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| 

La Paix de Dieu 
 

« À vous tous... bien-aimés de Dieu,  

appelés et saints; la grâce et la paix  
vous soient données de la part  

de Dieu notre Père et de notre  

Seigneur Jésus-Christ »  

Romains 1:7 

 
 

 

Cher frère bien-aimé en Christ, 

 

Ce n'est pas par hasard que tu tiens ce livre entre tes mains; c'est par la 

Divine Providence. Dieu a entendu ton cri et ton appel à l'aide et Il est venu 

pour te sauver. Les pages qui suivent te guideront lorsque d'autres te diront 

que ta situation est complètement désespérée. 

 

Ce qu'Il te demande de faire ne sera pas facile mais si tu veux un miracle 

dans ta vie, il peut se produire. Si tu veux un témoignage de la fidélité de 

Dieu à partager avec d'autres, cela arrivera. Si tu veux vraiment que Dieu 

rétablisse un mariage qui est sans espoir, alors lis la suite. Dieu restaurera 

ton mariage comme Il l’a fait avec le mien. 

 

La Bible dit «Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, pour 

soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.» 2 Chr. 16: 9. Il a été à ta 

recherche, afin de t’aider. Es-tu prêt?  

 

Tu auras besoins d'une obéissance zélée à toute épreuve. «Entrez par la porte 

étroite; car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition, et il y 

en a beaucoup qui y entrent;» Mat 7:13 C'est ton choix de suivre maintenant 

la voie étroite ou de faire demi tour.  
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C'est le moment de choisir. «Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à 

témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction 

et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, 

En aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix, et en demeurant attaché 

à lui; car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours; en sorte que tu 

habites sur le sol que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac 

et Jacob.» Deutéronome 30:3,19-20 

 

Si tu es toujours en train de lire et que tu n’as pas jeté ce livre, alors tu as 

choisi de continuer. Je me réjouis avec toi quand je pense à la résurrection 

glorieuse qui t’attend de ton mariage et de ta famille. Je prie que la 

bénédiction de Dieu soit sur chacun et chacune d'entre vous. Je le glorifie 

dans l’espérance qu'un jour nous nous rencontrerons soit de ce côté ou 

l'autre côté du «ciel» où il n'y a plus de larmes ni de douleur. 

 

Cher frère en Jésus Christ, Dieu restaurera ton mariage: tu as sa Parole! 

«Jésus, répondant, leur dit: Je vous dis en vérité que si vous aviez la foi, et 

que vous ne doutassiez point, non-seulement vous feriez ce qui a été fait au 

figuier ; mais aussi si vous disiez à cette montagne: Ote-toi de là, et te jette 

dans la mer, cela se ferait.» Mat 21:21 

 

Puisque tu lis ce livre, je suppose que tu es dans une crise grave dans ton 

mariage. Est-ce que ta femme t'a quitté? As-tu quitté ta femme ou bien lui 

as-tu demandé de quitter la maison? Peut-être as-tu trouvé ce livre avant 

que l'un de vous ne prenne la décision radicale de partir. Même si le divorce 

a été mentionné au cours d'une dispute, ou qu’une procédure de divorce a 

été entamée, ou même si le divorce a déjà été prononcé, tu dois croire ceci 

«Or, nous savons que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux 

qui aiment Dieu, savoir, à ceux qui sont appelés, selon le dessein qu'il en 

avait formé.» Rom. 8:28. 

 

Alors que tu traverses ces épreuves difficiles dans ton mariage, et si tu veux 

que les choses s´arrangent réellement pour de bon, tu dois aimer Dieu avant 

toutes choses, et vouloir uniquement Sa volonté dans ta vie, c’est son 

dessein pour toi. 

 

En ce moment, Sa volonté est que tu te rapproches de Lui, laisse le te 

transformer plus étroitement à Son image. Et prends courage, car Dieu a dit: 
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«je ne te laisserai point, je ne t’abandonnerai point» Héb 13:5 Dieu ne t’a 

pas quitté, Il est à tes côtés: «Oui bien que je marche dans la vallée de 

l’ombre de la mort, je n’ai peur d’aucun mal, car Tu es avec moi.» Psaumes 

23:4 

Je suis sûr que la «Vallée de l’ombre de la mort» décrit parfaitement ton 

ressenti par rapport à ta situation, mais Dieu a permis cela pour TON BIEN. 

 

Ce n’est que plus tard que tu brilleras comme l’or. «C'est en quoi vous vous 

réjouissez, quoique maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps 

par diverses épreuves, vu que cela est convenable; Afin que l'épreuve de 

votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or périssable, et qui toutefois 

est éprouvé, par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire, lorsque 

Jésus-Christ paraîtra;» 1 Pierre 1:6-7 

 

La chose la plus importante pour toi maintenant tient à ceci: «Cessez, et 

reconnaissez que je suis Dieu ...» Psaumes 46:11. Suis le chemin de Dieu. 

Sois sûr que tout ce que tu fais ou dit est en accord avec les Écritures; Sois 

sûr que tout cela suive la Bible de manière cohérente. 

 

Dieu ne désire pas et en aucun cas que ton mariage se termine. Souviens-toi 

que Jésus a lui même dit: «L’homme quittera son père et sa mère et 

s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une chair. Par conséquent 

ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l’Homme 

ne le sépare point.» Mat 19:5. De plus, «Car je HAIS le divorce, dit l’Éternel 

Dieu d’Israël (...) Prenez donc garde à votre esprit, et ne soyez pas infidèles» 

Mal 2:16 

 

Satan est celui qui veut détruire ton mariage, pas le Seigneur, pas Dieu. 

Souviens-toi que: «Le voleur vient pour dérober, pour tuer et pour détruire. 

Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et qu’elles l’aient 

même avec abondance.» Jean 10:10. Ne crois pas les mensonges du diable 

mais soit prêt à «Amener captives toutes les pensées, et les soumettre à 

l’obéissance de Christ» 2 Cor 10:5 

 

Ne le laisse pas voler ta femme. Ne le laisse pas détruire ta famille, ta vie, 

et tes enfants et voler ton avenir.  Crois moi et crois les autres qui peuvent 

te dire par expérience que le divorce détruira les enfants et volera leur avenir 

ainsi que le tien.  
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Suis plutôt la voie de Dieu pour trouver la vraie paix au milieu de ta crise. 

«Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'ébranleraient, 

ma bonté ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera point 

ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi.» Ésaïe 54:10 

 

Étudie de près la Bible, laisse-la te «laver avec l’eau de la Parole» Éph 5:26. 

Prie et crois ce que les Écritures disent, non pas ce que tu vois: «La foi est 

l’assurance des choses que l’on espère, La conviction des choses qu’on ne 

voit pas»  Héb 11:1. «Et sans la foi il est impossible de plaire à Dieu» Héb 

11:6 

 

Personne à part Dieu ne sait exactement ce que tu traverses et ne connaît les 

réponses dont tu as besoin en ce moment. Si tu pries (parles simplement à 

Dieu) et si tu L’écoutes (lis sa Parole, la Bible), Il peut te conduire jusqu’à 

la victoire qu’il a pour toi. Ne choisis pas de suivre ce que les autres peuvent 

te dire, les choses qui viennent du monde, de tes amis à l’église, des 

pasteurs, ou tout autre conseiller qui te dit des choses qu’il a entendu ou lu. 

