
 
Chapitre 2                       | 

 
Votre Premier Amour 

 
 

Mais ce que j’ai contre toi, 
C’est que tu as abandonné ton premier amour 

 — Apocalypse 2;4 
 

Avez-vous abandonné votre premier amour? Alors, qui est votre premier amour? Est-ce votre mari, votre 
bébé, votre petit ami, votre meilleure amie; qui est vraiment votre premier amour? Apocalypse dit : « Mais ce 
que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour » (Apoc.2;4). La question est : qui est 
vraiment le premier dans votre vie, car « 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) 

Que nous dit le Seigneur? Il dit que chaque fois que nous mettons une personne ou quelque chose avant 
notre amour et relation pour Lui, nous ne sommes pas dignes de Son amour.   

Vêtements souillés. Posez-vous ces questions : les choses que je mets en première place ont-elles une valeur 
éternelle? Ce que je fais aujourd’hui aidera-t-il à accroître Son royaume ou m’amènerait-il à une relation plus 
intime avec mon Seigneur et Sauveur? Est-ce que je recherche Sa justice? Souvenez-vous, notre justice est 
telle des vêtements souillés. (Voir Esa.64;6) 

Recherchez d’abord. Nous devons mettre le Seigneur en tête de liste de nos priorités, sois premier dans notre 
journée et dans notre cœur. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus » (Matt. 6;33) 

Qu’arrive-t-il lorsque nous mettons une autre personne avant le Seigneur? Que fait-Il pour nous attirer 
dans une relation avec Lui? Certaines d’entre nous mettent nos maris en premier et le Seigneur l’a enlevé. 
« 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. Tu as éloigné de moi amis et compagnons; mes intimes ont disparu » (Psa. 88;8, 18) 

Si nous ne sommes pas censées mettre notre mari en première place, cela signifie-t-il que nous ne devons pas 
nous inquiéter de lui? Notre attitude doit-elle être « Je sers le Seigneur, pas toi »? Dieu offre un équilibre 
parfait, dans les Écritures, pour celles qui sont mariées : « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au 
Seigneur » (Eph.5;22). Et aussi « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le 
Seigneur » (Col. 3;18). Lorsque vous vous soumettez à votre mari, même lorsqu’il ne le mérite pas ou 
lorsque vous n’avez pas envie, vous vous soumettez parce que vous aimez le Seigneur. Et soyons honnêtes, il 
y a tellement de fois que nos maris ne méritent pas du tout notre soumission dévouée envers eux.  Par contre, 
notre Seigneur mérite tout le temps notre soumission à Lui et à Sa Parole!  

Pour celles qui ne sont pas mariées, mais en relation avec quelqu’un, ce genre de soumission ne vous est pas 
requis et elle est même dangereuse, puisqu’il n’y a pas de protection en dehors de la protection du mariage; de 



plus, il n’y a pas de raison pour vous de continuer à vivre ou à coucher avec un homme qui refuse de 
s’engager avec vous. Vous êtes beaucoup trop précieuse et belle aux yeux du Seigneur. Il veut être votre 
Mari, et Il vous veut comme Sa fiancée. Si vous êtes dans cette situation, criez vers Lui tout simplement, et Il 
vous délivrera avec amour!  

Plaire au Seigneur. Certaines femmes font l’erreur d’essayer de plaire à leurs maris ou petits amis, en faisant 
d’eux le centre d’intérêt. Les Écritures sont claires, nous devons garder nos yeux fixés sur le Seigneur, avec le 
seul désir de Lui plaire. Cela nous déchargera du fardeau que beaucoup d’entre nous portent. Voila notre 
promesse « 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) 

L’Obéissance plutôt que Le Sacrifice 

L’obéissance est mieux 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 le sont pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole 
de l'Éternel, il te rejette aussi… » (1 Sam. 15;22-23) 

 
Témoignage : J’ai vu beaucoup de femmes « martyres » et j’avais très peur de devenir comme elles. Parce 
que je ne savais pas ce qui les avait rendues ainsi et il était possible que moi aussi je tombe dans le même 
piège; c’est ce qui m’est arrivé.  Maintenant, j’ai trouvé la réponse à cet état – nous n’avions pas obéi, nous 
avons sacrifié!  

Mon mari me disait de « ralentir », de « me reposer » ou de « reporter à demain », mais je ne le faisais pas! 
C’était de la rébellion! Je me justifiais en disant : « Il ne sait pas quelle quantité de travail j’ai à faire » ou « Il 
n’a aucune idée de ce que ça prend pour s’occuper de cette maison ou de tous ces enfants » ou « Comment 
puis-je faire la sieste? Qui s’occupera des enfants pendant ce temps? » 

J’avais raison : il ne savait pas – mais Dieu savait! Il est ma protection et celle des enfants. Dieu, dans Sa 
souveraineté, a placé votre mari (mère ou père) au-dessus de vous pour votre protection. Dieu a placé 
l’autorité au-dessus de nous pour notre protection physique, émotionnelle et spirituelle. « …car il n'y a point 
d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu….Veux-tu ne pas 
craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton 
bien...» (Rom. 13;1-4).   
 
