Chapitre 1
Sur le Roc

|

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.
– Matthieu 7;24-25

Votre vie est-elle construite sur le roc? En êtes-vous certaine? La Parole de Dieu dit que les pluies viendront :
elles pourraient être sous forme de crise financière, la mort d’un être cher, l’infidélité, la trahison, des
problèmes de santé ou encore un enfant rebelle. Serez-vous capable de traverser cette crise? « Mais quiconque
entend ces paroles que je dis, et ne les mets pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa
maison sur le sable. 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;26-27).
Mesdames, il est temps pour nous de construire nos vies sur l Roc de Jésus Christ – Sa Parole.
Nous les femmes aimons aller aux études bibliques et à divers séminaires, n’est-ce pas? Nous nous saturons
avec des études et des formations, malgré toutes ces nouvelles connaissances nos vies et nos foyers sont
chaotiques et s’écroulent. Les hommes dans nos vies sont tellement préoccupés par leurs loisirs, le sport ou
leur travail qu’ils passent très peu ou pas du tout de temps à étudier la Parole de Dieu et ne désirent pas non
plus d’intimité avec le Seigneur. « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des
femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant
toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » (2 Tim. 3;6-8).
Les voies du monde, qui ont pénétré l’Église et son enseignement, garantissent seulement l’échec de nos
espoirs et de nos plans pour l’avenir. Savez-vous vraiment ce que la Parole de Dieu vous dit en tant que
femme, fille, épouse ou mère? Avez-vous lu le plan de Dieu (Sa Parole) et l’avez-vous appliqué à votre vie ?
Savez-vous ce que Dieu dit de chaque domaine de votre vie, pour que vous pussiez partager Son opinion et
construire votre vie sur ce plan?
Saine doctrine. Les chrétiens aiment les messages prêchés par un Pasteur, à la radio chrétienne ou à la
télévision, surtout si ces messages les mettent en feu pour le Seigneur. Quand est-il des messages qui
apportent une réelle conviction? Est-ce que vous les fuyez ou bien recherchez-vous humblement la Vérité
dans ceux-ci? Aujourd’hui, beaucoup de prédicateurs et d’orateurs fixent leurs yeux sur une foule nombreuse,
parce qu’ils regardent le côté financier. Pour atteindre ce but, ils prêchent ce que la foule veut entendre,
attirant ainsi un plus grand nombre de personnes qui amènent aussi de très larges offrandes à leurs ministères.
« 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 désirs,
détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » (2 Tim.4;3-4)
Des loups affamés. Jésus nous a mis en garde contre les dirigeants spirituels qui nous décevront. « Gardezvous 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… » (Matt.7;15-16). Nous pouvons voir les fruits financiers de
beaucoup de ministères, pourtant beaucoup de leurs membres périssent par manque de connaissance. « Mon
peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance… » (Osée 4;6).
Lorsque vous écoutez les orateurs chrétiens les plus populaires, êtes-vous sûr que leurs informations sont

basées sur les Écritures, ou sont-elles basées sur la psychologie et les idées de l’homme? En connaissez-vous
la différence? « Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole
rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? dit l'Éternel » (Jér.23;28). Êtes-vous
capable de discerner la paille du froment?
Trouver la sagesse. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses
châtiments; car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a
trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence! Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de
l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or » (Prov.3;11-14). Si vous entendez un message puissant
intitulé « Le pouvoir de la soumission », ou « Êtes-vous une femme querelleuse? » ou « Gagner un mari sans
un mot », écoutez-vous le message avec enthousiasme ou fuirez-vous la Vérité?
Son but. Connaissez-vous la différence entre la condamnation et la conviction? Satan amène la condamnation
et la culpabilité qui pèsent lourdement sur nous – des pensées qui nous enlèvent tout espoir. Le Seigneur, par
contre, de façon aimante nous convint dans notre esprit pour nous montre les choses qu’il faut changer dans
notre vie.
Créer des calamités. Saviez-vous que souvent Dieu, et non l’ennemi, nous amène la calamité dans nos vies
(que l’on définit comme étant une situation désastreuse ou même la misère ou la détresse, résultant d’un
évènement désastreux), et ce, afin de fortifier notre relation avec Lui? C’est Dieu qui a amené les épreuves
dans la vie de Jonas pour provoquer son obéissance, et c’est le Seigneur qui a rendu Saul aveugle, afin de
pouvoir le transformer en l’apôtre Paul. « C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que
hors moi il n'y a point de Dieu : je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les
ténèbres, je donne la prospérité, et je crée l'adversité; moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses » (Esa. 45;6-7)
Mes voies, mes pensées. Ce qui est écrit dans cette section peut vous paraître étrange. Ces vérités sont
rarement prêchées dans les églises, discutées sur les radios chrétiennes ou encore écrites dans les livres
chrétiens. « 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 » (Esa. 55;9). Par contre, il est facile de retrouver ces
enseignements dans les Écritures, bien qu’elles soient souvent ignorées, pris à la légère ou cités hors contexte
pour justifier une opinion ou un point de vue opposé et même parfois pour justifier le péché. « Toute parole
de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en Lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles,
de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur » (Prov. 30;5-6).
Un coeur brisé et contrit. Votre cœur est-il brisé et contrit? Il doit l’être pour pouvoir recevoir la Vérité.
« Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : O Dieu! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et
contrit. » (Psaumes 51;17). Votre cœur brisé est le terrain fertile, dont parle le Seigneur, qui produira
beaucoup de fruits. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la
parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur : cet
homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits
pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; mais il n'a pas de racines en lui-même,
il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y
trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole,
mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du
fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. » (Matt.13;18-23).
Nous ne l’entendons pas. « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles
entendent! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne
l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu » (Matt. 13;16-17). Vous aurez besoin
« d’une oreille pour entendre », ce qui veut dire : écouter et désirer acquérir la sagesse complète de la Bible.

