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|                     Chapitre 1                     |

 

Mon Bien-Aimé 
 

Je rends grâces à Dieu... je me souviens 
Continuellement de toi dans mes prières 

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

—2 Timothy:3–4 
 
 

Chère soeur bien-aimée en Christ, 

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

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

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

Vous aurez besoin d'une obéissance ardente. Vous devez "Entrez par la 
porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent 
à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là" (Matt. 7:13-
14). C'est votre choix de prendre la porte étroite maintenant ou de 
rebrousser chemin. 
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C'est l'heure de choisir. "J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous 
le ciel et la terre: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et 
la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour 
aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à 
lui:car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est 
ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de 
donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob..." (Deut. 30:19-20). 

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

Ma chère et douce sœur en Jésus Christ, Dieu peut et reconstituera votre 
mariage: vous avez sa parole là-dessus. Et Jésus répondu et leur dit, "Je 
vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez 
point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais 
quand vous diriez à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, cela se ferait" (Matt. 21:21). 

Puisque vous lisez ce livre, je suppose que votre mariage est en crise. 
Votre mari vous a-t-il abandonné ? Avez-vous abandonné ou avez-vous 
demandé à votre mari de partir ? Peut-être aviez-vous ce livre avant 
même que l'un d’entre vous ait pris cette mesure énergique de partir. 
Même si le mot "divorce" a été prononcé pendant un argument, ou une 
procédure de divorce a été entamée, ou un divorce est intervenu, vous 
devez croire que "… toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein" (Rom. 8:28). 

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

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

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

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

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

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

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

Satan est celui qui veut détruire votre mariage, et non le Seigneur, ni 
Dieu. Souvenez-vous que "Le voleur ne vient que pour dérober, 
égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et 
qu'elles soient dans l'abondance" (Jean 10:10). Ne croyez pas aux 
mensonges du diable mais "Nous renversons les raisonnements et toute 
hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l'obéissance de Christ" (2 Cor. 10:5). 
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Ne lui permettez pas de voler votre mari. Ne lui permettez pas de 
détruire votre famille, votre vie, et vos enfants et de voler votre futur. 
Croyez-moi et croyez d'autres qui peuvent vous dire par expérience que 
le divorce détruira vos enfants et volera leur futur ainsi que le votre. 

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

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

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

Trop de personnes, chrétien ou pas, vous disent des choses qui sont 
agréable à entendre et à la chair. Mais s'ils ne suivent pas les Ecritures, 
cela n’est pas bon ! Vous serez comme sur du sable mouvant: "Heureux 
l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants…" (Psaume 
1:1). Quand elle est de Dieu, elle semble habituellement folle (comme 
croire à la restauration de votre mariage quand d'autres disent 
"d’abandonnez" !) et elle a toujours besoin de l'aide de l'esprit saint pour 
l’accomplir. 
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N'agissez pas de manière impulsivement et hâtive. Dieu dit 
habituellement, "attentez" ! De nombreuses fois pendant l'attente, Il 
change la situation. Dieu a dit qu'il est "le Conseiller merveilleux et 
puissant" (voir Esa. 9:6). Ne voulez-vous pas le meilleur ? Ne voudriez-
vous pas un conseiller qui connaisse le futur ? Un qui peut réellement 
tourner le coeur de votre mari ? Il n’y a seulement qu’Un qui peut vous 
montrer la bonne voie. Faites-lui confiance ! Il y a en réalité plus de 
mariages brisés dans l'église qu'il n’y a dans le monde, ainsi ne suivez 
pas n'importe quel chrétien, conseiller chrétien, ou pasteur qui vous 
donne les conseils du monde au lieu de ceux venant de Dieu. 

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

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

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

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

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

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

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

La Parole de Dieu, Ses Principes 

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

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

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

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

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

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

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

Ainsi, j'ai mis une liste de principes à suivre dans ce chapitre pour vous 
aider à sortir rapidement votre mariage de la crise. Ces principes, si 
suivi à la lettre avec un coeur sincère et humble, auront pour 
conséquence, la restauration immédiate ou future de votre mariage—je 
vous le garanti, non par ma parole, mais par celle de Dieu. 
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Plus une femme suit ces principes, plus verra t’elle la restauration; à 
cause de son obéissance. Ceux qui restent dans la crise, ou qui ne voient 
jamais leurs mariages reconstitués, sont ceux qui refusent de croire et 
d’obéir aux lois spirituelles de Dieu, ou qui se croient au-dessus des lois 
de Dieu. Une des cassettes de la série "soit encouragés" est consacrée 
entièrement aux témoignages des erreurs qui ont gardé des femmes de la 
restauration. 