Précieuse soeur, ne contrecarrez pas et ne résistez pas à l’autorité dans votre vie, car c’est vraiment pour notre 
protection que nous devons nous y soumettre, afin que le Seigneur relâche Sa faveur dans nos vies!   

Votre apparence. Beaucoup de femmes portent le foulard, ne mettent que des jupes ou s’habillent de façon 
modeste, mais sont rebelles dans leurs cœurs. Mêmes si votre apparence déçoit les autres en leur faisant 
penser que vous soyez soumise ou religieuse, le Seigneur Lui 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). 

Le Seigneur me montre continuellement le danger des femmes qui portent des vêtements religieux. Je les 
regarde instinctivement comme étant plus spirituelles, mais en fait elles sont plus religieuses! L’extérieure est 
propre, mais l’intérieur est corrompu. Faites attention que vos vêtements ne couvrent pas un cœur qui n’est 
pas juste face à Dieu. L’autojustice est un domaine où l’ennemi peut avoir accès facilement, lorsque nous 
nous élevons, tels des pécheurs, en juge et jurées face aux autres (qui s’habillent plus modestement).   



Nous récolterons ce que nous avons semé. Si vous étiez rebelles à vos parents, vous avez probablement 
marié (ou vous vous marierez) un rebelle. (« Le rebelle » tel le décrit Bill Gothard est « celui qui recherche 
son semblable ».) Je suppose que c’est la manière que Dieu a de s’assurer que vous êtes également liées! Et il 
est fort probable que votre mari soit devenu encore plus rebelle envers les choses du Seigneur depuis que vous 
l’avez épousé. Beaucoup d’hommes se rebellent après le mariage au point de se rebeller contre leur 
engagement à être fidèle dans leur mariage, comme c’est le cas de la plupart de nos membres. Si vous n’êtes 
pas encore mariée, c’est le moment maintenant d’obéir à vos parents (et à toutes les personnes en autorité) 
avec un cœur soumis et obéissant. Alors seulement, vous attirerez un homme qui est obéissant au Seigneur et 
ensemble vous vous soumettrez au Seigneur dans le cadre de votre mariage.    

Qu’est-ce que la rébellion? C’est l’histoire d’un petit garçon dont le père lui demandait toujours « de 
s’asseoir. » Finalement, le petit garçon s’est assis et son père a souri. Mais le garçon s’est empressé de 
s’exclamer, « Je suis peut-être assis à l’extérieur, mais à l’intérieur – je suis debout! ». La plupart du temps, 
nous sommes debout à l’intérieur. La plupart du temps, nous faisons la bonne chose et marchons selon le plan 
de notre mari ou nous faisons ce que nos parents nous ont demandé de faire (si vous êtes toujours célibataire), 
mais nous nous exclamons « je ne suis pas d’accord! » Parfois, c’est notre attitude qui dit à notre mari, notre 
patron, notre enseignant ou nos parents que nous ne sommes pas d’accord. Cette attitude s’appelle rébellion.    

Si tu M’aimes 
Sous la Loi. Après avoir mis Dieu en premier dans votre vie et commencez à obéir ceux qui sont en autorité 
sur vous, vous devez ensuite rejeter la fausse doctrine qui dit « Je suis sauvée par la grâce, alors c’est correct 
de pécher, car je ne suis plus sujette à la Loi. » Recherchons ensemble les Écritures pour connaître la Vérité :  

Vos oeuvres Le renient-elles? « 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 dit Sa Parole? « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! Et ne faites-vous pas ce 
que je dis? » (Luc 6;46) 

Devons-nous continuer dans le péché? « 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) 
La foi sans les oeuvres est morte. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les 
oeuvres? 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 œuvres sont le fruit de notre conversion.  Demandez-vous ces 
questions : 
- Mes oeuvres renient-elles le fait que je sois chrétienne, un disciple du Seigneur?  

- Sa grâce me donne-t-elle l’autorisation de pécher maintenant que je suis pardonnée?  

- Puisque je suis croyante, dois-je démontrer les bonnes oeuvres de ma vie par amour pour le Seigneur?  

