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Le fruit des entrailles 
 

« Voici, des fils sont un héritage de l’Eternel,  
le fruit des entrailles est une récompense. »  

Psaume 127 :3. 
 

Quand nous observons notre société et que nous voyons l’avortement, les abus perpétrés sur 
les mineurs et l’inceste, nous nous demandons comment notre pays en est arrivé à haïr les 
enfants. Les Ecritures nous disent qu’il existe deux types de fondations : l’une construite sur 
le roc, et l’autre sur le sable mouvant. Femmes, nous sommes sur du sable mouvant et à 
présent notre ruine est grande. (Matt. 7 :26) 

Heureuses les stériles. Jésus a prédit qu’il viendrait une période plus affligeante que Sa 
crucifixion. Cette période, nous la vivons déjà! Quand les femmes juives pleuraient et se 
lamentaient sur Jésus, Il s’est tourné vers elles et Il leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez 
pas sur moi ; mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l’on 
dira : Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n’ont point enfanté, et les mamelles 
qui n’ont point allaité ! » Luc 23 :28-29. Combien de fois avez-vous entendu des femmes dire 
à une autre femme qui était enceinte, "Je t’envie!"? Combien de fois avez-vous entendu des 
femmes avec de petits enfants (même les femmes chrétiennes) dire: «Pas question! Je n'en 
veux plus! "? 

Dieu les bénit. Jésus vivait le moment le plus difficile de sa vie, mais il a prédit une époque 
qui serait encore pire ! Quand vous observez le mouvement féministe et leur tendance au 
lesbianisme et à la réduction ou à l’élimination des enfants, vous pouvez constater que nous 
sommes au début de la période dont Jésus parlait. Pleurez-vous et vous lamentez vous comme 
Jésus a demandé aux filles de Jérusalem de le faire ? Ou bien croyez-vous en la tromperie ? 
« Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers ; et 
que les oiseaux multiplient sur la terre. » Gen.1 :22. 

Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Comment le mouvement « anti-enfant » a-
t-il commencé ? Il a commencé il y a environ 30 ans quand le contrôle des naissances est 
devenu possible, et depuis nous nous enfonçons. Le contrôle de naissances signifie :  

 Je ne veux pas d’enfants pour le moment. 

 Je ne veux pas trop d’enfants – un, deux, trois ou peut-être quatre, mais pas plus ! 

 Je ne veux pas que les naissances soient trop rapprochées. 

Si et seulement si je veux des enfants, je les veux quand je le déciderai, et autant que j’en 
aurai envie. Dieu n’est plus au contrôle de ma vie : c’est moi qui le suis ! Je sais ce qui me 
convient le mieux. Je décide de mon destin Seigneur ! 



« Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Luc 
6 :46. 

Soyez féconds. Pour que Jésus soit le Seigneur de votre vie, vous devez vous conformer à 
Ses enseignements et à ses principes. « Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur 
les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 1 :28. 

Si l’Eternel ne bâtit la maison. Nous devons être disposées à avoir autant d’enfants que Dieu 
le juge bon. « Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » 
Ps.127 :1. Permettez-lui de construire votre famille, une grossesse à la fois. 

Parce que tu es tiède. Dès que nous, les chrétiens, avons toléré les « zones grises » en 
commençant par les méthodes de contraception naturelles, il était alors plus facile de glisser 
vers le gris plus foncé, à savoir la pilule et le stérilet. A présent nous sommes dans la zone 
noire : l’AVORTEMENT ! « Ainsi, parce que tu es tiède [que tu utilises la contraception], 
et que tu n’es ni froid [ce qui représente l’avortement] ni bouillant [c’est à dire faire 
entièrement confiance à Dieu en ce qui concerne ta fécondité], je te vomirai de ma bouche. » 
Apo.3 :16. Comment pouvons-nous, nous qui haïssons l’avortement (et qui sommes même 
éventuellement actives dans un mouvement Pro-Vie) convaincre une femme qui envisage 
d’avorter que l’enfant qu’elle porte est une bénédiction, quand nous-mêmes nous refusons 
cette bénédiction ?  

