péchés, même
dans mon propre témoignage, j’étais confrontée à ces situations, mais elles ont été surmontées en suivant
les principes dans ce livre et particulièrement dans le manuel "une femme sage". Une femme qui est
respectueuse dans son attitude et dans sa façon de parler à son mari, qui a un esprit de soumission,
retournera toute situation abusive—Dieu le garantie !

Avoir Affaire aux Péchés de Votre Mari

Si votre mari est dans n'importe quel péché, comment devriez-vous, en tant que son épouse, traiter avec
cela ? Pas comme le monde ! ! Les manières du monde provoqueront la destruction, mais les principes de
Dieu apporteront la victoire. Voici la prescription de Dieu, tout droit de sa Parole:

Sans un Mot. Comme nous l’avons appris auparavant, la Bible nous indique clairement que nous devons
garder le silence en toute révérence et ne pas essayer de convaincre nos maris lorsqu’ils désobéissent la
Parole de Dieu (Voir 1 Pierre 3: 1-2). Ne faite pas l’erreur de lui parler de son péché; parlez-en à Dieu
uniquement. Je vous conseil vivement de ne pas en parler aux autres non plus. Deux choses se passent
lorsque vous le faite. Premièrement, cela nous met mal vis-à-vis de Dieu. "Celui qui calomnie en secret
son prochain, je (Dieu) l'anéantirai; Celui qui a des regards hautains et un coeur enflé, je ne le
supporterai pas" (Psaume 101:5).

Deuxièmement, quand vous dévoilez ses péchés et ses faiblesses aux autres, cela devient presque
impossible pour lui de revenir et de se repentir. Quand tout le monde à l'église, et toute votre famille et
amis savent qu'il est dans l'adultère (ou un autre pécher) vous avez rendu presque impossible son retour.
Nous ne devons pas admettre les péchées des autres. Confesser vos propres péchés est très différent que
de dévoiler ceux de quelqu'un d'autre. Elle provoque également sa propre malédiction. "… Cham, père de
Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères… Et il dit: Maudit soit
Canaan !" (Genèse:22-25).
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Ce verset confirme le principe que nous avons lu dans le psaume 101:5. Nous avons appris qu’il ne faut
pas calomnier qui que se soit ! Néanmoins, je me rends compte qu'il est très difficile de garder secret tous
ce que nous traversons. C'est pourquoi Matthieu 6:6 nous dit "Mais quand tu pries, entre dans ta
chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret,
te le rendra" Quand vous n'avez personne à qui parler, vous devez déverser votre coeur à Dieu ! Il est le
seul qui peut vraiment changer votre mari et votre situation de toute façon ! Mais quand nous parlons à
toute personne qui nous le demande ou qui est prête à écouter, quand nous parlons au téléphone pendant
des heures de notre mari, ou même déversons tout à notre pasteur ou conseillé, nous manquons l’occasion
d’emmener tout dans notre cabinet de prière! J'encourage les femmes à faire ce qui fonctionne. Je sais
personnellement que cela marche, et tout autre solution ne fonctionne pas.

Jeûnez. Le meilleur moyen de libérer un mari qui est prisonnier du péché c’est de jeûner et prier pour lui.
"Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la
servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l'on rompe toute espèce de joug" (Es. 58:6). Il y a encore
plus sur le jeûne dans le chapitre 16 "Les clés du Royaume", que vous devez absolument lire.

Surmontez le mal par le bien ! Un autre moyen c’est de surmonter le mal en faisant du bien ! "Ne te
laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien" (Rom. 12:21). La bible ne ment pas.
Bien que les "experts" d’aujourd’hui nous disent que vous confortez la personne qui boit, prend de la
drogue, etc.… en étant gentille et douce, les Ecritures nous disent le contraire. Que choisissez-vous de
croire et d’obéir ? L’amour est l’arme la plus puissante que nous ayons et il est garanti qu’elle marche.
Le Seigneur nous enseigne que c’est de cette manière que nous devons traiter avec nos ennemis et ceux
qui nous font du mal. Aimer votre mari, pendant qu’il est en plein péché, c’est surmonter le mal par le
bien ! !

Proverbes 10:12 nous promet que “… l'amour couvre toutes les fautes".

Premier Pierre 4:8 confirme le principe quand il nous dit “Avant tout, ayez les uns pour les autres une
ardente charité, car La charité couvre une multitude de péchés”.

Premier Corinthiens 13:8 nous donne une promesse ferme: “La charité ne périt jamais.”

Premier Thess. 5:15 nous avertit “Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal; mais
poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous”.

Romains 12:14-17 insiste sur ce principe quand il nous dit "Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez
et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez
les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer
par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes."

Jésus dit ces paroles dans Matthieu 5:44-46 "Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux
qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et
qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son
soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains (ou les pécheurs) aussi
n'agissent-ils pas de même ?"
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Témoignage: Elle a demandé à son mari de déguerpir de la maison.

Une femme est venue au Ministère de Restauration très fâchée, irritée et amère ! Elle avait recherché
partout de l’aide—auprès de groupes de soutien, de conseillers, et à travers beaucoup de livres—dans le
but de résoudre les problèmes qu'elle avait avec son mari, qu'elle qualifiait d’alcoolique et de drogué.
Elle en avait assez ! Elle a jeté son mari hors de la maison—comme elle l’avait fait maintes fois
auparavant. Elle avait suivi le conseil de chacun et tous; malheureusement, rien n'a changé sa situation et
inévitablement les choses se sont empirées. Ce qu'elle a appris de notre ministère était différent de toute
autre chose qu'elle avait lus ou entendu jusqu’ici. En conclusion, elle a dit, finalement, elle a entendu la
vérité.

Elle a dit qu'elle a finalement appris que les raisons de ses problèmes étaient tout à fait différentes de ce
qu'on lui a dit à plusieurs reprises. Elle nous a dit qu'elle avait été tellement endoctrinée par la
psychologie et les idées non bibliques qu'elle n’arrivait plus à discerner la vérité. Quand elle a lu les
principes, la Parole de Dieu est devenu une épée, coupant à travers sa moelle !

Elle a appris qu’il était dangereux de régner au-dessus de son mari, comme quand elle lui avait dit de
partir de la maison. Elle a appris la bonne manière de gagner un mari désobéissant: sans un mot. Elle a
appris comment avoir affaire à un homme lié par le péché de l'alcool: jeûner et prier pour lui. Elle a
appris qu'une séparation forcée encourage l'adultère et empire toujours nos épreuves.

En l’espace d'une semaine, elle a recherché chaque verset biblique énuméré dans ce livre et les a marqué
dans sa bible. À son grand étonnement, elle n’a trouvé aucun verset qui puisse soutenir les mesures
qu’elle a prises concernant son mari.

Elle a même appelé son église et les a priés de lui confirmer que ses actions étaient justifiées. Elle avait
besoin de contredire les Ecritures qu'elle avait lu dans ce livre. Mais ils n’avaient aucun verset pour
appuyer ses agissements. Ils l'ont juste encouragée à garder son mari loin de la maison, et à ne pas lui
permettre de revenir.

Dans toute sa confusion, sa douleur et sa colère, cette femme recherchait vraiment la vérité. Elle a
finalement demandé à son mari de retourner à la maison. Pour la première fois depuis leur mariage, elle
lui a donné le respect qui lui était dû, en tant que chef du foyer et chef spirituel. La restauration de leur
foyer n'était ni facile ni rapide, pourtant elle est toujours restée stable. Son mari a admis plus tard qu'il
projetait de commettre l'adultère après qu'elle l'ait forcé à partir. Cela fait plus de neuf ans qu’il est rentré
à la maison, libéré de la drogue et de l’alcool ! Il est même diacre dans une grande église..

Témoignage: Mari délivré de l’Alcool

Une femme a contacté notre ministère. Elle avait touché le fond avec le cas de son mari alcoolique. Elle
a essayé d’appliquer toute sorte de méthode pour femmes d’alcoolique. Mais elle s’est rendue compte
que chaque guérison n’était que temporaire. Leur mariage s’écroulait.

Ils étaient pris au piège. Elle pensait que si son mari l’aimait il s’arrêterait de boire. Cependant, son mari
était convaincu qu'elle ne l'aimait plus vu la façon dont elle le traitait. Il disait que son attitude envers lui
le poussait à boire encore plus car il sentait qu’il n’y avait plus d’espoir pour eux. Elle nous a dit qu'elle
aimait son mari mais que tous les livres lui suggéraient de s’éloigner de lui parce qu'ils étaient devenus
co-dépendants, et elle était devenue sa "roue de secours." Elle nous disait qu’elle "avait tout essayé" et
était prête à renoncer. Nous l’avons encouragé à "rechercher Dieu". Elle nous a répondu qu’elle avait
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aussi essayé cela. Qu’elle était allée voir son pasteur qui a confronté son mari, mais cela n’a fait
qu’aggraver les choses—il a quitté l’église.

Quand elle est finalement arrive au bout du rouleau, elle a implore le Seigneur. Le lendemain, elle a
rencontré une femme qui avait un mariage restauré et qui était d’accord de prier pour elle. Deux
semaines plus tard, alors qu’elle croyait son mari au travail, elle a reçu un appel téléphonique de lui. Il
était à "Teen Challenge", pour rechercher de l’aide. Trois mois plus tard, le mari de cette femme, est sorti
complètement différend, en feu pour le Seigneur. Il est devenu le chef spirituel de leur famille et est très
actif dans leur nouvelle église. Vous pouvez tout essayer, mais lorsque vous le faite, je vous promet que
les choses ne feront qu’empirer. Essayez seulement Dieu ! ! ! Allez vers Dieu; mettez votre confiance en
Lui et Il changera votre situation en un instant.

Ne les Provoquez Pas

Les Ecritures nous mettent en guarde, “…Ne les attaque pas, et ne t'engage pas dans un combat avec
eux…” (Deut. 2:19). Lorsque vous provoquez une personne qui se trouve sous l’influence de la drogue,
de l’alcool ou la séduction d’une femme adultère, vous vous mettez en grave danger. Proverbes 18:6
nous dit "Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, Et sa bouche provoque les coups".

Si la violence physique fait maintenant partie de votre mariage, vous devez faire selon la Bible et vous
assurez que ce n’est pas du à votre attitude et votre langage irrespectueux envers votre mari, avec en plus
votre esprit de rébellion. Dieu nous demande de ne même pas parler à un mari qui désobéit la Parole de
Dieu et de s’assurer de garder le silence tout en adoptant une attitude respectueuse (voir 1 Pierre 3:1-2).
Dieu nous dit aussi dans Ephésiens 5:33 "… que la femme respecte son mari".

Très souvent, après que vous ayez verbalement attaqué le caractère de votre mari, l’un de vous lève la
main. Souvent c'est la femme qui frappe en premier parce qu'elle est blessée par la réplique de son mari.
Malheureusement, après le premier coup, la violence physique devient une norme. Et une fois que la
violence est introduite dans une maison ou un mariage, elle devient  la principale cause de la destruction.

Celles dans le ministère qui ont vaincu la violence dans leur mariage, sont convaincues que si elle (la
violence) est détruite à la racine, et elles sont toutes d’accord sur le fait que tout commence par une
attitude irrespectueuse, des paroles tranchantes et humiliantes, couronné de rébellion (refusant de se
soumettre comme le demande la bible), elle est éliminée pour de bon. Ce témoignage confirme la vérité.

Témoignage: Par ses propres paroles

J’ai lu ce témoignage dans le journal “Crowned With Silver”. Je vous le réimprime, avec la permission
de CWS et  l’auteur de cet article.

J’espère que cette histoire, sera une source d’encouragement à d’autres, qui se trouvent peut être dans la
même situation dans laquelle j’ai été. Dieu à plusieurs manière d’atteindre les gens et mon histoire en fait
partie, ce qui peut faire que les durs de cœur m’appelle "Raca" ou "stupide", mais le Seigneur à atteint
mon mari à travers des circonstances vraiment difficiles. Je vous demande, chères sœur, de ne pas
mentionner mon nom a la fin de l’article, car je crains que mon mari ne reçoive pas l’honneur qui lui est
du aux yeux de mes enfants si ils venaient à le lire.

Mon mari et moi avons grandi dans une église de quartier et nous sommes mariés jeunes. J’ai toujours
été une mère au foyer, et mon mari travaillait comme mécanique. Nous venions de familles très
différentes. Il a grandi avec quatre frères et deux sœurs; moi je viens d’une famille oú nous n’étions que
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deux filles. Sa famille était toujours entrain d’argumenter, de se quereller et de se bagarrer. Ma famille à
moi était très silencieuse. Quand ma sœur et moi nous nous disputions, on le faisait silencieusement et
avec malice. Nous n’utilisions jamais des paroles pour nous venger, mais ferions plutôt quelque chose
pour faire passer le message.

Au début de notre mariage nous étions de jeunes chrétiens, immatures, mais j’avais une soif du Seigneur.
Mon mari lui, se contentait de ce qu’il a été pendant 23 ans. Il avait fait sa confession de fois et savait
qu’il ira aux cieux. Cela lui suffisait. Quand à moi, je savais qu’il y avait plus. Je savais que Dieu seul
me suffisait pour me soutenir le restant de ma vie et je voulais vraiment vivre une vie différente de celle
qui était autour de moi.

Nous luttions financièrement. Avec la naissance de notre première fille, nous avions juste de quoi vivre
dans notre appartement d’une seule pièce. Mon mari était très rigide. Je faisais tout pour garder le bébé
calme pour lui rendre la vie plus calme et l’empêcher de s’irriter. Notre relation était plus agréable la
semaine car il n’était pas souvent là. Mais nous nous querellions beaucoup le week-end. Alors, je
reprenais mes vielles habitudes que j’avais avec ma sœur en grandissant.

Je ne me battais pas en retour, ni ne criait. Tout ce que je faisais… c’était de me venger à ma manière.
Lorsque nous nous querellions, je ne faisais pas à manger, ou encore la lessive pour toute une semaine.
Mon mari devait alors porter des vêtements sales. Je faisais quelque chose qui l’atteignait indirectement.
Mais ce n’était jamais quelque chose qu’il pouvait me reprocher directement. Je m’en sortais car mes
actions n’étaient jamais évidentes. Et la vie à continuer ainsi pendant des années. Nous avions
maintenant deux filles, et cette corde raide sur lequel mon mari et moi marchions a lâché.

Un samedi, nous argumentions sur comment dépenser les derniers $ 20 qui nous restait. Mon mari
voulait aller aux jeux; moi je voulais qu’il nous emmène dîner. Il a crié qu’il travaillait dur pour gagner
cet argent et qu’il avait le droit de s’amuser un peu, il s’est alors tourné pour sortir. Alors, je lui ai donné
une petite pousse du coude. (Je crois que toute la pression dû à nos querelles constantes lui ont rappelé
ses rapports de force qu’il avait eu avec ses frères.) Il a immédiatement levé la main et a violement
repoussé mon bras. Je n’ai jamais vu autant de fureur diriger contre une personne—moi!

La douleur. Ce n’était pas en sorte la douleur physique mais plutôt la douleur émotionnelle et spirituelle.
Voyez, j’ai essayé de grandir dans le Seigneur dans tous les domaines sauf dans mon mariage. Ce fut
pour moi une torture de lire les Ecritures et découvrir que le Seigneur est le marié et nous sommes la
mariée, et comment notre mariage est supposé être l’exemple de notre relation avec le Christ. J’étais
horrifiée.

Si mon mariage et la relation que j’avais avec mon mari était d’une manière ou d’une autre relié à ma
relation avec le Christ, alors j’étais dans de beaux draps ! ! Je pense qu’une fois l’emprise relâchée, le
fait de frapper mon mari brisé, mon mari s’est alors senti sans espoir, inutile. De ce fait, il y avait de plus
en plus de bagarre. J’essayais de le cacher des enfants, mais parfois c’était impossible. Je crois que c’est
ce qui m’a fait le plus mal.

Le livre des Proverbes nous dit que le père est la gloire des enfants. Donc si leur père était supposé être
leur gloire, alors mes enfants se sont sentis trahis et ont perdu confiance en tout, même en Dieu. Comme
on leur enseignait les Ecritures, si quelque chose ne se passait pas pour guérir ce mariage brisé, ils en
viendraient à ne plus croire.

Et oui, bien que mon mari et moi étions mariés et non divorcés, nous avions un mariage brisé. Je n’ai
jamais rien dit de ce qui se passait à nos amis à l’église. Par contre, j’ai dit à une amie proche que j’avais
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"une cousine" qui traversait des difficultés, dans le but d’avoir quelques conseils. Mais le seul conseil
que cette amie m’a donné c’est de laisser tomber ce monstre. Elle m’a expliqué que ce genre de
traitement portait un nom et seule une imbécile resterait avec un tel homme.

Mais il y avait un problème. J’avais fait un vœu à Dieu il y a quelques années que je resterais avec cet
homme à travers la maladie et la bonne santé, à travers les bons et les mauvais moments, jusqu’à ce que
la mort nous sépare… Et même si je ne ressentais plus d’amour pour l’homme que j’avais épousé,
j’aimais toujours Dieu. J’aimais Dieu de tout mon être. Je l’aimais tellement que je ne pouvais pas briser
les vœux sacrés de mon mariage, que j’aie déclaré devant Lui il y a sept ans en arrière.

Rester avec mon mari était un engagement que j’ai pris avec le Seigneur le jour que nous nous sommes
maries devant Lui. Je me suis tournée vers mon Père Céleste. Je m’étais trop souvent tournée vers les
conseils du monde en lisant leurs livres. J’écoutais mes amis critiquer leur maris, et ainsi de suite. Je
savais que la seule façon d’avoir de l’aide c’était de rechercher le Seigneur, de Le trouver et trouver Son
aide.

Le Seigneur m’a révélé la Vérité de manière très simple. Je devais arrêter de blâmer mon mari, comme le
monde nous demande de faire, et de plutôt regarder toutes les fautes que je faisais dans mon mariage. J’ai
décidé de mettre de côté la haine, la colère et le ressentiment que j’avais pour mon mari, et de les
remplacer par d’autres émotions telles le pardon, la compréhension et l’amour. Je me suis repentie de ma
soif de vengeance qui rendait mon mari misérable. Et le Seigneur a commencé à me changer !

Il y aurait tellement à dire, mais laissez moi vous dire simplement que Dieu est un Dieu du changement.
Si nous lui soumettons toute notre vie, Il est là pour nous guider même dans nos moments les plus
sombres ! Cela fait maintenant 21 ans que je suis mariée au même homme. Bon, ce n’est plus le même
homme, depuis qu’il a donné toute sa vie à Dieu comme je l’ai fait il y a 11 ans. De la même manière
qu’il ressentait toute la haine qui emmenait de moi vers lui, il reçoit maintenant de l’amour et le pardon.

Maintenant, nous ne nous querellons plus, car nous nous aimons et ne voulons que ce que l’autre veut.
Nous ne mettons plus nos besoins personnels avant celui de l’autre! Dieu est merveilleux ! Voyez, le
Seigneur m’a changé en premier, puis Il a change mon mari! Mais c’est Lui seul qui a fait les
changements !

Témoignage: Gardes Moi A l’Ombre de Tes Ailes

Elaine* a tellement souffert d’abus. Depuis sa première grossesse, son mari n’a pas cessé d’abuser d’elle
avec une telle furie. Elle a tout essayé, les abris, chez des amis, chez ses parents, chez la police, mais rien
n’était permanent.

Après ses actes de violences, son mari se repentait, disait qu’il était désolé, pleurait et était même gentil
avec elle. Il faisait tout pour se faire pardoner. Il l’a suppliait de lui pardoner. Et en tant que chrétienne,
elle lui pardonnait. Mais aussitôt, il redevenait violent.

Après trois enfants et tout espoir perdu, elle a pensé à prendre sa propre vie. Mais comment pouvait-elle
abandonner ses enfants aux mains de cet homme violent ? Elle ne pouvait pas. Elle devra aussi prendre
leurs petites vies également. Mais ça sera un meurtre ! Elle a aussi pensé plusieurs fois à tuer son mari,
surtout dans les moments de crises. Mais comment pouvait-elle, une chrétienne, avoir de telles pensés ?
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Un soir, elle est allée à une réunion de prière dans son église. Il n’y a pas eu d’appel vers l’autel ce soir
la, mais Elaine s’est avancée lentement vers l’avant, pendant le dernier chant, et y a déposé tout ses
fardeaux. Pour la toute première fois, elle a relâché toute la situation au Seigneur.

Elle a déversé des larmes de douleur au pied de la croix. Elle a tout donné au Seigneur. Elle s’est rendue
ainsi: "Seigneur, si tu veux que je reste avec cet homme, je le ferais. Je n’essayerais plus de fuir ou de
rechercher de l’aide. J’accepte la vie que tu m’as donné. Mes enfants t’appartiennent. Fait selon Ta
volonté."

Elaine est rentrée chez elle ce soir, soulagée de savoir qu’enfin son coeur était en paix. Le lendemain,
pendant que ces enfants étaient à l’école et qu’elle et le bébé faisaient les courses, Dieu a bougé dans sa
vie. Son mari a quitté le travail, est rentré à la maison, a pris ses affaires. Le mari d’Elaine a disparu ce
jour là. Cela fait maintenant 21 ans !

Elaine est toujours légalement mariée à un homme qu’elle n’a ni vue ni entendu depuis plus de deux
décennies. Ses enfants sont maintenant grands et sa plus jeune fille vient juste de se marier. Elle et ses
enfants ont une relation étroite avec le Seigneur. Elaine vit toujours caché à l'ombre de Ses ailes (Ps.
17:8)

“Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas
aimé leur vie jusqu'à craindre la mort” (Apoc. 12:11)

*Pas son vrai nom.

Pour lire encore plus de témoignages puissantes, allez à AideMaritale.com ou procurez vous le livre "Par
la parole de leur témoignage"

Engagement personnel: de prier à Notre Père au lieu de se hâter de parler à notre mari. "Basé sur
ce que j’ai appris dans la Parole de Dieu, je m’engage à permettre à Dieu d’agir sur mon mari à travers le
Saint Esprit. J’apporterais tout mes soucis et désirs en prière en recherchant Sa Face. Je reconnais que la
seule façon de gagner mon mari au Seigneur, surtout dans ma situation actuelle, c’est de le faire "sans un
mot" avec une attitude respectueuse et un esprit humble. Je prierais pour et bénirais ceux qui me
persécutent et je vaincrais le mal par le bien. Je ferais confiance au Seigneur et à sa protection plutôt qu’à
l’homme."

Date: ____________ Signée par:__________________________________________________________
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|                                                     Chapitre 9                                                   |

Un Esprit Doux et
Paisible

Mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible,
qui est d'un grand prix devant Dieu.

—1 Pierre 3:4

Les femmes bruyantes sont communes aujourd'hui. Bruyant est défini comme "offensivement fort et
insistant." Nos médias non seulement l’acceptent mais l’encouragent.

Tristement, ce comportement a également imprégné l'église et les chrétiens aujourd'hui. Est-il surprenant
que le taux de divorce soit maintenant plus élévé dans l'église que la moyenne nationale ?

Une femme avec "un esprit doux et paisible" est appelée un paillasson. On lui dit que son mari ne la
respectera pas si elle ne s’impose pas.

Certains maris demandent à leurs propres épouses de combattre en retour ou de se défendre, et en même
temps ils obtiennent le divorce et restent avec l'autre femme. Dieu a dit qu'un esprit doux et paisible Lui
est précieux, et est ainsi la seule voix qui mène à la guerison et la restauration.

Cependant, quand un mari s’éloigne de la vérité et tombe dans le péché, vous entendez des chrétiens,
même des pasteurs, conseillez l'épouse d'utiliser "l'amour dur" même qu'il soit non biblique et détruit les
mariages. En outre, il a comme conséquence "un coeur durci" qui a inévitablement comme conséquence
une épouse qui n’est plus disposée à pardonner son mari. Seulement un coeur de chair, un coeur tendre,
peut véritablement pardonner.

Dans ce chapitre nous chercherons la vérité concernant "l'amour dur" et la guérison qui survient à travers
le pardon.

L’Amour Dur ?

L'amour est patient. Dieu nous donne une description de l'amour. Voyez si vous pouvez trouver le mot
"dur" ou tout autre mot semblable. "La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point
envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle
ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point
de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité; elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle
supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la
connaissance disparaîtra..." (1 Cor. 13:4-8).

Ce verset montre qu'il n'y a pas de place pour "l'amour dur" dans un mariage, des deux côtés. L'amour
que Jésus a vécu et nous appelle à vivre est "dur" à vivre, mais jamais "dur" face à la personne que nous
aimons.
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Je vous commande ceci. Une autre remarque très populaire dans l'église aujourd'hui est que "l’amour est
un choix." Lisez avec moi le verset suivant pour voir si Dieu nous dit que nous pouvons "choisir"
d'aimer. Où Dieu ne nous demande-t-il pas plutôt de faire ainsi, en tant que disciples du Christ ? "Ce que
je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres" (Jean 15:17). Nous avons un choix: obéir à sa
commande ou ne pas. Ce n'est pas exactement ce que les psychologues chrétiens nous conseillent, n’est
ce pas ?

Aimez vos ennemis. Nos amis nous encouragent de "nous protéger" ou de ne "pas amer ceux qui sont
difficile à aimer." Devons-nous les aimer ou non? "Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui
vous maltraitent" (Luc 6:27-28).

Dans ce passage Dieu est encore plus clair. Il avertit même ceux qui aiment seulement ceux qui les
aiment: "Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent… Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même
?" (Matt. 5:44-46).

Laissez la place pour la colère de Dieu. Dans le livre qui nous demande d'être "dur" avec notre
conjoint, on nous dits de confronter, pour causer une crise. En d'autres termes, nous devons prendre la
situation dans nos propres mains. Que nous enseigne Dieu ? "... Réjouissez-vous en espérance. Soyez
patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière… Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne
maudissez pas… Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les
hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous
vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: a moi la vengeance, a
moi la retribution, dit le Seigneur" (Rom. 12:12, 14, 17-19).

Il n'a fait aucune menace. Vous pouvez vous demander "pourquoi dois-je supporter une telle douleur, et
ne pas avoir la satisfaction de la vengeance ?" Lisez l'explication de Dieu pour votre douleur: "Et c'est à
cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple,
afin que vous suiviez ses traces, Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s'est
point trouvé de fraude; lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces,
mais s'en remettait à celui qui juge justement" (1 Pierre 2:21-23).

Surmontez le mal par le bien. "Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à
boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas
vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien" (Rom. 12:20-21).

Bénis sont les débonnaires. Si vous ne prenez pas la situation dans vos propres mains et ne prenez pas
une attitude "dure", d'autres (même des chrétiens), vous diront que vous êtes un paillasson. Cependant,
laissez-moi vous rappellez qui Jésus décrit comme "bénis"—"Heureux les débonnaires, car ils hériteront
la terre !" (Matt. 5:5). Jésus a choisi de sacrifier sa vie et a permis à ses ennemis de se saisir de Lui.
Devons-nous suivre ses pas ou non ?