Confessez vos péchés. Si ces questions vous ont convaincu, alors faites selon les Écritures : « 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) 

Je ne vous ai jamais connus. Beaucoup de croyants pensent qu’on peut vivre n’importe comment et ensuite 
aller au ciel à notre 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) 
Si ces principes sont contraires à votre dénomination, nous voulons que vous sachiez que notre ministère est 
interdénominationnel, en d’autres mots, nous accueillons toutes les dénominations et nous n’en préférons 
aucune. Personnellement, je ne pense pas qu’il y ait une dénomination qui soit complètement juste concernant 
leur doctrine, même si certaines sont très puissantes. Ce que notre Ministère espère faire c’est de détruire les 
murs dénominatifs et se concentrer sur le Seigneur et sur Sa Parole, comme étant la seule source de Vérité.  

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 ferai connaître mes paroles... 
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. » 

« 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;20-33) 
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 éprouvée. « 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 purifie votre âme. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité » (1 Pierre 1;22) 

L’Obéissance témoigne de qui Votre Père est. « 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. » (Jer. 7;23-24). 

 Votre désobéissance loue en fait 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 ne sont pas entendues. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la 
loi, sa prière même est une abomination » (Prov. 28;9) 

Christ notre exemple 

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 l’obéissance. « A appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert » 
(Héb. 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). 

Nous devons nous soumettre à l’autorité. « 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). « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme 
au Seigneur…de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en 
toutes choses » (Eph. 5;22). « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton 
père et ta mère (c'est le premier commandement avec une promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives 
longtemps sur la terre. » (Eph. 6;1-3). Si vous vivez encore chez vos parents, ou si vous avez été forcé d’y 
retourner, votre autorité et celle de vos parents.   
  
Autocondamnation. Malheureusement, ce que nous sommes s’oppose au véritable sens des enseignements 
du Seigneur sur la soumission et l’obéissance – et Dieu dit que cela conduit à notre propre destruction. 
« Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les 
disputes relatives à la loi; car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second 
avertissement, de celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, et qu'il 
pèche, en se condamnant lui-même » (Tite 3;9-11).  

Se tourner vers les fables. Au lieu de rechercher la Vérité, nous voulons que les autres soient d’accord avec 
nos faux plans, idées ou 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). 

Une folie pour lui. Vous avez peut-être du mal à comprendre tout ce que les Écritures enseignent, mais je 
vous assure que vous ne les comprendrez jamais tant que vous n’y obéirez pas en premier. « 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. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il 
n'est lui-même jugé par personne » (1 Cor. 2;14-15). 
Marcher par l’Esprit. « 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). « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon 
l'Esprit » (Gal. 5;25) 

Soyez disciplines dans votre 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 » 
(Psa. 32;9) 

L’Obéissance afin d’être délivré de nos épreuves 
Souvenez-vous que seuls les irréprochables seront délivrés. « Celui qui marche dans l'intégrité trouve le 
salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. » (Prov. 28;18) 

Dieu regarde et bénit ce que vous faites. « À toi aussi, Seigneur! la bonté; car tu rends à chacun selon ses 
oeuvres. » (Psa. 62;12) 



Si vous n’obéissez pas, il vous châtiera. « 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. » (Psa. 118;18, 17). J’ai enseigné à mes enfants 
que la désobéissance est dangereuse et que l’obéissance forcée c’est en fait de la désobéissance. 

*Il est clair que la majorité des chrétiens aujourd’hui ne reçoivent pas les bénédictions de Dieu dans 
leurs vies, résultant des conséquences directes de la désobéissance dans leurs vies : désobéissance à la 
Parole de Dieu et aux personnes en autorités au dessus d’eux.  

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; mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité, je ne 
violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres » (Psa. 89;30-34).  

Inclinons nos têtes et prions 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, 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. 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 d’être plus comme notre Sauveur! 
Engagement personnel de mettre le Seigneur en premier dans ma vie : « Basé sur ce que j’ai appris dans 
les Écritures, je m’engage à faire tout comme pour le Seigneur. Je montrerais au Seigneur et aux autres mon 
engagement envers Lui par mon obéissance à Sa Parole, et spécialement, ma soumission à mon mari ou à mes 
parents. » 

 

Date:_________________Signature________________________________________________ 



L’Arbre de Prière – Un Constructeur de la Foi 
 

Un Arbre de Prière est un outil que la famille doit utiliser pour démontrer la fidélité envers Dieu. Il possède 
de nombreux bénéfices à l’accroissement spirituel que vous commencerez à voir en vous et en vos enfants. 
Faites-en un et mettez-le au salon ou près de votre salle à manger. Il peut être utilisé comme un outil 
d’évangélisation lorsque vous le partagez avec vos visiteurs en leur expliquant comment Dieu a répondu à vos 
prières. N’oubliez pas de leur proposer de prier pour leurs besoins. L’Arbre de Prière vous aidera à :   

1. vous rappeler de prier;  

2. voir Dieu oeuvrer dans nos vies et celles des autres; 

3. vous souvenir de Ses bénédictions passées – de les compter « une par une » lorsque vous vous sentez 
faibles; 

4. vous rappeler de Le remercier pour chaque épreuve; 

5. vous rappeler de ne pas vous s’inquiéter des soucis du monde; 

6. comprendre pourquoi nous avons besoin de nous appuyer sur Sa Parole; 

7. construire votre foi et celle de vos enfants. 