Qu’ils se répandent. Mary Pride dans son livre The way home déclare : « Le planning 
familial est à la source de l’avortement. Une fois que les couples ont commencé à considérer 
les enfants comme des produits de leurs propres œuvres, ils ont perdu tout respect pour la vie 
humaine. Les enfants en tant que cadeaux de Dieu que nous recevons humblement sont une 
chose, et ceux que nous voyons comme les produits de notre propre fabrication en sont une 
autre. Vous pouvez faire ce que bon vous semble avec ce que vous avez produit vous-mêmes. 
D’où l’avortement, l’inceste, et les abus sur les mineurs. » « Fais sortir avec toi tous les 
animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui 
rampent sur la terre : qu’ils se répandent sur la terre, qu’ils soient féconds et multiplient la 
terre. » Gen.8 :17. 

Peuplez la terre. Dieu a dit : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre » dans 
Gen.1 :22, Gen.1 :28, Gen.8 :17, Gen.9 :1, Gen.9 :7, Gen.35 :11, Gen.48 :4, Lev.26 :9, 
Deut.7 :13, Deut.8 :1, Deut.30 :16, Jer.30 :19, Jer.33 :22, et Héb.6 :14. Il nous le dit 14 
fois !! 

« Et vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » 
Gen.9 :7 

« Dieu lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, et multiplie ; une nation et une 
multitude de nations naitront de toi, et des rois sortiront de tes reins. » Gen.35 :11. 

 « Et je rassemblerai le reste de mes brebis, vous les avez chassées ; je les ramènerai dans leur 
pâturage ; elles seront fécondes et multiplieront. » Jér.23 :3.  

Remplissez la terre. Mais n’avons-nous pas déjà rempli la terre ? De nos jours nous 
entendons continuellement parler du redoutable « problème de l’explosion démographique », 
mais deux experts nous donnent un avis différent :  



« Nous pourrions rassembler la totalité de la population mondiale dans l’état du Texas et 
chaque homme, femme ou enfant pourrait obtenir environ 185 m² (la maison moyenne 
occupant une superficie de 130 à 167 m²) et le reste de la planète serait vide » Mary Pride The 
Way Home, P.62. 

"Chaque personne dans le monde pourrait tenir, sans se toucher, dans les limites de la ville de 
Jacksonville, en Floride." Bill Gothard, Institute of Basic Life Principles Publications (IBLP). 

Remplissez la terre. La vérité est que nous sommes une nation en voie de disparition! Ça 
signifie que nous ne nous reproduisons pas. L'un des «fruits» de notre désobéissance est que 
nous savons maintenant que nous ne bénéficierons jamais de la sécurité sociale à laquelle 
nous avons droit. En effet, il n'y aura pas assez d'enfants pour travailler et fournir les fonds 
quand nous serons vieux. « Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, 
et remplissez la terre. » Gen.9 :1. 

Un héritage de l’Eternel. Mais j’ai peur que Dieu me donne 20 enfants si je lui laisse le 
contrôle ! Croyez-nous vraiment en ce que la Bible nous dit ? « Voici, des fils sont un 
héritage de l’Eternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Ps.127 :3. Nous, les 
chrétiens sommes sélectifs sur les bénédictions que nous voulons recevoir. Donne-nous plus 
de voitures, une maison plus grande, une promotion au travail, ainsi que les responsabilités 
additionnelles, les épreuves et le travail qui vont avec. Mais pour « l’amour du ciel » ne nous 
donne pas plus d’enfants ! Dieu dit que les enfants sont une récompense, pas une 
malédiction ! Notre cerveau a été retourné par les féministes et les idées du monde ! En tant 
que chrétienne qui choisissez-vous de croire ? Dieu ou les féministes ? 

Il la rendit féconde. Les statistiques montrent que dans les pays développés, une femme qui 
n’utilise pas de moyens de contraception aura en moyenne cinq ou six enfants, pas vingt. 
Voyez dans la Bible. Noé n’a eu que trois enfants, Sara un, et Rebecca et Rachel n’en ont eu 
que deux chacune. Mesdames, tout cela était avant le contrôle des naissances. Les familles 
nombreuses sont des exceptions dans la Bible, et elles sont également les plus bénies.  

Léa a eu six fils et une fille et Rachel n’a eu que deux fils. « L’Eternel vit que Léa n’était pas 
aimée ; et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Gen.29 :31. « Dieu se souvint 
de Rachel, il l’exauça, et il la rendit féconde. » Gen.30 :22. Dieu donne exactement le 
nombre d’enfants qu’il souhaite accorder à chaque femme. Il leur en accorde dans l’ordre 
qu’il faut et au moment opportun. Avez-vous manqué une bénédiction en contrôlant votre 
fertilité ? « Dieu lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, et multiplie ; une nation et 
une multitude de nations naitront de toi, et des rois sortiront de tes reins. » Gen.35 :11. 