Médite jour et nuit. Vous devrez renouveler votre pensée pour qu’elle s’aligne à celle de Dieu en toute
chose. Beaucoup comptent sur ce qui est commun, selon les standards mondains ou bien suivent les soi-disant
« experts » dans un domaine particulier. N’oublions jamais que Dieu est notre Créateur. Ne sait-Il donc pas
traiter toute circonstance ou relation qu’Il a créée? « 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» (Psa. 1;2-3)
Ta Parole est Vérité. Souvent l’ennemi essayera de vous faire rejeter ce qui est écrit dans ce livre. Il essayera
d’emmener la division en vous faisant croire ou penser que vous n’êtes pas en accord avec l’auteur. Tout
d’abord, peu importe ce que l’auteur écrit ou dit ; ce qui importe c’est ce que Dieu dit, puisqu’Il est l’Auteur
et le Créateur de la vie. C’est pourquoi il est important pour vous de lire avec attention tous les versets de
façon à savoir ce que Dieu dit.
Deuxièmement, gardez à l’esprit que l’ennemi essayera de vous décourager et la division est l’une de ses
tactiques préférée. Si vous ne croyez pas ce qui est écrit dans ces chapitres, vous avez trois choix: 1) Vous
pouvez parler à quelqu’un que vous savez aura la même opinion que vous 2) Vous pouvez choisir seulement
les conseils qui vous plaisent et ne pas vous occuper du reste ou 3) Vous pouvez rechercher la Vérité.
«Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité» (Jean 17;17). S’il vous plait, choisissez la recherche de la
Vérité. Il n’y a aucune raison de craindre la Vérité, car elle vous affranchira. «Et il dit aux Juifs qui avaient
cru en Lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et
la vérité vous affranchira» (Jean 8;31-32). Encore une fois, si vous doutez du contenu de ce livre, je vous
encourage à rechercher la Vérité dans la Parole.
Cherchez et vous trouverez. “Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes ces choses vous seront données
par-dessus” (Luc 12;31). “Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez;
frappez, et l'on vous ouvrira” (Luc 11;9). Utilisez votre concordance; permettez au Seigneur de vous guider
vers la vérité. Mémorisez un verset et méditez-le dans votre esprit. Après méditation, ce sera comme une
lumière qui s’allume soudainement dans une pièce sombre; vous connaitrez la Vérité! L’effort n’en vaut-il
pas la peine? Avez-vous du temps? “Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin que nous appliquions notre
coeur à la sagesse” (Psa.90;12). Si nous Le recherchons d’abord, Il nous promet que tout autre chose nous
sera donné – quelle promesse merveilleuse!
Avoir faim et soif. Notre but, en tant que croyants, chrétiens et disciples de Christ est de glorifier Dieu dans
tous ce que nous faisons. N’est ce pas ce que Jésus a fait de Sa vie? Si nous nous considérons chrétiens, alors
les écritures nous enseignent que nous sommes sensés suivre Jésus. Mais le faisons-nous? Comment suivonsnous Christ? Peut-être avez-vous essayé de Le suivre de nombreuses fois auparavant, mais vous avez
trébuché et avez été incapable de continuer. Si vous pouvez ouvrir vos cœurs à Dieu maintenant et continuer
de lire les Ecritures qui sont dans ce livre, Sa parole vous donnera faim et soif de Lui et de Sa Vérité.
«Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!» (Matt.5;6). «Comme une biche
soupire après des courants d'eau, Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu!» (Psa. 42;1). Quelle façon
merveilleuse de se sentir, par rapport au Seigneur et à sa Parole!
Sa Parole. Les Écritures Saintes de Dieu seront les paroles les importantes contenues dans ces pages: s’il
vous plaît ne les ignorez pas. Sa Parole guérit. «Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la
fosse» (Psa. 107;20). Sa Parole est la lumière qui illuminera l’obscurité. «Ta parole est une lampe à mes
pieds, et une lumière sur mon sentier» (Psa. 119;05). Sa Parole est Vérité. «Le fondement de ta parole est la
vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles» (Psa. 119;160).
Faite-le! Une fois que vous commencerez à comprendre et à accepter la Vérité de Dieu, vous deviendrez un
exécutant de la Parole. «Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt
qui il était» (Jacques 1;23-24). Vous devez mettre en pratique ce que vous entendu de la Parole, sinon il n’y
aura jamais de changement dans votre vie!