Si tu pries et lis la Parole, Dieu te parlera d’abord, dans ton coeur ou pendant 

ta lecture de la Bible; Ensuite quelqu’un confirmera la direction dans 

laquelle Il est en train de te guider, ce qui sera cohérent avec Sa Parole! 

 

Trop de gens, chrétiens ou non, te disent des choses plaisantes et agréables 

à la chair. Mais si ces choses ne sont pas en accord avec les Écritures, elles 

sont fausses! Tu seras sur du sable mouvant si tu les écoutes. «Bénis soit 

l’Homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants» Ps 1:1. Quand 

ça vient de Dieu, cela semble habituellement fou (comme croire en ton 

mariage quand les autres te disent «sors de cette situation!») et on a toujours 

besoin de l’aide du Saint Esprit pour le réaliser. 

 

N’agis pas de manière impulsive ou hâtive. Dieu dit habituellement 

«Attends!» plusieurs fois durant la période d’attente, et Il change la 

situation. Dieu dit qu’Il est le «Merveilleux et Puissant conseiller» Ésaïe 

9:5. Ne veux-tu pas le meilleur? Ne voudrais-tu pas un conseiller qui 

connaît l’avenir? Celui qui peut réellement tourner le coeur de ta femme? Il 

y en a seulement un qui peut te montrer le droit chemin. Aie confiance en 

Lui et en Lui seul ! Il y a en fait PLUS de mariages brisés dans l’église qu’il 

y en a dans le monde, alors ne suis aucun Chrétien, conseiller Chrétien, ou 

pasteur qui te donnerait des conseils du monde à la place de ceux de Dieu. 
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Malheureusement, les «conseillers conjugaux Chrétiens» détruisent 

beaucoup de mariages Chrétiens. Ils font en sorte que toi et ta femme parliez 

du passé et vous font dire des choses qui ne devraient jamais être dites. Les 

déclarations cruelles sont des mensonges du diable ou des sentiments 

charnels. Alors après que ce «conseiller» a fini d’écouter ce qu’il vous a 

demandé de lui dire ou de lui confesser, Il te dira que votre situation est sans 

espoir! Que c’est une situation désespérée.  

 

Si quelqu’un (y compris ton épouse) t’a dit que ta situation est sans espoir, 

alors commence à prier le Seigneur. Les situations désespérées sont 

exactement où le Seigneur choisit de montrer Sa puissance. «Avec les 

hommes cela est impossible mais avec Dieu TOUTES CHOSES est 

possible!» Matt 19:26 

 

Travail avec Dieu et ne crois pas que sans l’aide de ta femme ou sans sa 

coopération ton mariage ne pourra 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 c’est d’y mettre ton coeur et de 

croire en la force du Seigneur. «Car les yeux de l'Éternel parcourent toute 

la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.» 2 Chr 16:9 
 

Prends ce privilège d’être conseillé par LE Meilleur Conseiller. La vérité 

est qu’il n’y a pas deux situations exactement semblables, néanmoins, sa 

Parole s’applique à tous. «Béni soit Dieu, qui est 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 

Dieu nous console nous-mêmes, nous puissions aussi consoler les autres, 

dans quelque affliction qu'ils se trouvent.» 2 Cor 1:3-4 

 

Recherche sa Parole, Étudie là après que tu aies prié. «Demande et il te 

sera donné, cherche et tu trouveras» Mat 7:7 «Que si quelqu'un de vous 

manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la donne à tous 

libéralement, sans rien reprocher; et elle lui sera donnée. Mais qu'il la 

demande avec foi, sans hésiter; car celui qui hésite, est semblable au flot de 

la mer qui est agité et poussé çà et là par le vent. Que cet homme-là ne 

s'attende pas à recevoir aucune chose du Seigneur. L'homme dont le cœur 

est partagé, est inconstant en toutes ses voies.» Jacq 1:5-8 
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Tu dois avoir la foi ! Et où trouve-t-on la foi? Auprès de Dieu! Demande 

Lui la foi puisque «Toutes les bonnes choses (toutes grâces excellentes et 

tout don parfait) viennent d’en haut» Jac 1:17 

 

La Parole de Dieu, Ses Principes 
 

Bien-aimé, peu importe que tu connaisses parfaitement la Bible ou que tu 

ne l’ai jamais lue, la Bible SEULE doit être ton guide pour rebâtir ton 

mariage. Le livre que tu lis contient tous les versets que le Seigneur a utilisé 

pour guider les autres, qui ont vu leur mariage restauré, après avoir traversé 

le feu des épreuves. 

 

 Le Seigneur commencera par te montrer à travers les Écritures dans ce 

livre, comment tu as pu violer les principes du mariage, et Il te montrera 

également d’autres péchés dont tu n’a pas pris conscience ou que tu n’a pas 

traité (En se repentant de ces péchés). Tous ces péchés et ces violations ont 

conduit à la destruction de ton mariage. 

 

C’est pareil pour TOUS ceux qui trouvent leur mariage en ruine ou 

complètement détruit et anéantit. Tu trouveras bientôt, si tu n’en a pas 

encore pris conscience, que ce n’est PAS seulement ta femme qui a violé 

les principes de Dieu en te quittant, en étant infidèle/adultère ou en déposant 

le divorce. Tu trouveras, comme d’autres qui ont maintenant leur mariage 

restauré par Dieu, que tu as fait beaucoup pour contribuer à la destruction 

de ton mariage. Cette compréhension sera le tournant décisif lorsque tu 

accepteras de regarder tes péchés, et non ceux de ta femme. 

 

La sagesse que tu acquerras en lisant et relisant les versets des Écritures que 

le Seigneur a pour toi dans ce livre t’aidera à comprendre ce qu’est 

réellement la Bible et en quoi elle est vitale dans ta vie. Elle est ton guide. 

 

La Bible est remplie de lois spirituelles. Quand Dieu a créé le monde, Il n’a 

pas fait seulement des lois physiques, comme la loi de la gravité, mais il l’a 

également créé avec des lois spirituelles. Tout comme violer ou ignorer la 

loi physique de la gravité aura pour résultat notre chute, de même violer ou 

ignorer les principes spirituelles en rapport avec ton mariage aura pour 

résultat sa chute, sa destruction. 
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Une autre découverte étonnante est que les sentiers du monde sont presque 

toujours en opposition avec les sentiers de Dieu et de sa Parole. La façon 

dont tu as traité ta femme quand elle t’a quitté, quand tu as appris son 

infidélité ou sa demande de divorce est très probablement la façon dont 

n’importe qui dans le monde aurait agit. Ce dont tu te rendras compte à 

travers ce livre, c’est que cela est l’exacte OPPOSÉ de la manière dont Dieu 

voulait que les épreuves soient géré dans le but d’apporter la victoire. «Car 

tout ce qui est né de Dieu, est victorieux du monde, et la victoire par laquelle 

le monde est vaincu, c'est notre foi.»1 Jean 5:4 

 

Quand tu choisiras de suivre la voie de Dieu qui est l’opposé de ce que le 

monde fait ou te dit de faire, alors c’est là que tu commenceras à voir ton 

mariage changer. Les sentiers du monde ont TOUJOURS pour résultat la 

destruction, mais les sentiers de Dieu apportent TOUJOURS la guérison et 

la restauration, c’est ça la miséricorde de Dieu! «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» Galates 6:8 

 

Nous avons rassemblé dans ce chapitre quelques rapides références pour 

t’aider à IMMÉDIATEMENT sortir ton mariage de la crise. Ces principes, 

s’ils sont suivis à la lettre avec un coeur sincère, un coeur humble, auront 

pour résultat une immédiate ou future restauration de ton mariage. La Parole 

de Dieu le GARANTIT!!! 