Avait frappé de stérilité toute la maison. Le fait de ne pas avoir d’enfants est une 
malédiction ou une punition. « Ils se prostitueront sans multiplier, » Osée 4 :10. « Car 
l’Eternel avait frappé de stérilité toute la maison d’Abimélec, à cause de Sara, femme 
d’Abraham. » Gen.20 :18. Ceci nous montre aussi que c’est Dieu qui ouvre ou ferme l’utérus. 
« Car l’Eternel avait frappé de stérilité toute la maison … » Gen.20 :18. « Et il la rendit 
féconde… » Gen.29 :31.  

Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et si nous ne pouvons pas prendre en charge un enfant 
de plus. La foi est ce qui nous manque le plus. Proclamez ce verset : « Et mon Dieu 
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Phil.4 :19. 
Nous avons besoin de revoir nos priorités. Vos besoins ne seraient-ils pas plutôt des 
« désirs » ? «Nous sommes la nation la plus riche de l'histoire, mais nous sommes les plus 



redoutés en ce qui concerne les coûts de l'éducation des enfants » Mary Pride, The Way Home 
P.48. Soyons « …désintéressé. » 1Tim.3 :3. 

Celle qui reste à la maison. Vous pouvez proclamer ce verset en tant que mère au foyer 
quand vous cherchez à pourvoir aux besoins de votre famille. « …et celle qui reste à la 
maison partage le butin. » Ps.68 :13. Plusieurs parmi nous parce que nous sommes à la 
maison, faisons nos emplettes à des vide-greniers et dans des magasins moins chers. En outre, 
de nombreuses familles nombreuses ont indiqué que les femmes qui ont choisi de limiter le 
nombre de leurs enfants leur ont donné des sacs et des boîtes de vêtements de marque. 

Cela nous suffira. La majorité des choses que vous voulez donner à vos enfants causera leur 
ruine plus tard et les mènera à la perdition. Les enfants qui ont « tout » – jouets, vêtements et 
leur propre chambre – ne sont-ils pas les plus gâtés, les plus ingrats et les plus misérables ? 
Ne sont ce pas ces mêmes enfants qui devenus adolescents sont attirés par les drogues, les 
idoles et sont suicidaires ? Voici ce que la Parole dit : « Si donc nous avons la nourriture et 
le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, 
dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes 
dans la ruine et la perdition. 

Contentez-vous. Voulez-vous que vos enfants soient insatisfaits quand ils seront mariés 
parce que vous les aurez habitués à l’opulence ? Ne devriez-vous pas apprendre à vos filles à 
se contenter de ce qu’elles ont pour qu’elles ne se sentent pas obligées de travailler à 
l’extérieur ? Notre objectif avec nos fils ne devrait-il pas être de leur enseigner le principe du 
travail bien fait ? N’est-ce pas l’homme riche qui s’est détourné de Jésus et qui était incapable 
d’entrer dans le royaume des cieux ? Vous souvenez vous de combien il est difficile pour un 
chameau de passer à travers le trou d’une aiguille ? 

Le problème n’est donc pas que nous avons peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de 
nos enfants et futurs enfants. Nous avons été trompés et nous prenons des décisions basées 
sur la satisfaction de nos « désirs » ; ce qui conduit à notre destruction. « Ne vous livrez pas à 
l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous avez… » Heb.13 :5. 

L’amour de l’argent. On dirait qu’aujourd’hui les enfants sont une charge financière deux 
fois plus lourde qu’ils ne l’étaient auparavant. L’aide que les enfants apportaient à la famille 
et à la société a disparu depuis des années puisqu’ils jouent et vont à l’école. Les jeunes gens 
des générations passées aidaient à conserver la nourriture, confectionner les vêtements, 
labourer et récolter dans les champs, ou bien ils travaillaient comme apprentis pour soutenir 
la famille financièrement. Quand ils atteignaient l’adolescence, ils devenaient logiquement un 
atout plutôt qu’un handicap. Nous connaissons tous plusieurs jeunes gens qui ont la vingtaine 
et qui vivent encore chez leurs parents. Et ceci, même après que leurs parents aient dépensé 
d’énormes sommes d’argent pour leurs études à l’université. Demandez-vous pourquoi il est 
si important pour vous d’envoyer vos enfants à l’université ; est ce pour le caractère divin? 
« Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant 
possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » 
1Tim.6 :10. 