Zélé pour ce qui est bon? Ayez cette pensée constament à l’esprit: ce livre a été écrit par une personne zélée
et fanatique. Je suis devenue comme ça lorsque je me suis retrouvée au pied du mur, lorsque je m’enfonçais et
que j’étais à la recherche de quelque chose ou de quelqu’un pour me sauver. «Mais, voyant que le vent était
fort, il eut peur; et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi! » (Matt. 14;30). Je suis
devenue comme ça lorsque j’ai constaté un grand vide dans ma vie. Mon cœur et mon estomac me faisait mal,
car j’avais désespérément besoin que ce vide soit comblé. Si vous êtes au même point, alors vous aussi serez
zélée. Étreignez et obéissez Sa Parole avec zèle – avec enthousiasme!
Le zèle dans l’enseignement demande une obéissance pleine de zèle. «Et qui vous maltraitera, si vous êtes
zélés pour le bien?» (1 Pierre 3;13). «Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et
repens-toi. » (Apoc. 3;19). Jésus faisait appel à ce genre d’obéissance zélée durant son séjour sur terre.
Comment peut-on être plus zélé: «Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jetteles loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux
mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le
loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un oeil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans
le feu de la géhenne» (Matt. 18;8). Je dirais que ces instructions du Seigneur sont vraiment zélées.
Viens, suis Moi. “Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit: Il te manque une chose; va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Mais, affligé de cette parole,
cet homme s'en alla tout triste; car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de Lui, dit à ses disciples:
Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu!” (Marc 10;21-23). Sommesnous comme l’homme riche, qui ne voulait pas suivre Jésus de peur de devoir abandonner ce qui lui était
cher? Combien de fois vous a-t-Il appelé mais, trop occupée avec les choses du monde, avez-vous choisi de
ne pas Le suivre? Ne manquez pas Son appel maintenant – Il appelle votre nom. Vous n’avez aucune idée à
quel point Il se languit de vous!
Mettez de côté tous vos bagages. «Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée
de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte… » (Héb. 12;1). «La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillonsnous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière» (Rom.13;12). «…eu égard à votre
vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses » (Eph. 4;22). Vous devez
immédiatement apporter des changements dans votre vie et vous engager à suivre Jésus Christ. Savez-vous
quand Il vous rappellera? Ou bien est-ce votre dernière chance? Maintenant, méditez ce verset : « Vous qui ne
savez pas ce qui arrivera demain! Car, qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de
temps, et qui ensuite disparaît » (Jacques 4;14). Et faites en sorte que chaque instant de chaque jour compte.
Tiède. Pour celles d’entre vous qui pensent avoir une vie heureuse et un foyer stable, ce livre peut vous
paraître trop zélé, puisqu’il n’y a rien qui vous motive à changer. « Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es
ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni
bouillant, je te vomirai de ma bouche » (Apoc. 3;15-16). Dieu vomit les chrétiens tièdes. Êtes-vous en feu
pour Lui? Que doit-Il faire dans votre vie pour vous attirer à Lui et à Sa Parole? Je sais très bien ce que ça a
pris pour moi et pour la plupart des membres de notre Ministère!
Pauvre en esprit. Ceux qui sont pauvres n’ont rien; donc, il est plus facile pour eux de tout abandonner pour
suivre Dieu et Sa Parole. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres… » (Luc 4;18). Êtes-vous en faillite spirituelle? « Heureux les pauvres en esprit, car le
royaume des cieux est à eux! » (Matt. 5;3). Si vous étiez financièrement en faillite, vous seriez certainement
en train de prier avec diligence, afin de parvenir à payer vos factures et pour avoir de la nourriture sur la table.
Quand est-il de la nourriture spirituelle dont vous avez besoin pour la partager avec vos enfants ou les autres
autour de vous qui ne connaissent pas encore le Seigneur?
Bâtir sa maison sur le sable. Soyons honnêtes, beaucoup d’entre nous ont construit nos maisons sur le
« sable mouvant » des valeurs du monde. Nous recherchons toutes les choses contre lesquelles Jésus a prêché.