 

Plus un homme suivra ces principes, plus il verra une restauration comme 

résultat direct de son obéissance. Ceux qui restent en crise, ou qui ne voient 

jamais leur mariage restauré, sont ceux qui refusent de croire et d’obéir aux 

lois spirituelles de Dieu ou croient à tort qu’ils sont au-dessus des lois de 

Dieu. 

 

Si tu es de ceux qui croient fermement qu’ils ne sont pas «sous la loi» et 

qu’ils sont donc libre de violer les lois de Dieu, «Loin de là!». 

 

«Quoi donc, pécherons-nous, parce que nous ne sommes point sous la loi, 

mais sous la grâce? Loin de là!» Romains 6:15 

 

«Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là! Au contraire, nous 

établissons la loi.» Romains 3:30 
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«Loin de là! Car comment nous qui sommes mort au pêché y vivrions nous 

encore?» Romains 6:2 

 

Ceux qui ont compris la loi de la pesanteur ont appris à s’élever avec et c’est 

ce qui a permis à l’homme de voler. Le Chrétien qui étudie la Parole de 

Dieu sera élevé au dessus du monde et étonnera les incroyants qui 

recherchent alors Dieu. Cependant, une personne qui croît être au dessus de 

la loi de la gravité, et qui viole cette loi en sautant d’un avion sans un 

parachute, tombera vers la mort et y laissera sa propre vie. C'est pourquoi 

tant de Chrétiens vivent des vies remplies de destruction. 

 

Croire et Obéir 
 

Si tu es comme beaucoup d’hommes qui veulent voir leur mariage restauré, 

tu ne dois pas seulement croire que Dieu peut le faire, mais tu dois 

également obéir à Sa Parole. Es-tu désespéré? désespéré au point de suivre 

la Parole de Dieu peu importe ce que cela coûte? peu importe combien ça 

fait mal? La question que tu dois te poser toi même est: «Quelle importance 

j’accorde à sauver mon mariage, ma famille, mon avenir?» 

 

Recevoir quelque chose. Si tu n’obéis pas à Dieu avec une obéissance 

zélée, tu ne devrais t’attendre à rien venant de Lui parce que tu as un double 

esprit, tu es indécis. «Que cet homme-là ne s'attende pas à recevoir aucune 

chose du Seigneur. L'homme dont le cœur est partagé, est inconstant en 

toutes ses voies.» Jacq 1:7-8. «Je hais ceux qui sont indécis, mais j’aime Ta 

loi» Ps 119:113 

 

La foi par mes oeuvres. Si tu dis que tu as la foi de faire confiance à Dieu 

pour ton mariage, alors «agis» dessus. «Mes frères, 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 œuvres. Montre-moi ta foi 

sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres.» Jacq 2:14, 

18. Il y a beaucoup de témoignages de ceux qui ont choisi de «croire» à la 

place d’obéir. Tous ceux d’entre eux en sont toujours au point de «croire» 

pour leur mariage aujourd’hui, mais pas UN est restauré. 

 

Arrache le et jette le loin de toi. Encore une fois, quelle est l’importance 

de ton désir de voir ton mariage restauré? Es-tu assez désespéré pour faire 
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«tout ce qu’il faut» pour le sauver? Si tu ne crois pas que Dieu nous appelle 

à ce genre d’obéissance, regarde alors ce que Jésus disait dans Mat 5: 29-30 

«Que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, et jette-le loin 

de toi; car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse, que si tout 

ton corps était jeté dans la géhenne(l’enfer). Et si ta main droite te fait 

tomber dans le péché, coupe-la, et jette-la loin de toi; car il vaut mieux pour 

toi qu'un de tes membres périsse, que si tout ton corps était jeté dans la 

géhenne.» 

 

À travers tout le chapitre 5 de Matthieu, Jésus nous appelle à une obéissance 

supérieure à ce qui était écrit dans l’Ancien Testament. Lis le et motive toi 

toi même à obéir à Dieu au point de ressembler à un fanatique. Si ce que tu 

fais en ce moment ne semble pas fou aux autres, tu  as besoin de devenir 

plus radical dans ton engagement envers ton mariage, parce que c’est ce 

qu’il faut! 

 

Nous devons tous imiter Pierre dans son obéissance. Chaque fois qu’on lui 

a demandé de faire quelque chose, comme permettre à  Jésus de laver ses 

pieds, il se surpassait dans l’obéissance! Il est même allé à la mer quand 

Jésus lui a demandé de sortir du bateau. Il était le seul qui a suivi Jésus avec 

un tel engagement zélé. Et même ainsi, Jésus reprit Pierre pour sa petite foi. 

Es-tu tiède?  «Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, 

je te vomirai de ma bouche.» Apo 3:16 

 

Aie confiance et croit que Dieu est capable et veut tout restaurer, il veut 

te reconstruire toi, ton mariage, et ta famille. Dieu n’a prévu aucune autre 

personne pour toi, et il ne pense pas que tu as choisis la mauvaise personne 

«S’il se trouve quelqu’un qui soit irrépréhensible, mari d’UNE SEULE 

femme, ayant des enfants qui croient et qui ne sont pas accusés de  

dissipation ou de rébellion» Tite 1:6  

 

Si tu penses à te remarier, tu devrais savoir ceci : Ce second mariage a moins 

de 20% de chance de survivre selon des études. En d’autres termes, tu as au 

moins 8 chance sur 10 de revivre un autre divorce douloureux! Et cela 

diminue avec le troisième et le quatrième. Pfiou ... Arrête maintenant au 

nombre où tu es. Il y a un meilleur chemin à suivre! 
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«Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie; oui, 

attends-toi à l'Éternel!» Psa 27:14 «Aimez l'Éternel, vous tous ses bien-

aimés! L'Éternel garde les fidèles, mais il rend à celui qui agit avec orgueil 

tout ce qu'il a mérité.» Psa 31:24 «Dites à ceux qui ont le cœur troublé: 

Prenez courage et ne craignez plus! voici votre Dieu! La vengeance viendra, 

la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, et vous délivrera.» Ésaïe 35:4 

 

«Donne-nous du secours pour sortir de la détresse; car En Dieu nous 

combattrons avec vaillance, et c'est lui qui foulera nos adversaires.»Psa 

60:13-14 

 