La justice de Dieu. Les gens peuvent même vous rappeler que Jésus a retourné les tables dans le temple.
Ils emploieront cet exemple pour vous dire que vous avez le '"droit" d’être fâché avec les autres. Dieu dit
qu'il est un Dieu jaloux. Pouvons-nous alors également être jaloux ? "Sachez-le, mes frères bien-aimés.
Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère; car la colère de
l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu" (Jacques 1:19-20).
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Que vous ne puissiez pas faire les choses que vous voulez. Quand nous avons une impulsion pour faire
ou dire quelque chose à l'autre qui est loin d’être agréable, alors nous marchons dans la chair et pas dans
l'esprit. "Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair" (Gal.
5:16).

"Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair;
ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais le fruit de l'Esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la
loi n'est pas contre ces choses" (Gal. 5:17, 22-23). "Ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le de même pour eux" (Luc 6:31).

La bonté de Dieu. C'est une déception que de penser que la confrontation, être dure et ferme change
l'autre personne. Si cela fonctionnait, pourquoi Dieu utilise t-il la bonté pour nous ammener à nous
repentir ? Les pécheurs ne s’avance pas pour accepter le seigneur parce qu'ils pensent qu'ils vont être
critiqués ou châtiés, n’est ce pas ? "Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa
longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?" (Rom. 2:4).

Personne ne verra le Seigneur. Une autre raison extrêmement importante d’avoir un esprit doux et
paisible face à notre mari (ou aux autres) c’est que les autres doivent voir Christ en nous. "Recherchez la
paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur" (Heb. 12:14).

Ne pensez pas que vous pouvez agir avec gentillesse avec votre mari, mais avec méchanceté avec vos
enfants, parents ou collègues. Dieu observe et il est celui qui tournera le coeur de votre mari. Rien n'est
caché de Lui. N'oublions pas qu'il regarde nos coeurs; donc, même si vous essayez de contrôler votre
colère, Il regarde au plus profond ! Vous devez "mettre à mort votre chair"

Le ministère de la réconciliation. Nous devons être des ambassadeurs pour le Christ dans la
réconciliation. "Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné
le ministère de la reconciliation.�Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en
n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation" (2 Cor.
5:18-19).

"Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous
vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu !" (2 Cor. 5:20).

De peur que vous aussi soyez tenté. L’Ecriture suivant est un avertissement pour nous quand nous ne
sommes pas doux avec ceux qui ont péchés contre nous. "Frères, si un homme vient à être surpris en
quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même,
de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi
de Christ" (Gal. 6:1-2).

De peur que le seigneur ne le voit et soit contrarié. Beaucoup de femmes se réjouissent du fait que
leurs maris aient reçu "ce qu'ils méritent" quand Dieu les punit avec des difficultés financières ou
d'autres épreuves. Mais ensuite elles voient la situation de leurs maris tournée pour le meilleur. Pourquoi
est-ce que cela se produit ? "Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, Et que ton coeur ne soit pas
dans l'allégresse quand il chancelle, De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, Et qu'il ne
détourne de lui sa colère" (Prov. 24:17).

Faiseurs de la Parole. Il est important que nous apprennions la vérité et soyons d'accord avec ce que
nous lisons dans les Ecritures, mais nous ne devons pas nous arrêter là. "Mettez en pratique la parole, et
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ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements… n'étant pas
un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité" (Jacques 1:22,
25). "Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché" (Jacques 4:17).

L'erreur des hommes sans principes. Dieu nous avertis de ne pas écouter ou suivre les hommes qui
nous disent des choses contraires aux Ecritures. "C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses,
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience
de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse
qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il
y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens,
comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis,
mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de
votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus
Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen!..." (2 Pierre 3:14-18).

"L'amour forcé" est faux et contredit totalement les enseignements et l'exemple de Jésus. À la place
apprenons de Lui qui se décrit comme "doux et humble de coeur." "Prenez mon joug sur vous et recevez
mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car
mon joug est doux, et mon fardeau léger" (Matt. 11:29-30).

Le pardon

Seule une femme avec un coeur doux et paisible peut pardonner son mari. Cependant, beaucoup de
femmes ont été trompées et ne pardonnent pas leurs maris parce qu'elles ne comprennent pas entièrement
les conséquences graves qu’entraine leur manque de pardon. Recherchons dans les Ecritures pour voir ce
que Dieu dit au sujet de pardonner aux autres. Voici quelques questions que nous devrions poser:

Q. Pourquoi devrais-je pardonner mon mari ou les autres impliqués ?

Christ aussi vous a pardonné. Nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonnés. "Soyez bons les uns
envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en
Christ" (Eph. 4:32).

Le sang précieux de l'alliance. Jésus a versé son sang pour la rémission des péchés—même le péché de
votre mari ! "Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas
de pardon" (Heb. 9:22). "Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs,
pour la rémission des péchés" (Matt. 26:28).

Réaffirmez lui votre amour. Pour soulager la douleur de l’offenseur. "... en sorte que vous devez bien
plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous
exhorte donc à faire acte de charité envers lui" (2 Cor. 2:7-8).

Ne laissons pas satan prendre avantage de nous. Satan peut utiliser un manque de pardon pour prendre
avantage de vous. "Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi; et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné
quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur
nous, car nous n'ignorons pas ses desseins" (2 Cor. 2:10-11).

Notre Père ne pardonnera pas vos transgressions. Dieu a dit qu'il ne nous pardonnera pas si nous ne
pardonnons pas aux autres. "Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous
pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non
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plus vos offenses" (Matt. 6:14-15). "C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne
pardonne à son frère de tout son coeur" (Matt. 18:35).

Q. Mais l’offenseur ne devrait-il pas être désolé si je dois pardonner ?

Père, pardonne-leur. Ceux qui ont crucifié Jésus ne lui ont jamais demandés pardon; ni n’étaient
désolés pour ce qu'ils étaient entrain de faire et ce qu’ils avaient fait. Si nous sommes des chrétiens, nous
sommes des disciples du Christ; alors nous devons suivre Son exemple. "Père, pardonne-leur, car ils ne
savent ce qu'ils font" (Luc 23:34).

Quand Stephen était lapidé il s’est écrié juste avant de mourir, "Seigneur, ne leur impute pas ce péché !"
(Actes 7:60). Pourrions-nous faire moins que ça ? !

Q. Mais combien de fois Dieu s'attend-Il à ce que je pardonne ?

Soixante-dix fois sept. Beaucoup de femmes s’écrient, "mais mon mari m’a fait la même chose avant, et
durant tout notre mariage !" Quand Pierre a demandé combien de fois il devait pardonner, Jésus lui a dit,
"Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois" (Matt. 18:22). C'est 490 fois pour
la même offense !

Ne vous souvenez plus. Le pardon signifie-t-il vraiment que j'oublie ce péché, même dans une
argumentation, même dans le divorce ? "Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus
de leur péché" (Jer. 31:34). "Autant l'orient est éloigné de l'occident, Autant il éloigne de nous nos
transgressions" (Ps. 103:12). "Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au
contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction" (1 Pierre 3:9).

Soyez préparé; satan essayera d'évoquer de vieilles transgressions dans votre esprit même après que vous
ayez pardonné. Quand il le fait vous devez encore pardonner. Beaucoup de femmes dont les maris leurs
ont été infidèles, même après que leurs maris soient retournés à la maison ont éprouvé des "retours en
arrière" presque comme un trauma "spirituel" de guerre. Elles disent qu'elles doivent continuellement,
parfois quotidiennement, pardonner.

Q. Comment puis-je réellement pardonner comme Dieu me demande de faire dans sa Parole ?

Seul Dieu. Seulement Dieu peut vous aider à le faire. Vous devez vous humilier et Lui demander de vous
donner la grace. "Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?" (Marc 2:7).

Demandez. "... vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas" (Jacques 4:2). Demandez à Dieu
de pardonner à votre mari à travers vous pendant que vous vous soumettez à Lui. (Pour plus d'aide sur la
façon dont vous pouvez vraiment pardonner votre mari, procurez-vous notre témoignage pour entendre
comment Dieu l'a fait pour moi !)

Dieu donne la grace à l'humble. Comment obtienir la grace dont j'ai besoin? "De mêmes, vous qui êtes
jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité; car Dieu
résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de
Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable" (1 Pierre 5:5-6).

Il humilia leur coeur. Comment est-ce que je peux acquérir l'humilité ? "Parce qu'ils s'étaient révoltés
contre les paroles de Dieu, Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très Haut. Il humilia leur coeur
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par la souffrance; Ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à
l'Éternel, Et il les délivra de leurs angoisses" (Ps. 107:11-13).

"… J'humiliais mon âme par le jeûne, Je priais, la tête penchée sur mon sein" (Ps. 35:13). Parfois c’est à
travers la maladie qu'Il vous fait taire et vous humilie. Ne la combattez pas—c’est Dieu qui est à l’œuvre
!

D'abord soyez réconcilié à votre frère. Quand est-ce que je dois pardonner ceux qui m'ont blessé ? Ne
dois-je pas être convaincue d'abord ? "Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te
souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande" (Matt. 5:23-24). Si vous n’avez pas
pardonné aux autres, particulièrement votre mari, vous devez demander à Dieu de vous pardonner.

L’amertume. Ne pas pardonner à quelqu'un entraine l'amertume. La définition de l'amertume est le
"poison !" "Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute
espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous" (Eph. 4:31). Ne pas pardonner à l’autre vous
ronge de l’intérieur, pas l'autre personne ! "Le coeur connaît ses propres chagrins..." (Prov. 14:10).
"Dieu ne le saurait-il pas, Lui qui connaît les secrets du cœur ?" (Ps. 44:21).

Un frère offensé. Soyez sûr de suivre les directives Bibliques. J'ai entendu beaucoup qui ont dit que les
choses s’étaient vraiment empirées lorsqu’elles ont demandé pardon ou encore que cela n'a fait aucun
bien. Je peux parler par expérience. Parfois, quand j'ai demandé pardon à une autre personne, mais de
manière maladroite et fausse, cela n’a fait que rendre l’autre personne encore plus offensée. "Des frères
sont plus intraitables qu'une ville forte, Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais" (Prov.
18:19).

Plaiseurs d'hommes. Soyez conscient que vous pouvez duper votre mari mais Dieu connaît vos motifs et
votre coeur. "... mais le seigneur regarde le coeur" (1 Sam.16:7). "... dans la simplicité de votre coeur,
comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des
serviteurs de Christ, qui font de bon coeur la volonté de Dieu" (Eph. 6:5-6).

Chaque parole vaine. Préparez chaque mot que vous prononcez ! Chaque mot que vous dites doit être
soigneusement choisi. "Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, C'est à la manifestation
de ses pensées" (Prov. 18:2). "Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute
parole vaine qu'ils auront proférée" (Matt. 12:36).

Essayez d’écrire au préable ce que vous allez dire. Ensuite lisez à haute voix ce que vous avez écrit, en
vous mettant à la place de l’autre personne et en écoutant de son point de vue. Est-ce que ça semble
accusateur ? Demandez à Dieu de mettre les mots justes dans votre bouche et de parler à travers vous.

Trop de paroles. "Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, Mais celui qui retient ses lèvres
est un homme prudent" (Prov. 10:19). Parlez seulement de ce que vous avez fait; ne commencez pas par
quelque chose comme, quand tu as fait ceci, et cela et ainsi de suite, alors moi j’ai...

Il n'a proféré aucune menace. Si l'autre personne commence à vous agresser en parole, n'ouvrez pas
votre bouche exceptée pour vous accorder. "... lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne
faisait point de menaces…" (1 Pierre 2:23).

Chaque parole vaine. "Le fils prodigue" a préparé ses mots après avoir pris la décision de retourner à la
maison: "Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre
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toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils; traite-moi comme l'un de tes mercenaires" (Luc 15:18-
19).

Assurez-vous que vos paroles sont douces et agréables chaque fois que vous avez l’occasion de voir
votre mari ! Rappelez-vous, "… la douceur des lèvres augmente le savoir" (Prov. 16:21). Et, "Les
paroles agréables sont un rayon de miel, Douces pour l'âme et salutaires pour le corps" (Prov. 16:24).

Q. Comment est-ce que je peux être sûr que j'ai vraiment pardonné ?

Vous saurez et aurez la confiance que vous avez vraiment pardonné quand votre péché et vos faiblesses
défilent de manière distincte devant vos yeux, et que vous ne pouvez plus voir les péchés et les faiblesses
de votre mari. Vous serez aveugle à ses péchés passés, présents et futurs.

Quand les femmes écrivent ou parlent de tout ce que leur mari fait de mal, alors je sais qu'elles sont loin
de la restauration. Beaucoup de femmes qui sont à la recherche de la restauration ne voient aucun progrès
parce qu'elles refusent de prendrer la pleine responsabilité des péchés commis dans leur mariage qui a
causé la séparation, le divorce ou l'adultère.

Elles veulent, par erreur, "partager" leur part de responsabilité, qui mène à leur propre destruction. Jésus
a pris la  responsabilité totale et complète, et a porté tous nos péchés. Nous, aussi, devons prendre tous et
porter tous. Puis, comme croyants, nous pouvons chercher le seigneur et étendre les péchés du mariage
au pied de la croix, sachant que la dette a été payée.

En plus, si vous êtes encore irrité par ce que votre mari dit, fait ou ne fait pas, ou pire encore, vous vous
fâcher alors vous n’avez pas pardonné—la colère est une condition mortelle du coeur, qui se révèle
pendant une épreuve.

Engagement personnel: désirer et faire tout pour être douce et paisible. "Basé sur ce que j'ai appris dans
les Ecritures, je m’engage à pratiquer tout ce que j'ai appris, en étant rapide à écouter et lente à parler; à
pardonner ceux qui m'ont offensé et à faire tout ce qui a en mon pouvoir pour me réconcilier avec ceux
j'ai offensé."

Date:_______________Signé par:_________________________________________________________
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|                                                 Chapitre 10                                                 |

Il Tourne le Coeur
Le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel; Il l'incline partout où il veut

—Proverbes 21:1

Est-ce que tout le monde vous a dit que votre mari a sa propre volonté; et donc, qu’il peut "choisir" de ne
pas revenir ?

Quand vous essayez de reconstituer votre mariage vous serez bombardé (comme tout autre personne qui
essaye de reconstituer leur mariage) par ceux qui vous diront que c'est le choix et la "libre volonté" de
votre mari de choisir de vous quitter ou d'être avec une autre femme. Mais, louange au Seigneur, ceci
n'est pas la vérité ! !

Quand j'ai recherché les réponses à ce dilemme de la volonté de l'homme contre la volonté de Dieu j'ai
constaté que la bible parle toujours de la "volonté de Dieu" sans mentionner la volonté de l'homme.

Laissez-moi vous montrer ce qu'Il m'a montré:

Ce n'est pas la volonté de l'homme mais la volonté de Dieu ! !

"Il fait selon Sa volonté..." (Dan. 4:31).

"…et qu'Il le donne à qui il lui plaît...." (Dan. 4:25).

"notre Dieu que nous servons peut nous délivrer..." (Dan. 3:17).

Considérez Nebucadnetsar. Après que sa fierté l'ait fait ramper comme un animal, il a dit de Dieu, "il
agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui
résiste à sa main et qui lui dise: Que fais-tu ?" (Dan. 4:35). Est-ce que ce n’est pas le même Dieu qui fait
encore aujourd’hui selon Sa volonté ? Votre mari est-il plus grand que le Roi Nebucadnetsar ?

Considérez également Jonas. Jonas était peu disposé à faire selon la volonté de Dieu, mais Dieu l'a
rendu docile. "L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du
poisson trois jours et trois nuits" (Jonas 1:17). Dieu est plus que capable de rendre votre mari docile ! ! !

Pour finir, considérez Paul. "Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les
disciples du Seigneur… tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui… le Seigneur
Jésus… m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit. Au même instant,
il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra  la vue. Il se leva, et fut baptisé" (Actes 9:1-18).

Dieu est plus que capable de changer votre mari en un instant ! ! ! Je l'ai vu de nombreuses fois, avec
mon propre mari et avec beaucoup d'autres maris! Si vous dites "mais vous ne connaissez pas mon mari",
moi je dit- vous ne connaissez pas Dieu ! ! Il vous a changé n’est-ce pas ?
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Tourne le coeur

Vous entendrez des pasteurs et d'autres chrétiens vous dirent que c'est la volonté de votre mari de vous
laisser, de vous divorcer, ou d’être avec une autre femme. Mais nous venons d'apprendre dans les
Ecritures que ce n'est pas la volonté de l'homme mais la volonté de Dieu.

C’est peut être la volonté de votre mari de vous laisser, de vous divorce, ou d’être avec quelqu'un d'autre.
Néanmoins, Dieu peut changer son coeur !

Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de sa volonté. Au lieu de cela nous devons prier pour que le
coeur de nos maris soit tourné. "Le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de L’Éternel; Il
l'incline partout où il veut" (Prov. 21:1).

Priez que Dieu lui donne un nouveau coeur et remplace son coeur de pierre par un coeur de chair ! "Je
vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur
de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair" (Ezek. 36:26).

La première étape pour tourner le coeur de votre mari est de trouver les promesses de Dieu, Ses vérités et
ensuite de remplir les conditions de ces promesses. Voici les versets que j'ai appris par coeur et utilisés
pour tourner le coeur de Dan à nouveau vers moi.

"Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Il dispose favorablement à son égard même ses
ennemis" (Prov. 16:7).

"Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire" (Ps. 37:4).

"Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira" (Ps. 37:5).

"Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus" (Mathieu 6:33).

Souvenez-vous, vous devez mettre Dieu en premier dans votre vie; Il ne veut jamais avoir la deuxième
place dans n'importe quelle situation ou pour n'importe qui. Une fois qu'il est premier dans votre vie,
vous commencerez à être transformé en son image. C'est à ce moment que vous commencerez à voir le
coeur de votre mari se tourner de nouveau vers vous.

Si vous luttez avec ce principe de la volonté de l'homme contre la volonté de Dieu, vous devrez
renouvelez votre esprit avec les versets dans ce chapitre pour surmonter les doutes émanant "de la
théologie sur la volonté de l'homme" et les remplacer par la chose essentielle à Dieu, qui est le cœur !

Regardons les Ecritures que j'ai trouvé qui nous montrent comment Dieu a changé les coeurs des
hommes et même des rois:

"…qui a disposé le coeur du roi…" (Esdras 7:27-28).

"Il a durci les coeurs des Egyptiens..." (Exod. 14:17).

"Le seigneur a durci le coeur du pharaon..." (Exod. 10:27).

"…Il l'incline partout où il veut..." (Prov. 21:1).
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Dans le livre des proverbes nous apprenons la sagesse. Proverbes 1 versets 2 à 7 nous donnent la liste des
avantages d’avoir la Connaissance.

Connaître la sagesse.

Recevoir l'instruction.

Recevoir l'instruction par un comportement sage.

Aussi l’instruction de par la droiture, la justice et l’égalité.

Prudence au naïf.

A la jeunesse la connaissance.

Lisez les proverbes chaque jour pour la sagesse ! (Allez à notre section du site appelée "dévotion
quotidien" pour connaître les versets à lire chaque jour. Ceci est encore un de nos avantages d’être
membre pour vous aider à reconstituer votre mariage.)

Les Maris Qui Sont Peu Disposés

Ce n’est pas tous les maris qui retournent à la maison même après que Dieu ait tourné leurs coeurs.
Beaucoup de maris, malheureusement, vont à l’encontre de leurs coeurs parce que leurs épouses sont les
mêmes femmes qu'ils avaient choisies d’abandonner. Une fois de plus, Dieu est plus que capable de
tourner le coeur de votre mari à nouveau vers vous. Mais, si vous êtes encore querelleuse, si la bonté n'est
pas sur votre langue, si vous n'exhibez pas un doux et esprit tranquille, alors une fois que son coeur se
tourne vers vous, l’ancienne épouse fera qu’il durcisse son coeur et prendre une décision mentale plutôt
que prendre une décision de coeur !

Assurez-vous que vous lisez et relisez ce livre à plusieurs reprises ! Assurez-vous de vivre selon la
Parole. Assurez-vous de quotidiennement passer des heures avec votre visage à terre, recherchant Sa
Face. Vous devez être une nouvelle femme pour que votre mari veuille suivre son coeur et revenir à la
maison ! Souvenez-vous, la raison pour laquelle votre mari est parti ou s'est fait piégé par une femme
adultère c’est que votre maison n'était pas bâtie sur le roché. Elle était divisée; elle a été détruite par vos
propres paroles et votre attitude—en d'autres mots, par votre attitude querelleuse ou arrogante.

Regardons les proverbes et quelques Ecritures dans le Nouveau Testament:

Ses propres mains. "La femme sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la renverse de ses propres
mains" (Prov. 14:1).

La maison du fier. "La maison des méchants sera détruite" (Prov. 14:11).

Une maison divisée contre elle-même. "Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville
ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister.... " (Matt. 12:25).

Pourtant elle n'est pas tombée. "C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en
pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée,
parce qu'elle était fondée sur le roc" (Matt. 7:24-25).
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Edifiés ensemble. "... Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien
coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être
une habitation de Dieu en Esprit" (Eph. 2:21).

Ne laissez aucun homme séparé. "Il répondit: N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit
l'homme et la femme et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa
femme, et les deux deviendront une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair.
Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint" (Matt. 19:4-6).

Dieu a promis de guérir, restaurer et créer l'éloge sur vos lèvres ! "A cause de son avidité coupable,
je me suis irrité et je l'ai frappé, Je me suis caché dans mon indignation; Et le rebelle a suivi le chemin
de son coeur. J'ai vu ses voies, Et je le guérirai; Je lui servirai de guide, Et je le consolerai, lui et ceux
qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est
près ! dit l'Éternel. Je les guérirai" (Esa. 57:17-19).

"Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme
un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et
de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur" (Philémon 15:16).

Recherchez le seigneur pour qu’Il vous casse et permettez au seigneur de vous changer et vous
transformer de sorte que quand (pas si) Dieu tourne le coeur de votre mari, il verra un nouveau vous!
(Voir "La Femme Sage" pour plus d'aide.)

Rien n'est impossible pour Dieu !

Le Seigneur Tourne le coeur partout où Il souhaite !

Engagement personnel: demander à Dieu de tourner le coeur de mon mari et de ne pas craindre la
volonté de l'homme. "Basé sur ce que j'ai appris dans les Ecritures, je m’engage à faire confiance au
seigneur pour tourner le coeur de mon mari. Je dissipe le mensonge qui dit que mon mari a une volonté
libre; et que par conséquence, Dieu n'interviendra pas et ne répondra pas à mes prières. Au lieu de cela, je
crois que "la volonté de mon mari" suivra après que Dieu ait tourné son coeur à la maison."

Date : _______________ Signé par:_______________________________________________________
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|                                                   Chapitre 11                                               |

Car Je Hais Le
Divorce

Car je hais la répudiation, Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël.
—Malachie 2:16

Pourquoi tant de mariages finissent-ils dans le divorce ? Nous tous avons entendu les statistiques... 50%
des premiers mariages finissent dans le divorce et 80% des seconds mariages également. Cela signifie
que seulement 20% des deuxièmes mariages survivent ! La vraie honte est que autant de mariages
finissent dans le divorce dans l'église ! ! Les chrétiens acceptent maintenant le divorce comme option !
Pourquoi autant d’échec ?

“La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison:
elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc” (Matt. 7:25). Votre maison était-elle bâtie
sur le Roc? "La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison:
elle est tombée, et sa ruine a été grande" (Matt. 7:25).

Le roc sur lequel nous devons construire est la Parole de Dieu ! Combien d'entre nous connaissions
vraiment les principes que vous avez lus dans ce livre concernant le mariage ? Osée 4:6 nous dit "Mon
peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance." Cela était certainement vrai pour moi et je
suis sûr qu'il l’est pour vous aussi !

Alors lorsque notre mariage échoue, nous cherchons à être libérés de ce mariage pour seulement répéter
les mêmes erreurs dans le deuxième ou les mariages suivants. Dieu déteste le divorce, mais quand nous
sommes au milieu de l'orage nous croyons que c’est le divorce qui nous apportera le soulagement. Nous
essayons même de nous convaincre (et les autres) que c’est le divorce que Dieu veut pour nous puisqu'Il
ne veut pas que nous souffrons. (Retournez au chapitre 4, "les diverses épreuves" si vous croyez toujours
que c'est vrai.)

La Déception

Lorsque nous entretenons une pensée ou une fausse idée, Dieu nous dit: "Mais chacun est tenté quand il
est attiré et amorcé par sa propre convoitise. (La définition du mot convoitise est "un désir, une
attirance" pour ce qui est défendu, comme désirer un divorce lorsque Dieu dit "Je hais le divorce.") Puis
la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort. Nous
vous y trompez pas, mes frères bien-aimés" (Jacques 1:14-16). C’est triste qu’il y ait tellement de gens
qui pensent qu'il n'y a rien de mal avec le divorce, particulièrement dans certaines circonstances; même
lorsque la destruction que cela laisse est évidente.

Nous devons obéir à Dieu plutôt qu’à l'homme. Chacun a sa propre opinion au sujet du mariage et du
divorce (ce que lui ou elle "pense" Dieu lui nous donne son avis concernant le mariage dans sa Parole):
"Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes" (Actes 5:29).
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Il est notre seul espoir pour le salut. Ne suivez pas ce qu'une autre personne dit. Au lieu de cela, suivez
Dieu; obéissez-Le, parce qu’Il est notre seul espoir pour le salut. Ne compliquez pas sa Parole en
essayant de trouver "ce que vous pensez qu'il veut dire." Il veut dire exactement ce qu'il dit !

Je n’ai pas honte de l'évangile du Christ. Tenez fermement les enseignements de Dieu peu importante ce
qui est à la mode ou combien de personnes dans votre église ont divorcé et/ou se sont remarié. "Car je
n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit" (Rom. 1:16).

Veuillez comprendre que si les mariages doivent être sauvés, nous devons nous tenir sur la vérité ! Ces
seconds mariages qui "semblent" heureux vivent en fait dans la défaite, et ne sont pas un témoignage de
la fidélité de Dieu. Ils continuent à faire souffrir beaucoup de personnes ou les font vivre en dessous de
ce que Dieu leur offre, particulièrement les enfants, qui souffrent le plus ! Et ils font trébucher beaucoup
qui traversent des difficultés dans leurs mariages. Il est très tentant de vouloir trouver un second mari
quand beaucoup professent qu'elles ont trouvé le bonheur auprès de leur deuxième mari après qu'elles se
soient finalement débarrassées de leur premier mari !

Avec gentillesse corrigeons ceux qui sont dans l'opposition. Veuillez ne pas débattre sur la question du
divorce. Chaque personne est seulement responsable de proclamer, d’enseigner, et de vivre la vérité.
Ensuite le Saint Esprit fera son travail de conviction, et le Seigneur tournera le coeur.

"Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles" (2 Tim. 2:23).

"Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles; il doit, au contraire, avoir de la
condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience; il doit redresser avec douceur les
adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la
vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux
pour les soumettre à sa volonté" (2 Tim. 2: 24-26).

