Chapitre 5
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Gagné sans un mot
Femmes, soyez de même soumises à vos maris,
afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole,
ils soient gagnés sans paroles par la conduite de leurs femmes…
1 Pierre 3;1
Plusieurs d’entre nous sont ou ont été mariées à des maris ouvertement ou secrètement désobéissants à la Parole
de Dieu par l’adultère. Ce n’est pas seulement préoccupant et douloureux, ça peut aussi être frustrant, parce que
nous voulons faire ou dire quelque chose qui le fera changer ou du moins fera voir son erreur.
C’est spécialement vrai si vous essayez de raisonner ou de partager vos préoccupations au sujet du bien-être de
votre mari et de vos enfants. Dans ce chapitre, vous apprendrez par les Écritures, que tout ce que vous aimeriez
dire à votre mari, vous devrez le dire à Dieu directement.
Dans ce chapitre, vous apprendrez par la Parole de Dieu (et par les « mauvais fruits » de vos actions) que
puisque nos maris sont notre autorité, nos paroles sont non seulement inutiles, mais aussi potentiellement
dangereuses. La Parole de Dieu nous enseigne à gagner nos maris, sans un mot et par une attitude respectueuse,
peu importe ce qu’ils font.
Pour celles qui ne sont pas encore mariées, sachant ce fait à l’avance, vous êtes encouragées à choisir sagement.
J’espère, et c’est aussi l’espérance d’autres femmes qui marchent sur le sentier de l’adultère, de la séparation et
du divorce, que la sagesse que nous vous partageons vous aidera à choisir un chemin différent. Il y a des
hommes de Dieu qui recherchent des femmes de Dieu pour continuer leur vie. Recherchez le Seigneur et le bon
homme vous recherchera. Recherchez un homme maintenant et vous serez forcé de le rechercher pour toujours.
Ne devrais-je pas parler de mes inquiétudes à mon mari?
Demandez à Dieu de parler à votre mari. Nous venons juste de lire, quand votre mari est désobéissant à la
Parole, nous devons obéir et être déterminées à gagner sans un mot. Mais est-ce qu’il y a autre chose à faire?
Oui, allez jusqu’en haut et demandez directement à Notre-Père dans les cieux et faites appel à Lui. Demandez à
Dieu que le Seigneur (qui est directement au-dessus de tous les hommes) parle à votre mari de ce qui est sur
votre cœur, selon l’autorité établie. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme,
que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » (1 Cor. 11;3).
Ayez une attitude convenable. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point
d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui
s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur euxmêmes. » (Rom. 13;1-2)
Diriger, par la prière seulement, votre mari vers le Seigneur. Vous devez comprendre que vous n’êtes pas
responsable de ce que fait ou ne fait pas votre mari; il devra répondre à Dieu pour ses actions. « Mais chacun est
tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » (Jac. 1;14). Et tout ce dont il fait, qui indirectement
blesse vous ou vos enfants, peut être doublement compensé si vous gardez un cœur pur. Je le sais.
Enlevez-vous de son chemin. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne
s'arrête pas sur la voie des pécheurs…Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'ÉTERNEL, et qui la médite

jour et nuit! » (Ps. 1;1-2). Enlevez-vous du chemin de votre mari; vous n’êtes pas son autorité! La deuxième
partie de ce verset nous indique quoi faire — méditer sa Parole. Déposez votre mari devant Dieu; Dieu doit être
celui qui effectue le changement dans votre mari. En effet, votre mari ne peut se changer lui-même, pas plus que
vous pouvez vous changer!
Débarquez de sur son dos et priez! Vous pouvez guérir votre foyer en priant pour les autres : « 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. » (Jac. 5;16) Vous n’avez pas à faire des prières compliquées pour que
Dieu vous aide; juste lui faire confiance et croire qu’il va vous aider. Ensuite, vous pouvez vous concentrer sur
l’intercession, qui est la prière pour les autres.
Surmontez le mal par le bien. Attention à la façon dont vous réagissez au mal quand il survient (pas si il
survient) : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le mal par le bien » (Rom 12;21). Je le répète,
les problèmes vont arriver! « sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » (Jac. 1;3). Quand le mal
frappe, prenez cette occasion pour prier ou pour bénir votre mari. « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour
injure; bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » (1 Pierre
3;9).
Concentrez-vous à aimer le désagréable! Quand vous aimez et respectez votre mari, même quand il est
désagréable et peu aimable, vous lui démontrez un amour inconditionnel. « Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? » (Matt. 5;46). Remettez à
Dieu vos blessures.
Le ministère de la réconciliation. En tant qu’enfants de Dieu, nous sommes les ambassadeurs de l’amour de
Dieu qui va attirer les autres au Seigneur. « … et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. … en
n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc
les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, …Soyez réconciliés avec Dieu! » (2 Cor. 5;18-20). Est-ce que vous
tenez une liste des transgressions de votre mari? Souvenez-vous que la grâce de Dieu se renouvelle chaque
matin.
Notre premier appel. Vous pouvez vous demander « Pourquoi devrais-je faire du ministère auprès de mon
mari » Le Seigneur nous a donné notre maisonnée comme premier « champ missionnaire », avant que nous
soyons vraiment efficaces avec les autres. Bien sûr, nous voulons devancer Dieu, avant que nous soyons prêts.
En tant que jeunes femmes, nous devons faire du ministère à la maison. Quand nos enfants grandissent, ne
devenons des femmes plus vieilles. « Dis que les femmes âgées doivent…doivent donner de bonnes instructions,
dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes,
occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas
blasphémée. » (Tite 2;3-5)
Dieu veut nous apprendre à être contentées avant qu’Il change nos maris. Pour prouver ce point, nous
pouvons regarder à la vie de Paul : « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être
content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et
partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et puis il
termine avec un verset que l’on entend souvent : « Je puis tout par celui qui me fortifie. » (Phil. 4; 11-13)
Vous devez vous battre de la bonne façon. Faites ce que Dieu vous dit — ça va fonctionner! N’essayez pas
de vous défendre vous-mêmes. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins
d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au
contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » (1 Pi 3;8-9).
Il s’agit d’une bataille spirituelle. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à
l'instant plus de douze légions d'anges? » (Matt. 26;53). Notre Père dans les Cieux ordonne aux anges de se
battre à votre place dans les « Cieux » où prend place la « vraie bataille ». « Car 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. (Éph. 6;12). Priez le psaume 91 sur votre famille et croyez-le
comme une promesse pour vous.