La crainte. Au lieu de la crainte d’ « avoir des enfants » que le monde ne cesse de nous 
répéter, parlons plutôt de la crainte de ce qu’on ne nous dit pas. Non seulement nous 
manquons des bénédictions, mais en plus nous nous mettons en danger à travers les méthodes 
que nous utilisons pour stopper les bénédictions de Dieu. Souvenez-vous : « On ne se moque 
pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Gal.6 :7. Pourquoi 



voudrions-nous planter une graine (avoir des rapports sexuels), et ne pas récolter le fruit des 
entrailles (un bébé) ? En fait en avortant, nous déterrons la racine du sol ! Mesdames 
comment pouvez faire confiance à Dieu pour votre salut et ne pas lui faire confiance sur le 
nombre d’enfants que vous devez porter ? Nous lui faisons confiance en ce qui concerne la 
vie éternelle, mais nous ne lui faisons pas confiance pour notre fécondité !  

Je multiplierai ta postérité. Quels dangers y a-t-il à stopper nous-mêmes notre fécondité ? 
« La pilule - un agent abortif; Il perturbe la muqueuse de l'utérus (endomètre), en assurant 
que tout bébé qui a pu être conçu ne puisse pas s'implanter correctement. Ainsi, le bébé 
mourrait de faim à environ sept à neuf jours d'âge. Le bébé minuscule est ensuite chassé de 
l'utérus - une victime de l'avortement. La pilule provoque également l'hypertension, la 
coagulation du sang, le diabète - d'où la montée du diabète maternel et un test obligatoire est 
maintenant recommandé pour tous. » (Informations tirées de plusieurs publications IBLP). 
« Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui 
est sur le bord de la mer ; et ta postérité possèdera la porte de ses ennemis. » Gen.22 :17. 

Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Plusieurs parmi nous croyions aux méthodes de 
contraception naturelles. Nous pensions que si nos maris et nous « limitions naturellement » 
le nombre de nos enfants, nous étions en accord avec Dieu. N’essayions nous pas par ce fait 
de nous comporter en personnes responsables ? Non. Nous montrions encore que nous 
savions mieux que Dieu ce qui était bien pour nous. Ceux parmi nous qui ont choisi de faire 
confiance à Dieu ont fait l’expérience d’une grande liberté.  Abandonner cette responsabilité 
à Dieu les a soulagés d’un lourd fardeau. Certains parmi nous n’ont plus eu d’enfants après, 
et d’autres n’en ont eu que quelques. En faisant confiance au SEIGNEUR pour construire 
notre maison, nous avions l’assurance d’obtenir Sa meilleure part. « Si L’ETERNEL ne bâtit 
la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain… » Ps.127 :1. 

Se souillait à terre. Et que dire de ces méthodes de contraception utilisées par les hommes et 
qui sont des méthodes de barrière ? Il n’est pas surprenant que la Bible les ait toutes 
mentionnées de manière globale, quand « la semence a été renversée. » Gen.38 :9. 
« Onan…se souillait à terre, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu’il faisait 
déplut à L’ETERNEL, qui le fit aussi mourir. » Gen.38 :9-10. 

Etait stérile. Quand les femmes ont commencé à jouer à « Dieu » avec leur corps en décidant 
de quand et de si elles voulaient être enceintes, elles ont commencé à décider de la vie ou de 
la mort des bébés qu’elles portaient. Quand nous commençons à appliquer le mensonge de 
ceux qui sont pour l’avortement à savoir, « Nous pouvons faire ce qui plait de notre corps », 
nous en subissons les conséquences. 

La stérilité. Tant de femmes sont incapables de tomber enceintes à cause de la contraception, 
des partenaires multiples, et des dommages causés par des avortements antérieurs. Cela a 
provoqué chez les femmes américaines l’obsession d'avoir un enfant «à tout prix». 
«L'ÉTERNEL vit que Léa n'était pas aimée ; et il la rendit féconde, tandis que Rachel était 
stérile.» Genèse 29:31. En conséquence, nous avons: 

L’avortement. On nous dit que c’est une erreur de donner la vie à des enfants « non désirés». 
Mais la vérité est que ces bébés sont bel et bien désirés. Les longues années d'attente pour 
ceux qui veulent adopter un bébé en sont la preuve. 