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

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

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

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

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

Croyez et obéissez 

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

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

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

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

Dans tout le chapitre 5 du livre de Matthieu, Jésus nous appelle à une 
obéissance plus élevée que ce qui avait été écrit dans l’ancien testament. 
Lisez le pour vous motiver à obéir au point de ressembler à un fanatique. 
Si ce que vous faites en ce moment ne semble pas fou à d'autres, vous 
devez devenir plus radical dans votre engagement envers votre mariage, 
parce que c'est ce qu'il faut pour la restaurer ! 
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Nous tous devons être comme Pierre dans notre obéissance. Chaque fois 
qu’il a été invité à faire quelque chose, comme permettre à Jésus de lui 
laver les pieds, il s’est surpassé ! Il est même allé par dessus bord quand 
Jésus lui a demandé de sortir du bateau. Il était le seul qui a suivi Jésus 
avec un engagement si ardent. Néanmoins, Jésus a réprimandé Pierre 
pour son manque de foi. Êtes-vous tiède ? "Ainsi, parce que tu es tiède, 
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche" (Apoc. 
3:16). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parfois c'est votre famille ou amis proches qui essayent de vous 
persuader de poursuivre le divorce ou d'ignorer votre mari à cause des 
choses qu'il a faites ou est entrain de faire. Vous devez vous séparez de 
ceux qui essayent de vous éloigner de Dieu en alimentant votre chair et 
émotions. "Éloigne-toi de l'insensé; Ce n'est pas sur ses lèvres que tu 
aperçois la science" (Prov. 14:7). "Celui qui répand la calomnie 



 1: Mon Bien-Aimé 19 
 

 

dévoile les secrets; Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres" 
(Prov. 20:19). Si vous calomniez votre mari, d'autres le feront aussi ! 
"Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai..." (Psaume 
101:5). 

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

N'essayez pas de découvrir ce que fait votre mari. Cela signifie ne 
pas le suivre ou ne l’espionner en aucune manière. Si vous suspectez 
qu'il y a quelqu'un d'autre, ou que vous le savez de source sur, faites 
alors ce que Dieu dit: "Que tes yeux regardent en face, Et que tes 
paupières se dirigent devant toi" (Prov. 4:25). "Ne redoute ni une 
terreur soudaine, Ni une attaque de la part des méchants; Car 
l'Éternel sera ton assurance, Et il préservera ton pied de toute 
embûche" (Prov. 3:25-26). Et rappelez-vous encore, "l’amour croit 
toutes les choses" (Voir 1 Cor. 13:7). 

Ne confrontez pas votre mari ou les autres impliqués ! C'est un filet 
que Satan a tendu. Moi, comme tant d'autres femmes, sont tombées dans 
ce piège. Attention ! Vous pouvez satisfaire votre chair mais les 
conséquences vous détruiront et tous sentiments que votre mari peut 
avoir pour vous. Ne parlez pas à l'AF (l’autre femme) par téléphone ou 
en personne et ne lui envoyez pas une lettre lui indiquant que vous lui 
pardonnez. Ce n'est pas de Dieu. C'est le diable jouant sur votre 
pharisaïsme. 
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Trop souvent les femmes pensent qu'elles devraient confronter leurs 
maris parce qu'elles ne devraient pas laisser passer cela. Toutes celles 
qui ont confronté leurs maris, par ignorance comme je l'ai fait ou en 
ignorant ce livre et mes avertissements, m’ont écrit pour me dire 
combien elles le regrettent ! Elles ont avoué que les conséquences 
étaient horribles ! S’il vous plait, ne soyez pas comme Eve qui a quand 
même agis tout en sachant qu’elle ne devrait pas ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trop de femmes plus âgées, ignorantes de la destruction que la 
séparation provoque, conseillent aux jeunes femmes d’encourager leurs 
maris de partir de la maison ou encore, de ne pas leur permettre de 
revenir à la maison. Les femmes plus âgées, comme indiqué dans Titus 
2, devraient enseigner ce qui est bon et encourager les plus jeunes 
femmes "à aimer leurs maris, leurs enfants... étant sujets à leurs 
propres maris, pour que la parole de Dieu ne soit déshonoré". 