«N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés, et qui ne sortais plus, ô 

Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours pour sortir de détresse; car 

la délivrance qui vient de l'homme n'est que vanité. Nous ferons des actions 

de valeur en Dieu, et il foulera nos ennemis.» Psa 108:12-14 

 

Ne cours pas vers les autres à propos de ta situation. Parle à Dieu; 

Cherche sa Parole pour tes réponses. «Cherchez, et vous trouverez» Mat 

7:7. «On l’appellera l’Admirable, le Conseiller, le Dieu fort, le Père 

d’Éternité, le Prince de Paix». Esaïe 9:5 «Ne marche pas selon le conseil 

des impies» Ps 1:1 Ne parlez pas de votre situation à d’autres. «L’homme à 

la langue méchante (le calomniateur) ne sera pas affermis sur la terre.» Ps 

140:12 

 

Aussi, «par tes paroles tu seras rendu juste et par tes paroles tu seras 

condamnés» Mat 12:37. «L'homme pervers sème des querelles, et le 

rapporteur divise les meilleurs amis.» Prov 16:28. «Celui qui couvre les 

fautes, cherche l'amitié; mais celui qui en fait rapport, divise les meilleurs 

amis.» Prov 17:9. Nos langues peuvent causer la destruction, une telle 

connaissance n’est pas facultative mais essentielle. «Mon peuple périt par 

manque de connaissance» Osée 4:6 

 

Demandez à Dieu un partenaire de prière masculin qui croira en Dieu avec 

vous pour votre mariage. Plutôt que de rejoindre un groupe de prière dans 

une église et prendre le risque d’étaler la vie de ta femme, je te suggère de 

demander à Dieu quelqu’un qui priera avec toi, qui croira comme toi au 

principe de restauration du mariage et à la fidélité de Dieu dans sa pratique 
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de toujours apporter la guérison et la délivrance dans sa miséricorde. Dieu 

rebâtit ce qui a été détruit! 

 

Reste à l’écart des groupes de célibataires!! Tu n’en fait pas parti! Reste 

à l’écart des groupes de divorcés qui te pousseront à «aller de l’avant» (vers 

la destruction). Reste à l’écart des groupes de reconstructions: qui te fera 

croire que pour rebâtir ta vie, tu dois commencer par détruire ta femme et 

l’avenir que tu avais prévu avec elle et tes enfants, quand bien même tu 

reconstruirais quelque chose, ta vie sera marqué par le fait que TU ES un 

homme destructeur de femme. Si tu finiras par l’oublier avec le temps, Dieu 

lui ne l’oubliera pas. 

 

Arrête TOUTE dispute ou bataille verbale avec ta femme! C’est un 

principe qui sera un facteur décisif quant à savoir si ton mariage sera 

restauré. Il y a tant dans les Écritures à ce sujet, des pages et des pages que 

je pourrais prendre en référence. En voici une partie: «Met toi d’accord 

rapidement avec ton adversaire» Mat 5:25. «Une réponse douce apaise la 

fureur; mais la parole dure excite la colère.» Prov 15:1 

 

«Commencer une querelle c'est ouvrir un passage à l'eau; avant qu'on en 

vienne à la dispute, retire-toi.» Prov 17:14 

 

«L'insensé même passe pour sage quand il se tait, et celui qui ferme ses 

lèvres est un homme intelligent.» Prov 17:28 

 

«C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des disputes; mais tout insensé 

s'y engage.» Prov 20:3 «Celui qui s’isole recherche ses propres désirs, il 

s’obstine contre toute raison» Prov 18:1. Es tu un homme en colère? un 

homme violent? 

 

Supprime la haine et la blessure; Et donc essaye de regarder 

amoureusement dans les yeux de ta femme. «J'ai cherché l'Éternel, et il 

m'a répondu; il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'a-t-on regardé? on en 

est illuminé, on n'a pas à rougir de honte. Cet affligé a crié, et l'Éternel l'a 

exaucé, et l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe 

autour de ceux qui le craignent, et il les délivre.» Psa 34:5-8 «Et quiconque 

s’élève lui même sera humilié, et quiconque s’abaisse lui même sera élevé 

(exalté)» Luc 14:11. Pierre demandait combien de fois est ce qu’on doit 
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pardonner son frère qui pêche contre nous (ou nous offense). «Sept fois?» 

suggéra-t-il. Mais Jésus lui a répondu : «Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, 

mais jusqu’à soixante dix fois sept fois!» Mat 18:22 C’est 490 fois!  

 

As tu décidé de ne pas pardonner ta femme (ou l’homme avec qui elle est 

impliquée) pour ce qu’elle (ou lui) a fait à toi et à tes enfants? Le manque 

de pardon est très dangereux pour toi et le futur de ton mariage. (Pour plus 

de connaissance, lis le chapitre 6 à la section “Le pardon”) Si tu as des 

difficultés à pardonner, procure-toi notre enregistrement de témoignages. 

C’est un exemple puissant de comment Dieu te «donnera» le pardon dont ta 

femme a désespérément besoin si tu te confies à Lui! 

 

Tu dois commencer à voir ta femme comme Dieu la voit. Prie pour ta 

femme. Tu dois premièrement lui pardonner à elle et à tous ceux qui sont 

impliqués avec elle (amis, famille, collègue et même l’autre homme). 

Ensuite seulement tu seras prêt à prier pour la femme que Dieu veut que ta 

femme soit. Arrête de regarder les mauvaises choses qu’elle fait. 

 

Remplace cela par la prière et demande à Dieu de te montrer comment TU 

as été le fautif puisque tu es ou devrait être le chef de ton foyer, le chef 

spirituel, donc celui totalement responsable de l’endroit où ta femme se 

trouve et comment elle a terminé. 

 

Si ta femme t’a quitté, ne l’appelle pas! Mais si tu as quitté ta femme ou 

fait en sorte qu’elle parte de la maison, tu dois l’appeler et lui demander 

pardon et t’excuser. Ce point est critique! Plus vous attendrez, plus la 

possibilité d’adultère sera grande, si ça n’est déjà pas le cas. 

 

Une fois que tu t’es repentis envers ta femme, alors NE CONTINUE PAS 

à te repentir continuellement auprès d’elle et prendre la totalité du blâme 

pour la situation. Cela peut être contre productif pour un mari vis à vis de 

sa femme. Aussi, peu importe que ta femme accepte tes excuses ou non ce 

n’est pas le problème. Tu le fais par humilité et obéissance à Dieu, rien de 

plus. 

 

Parle avec gentillesse et amour à ta femme quand tu as l’occasion de 

parler avec elle. «Les paroles agréables sont comme des rayons de miel, 

une douceur pour l’âme et une guérison pour les os» Prov 16:24 «Un coeur 
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joyeux est un bon remède, mais un esprit brisé (abattu) dessèche les os.» 

Prov 17:22.  