Vous savez, ce n’est qu’une question de temps avant que votre château de cartes ne s’effondre. Nous avons vu
les signes et nous avons vu d’autres chrétiens tomber. Qu’est-ce qui vous fait croire que vous tiendrez lorsque
l’adversité frappera? Les femmes débutent la lecture de ce livre lorsque leur maison est déjà tombée ont un
grand avantage, puisqu’elles n’ont nulle part où aller. Elles sont au stade de ramasser les pierres et de
commencer à reconstruire. Elles n’ont pas eu à choisir, Dieu l’a fait pour elles. « Mais quiconque entend ces
paroles que je dis, et ne les mets pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur
le sable. 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;26-27). Commencez à reconstruire votre maison, étape par
étape, pierre par pierre, sur Jésus Christ le Roc et utilisez seulement Sa Parole comme plan pour votre vie.
Laissez ce livre vous motiver et illuminer les domaines qui sont la cause des circonstances et de la situation
actuelle de votre vie, qui ont besoin de changement.
Ne les craignez pas – pensez au Seigneur. Attendez-vous à être ridiculisé lorsque vous commencerez à
reconstruire votre vie. Lisez le chapitre 4 de Néhémie en entier pour être motivée et préparée. « Il se moqua
des Juifs, et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: À quoi travaillent ces Juifs impuissants?
Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous
des monceaux de poussière et consumées par le feu? …qu'ils bâtissent seulement! Si un renard s'élance, il
renversera leur muraille de pierres! » (Néh. 4;2)
Soulignez dans votre Bible les passages de Néhémie expliquant ce que les Juifs ont fait pour vaincre ceux qui
essayaient de les arrêter. D’abord, ils ont prié lorsque les autres ont commencé à se moquer d’eux et Dieu leur
a donné la direction et un « esprit de travailleur ». Ensuite, ils ont mis sur place une défensive, jour et nuit. Ils
étaient également conscients de leurs points faibles et ils ont renforcé leur défense dans ces domaines; cela
ressemble à guerre, n'est-ce pas? Pour en savoir plus sur la guerre spirituelle auquelle vous êtes exposée en ce
moment, voyez la leçon 5 « Gagné sans Un Mot », car « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance… » (Osée 4;6).
Les dirigeants devaient aussi combattre contre la peur de ceux qu’ils dirigeaient. Lorsqu’ils commencent à
prendre peur, vous devez être spirituellement forte pour encourager vos enfants ou les chrétiens plus faibles
que vous guidez. « Je regardai, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple : ne les
craignez pas! Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils
et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons! » (Néh. 4;14). Finalement, l’ennemi a vu que c’était Dieu
qui combattait au côté d’Israël. Notre ennemi et tous ceux qui travaillent pour lui verront aussi le Seigneur si
« nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes » (Eph. 6;12).
Je te conseillerai avec Mes yeux. Allez-vous continuer ces chapitres avec l’engagement ferme que cela
requiert? La Bible nous enseigne que nous ne pouvons faire les changements par nous-mêmes, puisque nous
sommes pêcheurs et que notre justice n’est qu’un torchon souillé. Par contre, lorsque nous permettons à Dieu
d’œuvrer en nous et à travers nous Il sera autorisé à faire des changements au plus profond de notre intérieur.
« Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. 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. » (Psa. 32;8-9)
Selon Ses plans. Le Seigneur vient à nous exactement à la bonne période selon nos besoins. Il nous permet
d’arriver aux points culminants de notre vie (à travers diverses épreuves) parce qu’il veut que nous
dépendions de Lui. C’est dans les moments de détresse que nous Le recherchons, et qu’Il nous laisse Le
trouver. Ce n’est qu’au moment où nous sommes brisées que les changements définitifs peuvent être
accomplis. Nous pouvons Le louer en toute chose, car nous avons l’assurance que « toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein » (Rom.8;28)
Nous voyons en Romains que nos objectifs doivent être en accord à ses plans; alors quel est son plan pour
notre vie? La plupart d’entre nous sont familières avec Romains 8;28, mais pour vraiment comprendre Son