Votre mari n’est pas l’ennemi. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui
obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui
conduit à la justice? » (Rom 6;16). Quand une personne est dans le péché, il n’est qu’esclave de l’ennemi. Nous
pensons que celui qui pèche est terrible, mais nous aussi si nous continuons à réagir par vengeance. Souvenezvous, la vengeance appartient à Dieu! « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles;
mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » (2 Cor. 10;4). N’aimeriezvous pas plutôt vous attaquer à la racine, qui est spirituelle, pas seulement aux symptômes de vos problèmes?
Soyez engagée. Soyez engagée, peu importe les conséquences et laissez les résultats à Dieu. « Voici, notre Dieu
que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô
roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevé. » (Dan 3;17).
Ces hommes ont cru que Dieu pouvait les libérer et sans s’attarder aux conséquences, ils étaient résolus à obéir à
Dieu et à marcher par la foi. Même s’ils étaient pour mourir dans la fournaise, ils feraient ce qu’ils savaient être
la volonté de Dieu en lui laissant le résultat. Ils ne sont pas morts, mais les liens qui les retenaient sont tombés
pendant qu’ils marchaient dans le feu. Avez-vous des liens de péchés ou de tracas qui vous retiennent? Dieu va
vous délivrer. C’est sa bataille! Faites appel au Dieu des Armées — Il est le guerrier.
Préparez-vous à la Guerre en mettant votre armure
Les ruses de Satan. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » (Éph. 6;10-11). Souvenezvous qui est le vrai ennemi — Satan, pas votre mari.
Toutes les armes de Dieu. « Car 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. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et
tenir ferme après avoir tout surmonté. » (Éph. 6;12-13). Vous devez résister à la peur qui vous fait vous enfuir
ou abandonner. Après avoir tout fait, restez fermes. Le Psaume 37 est une bonne prière si vous luttez contre la
peur.
Soyez fermes. « Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture… » (Éph. 6;14) Plusieurs chrétiens
parlent de « faire un pas de foi » quand quelquefois il vaut mieux cesser de bouger et seulement rester ferme
dans la foi! Ça peut être la différence entre faire confiance à Dieu et tenter Dieu. Quelquefois nous croyons
faire « un pas de foi », mais nous nous jetons plutôt d’une falaise, comme Satan a dit de faire à Jésus.
Nous devons demander au Seigneur si nous devons faire ce « pas » de foi ou « tenir ferme » dans la foi. Nos
convictions devraient nous permettre de « tenir ferme » pour ce qui est juste. Si nous bougeons, nous pourrions
tomber de la falaise. Si Dieu apporte l’adversité dans nos vies, notre fermeté sera notre témoignage. Comme
vous allez le voir plus loin dans ce chapitre, on nous demande parfois de faire un pas et de marcher sur les eaux
comme Pierre. Vous devez discerner chacune des situations que vous affrontez. Un indicateur qui peut nous
aider à discerner la direction de Dieu est le niveau d’urgence. Habituellement, notre « chair » provoque
l’urgence. Mais habituellement Dieu dit attend.
Sa Justice. « …revêtez la cuirasse de la justice… » (Éph. 6;14) Dieu parle de Sa justice, pas de la nôtre. Il
nous dit, dans sa Parole,… notre justice est comme un vêtement souillé… (Ésaie 64;6).
Marcher en paix. « mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix » (Éph. 6;15). Il est
dit dans les Béatitudes « Bénis soit les gens de paix! » et dans 1 Pierre 3;15 il est dit « …étant toujours prêts à
vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous »
nous devons attendre jusqu’à ce que la « porte » soit ouverte (tel que demandé) et à ce moment-là parler avec
une grande douceur et patience à chaque personne.
Le bouclier de la foi. « prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous
les traits enflammés du malin » (Éph. 6;16) Vous devez avoir de la foi, pas en vous-même ou en quelqu’un

d’autre — foi en Dieu, en Lui seul! Les circonstances n’ont rien à voir avec la foi. Croyez sa Parole seulement
comme vérité pour votre situation.
Le casque du salut. « prenez aussi le casque du salut… » (Éph. 6;17). Vous devez être sauvé. Vous devez être
un de Ses enfants pour gagner réellement la bataille spirituelle. C’est aussi facile que de parler de Dieu
maintenant. Dites-lui simplement, dans vos mots, que vous avez besoin de Lui. Demandez à Dieu qu’Il
devienne réel pour vous. Donnez-Lui votre vie, une vie en désaccord avec les Écritures et demandez à Dieu de
la renouveler. Dites-lui que vous ferez ce qu’Il vous demandera, puisqu’il est maintenant votre Seigneur.
Demandez-lui de vous « sauver » de votre situation et de l’éternité qui attend tous ceux qui n’acceptent pas Son
cadeau, la vie éternelle. Remerciez-le pour Sa mort à la croix, Il a versé son sang et est mort pour vous. Vous
pouvez croire que vous ne vivez plus seul; Dieu sera toujours avec vous et vous allez passer l’éternité avec Lui !
L’épée de l’Esprit. « …et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » (Éph. 6;17). C’est exactement ce que
nous vous avons enseigné. Utilisez Sa Parole dans une bataille qui va être gagnée ou perdue, premièrement dans
votre esprit et votre cœur. Quand la bataille est à Dieu, la victoire est à nous! Écrivez sur une carte 3 x 5 les
écritures dont vous avec besoin pour vous aider dans votre bataille. Gardez-les en tout temps dans votre bourse.
Quand vous sentez venir une attaque, comme une peur ou une tentation de répondre à votre mari quand vous
devez vous taire, vous pouvez lire les versets qui se rapportent à la situation que vous vivez. Pleurez à Dieu.
Tenez ferme dans la foi. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » (Psa. 37;5).
Priez en tout temps. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications…. » (Éph.
6;18). Que votre prière provienne de votre esprit. Ayez des temps de prières prévus, trois fois par jour (comme
Daniel) quand la bataille fait rage. La prière était, une des raisons pour lesquelles Daniel a été jetté dans la
fausse aux lions. Ne vous en faites pas si « vous êtes dans la fausse aux lions » Dieu a promis qu’Il fermerait la
gueule des lions!
Soyez alerte. « …Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » (Éph. 6;18).
Chaque fois que la peur vous submerge, priez pour une autre personne qui, vous savez, combat la peur ou autres
faiblesses. Priez ce verset pour elle « …Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la
puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les
calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis
fort. » (2 Cor. 12;9-10). Après avoir prié pour cette personne, appelez-la et encouragez-la.
Priez pour ceux qui vous persécutent. Dieu nous demande aussi de prier pour quelqu’un d’autre - nos
ennemis, tous. Priez pour vos ennemis et demandez à Dieu de vous montrer les bénédictions qu’Il veut que vous
leur offriez. Ce n’est qu’après que Job ait prié pour ses sois-disant amis que Dieu a restitués ce que Job avait
perdu. « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis; et l'Éternel lui accorda le
double de tout ce qu'il avait possédé. » (Job 42;10). « Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux
qui vous maudissent…» et il continue en disant pourquoi : « afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans
les cieux… » (Matt. 5;44-45).