 

Tu n’es pas obligé d’être joyeux à propos de ta situation; Sois juste 

joyeux que Dieu a tout sous Son contrôle. «Il est vrai que tout châtiment 

semble d'abord un sujet de tristesse, et non pas de joie; mais il produit 

ensuite un fruit paisible de justice à ceux qui ont été ainsi exercés.» Héb 

12:11 

 

N’écoute pas toutes sortes de potins et tous ceux qui viennent te faire 

des mauvais rapports au sujet de ta femme. «L’amour excuse toutes 

choses, Croit toutes choses, espère toutes choses, supporte (endure) toutes 

choses. L’amour n’échoue jamais» 1 Cor 13:7. Peut être ta femme dit 

qu’elle n’a pas de relation avec quelqu’un d’autre, mais toi tu SAIS (100%) 

qu’elle en a une. Néanmoins, tu dois la croire. Ne la questionne pas et ne 

doute pas de sa parole. Tu n’es pas stupide ou naïf, ça n’a rien à voir, tu 

exprimes simplement l’amour inconditionnel, ou l’amour agapé. 

 

Parfois c’est ta famille ou tes amis proches qui essaye de te persuader de 

poursuivre le divorce ou d’ignorer ta femme pour les choses qu’elle a faite 

ou pour celles qu’elle est en train de faire. Tu dois te séparer toi même de 

ceux qui tentent de te détourner de Dieu en nourrissant ta chair et tes 

émotions. «Éloigne toi de l’insensé, ce n’est pas sur ses lèvres que tu 

aperçois la science (que tu discernes la connaissance)» Prov 14:7 Le 

médisant (le calomniateur) révèle les secrets; Ne t’associe pas (évite) avec 

celui qui aime ouvrir ses lèvres. Prov 20:19. Si tu calomnies ta femme, les 

autres calomnieront ta femme aussi! «Celui qui calomnie en secret son 

prochain, je le réduirai au silence (je le détruirai)» Psa 101:5. 

 

Parce que tu recevras beaucoup de conseils contraires à la Volonté et à la 

Parole de Dieu, ne partage ta situation avec personne! En fin de compte ça 

finira soit par susciter de la colère, soit de l'apitoiement sur toi même. Ces 

émotions viennent de la chair et feront la guerre contre ton esprit. Dieu dit 

dans Gal 5:17 «La chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit 

a des désirs contraires à ceux de la chair, c’est pourquoi elles sont opposés 

l’une à l’autre afin que tu ne fasses pas les choses comme tu le voudrais». 
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Écouter, discuter ou rechercher le conseil sur ta situation apportera 

également de la confusion puisque la plupart des Chrétiens ne 

CONNAISSENT PAS vraiment la Parole de Dieu et même des pasteurs 

peuvent t’apporter des conseils contraire à la Parole de Dieu! Sauf s’ils ont 

«marché sur les mêmes eaux», ils peuvent ignorer ou minimiser des 

principes de Dieu quand tu as désespérément besoin d’user de la Parole de 

Dieu sans compromis pour sauver ton mariage! 

 

N’essaie pas de savoir ce que fait ta femme. Si tu soupçonnes qu’il y a 

quelqu’un d’autre, ou si tu SAIS qu’il y a quelqu’un d’autre, alors applique 

ce que dit la Parole : «Que tes yeux regardent droit en face de toi, considère 

le chemin sous tes pieds, et toute tes voies seront affermis» Prov 4:25-26. 

«Ne crains pas une terreur soudaine, ou l’attaque des méchants quand elle 

vient; Car l’Éternel sera ta confiance (ton espérance), il gardera ton pied du 

piège» Prov 3:25-26. Et souviens-toi encore, L’amour «CROIT toutes 

choses» 1 Cor 13:7 

 

Ne confronte pas ta femme ou les autres personnes impliqués! C’est un 

filet que Satan a laissé. Beaucoup d’hommes et de femmes tombent dans ce 

piège à maintes reprises. Fais attention! Tu peux satisfaire ta chair mais les 

conséquences te détruiront toi et les sentiments que ta femme peut encore 

avoir pour toi. Ne parle pas à l’autre homme par téléphone ou en personne. 

 

Souvent les hommes croient à tort qu’ils doivent confronter leur femme 

parce qu’elle ne devrait pas s’en tirer comme ça ou devrait «savoir que je 

sais». Mais si tu ignores cette avertissement personnel, tu subiras des 

conséquences horribles comme beaucoup de gens en ont témoignés. 

 

Une fois que le péché est dehors à l’air libre, il sera étalé devant ton visage, 

et tu perdras l’avantage que Dieu t’avait donné. Tu dois te souvenir 

«L’amour croit toutes choses» 1 Cor 13:7 

 

Tu dois aussi te rappeler en tout temps que c’est une guerre spirituelle. 

Comme dans toute guerre, il est fou et dangereux de faire savoir à l’ennemi 

ce que tu sais. Aucune bataille dans la bible n’a été gagné en révélant les 

informations internes venant du Seigneur! La bible ne nous dit pas non plus 

de révéler les mouvements ennemis. Au lieu de ça, on prévoit de se battre 

comme dans une guerre spirituelle. 1 Tim 1:18 dit: «Combat le bon combat» 
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«Nous ne combattons pas selon la chair» 2 Cor 10:3. «Soyez sobres, soyez 

en alerte. Votre adversaire, le diable, rode comme un lion rugissant, 

cherchant qui il va dévorer.» 1 Pierre 5:8 

 

Ta femme, et les autres, travaillent avec le diable comme esclaves, pour 

détruire ton mariage, ton avenir et les 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?» Romains 6:16. Pour gagner la guerre, 

TU dois être esclave de la justice. Par conséquent ne la confronte pas à son 

péché, ni à ce que tu sais. 

 

N’essaye PAS de savoir où se trouve ta femme si elle ne t’a pas dit où elle 

est! C’est la protection de Dieu pour toi! Reste tranquille, sois silencieux. 

Va dans ton lieux secret de prière et commence à combattre à travers la 

prière, à genoux devant le Seigneur. Dieu peut changer le coeur de ta 

femme, mais tu l’endurciras si tu révèles de la méfiance, de la suspicion et 

de la jalousie. «Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Eternel; 

Il l'incline partout où il veut.» Prov 21:1 L’autre homme apparaîtra alors 

comme le seul qu’elle veut, pas toi! Toutes les femmes courront et prendront 

la défense de l’homme avec qui elles sont quand son mari attaquera 

verbalement (ou physiquement) l’autre homme avec qui elles sont 

impliqués. Prend le contrôle de tes émotions. 

 

Une femme ne répondra PAS à un homme qui est en colère, qui est efféminé 

ou qui crie. Tu dois être humble, gentil, et aimant ET avoir le contrôle 

complet de tes émotions. Ensuite, quand tu es seul, tu peut faire face à tes 

sentiments, mais en sa présence ne montre pas d’émotions défavorables. 