L'arbre est connu par son fruit. Nous pouvons voir les "fruits" de beaucoup de dirigeants de l'église—
ceux qui ont permis un abus des "exceptions" pour le divorce. Nous avons vu que ça a commencé par
l'échappatoire de "l’infidélité ou de l'adultère" et c’est terminé par un divorce pour pratiquement
n'importe quelle raison ! Il met en parallèle ce qui s'est produit avec les raisons de l’avortement… le viol,
l’inceste, et la santé de la mère explique maintenant moins de 1% de tous les avortements exécutés !
"Vous les reconnaîtrez à leurs fruits" (Matt. 7:16). "Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon,
ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais; car on connaît l'arbre par le fruit" (Matt.
12:33). Nous pouvons clairement voir le mauvais fruit qui a été produit en compromettant la Parole de
Dieu—des mariages brisés et des voeux brisés.

Les Questions

Pourquoi devons-nous comprendre et suivre les Lois de Dieu concernant le mariage ?

Puisque les familles sont détruites, et sans la famille, la fondation sur laquelle notre pays se tient sera
retirée, et grande sera notre chute ! Nous, en tant que chrétiens, seront à blâmer. Nous ne pouvons pas
pointer les autres du doigt parce que Dieu nous promet en tant que croyants que "si mon peuple sur qui
est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je
l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays" (2 Chron. 7:14).
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Cependant, les mariages chrétiens périssent au même rythme de destruction que ceux dans le monde.
Pourquoi ? "Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance" (Osée 4:6). Les chrétiens
ont été trompés, et suivent les manières du monde plutôt que les manières de Dieu.

Comment pouvons-nous savoir que nous sommes trompés concernant le mariage et le divorce ?

Se tourner vers les fables. Beaucoup de gens à l'église ne veulent pas entendre la vérité. "Car il viendra
un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre
des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, détourneront
l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables" (2 Tim. 4:3-4).

Nous cherchons maintenant des solutions du monde pour les mariages en crises plutôt que de chercher le
Seigneur et sa Parole. "Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple acquis" (1 Pierre 2:9). Nous ne sommes pas "des peuples particuliers" si nous suivons
juste le chemin battu qui mène à la cour de divorce !

Vous ne faite peut-être pas les choses que vous voulez. Sa Parole est toujours consistante; La Parole de
Dieu est opposée aux philosophies du monde et parfois difficile à comprendre et à suivre. "Mais l'homme
animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les
connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge" (1 Cor. 2:14). "Car la chair a des désirs
contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair… afin que vous ne fassiez
point ce que vous voudriez" (Gal. 5:17).

Mauvais fruit. Encore, nous pouvons facilement voir "les fruits" de tous les mariages chrétiens qui ont
été détruits parce qu'ils ont cru aux mensonges. "Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en
vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons
fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits" (Matt. 7:15-17).

Des Faits Bibliques sur Lesquels se Tenir

Regardons de plus près les Ecritures pour voir ce que dit Dieu concernant le mariage.

Le mariage c’est pour la vie. Nous prononçons les voeux "jusqu'à ce que la mort nous sépare". "Ainsi
ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint"
(Matt. 19:6). "Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule
chair" (Marc 10:8).

Dieu dit qu'il déteste le divorce ! Cependant, il y a des femmes qui sont convaincues que Dieu les a
conduits à obtenir un divorce ! Certaines déclarent que Dieu "m'a libéré." Il dit... "Car je hais la
répudiation…" (Mal. 2:16). Dieu ne change jamais... "Jésus Christ est le même hier et aujourd'hui, oui et
pour toujours" (Heb. 13:8).

Vous n’êtes pas une exception. "En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes"
(Actes 10:34).

Le remariage n'est pas une "option", la bible dit que c'est "de l’adultère"!... "Mais je dis [Jésus lui-même]
que quiconque divorce son épouse, excepté pour cause de non chasteté, l'incite à commettre l'adultère; et
celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère" (Matt. 5:32).
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"Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité (fornication), et qui en épouse une
autre, commet un adultère" (Matt. 19:9).

Commet l’adultère. Et Il leur dit (Jésus une fois de plus): "Celui qui répudie sa femme et qui en épouse
une autre, commet un adultère à son égard…" (Marc 10:11). "Quiconque répudie sa femme et en épouse
une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un
adultère" (Luc 16:18).

Si son mari meurt. "Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera
appelée adultère; mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère
en devenant la femme d'un autre" (Rom. 7:3).

Manquer du sens. "Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, Celui qui
veut se perdre agit de la sorte" (Prov. 6:32). "Si un homme commet un adultère avec une femme mariée,
s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de
mort" (Lév. 20:10).

Et quand est-il de la clause "d’exception" ?

Une fois de plus, très peu de divorces dans l'église ont pour raison l'adultère, même s’il s’agissait de
"l'exception" proprement dite. Quand j'ai été conseillé par les pasteurs qui m'ont dit que j'avais des
raisons valables pour divorcer parce que Dan était dans l'adultère, j'ai cherché à découvrir la vérité. Ce
que j'ai trouvé c’est que dans les différentes versions de la bible les mots "adultère" et "fornication" ou
"les impuretés morales" sont utilisés de manières interchangeables comme s’ils étaient identiques—mais
j’ai découvert qu’ils n’avaient pas le même sens ! Le mot "adultère" (selon la concordance de "Strong’s"
dans la langue grecque le mot originale est 3429 Moichao) signifie un acte d'intimité après mariage. Mais
le mot "fornication" (selon "Stong" 4202) signifie un acte d'intimité avant mariage. Par conséquent ce
sont deux péchés séparés et ne devraient pas être confondus.

Ainsi quand la bible dit dans Matthieu 19:9 "Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour
infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère." Cette exception signifié qu'un homme
pouvait divorcer son épouse si, avant qu'ils soient mariés, il s'avérait qu’elle avait été immorale ou avait
commis la fornication—tel le cas de Joseph quand la bible a indiqué qu'il avait secrètement contemplé le
divorce (Matt. 1:19). Mais cela ne veut pas dire que si vous découvrez que votre mari avait commis
l'adultère, qui est l’acte d’intimité après le mariage, que vous pouvez divorcer de lui.

Avec cette information, nous pouvons réécrire le verset dans le livre de Matthieu avec la signification
juste pour dire: "mais Moi [Jésus] dit que quiconque divorce son épouse, l'incite à commettre l'adultère;
et quiconque épouse une femme divorcée commet l'adultère." C’est seulement quand une femme s'est
avérée avant ou le jour de son mariage ne pas être vierge; que son mari peut la divorcer. Et encore, Moïse
a permis aux hommes de divorcer car: "C'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a
permis de répudier vos femmes; au commencement, il n'en était pas ainsi" (Matt. 19:8)

En d'autres termes, non, vous ne pouvez pas divorcer votre mari pour aucune raison

Faites attention quand vous dites, "Dieu m’a dit !" "Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes Qui
prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui
prophétisent des songes faux, Qui les racontent, et qui égarent mon peuple Par leurs mensonges et par
leur témérité; Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, Et ils ne sont d'aucune utilité
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à ce peuple, dit l'Éternel" (Jér. 23:31-32). "Car je hais la répudiation, Dit l'Éternel" (Mal. 2:16). Dieu ne
nous dit jamais d'aller contre sa Parole ! Il ne change jamais ! Jamais ! !

Vous devez également faire très attention sur ce que vous dites au sujet du divorce ou du remariage
puisque cela pourrait mener une autre personne à trébucher et divorcer ou se remarier: "Malheur au
monde à cause des scandales! Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales; mais malheur à l'homme
par qui le scandale arrive…il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et
qu'on le jetât au fond de la mer" (Matt. 18:7, 6).

Beaucoup ont été trompés. Si vous croyez que Dieu veut que vous divorciez, vous avez été trompé. "Et
cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière" (2 Cor. 11:14).

La chair récolte la corruption. "Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption;
mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle" (Gal. 6:8).

Vérifiez pour voir votre niveau de "persuasion" avant de vous lancez dans un pas de foi. Les désirs
charnels sentent bons à la chair; si vous ressentez une "urgence" derrière elle, vous n'avez besoin
d'aucune grâce pour l’accomplir. "Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a
de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous
voudriez" (Gal. 5:17).

Dieu et seulement Dieu ! Qu’avons-nous appris après avoir vu autant de mariages cassés et en crise ?
Dieu et seulement Dieu peut sauver et garder un mariage intact ! Par votre obéissance à sa Parole ! ! Mais
vous devez connaître sa Parole pour pouvoir l'obéir. "Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la
connaissance" (Osée 4:6). C'est pourquoi vous devez lire et relire ceci ! C'est pourquoi vous devez
méditer sur sa Parole. C'est pourquoi vous devez vous nourrir de sa Parole pas simplement chaque jour,
mais toute la journée !

Si Vous m’Aimez

En conclusion, "Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de
notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il
a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les
calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de
la vérité, et croyant que la piété est une source de gain" (1 Tim. 6:3-5).

"Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements" (John 14:15). Si vous dites que vous croyez en
Dieu, alors obéissez Le. "Pourquoi m'appelez-vous seigneur et ne faites pas ce que je dis ?" (Luc 6:46).
Si vous avez décidé de demander à Jésus votre salut mais ne suivez pas ses enseignements, alors Il n'est
pas votre Seigneur et votre Maître. S'il est votre Seigneur, assurez-vous d’agir de la sorte. Obéissez-le !

Prenons un engagement personnel

De Rester Marie

Et encourager tous ceux que nous rencontrons à faire de même
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Engagement personnel de rester marié et d’encourager les autres à faire de même. "Basé sur ce que
j’ai appris dans la Parole de Dieu, je me re-commet à mon mariage. Je m'humilierai si nécessaire et
prends toutes les mesures en tant que conciliateur dans mon mariage. Je ne couvrirai pas mes
transgressions ni ne ferai trébucher les autres. Je consacrerai mes lèvres propager la vérité de Dieu
concernant le mariage d'une façon docile et tranquille."

Date:________________ Signée par:______________________________________________________

Nous avons mis en place une "camaraderie de restauration" pour aider les femmes à trouver l'aide et le
soutien dont elles ont besoin. Trouvez-vous un associé d'encouragement que vous rencontrez à travers
Internet, ou en tête à tête. Nous associons les femmes qui sont dans des situations semblables. Si vous
êtes séparé ou divorcé ou si votre mari s’est remarié ou vit toujours à la maison, vous trouverez du
réconfort, de l'appui et de la compréhension avec votre associé d'encouragement. AideMaritale.com
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||                                                   Chapitre 12                                              |

Chercher Dieu
J'aime ceux qui m'aiment,

Et ceux qui me cherchent me trouvent
—Proverbes 8:17

Quand une femme cherche la restauration il y a toujours beaucoup de questions qui sont soulevées au
cours de sa restauration. Laissez-moi vous dire que tout au long des deux années de ma restauration et
pendant les nombreuses années que j'ai exercé le ministère, je me suis rendue compte que seul Dieu
connait les réponses dont vous avez besoin. Personne d’autre. Pas moi, personne dans notre groupe de
camaraderie, aucun conseiller, ni votre pasteur, ni n'importe qu’elle autre personne. Seul Dieu a vos
réponses.

Ce livre, nos autres ressources, et ce chapitre ne vous donneront pas toutes les réponses parce que Dieu
veut et aspire à ce que vous le cherchiez ! En lisant les différentes questions et les réponses bibliques,
vous verrez que chaque situation est différente. Les choses deviennent extrêmement compliquées; plus il
y a de péchés dans nos vies et plus nous nous sommes éloignées de plan parfait que Dieu a réservé pour
ses enfants.

Revenir sur la voie afin de réaliser son plan parfait est impossible pour vous, mais il n'est pas impossible
pour Dieu !

Durant tout ce chapitre beaucoup de questions vous viendront à l’esprit; quand cela arrive, demander
simplement à Dieu de vous montrer la réponse. Dieu vous guidera et vous montrera la réponse dont vous
avez besoin pour chaque question que vous vous poserez. Il est votre promesse:

"Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il l'a demande à Dieu, qui donne à tous simplement et
sans reproche, et elle lui sera donnée" (Jaques 1:5).

Demande à Dieu

Quand est-il lorsque mon mari est infidèle et commet l’adultère, est-ce que je peux le divorcer ?

Non. Comme nous venons de l'apprendre dans le chapitre 11, "Je Hais le Divorce" la parole de Dieu nous
dit qu'un mari pouvait divorcer pour cause de fornication seulement (des rapports avant le mariage) si la
femme était souillée, peu importe ce que votre version biblique semble indiquer. Cette exception se réfère
uniquement à la période des fiançailles. La fornication et l'adultère ne sont pas le même péché. Si elles
l’étaient, ces péchés ne seraient pas mentionnés deux fois dans le même verset: "... ni les impudiques, ni
les idolâtres, ni les adultères..." (1 Cor. 6:9).

Divorcez-la en secret. Le divorce pour cause de fornication était permis durant la période de fiançailles,
comme dans le cas de Marie et de Josef. Les termes "fiancé" et "engagement" n'étaient pas utilisés
pendant cette période de l'histoire. Le terme "mari" était utilisé parce que Josef s’était déjà engagé à être
le mari de Marie. "Joseph, son époux…se proposa de rompre secrètement avec elle" (Matt. 1:19). Ceci
était avant leur mariage parce que le divorce était permis pour cause de fornication seulement.
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Fiancée. Le verset précédent explique que le "divorce" devait avoir lieu avant le mariage ! "... Marie, sa
mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte… avant qu'ils eussent habité ensemble...." (Matt.
1:18). Le plus tard qu’un divorce pouvait avoir lieu c’était juste après la nuit de mariage, si la femme (pas
l'homme) s'avérait ne pas être vierge.

Il y a bien trop d'églises et de pasteurs qui disent que le divorce est permis dans certaines situations, mais
la parole de Dieu indique clairement que, "Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le
royaume des cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé
grand dans le royaume des cieux" (Matt. 5:9). Par conséquent, nous, en tant qu’enseignants de la Parole,
n'annulerons pas (en d'autres termes, ne diront pas) que les versets au sujet du divorce ne sont plus
valables.

Comment pouvez-vous être sûr que ce que ce livre décrit est vrai et ce que tellement d’églises disent est
faux ? Les Ecritures nous avertissent "Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement
de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on
des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le
mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais
arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc
à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?
N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par
ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l'iniquité" (Matt. 7:15-23). N’y a-t-il pas beaucoup de mariages qui s’écroulent et des familles
qui se dissolvent dans votre église ? Ca c’est les mauvais fruits.

En parlant à certains pasteurs sur le sujet du divorce et du remariage, j’ai réalisé que bon nombre d'entre
eux personnellement ont "une conviction au fond d’eux" au sujet du mariage mais ne veulent pas
"offenser" qui que se soit, particulièrement tous ces "membres de l'église" qui sont dans leurs deuxièmes
et troisième mariages. Tristement, un d’entre eux qui s’est finalement fermement tenue sur ses
convictions a vu son église se diviser entre ceux qui se trouvaient dans leur deuxième ou mariage suivant
et les autres. Ils n'ont pas apprécié que leur pasteur prenne cette position ferme concernant le divorce et le
remariage ! Cependant, une fois que nous sommes confrontés à prendre une décision, nous devons nous
souvenir de ça: "Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu" (Jaques 4:4).

Garder une position ferme n'est pas fait pour condamner ceux qui sont divorcés ou remarié mais au
contraire c’est pour empêcher les autres de faire la même erreur. De la même manière, je ne voudrais pas
rendre une femme inconfortable parce qu'elle s’est fait avorter, pourtant je ne manquerais pas de partager
les conséquences et la volonté de Dieu aux autres qui pourrait faire la même erreur.

Les oreilles chatouillées. Si un pasteur ou une église prend position contre le divorce et le remariage, ils
sont catalogués comme des juristes ou des personnes qui jugent. Et celles qui veulent "faire selon leur
propre volonté" vont dans une autre église pour entendre ce qu'elles veulent entendre (pour se faire
chatouiller leurs oreilles).

“Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs
propres désires, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables” (2 Tim. 4:3–4).



                                                                      12: Chercher Dieu                                                                  83

Ministère de Restauration International • POB 830, Ozark, MO 65721 USA • 417-581-8221 • AideMaritale.com

Puisque je suis déjà divorcée ou redevenue célibataire, est-ce que je ne pourrais pas me remarier ou au
moins sortir avec quelqu’un et ensuite demander à Dieu de me pardonner ?

Tout d'abord, vous n'êtes pas vraiment célibataire. Seulement quelqu'un qui n'a jamais été marié (ou une
veuve ou un veuf) est célibataire, car vous le découvrirez si vous lisez les Ecritures honnêtement sans
essayer de les interpréter à votre manière. "Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un
autre homme, elle sera appelée adultère; mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte
qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre" (Rom. 7:3).

Deuxièmement, vous récolterez ce que vous avez semé. "Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de
Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi" (Gal. 6:7). Vous commettrez volontairement
un péché.

"Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché" (Jaques 4:17).

Une chose terrifiante. Vous provoquerez la vengeance de Dieu. "Car, si nous péchons volontairement
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une
attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de
Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; de quel pire châtiment
pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour
profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ? Car
nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à moi la rétribution ! et encore: Le Seigneur
jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant"(Héb. 10:26-
31).

On ne se moque pas de Dieu; vous ne pouvez jamais tirer de bénéfice en ignorant la Parole de Dieu, ni en
échangeant l'obéissance contre un "meilleur mariage" (ou une meilleure relation) avec quelqu'un de
nouveau; vous récolterez ce que vous avez semé. Oui, Dieu peut vous pardonner, mais cela n'effacera pas
les conséquences qui seront pire que ce que vous vivez en ce moment.

Durant toutes ces années de ministère, le seigneur m'a continuellement révélé des informations sur ceux
qui ont rejeté notre croyance et la vérité dans la Parole de Dieu. Certains des témoignages les plus
horribles, les plus abominables, et les plus déchirants que j'ai jamais entendus sont venus de femmes qui
"connaissaient la vérité" mais qui l’ont ignoré pour faire "selon leur désir".

Peut-on jamais se remarier ?

"Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant; mais si le mari meurt, elle est libre de se
marier à qui elle veut; seulement, que ce soit dans le Seigneur" (1 Cor. 7:39). Pour ces femmes qui sont
veuves, il est important de savoir que quand le véritable "M. Le Bon" arrive, lui aussi sera veuf ou n'aura
jamais été marié. Rappelez-vous, Satan apporte habituellement toujours son meilleur en premier, mais le
Seigneur vous fait toujours attendre et ensuite vous apporte Son meilleur ! "Espère en l'Éternel, garde sa
voie" (Ps. 37:34).

Quand est-il alors si je suis déjà dans un second (ou troisième) mariage ?

Tout d’abord, commencez par demander pardon à Dieu, que vous étiez sauvée ou non avant votre
mariage. Vous ne pouvez pas être efficace dans votre vie chrétienne si vous ne pouvez pas admettre vos
péchés antérieurs. "Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les
délaisse obtient miséricorde" (Prov. 28:13). "Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous
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séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité" (1 Jean 1:8-9).

L’heure de se repentir. "Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux
supporter les méchants; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as
trouvés menteurs" (Apoc. 2:2). "Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les
autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace" (Jaques 5:16).

Ensuite, cherchez Dieu pour savoir s'Il désir reconstituer votre mariage. Il est très important de chercher
Dieu et connaître sa volonté peu importe le mariage que vous voulez restaurer (le premier, second, ou
suivant). Nous avons vu que "entendre de Dieu" dans votre coeur (s’Il veut vraiment reconstituer votre
mariage) vous aidera "à finir la course" et "à endurer jusqu’au bout" pour ne pas mentionner vous mettre
sur le droit chemin.

Si vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu sur quel mariage ou quel mari reconstituer (comme
cela est le cas pour beaucoup de femmes), alors Dieu est entrain de vous dire que, pour l’instant, Il vous
veut à Lui tout seul. Il veut que vous sentiez son amour parfait, que vous ne pouvez jamais gagner—mais
vous n’avez pas à le faire car Il le donne gratuitement, même lorsque vous vous sentez indigne. Il veut
vous guérir de toutes vos blessures passées. Et il veut que vous soyez tellement rempli de Lui de telle
sorte que vous ne ressentez pas le besoin d'un mari terrestre. Voila où toutes les femmes doivent être.
Quand nous sommes dans le besoin nous sommes vulnérables aux blessures et nous repoussons souvent
le mari. Laissez Dieu être votre mari et voyez ce qu'est le vrai amour ! (Voir Esaie 54:4-6.)

Est-ce que Dieu peut pardonner mon adultère d’être dans un second (ou même troisième)
mariage ?

Oui. Dans Jean 8:11 Jésus a demandé à la femme qui a été surprise en pleine adultère si quelqu’un l'avait
condamnée, "et elle a dit, `personne, Seigneur.' Et Jésus a dit, `Je ne te condamne pas non plus; va et ne
pèche plus."

Certaines personnes croit lire dans ce verset que "va et ne pèche plus" signifie que si on est dans un
mariage adultère, on doit d’abord divorcer de son mari afin d’être propre aux yeux du Seigneur. Il n’y a
rien de plus éloigné de la vérité que cela !

Ignorer ou minimiser la puissance du sang de Jésus Christ. Quand une personne croit que Dieu ne
pardonnera pas un deuxième mariage ou un mariage consécutif mais qu’Il le voit seulement comme un
adultère sans fin, cette personne dit en fait que le sang de Jésus est incapable de couvrir le péché de
l'adultère provoqué par le divorce et le remariage.

Ce verset dans 1 Corinthiens 6:9 nous montre la vérité: "Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront
point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni
les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les
ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais
vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus
Christ, et par l'Esprit de notre Dieu." Alléluia! Dieu peut et pardonne l’adultère—chaque et tout adultère
! "Et Jésus a dit, ‘Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus’" (Jean 8:11). Impossible, vous
dites ?

Quand Jésus a expliqué qu’il était "plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à
un riche d’entrer dans le royaume de Dieu,"—chose qui est absolument impossible—ses disciples lui ont



                                                                      12: Chercher Dieu                                                                  85

Ministère de Restauration International • POB 830, Ozark, MO 65721 USA • 417-581-8221 • AideMaritale.com

demandé: "Alors qui donc peut être sauvé ? ‘Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est
impossible, mais à Dieu tout est possible’" (Matt. 19:24-26).

Mais on m’a dit que dès lors que mon mari avait été marié auparavant (ou moi) que j’étais
continuellement dans le péché de l’adultère.

Si nous devons aller au delà de Son sang versé  et de Sa rémission en ressentant le "besoin" "de remettre
les choses à leur places" en renonçant à un deuxième mariage (qui, d'ailleurs, constituerait un divorce
que Dieu dit qu’Il déteste), puis une personne qui a volé quelque chose aurait besoin de "restituer" ce
qu'il a volé. Ce serait parfait si la personne avait toujours ce qu'il a pris, et s'il n'avait plus les
marchandises ou l'argent, il pourrait certainement travailler pour le rembourser. Cependant, si quelqu'un a
assassiné et a besoin de "restituer" comment le ferait-il ? La personne qu'il a assassinée est morte. Par
conséquent la "solution" de "remettre les choses à leurs places" ne fonctionne pas puisqu'elle n'est pas
applicable à tous les péchés.

En outre, cela rajoute des "oeuvres" à l'équation de la rémission quand dans Tite 3:5 la Parole nous dit
clairement qu' "Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon
sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit..."

Il y a des ministères de mariage qui croient que seulement ceux dans les premiers mariages sont bénis et
approuvés par Dieu (puisqu'elles mêmes sont dans leurs premiers mariages). Cependant, ils négligent la
puissance de Son sang qui couvre tout les péchés. La vérité se trouve dans la bonté de Dieu; Il est un
Dieu d'espoir pour tous ceux qui viennent à Lui, peut importe les dégâts dans leurs vies.

En outre, Dieu a confirmé Sa volonté à travers les nombreux mariages reconstitués de ceux qui étaient
dans les deuxièmes ou mariages suivants. Dieu n'est pas partial: Il pardonne, et son sang couvre tous les
péchés sans que nous ayons besoin de rajouter des œuvres à l'équation.

Nous ne sommes plus soumis à la loi, mais nous vivons sous la grâce. "Car quiconque observe toute
la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous" (Jaques 2:10). "Mais Dieu,
qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos
offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés);... Car c'est par la
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu…"
(Eph. 2:4-5, 8).

Un cadeau n'est pas quelque chose que vous pouvez ou devez gagner; il est librement et affectueusement
donné ! Essayer de vivre sous la loi était une malédiction, mais "Christ nous a rachetés de la malédiction
de la Loi" (Gal. 3:13). Alléluia !

La plupart des gens qui veulent croire qu'un mariage adultère est "un péché impardonnable" sont ceux qui
regardent l’épine dans l’oeil des autres mais oublis de voir la planche dans leur propre oeil. Si vous jugez
quelqu'un de cette façon, rappelez-vous juste que Dieu vous jugera de la même manière. "Car on vous
jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez" (Matt.
7:2).

Alors le remariage est permis quand les circonstances sont bonnes ?

Quand une personne voit la miséricorde que Dieu a accordé à ceux qui étaient dans le péché d’adultère
dû à un second mariage ou un mariage suivant, elle est tentée de plutôt se remarier que de rechercher à
restaurer son mariage, particulièrement quand c’est tellement douloureux.
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Mais si vous continuez à chercher ce que vous désirez plutôt que la volonté de Dieu pour votre vie, vous
ne jouirez jamais de la vie abondante qu'Il a préparée pour vous.

Dois-je restaurer ce mariage ou dois-je retourner avec mon premier mari ?

Sa Volonté. Après que vous ayez confessé votre péché d'être allé au devant de Dieu en vous remariant ou
en épousant quelqu'un qui avait déjà été marié, vous devez maintenant mettre votre volonté de côté et
demandez à votre Père Céleste Sa volonté concernant votre mariage. Le seigneur veut-il que continuiez-
vous à chercher la restauration pour ce mariage qui s’écroule ? Beaucoup de femmes ont fait face à ce
dilemme difficile, mais Dieu est toujours fidèle et vous guidera si vous le cherchez Priez pour la
direction de Dieu. "Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que
les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance" (Jean 10:10).

Une fondation basée sur l’adultère. Votre mariage actuel est-il le résultat d'une relation adultère ?
Étiez-vous ou votre mari était-il marié à quelqu'un d'autre ? L’ancien conjoint est-il actuellement
célibataire ? Si vous répondez "oui" à chacune des trois questions, il est possible que le Seigneur veuille
reconstituer votre mariage précédent.

Encore une fois, c’est en cherchant le seigneur pour connaître sa volonté que vous connaîtrez la paix qui
dépasse tout entendement. Vous soumettre complètement à sa volonté, vous repentir de vos péchés et être
pardonné, être disposé à pardonner, et puis mettre votre confiance en Dieu, qui a un futur merveilleux,
plein d’espoir, et une vie abondante pour ceux dont les coeurs sont complètement Sien—voilà ce qu'Il
vous demande de faire.

Ne permettez pas à l'ennemi de vous condamner. Vous saurez que c'est l'ennemi si vous sentez un
"désespoir" dans votre esprit. Dieu ne nous condamne pas mais au contraire nous convint et "avec
douceur" nous équipe pour accomplir son désir avec l'aide de son esprit saint et par sa grâce
merveilleuse.