La fécondation in vitro. Beaucoup ne voient pas de mal aux bébés éprouvettes pour un 
couple sans enfants. Cependant, nous avons été alertés sur les nombreux œufs fécondés qui 



sont manipulés dans les boîtes de Pétri et également extirpés des utérus. Puisque cette 
méthode est très coûteuse, le médecin insère plusieurs œufs fécondés, en espérant que 
certains pourront s’implanter. Cela aboutit plusieurs fois sur une «grossesse multiple», et le 
couple choisit «quels et combien» de fœtus seront épargnés ou seront avortés. Beaucoup 
d'entre nous ont également appris l’histoire du médecin qui a utilisé son propre sperme, pour 
gagner du temps et de l'argent, et qui aurait engendré des centaines d'enfants dans la région de 
Chicago. 

Les mères de substitution. Ce sont des femmes qui sont payées pour porter l'enfant d'un 
homme pour une autre femme. Ce n'est pas nouveau. Agar est la première et la plus célèbre 
des mères porteuses. La haine que Sara ressentait pour elle et le renvoi d'Ismaël et d'Agar, 
sans parler des guerres qui continuent jusqu'à ce jour, nous montrent le résultat de cette 
manière déplorable d'avoir un enfant "à tout prix!" 

La prostitution non rémunérée. Le mensonge de «l'amour libre» n'est rien de plus que la 
prostitution des femmes. Mais les femmes en paient le prix. Depuis le lancement du 
mouvement féministe et l'invention de la pilule, le «stand d'une nuit» est censé être une chose 
à laquelle nous avons droit en tant que femmes. A présent, les maladies vénériennes, le 
SIDA, les grossesses indésirées, l'avortement, la stérilité, la honte mentale et émotionnelle, le 
taux élevé de suicides (surtout chez les adolescents) et la faible estime de soi sont répandus. 
Ce sont là quelques-uns des résultats du choix de ne pas respecter les lois de Dieu. 

L’homosexualité. Je suis persuadée que vous vous demandez comment le contrôle des 
naissances et la stérilisation ont contribué à répandre l'homosexualité. «C'est pourquoi Dieu 
les a livrés à des passions infâmes : Car leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui 
est contre nature ; et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont 
enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des 
choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. "Rom. 1: 
26-27. Nous avons vu une partie du «salaire que méritait» leur égarement. Le SIDA est en 
plein essor, surtout chez les homosexuels. Quand les femmes méprisent les enfants, cessent 
de porter le fruit de leur utérus et se stérilisent volontairement, c'est contre nature! Les 
homosexuels croient (ceux qui ont pris des mesures définitives pour ne jamais avoir 
d’enfants) fermement que l'union physique a pour but de satisfaire le plaisir et non de 
permettre la reproduction humaine. 

Résumons ce que Dieu nous a dit jusqu'à présent dans Sa Parole, puisque «Toute Écriture est 
inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 
la justice ...» 2Tim. 3:16: 

Les enfants sont des bénédictions. (Gen.1 :22, Gen.1 :28) 

Nos enfants sont notre héritage. (Ps.127 :3)  

Dieu rend fécond ou stérile. (Gen.20 :18, Gen.29:31)  

Dieu nous a ordonné de nous multiplier et de remplir la terre. (Gen.1 :22, Gen.1 :28, 
Gen.8 :17, Gen.9 :1, Gen.48 :4, Lev.26 :9, Deut.7 :13, Deut.8 :1, Deut.30 :16, Jer.30 :19, 
Jer.33 :22, et Heb.6:14.) 

La terre n’est pas pleine ; elle n’est pas surpeuplée.   



Nous n’avons pas à satisfaire les caprices de nos enfants, car cela les conduirait à leur ruine.  

Dieu pourvoit à tous nos besoins ; nous n’avons pas à nous inquiéter. (Phil.4 :19) 

Nous n’avons pas tous la bénédiction d’avoir des familles nombreuses. Certains n’auront 
qu’un ou deux enfants sans avoir à « aider Dieu » en utilisation la contraception ou en se 
faisant stériliser.  