Mon mari et moi étions séparés quand j’ai lu ce verset, j’ai demandé au Seigneur de me montrer une façon de le
bénir. Le Seigneur m’a montré qu’il portait de chauds souliers de cuir au milieu de l’été. Je suis arrêtée dans
une pharmacie et je lui ai acheté une paire de sandales de caoutchouc à 0,88 $. Quand je lui ai donné, son
expression (qui était à l’habitude froide) a fondu! C’était un tout petit geste pour moi, mais ce petit geste a
parlé très fort à son cœur, parce que j’ai obéi au verset qui dit de bénir l’ennemi.
Connaître la Parole de Dieu
Sa Parole ne reviendra pas sans avoir produit son effet. Vous devez connaître la Parole de Dieu. Vous devez
rechercher les promesses de Dieu en lisant et en marquant votre bible. Le principe est le suivant : quand nous
Lui citons Sa Parole en prière, elle ne reviendra pas sans avoir produit son effet. Ceci est une promesse pour
vous! « 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. » (Ésaïe 55;11). Son désir est que vous triomphiez du mal. Vous
devez faire ce qui est garanti par Dieu lui-même — n’acceptez ni imitation ni contre-façon. Utilisez sa Parole en
prière et Ses promesses pour vous.

Cherchez à comprendre. Dieu dit que si vous cherchez, vous trouverez. La Parole de Dieu donne de la
sagesse. Méditer sur sa signification vous donnera une meilleure compréhension de la vérité. « Et moi, je vous
dis : demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. » (Luc 11;9).
Quand vous comprendrez ce qu’il vous faut faire, vous pourrez à ce moment-là appliquer cette vérité à votre vie.
« C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit; C'est par la science que les
chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » (Prov. 24;3-4)
Lisez la Parole avec délice et marquez les versets spéciaux que vous trouvez dans votre bible. « Fais de
l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton coeur désire. » (Psa. 37;4). Prenez le temps de marquer ces
versets, afin de les retrouver rapidement en temps de détresse ou lorsque vous mènerez quelqu’un vers la vérité.
Qu’est-ce que Jésus a répondu à Satan quand il essayait de le tenter? « Jésus lui répondit : Il est écrit:… Jésus lui
répondit: Il est écrit :… car il est écrit » (Luc 4;4, 8, 9). Utilisez un crayon jaune ou d’une autre couleur pour les
différentes promesses. Quand Satan vous attaquera, répondez par « Il est écrit… il est écrit… car il est écrit »!
Méditez jour et nuit. Mémorisez les promesses que vous avez trouvées, afin que votre assurance bénie les
coule dans votre âme. Vous devez apprendre et connaître les promesses de Dieu, si vous voulez dépendre sur
Lui seul. « 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). Utilisez une carte 3 x 5 et écrivez ces versets. Gardez cette carte dans
votre bourse pour quand vous attendez (lumières de circulation, bureau du médecin, à l’extérieur de l’école).
Guerre spirituelle en gardant vos pensées captives
La bataille va être gagnée ou perdue dans votre esprit. « Nous renversons les raisonnements et toute
hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de
Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. » (2 Cor.
10;5-6). Ne jouez pas avec l’ennemi. N’entretenez pas de mauvaises pensées ou des spéculations — gardez vos
pensées captives!
Combattez le mal par le bien. Satan sait que s’il peut diviser, il peut conquérir. La plupart d’entre nous
tombent directement dans le piège de l’ennemi en étant submergés quand l’ennemi frappe. La Parole nous dit :
« Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » (Rom. 12;21). C’est tellement
puissant! Quand le mal frappe, réagissez en faisant du bien, spécialement à vos ennemis et observez les
bénédictions vous devancer!
Peu importe l’état de la situation, souvenez-vous que Dieu est au contrôle. Notre assurance est de « savoir » que
Dieu est au contrôle. Nous ne sommes pas au contrôle, ni l’ennemi et ce verset va vous le prouver! « …Simon,
Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne
défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. »
Cribler. Jésus connaissait l’issue, Pierre a dû passer par le « tamis » pour être prêt pour l’appel que Dieu avait
placé sur sa vie. Allez-vous être prête quand Il va vous appeler? « Mais il faut que la patience accomplisse
parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » (Jac. 1;4). Pour celles
d’entre vous qui passent par des épreuves difficiles, souvenez-vous d’une chose, c’est pour vous parfaire.
Aucune de nous n’est faite pour remplir l’appel que nous avons sur nos vies, c’est seulement à travers le feu et
l’affliction que nous pouvons être formées et demeurer forte quand nous prenons nos place ou position.
Les clés des Cieux
Jésus nous a donné les clés des Cieux — est-ce que vous les utilisez? « Je te donnerai les clefs du royaume
des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les
cieux. »

Enlevez le malin. Vous devez premièrement lier « l’homme fort » — qui est l’esprit qui retient la personne pour
laquelle vous priez. Recherchez un verset que vous pouvez prier et qui s’applique. « Personne ne peut entrer
dans la maison d'un homme fort… sans avoir auparavant lié cet homme fort... » (Marc 3;27).
Remplacez le malin par le bien. Ceci est très important! « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va
dans des lieux arides, pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit : je retournerai dans ma maison d'où je
suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend sept autres esprits plus
méchants que lui; ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la
première. » (Luc 11;24-26).
Si vous échouez à remplacer. Si vous ne réussissez pas à remplacer ce que vous avez enlevé, ça va être pire
qu’avant que vous priiez. Vous devez remplacer le malin par quelque chose de bon. C’est d’ailleurs pour cette
raison que plusieurs suivent une diète et se retrouve avec plus de poids à la fin qu’avant la diète. Ils ont cessé de
manger toute la mauvaise nourriture, ou ont cessé de manger, mais ils n’ont jamais remplacé ce qu’ils ont cessé
de manger par quelque chose de bon comme la prière, une marche, de l’exercice ou de la nourriture nutritive.
Un autre exemple est une personne qui a le visage gras. Il le nettoie avec du savon et peut-être de l’alcool, afin
d’assécher l’huile; après quelques heures, il a le visage plus gras que jamais! Les dermatologistes vous diront
que vous devez remplacer l’huile que vous avez enlevée par une petite quantité de lotion.
Remplacez le mensonge par la Vérité — la Vérité se retrouve seulement dans Sa Parole. À moins que ce que
vous entendez, vous lisez ou qui vous est dit provienne d’un principe de la Parole de Dieu, C’EST UN
MENSONGE!