 

N'agit pas en te hâtant à chaque décision. En ce moment, tu ne penses 

pas clairement et tu agis plus certainement sous le coup des émotions plutôt 

que par sagesse. «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 «As-tu vu un homme insensé dans ses paroles? Il y a plus à 

espérer d'un fou que de lui.» Prov 29:20 

 

«On jette le sort dans le pan de la robe; mais tout ce qui en résulte vient de 

l'Éternel.» Prov 16:33 «L’homme sage a de la retenu et se détourne du mal; 
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mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité.» Prov 14:16 Ne sois pas 

pressé de mettre en place un calendrier de visite pour les enfants, de lancer 

une procédure de divorce. Dieu dit : «Je hais le divorce» Mal 2:16 Ne bouge 

pas ou ne quitte pas ta maison. «Comme un oiseau qui erre loin de son nid, 

tel est l'homme qui s'éloigne de sa demeure.» Prov 27:8 

 

As-tu parlé à ta femme de tes besoins, de tes préoccupations et de tes 

problèmes ? Seulement, elle t’a rejeté et ignoré n’est ce pas? Mémorise 

ces Écritures et applique les à ta situation : «Mon Dieu pourvoira à tous vos 

(mes) besoins selon sa richesse avec gloire» Phil 4:19 «J’aurai désespéré si 

je n’avais pas cru que je verrai la Bonté de l’Éternel sur la terre des vivants. 

Attend toi à l’Éternel, soit courageux, oui, attend toi en L’Éternel.» Ps 27:13 

 

Un homme devrait être rempli d’assurance et sûr de lui s’il veut gagner le 

retour de sa femme. Ce n’est pas de la fierté, cela doit être réfléchi avec 

humilité. Si ta femme est parti alors la maison était «Hors service». Un 

homme sage bâtit sa maison sur le roc. 

 

«Quand la conduite d’un homme plait au Seigneur, il le réconcilie même 

avec ses ennemis» Prov 16:7. Plutôt que d’essayer de convaincre ta femme 

de retourner avec toi, saisis cet opportunité de remercier ta femme et félicite 

là de s’être occupé de toi, de tes enfants et de la maison dans le passé. C’est 

la voie de Dieu, on appelle ça le contentement. 

 

Une partie du problème peut être la carrière de ta femme en dehors de la 

maison. Même si Dieu dit d’attendre, tu as peut être avancé ou acheté des 

choses à crédit ou déménagé dans une maison plus grande puis cru que ta 

femme «devait aller travailler». Alors ta maison est devenu vide et tes 

enfants étaient en garderie. Satan est un voleur! 

 

Bientôt tu risques de perdre la maison pour laquelle tu as travaillé si dur. 

Laisse Dieu sauver ta maison, ta famille, et ton mariage. 

 

As tu déjà encouragé ou dit à ta femme de partir? Nous, au ministère de 

restauration, en avons vu beaucoup qui avaient demandés à leur épouse de 

partir ou qui avait d’abord prononcé le mot «divorce» sur un coup de colère. 

Quand tu plantes des mauvaises semences, ne soit pas surpris si à la fin cela 

fini en adultère. Les mots ont plus de pouvoir que ce que tu crois. «Et je 
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vous dis que toute paroles insouciantes que les hommes auront prononcés, 

ils en rendront compte au jour du jugement» Mat 12:36 

 

Peut être que tu voulais qu’elle parte à cause de l’alcool, de la drogue, de 

l’infidélité. Ou peut être que l’un de vous a juste pensé que vous n’aimiez 

plus l’autre non plus. Sois conscient que beaucoup d’hommes considèrent 

les femmes qui sont en dehors de leur maison comme «célibataire» alors 

qu’elles ne le sont pas. La séparation est la première étape du divorce. Et le 

divorce est une erreur qui change la vie. 

 

Beaucoup de chrétiens, ignorants de la destruction de la séparation, 

conseillent ceux qui ont des problèmes dans leur mariage de dire à leur 

femme qui sont infidèles de quitter la maison ou ne leur permettent pas de 

revenir à la maison. Les hommes âgés, comme mentionné dans Tite 2, 

devraient avoir cette attitude: «Pour toi, dis les choses qui sont conformes à 

la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, 

modérés, sains dans la foi, dans l'amour, dans la patience (la persévérance).» 

Tite 2:1-2. 

 

La séparation dont on parle dans 1Cor 7:5 est faite dans un accord mutuel 

ET dans le but de jeûner et de prier. Ce verset confirme que: «Si un frère a 

une femme qui est incroyante (à plus forte raison une croyante), et qu’elle 

consente à vivre avec lui, qu’il ne la renvoie pas.» 1 Cor 7:12 

 

En prenant la décision de se séparer ou de divorcer, tu auras choisis de 

détruire non seulement ta vie et la vie de ta femme, mais également la vie 

des enfants et leur avenir. Tes (futures) petits enfants, tes parents et tous tes  

amis ressentiront également les effets dévastateurs de cette décision égoïste, 

ignorante et stupide. 

 

En suggérant à ta femme de partir, tu as fait le premier pas vers le divorce.  

N’est il pas temps de faire demi-tour avant que les choses aillent plus loin? 

Le monde et Satan t’ont convaincu que la séparation ou le divorce rendront 

les choses meilleures, mais ceci EST UN MENSONGE! Si c’était vrai, 8 

personne sur 10 ne divorceraient pas dans ce second mariage (ou troisième, 

quatrième etc...). Une fois encore, la Bible est claire: «Si un frère a une 

femme qui est incroyante (à plus forte raison une croyante), et qu’elle 

consente à vivre avec lui, qu’il ne la renvoie pas.» 1Cor 7:12 
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Cependant, si votre femme vous a quitté, vous devez cesser de la 

poursuivre, en lui mettant la pression ou en vous tenant toujours 

debout sur son chemin. Elle fera encore plus d’effort pour s’éloigner de 

vous ou courir vers le mal. «Bénis soit l’homme (Heureux l’homme) qui ne  

suit pas le conseil des méchants (impies), qui ne se tient pas sur le CHEMIN 

des pêcheurs» Ps 1:1. La seule barrière sur la route devrait être une «haie 

d’épines» Osée 2:6. Tu devrais lire le livre d’Osée dans la Bible. Nous 

avons écrit une prière pour toi à mémoriser basé sur la haie d’épines (Tu la 

trouveras dans le chapitre 15 «J’ai cherché un homme»).  

 

Fais cette prière chaque jour pour ta femme lusieurs ministères encouragent 

«Celui qui reste» à continuer de poursuivre leur épouse qui est partie avec 

des appels téléphoniques, des cartes, des lettres et des déclarations sur leur 

alliance. CECI EST ANTI BIBLIQUE et a créé beaucoup de personnes qui 

sont dans la situation de «Celui qui reste À VIE»! La bible dit: «Si 

l’incroyant part, laisse le partir; Le frère ou la soeur n’est plus en servitude 

dans de tels cas, mais Dieu nous a appelés à vivre en paix.» 1Cor 7:15. Si 

tu ne la lâches pas, les frictions continueront. «Bénis soit l’homme 

(Heureux l’homme) qui ne  suit pas le conseil des méchants, qui ne se tient 

pas sur le chemin des pêcheurs» Ps 1:1 Tu dois faire savoir à ta femme 

qu’elle est libre de partir (basé sur 1Cor 7:15). Cela la fera arrêter de courir, 

de poursuivre le divorce ou de sauter dans un autre mariage! 