plan nous devons continuer la lecture un peu plus loin. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi
prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a
justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous » (Rom. 8;29.31)
Est-ce que vos oeuvres renient Dieu? L’aimez-vous assez pour Lui obéir avec zèle? Sommes-nous plus
concernés par notre propre agenda que par Son plan parfait pour chaque situation de notre vie? Où se trouve
votre cœur? La plupart du temps, lorsqu’une épreuve survient dans notre vie, nous réagissons de manière à
régler rapidement la situation et de façon à nous protéger de la chose qui nous fait mal. Si malgré nos actions
la souffrance continue, nous ressentons alors le besoin pour un changement plus permanent. Nous
développons une perspicacité, qui nous révèle les raisons pour lesquelles Dieu a permis cette épreuve. Cela
pourrait être pour notre salut ou pour le salut d’un être cher, mais plus certainement pour notre sanctification
et afin que nos œuvres cessent de renier Dieu comme notre Sauveur. « 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)
Mon coeur de pierre. Tout en regardant vers le jour de notre glorification, Dieu nous encourage à être zélées
dans notre vie de prière. Il veut que nous atteignions ce point de vraiment crier à Lui pour ensuite crier pour
Lui. Quand atteindrez-vous ce point? Crierez-vous dans un moment de frustration ou attendrez-vous de perdre
quelqu’un ou quelque chose de cher? Peut-être la menace de perdre quelqu’un vous amènera-t-elle à ce
point. Nous devons nous questionner sur la dureté de notre cœur. « 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. » (Ezéch. 36;26). Êtes-vous prête à demander ce changement de coeur à Dieu, « peu importe ce que ça
prend »? Le Seigneur dit : si seulement vous demandez, vous recevrez. « Demandez, et l'on vous donnera;
cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira » (Matt. 7;7).
Raidir son cou. Si nous sommes de véritablement chrétiens, disciples du Christ, alors nous nous languirons
d’être plus près de Lui. Vous languissez-vous de Lui? Est-ce que vous vous entourez de choses qui tuent ce
désir? Si c’est le cas, alors vous n’êtes pas un chrétien en feu pour Dieu, mais un égaré. « Celui dont le coeur
s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. » (Prov.14;14). En avezvous eu assez ou devez-vous être brisé? « Un homme qui mérite d'être repris, et qui raidit le cou, sera brisé
subitement et sans remède. » (Prov.29;1)
Un coeur brisé et contrit. Peut-être vous dites-vous que vous faites tellement pour le Seigneur; vous passez
beaucoup de temps à le servir à l’église ou dirigez différents comités. Vous croyez qu’il s’agit là de vrais
sacrifices et que cela prouve que vous êtes juste devant Dieu. « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais
offert… tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit. » (Psa. 51;16-17)
Attristé jusqu’à la repentance. Pour pouvoir nous repentir et nous détourner de la vie tiède dans laquelle
nous vivons, nous devons être attristées. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été
attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté 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)
Détruire les raisonnements et toute hauteur. Qu’est-ce qui vous sépare de la connaissance de Dieu? Qu’estce qui vous empêche de lire Sa Parole chaque jour, de passer du temps seule avec Lui avant de courir vers vos
activités? Si Dieu n’est pas premier dans votre vie, alors qui l’est : votre famille, votre travail, vos activités ou
est-ce la télévision ou les loisirs? Qu'est-ce qui vous garde si occupé chaque jour et qui vous empêche de
donner une petite pensée à Dieu ou un petit moment de votre précieux temps? « Nous renversons les
raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent 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 sera complète » (2 Cor. 10;5-6)