Remplacez le « bras de chair » par le Seigneur. Remplacez la confiance que vous mettez en la chair (vous, un
ami, peu importe qui) par votre confiance dans le Seigneur « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa
force toute-puissante. » (Éph. 6;10).
Remplacez la fuite par une course vers Lui ! « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse. » (Ps. 46;1). Courrez vers les Psaumes! Lisez les Psaumes qui correspondent à
la date, plus 30 (30, 60, 90, etc.) ensuite lisez le chapitre de Proverbes qui correspond à la date (ex. nous
sommes le 5 du mois, alors lisez le 5ième, le 35ième, le 65ième, le 95ième, le 125ième Psaume et le 5ième Proverbe). Un
façon rapide et facile est d’inscrire, au bas du Psaume où tourner (ex. au bas du 6ième Psaume vous pouvez
inscrire 36, en bas du 36ième vous pouvez inscrire 66, etc. Quand vous arriverez à 126 vous pouvez inscrire
Prov. 6) Le Psaume 119 est réservé pour le 31ième jour du mois.
Remplacez pleurer à quelqu’un par pleurer à Lui ! Il a promis de vous entendre et de vous relever
immédiatement! Mais vous devez pleurer ! Ne pensez pas « Ca ne m’a pas aidé dans le passé! » Si ça n’a pas
aidé, c’est simplement parce que vous n’avez pas demandé. « Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et
vous trouverez… » (Matt. 7;7) Il est fidèle!
Quelle « Condition » devons-nous remplir pour être entendues?
Vos désirs et Sa volonté. Il y a une condition qui doit être rencontrée avant que nous recevions ce que nous
croyons avoir besoin. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et cela vous sera accordé. » (Jean 15;7). Quand votre cœur demeure en Jésus seul et que vos désirs sont
centrés sur Sa volonté, vous faites de Lui le Seigneur de votre vie. Pour connaître sa volonté, vous devez
connaître sa Parole. C’est son désir de vous bénir, Il espère être bienveillant à votre égard et recherche même,
partout sur la terre, un moyen de vous appuyer. Par contre, chacune de Ses promesses a des conditions.
La condition pour la bénédiction. Chaque promesse donnée par Dieu a une condition pour cette bénédiction.
Plusieurs vont réclamer la portion de la bénédiction d’une Écriture, mais elles omettent la condition.
Condition — Crois au Seigneur Jésus…
Promesse — et tu seras sauvé, (Actes 16;31)
Condition — Fais de l’Éternel tes délices…

Promesse — et il te donnera ce que ton cœur désire (Ps. 37;4)
Condition — Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre…
Promesse — et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. (Prov. 22;6)
Promesse — …toutes choses concourent au bien…
Condition — de ceux qui aiment Dieu…
…de ceux qui sont appelés selon son dessein. (Rom. 8;28)
Appelée par mon nom. « si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il
se détourne de ses mauvaises voies, — je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son
pays. » (2 Chron. 7;14). Quand vous pleurez à Dieu, vous serez reconnu comme enfant de Dieu. Un chrétien est
un « suiveur de Christ ». Souvenez-vous, vous devez être un de Ses enfants. Tournez-vous vers Jésus dès
maintenant. Demandez-Lui de vous pardonner vos péchés et d’être votre Sauveur. Puis prenez-le pour Bienaimé; vous ne serez plus jamais comme avant!
Humiliez-vous. « si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se
détourne de ses mauvaises voies, — je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son
pays. » (2 Chron. 7;14). Les gens entêtés et hautains peuvent quelquefois comprendre la Parole, sans l’Esprit,
mais pour connaître l’esprit de Dieu nous nous devons d’attendre humblement l’Esprit de Dieu.
L’humilité mise à l’épreuve. « …afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les
dispositions de ton coeur et si tu garderais ou non ses commandements. » (Deut. 8;2).
L’humilité qui sauve. « Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement : Dieu secourt celui dont le regard
est abattu. » (Job 22;29).
L’humilité qui affermit le cœur. « Tu entends les voeux de ceux qui souffrent, ô Éternel! Tu affermis leur
coeur; tu prêtes l'oreille… » (Psa. 10;17).
Il instruit et conduit les humbles. « Il conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa voie. »
(Psa. 25;9).
Seuls les humbles vont hériter. « Les misérables possèdent le pays… » (Psa. 37;11).
Les humbles seront élevés. « Il a renversé les puissants de leurs trônes, et il a élevé les humbles. » (Luc 1;52)
Seuls les humbles recevront la grâce. « Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c'est pourquoi
l'Écriture dit : DIEU RÉSISTE AUX L'ORGUEILLEUX, MAIS IL FAIT GRÂCE AUX
HUMBLES….Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » (Jac. 4;6, 10).
L’humilité est enracinée dans l’esprit. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes
sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » (1 Pie. 3;8).
Marcher par l’Esprit. Être rempli de l’Esprit Saint vous permettra de marcher dans l’Esprit; plus dans le péché
ou dans les désirs de la chair. Plusieurs églises sont joyeusement « remplies de l’Esprit ». en 1 Corinthiens
chapitre 13 « l’amour » est supérieure au don du parlé en langues. Tous dons ou bénédictions que nous recevons
peuvent nous rendre orgueilleux. Quand vous jugez l’importance ou la mesure de spiritualité d’une autre
personne par rapport au fait qu’elle est ou non remplie de l’Esprit, vous vous préparez à tomber sous l’orgueil.
« Ne jugez point, et vous ne serez point jugés… » (Luc 6;37).
« Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et
pratiquiez mes lois » (Ézeck. 36;27).
« …Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » (Gal. 5;16)

Cela dit, pour celles qui désirent avoir plus de puissance dans leur vie spirituelle, je vous encourage fortement à
rechercher d’être remplie ou à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça n’a rien à voir avec votre dénomination,
il s’agit seulement d’un enseignement de la Parole. Jésus a dit lui-même à ses disciples qu’il serait mieux qu’il
parte, afin que le Saint-Esprit vienne et soit avec eux. Puis Il leur a dit d’attendre le Saint-Esprit. Au départ,
j’étais moi-même pas très chaude à l’idée à cause de toute sorte de mauvaises choses que j’avais entendues de
différentes dénominations et plus tard à cause de l’arrogance de plusieurs femmes remplies par l’Esprit qui
agissaient comme si elles étaient plus spirituelles que les autres.
Si vous voulez tout ce que le Seigneur a pour vous, demandez-lui simplement de vous remplir et attendez-vous à
un changement majeur dans votre vie. C’est aussi simple que ça, mais ça en vaut tellement la peine.