En utilisant les moyens contraceptifs ou la stérilisation, nous attirons sur nous la malédiction 
et les punitions que Dieu a infligées aux personnes qui lui ont désobéi dans ce domaine. 
(Gen.38 :9-10) 

Nous ne pouvons pas réellement affirmer que nous sommes des militantes pro-vie si nous 
avons recours à des moyens de contraception. En effet le contrôle des naissances est à la base 
de l’avortement.  

Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Que faire si vous voulez plus d'enfants et 
que votre mari n’est pas d’accord? Tout d'abord il vous faut prier et vous repentir de tout ce 
que vous avez pu faire pour l'encourager à se détourner du désir d'être «heureux» puisque, 
«comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux 
l'homme qui en a rempli son carquois ... » Ps. 127: 5 LSG. Murmurez-vous et vous 
plaignez-vous de la quantité de «travail» que les enfants accordés par Dieu vous donnent? 
«Faites toutes choses sans murmures ni hésitations» Phil. 2:14. Quand votre mari rentre du 
travail, le transformez-vous en votre «aide semblable», attendant qu'il vous aide dans les 
tâches ménagères? "L’Eternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; Je lui ferai une 
aide semblable à lui. »Genèse 2:18. La compagnie de vos enfants est-elle agréable ou sont-ils 
indisciplinés et irrespectueux? Sont-ils les maîtres à la maison? « Mais l’enfant livré à lui-
même fait honte à sa mère." Prov. 29:15. (Ne manquez pas la leçon 14, «Les enseignements 
de votre mère».) 

Le cœur des pères à leurs enfants. Priez ces trois versets: (1) Demandez au Seigneur de 
parler au cœur de votre mari concernant les futurs enfants. «Voici, des fils sont un héritage de 
l’Eternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Ps 127: 3. (2) Demandez à Dieu de 
tourner le cœur de votre mari vers vos enfants et envers les futurs enfants. «Il ramènera le 
cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne 
frapper le pays d’interdit.» Malachie 4: 6. (3) Demandez au Seigneur de changer le cœur de 
votre mari. «Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l’Eternel; Il l’incline partout 
où Il veut. "Prov. 21: 1. Si votre mari vous dit de continuer à prendre la pilule ou de faire 
attention à vos périodes fécondes, ne résistez pas à son autorité; Priez juste et croyez que 
Dieu lui parlera. Au final c’est votre mari qui est responsable, pas vous. Votre responsabilité 
est de vous soumettre à l'autorité que Dieu a placée sur vous, et c'est votre mari. «Or, de 
meme que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs maris en 
toutes choses.» (Eph. 5:24.) 

Que faire si votre mari a subi une vasectomie ou si vous vous êtes fait ligaturer les 
trompes? Beaucoup de couples m'ont avoué qu'ils sont tellement coupables d’avoir commis 
l’erreur irréversible de se faire stériliser. Certains ont pris l'initiative d'inverser cette 
stérilisation permanente. Vous pouvez vous renseigner sur l'inversion de cette erreur en 
contactant le Dr Pohl à Houston, au Texas, qui s’est spécialisé dans les inversions de 
vasectomie. Il a pratiqué 1.800 interventions et a une garantie de remboursement! Son 
numéro est 1-713-Reverse. Ou bien visitez son site très instructif à vasectomyreversal.com. 



Le docteur juste à l'étage au-dessus, le Dr. Rawson inverse les ligatures des trompes. Son 
numéro est 1-281-363-4445 et son site Web est fertility.com. Avant de renoncer à l'une ou 
l'autre de ces interventions en raison de leurs coûts élevés, priez que Dieu fournisse les fonds 
nécessaires. Il est le Dieu de l'impossible et le Dieu des secondes chances! 

Toute pensée captive. Que faire si c'est vous qui avez décidé de limiter ou d'espacer les 
naissances de vos enfants? Examinez vos motifs et vos peurs. Est-ce votre égoïsme qui 
motive ce choix, le fait de vouloir plus de choses matérielles ou plus de temps pour «vous-
mêmes»? Si vous avez adhéré à ce mensonge, rappelez-vous cette Écriture: «Il n’en est pas 
de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre 
serviteur; Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. »Marc 
10: 43-44. Certes une mère, surtout une mère ayant plusieurs enfants, passe pour une 
servante. Mais Dieu nous dit que nous sommes grandes! Prendre la place de serviteur était le 
message que Jésus a véhiculé et vécu quand Il a marché sur cette terre, et c’est l'un de Ses 
messages les plus oubliés aujourd'hui. Rejetez les faux raisonnements. «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». 2Cor.10: 5. 