Pour assembler: Vous aurez besoin d’un carton géant, de papier construction, de ciseaux, de colle et de 
crayons-feutres. Ensuite, expliquez les choses suivantes à vos enfants :  

1. Fleur – « Demande de prière ». Écrivez chaque demande sur une fleur. (Incluez les demandes de prière 
de la famille et des amis).  
 
       a. Chaque fruit étant, avant sa formation, une fleur.  
 
       b. Assurez-vous d’inscrire la date sur chaque requête de prières. 

 

2. Le Soleil – « Fils de Dieu ». Écrivez Jésus, Seigneur ou Fils sur le soleil.  
 
      a. Le Fils nous donne la lumière et la force. 
 
      b. Sans le Fils, nous (l’arbre) mourrons.  

 

3. Les nuages – « Satan ». Écrivez sur chaque goutte de pluie l’épreuve que votre famille traverse.  
 
     a. La pluie est nécessaire à la croissance et n’est que temporaire! 
 

b. La pluie peut être: les finances, la maladie, des choses brisées, perdues ou dérobées, un travail ou 
un problème de relation.  

 
c. Dans la vie, nous avons des épreuves, des tests et des tentations qui nous aident à rechercher le 

Seigneur.  
 



 

4. Mauvaises herbes – « Les péchés dans notre vie » 
 
      a. Le péché répété – lorsque nous ne l’arrachons pas depuis les racines. 
 
      b. Péché non confessé. 
 
      c. Les soucis dans notre vie. 
 
           d. Toutes les choses qui étoufferont les bénédictions. 

 

5. L’engrais – « Les Écritures ». Écrivez les versets sur l’herbe. 
 
      a. Donne de la force à l’arbre. 
 
      b. La Parole de Dieu est notre force. 
 
      c. Elle est la racine et la fondation de notre foi. 

 

     6. Le fruit – « Réponse à la Prière ». Écrivez sur chaque fruit la réponse de Dieu à votre prière. 

      a. Vous devez attendre que le fruit vienne dans sa « saison ». 

        b. Dieu dit que nous serons connus par nos fruits. 

         c. Vous verrez comment Il vous bénit au-delà de ce que vous avez demandé. 

     d. Mettez une date sur la fleur et le fruit pour apprendre à « attendre après le Seigneur »!   

 

 
« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 

données par-dessus » (Matt. 6;33). 
 

Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton coeur désire (Psa. 37;4)



  
Prières quotidiennes 

 

Commencez votre journée avec la prière, rappelez à Dieu Ses promesses :  

« 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...O Dieu! cré 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 » AMEN. (Psa.51;2-4, 10-13). Prier la Parole de Dieu 
qui retournera ensuite vers Lui avec puissance; voici Sa Promesse « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de 
ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins » 
(Esa.55;11) 
En lisant les Écritures suivantes, tirées de la Parole de Dieu, surlignez en rose les versets concernant les 
femmes, en vert ceux concernant les enfants, en bleu les hommes et en jaune pour tout autre chose que le 
Seigneur vous montrent. Attention : Les Écritures concernant les hommes ne doivent être utilisées que pour 
prier, et non pour pointer à votre mari ses fautes! Demandez au Seigneur de vous montrer ce que vous avez 
besoin d’apprendre dans Ses préceptes. Psaume 119;15 dit « Je médite tes ordonnances, J'ai tes sentiers sous 
les yeux » 

  
 Dimanche lisez Tite 2;3-5 
 Lundi  lisez Gen. 2;18, 20-25 et 3;12, 13, 16 
 Mardi  lisez Prov. 31;10-31 
 Mercredi lisez 1Pierre 2;13 à 1 Pierre 3;18 
 Jeudi  lisez 1 Cor. 7;1-16, 39 
 Vendredi lisez Eph. 5;22-24, 31, 33 
 Samedi lisez 1 Tim. 2;9-15 
 
 
Si vous avez accès à Internet, ces versets sont postés chaque jour en bas de nos dévotions quotidiennes : Mon 
Bien-Aimé, qui se trouve sous la rubrique pour membre. L’inscription pour être membre est GRATUITE pour 
toutes les femmes qui ont lu le manuel de travail : Une Femme Sage. Ce manuel est disponible pour la lecture 
ou l’impression sur notre site, alors assurez-vous de parler de nous à une amie. www.RestoreMinistries.net.  