Quand est-il si mon mari se remarie ?

Quand les femmes qui ont été divorcées ont commencé à vivre l’expérience de leurs maris épousant l’AF,
Je "pensais" connaître la réponse basée sur le plan que j'avais quand Dan m'a appris qu'il allait épouser
l'AF. Mais Dieu m'a rappelé dans Esaïe 55:8-9: "Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies
ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies
sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées".

J'avais pris ma décision (au temps où Dan était parti) qui s'il épousait l'autre femme, alors je croyais
sincèrement que Dieu me disait de me consacrer à Lui, à mes enfants, et à faire le ministère aux jeunes
femmes—et ne plus chercher la restauration. La première partie était vraie: Je devais me consacrer au
seigneur, à mes enfants, et à aider les jeunes femmes, mais la deuxième partie "ne plus chercher la
restauration" m'aurait fait faire défaut à Son Plan parfait.

Dieu est bon, tout le temps ! C’est son désir de donner de l'espoir à chacun qui le cherche ! ! Dieu a
loyalement révélé son plan pour les femmes dont les maris sont remariés à travers deux témoignages de
mariages reconstitués qu'il m'a apportés quand j'ai fait appel à Lui avec ferveur pour qu’Il m’aide à faire
le ministère plus efficacement à ce groupe de femmes dans notre camaraderie. Dans le premier
témoignage, Dieu a donné à une femme (dont le mari s’est remarié) la foi pour croire et supporter
jusqu’au bout, et elle a reçu son mari et sa famille de retour !
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Cette femme a continué à prier et à croire même après que son mari soit remarié avec l'AF mais c’est
bientôt rendu compte qu'elle était folle de continuer à croire puisque personne n’était d'accord avec elle
(ce qui est exactement ce que j’ai ressentie à mi-chemin de ma restauration). Arrivé à son point le plus
bas, elle a crié à Dieu, qui l'a mené à Ezra 9 et 10. C'était là qu'elle a trouvé l'espoir de continuer à croire
et à supporter l'épreuve finale quand le seigneur l'a amené à donner à son ancien mari sa maison et ses
deux filles. Deux semaines plus tard, son mari "s'est brisé." Il a donné sa vie au seigneur, a divorcé de son
épouse, et s’est remarié avec cette épouse croyante. En outre, il est devenu un ministre de la Parole de
Dieu bien qu’il ait été un criminel professionnel !

Au départ j’étais sceptique, mais lorsque j'ai commencé à étudier les Ecritures dans Ezra (que Dieu a
donné à la femme dont le mari s’était remarié), j'ai acquis la foi et les vérités bibliques pour croire que si
Dieu a reconstitué son mariage, alors Il pouvait le faire pour toutes ces femmes dont l’époux s’était
remarié ! Voici ce que j'ai trouvé: Esdras 10:10-11 dit, "Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: Vous
avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable.
Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté ! Séparez-vous des
peuples du pays et des femmes étrangères."

Puis dans Esdras 10:14 nous lisons, "Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée; et tous ceux qui
dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes, avec les anciens et
les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet
de cette affaire."

J'ai regardé dans le livre d’Esdras et j’ai recherché le mot "étranger" ou les épouses "étranges", que les
hommes devaient mettre "loin" ou "se séparer de", dans la traduction originale de la langue Grec. Ce que
j'ai vu était que les mots "étrangers" et "étranges" dans la version de Louis Segond étaient traduits par
"adultère." Quand j'ai recherché les mots "séparer" et "éloigner" dans la version KJV, ils l’ont traduit par
"casser". Ceci signifie que Dieu dit que si un homme est dans un mariage adultère, qu’Il peut le conduire
à y mettre un terme (ou se séparer) de ce mariage. "Cela veut dire que si un homme est marié, mais que
c’est un mariage adultère, par la directive de Dieu, il peut être amené à le casser (ou se séparer) de ce
mariage." Si ça marche pour vous, alors "acceptez" et supprimez alors le reste de mes notes.)

Chapitre 10 d'Esdras conclut en disant: "Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères, et plusieurs en
avaient eu des enfants" (Esdras 10:44). Si ce verset vous concerne, rappelez-vous que quand Sarah a
demandé à Abraham de renvoyer Agar et son fils, Dieu lui a demandé d’écouter et d’obéir sa femme !

"Mais Dieu dit à Abraham: Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante.
Accorde à Sara tout ce qu'elle te demandera..." (Genèse 21:12).

Dieu était celui qui a pourvu aux besoins d’Agar et de son fils Ismaël après qu’Abraham les ait renvoyé.
"Abraham se leva de bon matin; il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son
épaule; il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Beer Schéba"
(Genèse 21:14). Plus tard, quand ils étaient sur le point de périr, Dieu dit à Agar, "Lève-toi, prends
l'enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de lui une grande nation" (Genèse 21:18).

Après avoir lu le premier témoignage et étudié les versets dans les livres d’Esdras et de Genèse (parlant
du témoignage d'Abraham), j'ai encore diligemment cherché Dieu dans la prière pour m'assurer que ce à
quoi je croyais était correct. Une semaine ou deux plus tard, Dieu m’a donné la confirmation en amenant
un homme à nous soumettre le témoignage de son mariage qui avait été reconstitué après qu'il ait été
remarié et était amené à divorcer ou à "renvoyer" son épouse du mariage adultère. Il était complètement
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brisé quand il s'est trouvé en prison dû son mariage avec l'AF. (Vous pouvez lire les deux témoignages
dans le livre "Par la parole de leur témoignage").

Encore une fois, cela nous démontre que peu importe notre situation—marié, séparé, divorcé, mari
remarié, premier, seconde, ou troisième mariage—vous devez chercher le seigneur au sujet de la
restauration et Lui permettre de vous guider ! Si votre mari s’est remarié, vous avez de l'espoir! Basé sur
les statistiques sur le divorce, il y a seulement 15% de chance pour que son mariage survive. Mais quand
vous ajoutez vos prières et votre foi à ce calcul, vous pouvez facilement "espérer contre tout espoir" et
croire ! (Voir Rom. 4:18.)

Pendant que vous continuez à chercher la face de Dieu et à suivre ses principes concernant la
restauration, Dieu sera occupé à faire en sorte que le mariage de votre mari se finisse en divorce.

Grâce, Grâce et encore plus de Grâce

Pour clôturer le deuxième chapitre traitant sur le divorce et les questions sur remariage, il peut sembler
que ce chapitre contredise le chapitre précédent "Je Hais le Divorce"—mais ce n’est plus le cas. Pas plus
que le vieux testament contredise le nouveau testament. Le vieux testament est la loi que le peuple de
Dieu n’arrivait pas à obéir; puis, dans le nouveau testament, Jésus apparaît, son sang versé couvre tous
les péchés, et la grâce abonde !

Pourquoi enseignez de cette façon et ne pas restez avec "les écritures de la loi" ? "Il nous a aussi rendus
capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais
l'esprit vivifie" (2 Cor. 3:6).

Ce chapitre nous rappelle la grâce abondante de Dieu ! Il est le Dieu d’une deuxième, troisième, et de
beaucoup de chances ! Jésus nous a dit de pardonner soixante-dix fois sept—comment plus Dieu voudrait
nous pardonner et à tous ceux qui pèche et qui sont hors de la gloire de Dieu ?

Le secret de la compréhension de ces chapitres se trouve dans la recherche de Dieu. Je n'ai pas toutes les
réponses, ni aucune autre personne, excepté Dieu ! Même Jésus, quand les Sadducéens ont demandé à
quel mari appartenait l'épouse qui a épousé sept frères (ce qui était leur coutume quand un homme
mourait en laissant une veuve et aucun enfant), il ne leur a pas donné une réponse directe mais Il les a
corrigés, vue leur incompréhension des Ecritures et de la puissance de Dieu ! (Matt. 22:23-33).

Cela signifie qu'il vous appartient de chercher Dieu vous-même pour votre restauration et pour toutes les
questions que vous avez, et aussi sur Sa Puissance ! Ne laissez pas n'importe qui vous voler votre relation
intime avec le seigneur ou de vous priver du privilège d'avoir des réponses directement du Seigneur.
Dieu a permis cette épreuve dans votre vie pour que vous vous rapprochiez de Lui de sorte à
expérimenter la joie au milieu de cette épreuve et pour toute autre épreuve que vous traverserez dans
votre vie !

Prenons cet engagement de:

Cherche Le Seigneur

Personellement

Et encourageons les autres à faire de même !
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Engagement personnel: de chercher le Seigneur pour savoir si je dois restaurer mon mariage
actuel (ou le précédent) maintenant ou dans le future. "Basé sur ce que j’ai appris dans la Parole de
Dieu, je m’engage à demander à Dieu si je dois oui ou non restaurer ce mariage. Je mettrais ma volonté
de côté, ne désirant que Sa Volonté, car Il est mon Seigneur. Je promets d’attendre qu’Il me guide, et
entre temps je rechercherais une plus grande intimité avec Lui. En plus, je ne jugerais personne qui se
trouve dans un second ou mariage suivant, mais reconnaîtrai que le sang de Jésus est capable de couvrir
le péché de toute adultère."

Date:______________ Signée par:________________________________________________________

Témoignage: Restauré Après que Mari se soit Remarié

Une dame de la Californie m’a écrit concernant la restauration de son mariage. Les choses avançaient
positivement et nous étions toute les deux confiantes que son mariage allait bientôt être restauré.
Pourtant, un jour elle apprit à travers une amie que son mari avait épousé l’autre femme. Désemparée,
elle m’a écrit en demandant "Alors, quoi maintenant ?"

J’ai partagé avec elle, tout ce que vous venez de lire dans ce chapitre sur le remariage. Elle m’a répondu
en me remerciant. Elle a dit qu’elle était contente et se sentait en paix une fois qu’elle avait compris la
volonté de Dieu pour sa vie et qu’elle avait mis sa volonté de côté.

Au courant de cette même année, elle m’a écrit pour m’apprendre que son ex-mari l’avait contacté. Il lui
a dit qu'il s'était rendu compte qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie ! Il s’était déjà séparé de la
nouvelle épouse et avait demandé le divorce. Il voulait savoir si elle était d’accord de sortir avec lui de
nouveau ou si elle préférait attendre qu’il soit légalement divorcé. Il lui a dit que c'était son intention de
l'épouser si elle voulait encore de lui !

J’ai fermement partagé avec plusieurs autres femmes le principe de complètement laisser allé un mari qui
s’était remarié. Chacune d’elle a rejeté mon conseil, sauf cette femme qui a maintenant un mariage
restauré! Lorsque votre mari prend des mesures pour épouser l’AF, faite tout pour le laisser partir et
permettez à Dieu de faire son œuvre.

Une fois seul, l’ex-mari était capable de ressentir l’impact total de sa mauvaise décision d’épouser l’autre
femme. Il n’avait ni vu ni eu de nouvelles de son ex-femme et il a carrément dû la traquer pour la
retrouver (ils n’avaient pas d’enfants). Je dis cela à toutes celles qui ont peur qu’en laissant aller, Dieu
n’est pas capable de ramener une personne.

Lorsqu’un mari est toujours à la maison, le mariage est plus facile à restaurer que quand il y a séparation.
Et un couple marié mais séparé est plus facile à restaurer que celui qui est divorcé. La même chose aussi
pour un mariage qui n’est pas seulement passé par le divorce mais dont l’époux s’est remariée. Cela
demande beaucoup plus de foi, de prière, d’intimité ave le Seigneur, plus de relâchement de l’autre et
aussi plus d’épreuves.
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Rien n’est impossible pour Dieu, et sans Lui, nous ne pouvons rien faire.

Priez, et contemplez à vous joindre à notre Camaraderie de Restauration pour vous aider à amener votre
mariage à la restauration. Vous pouvez voir vous-même les nombreux avantages d’être membre, en
consultant notre site:

AideMaritale.com
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|                                                  Chapitre 13                                                |

|

Merveilleux
Conseiller

On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant,
Père Eternel, Princede la paix.

—Esaïe 9:6

Mon époux demande le divorce; que dois-je faire ?

Comment trouver quelqu'un pour me défendre ?

Comment me protéger moi et plus spécialement mes enfants ?

Les gens qui connaissent votre situation vous ont peut-être conseillé de prendre un bon avocat Chrétien
pour vous protéger vous, vos biens et vos enfants. Cela peut être un ami Chrétien, un conseiller ou même
votre pasteur. Quand Dan a divorcé de moi j'ai reçu le même conseil de la part de Chrétiens bien
intentionnés mais GLOIRE à DIEU c'est ce qui m'a aidé à trouver le "Conseiller Puissant" ! C'est ce que
j'ai trouvé dans ma Bible alors que je cherchais ce que Dieu avait à dire sur ce sujet de litige.

J'ai trouvé dans Sa Parole la promesse de me protéger et de me défendre ! Alors je L'ai choisi et j'ai fait
ce que Sa Parole m'a dit de faire: Il n'a pas été seulement fidèle, mais aussi plus puissant que n'importe
quel avocat ou tribunal aurait pu l'être, parce que j'ai placé ma confiance en Lui seul !

J'ai partagé ces principes avec d'innombrables autres personnes. Chacune d'elles à trouvé que suivre ces
principes a retourné leur situation et a amené la paix là où il y avait la guerre.

Qui a connu la pensee du seigneur ? "O, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance
de Dieu ! Que Ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles ! En effet, qui a connu la
pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ?" (Rom.12:33-34). Parlez au Seigneur. Puis asseyez-
vous tranquillement et ecoutez-le.

Malheur aux rebelles. L'Egypte représente le monde. "’Malheur aux enfants rebelles’, déclare le
Seigneur, ‘Ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon Esprit, pour accumuler
péché sur péché; ils sont en marche et descendent en Egypte sans me consulter, Pour chercher un refuge
auprès du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Egypte !’" (Esaïe 30:1-2).

Avez-vous recherché la protection du système judiciaire ? Faites-vous plus confiance à votre avocat qu'à
votre Seigneur ? "... Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son
appui" (Jér.17:5). Cela éloigne votre coeur du Seigneur.

Rien ne t'atteindra. "Si quelqu'un veut te traîner en justice, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton
manteau" (Matt.5:38-48).Habituellement nous nous inquiétons de ce que nos maris ne prendront pas soin
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de nous, ou à l'idée qu'ils prennent trop de ce qui nous revient (à nous ou à nos enfants). Si vous agissez
comme s'il était votre ennemi et que vous vous battez, ils se battra en retour. Ne l'a t'il pas fait par le
passé ?

Beaucoup partagent avec vous des "récits d'horreur" à propos de ceux qui ont divorcé, pour vous effrayer
et vous pousser à prendre un bon avocat. Souvenez-vous simplement, "Que mille tombent à ton côté et
dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra" (Ps. 91:7). Au lieu de cela "ne soit pas vaincu par le mal, mais
vainqueur du mal par le bien" (Rom. 12:21). Congédiez votre avocat et faites confiance à Dieu
seulement pour vous délivrer et vous protéger.

Osez- vous plaider devant les infideles, et non devant les saints ?

"Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non
devant les saints ?" (1 Cor. 6:1). C'est une Parole très ferme. Allons nous défier Dieu ? Si vous vous
présentez simplement devant le tribunal, vous vous tenez "devant les infidèles".

Dans la plupart des états vous ne violez pas la loi en ne vous présentant pas au tribunal si on vous
présente les papiers de divorce. Vous perdez simplement par défaut. Certains vous font signer une
déclaration disant que vous ne serez pas présente, et dans d'autres (comme en Floride au moment où
j'écris) vous n'avez ni à signer les papiers ni à vous présenter. Vérifiez par vous même et ne vous
contentez pas de la parole de quelqu'un si on vous dit que vous "devez" faire quelque chose.

J'ai pris ce verset littéralement quand on m'a présenté mes papiers de divorce. Je n'ai pas signé les papiers
et ne me suis pas présentée à l'audience—et Dieu m'a délivrée ! Si j'étais allée voir un avocat ou si je
m'étais présentée à la cour, je n'aurais pas connu la puissante délivrance de la main de Dieu !

Nous jugerons les anges. "Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que
le monde est jugé, seriez-vous indignes de juger les affaires de moindre importance ? Ne savez vous pas
que nous jugerons les anges ? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie ?" (1 Cor.6:2-3).
Dieu se rit de nous, en nous montrant à quel point les affaires de ce monde sont mesquines et
insignifiantes comparées à notre vie avec Lui.

Les affaires de cette vie. "Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des
gens dont l'Eglise ne fait aucun cas que vous établissez comme juges !" (1 Cor. 6:4). Les tribunaux
aujourd'hui ne suivent pas les enseignements bibliques comme ils le faisaient quand notre pays a été
fondé. Il en résulte des lois et des fardeaux placés au-dessus des croyants que ni Dieu ni nos pères
fondateurs avaient à l'esprit. Si vous choisissez de vous fier aux tribunaux pour vous protéger, vous
choisirez leur jugement à la place de la protection et des provisions de Dieu.

Devant les non-croyants. "Je le dis à votre honte, Ainsi il n'y a pas un seul homme sage qui puisse
prononcer un jugement entre ses frères ! Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-
croyants !" (1 Cor. 6:5-6). Quand l'église a commencé à ignorer les enseignements bibliques, ils ont aussi
commencé à ignorer la correction de l'Eglise.

Je n'ai jamais entendu parlé d'un homme qui se serait détourné de son péché d'adultère après avoir été
confronté par l'église. Certains ont changé temporairement, mais dans tous les cas ils sont retournés vers
l'autre femme ! Alors ne demandez pas à votre pasteur de parler à votre mari. Laissez Dieu retourner et
adoucir le coeur de votre mari.
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Mieux vaut etre lesee ou depouillee. "Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre
vous. Pourquoi ne souffrez vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez vous pas plutôt
dépouiller ? Mais c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres, et ce sont vos frères !"
(1 Cor. 6:7-8). Dieu dit qu'il est préférable que vous soyez lésée et dépouillée (flouée ou roulée).

La plupart des femmes à qui je parle et qui sont dans le processus d'un divorce sont tellement concernées
par ce qu'elles vont avoir, combien d'argent comme pension, et combien de biens matériels. Si vous ne
vous laissez pas être lésée, votre mari échouera dans la colère et l'amertume. Si vous ne vous laissez pas
être repoussée jusqu'à la Mer Rouge, vous ne verrez jamais le pouvoir de délivrance de Dieu ! Rappelez-
vous que "les soucis et richesses du monde étouffent la Parole" (Matt. 13:22).

On nous a dit que Demas a quitté Paul parce que les soucis du monde ont étouffé la Parole en lui. Le
verset suivant nous dit comment..."Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la
Parole mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la Parole et la rendent
infructueuse" (Matt. 13:22). Les Ecritures spécifient que c'est à cause des "soucis" et des "richesses". Ne
vous inquiétez pas et ne vous préoccupez pas au sujet de l'argent ou des possessions.

Croyez que "notre Dieu pourvoira à tous nos besoins", même alors que vos papiers disent que votre mari
ne devra pas payer assez de pension alimentaire, ou qu'il ne "semble" pas qu'il y aura assez d'argent pour
vous et vos enfants. Beaucoup ont échoué dans leur foi parce que la Parole a été étouffée en elles.

Mes papiers de divorce stipulaient que j'aurais à peine assez d'argent pour mon entretien et celui de mes
quatre jeunes enfants. Mais Dieu a adouci le coeur de mon mari parce que j'ai fait confiance au Seigneur.
Je n'ai même pas eu à demander plus ou à lui exposer ma situation. Dieu a placé dans le coeur de mon
mari le désir de payer toutes nos factures jusqu'à son retour à la maison !

Une defaite pour vous. "Pour vous, c'est déjà une défaite, d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne
souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ?" (1
Cor. 6:7). Voilà votre réponse: Si vous allez devant le tribunal avec votre époux, c'est déjà une défaite
pour vous. Vous obtiendrez peut-être l'argent et les possessions, mais vous perdrez votre mari !

Personne ne verra le seigneur. "Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle
personne ne verra le seigneur" (Heb. 12:14-15). Si vous désirez agir comme Christ agissait (Jésus était
totalement innocent) souvenez vous qu'Il ne s'est pas défendu (1 Pierre 2:23). Dieu peut commencer à
travailler dans la vie de votre mari parce que vous semez des graines de vie et que vous ne fournissez
plus à Satan le carburant nécessaire à la destruction. (voir 1 Pierre 3:1.)

Nous voulons que nos maris voient les manières de Jésus en nous. Nous atténuons le travail du Saint
Esprit lorsque nous faisons les choses que nous "voulons" faire au lieu de celles que nous "devrions"
faire. Faites-le a la maniere de dieu !

Otees du milieu de nous. "Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie ainsi  que toute
méchanceté soient ôtées du milieu de vous". Si vous avez un avocat, la calomnie et la colère auront leur
place. Il s'agit de cela, dans un divorce. Vous devez les ôter du milieu de vous. Peu importe que vous
ayez un avocat "Chrétien" ou non-"Le salut de l'homme n'est que vanité" (Ps. 108:13).

Le salut de l'homme n'est que vanite. "Donne nous du secours contre l'adversaire ! Le salut de
l'homme n'est que vanite" (Ps. 108:13). J'ai entendu d'innombrables récits sur toutes les façons que les
gens utilisent pour tenter de se délivrer eux-mêmes, pour s'apercevoir en fin de compte que bien que le
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juge décide d'une certaine somme d'argent ou de certaines mesures de protections, les tribunaux ne
peuvent assurer que votre mari payera ni vous protéger de sa vengeance ou de blessures physiques.

Les médias ont beaucoup attiré l'attention sur les pensions alimentaires impayées. Vous avez entendu des
récits à propos d'hommes qui se vengent physiquement de leurs épouses—et un jugement exécutoire ne
leur est d'aucun secours ! Laissez Dieu retourner le coeur de votre mari (Prov. 21:1).

Votre mari n'a pas besoin d'astreintes plus sévères, mais d'un coeur pour vous et vos enfants. Vous avez
Sa promesse: "Quand l'Eternel est favorable aux voies d'un homme, Il dispose même ses ennemis à la
paix avec lui" (Prov.16:7).

Se refugier dans le seigneur. "Mieux vaut se réfugier en l'Eternel que se confier à l'homme" (Ps. 118:8).
Un avocat n'est pas un substitut du Seigneur. Un Chrétien peut-il avoir la protection à la fois d'un avocat
et de Dieu, ou sont-ils en fait opposés l'un à l'autre ? "Maudit soit l'homme qui se confie dans l'être
humain, qui prend la chair pour son appui...Béni soit l'homme qui se confie en l'Eternel, et dont
L'Eternel est l'assurance" (Jér. 17:5-8).

Nous avons trouvé qu'en matière de divorce vous pouvez être bénie ou maudite, selon que vous mettez
votre confiance en Dieu ou en ce que vous et votre avocat pouvez faire. Vous devez finalement décider.
J'ai décidé que je perdrais certainement si j'essayais de me battre contre Dan. J'aurais pu obtenir plus
d'argent, mais heureusement Dieu m'a conduite à vouloir Dan et notre mariage restauré ! Alors j'ai choisi
de mettre toute ma confiance dans le Seigneur, et Il m'a délivré à cause de ma foi à lui faire confiance à
Lui seul !

Arretez ! "Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu" (Ps. 46:8-11). Mettez tout dans Ses mains. Cessez
de vous tordre les mains à ce sujet, arrêtez d'en parler à tout le monde. Restez tranquille ! Si votre mari a
déjà entamé une procédure de divorce, et que vous vous êtes déjà humiliée et détournée de vos
mauvaises voies, alors suivez ces étapes:

Appeles a vivre dans la paix. Dites à votre mari que vous ne voulez pas le divorce, mais que vous ne
vous mettrez pas en travers de son chemin (Ps. 1:1), et que vous ne contesterez pas le divorce non plus.
Dites-lui que vous ne le "blâmez" pas de vouloir divorcer. Dites-lui que vous l'aimez toujours (si le "mur
de haine" a été abattu), quoiqu'il choisisse de faire. "Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare... Dieu
nous a appelés à vivre dans la paix" (1 Cor. 7:15).

Des paroles douces. A nouveau, dites à votre mari que vous ne contesterez pas, que vous ne l'affronterez
pas pendant le divorce et que vous ne prendrez pas d'avocat pour vous-même. Si vous avez un avocat,
dites à votre mari que vous allez le congédier. Dites lui que vous lui faites confiance et que vous savez
qu'il sera juste, et qu'il fera ce qu'il croit être le mieux pour vous et vos enfants. La seule façon de gagner
cette guerre qui fait rage contre votre mariage est par la bienveillance et en refusant de vous battre ! "Une
réponse douce calme la fureur" (Prov. 15:1).

Je hais le divorce. Dites à votre mari que vous avez fait tant d'erreurs par le passé que vous ne voulez
pas en faire une de plus. Que vous espérez qu'il vous autorisera à ne pas signer les papiers de divorce. J'ai
dit à mon mari que puisque nous étions dans un état ou le divorce pour faute n'existait pas, la procédure
suivrait son cours même si je ne signais pas les papiers. Sollicitez le Seigneur pour savoir comment Il
veut vous délivrer et quelles paroles Il vous demande de dire à votre mari. Souvenez-vous, Dieu a dit, "Je
hais le divorce". Bien sûr s'il persiste à vouloir votre signature, consentez à signer et appliquez-vous à
prier pour que le Seigneur l'empêche de vous pousser à le faire. Si vous n'êtes plus la femme
désobligeante que vous étiez, et que votre mari voit une épouse humble et docile, il ne continuera pas à
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vous presser de le faire. Ne faites pas de suggestions pour tenter de plaire à votre mari; cela déplaît au
Seigneur. Sollicitez le Seigneur ! (voir le chapitre 8, "Femmes, soyez soumises" sous l'intitulé
"L'obéissance de Sarah: Soumission dans le péché ?" dans "Une Femme Sage".)

RIEN N'EST IMPOSSIBLE. Cependant, si vous avez participé à une procédure de divorce, tout n'est
pas perdu. Demandez le pardon du Seigneur, et ensuite celui de votre mari. Démontrez votre désir de
voir votre famille réunie en abandonnant toute action ou protection légale. Dieu commencera à guérir à
ce moment là. "A dieu, tout est possible" (Matt. 19:26).

Une fois de plus, si vous avez engagé un avocat, congédiez-le immédiatement si vous voulez le meilleur
pour vous défendre. Priez alors "Eternel, tu peux aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible: viens à
notre aide, Eternel, notre Dieu ! Car c'est sur Toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en Ton
nom contre cette multitude. Eternel, Tu es notre Dieu: que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur Toi
!" (2 Chron. 14:10).

Pire qu'une ville forte. Si vous avez déjà divorcé, l'amertume et le ressentiment ainsi qu'une colère
extrême sont probablement les sentiments que votre mari a à votre encontre actuellement. Priez afin que
Dieu pardonne vos transgressions et efface les mauvais souvenirs et les remplace par de meilleures
pensées. Priez plus encore, et soyez plus douce (encore une fois une réponse douce calme la fureur) à
chaque opportunité qui se présente de reconquérir votre mari. Rappelez vous, "Un frère offensé est pire
qu'une ville forte, et les querelles sont comme les verrous d'un donjon" (Prov. 18:19). (voir chapitre 8,
"Gagné Sans un Mot".)