Rejetez tout fardeau. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la
carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de
la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin
que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée » (Héb. 12;1-3)
Confessez vos péchés les uns aux autres. Pour celles d’entre vous qui ont été convaincues à la lecture de ce
chapitre, vous êtes maintenant prêtes pour un changement dans votre vie. Si vous êtes prête, commencez par
confesser. « 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 n’êtes pas brisée,
vous allez probablement reposer ce livre ou continuer à le lire juste pour vous prouver que vous êtes la bonne
chrétienne que vous dites être. Cependant, ce qui importe c’est ce que vous allez manquer en refusant d’ouvrir
votre cœur et votre vie pour ce changement. Ne manquez pas ce que Dieu a pour vous! Il vous aime et se
languit de vous accroder cette grâce!
Ne soyez pas surprise par la fournaise. Ce manuel a été écrit par une personne qui a été complètement
brisée. Dieu utilise souvent des gens dans notre vie pour nous briser. Au début, ce n’est qu’irritant, puis cela
escalade en frustration totale. Est-ce que nous nous tournons vers Dieu quand nous faisons face à ces
moments, ou bien est-ce que nous durcissons plutôt notre cœur ou raidissons notre cou? Dieu essaye de nous
changer, de nous modeler, de nous renouveler en Lui. « 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).
Généralement, nous n’aimons pas la situation et nous n’aimons pas la personne que Dieu utilise pour amener
les épreuves et les frustrations dans nos vies, peut-être parce que nous ne pouvons pas voir Dieu dans cette
circonstance. Nous devenons amères et nous sommes fâchées contre la personne ou les circonstances que
Dieu utilise. D'abord, nous essayons de changer la relation, et lorsque ça ne marche pas, nous essayons de
casser la relation. Si nous réussissons, c’est temporaire et nous retrouvons les mêmes épreuves et frustrations
dans la prochaine relation. Chère croyante, c’est le Seigneur qui essaye de nous tourner, doucement d’abord,
ensuite de façon plus ferme (voir chapitre 10, « Maintes Épreuves »), car « Mon peuple est détruit, parce qu'il
lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterais… » (Osée 4;6).
Enlever amis et compagnons. Bien souvent, Dieu doit enlever un ami ou une personne que nous aimons,
afin qu’Il puisse prendre la première place dans nos vies. Peut-être sommes-nous dans une relation terrible, un
mariage froid, face à une séparation ou à un divorce. Peut-être que nos enfants ou nos parents ou même, nos
amis les plus proches ne nous parlent plus. Il est possible que même nos frères et sœurs ne communiquent
plus avec nous. « Tu as éloigné de moi amis et compagnons; mes intimes ont disparu » (Psa. 88;18). « Tu
m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu
m'accables de tous tes flots. * Pause. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet
d'horreur; je suis enfermé et je ne puis sortir » (Psa.88;6-8).
*On retrouve souvent le mot Pause dans le livre des Psaumes pour que le lecteur fasse une pause et médite
sur ce qu’il vient de lire. Obéissez à ce commandement en méditant sur ce que le Psalmiste a écrit. Relisez-le
si vous avez besoin. Ne soyez pas pressé, vous pourriez en manquer la signification profonde.
Ils verront Dieu. Comment puis-je voir le Seigneur? D’abord, vous devez être né de nouveau, ensuite Il
commencera par une purification interne. Si nous ne comprenons pas les voies de Dieu, nous serons vite
découragées et de nombreux doutes envahiront notre esprit. « Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils
verront Dieu! » (Matt. 5;8). Dieu veut être premier dans nos vies (voir la leçon suivante « Votre Premier
Amour »), car « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la
connaissance… » (Osée 4;6). Il veut que nos vies reflètent Jésus Christ.

Ils étaient radieux. Voulez-vous refléter l’amour et le rayonnement du Seigneur? Maintenant, ma douce
soeur en Christ, voici votre chance; ne la manquez pas. Ne vous détournez pas; faites-le maintenant. Tournezvous vers Lui et vers Lui seulement. Faites-le maintenant! « Quand on tourne vers Lui les regards, on est
rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte » (Psa. 34;5). Avez-vous vérifié votre expression
faciale dernièrement? Est-elle abattue? « Et l'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage
est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la
porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. » (Gen.4;6). Comment allez-vous? Si ça ne va
pas bien, alors Dieu dit que « le péché se couche à la porte ». Peut-être avez-vous déjà laissé entrer le péché.
Alors, faites cette prière maintenant : « Peu importe ce qu’il faut pour adoucir mon cœur, fait le Seigneur! »