La séparation (qui est mentionnée dans 1 Corinthiens 7:5) doit être faite 
avec l'accord mutuel des époux durant le jeûne et la prière. Ce verset 
confirme ceci: "et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il 
consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari" (1 Cor. 
7:13). 

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

En suggérant à votre époux de partir, vous avez en faite pris le premier 
pas vers le divorce. N'est-il pas temps de rebrousser chemin avant que 
les choses n’aillent plus loin ? Le monde et Satan vous ont convaincu 
que cette séparation ou le divorce rendra les choses meilleures, mais 
c’est un mensonge ! Si c'était vrai, 8 personnes sur 10 n'obtiendraient 
pas le divorce dans leur second mariage ou les suivants. De nouveau, la 
bible est claire: "... et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il 
consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari" (1 Cor. 
7:13). 
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Si votre mari vous a laissé, vous devez cesser de le poursuivre, de 
lui mettre la pression ou même de vous tenir sur son chemin. Il 
essayera encore plus de s’éloigner de vous ou de courir vers le mal. 
"Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 
Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en 
compagnie des moqueurs" (Psaume 1:1). Le seul barrage permis devrait 
être une "haie des épines" (Voir Osée 2:6). Vous devriez lire le livre 
d’Osée dans votre bible. Nous avons une prière écrite pour vous, à 
apprendre par coeur basé sur la haie des épines. (Vous la trouverez dans 
le chapitre 17, "Se tenir dans la brèche".) Faite cette prière chaque jour 
pour votre mari. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Etroit est le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent ! 
"Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le 
chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par 
là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et 
il y en a peu qui les trouvent" (Matt. 7:13-14). Vous devez rechercher 
ce chemin étroit dans toutes vos décisions, dans votre manière de parler 
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aux autres, et dans votre réaction face aux épreuves que vous 
rencontrerez maintenant et à l'avenir. 

Veuillez faire attention à ce que vous lisez. Les livres dont la base est 
philosophique ou ceux écrits par des psychologues ou des conseillers de 
mariage peuvent remplir votre esprit d'idées qui ne sont pas bibliques. 
Ces idées destructrices qui sont contraires aux principes de Dieu feront 
reculer votre restauration au lieu de la faire avancer. Nous avons appris 
par la manière dure que les ouvrages portant des titres tels que "l'amour 
forcé", "comment épicer votre mariage", et "la Co-dépendance" ont fait 
d’énormes dégâts dans nombre de mariages. Nous avons vu les 
dommages que ces idées ont faits dans notre mariage et dans les 
mariages des hommes et des femmes qui nous ont dit qu'ils se sont 
tournés vers eux dans leur désespoir. Au lieu de cela, changez votre 
façon de penser avec la parole de Dieu. Si vous méditez sur sa parole, 
Dieu vous promet dans le Psaume 1 que vous prospérerez dans toute 
chose ! ! 

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

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

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

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

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

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

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

"Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite 
jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 
donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: 
Tout ce qu'il fait lui réussit." Pratiquement parlant, si vous lisez et 
relisez ce livre au point de l’user ou prenez le temps de faire ces cartes 
3x5 avec les versets, vous ne pouvez pas faire autrement que de méditer 
sur sa Parole. Presque chaque femme que j'ai rencontré qui a un mariage 
reconstitué a suivis ce conseil. 
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Aucun mariage n’est trop désespéré ! "… Aux hommes cela est 
impossible, mais à Dieu tout est possible" (Matt. 19:26). Rappelez-vous 
encore qu'il n'est pas vrai que vous et votre mari, ensemble, devez 
chercher l'aide pour changer votre mariage. Nous avons vu les bons 
"fruits" des femmes qui ont demandé à Dieu de changer les coeurs de 
leurs maris, de travailler sur eux, et Dieu était fidèle. (Voir les "fruits" 
Matts. 7:16, 20.) "Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton 
frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment 
peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans 
ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, 
ôte premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter 
la paille qui est dans l'oeil de ton frère" (Matt. 7:3 et Luc 6:41). Nous 
prions la même chose pour vous : que vous verrez clairement comment 
aider vraiment votre mari en étant une femme pieuse avec un esprit doux 
et silencieux qui sourit au futur. 

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

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

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

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

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

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

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

 