Priez. « …si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de
ses mauvaises voies, — je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » (2 Chron.
7;14). Nous pouvons toujours faire confiance à Dieu pour notre bien si « … que toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » (Rom 8;28).
Attendez. Souvent la bataille continue à faire rage, en notre nom. Garder à l’esprit que, quand la bataille est
menée par Dieu, la victoire nous appartient! (1 Sam. 17;47). Comme dans toutes vraies guerres, les batailles
ne sont pas toutes gagnées par le même adversaire, donc ne vous découragez pas si vous faites des erreurs et que
vous tombiez momentanément. Nous avons la certitude qu’Il nous entend immédiatement — mais il y a une
bataille en cours. Dans le livre de Daniel, un ange lui a parlé et nous a donné cet aperçu : « … car dès le
premier jour où tu as eu à coeur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été
entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un
jours… » (Dan. 10;12-13). Parfois, la bataille peut être longue à gagner; la clé est de demeurer caché en Lui et
de ne pas nous en faire. « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » (2 Thess. 3;13).
En Son temps. Vous devez comprendre une chose : Dieu semble travailler sur une chose à la fois. Nous
devons travailler avec Lui, selon Son agenda. Ça ne veut pas dire que nous devions attendre pour prier ou
croire; ça veut simplement dire que nous devions attendre afin que Dieu change la situation en temps opportuns.
Je remercie Dieu qu’Il ne décharge pas (par conviction) tous mes péchés, sur moi, en même temps! Utilisez ces
temps d’attente pour cultiver votre intimité avec le Seigneur et ce temps d’attente ne vous dérangera plus! Si
vous ne comprenez pas ce point très important, vous pourriez devenir las et incapable de triompher. Souvenezvous : « Celui qui vaincra héritera toutes ces choses… » (Apoc. 21;7).
Deux ou trois se réunissent. Trouvez deux autres femmes qui vont prier en accord avec vous. « Les mains de
Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient
ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre; et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil….Lorsque
Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort; et lorsqu'il baissait sa main, Amalek (l’ennemi) était le plus fort. »
(Exode 17; 12-11). Trouvez deux autres femmes pour vous soutenir, pour que vous ne deveniez pas las durant
la bataille. Priez et demandez à Dieu de vous aider à trouver ces deux autres femmes qui ont un même esprit et
soyez persuadée qu’Il va les mettre sur votre chemin en temps opportuns.
La puissance de trois. « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister; et la corde à trois
fils ne se rompt pas facilement. » (Eccl. 4;12).
Élever les autres. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils
tombent, l'un relève son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le
relever! (Eccl. 4;9-10).
Il est avec vous. « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » (Matt. 18;20).
« Alors, le roi Nebucadnetsar fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole, et dit à ses conseillers:
N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi : certainement, ô roi! Il reprit et
dis : eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal; et la
figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » (Dan. 3;24-25). Vous n’êtes pas seule!

Entente. « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » (Matt. 18;19). Quand vous luttez
pour obtenir la paix au sujet de quelque chose, contactez une personne qui s’accordera avec vous et priez
ensemble.
Se tenir à la brèche. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi
en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n'en trouve point. (Ézék. 22;30).
Priez les uns pour les autres. « 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. » (Jac. 5;16). Confesser vos fautes
à une femme d’un même esprit est la meilleure façon d’avoir un cœur pur.
Confessez-vous. Esdras savait quoi faire en priant. « Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison
de Dieu, faisait cette prière et cette confession… » (Esdras 10;1). Les larmes nettoient l’âme; toutefois, elles ne
doivent pas être utilisées de façon à manipuler les autres. Elles sont précieuses au Seigneur et devraient être
pour Lui seul. « …Recueille mes larmes dans ton outre : ne sont-elles pas inscrites dans Ton livre? » (Psa. 56;8).
Recherchez sa face. «si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se
détourne de ses mauvaises voies, — je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son
pays. » (2 Chron. 7;14). Rechercher la face de Dieu (désirant l’intimité) plutôt que de rechercher Sa main (ce
qu’Il peut faire pour vous, toujours prier pour ce que vous voulez), changera complètement votre vie.
« Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. » (Psa.
34;5).
« Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face! » (1 Chron. 16;11).
« … cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » (Osée 5;15).
Détournez-vous de vos mauvaises voies. « si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et
cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, — je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son
péché, et je guérirai son pays. » (2 Chron. 7;14). Les Écritures ne sont pas seulement pour la tête; elles sont pour
le cœur et la volonté. Pour que les Écritures aient un vrai impact dans nos vies, nous devons déposer les armes
de nos vies et de nos désirs, sous la direction du Saint-Esprit. Nous devons accepter volontairement d’être
transformés. L’êtes-vous?
Le Seigneur entend qui ? Le Seigneur délivre qui ? « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles
sont attentives à leurs cris. » (Psa. 34;15). « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toutes
leurs détresses; (Psa. 34;17).
À qui ne répondra-t-il pas? Quand vous êtes pris par un péché, Il ne vous répondra pas, même si vous pleurez
à Dieu. « Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas; Il leur cachera sa face en ce temps-là,
parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. » (Michée 3;4)
Nous avons tous péché. Nous avons tous péché et étions privés de la gloire de Dieu, mais Dieu a envoyé son
fils. « C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en
détournant chacun de vous de ses iniquités. » (Actes 3;26).
L’obéissance vaut mieux qu’un sacrifice. « …Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et
l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la
divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie… » (1 Sam. 15;22-23) Savez-vous qu’elle est la
bonne chose à faire; vous ne le faites pas? Obéissez! « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait
pas, commet un péché. » (Jacques 4;17).
Priez le Psaume 51;2-4. « Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je
reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce
qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. »

Quand devez-vous arrêter de prier? Jamais! Nous avons un exemple parfait du fait que Dieu ne veut pas
toujours dire « non » quand il ne répond pas à nos prières. Lisez Matthieu 15;22 pour voir comment la femme
cananéenne a continué de supplier Jésus pour la guérison de sa fille. Le résultat de sa foi : « …Alors, Jésus lui
dit : Femme, ta foi est grande; qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. » (Matt.
15;28).
La bataille pour son âme. Sommes-nous sous un joug inégal? Épouses, est-ce que la vraie bataille dans votre
foyer est pour l’âme de votre époux? Sentez-vous que le joug est inégal?Arrêtez-vous à cette citation prise dans
le livre Prières, demandez et recevez de John Rice. « Si une femme chrétienne est pure et simple pour Dieu…,
elle peut gagner son mari plus rapidement que n’importe qui d’autre. Priez cette simple prière de confession.