 

Mais je suis déjà divorcé. Il n’est jamais trop tard même si un divorce a eu 

lieu. Beaucoup se «remarient» avec leur ex-conjoint APRÈS qu’ils aient 

divorcés. «Ne sois pas vaincu par le mal, mais surmonte le mal par le bien» 

Rom 12:21. Dieu a demandé spécifiquement à son prophète Osée de se 

«remarier» avec sa femme Gomer même après qu’elle ait été ouvertement 

infidèle à lui. «Car elle n’est pas ma femme et je ne suis pas son mari» Osée 

2:2. «Puis elle dira, ‘J’irai et je retournerai à mon premier mari, car alors 

j’étais mieux que je ne suis maintenant’» Osée 2:7 «Et l’Éternel me dit 

(Osée): ‘Va encore, et aime une femme aimé d’un amant, encore adultère’» 

Osée 3:1. Dieu a utilisé l’histoire d’Osée et de Gomer pour montrer son 

engagement envers sa propre épouse (l’Église) et sa forte position sur le 

mariage. 

 

Il donne également un exemple de comment séduire ta femme à travers la 

gentillesse et la manière amoureuse dont tu auras égard envers elle. Mais, 



22                         Dieu Peut et Restaurera Votre Mariage        
 

.. 

cela a été fait APRÈS qu’elle savait qu’elle était libre de partir. «C’est 

pourquoi, voici, je vais l’attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son 

coeur» Osée 2:14 

 

Ne permet pas à tes enfants de voir ta douleur ou ta colère envers ta 

femme. Fais tout ce que tu peux pour protéger tes enfants de ce qui se passe. 

Sinon, ils développeront de mauvais sentiments envers leur mère. 

 

Ne blâme pas ta femme pour ce qui est arrivé; À la place, prend l’ENTIÈRE 

responsabilité et dit à tes enfants où se situe la réelle faute. Fait attention où 

tu tourneras le coeur de tes enfants. Tourner le coeur de tes enfants contre 

ta femme par ce que tu dis va détruire les enfants et brisera le coeur de ta 

femme. Blesser le coeur de la femme que tu aimes ne la ramènera jamais à 

la maison. Au lieu de ça, aime la en la construisant sainement dans le regard 

que tes enfants lui portent et couvre sa nudité de peur que tes enfants soient 

maudits «Et Cham, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le 

rapporta dehors à ses deux frères (...) Et il dit: Maudit soit Canaan! il sera 

serviteur des serviteurs de ses frères. Puis il dit: Béni soit l'Éternel, Dieu de 

Sem, et que Canaan soit leur serviteur!» Genèse 9:22, 25-26. Bénis tes 

enfants par des mots gentils, honorables, aimants et de pardon. 

 

Le Seigneur a permis ces épreuves dans ta vie et celle de tes enfants, pour 

un temps, c’est temporaire, dans le but de te rapprocher de Lui, d'accomplir 

Son travail en vous tous et enfin vous rassembler tous ensemble à nouveau 

pour Sa gloire! Puisque ta femme n’est plus à blâmer, tu peux alors te 

regarder toi même et Le regarder te changer! Quand tu Le cherches, tu te 

rapproches de Lui étroitement; alors Il te changera plus à Son image. 

«Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage 

ne se couvre pas de honte.» Psa 34:6 

 

Ne permets pas à tes enfants de parler mal de leur mère. Tu dois exiger 

le respect de leur mère (Peu importe que ça soit 5,15 ou 25 fois). «Honore 

ton père et ta mère» Exod 20:12 Marc 7:10. Si tu as mal parler de leur mère, 

demande premièrement à Dieu pardon, ensuite demande humblement le 

pardon de ta femme et le pardon de tes enfants. «Celui qui cache ses 

transgressions ne prospère point,Mais celui qui les avoue et les délaisse 

obtient miséricorde.» Prov 28:13. Puis reconstruit là sainement dans le 

regard que tes enfants lui portent (et dans le tiens).  
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Souviens toi, tu auras des problèmes avec tes enfants dans la façon dont ils 

t’honorent si tu déshonore ta femme. 1 Pierre 3:7 nous dit: «Maris, montrez 

à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec 

un sexe plus faible; honorez-la (garantissez son honneur), comme devant 

aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que 

rien ne vienne faire obstacle à vos prières.» 

 

Ne laisse pas tes enfants devenir indisciplinés. «Un fils insensé fait le 

chagrin de son père,Et l'amertume de celle qui l'a enfanté.» Prov 17:25 

«L’enfant livré à lui même fait la honte de sa mère» Prov 29:15 Ne te cause 

pas de chagrin à toi même ou à ta femme, elle deviendra amère et ressentira 

de la honte. Au lieu de permettre à tes enfants d’exprimer leur colère, utilise 

ce temps pour leur apprendre à pardonner et prier pour leur mère. 

 

Quand la colère sera partie, la douleur se ressentira; alors apprend leur à 

compter sur Dieu pour leur confort. Les Écritures aidaient mon petit de 5 

ans quand il mémorisait ça: «Je ne te quitterai jamais, je ne t’abandonnerait 

pas.» Héb 13:5 Tes enfants sont confus en ce moment, alors donne leur des 

directives claires. Encore une fois, tu auras du mal à faire respecter cela si 

tu fais preuve d’un manque de contrôle de ta colère. 

 

Fait attention de ne pas choisir la route «la plus facile». Cela peut 

sembler être la route la plus facile, mais à la fin c’est une route vers encore 

plus de tristesse, d’épreuves, de difficultés et de chagrins d’amour que ce 

que tu vis déjà maintenant. Nous, qui avons vu des gens traverser des 

mariages difficiles, séparation et/ou divorce, voulons te mettre en garde 

contre toutes idées, livres ou personnes qui t’encourageraient à suivre le 

chemin du monde, qui mène TOUJOURS à la fin au désastre! Même si le 

monde l’approuve, en tant que Chrétiens nous savons que c’est le large 

chemin de destruction. 

 

Étroit 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 et le chemin qui mène à la 

destruction, et beaucoup sont ceux qui y entrent. Car étroite est la porte, et 

resserré le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui y entrent.» Mat 

7:13-14 Tu dois rechercher ce chemin étroit dans toutes tes décisions, dans 

la façon dont tu parles aux autres, et dans la façon dont tu va gérer les 

épreuves maintenant et à l’avenir. 
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S’il te plaît fait attention à ce que tu lis. Les livres dont la fondation repose 

sur la philosophie ou ceux écris par des psychologues ou des conseillers 

conjugaux peuvent remplir ton esprit avec des pensées destructrices. Le 

genre de livres qui traitent de sujet comme «l’amour dur», «Pimenter ton 

mariage» «la dépendance affective». Nous avons vu les dégâts que ces idées 

ont causés dans les mariages des hommes et des femmes qui s’y sont 

intéressés dans leur désespoir. Au lieu de ça, renouvelle ton esprit avec la 

Parole de Dieu. Si tu médites sur Sa Parole, Dieu promet dans psaumes 1 

que tu prospéreras dans tout ce que tu fais!! 