Applications pratiques
Contre Toi et Toi seul j’ai péché. Pour pouvoir reconstruire sur le Roc, nous devons admettre notre nature
de pécheur devant Dieu. Tant que nous ne comprenons pas que nous sommes des pêcheurs, nous ne pourrons
aller de l’avant. En lisant ce chapitre, avez-vous pris consciente de votre péché ou avez-vous trouvé des
excuses ou mieux encore avez-vous blâmé les autres pour vos malheurs? Ma bien-aimée, si vous imitez le
monde en rationalisant vos péchés ou vos fautes et en trouvant des excuses pour toutes vos actions en vous
empressant de pointer du doigt les péchés et les fautes des autres (surtout ceux de votre mari, de vos parents
ou de vos enfants), vous allez droit vers une mort spirituelle. Au lieu de regarder vers ceux qui sont tombés
dans certains domaines, tournez un regard dur sur vous-même.
Si vous êtes fortement convaincue, alors s'il vous plaît arrêtez-vous maintenant, allez seule devant Dieu et
demandez au Saint-Esprit de vous montrer et de vous convaincre de votre nature pécheresse devant Dieu.
Demandez-Lui de vous révéler vos offenses et ceux que vous avez offensés. Commencez à prier ainsi :
« O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions; 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 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 » (Psa.
51;1-17).
Confessez vos péchés. Quand nous avons confessé nos péchés devant Dieu, nous pouvons alors admettre nos
fautes et pouvons aller les confesser les uns aux autres. Encore une fois, si votre conscience est voilée, vous
minimiserez votre péché et vous n’aurez jamais la victoire sur elle dans votre vie! « 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)
Sa Parole les a guéris. C’est la Parole de Dieu qui nous transforme et nous guérit. « Il envoya Sa Parole et
les guérit, Il les fit échapper de la fosse » (Psa. 107;20). Nous devons commencer par renouveler notre esprit.
Écrivez sur des fiches les versets de ce chapitre qui vous ont vraiment convaincus et faites de même dans

les chapitres suivants. Gardez ces fiches à portée de main, dans votre sac à main et sortez-les à chaque fois
que le Saint-Esprit vous y incite. Si vous ne vous sentez pas interpellées, alors priez pour l’être.
Avec Dieu. Nous ne devons pas agir par la chair. Nous devons travailler « avec Dieu », aller dans Sa direction
et utiliser Son Esprit pour faire ce qu’Il nous demande de faire. « 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). « Jésus répondit : ce qui est impossible aux hommes est
possible à Dieu» (Luc 18;27). Tout autre plan nous épuiserait et nous ferait abandonner. « 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). Opérer dans la chair amène seulement un changement externe temporaire, au lieu
d’un changement interne permanent. « … car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont
éternelles » (2 Cor. 4;18). Donnez tout simplement à Dieu tout et chaque domaine avec lequel vous luttez
actuellement.
L’homme juste tombe. Soyez consciente que la chute et l’échec viendront, mais vous devez vous relever.
« Car sept fois le juste tombe, et il se relève… » (Prov. 24;16). Tout le monde tombe, mais ce que vous ferez
lorsque vous tomberez séparera le juste de l’injuste! La totalité du chapitre 10 parle des épreuves de la vie
chrétienne. Pour l’instant, soyons conscientes que nous sommes peut-être prisonnières des liens de nos
propres péchés, jusqu’à ce que nous détestions assez ce péché au point de crier à Dieu, de façon continue,
pour une délivrance de ces tentations. « Le méchant est pris dans ses propres iniquités, Il est saisi par les liens
de son péché » (Prov. 5;22). Encore une fois, nous devons travailler avec l’Esprit de Dieu, sachant très bien
qu’Il sait ce qu’il y a de mieux. « 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? » (Esa. 45;9).
Témoigner de nos faiblesses. Finalement, une fois que nous avons la victoire à travers le Christ, nous devons
partager notre témoignage avec tous ceux que Dieu amène dans nos vies. Certaines personnes partagent
facilement ce que Dieu a fait dans leur vie, mais d’autres ne partagent pas leurs échecs et la grâce de Dieu;
c’est leur petit secret avec Le Seigneur. Sans aucun doute, Dieu amènera des femmes dans votre vie qui
ouvriront une porte pour que vous partagiez ce que le Seigneur a fait. « …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). Ouvrirez-vous la bouche? « Heureux celui à
qui la transgression est remise, A qui le péché est pardonné. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient,
je gémissais toute la journée » (Psa. 32;1, 3). Entraînons notre bouche à partager la puissance de Dieu sur le
péché et humilions-nous en témoignant de nos faiblesses. « 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 » (2 Cor. 12;9).