Croyez-la au fond de votre âme. Reconnaissez, par ces mots, vos échecs, votre aridité, votre manque de
profondeur en tant que chrétien, votre manque de fruits. Priez maintenant, dans votre cœur. Je vous implore
aujourd’hui, allez solliciter, plaidez avec confession, larmes et efforts de l’âme, jusqu’à ce que Dieu vous
réponde des cieux ». Souvenez-vous que vous avez la promesse de « … tu seras sauvé, toi et toute ta maison. »
(Actes 11;14). Souvenez-vous, un mari est sanctifié à travers sa femme. « Car le mari non croyant est
sanctifié par la femme…Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? » (1 Cor. 7;14, 16).
Larmes, pleurs et gémissements. Voici quelques Écritures qui vous aideront à comprendre la sincérité de cœur
requise quand on pleure à Dieu (spécialement pour le salut de nos maris ou pour mariage brisé ou troublé). En
les lisant, identifiez ceux qui parlent à votre cœur et mémorisez-les pour vos temps de prières, à genoux devant
Dieu. On nous dit de prier et pleurer à Dieu.
« Je m'épuise à force de gémir; chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, Mon lit est arrosé de mes
pleurs. » (Psa. 6;6).
« Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse… » (Psa. 42;3).
« … Recueille mes larmes dans ton outre : ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » (Psa. 56;8).
« Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. » (Psa. 126;5).
Ses larmes. Jésus a fait l’éloge de Marie Madeleine à cause de ses larmes. « et se tint derrière, aux pieds de
Jésus. Elle pleurait; et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux… elle a
mouillé mes pieds de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. » (Luc 7;38, 44).
L’appel des femmes pour le deuil. Les femmes ont été appelées, en temps de détresse, pour pleurer à Dieu
pour quelqu’un d’autre! « Ainsi parle l'Éternel des armées :… appelez les pleureuses, et qu'elles viennent! …
qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte! … apprenez à vos filles des chants lugubres…! » (Jérémie
9;17-20) « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre coeur, avec des jeûnes, avec des pleurs
et des lamentations! » (Joël 2;12). Ce sont les intercesseurs modernes.
À qui pleurons-nous? Les hommes semblent détester nos larmes. Quelquefois, il garde même leur distance
parce qu’ils ne savent pas quoi faire quand une femme pleurs, ou parce que les femmes ont utilisé leurs larmes
pour les manipuler. Mais le fait est que Dieu est un Dieu jaloux et que ces larmes Lui appartiennent. Est-ce que
c’est parfois pour cette raison que nos maris sont indifférents à nos larmes.? « Alors, tu appelleras, et l'Éternel
répondra; tu crieras, et il dira : me voici!... » (Ésaie 58;9) « …Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel,
notre Dieu… » (1 Sam. 7;8). La victoire dans votre chair peut prendre du temps, mais vous devez demeurer
dans l’espérance des choses que vous ne voyez pas. Ayez foi en Dieu. Pleurez à Lui seul. Il a le pouvoir de
changer les choses.
Foi. Lisez différentes situations difficiles dans la Bible et identifiez votre situation parmi elles. Pour assimiler
Son grand pouvoir, lisez comment Jésus a calmé la tempête. Pour comprendre comment Il peut faire tant avec si
peu, lisez comment Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et deux poissons. Pour que vous ne doutiez jamais
de sa grâce à votre égard, lisez comment Jésus a purifié les lépreux, guéri les malades, ouvert les yeux aux
aveugles et pardonné la femme qui est tombée. Vous allez trouver tout cela dans les quatre premiers livres du

Nouveau Testament. Il y a même des bibles qui ont inscrit les paroles de Jésus en rouge, pour faciliter l’étude de
Sa Parole.
Regardons maintenant quelques hommes de foi qui ont démontré une grande endurance dans leurs épreuves.
Pierre, un exemple de foi. Lisez une des histoires de Pierre dans Matthieu 14, débutant au verset 22. Jésus a
demandé à Pierre de marcher sur l’eau. S’Il vous demande de marcher sur l’eau, allez-vous sortir du bateau?
Regardez : quand Pierre a crié à Jésus, c’est toujours suivi du mot immédiatement. Immédiatement, Jésus a
parlé et leur a dit de prendre courage. Plus loin quand Pierre a commencé à couler, il a crié au Seigneur et
« Immédiatement Jésus étendit la main, le saisie,… » (Matt. 14;31).
Peur. Nous devons nous poser une question « pourquoi Pierre a coulé? » « Mais, voyant que le vent était fort, il
eut peur » (Matt. 14;30). Si vous regardez à votre situation et à la bataille qui fait rage contre vous, vous allez
couler! Pierre a détourné ses yeux de Jésus et le résultat a été la peur! Il est écrit « il eut peur ». Si vous
détournez vos yeux du Seigneur vous aussi vous aurez peur.
Votre témoignage. Comment les autres personnes du bateau ont réagi? (Aviez-vous oublié qu’il y avait d’autres
personnes dans le bateau qui n’ont pas débarqué?) Il est écrit : « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se
prosterner devant Jésus, et dirent : Tu es véritablement le Fils de Dieu. » (Matt. 14;33). Êtes-vous prêtes à
permettre à Dieu de vous utiliser pour démontrer sa bonté, sa gentillesse empreinte d’amour, sa protection pour
attirer d’autres personnes à Lui ? La récompense sera grande! C’est de l’évangélisation. D’autres viendront à
vous quand ils traversent des périodes difficiles, parce qu’ils verront votre paix, peu importe les batailles que
vous livrez.
Arrêter le vent. « Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. » (Matt 14;32). Votre bataille ne durera pas
toujours. Ce test était nécessaire pour que Pierre devienne le roc solide dont Jésus parle. L’ennemi (et ceux qui
travaillent pour lui) va vous dire que vous allez rester dans la tourmente, à moins que vous vous sauviez,
abandonniez ou cédiez. Le plan de Dieu n’est pas que nous demeurions pour toujours dans la « la vallée de
l'ombre de la mort » (Psa. 23;4), il est écrit que nous « traverserions la vallée de l’ombre de la mort ». L’ennemi
veut nous faire croire que Dieu veut que nous vivions à cet endroit! Il nous dépeint un tableau « sans espoir »!
Mais merci Seigneur, Dieu est notre espérance et l’espérance est la foi dans Sa Parole, qui a été brodée sur nos
cœurs et qui a été arrosé par nos cœurs.