Je le supporterais. Dieu comprend ce que vous traversez. Lisez le Psaume 55; Il s'adresse directement à
vous. Commencez au verset 6, "La crainte et l'épouvante m'assaillent, et un frémissement m'enveloppe.
Je dis: Qui me donnera des ailes comme à la colombe ? Je m'envolerais et je trouverais une demeure."
Versets 13-14: "Car ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, je le supporterais; ce n'est pas celui qui
me hait qui s'élève contre moi, je me cacherais de lui. C'est toi, un homme comme moi, mon confident, toi
que je connais bien !"

Voler, et tuer, et detruire. Si vous vous êtes "enfuie", rentrez à la maison. Satan connaît la gloire parce
qu'il a à nouveau réussi à diviser et à conquérir ! Reprenez le territoire qu'il vous a dérobé; c'est un voleur
! "Le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et detruire; moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie
et qu'elles l'aient en abondance" (Jean 10:10). Donnez à Dieu la victoire et le témoignage de retourner
votre situation pour SA gloire ! Plutôt que de jeter "votre croix" (votre mariage tourmenté), reprenez-la
et suivez-Le !

Se charger de sa croix chaque jour. "Puis Il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce
à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive" (Luc 9:23). Soyez certaine que
votre croix n'est pas plus lourde qu'Il l'a prévue pour vous; débarrassez vous de votre non pardon et de
votre amertume. Ce sont de lourdes charges, et pour finir vous ne pourrez pas continuer à les porter.
Vous ne pourrez peut-être même pas les soulever pour commencer à Le suivre.

Débarrassez-vous de toute "oeuvre de la chair". La chair vous usera et vous brisera. Lâchez prise et
laissez Dieu restaurer. Utilisez ce temps pour tomber amoureuse du Seigneur ! Si votre croix vous
semble trop lourde à porter, c'est qu'il y a des fardeaux que vous y avez ajoutés. Il ne ment pas et Il
promet qu'Il ne nous donnera pas plus que ce que nous pouvons supporter !

Personne a part Lui. Maintenant prions ensemble comme Asa a prié dans 2 Chroniques 14:10: "Eternel,
tu peux tout aussi bien venir en aide a un fort qu'a un faible; viens à notre aide, Eternel, notre Dieu !
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Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en Ton nom contre cette multitude.
Eternel, Tu es notre Dieu:que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur Toi".

Voici quelques courts témoignages (ou Fruits de la Parole) de personnes qui ont choisi de suivre les
voies du monde ou les voies de Dieu:

Temoignage: Une femme est venue suivre un enseignement pour la première fois juste une semaine
avant d'amener "la preuve" de l'infidélité de son mari à son avocat. L'avocat lui a dit que si elle pouvait
montrer ça au juge, il lui obtiendrait plus d'argent. L'étude de la soirée était intitulée "Un Merveilleux
Conseiller". Sans dire un mot, elle est rentrée chez elle et a jeté aux ordures la boîte à chaussure pleine de
"preuves". Depuis lors, son mari a continué de payer ses factures bien qu'il ait épousé une autre femme.
Elle prie toujours et continue de faire confiance au Seigneur.

Temoignage: Une jeune femme croyait Dieu quand elle lisait dans sa Bible qu'Il Pourvoit. Quand elle a
lu les papiers du divorce, qui stipulaient qu'elle recevrait tout juste de quoi payer le petit loyer de
l'appartement qu'elle occupait avec ses enfants, elle a décidé de continuer à faire confiance à Dieu. Elle a
dit à son mari qu'elle lui faisait confiance et qu'elle était sûre qu'il l'aiderait à prendre soin d'eux comme
il l'avait fait si fidèlement par le passé. Il a continué à payer TOUTES leurs factures et lui donnait même
de l'argent de poche de temps en temps, sur les économies de sa petite amie ! L'autre femme et l'avocat
ont tenté de falsifier les papiers de divorce, mais ils n'ont pu y arriver parce que Dieu a retourné le coeur
de son mari. Le divorce a eu lieu, mais peu de temps après, ils se sont remariés.

Temoignage: Une femme dont le mari avait entamé une procédure de divorce nous a contacté en larmes.
Une de ses amies avait également entamé une procédure, et elle ressentait tellement d'empathie qu'elle en
avait oublié de partager avec elle l'échec de son propre mariage et le fait qu'elle faisait confiance à Dieu
pour lui venir en aide. Quelques semaines plus tard elle entendait un bulletin d'information choquant: le
mari de son amie était si désemparé par le divorce, qu'il avait projeté de tuer sa femme plutôt que de la
laisser le quitter. Cependant il a été pris à son propre piège; il est décédé dans l'incendie qui a aussi
détruit leur maison.

Temoignage: Une femme plus âgée est venue à Restore Ministries après que son divorce eut été finalisé
(bien qu'une de ses amies l'ait suppliée durant des mois de venir !). Elle a partagé avec les autres les
effets dévastateurs d'une bataille juridique. Elle a reçu "tout ce qui lui revenait": la maison, une nouvelle
voiture et une pension. Elle a maintenant un ex-mari qui ne veut plus rien avoir à faire avec elle:
L'intensité de son amertume est équivalente aux milliers de dollars que la cour lui a fait verser à sa
femme et à son avocat.

Temoignage: Une femme est venue à un groupe de prière (pas Restore Ministries) en demandant que
l'on prie pour son divorce imminent. Ils ont prié pour que le juge pourvoie bien à ses besoins et à ceux de
ses enfants. Dieu a répondu à cette prière et la cour lui a attribué une somme d'argent conséquente lors du
divorce. A peine quelques mois plus tard elle demandait à nouveau la prière étant donné que son mari ne
lui en avait pas versé un centime ! A nouveau ils ont prié pour que la cour soit ferme vis à vis de son
mari. A nouveau le jugement a été prononcé en sa faveur.

Quelques semaines après cela elle a demandé au groupe de prière de prier pour que la police le trouve et
le ramène devant la "justice" ! Il s'était envolé vers un autre état pour ne pas payer. A ce stade, la police
l'a fait incarcérer. Ce groupe de prière a échoué à faire confiance à Dieu pour sa protection, pour
retourner le coeur de son mari et pour lui faire "vouloir" s'occuper de sa famille. "Et mon Dieu pourvoira
à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ" (Phil. 4:19). Seule la manière de Dieu
apportera la "victoire".



                                                                13: Merveilleux Conseiller                                                            97

Ministère de Restauration International • POB 830, Ozark, MO 65721 USA • 417-581-8221 • AideMaritale.com

Ne suivez pas les voies du monde; faites-lui confiance à Lui et à Lui seul. Je vous promets qu'Il ne vous
abandonnera jamais. C'est quand vous faites des compromis ou cherchez la force et la protection de la
chair que les choses tournent mal. Toutefois, il faudra peut-être passer par le feu de l'endurance (avec
Lui) pour atteindre la victoire qu'Il a préparée pour vous. Allez-vous vous charger de votre croix et Le
suivre ? Comment est votre foi ? En avez vous assez pour faire le pas et laisser le Seigneur combattre
pour vous sans avocat? Ma bien-aimée soeur en Christ, congédiez votre avocat, et prenez la main de
Jésus.

Engagement personnel: de faire confiance a dieu seul. "En me basant sur ce que j'ai appris dans les
Ecritures, je m'engage à faire confiance au Seigneur pour mener ce combat à ma place. Je vais congédier
mon avocat (si j'en ai un) et je ne me présenterai pas au tribunal (à moins que cela ne constitue un
outrage à la cour)."

Date:______________ Signée par:________________________________________________________
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|                                                       Chapitre 14                                                   |

Jeter La Premiere
Pierre

Que celui de vous qui n'a jamais péché
lui jette la première pierre

—Jean 8:7

Adultere: Motif de Divorce
Ou

Motif de Pardon

L'adultere peut-il etre pardonne ?

Oui. Jésus a dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère: "Personne ne t'a condamnée ?... Moi non
plus je ne te condamne pas; va, et désormais ne pèche plus" (Jean 8:10-11). En réalité, non seulement
l'adultère n'est PAS un motif de divorce, mais c'est un motif de pardon, comme Christ nous l'a montré
dans Jean 8:10.

Nous avons aussi l'exemple d'un époux pardonnant l'adultère dans Osée 3:1. "L'Eternel me dit: Va encore
aimer une femme adultère aimant le mal". Puis dans 1 Corinthiens 6:9-11, quand Dieu fait référence aux
adultères et aux fornicateurs, Il dit: "Voilà bien ce que vous ETIEZ, certains d'entre vous. Mais vous avez
été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-
Christ et par l'Esprit de notre Dieu." Nous sommes lavés dans le sang de Son pardon.

Cependant, trop de pasteurs disent que l'adultère est un motif de divorce. "Vous avez appris qu'il a été dit
'Tu ne commettras pas d'adultère'. Et bien moi je vous dis: Si quelqu'un jette sur une femme un regard
chargé de désir, il a déjà commis, dans son coeur, l'adultère avec elle" (Matt. 5:27-28). S'il était vrai que
l'adultère est un motif de divorce, alors la plupart des femmes mariées pourraient divorcer de leur mari
puisque la plupart des hommes ont arrêté leur regard sur des images de femmes à la télévision ou dans
des magazines !

Si vous avez commis l'adultère, vous devez confesser votre péché à votre mari s'il n'est pas au courant de
votre infidélité. "Celui qui cache ses fautes ne prospèrera pas, celui qui les avoue et les délaisse obtient
miséricorde" (Prov. 28:13).

L'adultere de mon mari doit-il etre pardonne ?

Qu'a fait Jésus ? Jésus a dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère, "Personne ne t'a condamnée ?....
Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pèche plus" (Jean 8:10-11). Avez vous
condamné votre mari ?
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Mais il est recidiviste !

Qu'a dit Jésus quand Pierre lui a demandé combien de fois il devrait pardonner son frère qui avait péché
contre lui ? "Sept fois ?" a-t-il suggéré. Mais Jésus a répondu, "Je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois,
mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois." Cela fait 490 fois! (Voir Matthieu 18:22). C'est trop souvent les
femmes dont les maris sont récidivistes (comme le mien l'était) que les pasteurs ou conseillers
convainquent que leur conjoint ne changera jamais; et pourtant cela n'est tout simplement pas biblique.

Si cela était vrai, plus de 9 sur dix de nos mariages restaurés ne le seraient pas aujourd'hui. La majorite
de nos mariages restaurés sont des mariages dans lesquels l'un des époux était "récidiviste", en d'autres
termes, adultère à répétition. Ce n'était pas une "incartade" unique. La plupart, sinon tous, ont eu
largement le temps de se repentir, mais ont refusé de le faire... mais Dieu... Dieu a entendu le cri de
l'épouse qui s'est tenue sur la brèche pour son mari et Dieu a fait un travail dans la vie de ce mari et en a
extirpe le péché d'adultère. (Pour plus d'informations, lisez le chapitre 17 qui vous encourage à prier
selon les Ecritures, ou vous "tenir sur la brèche", et le chapitre 16 qui est un enseignement des principes
concernant la prière, particulièrement sur la puissance de la prière associée au jeûne.)

Etes-vous sans peche, pour jeter la premiere pierre a votre mari ? Jésus a également dit aux
personnes qui voulaient voir cette femme adultère punie, "Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui
jette la première pierre" (Jean 8:7). Etes-vous sans péché, pour jeter la première pierre à votre mari ? En
vérité, "Si nous prétendons être sans péché, nous vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous"
(1 Jean 1:8).

Mais je n'ai jamais commis un tel peche ! Laissez-moi vous montrer que Dieu regroupe vos péchés
avec ceux de votre mari. Voilà comment Dieu voit le péché: "Or les oeuvres de la chair sont évidentes,
c'est-à-dire (son ?) inconduite, impureté, débauch, ivrognerie, orgies, (maintenant les vôtres ?)
hostilités, discorde, jalousie, fureurs, divisions, parti pris, envie" (Gal. 5:19-21).

Et si je ne lui pardonne pas ? Quelles sont les conséquences du non—pardon ? "Mais si vous ne
pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes" (Matt. 6:15).

Quand Dieu fait référence aux adultères et aux fornicateurs, Il dit: "Et c'est là que vous étiez, quelques-
uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au
nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu" (1 Cor. 6:11). "Car le mari non-croyant est
sanctifie par la femme" (1 Cor. 7:14). Comme vous et votre mari ne formez qu'une seule chair, nous
suggérons à "Restore Ministries" que vous vous approchiez plus encore de Dieu, que vous Le laissiez
vous transformer plus à Son image. Quelque chose de merveilleux se passera en votre mari puisque vous
ne formez qu'une chair—Il sera sanctifié ! Cependant, aussi longtemps que vous demeurerez dans le
péché, vous ne serez sanctifiés ni l'un ni l'autre.

Mais l'adultere a deja eu lieu auparavant ! Rappelons nous une fois de plus ce que Jésus nous a dit
quand on lui a demandé combien de fois nous devons pardonner à quelqu'un. "Et s'il pèche contre toi
sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi, en disant 'je me repens' tu lui pardonneras" (Luc
17:1-4).(Voir le chapitre 9, "Un Esprit Doux et Paisible", au sujet de "l'amour Dur"). Regardez aussi plus
loin les raisons pour lesquelles cela continue.

Mais il ne s'est pas repenti ! Alors que Jésus était attaché à la croix pour VOS péchés, Il s'est écrié
"Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font" (Luc 23:34). (à nouveau, voir au chapitre 9
"Un Esprit Doux et Paisible" à propos du pardon.)
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"Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien" (Rom. 12:21). Dieu a spécifiquement
demandé à Son prophète Osée de se remarier avec Gomer, même après qu'elle lui ait été insolemment
infidèle. On peut lire dans Osée 2:4 "Car elle n'est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari...", puis
au verset 8 "Puis elle dira: Eh bien ! je vais retourner vers mon premier mari, car alors j'étais plus
heureuse que maintenant." Plus loin, au verset 3:1, "l'Eternel me dit:'va encore aimer une femme
adultère aimant le mal". Dieu utilise l'histoire d'Osée et de Gomer pour montrer son engagement envers
Sa propre fiancée, l'église. (voir le livre d'Osée). Dans Luc 15:30, le fils aîné dit à son père: "Mais quand
celui-là revient, 'ton fils' qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras !".
Alors le père dit à son fils, "Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici
était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et que nous l'avons retrouvé" (Luc 15:32). Que
va trouver votre mari quand il va appeler ou passer vous voir ? Le veau gras, une jolie tenue et une
alliance ou se heurtera-t-il à votre jugement?

Pourrais-je jamais lui faire a nouveau confiance ? Dieu vous a demandé d'avoir confiance en lui; vous
serez ainsi bénie avec un époux fidèle. "Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain... Béni
soit l'homme qui se confie en l'Eternel, et dont l'Eternel est l'assurance" (Jér. 17:5-7). On me demande
toujours comment je peux faire confiance à mon mari. Je réponds "Je ne lui fais pas confiance, je fais
confiance à Dieu !". C'est Dieu qui a rendu mon mari fidèle, et c'est Lui qui le gardera fidèle ! Gloire à
Dieu !

Comment puis-je aider mon mari ? Aidez-le en priant ! "Veillez et prier, afin de ne pas entrer en
tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible" (Marc 14:38). Toutes les femmes qui ont
laisse Dieu changer le coeur de leur mari témoignent que Dieu les a guéris de leurs "yeux baladeurs" et
de l'infidélité.(Ce sont des femmes dont les époux sont revenus depuis des années !).

Dieu vous soumettra peut-être à d'autres tests au cours de votre vie, mais pas à l'adultère. Quand Dieu
guérit et apporte la délivrance, Il dit: "C'est fini". La délivrance et la guérison de l'adultère sont
complètes. Mais rappelez-vous que ce que vous semez dans la chair, vous le récolterez dans la chair.
Mesdames, si vous contraignez ou appâtez votre mari pour qu'il revienne à la maison, vous en récolterez
les fruits. Apprenez à attendre. Quand c'est la bénédiction de l'Eternel, Il n'y ajoute aucun chagrin. (Voir
Prov. 10:22.)

Que nous dit-on de faire (ou de ne pas faire) dans la parole si notre mari est pris dans l'adultere ?

La femme adultère flatte; nous devons édifier. Le Proverbe 29:5 nous dit, "’Un homme qui flatte son
prochain tend un filet sous ses pas.’  ‘Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais, s'il y
a lieu, quelque bonne parole qui serve à l'édification nécessaire et communique une grâce à ceux qui
l'entendent’" (Eph. 4:29).Quand on flatte, le coeur et la motivation en sont d'obtenir quelque chose". La
motivation de quelqu'un qui édifie ou construit est de donner quelque chose en n'attendant rien en retour.
Deux femmes peuvent dire les même choses, cependant la différence se trouve dans leur coeur. Quel
coeur avez-vous ? Vous lamentez-vous et vous plaignez-vous auprès d'autrui de ce que votre époux ne
vous a pas rendu votre bienveillance et votre pardon ? Qu'il vous entende ou non vous lamenter est sans
importance. Dieu entend et connaît votre coeur.

Dieu se mettra en colere; ne le faites pas ! "Faites donc mourir votre nature terrestre: l'inconduite,
l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient
la colère de Dieu sur les rebelles" (Col. 3:5-6). "Car nous connaissons ce qu'Il a dit: à Moi la
vengeance, c'est Moi qui rétribuerai. Et encore: Le Seigneur jugera Son peuple. Il est terrible de tomber
dans les mains du Dieu vivant !" (Héb. 10:30-31). Si vous n'avez pas pardonné votre époux, vous
pourriez être heureuse quand la "colère de Dieu" s'abattra. Cependant, Dieu nous met en garde: "Ne te
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réjouis pas si ton ennemi tombe, et quand il trébuche, que ton coeur ne soit pas dans l'allégresse, De
peur que l'Eternel ne le voie, que cela ne Lui déplaise, et qu'Il ne détourne de lui sa colère" (Prov. 24:17-
18).

Ne vous leurrez pas -vous n'avez pas besoin de voir ce que votre mari est en train de faire. "Tout ce
qui est caché maintenant finira par être mis en lumière, et tout ce qui demeure secret sera finalement
connu et paraîtra au grand jour" (Luc 8:17). Dieu a maintenu ces choses secrètes pour vous protéger. Il
est tragique de faire obstacle à la protection de Dieu en espionnant ou investiguant; s'il vous plaît, ne
faites pas cette erreur ! "En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler" (Eph.
5:12).

Mesdames, arrêtez de parler des péchés de votre mari. Cela ne glorifie pas Dieu. Seul l'adversaire se
délecte de votre inclination à parler pour lui !

Que Pouvons-Nous Apprendre Dans Les Ecritures

Au sujet de l'homme et de la femme adulteres ?

C'est la flatterie qui pousse l'homme a commettre l'adultere. "Car les LEVRES de la courtisane
distillent le miel, et sa parole est plus douce que l'huile; Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe,
Aiguë comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour
des morts. Elle ne considère pas le sentier de la vie, ses routes s'égarent sans qu'elle le sache" (Prov.
5:3-6). Alors que vous étiez occupée à rabaisser votre mari, l'Autre femme l'édifiait. Alors que vous le
désapprouviez, elle l'approuvait. Est-ce que ça a changé ?

Elle utilise la flatterie pour l'attirer dans l'adultere et dans la mort spirituelle. "Elle le fléchit par
son savoir-faire, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le
boeuf qui va à l'abattoir... sans savoir que c'est au prix de sa vie" (Prov. 7:21-23). Souvent c'est assez
soudainement qu'il la suit. Beaucoup de femmes dont les maris sont tombés dans le piège de l'adultère
ont rapporté qu'elles avaient averti leur époux, mais qu'il n'avaient cependant pas fait cas de ces
avertissements.(Voir le chapitre 8, "Gagné Sans un Mot" pour comprendre pourquoi les maris ignorent
les mises en garde de leurs épouses.)

Une fois encore c'est la flatterie qui conduit l'homme a l'adultere. "Pour qu'elles te gardent de la
courtisane, de l'etrangere aux paroles doucereuses" (Prov. 7:5). Quand avez-vous pour la dernière fois
faite l'éloge de votre mari ? Quand l'avez-vous encouragé ? Quand avez-vous exprimé votre
enthousiasme au sujet de ce qu'il disait ? Est-il surprenant qu'il ait eu si soif de ce que la femme adultère
avait à lui proposer—la flatterie ?

A nouveau c'est la flatterie qui le conduit a souffrir financierement. "Ils te préserveront de la femme
immorale, et te mettront en garde contre les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans
ton coeur à cause de sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses oeillades. Car à cause d'une femme
débauchée on peut être reduit a un morceau de pain, et la femme adultère met en péril une vie précieuse.
Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment ?... Mais celui qui commet un
adultère est dépourvu de sens, agir ainsi, c'est se détruire soi-même; celui qui fait cela ne récoltera que
souffrances et déshonneur, sa honte ne s'effacera jamais" (Prov. 6:24-33). Beaucoup de femmes sont
surprises par les agissements de leur mari et ce par ce qu'il dit quand il est pris dans une relation adultère.
La Bible est claire: à ce moment, il est dépourvu de sens et se détruit lui-même.
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Et dieu dit encore qu'il souffrira financierement. "Qui fréquente les prostituées dilapide sa fortune"
(Prov. 29:3). Il y a des femmes qui sont venues me dire que cela n'arriverait jamais à leur mari, au vu de
sa réussite sociale. La Parole de Dieu s'applique à tous. Chaque femme qui s'est débattue avec ce principe
est revenue par la suite pour me faire part de l'effondrement financier de son époux, et de la façon dont la
femme adultère a dilapidé sa fortune !

La femme adultere sort essentiellement pour accrocher un homme. Elle sort (de sa maison) pour ca !
"Or voici que cette femme vint à sa rencontre, habillée comme une prostituée et l'esprit plein de ruse.
Elle parlait fort et sans retenue, et ses pieds ne tenaient pas en place chez elle" (Prov. 7:10-11). Est-ce
aussi une description de vous ? Etes-vous bruyante et sans retenue ? Passez-vous plus de temps hors de
votre maison que chez vous ? "Car la prostituée est une fosse profonde, et la courtisane un puits étroit.
Elle dresse des embûches comme une brigand, et augmente parmi les humains le nombre des traîtres"
(Prov. 23:27-28). (Voir au chapitre 14 "La bonne marche de sa maison" dans "Une Femme Sage" pour
plus de connaissance.)

La femme adultere est trompee par la pensee qu’elle n'a rien fait de mal. "Voici comment agit la
femme adultère: elle satisfait ses appétits, s'essuie la bouche et dit: 'Je n'ai rien fait de mal" (Prov.
30:20). Beaucoup de femmes recherchant de l'aide pour leur mariage agissent de même en disant "je n'ai
rien fait de mal". Avez-vous pris l'entière responsabilité dans l'effondrement de votre mariage ? Votre
mariage ne sera pas restauré tant que vous n'aurez pas regardé directement ce que vous avez fait; assez
longtemps et intensément pour ne plus voir le péché de votre mari, mais seulement le votre.

L'adultere est ennemi de Dieu. "Adultères, ne savez vous pas que l'amour du monde est inimitié contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu" (Jacques 4:4).

Dieu lui donnera du temps pour se repentir puis une grande detresse ! "Je lui ai laissé du temps pour
qu'elle change d'attitude, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses
compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'ils ne changent d'attitude..." (Apoc.
2:21-22). Nous voyons cela si souvent dans notre ministère. Tous les hommes qui sont restés dans
l'adultère sont finalement tombée dans une "grande détresse". Voilà pourquoi il est vital que lorsque
votre mari cherche du repos il "sache" qu'il y a la paix dans son propre foyer. Il doit Savoir que la femme
belliqueuse que vous étiez n'est plus ! Si Dieu ne l'a pas poussé à passer vous voir, c'est que vous n'êtes
pas prête. Dieu est plus que capable de créer une situation dans la vie de votre mari qui l'amènera à vous
contacter. Ce n'est ni le problème de Dieu, ni le problème de votre mari, c'est votre problème. Quand il y
aura un changement significatif, Dieu sera fidèle pour amener votre mari à vous rencontrer. D'ici là, Il
vous cache avec le désir de vous changer et de vous modeler depuis l'intérieur.

Nous avons également été témoins, à quatre reprises au moins, de cas où l'autre femme n'ayant pas
changé d'attitude après un certain temps, a été frappée d'une maladie grave (par ex.lupus, cancer).

"Je frapperai de mort ses enfants; toutes les églises connaîtront que Moi, je suis celui qui sonde les reins
et les ceours, et je vous rendrai à chacun selon ses oeuvres" (Apoc. 2:23). Nous avons également eu
connaissance de deux cas où un enfant est décédé. Une femme a perdu un enfant dans une fausse-couche
de ce que les médecins ont qualifié de "parasite". Et nous venons d'apprendre à Restore Ministries qu'une
autre femme (une Chrétienne) a continué avec audace à poursuivre le mari d'une autre malgré plusieurs
avertissements. Son fils aîné est décédé d'une tumeur au cerveau !

C'est un combat spirituel. Il doit être mene et gagne dans l'esprit. Relisez s'il vous plaît le chapitre 8,
"Gagné Sans Un Mot" pour comprendre mieux le combat spirituel. Nous avons aussi des exemples de
prières au chapitre 17 qui ont donné de puissants résultats sur l'adultère. Ignorez et résistez toujours à la
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tentation de combattre dans la chair, par le charme ou la traîtrise. Des lectures, des émissions de télé et
des amis bien-intentionnés essayeront peut-être de vous conduire à utiliser "l'amour dur", mais nous
avons été aux premières loges pour nous rendre compte que cela ne peut conduire qu'à plus de douleur et
un complet désastre dans votre restauration. Il en est de même du romantisme et de la séduction. Ni l'un
ni l'autre n'est la cause ou la solution à ce péché. C'est un combat spirituel. Il doit être mené et gagne
dans l'esprit. L'amour, décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, est toujours la bonne réponse !

Une fois que votre mari vous montrera qu'il se sent capable de vous faire confiance (parce qu'il sait que
vous n'allez pas essayer de le faire revenir, mais que vous avez lâché prise), alors ce sera le moment de le
reconquérir, comme décrit dans le livre d'Osée. (Si vous voulez un enseignement sur ce sujet, la vidéo
Q/R "Conquête et Amour Inconditionnel" a aidé beaucoup de femmes maintenant restaurées.)

Séduire est très différent de conquérir. Les paroles bienveillantes et aimantes sont attirantes. Le pardon
est attirant. Quelqu'un qui est en paix est attirant. Ne manquez pas de conquérir votre époux par la
bienveillance, avec des paroles aimantes qui disent haut et fort que vous lui avez vraiment pardonné.
"C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son coeur".