Que La Puissance du Christ demeure en moi…Amen et Amen!
Engagement personnel à faire confiance à Dieu pour construire ou reconstruire ma maison sur le Roc.
« Basé sur ce que j’ai appris dans la Parole de Dieu, je m’engage à confesser ma tiédeur envers Christ et à
prendre les bonnes dispositions pour renouveler mon esprit. Je m’engage à permettre au Seigneur d’œuvrer à
travers moi pour que je puisse avoir la victoire sur ma vie de pécheur. Je m’engage également à donner à Dieu
la gloire et l’honneur qu’Il mérite, en partageant mon témoignage avec les autres. »

Date: _________ Signature:________________________________________________________
Avertissement : Ce que vous venez de lire et allez lire ne doit pas être montré ni discuté avec votre mari, si
vous êtes mariée. Il ne s’agit pas d’une suggestion, mais plutôt d’une condition. Beaucoup de résultats
destructifs sont arrivés à des mariages et à des femmes qui ont, involontairement ou volontairement, partagé

et discuté d’informations qu’elles avaient acquises. J’ai moi-même naïvement partagé cette information avec
mon mari, information qui fut ensuite utilisée par l’ennemi pour me rejeter tout ce qui était écrit au visage. La
même chose est arrivée à d’autres femmes qui voulaient bien faire. Elles avaient un cœur pur et voulaient
partager en toute humilité ce qu’elles avaient appris et leur mari a utilisé cette information pour les écraser.
Prenez cet engagement, avant de continuer avec ce livre, l’engagement de gagner votre mari « sans un mot
par la conduite de leurs femmes » (1 Pierre 3;2).
Si vous vous demandez comment résister à la tentation de partager avec votre mari tout ce que vous avez
appris, laissez-moi vous donner un conseil : « 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)
Au lieu de cela, partagez ce livre, chaque concept et chaque leçon avec autant de femmes possibles, jeunes ou
âgées, jusqu’à ce que vous n’ayez plus rien à en dire. Lorsque vous commencerez à vivre ces leçons à la
maison « sans un mot », il est possible que votre mari vous demande ce qui a causé ce changement. À ce
moment là, vous pourrez lui dire brièvement «Je suis entrain de lire un livre pour les femmes; il en existe
aussi un pour les hommes. Si tu es intéressé, il est disponible et gratuit sur leur site » fin de la conversation.
Engagement personnel à partager ce matériel seulement avec d’autres femmes. « Basé sur ce que je
viens de lire, je m’engage à partager le contenu de ce livre uniquement avec d’autres femmes. Je m’engage
également à garder le silence et à ne pas laisser traîner ce livre, de sorte que mon mari, accidentellement ou
intentionnellement, ne tombe dessus et le lise. Si mon mari demande à connaître la raison du changement
positif en moi, je m’engage à lui répondre uniquement comme cité ci-dessus.

Date: ___________________ Signature:______________________________________________________

Devoir

Sa Parole guérit. C’est la Parole de Dieu qui nous changera et nous guérira. « Il envoya sa parole et les
guérit, Il les fit échapper de la fosse » (Psa. 107;20). Alors, nous devons commencer à renouveler notre
esprit.
1. Fiches. Inscrivez sur des cartes 3x5 les versets de ce chapitre (et des suivants) qui vous ont réellement
convaincues et vous ont donné, dans votre cœur, une plus grande passion pour Dieu. J’en ai écrit plusieurs et
les garde ensemble, entourées d’une bande élastique. Gardez ces cartes dans votre porte-monnaie et sortez-les
régulièrement chaque fois que le Saint-Esprit vous y pousse. Si vous ne vous sentez pas poussé, demandez à
Dieu de vous le rappeler.
2. La guérison. Si vous n’observez aucun changement dans votre façon de penser, ou que vous ne guérissez
pas dans un domaine en particulier, alors il est important de prier et de demander au Seigneur de vous révéler
ce qui bloque votre guérison. Parfois, il est sage de demander conseil à une femme spirituellement plus âgée.
La plupart du temps, lorsque l’occasion de confesser une faiblesse, une peur ou un péché non confessé se
présente, j’expérimente une percée!!
3. Partagez la sagesse de ce chapitre avec une autre femme qui semble rechercher la Vérité.
Écrivez son nom sur cette ligne. _________________________ _____________________

Notes :