Abraham. Un deuxième exemple de foi est Abraham. Il avait 90 ans et n’avait toujours pas l’enfant que Dieu
lui avait promis, « Espérant contre toute espérance… » (Rom. 4;18). N’est-ce pas merveilleux? Même quand
toutes les espérances n’étaient plus possibles, il a continué à croire en Dieu et à le prendre au mot. Nous devons
faire de même. Ce verset représente ce principe : croire quand il n’y a plus d’espoir; que j’ai passé à travers mon
divorce, pour une deuxième fois, que je suis devant la possibilité que mon ministère et mon foyer tombent à
cause de ce divorce! Mais j’espère, contre toute espérance que le Seigneur m’accordera sa bénédiction plutôt
que de permettre la destruction!!
Manque de foi. Si vous manquez de foi, nous devriez en demander à Dieu. Il y a une bataille même pour votre
foi. « Combats le bon combat de la foi… » (1 Tim. 6;12) « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi » (2 Tim 4;7). Sans la foi des gens, même Jésus a moins de puissance. « Il ne put faire là aucun
miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur
incrédulité… » (Marc 6;5). Agissez selon la foi que vous avez. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit
Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne :
transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. » (Matt. 17;20).
Imitateurs de la foi. Nous ferions mieux d’imiter ce que les Écritures nous enseigne à propos de la foi (vous
pouvez retrouver le panthéon de la foi dans Hébreux, chapitre 11) nous devons agir selon la promesse en
étant « … imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » (Hébreux 6;12). Plusieurs
femmes ont suivi les principes inscrits dans ce livre et ont eu la victoire sur leur mariage en ruine ou déjà défait.
Leurs témoignages se retrouvent compilés dans le livre Par la parole de leur témoignage qui est gratuit pour
lecture si vous êtes membre de Restoration Fellowship. Si vous ou quelqu’un que vous côtoyez avez une

expérience similaire, lire ce livre fera grandir votre foi. Comme le dit la chanson, « Ce qu’Il a fait pour les
autres, Il le fera pour toi ! »
Indécis ou incrédule. Vous ne devez pas être indécise. Votre esprit ne doit pas vaciller ou douter de Dieu.
« Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le
vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur:
c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » (Jac. 1;6-8)
« Je hais les hommes indécis, et j'aime ta loi. (Psa. 119;113)
Si vous avez de la difficulté avec l’indécision, vous devez méditer la Parole de Dieu (la Vérité). Séparez-vous
de ceux qui vous disent des choses contraires à vos croyances et dites toujours la « vérité » sur votre situation
plutôt que de faire « semblant » que les choses arrivent. La foi n’est pas visible.
La foi sans les mots. « Mais quelqu'un dira: toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les
oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. » (Jac. 2;18). Montrez aux autres que vous avez la foi
par vos actions. Si vous croyez que votre mari sera le leader spirituel et le prêtre de votre maison, eh bien
agissez selon. Si vous croyez qu’il sera un bon pourvoyeur, parlez-lui comme tel. « Veux-tu savoir, ô homme
vain, que la foi sans les oeuvres est inutile? » (Jac. 2;20). Si vous croyez à ce que vous priez, traitez cette
personne comme si elle était déjà transformée! si vous croyez que votre mari ou ami ou mère ou père va devenir
chrétien, agissez comme tel. Parlez-leur de la même façon que vous parlez à un chrétien.
Les choses invisibles. Plusieurs vont vous demander si vous avez vu un changement. Partagez ces Écritures
avec eux. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit
pas. » ( Héb. 11;1) « car nous marchons par la foi et non par la vue, » (2 Cor. 5;7) Restez ferme dans la foi.
Rappelez-vous ceux qui ont persévéré et ont reçu la vie abondante que Dieu leur avait promise. « Résistez-lui
avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. (1 Pi 5;9).
La Parole. Comment pouvons-nous gagner de la foi ou augmenter notre foi? « Ainsi, la foi vient de ce qu'on
entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » (Rom. 10;17). Lisez sa Parole et le témoignage des
autres. Entourez-vous de femmes de foi qui vous accompagneront dans votre foi. La meilleure chose à faire
quand vous sentez que votre foi diminue et de donner le peu qu’il vous reste. Appelez quelqu’un qui a besoin
d’encouragement et donnez-lui le reste de votre foi. Dès que vous raccrocherez le combiné, réjouissez-vous, car
Dieu va vous remplir de foi à nouveau.
L’obéissance. N’oubliez pas que l’obéissance à Dieu est le summum de la victoire. N’oubliez pas ce que Jésus
a dit : « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux….Alors, je leur dirai ouvertement : je ne vous ai
jamais connus, RETIREZ-VOUS DE MOI, VOUS QUI COMMETTEZ L'INIQUITÉ. » (Matt. 7;21, 23).
Selon la volonté de Dieu. Si votre cœur vous convainc que vous n’êtes pas dans la volonté de Dieu, que vous
ne gardez pas ses commandements et que vous ne demandez pas les choses selon sa volonté, bien entendu, vous
n’aurez pas de foi en ce que vous demandez et ne vous attendrez pas à recevoir ce que vous avez demandé au
Seigneur. Demandez à Dieu de diriger vos sentiers et de changer votre volonté en la sienne. « … non pas ce que
je veux, mais ce que tu veux. » (Marc 14;36)
Jeûne et prières. Jésus dit à Ses apôtres, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le
jeûne. » (Matt. 17;21). Si vous avez prié de façon fervente et vous êtes purifiée, peut-être que vous devriez
jeûner! Il y a différentes durées de jeûne.
Jeûne de trois jours. Esther a jeûné pour « une faveur » de son mari, le roi. Elle a jeûné trois jours pour une
faveur. « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant
trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes… » (Esther 4;16). Un jeûne
de trois jours (ou sept jours) a un autre avantage. Ceux qui sont querelleurs ou qui ne peuvent s’arrêter de parler
deviennent trop faibles pour parler. Donc, dès que vous allez apprendre à ne pas argumenter, vous gagnerez un
esprit calme. Les paroles qui sortent de votre bouche ou les tourments n’est pas ce que le verset dans 1 Pierre 3
souligne, c’est ce qui se passe à l’intérieur que vous devez rechercher; « mais la parure intérieure et cachée dans

le coeur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Le jeûne
s’imprègne profondément dans votre âme et votre esprit en calmant l’agitation de votre esprit, qui transparaît
dans votre caractère, ce que les autres voient.
Jeûne d’une journée. Ce jeûne débute en soirée, après le repas du soir. Vous buvez seulement de l’eau pour
une période de 24 heures; ensuite vous mangez le repas du lendemain soir. Vous jeûnez et priez durant ce temps
pour votre demande. Ce jeûne peut être fait quelques fois dans la semaine.
Jeûne de sept jours. Il s’agit d’un jeûne qui dure sept jours et semble représenter l’achèvement. « Lorsque
j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai
devant le Dieu des cieux, » (Néhémie 1;4). Habituellement, ce jeûne vous appelle en temps de grande douleur.