Soyez enthousiaste quand votre mari appelle ou passe. Ce n'est pas le traquer que de se montrer
enthousiaste. Faites-lui savoir par votre enthousiasme et le ton de votre voix qu'il est spécial et vraiment
aimé de vous. Cependant, si vous n'avez jamais lâché prise cela le fera fuir. Vous devez d'abord lui faire
savoir que vous le laissez vraiment partir, ensuite vous commencerez à le reconquérir par vos paroles
aimables.

D'un commun accord. Beaucoup se demandent ce qu'elles devraient faire si leur mari infidèle leur
demandent d'avoir un rapport intime. "Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa
femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la
femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari; et, pareillement, le
mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce
n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière; puis retournez
ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence" (1 Cor. 7:2-5).

Si vous êtes toujours légalement mariée, et que vous refusiez les rapports intimes, résistez à ses avances,
lui demandez de quitter votre lit ou initiez la séparation des chambres (pour quelque raison que ce soit),
vous travaillez et jouez sur le terrain du diable. Une femme non-croyante ordonnerait certainement à son
époux de quitter sa chambre ou sa maison. "Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous
avoir droit à une reconnaissance particulière ? Les pécheurs aussi aiment leurs amis" (Luc 6:32).

Quand un pécheur ou quelqu'un d'"impur" venait à Jésus, Il lui répondait toujours avec bienveillance et le
touchait, aussi. Il dit que quiconque vient à lui, Il ne le repoussera pas ! (Voir Jean 6:37.) Peu importe
combien de fois un pécheur vient au Seigneur, Il l'accepte toujours même s'Il sait qu'Il sera à nouveau
rejeté. Imitez-vous le Christ ?

Cependant, les versets cités plus haut se rapportent clairement aux couples qui sont toujours mariés
légalement. Si un divorce a eu lieu, ne favorisez pas l'apparition du malin. C'est le temps pour vous de
vous abstenir d'honorer la demande d'intimité de votre mari.
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Engagement personnel: pardonner. "En me basant sur ce que j'ai appris dans les Ecritures, le m'engage
à faire confiance au Seigneur et à refuser de combattre dans la chair. Je continuerai chaque jour à
pardonner à mon mari et à celles qui ont été impliquées. Je resterai douce et paisible en avançant dans un
esprit de pardon".

Date:________________ Signée par:______________________________________________________
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|                                                  Chapitre 15                                                |

Ouvrir Les Ecluses
Du Ciel
Mettez moi de la sorte à l'épreuve,

Dit l'Eternel des armées,
et vous verrez si Je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel

Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction ,
au-delà de toute mesure.

—Malachie 3: 10

Ceci est une déclaration très puissante de l'Eternel. Nulle part ailleurs dans les Ecritures Dieu ne nous
invite à Le tester, à part dans ce verset. Que nous demande-t-Il de faire pour L'amener à ouvrir les
écluses du ciel, déversant Sa bénédiction au -delà de toute mesure ?

"Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma Maison, mettez-Moi
de la sorte à l'épreuve, dit l'Eternel des armées, et vous verrez si Je n'ouvre pas pour vous les écluses du
ciel, si Je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure" (Mal. 3:10).

Vous voyez ? C'est la dîme. La dîme amènera Dieu à ouvrir les écluses du ciel et à arroser votre vie de
Ses bénédictions !

Beaucoup de Chrétiens hésitent à rechercher tout l'enseignement possible au sujet de cet important
principe, mais s'il vous plaît, ne faites pas de même ! Dieu nous veut fidèles et obéissants en toutes
choses, et quand nous négligeons ou choisissons de désobéir dans un domaine de notre vie, cela s'étend
aussi dans d'autres domaines.

Qu'est ce que la dîme exactement ? C'est rendre à Dieu dix pour cent de vos ressources.

Notre société dans son entier ignore ce principe. Beaucoup d'églises laissent leurs membres échouer en
négligeant de leur enseigner l'importance de la dîme. Pourquoi est-ce si sérieux ? Parce que Dieu est en
colère quand nous manquons de Lui rendre ce qui Lui revient de droit. "A l'Eternel la terre et ce qui la
remplit; le monde, et ceux qui l'habitent" (Ps. 24:1). Donner la dîme est un acte d'adoration.

Il y a trop de Chrétiens qui vivent dans la pauvreté, ou qui sont aussi criblés de dettes que les non-
croyants. Mais Dieu veut faire de chaque croyant "la tête et non la queue". Il vous veut "en haut" et non
"en bas", ployant sous les dettes ou quoique ce soit qui pourrait dominer ou contrôler votre vie (Deut.
28:13). On nous dit, "Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres..." (Rom.
13:8). "Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête" (Prov.
22:7).

La plupart des Chrétiens sont tellement bénis, spécialement si l'on regarde aux autres nations et au niveau
de pauvreté dans lequel vivent la plupart des gens à travers le monde. Nous dépensons notre argent en
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loisirs alors que nos églises, nos missionnaires et nos ministères luttent pour joindre les deux bouts.
Pourquoi ? Parce que nous nous accrochons à ce qui ne nous revient pas de droit.

Nous prenons mais donnons peu. "En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en
abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans
tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie" (2 Cor. 9:6).

Nous demandons et nous nous étonnons de ne pas recevoir. "Vous demandez et vous ne recevez pas,
parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions" (Jacques 4:3).

Dieu voulait bénir Son peuple, mais Il ne l'a pas fait à cause de sa réticence à donner à Sa Maison. Il leur
dit dans Aggée 1:6-7, "Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu, vous mangez sans être rassasiés,
vous buvez, mais pas à votre soûl, vous êtes vêtus sans avoir chaud, le salarié reçoit son salaire dans un
sac percé. Ainsi parle l'Eternel des armées: Réfléchissez à votre conduite !"

"Vous comptiez sur beaucoup, et voici que vous avez eu peu; vous l'avez rapporté à la maison, mais J'ai
soufflé dessus. A cause de quoi ? Oracle de l'Eternel des armées', A cause de Ma Maison, qui est en
ruines, Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison" (Aggée 1:9).

Comprendre la dîme.

Il est tellement dérisoire que tant de Chrétiens croient à tort qu’ils ne peuvent "se permettre" de donner la
dîme et de bénir Dieu par des offrandes. En vérité, ils sont simplement pris dans un cercle vicieux dont
seules l'obéissance et la foi pourra les tirer. Ils ne peuvent se permettre de donner parce qu'ils volent Dieu
pour payer des hommes, se volant ainsi eux-mêmes des bénédictions financières !

De fait, c'est quand nous sommes dans une profonde pauvreté que Dieu nous demande de donner. Les
Chrétiens de Macédoine ont compris et appliqué ce principe du don: "Quoique très éprouvés par des
tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches
libéralités" (2 Cor. 8:2). Cela ressemble à beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas ?

Pourquoi 10% ?

Le mot "dîme" en hébreu est "ma'asrah", qui se traduit par un dixième. Chaque fois que Dieu nous parle
de "dîme" dans la Bible, Il nous demande de donner un dixième.

Pourquoi devrais-je donner ma dîme en premier, avant de payer mes factures ?

C'est le principe des "prémices" de nos revenus. Deutéronome 18:4 nous dit: "Tu lui donneras les
prémices de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, et les prémices de la toison de ton menu bétail".
Et dans Exode 34:24 et 26, Dieu dit "Car Je dépossèderai les nations devant toi et j'élargirai tes
frontières... Tu apporteras à la maison de l'Eternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ton
sol..."

Cela est aussi confirmé dans le Nouveau Testament quand Jésus nous dit dans Matthieu 6:33, "Cherchez
premièrement Son royaume et Sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus".
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A qui donner ma dîme ?

Malachie 3:10 nous dit, "‘Apportez à la maison du trésor toute la dîme, Afin qu'il y ait des provisions
dans Ma Maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve', dit l'Eternel des armées, 'et vous verrez si je
n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction, au-delà de toute
mesure.’"

Votre maison du trésor est là où vous êtes nourrie spirituellement. Beaucoup de Chrétiens font l'erreur de
donner là où ils ne sont pas nourris spirituellement ou préfèrent donner là où ils perçoivent un besoin—
mais c'est de l'imprudence. Cela équivaut à aller au restaurant, commander un repas, mais quand
l'addition arrive dire au serveur que l'on préfèrerait donner au restaurant en bas de la rue qui ne s'en sort
pas très bien !

Si vous allez dans une église où vous êtes nourrie spirituellement, alors vous devriez donner au moins un
dixième de votre revenu. Ceci veut dire que si vous faites partie d'une église et que vous vous sentiez
amenée à semer financièrement dans notre ministère (ou dans n'importe quel autre ministère), alors ce
serait une offrande en plus de votre dîme. Nous ne voulons pas que vous voliez votre église pour semer
dans notre ministère, "ce qui ne serait pas à votre avantage" (Héb. 13:16-17).

Cependant, beaucoup de nos membres qui ne font pas partie d'une église (pour diverses raisons) et sont
nourries au travers de notre ministère donnent la dîme et sèment dans la restauration des mariages, car
c'est là qu'elles sont spirituellement nourries.

A nouveau, comme je vous y ai encouragée tout au long de ce livre, consultez Dieu. Ceci est valable pour
tout, y compris vos finances. Ensuite, soyez-Lui obéissante et fidèle !

Ne faites pas l'erreur de suivre avec diligence tous les principes sur la restauration de votre mariage et
d'en omettre la dîme. Votre mariage ne serait pas restauré parce que vous voleriez Dieu !

Souvenez-vous, Malachie 3:8-10 nous dit, "Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant, vous me volez, et
puis vous demandez: 'En quoi t'avons-nous donc volé ?' Lorsque vous retenez vos offrandes et dîmes.
Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez !"

Mais puisque je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce, je n'ai plus besoin de donner 10%, n'est-
ce pas ?

La grâce de Dieu nous amène à donner plus, pas moins. Alors que nous avons expérimenté Son pardon,
Sa miséricorde, Sa compassion et le sacrifice de Son sang versé pour nous; alors que nous prenons part à
Sa gloire, cela devrait augmenter notre désir de donner plus, certainement pas moins.

"...Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement" (Matt. 10:8).

"Lui qui n'a pas épargné Son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-
il pas aussi tout avec Lui, par grâce?" (Rom. 8:32).

Toutefois, "...celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a
résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie" (2 Cor. 9:6-7).
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Principes d'Intendance.

Comme nous l'avons vu, la dîme est un principe biblique important. Dieu attend de nous que nous lui
rendions la dîme de ce qu'Il nous a si généreusement donné. De fait, tout ce qu'Il nous a donné est
toujours à Lui-nous sommes les intendants à qui Il a confié la tâche de prendre soin de la terre et de tout
ce qui s'y trouve. La façon dont nous gérons ce qu'Il nous a confié—notre argent, nos talents, notre
temps—démontre notre obéissance à sa Parole, notre confiance en Sa promesse de pourvoir, et plus
important encore notre foi en Lui.

La façon dont vous voyez et gérez vos finances est une base pour votre croissance Chrétienne, et
comprendre les principes d'intendance de Dieu vous permettra de mûrir dans votre marche spirituelle et
d'hériter des bénédictions que Dieu a prévues pour votre vie.

Comme vous avez pu le lire jusqu'ici dans cet ouvrage, Dieu intervient dans beaucoup de domaines de
votre vie qui affectent indirectement votre mariage. "Restore Ministries" veut encourager votre
croissance spirituelle dans tous les domaines de votre vie. Il n'est pas suffisant de se concentrer
exclusivement sur les principes du mariage, mais à nouveau je veux vous dire que Dieu utilise cette
épreuve dans votre mariage pour vous transformer plus à Son image alors que vous apprenez de
nouveaux principes et mettez en place de nouvelles priorités dans votre vie.

Les richesses de Dieu ne sont pas destinées à nous rendre "riche" de la manière dont le monde recherche
les richesses, mais Ses bénédictions sont une part de notre héritage. Dieu veut que nous prospérions (Jér.
29:11), aussi longtemps qu'Il sait que nous allons utiliser notre héritage avec sagesse, sans laisser la
prospérité causer notre ruine. Donner une voiture à un petit enfant finirait certainement de façon
tragique. Ce n'est pas avant que ses parents soient sûrs de sa maturité qu'ils lui laisseraient les clés d'une
voiture.

Dieu veut nous voir agir de façon mature vis-à-vis de l'argent, parce que celui-ci a le pouvoir d'affecter
notre aptitude à prendre des décisions sages: "Je te demande deux choses: ne me les refuse pas avant que
je meure ! Eloigne de moi la vanité et la parole mensongère; Ne me donne ni pauvreté ni richesse,
accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise:'qui est
l'Eternel ?' ou qu'étant dans la pauvreté je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu"
(Prov. 30:7-9).

Il est clair, cependant, que Dieu désire bénir Ses enfants. Voici plus de versets qui montrent le coeur que
Dieu a pour vous en tant que l'une de Ses enfants:

"C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin" (Prov. 10:22).

"La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Eternel, c'est la richesse, la gloire et la vie" (Prov.
22:4).

"C'est par la connaissance que les chambres se remplissent, de tous les biens précieux et agréables"
(Prov. 24:4).

"Un homme fidèle sera comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne sera pas tenu pour
innocent" ( Prov. 28:20).

Ces versets montrent qu'il y a des conditions aux bénédictions financières (maturité spirituelle) et
qu'elles résident vraiment dans une disposition de coeur (une absence de cupidité).
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Nous voulons toutes les bénédictions de Dieu sur notre vie, mais saviez-vous que la façon dont vous
gérez vos bénédictions financières a beaucoup à voir avec votre croissance dans le Seigneur et
démontrent à quel degré Dieu peut agir dans votre vie ?

"Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon (les richesses trompeuses, l'argent, les
possessions...)" (Matt. 6:24).

"Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important, et celui qui est injuste en
peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les
richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable ?" (Luc 16:10-11).

Grandir dans notre aptitude à être utilisée par Dieu, ce qui est une richesse spirituelle, et gagner de plus
grandes choses (avoir la puissance et la présence de Dieu dans nos vies), dépend en partie de la façon
dont nous gérons nos finances.

Pour démontrer cela, il y a dans la Bible approximativement 500 références à la foi et 500 à la prière,
mais il y en a plus de 2000 qui ont trait à nos finances ! En addition aux lois spirituelles qui ont été mises
en place quand Dieu a créé l'univers (voir chapitre 1), Dieu a également établi des principes financiers
qu'Il a partagé avec nous dans Sa Parole. Nous tirons bénéfice du respect de ces lois ou subissons les
conséquences de ne pas les suivre. Que nous les ignorions ou que nous choisissions de les rejeter n'a pas
d'importance; ces lois existent, tout comme la gravité, et ne peuvent être contestées.

Principe 1: Nous récoltons ce que nous semons.

Un des principes les plus importants de l'intendance est de semer pour récolter. Pour avoir une récolte,
nous devons d'abord en semer les graines. Il y a beaucoup de versets pour nous faire une idée au sujet des
semis et de la moisson. En voici quelques-uns:

"En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en
abondance" (2 Cor. 9:6).

"Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe" (Ps. 126:5).

"Ne vous y trompez pas:on ne se moque pas de Dieu; ce qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi"
(Gal. 6:7)

"Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit,
moissonnera de l'Esprit la vie éternelle" (Gal. 6:8).

"Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous
relâchons pas" (Gal. 6:9).

Quand nous semons avec la compréhension de ce principe et avec foi en notre Seigneur et en Sa Parole,
nous devrions nous attendre à moissonner une récolte là où nous avons semé ! C'est vraiment  excitant !

Aucun fermier ne prendrait le temps ou l'argent pour semer là où il ne s'attendrait pas à avoir une récolte.
De plus, s'il veut une récolte de maïs, il sème du maïs. S'il veut une récolte de blé, il sème du blé.
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Ainsi, si vous voulez récolter de la bienveillance, semez de la bienveillance. Si vous voulez récolter le
pardon, semez le pardon. Si vous voulez récolter la restauration dans votre mariage, alors semez dans la
restauration et anticipez la récolte, puisque les principes de Dieu et Ses promesses sont véritables et qu'Il
est fidèle ! !

Nous pouvons aussi avoir foi en la promesse de Dieu que semer dans Son oeuvre signifie investir dans
notre vie éternelle. "Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où
les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne
détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur"
(Matt. 6:19-21). Plus important encore, ce que nous faisons de notre argent sur terre est un véritable
indicateur de là où est notre coeur.

"Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous
multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous
égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce
envers Dieu" (2 Cor. 9:10-11).

En d'autres termes, quand Dieu nous donne une récolte abondante, ce n'est pas pour que nous la
conservions égoïstement pour nous-même, mais pour que nous puissions semer d'avantage encore dans
Son Royaume.

De nos jours les riches Chrétiens sont les canaux qui permettent aux ministères d'avancer, qui envoient
les missionnaires à l'étranger, et permettent à nos églises de pouvoir prospérer afin d'amener ceux qui
sont perdus au Seigneur. Ils n'utilisent pas leurs finances pour leur propre plaisir mais ont trouvé la joie
et la plénitude à investir dans le Royaume de Dieu.

Chaque Chrétien doit trouver le contentement dans n'importe quelle situation. L'apôtre Paul nous
rappelle dans Philippiens 4:12: "Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance.
J'ai dû apprendre à m'accommoder, dans tous les domaines, à toutes les situations, à être rassasié et à
avoir faim, à vivre dans l'abondance et dans les privations." En effet, Dieu appelle parfois Ses saints à
souffrir, le martyre ou la pauvreté (comme la pauvre veuve qui donna 2 pièces—tout ce qu'elle avait),
dans le but que Son nom soit glorifié. Cependant quand Il nous appelle à la pauvreté ou à la souffrance, Il
nous donne la grâce de le supporter avec joie et actions de grâce (sans maugréer ou se plaindre).

Cependant, la pauvreté et les dettes n'éveillent généralement pas l'intérêt ou l'attention de votre famille,
de vos amis et de vos voisins. Nous devons être des témoins non pas en prêchant ou en condamnant leur
style de vie, mais en leur permettant de "lire" Dieu dans nos vies ! "Notre lettre c'est vous-même, une
lettre écrite dans notre coeur, que tout le monde peut connaître et lire..." (2 Cor. 3:2). Nous devons
exhiber les fruits de notre filiation. Nous devons être en paix au milieu de nos épreuves, bénir nos
ennemis, pardonner librement et marcher dans la prospérité.

"... en répétant sans cesse: Que L'Eternel est grand, lui qui désire le bonheur de Son serviteur" (Ps.
35:27).

Principe 2: Tout appartient à Dieu.

Le Psaume 24:1 dit simplement, "A l'Eternel la terre et ce qui la remplit..." Tout ce que nous avons
appartient à Dieu.
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"A Toi, Eternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel
et sur la terre est à Toi" (1 Chron. 29:11).

"L'argent est à moi, et l'or est à moi,—Oracle de l'Eternel des armées" (Aggée 2:8).

Tout ce que nous avons est en prêt-nous sommes des intendants. A nouveau, c'est la façon dont nous
gérons ce qui nous a été confié (comme expliqué dans la parabole de Luc 16) qui déterminera s'Il nous
bénit avec plus ou s'Il reprend ce que nous avons déjà.

Principe 3: Dieu pourvoit en tout.

"Garde toi de dire en ton coeur:ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te
souviendras de l'Eternel, ton Dieu, car c'est Lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin
de confirmer, comme Il le fait aujourd'hui, Son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies vraiment
l'Eternel, ton Dieu, et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant
eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez" (Deut. 8:17-19).

"Car qui suis-je et qui est mon peuple, que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes
volontaires ? Tout vient de Toi, et c'est de Ta main que vient ce que nous Te donnons. Nous sommes
devant Toi des étrangers et des résidents temporaires, comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont
comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Eternel, notre Dieu, c'est de Ta main que vient toute cette
abondance de biens que nous avons préparée pour Te bâtir une maison à Toi, à Ton saint nom. Tout
t'appartient !" (1 Chron. 29:14-16).

"Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon Sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ" (Phil. 4:19).

Que vous l'ayez gagné par votre travail ou qu'on vous l'ait donné, qui est la Source de tout ce que vous
avez ? Dieu.

Principe 4: Dieu veut la première portion de tout ce qu'Il vous donne.

Beaucoup de Chrétiens donnent à leur église ou à des associations caritatives mais ne sont pas bénis car
ils ne comprennent pas ce principe très important. Dieu dit clairement tout au long de la Bible qu'Il veut
être Le premier dans tous les domaines de votre vie.

Si vous payez vos factures avant de lui rendre ce qui Lui revient, Dieu n'est pas le premier dans votre vie
et vous avez raté la bénédiction. Nous avons appris dans le chapitre 5 "Premier Amour" que Dieu nous
retire ce que nous avons placé au-dessus de Lui.

"Honore l'Eternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu: alors tes greniers seront
abondamment remplis" (Prov. 3:9). Le principe est clair: nous devons donner à Dieu en premier.

Souvent quand les Chrétiens pensent à donner la dîme, ils ne voient pas comment ils pourraient le faire
alors qu'ils n'arrivent pratiquement pas à joindre les deux bouts. Cela relève d'une véritable ignorance de
ce qui se passe dans leurs finances. Aggée 1:9 dit que Dieu "souffle" sur ce que vous ramenez à la
maison et qu'Il laisse aussi celui qui dévore venir et prendre ce qui Lui revient de droit.

"‘Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans Ma Maison, mettez-
moi de la sorte à l’épreuve’, dit l'Eternel des armées.' Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les
écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, Au delà de toute mesure. Pour vous je
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menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans
vos campagnes,' dit l'Eternel des armées" (Mal. 3:10-11).

Chaque mois les Chrétiens doivent faire face à des dépenses "imprévues", comme des réparations ou
d'autres frais qu'ils n'avaient pas anticipé. Mais c'est seulement parce qu'ils ignorent ce principe. Car si
Dieu est le premier dans votre vie, premier dans votre coeur, premier dans votre journée et premier dans
vos finances—alors (et seulement alors) Dieu "ouvrira pour vous les écluses du ciel, déversera pour vous
la bénédiction au-delà de toute mesure", et sera fidèle pour "éloigner celui qui dévore".

Ceux qui s'humilient en donnant à Dieu leur dîme et leurs offrandes feront leurs délices d'une abondante
prospérité ! "Les humbles posséderont le pays et feront leurs délices d'une paix complète" (Ps. 37:11). Sa
Parole nous dit "Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes" (Prov. 13.21).

Principe 5: Ce que vous faites avec la première portion détermine ce que Dieu fait du reste.

Quand Dieu a demandé son fils à Abraham, il ne le lui a pas refusé; il en a résulté que Dieu lui a dit, "j'ai
reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne M'as pas refusé ton fils, ton unique... parce que tu as
fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions..." (Gen. 22:12-17).

Dieu a dit à l'armée qui a pris Jéricho de ne pas prendre le butin de la première ville, et qu'Il leur
donnerait le reste. Dieu veut toujours tester nos coeurs d'abord. "Le creuset est pour l'argent, et le four
pour l'or, mais celui qui éprouve les coeurs, c'est l'Eternel" (Prov.17:3). Malgré cela l'un des soldats,
Akin, n'a pas pu résister et a pris une part du butin. Quand ils ont été amenés à prendre la ville suivante,
Ai, dans une bataille de moindre importance et qui aurait pu être facilement gagnée... ils ont été battus.
(Voir Josué 6).

Ce principe n'est pas valable seulement dans nos finances, ou pour notre restauration, mais dans tous les
domaines de notre vie. Quand nous manquons de donner à Dieu en premier, alors nous le volons de ce
qu'Il nous a demandé. Il ne veut aucun dieu au-dessus de Lui: ni notre argent, ni nos maris, nos mariages
ou nos carrières.

Ce que vous faites de la première part de chaque chose déterminera ce que Dieu fera avec le reste: bénir
ou maudire.

Traversez vous une crise financière ?

"Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus" (Matt.
6:33).

Avez-vous consulté l'Eternel au sujet de vos finances ? Dans Philippiens 4:19, la Bible enseigne
clairement que le Seigneur est celui qui pourvoira à tous nos besoins. Cependant, si nous allons vers les
autre plutôt que de rechercher le Seigneur—si nous manquons à le rechercher Lui en premier, alors "tout
cela" ne nous sera pas "donné par-dessus".

Suivez-vous les principes de sécurité financière dans le Seigneur ? Les Ecritures nous enseignent que
nous devons donner la dîme pour être "abondamment remplis" et pour "déborder" (Prov.3:9-10). Nous
sommes aussi encouragés à "semer" si nous voulons moissonner. (Gal. 6:7, 2 Cor. 9:6). Avez vous semé
et donné la dîme fidèlement ? Prenez le temps de lire ces passages encore et encore, puis priez pour
savoir comment Dieu veut changer votre façon de Lui faire confiance en obéissant au commandement
qu'Il a donné à tous les croyants, à commencer par Lui rendre une portion de ce qu'Il vous a donné.



                                                            15: Ouvrir Les Ecluses Du Ciel                                                      113

Ministère de Restauration International • POB 830, Ozark, MO 65721 USA • 417-581-8221 • AideMaritale.com

Si vous donnez la dîme fidèlement et que vous vous trouviez toujours dans les ennuis financiers, assurez
vous que vous suivez les prescriptions de Dieu. Il y a beaucoup de références dans la Bible qui traitent
d'actions conduisant à la pauvreté, incluant ne pas demander (Jacques 4:2), demander pour de mauvaises
raisons (Jacques 4:3), l'adultère (Prov. 6:26), les conduites d'ivrognerie ou de gloutonnerie (Prov. 21:17,
Prov. 23:21), la paresse (Prov. 10:4, Prov. 14:23, Prov. 28:18-20), ne pas accepter la réprimande ou la
correction (Prov. 13:18), prendre des décisions hâtives (Prov. 21:5), opprimer les pauvres (Prov. 22:16),
et bien sûr refuser à Dieu ce qui Lui revient de droit.

Alors que nous rendons à Dieu au travers des dîmes et offrandes, nous devons aussi nous assurer de
donner à nos maris l'honneur qu'ils méritent. "Le coeur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne
manquera pas" (Prov. 31:11). Si votre époux a des difficultés à pourvoir, êtes-vous sûre qu'il puisse vous
faire confiance ? Vous a-t-il demandé de vous débarrasser de vos cartes de crédit et les auriez vous
gardées ? Etes-vous responsables dans vos achats, et êtes-vous attentives à la bonne marche de votre
foyer ? L'avez-vous humilié devant les autres ? Assurez vous d'être pure dans votre coeur et fidèle à
votre mari à tous les niveaux.

Quand je vivais un désastre financier en tant que mère élevant seule 4 jeunes enfants, j'ai appris le
principe de la dîme. Bien que je fusse proche du seuil de pauvreté, j'ai commencé à donner la dîme pour
la première fois de ma vie. J'ai non seulement semé en donnant dix pour cent du maigre revenu que je
percevais, mais j'ai également semé dans la vie de femmes qui traversaient de véritables tragédies (en
leur parlant de la capacité de Dieu à restaurer leur mariage).