Prendre la chair pour appui. Vous sentez-vous submergées par vos enfants? Vérifiez 
d'abord si vous suivez les orientations de Dieu dans Proverbes concernant l’éducation de 
l'enfant. (Voir la leçon 14, «Les enseignements de votre mère», et le livre Workers@Home 
car «Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la 
connaissance ...» Osez 4: 6) Ne vous fiez pas aux chrétiens, aux experts sur le comportement 
de l’enfant ou à des auteurs; Demandez les réponses de l'Auteur et du Créateur de vos 
enfants. «Beni soit l'homme qui se confie dans l’Eternel. » Jer.17: 7. «Maudit soit l’homme 
qui se confie dans l’homme, qui prend la chair pour son appui ...» Jér.17: 5. Assurez-vous 
que tout ce que vous faites pour vos enfants (toutes les activités extra-scolaires) a une valeur 
éternelle. "Limitez" à un strict minimum les activités qui ne sont pas importantes. C'est Satan 
qui vous épuise et qui vous donne l’impression d’être vaincue afin qu'il puisse atteindre son 
objectif «d'empêcher plus d'enfants chrétiens de naître! » 

La crainte tend un piège. Est-ce la peur de l'accouchement? Commencez à revoir vos idées 
sur l'accouchement pour apprendre la façon dont la plupart font la volonté de Dieu à propos 
de l'accouchement. Ayez foi en Lui et en la manière parfaite dont il a créé votre corps, le 
corps qui porte le bébé formé dans votre utérus. Va-t-il vous « abandonner à vous-mêmes » 
quand viendra le temps de donner naissance, ou même de nourrir cet enfant? A-t-il fait une 
erreur dans la manière dont Il vous a créé, même s'il a créé ce bébé parfait en vous? «La 
crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l’Eternel est protégé.» 
Prov.29:25. 

Il y a un livre merveilleux et PUISSANT que je viens de lire que je recommande 
vivement à chaque femme de lire et d’y croire - Supernatural Childbirth par Jackie 
Mize! Une mère de 6 enfants (qui a eu un mariage restauré et dont le mari est médecin) m'en 
a parlé. Elle m’a dit qu'elle avait eu ses trois premiers enfants naturellement, et qu’elle avait 
accouché des trois derniers miraculeusement SANS DOULEURS! J'ai commandé le livre et 
j'ai été totalement émerveillée. Je vais utiliser ces principes et ces Écritures pour préparer mes 
trois filles pendant leurs futures grossesses (et les miennes aussi si le Seigneur prévoit de me 
donner plus d’enfants!). Vous pouvez lire des témoignages sur Amazon.com, mais après les 
témoignages de mon amie et après avoir lu le livre, je suis totalement convaincue que non 
seulement c'est possible, mais aussi que c'est le plan de Dieu pour les Siens! 



Mon peuple est détruit. «Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance.» 
Osée 4: 6. Quelle leçon peut-on tirer en voyant tant de mariages brisés et troublés? Le 
manque de soumission ou le fait d'avoir un esprit rebelle finira par détruire votre mariage et 
vous empêchera de recevoir une protection. Que votre mari désire avoir des enfants ou non, 
soumettez-vous à lui. «Femmes, soyez soumises à vos maris.» Eph.5:22, Col 3:18, 1Pi3: 
1(Voir la leçon 8, «Femmes, soyez soumises», car «Mon peuple est détruit, parce qu’il lui 
manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance ...» Osez 4: 6.) 

Occupées aux soins domestiques. Lorsque vous travaillez à l'extérieur de la maison, vos 
enfants, et tous les futurs bébés, deviennent un fardeau  et pas une bénédiction, parce que la 
grande partie de votre salaire va à la garde des enfants. Une dame a pris le temps de réfléchir 
et de calculer quel profit elle tirait de son travail à plein temps. Elle a constaté qu'elle ne 
gagnait que 1,00 $ de l'heure après avoir payé pour la garde de ses trois enfants. Quitter la 
maison fait habituellement partie du plan de Satan pour diviser et conquérir. Vous devez 
toujours prier pour rester dans votre maison. Parce que tant de femmes travaillent à l'extérieur 
de la maison, nos maisons sont vides et elles s'écroulent. «A être retenues, chastes, occupées 
aux soins domestiques …» Titus 2: 5. (Voir la leçon 13, «La bonne marche de sa maison», 
car «Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la 
connaissance ...» Osez 4: 6). De plus, le retour sur les bancs d’école a été l’un des facteurs 
majeurs poussant les femmes à l’adultère et les obligeant à quitter leurs enfants. Eve voulait 
et désirait le savoir. « ... le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront ... connaissant le 
bien et le mal. » Genèse 3: 5. 