Quand vous avez faim ou êtes faible, utilisez ce temps pour la prière et la lecture de Sa Parole. « Mes genoux
sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. » (Psa. 109;24).
Un visage morose. Soyez le plus silencieux possible à propos de votre jeûne. Durant le jeûne, vous devez être
silencieux, ne pas vous plaindre ou attirer l’attention sur vous. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air
triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je
vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin
de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit
dans le secret, te le rendra. » (Matt. 6;16-18).
Le Seigneur va combattre cette bataille, debout et voyez! Une fois que vous avez prié en accord avec ce que
nous avons lu dans les Écritures, faites comme il est dit — « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire :
présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera… » (2 Chron. 20;17).
Ma deuxième fois à travers le divorce, je dois avouer que j’ai très peu prié et réclamé, à la place, en tant
qu’épouse du Seigneur et sa bien-aimée, je me suis présenté et j’ai vu le salut du Seigneur. Au lieu de me mettre
en guerre, j’ai remis mon mari au Seigneur et j’ai utilisé mon temps et mon énergie à passer du temps seule à
L’aimer. J’ai passé des heures à développer une intimité avec le Seigneur, en soupirant après. J’espère que
vous en ferez votre but, plutôt que de vous battre pour votre mariage, pour le salut d’êtres qui vous sont chers ou
pour n’importe quel autre domaine de votre vie.
Personne ne devrait se vanter. Dieu dit que nous sommes un peuple têtu. Quand la bataille est gagnée ou
quand la guerre est finie, triomphons en lui seulement. Restons humbles. « Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres,
afin que personne ne se glorifie. » (Éph. 2;8-9). « … ne dis pas en ton coeur : C'est à cause de ma justice que
l'ÉTERNEL me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté … que l'ÉTERNEL les
chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton coeur que tu entres en
possession de leur pays; mais c'est à cause de la méchanceté de ces …tu es un peuple au cou raide. …vous avez
été rebelles contre l'ÉTERNEL. » (Deut. 9;4-7).
L’intensité des épreuves est un signe que tu es près de la victoire. Vos épreuves peuvent s’intensifier quand
vous êtes près de la victoire. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur
à la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de
temps. (Apoc. 12;12). Commençons notre engagement en priant Sa Parole…
Très cher Père qui est dans les Cieux, je viens dans mon lieu de prière intime, et j’en referme la porte, je te prie,
Père, en secret. Comme tu me vois ici, dans le secret tu vas me récompenser ouvertement. Il est écrit que « Tout
ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » (Matt. 21;22) Oh Dieu, tu es mon Dieu; tôt je
te chercherai; mon âme soupire après toi sur une terre sèche et assoiffée, où il n’y a pas d’eau. Dieu il n’y a rien
de comparable à toi. J’implore ton aide dans la bataille entre la puissance et ceux qui n’ont pas de force; aidenous, Oh Seigneur, nous nous appuyons sur toi et que Ton nom combatte cette multitude. Oh Seigneur, tu es
mon Dieu; qu’aucun homme ne prévale contre Toi. Que tes yeux Seigneur balayent la terre entière que ton aide
puissante appuie ces cœurs qui t’appartiennent entièrement! Cherche mon cœur.

Même si nous marchons dans la chair, on ne combat pas selon la chair, parce que nos armes de guerre ne sont
pas charnelles, mais puissantes à travers Dieu pour abattre les forteresses. Chasser l’imagination et d’autres
choses précieuses qui s’élèvent elles-mêmes contre la connaissance de Dieu, et amènent à la captivité toutes
pensées à l’obéissance de Christ, tu es prêt à venger toute désobéissance quand Ton obéissance est accomplie.
Oh amène le méchant à sa fin et rétablis le juste. Je ne dois pas avoir peur du méchant, mon cœur est solide,
confiant dans le Seigneur. Mon cœur est établi; je ne dois pas craindre, jusqu’à ce que je vois mon désir aller
contre l’ennemi. Que mon mari soit béni et qu’il puisse se réjouir avec la femme de sa jeunesse. Permets-moi
Seigneur d’être aimante comme une biche et agréable comme un cerf; que j’ai, en mon cœur, des qualités
cachées impérissables, en plus d’un esprit doux et calme, qui est précieux à tes yeux! Parce que les voies de
l’homme sont devant les yeux du Seigneur qui surveille tous nos sentiers.
Tout ce que tu lies sur la terre sera lié au ciel; et tout ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Je te
demande, Père éternel, de chasser et lier Satan dans le nom et par le sang du Seigneur Jésus Christ. Protège la
voie avec des épines, contre Satan et bâtit un mur contre lui pour qu’il ne puisse pas trouver ses sentiers. Tu
pourras ensuite me dire « va à nouveau aimer cet homme qui est aimé par sa femme. » Je lui parlerai gentiment.
L’homme doit laisser son père et sa mère et s’attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
Abraham a espéré contre toutes espérances et n’a pas été faible dans sa foi; l’incrédulité ne l’a pas fait chanceler
devant la promesse de Dieu, il était fort dans la foi rendant toute gloire à Dieu. Il était persuadé que ce qui lui
avait été promis allait s’accomplir. L’espérance fait partie de notre salut; mais l’espérance que l’on voit n’est
pas de l’espérance; car ce que l’homme voit pourquoi l’espérerait-il? Mais si nous croyons voir les bontés de
Dieu sur la terre, attendez-vous au Seigneur et il renouvellera vos forces; elles seront renouvelées par les ailes
de l’aigle, ne s’épuiseront pas à l’effort, elles marcheront sans s’affaiblir. Puisque depuis le début du monde,
l’homme n’a pas entendu par ses oreilles, ni vu par ses yeux, Oh Dieu, autre que de toi, ce qu’il a préparé pour
celui qui l’attend. Que Ta bonté et Ta grâce m’accompagnent tous les jours de ma vie; je demeurerai dans la
maison du Seigneur pour toujours. Amen.
Engagement personnel à prier au Père plutôt que d’aller rapidement parler à mon mari (ou futur mari)
ou n’importe qui d’autre. « Basé sur ce que je viens d’apprendre de la Parole de Dieu, je reconnais que seul
Dieu peut changer quelqu’un. Je rends mon mari (ou futur mari) et toute autre personne dans ma vie qui je crois
a besoin d’un changement de Dieu et le travail du Saint-Esprit. À la place, je vais baigner tous mes désirs et mes
inquiétudes en prière en partageant tous mes besoins, désirs et peurs avec le Seigneur plutôt qu’avec n’importe
qui d’autre. Je reconnais que c’est la seule façon de gagner un mari, car la justice est « sans un mot » et avec un
esprit respectueux et humble.
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