Ce que je donnais à Dieu a établi un standard dans notre foyer quand mon mari en était absent. Dieu a
honoré cela en amenant Dan à donner la dîme peu de temps après son retour, sans que j'aie à le lui
suggérer ! Si vous bataillez avec l'idée de donner autant, cela peut vous aider de savoir que tout ce qu'on
a appartient à Dieu, et que c'est seulement par Lui que nous avons reçu "la force pour acquérir ces
richesses, afin de confirmer comme Il le fait aujourd'hui, son alliance qu'Il a jurée à tes pères" (Deut.
8:18). Ainsi, assurez-vous de Lui donner en premier, pour confirmer qu'Il est le premier dans votre vie !

Allez vous servir Dieu ou Mammon (l'argent) ?

Trop de gens s'écartent de l'enseignement sur le don du fait des abus et parce qu'ils ne veulent pas être
considérés comme des "chercheurs d'argent", mais cela ne change rien à la vérité de ce message.
Cherchez la vérité vous-même. Eprouvez-Le pour voir s'Il est fidèle à Sa promesse. Donnez à Dieu, en
premier, donnez la dîme à votre maison du trésor (là où vous êtes nourrie spirituellement) et voyez si
votre vie ne change pas et si vous n'êtes pas bénie dans tous les domaines de votre vie.

Dieu est celui qui pourvoit pour notre ministère et pour notre famille. Nous semons dans la vie de celles
dont le coeur est brisé et arrosons par l'intermédiaire de notre association, mais c'est Dieu qui apporte
l'accroissement. Nous ne cherchons personne d'autre que Dieu pour pourvoir.

Faillir à l'enseignement de principes tellement importants équivaudrait à négliger de nourrir les brebis et
de conduire celles qui viennent à nous pour obtenir de l'aide, du soutien et une direction.

Jésus nous a demandé de nourrir Ses brebis, et Dieu a dit dans Osée que Son peuple périt par manque de
connaissance (Osée 4:6). Beaucoup de celles qui viennent à nous sont des Chrétiennes de fraîche date ou
ont fait partie d'une église où ce principe, et d'autres principes de restauration, ne sont pas enseignés.
Notre tâche est de faire d'elles des disciples du Seigneur, en leur donnant les outils dont elles ont besoin
pour transformer leur vie.
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Pour celles qui n'ont jamais donné la dîme, que Dieu vous prouve que vous pouvez faire plus avec 90%
de votre revenu qu'avec les 100% dont vous aviez le contrôle auparavant. Cela vous demandera un pas de
foi, mais comme lorsque vous avez choisi la restauration de votre mariage plutôt que de poursuivre votre
route, votre vie ne sera plus jamais la même.

Pour celles d'entre vous qui donnent (mais pour qui Dieu n'est pas le premier), puissiez-vous réorganiser
vos priorités dans chaque domaine de votre vie afin de montrer à Dieu qu'Il y tient la première place.

Dieu est un Dieu qui aspire à la bienveillance envers nous; Il aspire à nous bénir !

"... Et ils crieront de joie en répétant sans cesse: 'Que l'Eternel est grand, Lui qui désire le bonheur de
son serviteur’" (Ps. 35:27).

Laissez-moi terminer par cette merveilleuse promesse: "Ceux qui sèment avec larmes moissonneront
avec cris de triomphe" (Ps. 126:5). Alléluia ! !

Engagement personnel: donner. "En me basant sur ce que j'ai appris dans les Ecritures, je m'engage à
faire confiance et à bénir le Seigneur avec mes finances. Je rechercherai la volonté du Seigneur quant à
l'endroit où verser ma dîme. Je sèmerai dans la restauration des mariages en partageant les bonnes
nouvelles sur la restauration avec ceux que Dieu mettra sur mon chemin, et par les dons que Dieu
m'amènera à faire alors qu'Il pourvoit fidèlement à mes besoins."

Date:______________ Signée par:________________________________________________________
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|                                                   Chapitre 16                                               |

Les Cles Du Royaume
Des Cieux

Je te donnerai les clés du royaume des cieux...
—Matthieu 16:19

Jésus nous a donné les clés du royaume des cieux pour "lier" le mal et "délier" le bien. "Je te
donnerai les clés du royaume des cieux: Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu
délieras sur la terre sera délié dans les cieux" (Matt. 16:19).

Eliminez le mal. Trouvez un verset concernant ce que vous voulez éliminer. Quand quelqu'un est
"lié" dans son péché, vous devez d'abord lier cet "homme fort" ou péché qui exerce son emprise sur la
personne pour laquelle vous priez. Voilà le principe: "personne ne peut entrer dans la maison d'un
homme fort... sans avoir auparavant lié cet homme fort..." (Marc 3:27). Liez et brisez les liens du péché
qui maintiennent la personne en captivité. "Le méchant est pris dans ses propres fautes, il est retenus par
les liens de son péché" (Prov. 5:22).

Remplacez le mal par le bien. C'est très important ! "Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il
traverse des lieux arides, cherche du repos et, comme il n'en trouve pas, il dit: Je retournerai dans ma
maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Puis il s'en va et prend sept
autres esprits plus mauvais que lui; ils entrent et s'établissent là, et la dernière condition de cet homme
devient pire que la première" (Luc 11:24-26).

Si vous omettez de remplacer. Si vous omettez de remplacer ce que vous avez enlevé, cela sera pire
qu'avant d'avoir prié. Vous devez toujours remplacer le mal par le bien. C'est une des raisons pour
lesquelles tant de personnes qui suivent des régimes finissent par être plus gros qu'avant. Ils arrêtent de
consommer de mauvais aliments, ou essayent de ne pas manger du tout. Mais ils ne remplacent jamais ce
qu'ils ont enlevé par quelque chose de bon, comme la prière, la marche, de l'exercice ou une alimentation
saine. Un autre exemple pourrait être celui d'une personne ayant la peau très grasse. Elle se décape avec
du savon, parfois même avec de l'alcool pour sécher sa peau. Mais après quelques heures, sa peau est
plus grasse que jamais ! Les dermatologues vous conseilleraient de remplacer le film lipidique que vous
avez enlevé par un peu de lotion.

Remplacez les mensonges par la vérité. On ne trouve la vérité que dans la Parole. A moins que ce que
vous entendiez, ce que vous lisiez ou ce qu'on vous dit ne corresponde aux principes de la Parole de
Dieu, c'est un mensonge !

Remplacez les "armes charnelles" par le Seigneur. Plutôt que de faire confiance aux "armes
charnelles" (vous, une amie, n'importe qui...) faites confiance au Seigneur. "Au reste, fortifiez-vous dans
le Seigneur et par sa force souveraine" (Eph. 6:10).
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Plutôt que de courir au loin, courez à Lui ! "Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui
se trouve toujours dans la détresse" (Ps. 46:1). Courez au livre des Psaumes ! Lisez des Psaumes (et des
Proverbes) tous les jours. Lisez le Psaume qui correspond au jour du mois, puis chaque Psaume de 30 en
30 jusqu'à la fin du livre, puis lisez le chapitre des Proverbes qui correspond à la date (ex: le 5 du mois
vous liriez les Psaumes 5, 35, 65, 95, 125 et le chapitre 5 des Proverbes.) Une façon pratique de s'en
rappeler est de noter à la fin de chaque Psaume celui à lire ensuite (par ex. à la fin du Psaume 6, noter
"36", à la fin du 36, noter "66". Quand vous arrivez au Psaume 126, notez "Prov. 6").Comme le Psaume
119 est très long, il peut être réservé au 31ème jour du mois.)

En tant que membre de notre camaraderie de restauration, vous pouvez galement consulter notre
"dévotion quotidienne" sur notre site, où sont rappelés les Psaumes et Proverbes du jour. Allez sur
Marriagehelponline.com pour nous rejoindre !

Au lieu de crier à quelqu'un d'autre, criez à Lui ! Il promet de vous entendre et de vous remonter
immédiatement ! Mais vous devez crier à Lui ! N'allez pas penser "Dieu ne m'a pas aidée par le passé".
S'Il ne vous a pas aidée, c'est simplement parce que vous ne le Lui avez pas demandé. "Demandez et l'on
vous donnera, cherchez et vous trouverez..." (Matt. 7:7).

Préparez vous pour la guerre

Mettez chaque jour votre armure, décrite en Ephésiens 6:10-18.

Les manoeuvres du diable. "Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manoeuvres du diable"
(Eph. 6:10-11).

Toutes les armes de Dieu. "Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal
dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les
mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté" (Eph. 6:12-13). Vous devez résister à la crainte
qui vous pousse à fuir ou à laisser tomber. Tenez ferme, et après avoir tout fait, restez ferme. Prier le
Psaume 37 est bénéfique quand vous êtes terrassée par la peur.

Tenez ferme. "Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture..." (Eph. 6:14). On parle
souvent de "pas de foi". Il peut-être parfois meilleur de s'arrêter et de simplement tenir ferme ! Cela
pourrait être la différence entre faire confiance à Dieu et Le tenter. Parfois nous pensons faire "un pas de
foi", mais en réalité nous nous jetons du haut d'une falaise, comme Satan a demandé à Jésus de le faire.

Souvent nous aurions avantage à ne pas faire un "pas" de foi mais plutôt à nous "tenir tranquille" dans
notre foi. Nos convictions devraient nous rendre capables de nous poser et de croire en ce qui est juste. Si
nous prenons les devants en faisant un "pas de foi" nous pourrions tomber d'une falaise. Si Dieu permet
l'adversité dans nos vies, notre prise de position sera notre témoignage. Cependant, comme vous le verrez
plus loin dans ce chapitre, il nous est parfois demandé de sortir et de marcher sur l'eau, comme cela a été
demandé à Pierre. Nous avons dans ce cas besoin de discernement. Une règle qui peut être utile est
l'évaluation du degré d'urgence. Habituellement c'est notre "chair" qui nous procure la sensation
d'urgence; Dieu nous dit plutôt d'attendre.

Sa justice. "...revêtez la cuirasse de la justice..." (Eph. 6:14). Dieu parle de Sa justice, pas de la votre. Il
nous dit dans Sa Parole que notre justice n'est rien d'autre qu'un "vêtement pollué" (Esaïe 64:5).
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Marchez en paix. "mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Evangile de
paix..." (Eph. 6:15). Vous pouvez proclamer la promesse de Matthieu 5 "Heureux ceux qui procurent la
paix" ! Soyez en paix avec tout le monde, en tous temps !

Le bouclier de la foi. "prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez
éteindre tous les traits enflammés du Malin" (Eph. 6:16). Vous devez avoir foi—non en vous—même ou
en quelqu'un ou quelque chose d'autre comme un juge ou une association, mais en Dieu. Prenez
seulement Sa Parole comme la vérité dans votre situation.

Le casque du salut. "prenez aussi le casque du salut" (Eph. 6.17). Vous devez être sauvée, vous; vous
devez être l'une de Ses enfants pour gagner un difficile combat spirituel. Cela ne vous demande que de
parler à Dieu maintenant. Dites-lui avec vos propres mots que vous avez besoin de Lui, maintenant.
Demandez-Lui de prendre réalité pour vous. Donnez-lui votre vie, une vie chamboulée, et demandez au
Seigneur de la renouveler.

Dites-Lui que vous ferez tout ce qu'Il demande, car il est maintenant votre Seigneur. Demandez-Lui de
vous "sauver" de vos péchés et de l'éternité qui attend tous ceux qui n'acceptent pas Son don de vie
éternelle. Remerciez-Le pour Sa mort sur la croix, La mort qu'Il a subi pour vous. Vous pouvez
maintenant croire que vous ne serez plus jamais seule; Dieu sera toujours avec vous et vous passerez
l'éternité au ciel.

L'épée de l'Esprit. "prenez... l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu" (Eph. 6:17). C'est exactement
ce que nous avons enseigné jusqu'à présent: utiliser Sa Parole pour une bataille qui va être gagnée.
Quand la bataille est celle du Seigneur, la victoire est nôtre ! Ecrivez sur des cartes 3x5 les versets dont
vous avez besoin pour vous soutenir dans votre combat. Gardez-les avec vous en permanence, dans votre
sac-à-main. Quand vous sentez arriver une attaque, comme de la peur, lisez les versets qui chassent la
peur.(Voir Romains 8:15 et le Psaume 23, merveilleux pour repousser la crainte.) Criez à Dieu. Tenez
ferme dans la foi "Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu" (Ps. 46:11).

Priez en tous temps. "Priez en tous temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications"
(Eph. 6:18). Priez depuis les profondeurs de votre Esprit. Ayez des temps de prière, trois fois par jour
(comme le faisait Daniel). C'est une des raisons pour lesquelles il a été jeté dans la fosse aux lions. Ne
vous inquiétez pas, mais rappelez vous que même si vous êtes effectivement jetée dans "la fosse aux
lion", Dieu fermera la gueule de tous les lions !

Veillez. "Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints" (Eph. 6:18). Priez pour
quelqu'un que vous connaissez chaque fois que vous êtes submergée par la crainte. "Je me glorifierai
donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est
pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions,
dans les angoisses, pour Christ; en effet quand je suis faible, c'est alors que je suis fort" (2 Cor. 12:9-
10). Après avoir prié pour quelqu'un, appelez-le et dites-le lui.

Priez pour ceux qui vous persécutent. Dieu à aussi demandé que nous priions pour quelqu'un d'autre:
nos ennemis, tous nos ennemis. Priez pour eux et demandez à Dieu de vous montrer ce qu'Il veut que
vous fassiez pour les bénir. Ce n'est pas avant que Job eut prié pour ses soi-disant amis que Dieu a
restauré ce qu'il avait perdu. "L'Eternel rétablit la situation de Job, quand celui-ci eut prié pour ses amis;
et l'Eternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé" (Job 42:10). "‘Mais moi je vous dis,
aimez vos ennemis... et priez pour ceux qui vous persécutent’ Jésus continue en vous disant pourquoi le
faire ‘Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux’" (Matt. 5:44-45).
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Connaître la Parole de Dieu

Sa Parole ne reviendra pas sans effet. Vous devez connaître et apprendre la Parole de Dieu. Vous
devez vous consolider en recherchant Ses promesses de bénédiction. Ces principes viennent de Sa
Parole, et quand nous proclamons Sa Parole dans la prière, cela ne revient pas sans effet.

C'est une promesse qu'Il vous fait ! "Ainsi en est-il de Ma parole, qui sort de Ma bouche: elle ne
retourne pas à Moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pour quoi je l'ai
envoyée" (Esaïe 55:11). Son désir est que vous puissiez vaincre les esprits de ce monde. Vous devez faire
ce dont Dieu vous garantit le résultat. N'acceptez ni imitations, ni contrefaçons.

Recherchez Ses principes dans votre Bible. Recherchez l'intelligence. Dieu dit que si vous cherchez,
vous trouverez. La Parole de Dieu donne la sagesse. Chercher plus profondément dans la signification
vous donne une meilleure compréhension. "Et moi, je vous dis: Demandez et l'on vous donnera; cherchez
et vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira" (Luc 11: 9). Une fois que vous savez quoi faire, vous
pouvez l'appliquer à votre propre vie. "C'est par la sagesse qu'une maison se construit, et par
l'intelligence qu'elle s'affermit; c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les
biens précieux et agréables" (Prov. 24:3-4).

Lisez Sa Parole avec délice. Soulignez les versets dans votre bible. "Fais de l'Eternel tes délices, et il
te donnera ce que ton coeur désire" (Ps. 37:4). Prenez le temps de souligner des versets pour pouvoir
vous y référer rapidement en cas de détresse (ou pour conduire quelqu'un d'autre à la vérité). Dans Luc
4:4-10, comment Jésus a-t-il répondu quand Satan essayait de le tenter ? "Jésus lui répondit: 'Il est
écrit... il est écrit... car il est écrit...'" Utilisez des feutres de couleurs spécifiques pour différentes
promesses.

Mémorisez, méditez jour et nuit. Mémorisez les promesses que vous trouvez afin de vous imprégner de
l'assurance de ces bénédictions. Vous devez apprendre et savoir quelles sont les promesses de Dieu si
vous voulez dépendre de Lui seul. "Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, et qui médite Sa
loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté dans un cours d'eau, qui donne du fruit en son temps, et
dont le feuillage ne flétrit pas: tout ce qu'il fait réussit" (Ps. 1:2-3).

Aussi désespérée que la situation peut paraître, Dieu la contrôle. Notre réconfort est de savoir que
c'est Dieu qui contrôle—ce n'est pas nous, et ce n'est certainement pas Satan. "Simon, Simon, Satan vous
a réclamé pour vous passer au crible... Mais Moi, J'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te
manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à Moi, fortifie tes frères" (Luc 22:31-32).

Passée au crible. Jésus connaissait le dénouement, cependant Pierre a quand même dû être "passé au
crible" pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu sur sa vie. Serez vous prête quand Il vous appellera ?
"Mais il faut que la patience accomplisse une oeuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis,
et qu'il ne vous manque rien" (Jacques 1:4).

Combat Spirituel

Gardez vos pensées captives. Votre combat sera gagné ou perdu dans votre esprit. "Nous renversons
les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute
pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque
votre obéissance à vous sera complète" (2 Cor. 10:5-6). Ne jouez pas le jeu de l'ennemi. N'entretenez pas
de pensées néfastes. Capturez-les !
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La puissance de Trois

Deux ou trois se rassemblent. Associez vous à deux autre femmes qui prieront avec vous. "Lorsque
Moïse élevait la main, Israël était le plus fort; et lorsqu'il reposait la main, Amalec était le plus fort. Les
mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron
et Hour soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre; et ses mains restèrent fermes jusqu'au
coucher du soleil" (Exode 17:11-12).

Trouvez deux autres femmes pour vous soutenir afin que vous ne vous lassiez pas. Priez et demandez à
Dieu de vous aider à trouver deux personnes qui partagent le même esprit. Vous pouvez trouver une
partenaire d'encouragement sur notre site internet.

La puissance de trois. "Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux ils
pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue" (Eccl. 4:12).

Pour relever l'autre. "Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'ils
tombent, l'un relève son compagnon; Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un
second pour le relever !" (Eccl. 4:9-10).

Il est au milieu de vous. "Car là où deux ou trois sont assemblés en Mon nom, Je suis au milieu d'eux"
(Matt. 18:20). "C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur; il se leva précipitamment et,
s'adressant à ses conseillers, il demanda: 'n'avons-nous pas jeté trois hommes tout ligotés dans le feu ?'
Ils répondirent au roi: 'Bien sûr, Majesté'. 'Eh bien', reprit le roi, 'je vois quatre hommes sans liens qui
marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel, et le quatrième a l'aspect d'un fils des
dieux" (Dan. 3:24-25).

S'accorder. "En vérité Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour
demander quoique ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux" (Matt. 18:19).
Quand vous bataillez pour être en paix au sujet de quelque chose, appelez quelqu'un qui partage votre foi
et accordez-vous pour prier.

Se tenir sur la brèche. "Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne
sur la brèche devant Moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais Je n'en trouve pas" (Ez.
22:30).

Prier l'une pour l'autre. "Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité" (Jacques 5:16). De
même, vous confesser à une femme qui partage votre pensée est le meilleur moyen d'obtenir un coeur
pur.

Confessez-vous. Esdras savait quoi faire en priant: "Pendant qu'Esdras, pleurant et effondré devant la
maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession..." (Esdras 10:1). Continuez à confesser la vérité.

Quand laisser tomber la prière ? Jamais ! Nous avons un merveilleux exemple du fait que Dieu ne veut
pas toujours dire "non" quand nos prières ne sont pas exaucées.

Ta foi est grande. La femme cananéenne a continué a supplier Jésus de guérir sa fille. Résultat: "...Alors
Jésus lui dit: 'O femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et, à l'heure même, sa fille
fut guérie" (Matt. 15:28).
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Le combat pour son âme. Etes vous inégalement unie ? Le véritable combat dans votre foyer est celui
pour l'âme de votre mari ! Vous êtes inégalement liée ? Rappelez-vous que vous avez cette promesse:
"...tu seras sauvée, toi et toute ta maison" (Actes 11:14). Souvenez-vous, un mari est sanctifié par sa
femme. "Car le mari non-croyant est sanctifié par sa femme... En effet comment savoir, femme, si tu
sauveras ton mari ?" (1 Cor. 7:14-17).

Pour trouver une partenaire de prière en tant que membre de notre ministère, allez sur notre site
MarriageHelpOnline.com.

Prier et Jeûner

Prier et Jeûner. Jésus a dit à ses disciples: "Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le
jeûne" (Matt. 17:21). Si vous avez prié avec ferveur en vous étant assurée de la pureté de vos intentions,
alors le jeûne est peut-être nécessaire. Voilà différentes durées de jeûne:

Le jeûne de trois jours. Esther a jeûné pour obtenir "la faveur" de son mari le roi. Elle a jeûné durant
trois jours. "Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez à mon intention, sans manger ni
boire pendant trois jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes
jeunes servantes" (Esther 4:16). Ce jeûne (ainsi que le jeûne de sept jours) présente un autre avantage
pour celles qui sont querelleuses ou ne peuvent s'arrêter de parler: vous serez trop faible pour discutailler
!

Le jeûne d'un jour. Le jeûne d'un jour commence le soir après votre dernier repas. Vous ne buvez que
de l'eau durant 24 heures, puis prenez le repas du soir suivant. Vous jeûnez et priez durant ce temps pour
votre requête. Ce jeûne peut être répété une ou deux fois par semaine.

Le jeûne de sept jours. Il y a un jeûne qui dure sept jours (sept jours représentent l'achèvement).
"Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et, pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je
jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux" (Né. 1:4). Habituellement, c'est durant une période de grande
peine que vous serez "appelée" à jeûner pour sept jours.

Mes genoux vacillent par l'effet du jeûne. Quand vous avez faim et que vous êtes faible, passer du
temps à prier et à lire Sa Parole. "Mes genoux vacillent par l'effet du jeûne, et mon corps est épuisé de
maigreur" (Ps. 109:24).

Ne pas montrer. Soyez discrète au sujet de votre jeûne. Durant celui-ci, restez silencieuse, ne vous
plaignez pas et n'attirez pas l'attention sur vous. "Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme
les hypocrites; ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je
vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,
afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton
Père, qui voit dans le secret, te le rendra" (Matt. 6:16-17).

Beaucoup m'écrivent en me disant qu'elles ne peuvent pas jeûner. Si c'est parce que vous êtes
enceinte ou pour des raisons médicales, jeûnez en vous privant de "bonnes choses". Si toutefois vous
pensez que vous ne pouvez pas jeûner parce que vous travaillez, vous vous dévalorisez vous même ainsi
que Dieu !

Quand la bataille a été gagnée, prenez position et vous verrez ! Quand vous savez avoir prié selon les
Ecritures, alors faites comme il est dit: "Vous n'aurez même pas à combattre; contentez vous de prendre
position et de vous tenir là: vous verrez l'Eternel vous accorder la délivrance" (2 Chr. 20:17).



                                                       16: Les Cles Du Royaume Des Cieux                                                 121

Ministère de Restauration International • POB 830, Ozark, MO 65721 USA • 417-581-8221 • AideMaritale.com

Personne ne devrait se glorifier. Dieu dit que nous sommes un peuple rebelle. Quand un combat est
gagné ou que la guerre est finie, attribuons la victoire à Lui seul. Restons humbles. "C'est par la grâce en
effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce
n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie" (Eph. 2:8-9).

"... ne t'avises pas de penser... c'est parce que je suis juste que l'Eternel m'a fait venir pour prendre
possession de ce pays... c'est à cause de la perversité de ces nations qu'il va les chasser devant toi. Ce
n'est vraiment pas parce que tu es juste ou que tu as la droiture dans le coeur que tu vas entrer en
possession de leur pays; en vérité, c'est parce que ces nations sont perverses... en fait, tu es un peuple
rebelle... vous n'avez cessé de Lui désobéir" (Deut. 9:4-7).

Nous avons toutes péché et nous sommes éloignées de la gloire de Dieu. Souvenons-nous de cela quand
la bataille est gagnée. Notre justice n'est rien d'autre qu'un vêtement souillé. A Lui soit la Gloire !

L'intensité de vos épreuves est un signe que la victoire est proche. Vos épreuves pourraient
s'intensifier au moment ou vous approcherez de la victoire. "C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et
vous qui habitez les cieux ! Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers vous, plein de
fureur, sachant qu'il a peu de temps" (Apoc. 12:12).

Vous devez combattre de manière appropriée. Faites ce que Dieu dit; ça marchera ! Ne tentez pas de
vous défendre; cela crée des conflits et endurcit les coeurs. "Soyez remplis d'amour fraternel, de
compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ni insulte pour insulte; au contraire, bénissez, car
c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction" (1 Pierre 3:8). Assurez-vous de
parcourir le mille supplémentaire et de bénir votre mari. Demandez à Dieu de vous montrer comment Il
veut que vous le bénissiez.

C'est un combat spirituel. "Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à
l'instant plus de douze légions d'anges ?" (Matt. 26:53). Notre Père céleste appellera les anges pour
combattre en notre nom dans les cieux, là ou le véritable combat fait rage. "Car nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des
ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes" (Eph. 6:12).

Votre mari n'est pas l'ennemi. "Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclaves
pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de
l'obéissance qui conduit à la justice ?" (Rom. 6:16). Une personne dans le péché n'est rien de plus qu'un
esclave du diable.

Nous pouvons penser que celui qui est dans le péché est infâme, mais nous le sommes aussi si nous
continuons de réagir par la vengeance (souvenez-vous, cela Lui appartient à Lui seul !). "Si nous
marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu, pour renverser des
forteresses" (2 Cor. 10:3-4). Allons à la racine du mal plutôt qu'au symptôme.

Soyez engagée. Engagez-vous sans regarder aux conséquences mais en laissant le résultat dans les mains
de Dieu. "Si cela doit-être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer: Il nous délivrera de la
fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous
n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée" (Dan. 3:17-18).

Ces hommes croyaient que Dieu les délivrerait, mais sans regarder aux conséquences ils étaient résolus à
obéir au Seigneur de toutes façons. Même s'ils avaient dû mourir dans la fournaise, ils auraient fait ce
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qu'ils savaient être la volonté de Dieu en lui abandonnant les conséquences. Avez-vous des liens (ou des
péchés, ou des soucis ?) qui vous brident ? Dieu vous délivrera. C'est Son combat ! Invoquez l'Eternel
des armées; Il est le guerrier.

Engagement personnel: utiliser les "clés" que Dieu m'a données. "En me basant sur ce que j'ai appris
dans les Ecritures, je m'engage à utiliser les ‘clés’ qui m'ont été données par Dieu pour mener le combat
spirituel qui fait rage contre moi. Je refuse de me battre dans la chair, mais j'utiliserai plutôt la prière et le
jeûne, armes ‘puissantes devant Dieu’, pour renverser les forteresses qui se dressent contre mon mariage,
mon époux, ma famille et moi- même."