Sauvée en devenant mère. Dieu a une promesse pour celles qui Lui font confiance pour ce 
qui est de la conception de leurs enfants. «Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si 
elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté.» (1 Timothée 
2:15). Voici quelques exemples: 

Deux des femmes les plus litigieuses que j'ai jamais rencontrées sont des mères de familles 
nombreuses et ont été bénies avec des maris extrêmement dévoués. Leurs mariages ont été 
«sauvés». 

Nous avons eu des femmes qui ont témoigné comment elles ont été «épargnées» de situations 
difficiles parce qu’elles étaient enceintes ou avaient un jeune enfant. Elles ont été «sauvées» 
des difficultés extérieures. 

Une femme a été épargnée médicalement parce que chaque fois que son médecin voulait 
effectuer une intervention médicale – maintenant connue pour être dangereuse – , elle était 
enceinte. Elle a été «sauvée» physiquement. 

Une autre femme a dit que ses beaux-parents harcelaient continuellement son mari pour qu’il 
la pousse à retourner au travail et à gagner sa vie. Dès qu’elle a accouché de son quatrième 
enfant, son mari a vérifié en garderie et s’est rendu compte qu'ils perdraient plutôt de l'argent 
si sa femme travaillait. Ses parents ont cessé d’insister. Elle a été "préservée" et elle pouvait 
rester dans sa maison. 

En conclusion 

Qui est l'ennemi? Au final, c'est Satan. C'est Lui qui est derrière le péché, et ceux qui 
écoutent ses mensonges sont ses esclaves. Nous avons beaucoup de porte-parole pour lui; 
actuellement, ils sont connus sous l’appellation de féministes. Leur but est de pervertir les 



manières que Dieu prescrit pour que les femmes aient et portent des enfants. L'organisation 
NOW (National Organization for Women – groupe féministe fondé aux Etats-Unis) déteste 
littéralement les hommes et s'est tournée vers d'autres femmes pour avoir de compagnie et 
vers le gouvernement pour être protégée. Ce sont ces femmes que vous encouragez lorsque 
vous refusez d’entendre et d'obéir au commandement de «fructifier et multiplier». Ces mêmes 
femmes qui ne connaîtront jamais ou ne veulent pas connaître un homme, ont convaincu les 
masses de «tuer ou assassiner» leurs propres enfants comme un sacrifice au dieu féministe du 
«moi». Que Dieu nous pardonne d'écouter et d'accepter leurs mensonges, «car ils sont de leur 
père», le père du mensonge. (Jean 8:44) 

Obéissez-Lui donc. Si vous choisissez de suivre les croyances du monde, alors vous avez 
choisi de suivre et d’être une esclave de Satan. Si vous dites que vous croyez Dieu, obéissez-
Lui donc! «Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je 
dis?» Luc 6:46. Avez-vous décidé de demander le salut au Seigneur, sans avoir vraiment fait 
de Lui votre Seigneur et Maître? S'Il est votre Seigneur, agissez en conséquence. Si les bébés 
sont une bénédiction, alors considérez les comme tels et confiez votre fécondité à Dieu! 

 
Que Dieu vous Bénisse ! 

Ta femme est comme une vigne féconde  
dans l’intérieur de ta maison ; 

tes fils sont comme des plants d’olivier, 
autour de ta table. 
Psaume 128 :3. 

 

Engagement personnel: à confier à Dieu dans tous les domaines de ma vie, y compris la 
conception de mes enfants. «Sur la base de ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et au vu 
des fruits de la désobéissance de cette génération, je confie et offre mon corps à mon 
Seigneur. Si j’ai passé l’âge de procréer, ou que je suis incapable de concevoir de façon 
definitive, je m'engage à répandre la Vérité et à confesser mes fautes à d'autres afin de les 
décourager de faire les mêmes erreurs. 

 

Date_________ Signature_____________________________________________________ 

	