Date:______________ Signée par:____________________________

Pour en apprendre plus à propos de la prière et du jeûne pour accomplir une "percée", allez à "Prier
pour les autres" sur notre site internet AideMaritale.com

.
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|                                                  Chapitre 17                                                |

Se Tenir Sur La
Breche

Je cherche parmi eux un homme
qui les protège par une clôture,

qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays,
afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas

—Ezéchiel 22:30

Il n'y a rien de plus puissant que de prier à Dieu Sa Parole et Ses promesses. Quand j'attendais que Dieu
restaure mon mariage avec Dan, j'ai commencé à enfouir la Parole de Dieu dans mon coeur en faisant des
cartes 3x5, et en les lisant plusieurs fois par jour. Je n'ai pas tardé à prier essentiellement Sa Parole. Cette
façon de prier est très puissante. Utilisez les prières de ce chapitre pour apprendre à prier les versets que
vous "chérissez" dans votre coeur !

"Cher Père Céleste, j'entre dans ma chambre de prière et, maintenant que j'ai fermé la porte, je Te prie,
Père, en secret. Et alors que Tu me vois dans ce lieu secret, Tu me le rendras. Il est écrit que tout ce que
nous demanderons dans la prière en croyant, nous le recevrons."

"O Dieu, Tu es mon Dieu, je te chercherai dès le matin; mon âme soupire après Toi sur une terre aride et
desséchée, ou il n'y a pas d'eau. Seigneur, il n'y a personne à part Toi pour nous secourir dans le combat
qui oppose les puissants à ceux qui n'ont pas de force; alors viens à notre aide, O Eternel notre Dieu, car
c'est sur Toi que nous nous appuyons, et Ton Nom est venu contre cette multitude. O Eternel, tu es mon
Dieu; que ce ne soit pas l'homme qui domine sur Toi."

"Tes yeux, Eternel, parcourent la terre entière pour soutenir ceux dont le coeur est entièrement à Toi.
Sonde mon coeur."

"Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair, car les armes avec lesquelles
nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous
amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Tu es prêt à punir toute désobéissance quand mon
obéissance sera complète."

"Mets un terme au mal que commettent les méchants, et affermis le juste. Je ne craindrais pas les
attaques du Malin; mon coeur est ferme, confiant en l'Eternel; je ne craindrais pas, jusqu'à ce que mon
ennemi soit vaincu."

"Que la source de mon mari soit bénie, et qu'il se réjouisse avec la femme de sa jeunesse. Fais de moi,
Eternel, une biche aimante, une gracieuse gazelle; place en mon coeur les qualités incorruptibles d'un
esprit doux et paisible, ce qui est précieux à tes yeux. Car les voies d'un homme sont devant les yeux de
l'Eternel, et il surveille tous ses sentiers."
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"Tout ce que nous lierons sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que nous délierons sur terre sera
délié dans les cieux. Je te demande, Père céleste, de repousser et de lier Satan dans le nom et au travers
du sang de mon Seigneur Jésus-Christ. Barre son chemin d'une haie d'épines, qu'il ne puisse plus
retrouver ses sentiers. Et tu me diras, Eternel: ‘Va encore, aime un homme qui est aimé de son épouse.’
Alors je lui parlerai avec bienveillance. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et
les deux ne feront qu'une seule chair."

"Abraham espéra contre toute espérance, il crut et espéra, et ne faiblissant pas dans la foi, ne tomba pas
dans l'incrédulité. Il fut fort dans la foi, en rendant gloire à Dieu. Il fut convaincu que ce qu'Il avait
promis, Il avait la puissance de l'accomplir."

"Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance: ce
qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons
avec persévérance. J'ai défailli, avant de croire que je pourrai contempler la bonté du Seigneur sur la terre
des vivants. Espérez en l'Eternel; prenez courage et que vos coeurs s'affermissent, vous tous qui vous
attendez à l'Eternel ! Ceux qui espèrent en l'Eternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme
les aigles; ils courent et ne se lassent pas; et ils marchent et ne se fatiguent pas."

"Car depuis la fondation du monde les hommes n'ont pas entendu; leurs oreilles n'ont pas perçu et leurs
yeux n'ont pas vu, Eternel, ce que Tu as préparé pour celui qui s'attend à Toi. Certainement le bonheur et
la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Eternel pour
toujours. Amen."

Prières pour ceux qui sont dans l'adultère

"Je te demande, Père, de repousser et de lier Satan dans le nom et par le sang du Seigneur Jésus-Christ.
Je te demande de construire une haie d'épines autour de mon mari, afin que quiconque soit intéressé par
lui perde son intérêt et s'éloigne. J'appuie ma prière sur le commandement de ta Parole, qui dit 'Ce que
Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas'. Je te remercie. Père, d'écouter et de répondre à ma prière.
Amen."

"C'est pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines, j'élèverai un mur autour de mon mari et il ne
retrouvera plus ses sentiers. Et il poursuivra ses maîtresses, mais ne les atteindra pas; et il les cherchera,
mais ne les trouvera pas. Puis il dira: ‘je vais retourner vers ma première femme, car j'étais plus heureux
que maintenant !’ C'est pourquoi je vais le reconquérir, le mener au désert et parler à son coeur. J'ôterai
de sa bouche les noms de Baal. Et l'Eternel me dira ‘va encore aimer un homme adultère aimant le mal’"
(tiré d' Osée 2 et 3).

"Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au-
dehors, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour
des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des
amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour.
Ainsi pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une courtisane et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ?
Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment ? Peut-on marcher sur des
braises sans se brûler les pieds ? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera
pas indemne; s'il la touche, il ne saurait rester impuni. L'Eternel surveille toute la conduite d'un homme,
il observe tout ce qu'il fait." (Tiré des Proverbes 5 et 6).

"Eloigne-toi d'une telle femme, et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison de peur que ta dignité ne
devienne la proie d'autrui, que des étrangers ne se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts, et que
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le fruit de ton travail ne se retrouve dans la maison d'un autre. Car à cause d'une femme débauchée on
peut être réduit à un morceau de pain, et la femme adultère met en danger une vie précieuse. Celui qui se
tient en compagnie des prostituées gaspille sa richesse." (Tiré des Proverbes 5 et 6).

"Que ton coeur ne se détourne pas pour suivre une telle femme, car le coeur est comme un courant d'eau
dans les mains de l'Eternel, Il l'incline partout où Il veut. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait
tomber beaucoup de victimes, et elle en a tué beaucoup. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts
qui descend vers les demeures de la mort." (Tiré des Proverbes 7 et 21).

"Celui qui commet l'adultère avec une femme est dépourvu de sens, celui qui veut se perdre agit ainsi.
Elle se tient aux aguets comme un brigand, et elle amène bien des hommes à être infidèles. Comme
l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de sa demeure." (tiré des Proverbes 6, 23
et 27).

"Telle est la voie de la femme adultère: elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit ''je n'ai rien fait de
mal. Car sa parole est plus douce que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme
une épée à deux tranchants. Elle ne considère pas le sentier de la vie, ses routes s'égarent sans qu'elle le
sache." (Tiré des Proverbes 5 et 30).

"Adultères ! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être
ami du monde se rend ennemi de Dieu. N'ayez rien de commun avec les oeuvres stériles des ténèbres, car
il est honteux même de parler de ce que ces gens font en secret." (Tiré de Jacques 4, Ephésiens 5).

"Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles
nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour détruire les
forteresses. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons
toute pensée captive à l'obéissance au Christ." (2 Corinthiens 10).

"Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous
a portés à la repentance; car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part
aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance qui mène au salut et qu'on ne
regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort." (2 Corinthiens 7).

"Dieu nous a donné le service de la réconciliation, Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec
lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et Il a mis en nous la parole de réconciliation.
Nous sommes donc ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au
nom de Christ: soyez réconciliés avec Dieu." (2 Corinthiens 5).

"Dieu a dit: Je la jetterai sur un lit ainsi que dans une grande tribulation et ceux qui commettent l'adultère
avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs méfaits. Confessez donc vos péchés les uns aux autres,
et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande
efficacité. Celui qui cache ses transgressions ne prospèrera pas, celui qui les avoue et les délaisse
obtiendra miséricorde." (Tiré d'Apocalypse 2, Jacques 5, Proverbes 28).

"Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas
besoin de repentance. Oui, il y a de la joie devant les anges de dieu pour un seul pécheur qui se repent.
Car Jésus a dit ‘que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Je ne te condamne
pas; va, et désormais ne pèche plus.’" (Tiré de Luc 15 et Jean 8).

"Moi non plus je ne te condamne pas, va, et désormais ne pèche plus" (Jean 8).
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Prières pour la restauration

"Ecoute ma prière, Eternel, prête l'oreille à mon cri. Ne reste pas silencieux devant mes larmes. Recueille
mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans Ton livre ? Moi je suis malheureuse et pauvre,
mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas !" (Tiré des
Psaumes 56 et 40).

"Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon
contre moi. Ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, je le supporterais; ce n'est pas celui qui me haït qui
s'élève contre moi, je me cacherais de lui. C'est toi, un homme comme moi, mon confident, toi que je
connais bien ! Ensemble nous vivions dans une douce intimité" (Tiré des Psaumes 42 et 55).

"Mets un terme au mal que commettent les méchants, et affermis le juste. Le méchant se prend le pied
dans ses propres filets, il est pris au piège dans l'oeuvre de ses mains. Dans la multitude de leurs
transgressions, retranche-les, car ils te sont rebelles. Qu'ils reculent, couverts de honte. Que tous mes
ennemis soient saisis de honte et de tremblements. Que je ne sois pas couverte de honte, Eternel, quand
je crie à Toi. Que les méchants soient dans la honte, qu'ils restent silencieux. En Toi, Eternel, je me
réfugie. Libère-moi dans ta justice." (Tiré des Psaumes 6, 7, 9 et 31).

"Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont imaginé de mauvais desseins, mais ils seront impuissants.
Quand mes ennemis te tournent le dos, ils trébuchent et périssent devant Toi. Tu feras périr leur postérité
de la terre. Ils seront retranchés. Encore un peu de temps, plus de méchant. Tu examines le lieu où il
était: plus personne ! Mais les humbles possèderont le pays, et feront leurs délices d'une paix complète."
(Tiré des Psaumes 21, 37).

"Tu bénis le juste. Comme un bouclier, Tu l'environnes de faveur. Aussitôt couchée, je m'endors en paix,
car Toi seul, ô Eternel, tu me fais habiter en sécurité. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en
l'Eternel. Invoque—Le au jour de la détresse. Il te délivrera, et tu le glorifieras." (Tiré des Psaumes 4 et
5).

"Fortifie-toi, et que ton coeur s'affermisse, toi qui mets ton espoir en l'Eternel. Qu'Il soit notre berger et
qu'il nous porte pour toujours. J'aurais désespéré si je n'avais pas cru que je verrais la bonté du Seigneur
sur la terre des vivants. Espère en l'Eternel, fortifie-toi et prend courage. Oui, espère en l'Eternel !" (Tiré
du Psaume 27).

"Car celui qui t'a faite est ton époux: L'Eternel des armées est Son nom; Car l'Eternel te rappelle comme
une femme abandonnée dont l'esprit est affligé. ''La compagne de jeunesse peut-elle être abandonnée?''dit
ton Dieu." (Esaïe 54:5-6).

Que Dieu vous accorde la victoire !

Engagement personnel: combattre dans l'Esprit pour mon époux et mon mariage. "En me basant
sur ce que j'ai appris dans la Parole de Dieu, je m'engage à combattre dans l'Esprit. Je reconnais qu'en
combattant dans la chair je perds la bataille spirituelle; c'est pourquoi je m'engage à placer mon énergie,
mon temps et ma pensée dans le combat spirituel pour mon mariage et ma famille."

Date:________________ Signée par:______________________________________________________
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Pour être encouragée et pour consolider votre foi, vous trouverez de nombreux témoignages postés sur
notre site internet. Vous pouvez aussi commander notre recueil de mariages restaurés, "By the Word of
Their Testimony", par le biais de notre ministère.

Si votre mariage a été restauré au travers de ce livre ou de notre ministère, s'il vous plaît écrivez-nous
afin que nous puissions le poster sur notre site internet et le publier dans un de nos livres. Apportons-Lui
la louange qu'Il mérite si justement, et disons au monde ce que Dieu a fait dans nos vies. "Ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage..." (Apoc. 12:11)
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Epilogue

Vivre La Vie Abondante

Dieu a utilisé Erin Thiele, à travers ses livres et le site, pour encourager et motiver des centaines de
femmes à chercher Dieu pour la restauration de leurs mariages. En 1989, elle a passé deux ans à chercher
le seigneur pour reconstituer son mariage à son mari qui l’avait abandonné pour une autre femme et qui
par la suite l’a divorcer. En regardant en arrière, elle dit que ce fut les deux meilleures années de sa vie, à
cause de l'intimité qu'elle a acquise avec le seigneur. Cependant, elle dit qu’en raison de la crainte du
futur, (Dieu reconstituerait-il ou non son mariage ?) et de son manque de foi en Dieu et en son plan pour
sa vie, la joie qu’elle aurait pu éprouver lui a été volé.

Une soir de janvier, seize ans après sa restauration, Dieu a parlé à Erin et lui a dit que 2005 serait l'année
la plus dure de sa vie, mais qu’en 2006 chaque promesse qu'Il lui avait fait sera accomplie.
Immédiatement, son esprit a commencé à travailler dans tous les sens, lui rappelant tous ce qu'elle avait
déjà vécus dans sa vie: dans son mariage et le décès de ses parents. Mais le seigneur lui dit de se lever et
de Le louer comme si elle était en 2006 et toutes les promesses se sont accomplies.

Le seigneur lui a parlé spécifiquement que la première épreuve commencerait au mois de janvier. Le tout
dernier jour du mois, Erin a pris connaissance d’un horrible incident qui était arrivé à un de ses sept
enfants, des années auparavant, qui incluait un autre membre de famille. Dieu avec douceur et
compassion a fait traverser Erin, a reconstitué et guéri ses enfants. Elle su pour certitude qu’il y avait
beaucoup plus d’épreuves au devant d’elle et qu’elle avait bien entendu la voix du Seigneur.

De Erin

Laissez-moi vous ramener à fin 2003 quand le seigneur m'a dit que mon mari "ne serait pas là." Je l'ai lu
maintes fois dans les Ecritures jour après jour et je l’ai aussi entendu de la bouche du Seigneur pendant
mes prières. Entendant ceci du seigneur, je fus saisi d’une faim et d’une soif insatiables pour Dieu, qu'il
commença à assouvir par des heures de lecture de ma bible, me réveillant bien avant ma famille pour
passer du temps tranquille avec Lui.

Puis, après l'incident de janvier 2005, de vaines imaginations de ce qu'a voulu dire Dieu au sujet de mon
mari "n'étant pas ici" ont commencé à s'emparer de mes pensées. J'ai imaginé toutes sortes de choses
folles qui "pourrait être" comme la plupart d'entre nous en tendance à faire quand nous sommes
impatients au sujet d'un événement à venir. Une nuit, Dieu m'a réveillé et m'a dit de rejeter toutes ces
imaginations, ce que j’ai fait, juste quelques semaines avant que la dernière pluie donne l'assaut et
frappe.

Quand j'ai écrit le livre "une femme sage", elle était basée sur ce que Dieu avait fait dans ma vie. Il avait
pris les cailloux de ma maison que j’avais stupidement détruite de mes propres mains pour la
reconstruire sur le Roché. De 1989 à 2005, le seigneur m'a moulé, raffiné, et m’a aidé à tomber
amoureux de Lui encore et encore. Pendant que je commençais à avoir une liaison amoureuse avec le
seigneur, je voyais que mon mari lui commencait à avoir une liaison amoureuse avec le monde et les
choses du monde. Pas que tout ce qu'il recherchait était péché, mais elles étaient simplement les choses
de ce monde qui laissent une personne vide et vulnérable à la tentation.
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Fin avril 2005, la tempête a une fois de plus frappée violemment ma maison. Je travaillais sur mon
ordinateur lorsque mon mari est entré dans notre chambre et m’a annoncé qu’il avait rendez-vous le
matin même avec un avocat. Il demandait le divorce et planifiait de trouver une autre femme à épouser.
Cette fois-ci, les pluies étaient d’une violence inouïe. Les vents étaient très forts et soudains. Mais, cette
fois, ma maison, ma vie et mon espoir étaient bâtis sur le Roché—et non sur du sable mouvant.

Lorsque mon mari est rentré quelques heures plus tard, il me demanda de prendre en charge toutes nos
dettes (professionnel et personnel) et qu’il ne comptait pas payer de pension alimentaire pour nos
enfants. Avec enthousiasme, je me suis accordé avec lui. Même si j’ai tremblé un peu, je savais que le
Seigneur contrôlait tout et qu’Il m’appelait vers un plus grand "relâchement" que ni moi (ni les membres
de ce ministère) n’ait jamais eu à faire. Dieu me préparait à faire face au divorce une fois de plus (bien
que je n’avais pas pris conscience de cela auparavant). J’étais en plein milieu de la révision et la
réécriture de mon livre "Face au Divorce", donc tous les principes étaient frais dans mon esprit, et j’était
donc prête à marcher avec ces principes, mais cette fois-ci avec enthousiasme et une plus grande foi.

Dieu m’a prouvé que sa Parole et ses promesses étaient vrais, car lorsque j’ai marché dans les principes
avec enthousiasme, 24 heures plus tard, mon mari est venu vers moi et m’a dit qu’il ne pouvait pas
divorcer de mois (il abandonnait la procédure), que j’était la femme la plus merveilleuse qui soit, et que
j’était vraiment "la vraie affaire". J'ai découvert plus tard qu'il croyait que j'étais fausse; il l’a dit à nos
enfants, nos amis, et à la famille. Cependant, par la grâce de Dieu, et par l'intimité que j'avais avec Lui,
Dieu m'a permis de me diriger gracieusement vers le four ardent, ce qui a immédiatement changé
l'opinion de mon mari sur moi.

Il semblait que ma crise était terminée, cependant, quand je suis entrée dans mon refuge de prière après
cet incident, j'ai demandée au seigneur si le divorce était ce qu’Il voulait dire quand Il a dit que mon mari
"ne serait pas ici." Il m'a répondu que c’est à cela qu’Il m’avait préparé, mais de lui faire confiance et de
rester très près de Lui. Bien que le coeur de mon mari était infiniment pour moi, j'ai appris quelques
semaines plus tard que son pied avait encore été pris au piège, et qu’il "était tenu par les cordes de ses
péchés." Dieu m'a dit "qu’il était tombé trop profondément pour revenir."

Juste quelques jours plus tard, tout comme avant, mon mari est entré pour me dire qu'il avait un rendez-
vous avec un autre avocat pour entamer une procédure de divorce. Encore une fois, au lieu de me tenir
sur son chemin, je lui ai dit au revoir avec enthousiasme et il est parti. Quelques heures plus tard, il est
revenu et m’a dit que pour obtenir le divorce, en me laissant toutes les dettes, et en ne payant rien pour
les enfants, je devais signer les papiers du divorce. Ce que j’ai fait avec enthousiasme car je savais que
Dieu était entrain de réactualiser mon livre "Face au Divorce" et voulait tous nous amener à un niveau
supérieur.

Dans la bible, quand le fils prodigue est venu à son père, c'était pour demander la totalité de son héritage
qui par tradition lui serait revenu à la mort de son père. Le père a convenu; donc, moi aussi, puisque cela
est l’image de l'amour de notre père pour nous. Dieu ne se tient pas sur le chemin du pécheur qui veut lui
tourner le dos et poursuivre le monde. Si Dieu ne le fait pas, qui sommes nous pour empêcher une autre
personne qui désire sortir de notre vie ?

Tous les principes de "Face au Divorce" sont montés à un autre niveau à travers les épreuves que Dieu
m’a fait traverser durant ces mois. Nos offrons gratuitement ce livre à tous nos membres (devenir
membre est maintenant gratuit) et beaucoup de nos autres ressources sont offerts gratuitement sur notre
site.
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Dieu dit dans sa parole "Je ne permet à aucune femme d’enseigner ou d’avoir autorité sur un homme;
elle doit rester silencieuse" (1 Tim. 2:12). A cause de cela, en mai 2005, Le Ministère de Restauration est
devenu un ministère pour femmes uniquement. Nous avons prié et relâché les hommes tout en mettant
notre confiance en Dieu pour qu’Il élève un dirigeant pour les guider.

Bien que j'aie observé ma vie tomber en morceaux, comme bon nombre d'entre vous qui sont divorcés ou
qui font face au divorce, je faisait face à la possibilité d’un plus grand nombres de pertes en raison de la
nature de mon ministère (la seule source de revenu pour notre famille). Le Ministère de Restauration
était fondé sur le témoignage de la restauration de mon mariage et étaient donc, jusqu'alors,
principalement un ministère de restauration de mariage. Le potentiel de son effondrement affecterait non
seulement moi (et mes enfants—trois d’entre eux travaillent pour notre ministère), mais également des
centaines de femmes qui étaient nos membres.

En outre, j'ai vue ma réputation chanceler par ce coup terrifiant, dans notre communauté, dans notre
église, où notre famille était très respectée. Mais de nouveau, Dieu a prouvé que sa Parole était vrai.
Lorsque nous construisons ou rebâtissons nos vies sur le Roché et attachons nos cœurs à celui de notre
Sauveur, aucunes pluies ni aucuns vents qui viennent contre nous ne nous vaincront (ou nos familles).

C'est en marchons au milieu du four ardent avec Dieu que les cordes qui nous lies sont brisées et sont
brûlées par les feux de la persécution. Dieu promet que toutes les choses concourent à notre bien quand
nous sommes appelés selon son dessein et quand notre amour est pour Lui d'abord (Rom. 8:28).

C’était son but de me demander de marcher à travers le divorce encore une fois; donc, toutes les choses
ont fonctionné pour mon bien—Alléluia !

J'écris ceci presque cinq mois après que le divorce ait été prononcé, et je peux vous dire honnêtement que
bien que Dieu m'ait dit que ce serait l'année la plus dure de ma vie, elle a été sans aucun doute la plus
joyeuse ! ! Chaque épreuve, crise, et attaque spirituelle m'ont conduit dans une intimité plus profonde
avec mon Bien Aimé que je n’aurais jamais pu imaginer. Notre ministère ne s'est pas effondré, comme
beaucoup l’on cru, mais au contraire, il a pris une toute nouvelle voie—la recherche du seigneur et
devenir sa jeune mariée, plutôt que de se focaliser uniquement sur la restauration des mariages ! Nous
avons vu pendant des années que quand nous mettons le seigneur en première place dans nos vies, cela
provoquait plus de mariages reconstitués—mais ce n'est pas tout.

D'abord, nous avons constaté que n'importe qui pouvait trouver la JOIE au milieu de n'importe quelle
crise. Cette joie va au delà de la "paix" que j’ai trouvé la première fois que mon mari s’était retrouvé
impliquer avec une autre femme et m’a divorcé. Cette fois-ci, je me réveille chaque jour, et c’est comme
si j’ouvrais un cadeau de Dieu, car la peur n’était plus là ! Toutes les nuits je regarde par la fenêtre et je
remercie Dieu des douzaines de bénédictions qu'Il me donne chaque jour ! La plupart du temps, j’ai
l’impression que mon cœur va exploser de joie et les larmes que je verse ne sont plus des larmes de
tristesse mais celles de joie ! ! !

Un des plus grands changements dans ma vie c’est de rechercher et de poursuivre toutes les bénédictions
qui viennent du fait d'être à nouveau célibataire. Sans aucun doute, le plus grand avantage est de pouvoir
poursuivre Dieu sans que quiconque ou quoique ce soit ne viennent me gêner. C'est notre option quand
nous nous trouvons dans un état de célibat. Nous devons soit être réconciliés avec nos maris ou rester
célibataires. (Voir 1 Cor. 7:11). Je suis d'accord de tout coeur avec l'apôtre Paul quand il dit qu'il vaut
mieux rester célibataire ! Pas pour que nous puissions trouver un autre homme, mais pour que nous
puissions nous concentrer sur les choses du seigneur, puisque les femmes mariées "s'inquiètent des
moyens de plaire à son mari." (Voir 1 Cor. 7:32-35).



                                                                              Epilogue                                                                        131

Ministère de Restauration International • POB 830, Ozark, MO 65721 USA • 417-581-8221 • AideMaritale.com

Aujourd’hui je peux me dévouer au Seigneur et à mes sept enfants. Il y a des années en arrière, le
Seigneur a demandé "Qui ira ?" Et j’ai répondu "Envoie-moi !". Bien que j’ai toujours été une personne
pantouflarde, j’ai commencé à voyager pour partager la bonté du Seigneur juste quelques semaines après
que le divorce ait été prononcé. Bien que la plupart des femmes vieillissent et souffrent des ravages du
divorce, traverser cela avec Dieu a fait de moi une nouvelle femme !

Maintenant notre ministère se focalise sur "Rechercher Dieu (RD)" et Il restaure toutes nos relations, pas
seulement les mariages ! ! Il restaure notre relation avec Lui, ensuite Il guérit et restaure les relations
avec: nos enfants, nos frères et sœurs, notre belle-famille (et ex-belle famille), nos époux, nos collègues,
nos voisins et mêmes nos vieux amis.

Aussi, Dieu ne s’arrête pas seulement aux relations, mais Il nous montre aussi qu’en devenant SA jeûne
épouse, Il restaure également nos finances, notre santé, nos maisons et toute autre chose qui concerne nos
vies ! Même si vous êtes mariées (très heureuse en mariage), nous sommes toutes les épouses du
Seigneur, et tant que nous ne faisons pas de Lui ce qu’Il a besoin d’être, nous n’aurons pas cette Vie
Abondante qu’Il nous a promis par sa mort. L'éternité heureuse n'a pas besoin de commencer seulement
quand nous mourons, elle peut commencer dès aujourd'hui, à l’instant où nous acceptons la proposition
de notre Bien Aimé et devenons sa jeune mariée.

Merci d’avoir pris le temps de lire mon nouveau témoignage. Je prie qu’il vous encourage à poursuive
Dieu d’une nouvelle manière. Prenez un moment pour prier au sujet de rejoindre notre groupe de
restauration qui promet de vous donner chaque jour une nouvelle inspiration pour faire confiance,
chercher, et poursuivre Dieu. Une fois que vous devenez sa jeune mariée, votre vie ne sera plus jamais
comme avant ! !

Le message sur la vie d'Erin est un autre témoignage puissant sur les promesses et la fidélité de Dieu.

"Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui; c'est pourquoi encore
l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu" (2 Cor. 1:20).

"L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux
malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté,
Et aux prisonniers la délivrance; Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance
de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés; Pour accorder aux affligés de Sion, Pour leur donner un
diadème au lieu de la cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, Un vêtement de louange au lieu d'un
esprit abattu, Afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice, Une plantation de l'Éternel, pour servir
à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, Ils relèveront d'antiques décombres, Ils renouvelleront
des villes ravagées, Dévastées depuis longtemps" (Esaie 61:1-4).

Nous avons maintenant beaucoup de matériels pour les femmes. Venez visiter notre site et découvrez
comment trouver une partenaire d’encouragement (ePartenaire) ou comment trouver près de chez vous un
groupe de prière à domicile.

Si vous avez besoin de prière, envoyez votre demande sur notre site. Nous avons des gens des quatre
coins du monde qui jeûnent et prient pour les mariages tous les mardis et jeudis de la semaine. Si Dieu
fait des prodiges dans votre vie, venez sur notre site et poster un rapport de louange.
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