 

Regarde vers Dieu et vers ceux qui ont un «esprit semblable» pour 

t’encourager à croire en Dieu pour ton mariage. S’il te plaît, va vers Le 

Conseiller (La Parole de Dieu), c’est gratuit, ça sauve à la fois ton argent et 

ton mariage. Dieu te veut pour Lui! Reste éloigné des «professionnels». 

Chaque professionnel a sa façon de voir et ses propres croyances et 

idéologies. Il y a des milliers de conseillers conjugaux Chrétiens et laïques 

et autant de livres sur le sujet des solutions pour le mariage. S’ils 

connaissaient toutes les réponses, pourquoi y a t il alors une épidémie de 

divorce, surtout dans les églises? 

 

Par où commencer? Qu’est ce que tu devrais faire? Commence par 

déplacer ta maison démolie sur le roc. «Quiconque donc entend ces paroles 

que je dis, et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a 

bâti sa maison sur le roc; Et la pluie est tombée, et les torrents se sont 

débordés, et les vents ont soufflé, et sont venus fondre sur cette maison-là ; 

elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc.» Mat 7:24-25 «Par la 

sagesse une maison est construite, et par l’intelligence elle s’affermit. Et par 

la science les chambres sont remplis avec des biens précieux et agréables.» 

Prov 24:3 

 

Loue Dieu en toutes choses. «Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice 

de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent Son nom.» Héb 

13:15 «Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, 

réjouissez-vous!» Phil 4:4 

 

Apprends à vraiment prier. «Je cherche parmi eux un homme qui élève 

un mur, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que 

je ne le détruise pas; mais je n’en trouve point.» Ézék 22:30. Se tenir sur la 
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brèche ne veut pas dire se tenir sur le chemin de ta femme! Cela signifie 

prier pour elle comme tu prierais pour toi même. 

 

Amène captive toutes pensées. «Nous détruisons les raisonnements et 

toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 

captives toutes les pensées pour les soumettre à l’obéissance de Christ»  2 

Cor 10:5 

 

Commence à renouveler ton esprit pour être comme Christ et pour 

regarder ici bas ta situation comme Dieu la voit, d’en haut. Prends des 

petites cartes et écrit des versets de la Bible et tu pourras les utiliser pour 

renouveler ton esprit, c’est le combat de l’Esprit (l’épée de l’Esprit est la 

parole de Dieu). Tu pourras les lire quand tu éprouveras de la peur, du doute 

ou que tu entendras des mensonges. Garde les avec toi et lis les encore et 

encore. Arrête de penser et de parler autant de tes problèmes; écoute Dieu 

et lis Sa Parole. 

 

Procure toi des cartes 3*5 et inscris-y des versets Bibliques que tu peux 

utiliser pour renouveler ta pensée, pour lutter en esprit (l’épée de l’Esprit 

c’est la Parole de Dieu) ou pour te fortifier quand tu fais face à une crise de 

peur, à des doutes ou des mensonges. Garde-les avec toi et lis-les encore et 

encore. Arrête de réfléchir et de parler autant de tes problèmes; écoute Dieu 

et lis Sa Parole. 

 

Comme je le disais, Psaumes 1 nous fait cette promesse: «Heureux l’homme 

(...) qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, 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 (il prospère).» Psa 1:2-3. Pratiquement parlant, si tu lis et relis ce 

livre plusieurs fois et que tu te fabriques des petites cartes avec des versets 

des Écritures, tu méditeras la Parole sans même t’en rendre compte. Presque 

tous les hommes que j’ai connu qui ont vu leur mariage restauré ont fait 

l’une ou l’autre de ces choses. 

 

Aucun mariage n’est allé trop loin! «Avec les hommes cela est 

impossible, mais avec Dieu toutes choses sont rendues possibles» Mat 

19:26. Souviens toi encore une fois que ce n’est pas vrai que toi et ta femme, 

ensemble, vous devez chercher de l’aide pour changer votre mariage. Nous 
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avons vu les «bons fruits» des hommes qui ont demandé à Dieu de changer 

le coeur de leur femme, pour travailler sur elle, et Dieu a été Fidèle. 

 

«Et pourquoi regardes-tu une paille qui est dans l'œil de ton frère, tandis que 

tu ne vois pas une poutre qui est dans ton œil? Ou, comment dis-tu à ton 

frère: Permets que j'ôte cette paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le 

tien? Hypocrite ! ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu penseras 

à ôter la paille hors de l'œil  deton frère.» Mat 7:3-5 Luc 6:41. Nous faisons 

cette prière pour toi: Que tu verras clairement comment vraiment aider ta 

femme en étant un homme pieux qui est doux, audacieux en esprit, qui 

séduira ta femme avec gentillesse et des mots d’amour. 

 

Combien de temps? Beaucoup d’hommes nous ont demandé combien de 

temps leur femme partiront ou combien de temps leurs épreuves 

continueront. Cela pourra t’aider si tu vois ça comme un voyage. Le temps 

que cela prend dépend souvent de toi. Comme le Seigneur te montre la zone 

dans laquelle Il travaille, travaille alors «avec Lui». Ne sois pas distrait par 

le travail ou la vie quotidienne. Satan apportera «les soucis du monde» dans 

le but d’étouffer la Parole en toi. Il apportera également des situations, des 

situations urgentes ou d’autres crises qui détourneront ton attention de ton 

objectif principal, de ta destination: La restauration de ta famille! 

 

Trop souvent notre voyage semble avoir «stagné». Il suffit de passer à 

l’étape suivante de l’obéissance. Quand tu deviens fatigué par «l’attente», 

ne perd pas courage. C’est le temps que notre Dieu utilise pour étirer et faire 

grandir notre foi et concentrer notre attention sur Son travail dans notre vie. 

Tout ce qui est requis est notre obéissance, qui libérera la puissance 

spirituelle pour travailler en notre nom. Il n’est pas nécessaire que Dieu nous 

donne une explication détaillée ce qu’Il fait. Nous savons qu’Il travaillera 

selon ses propres plans à travers ce qui nous arrive même lorsque nous 

avons fait une erreur. Nous devons croire qu’Il travaille avec les gens et les 

situations et organise les circonstances pour Sa gloire, pour notre bien. 

 

Il y a PLUS d'aide! 
 

Un autre livre que tu trouveras utile dans ton désir de restaurer votre mariage 

est notre manuel d'hommes «Un homme sage». Ce livre est disponible sur 

notre site Web à lire ou imprimer gratuitement, ou si vous préférez, il peut 
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être commandé sous forme de livre sur notre site Web: 

www.RestoreMinistries.net. 

 

Bien que nous ne servions plus aux hommes, à l'exception de nos deux livres 

pour hommes, prions encore pour toi maintenant ... 

 

«Cher Seigneur, guide s'il te plaît ce frère spécial pendant la peine qu’il 

endure dans son mariage. «Et ses oreilles entendront un mot derrière lui en 

disant, c'est le chemin, marchez ici, quand il tourne à sa droite et quand il 

tourne à sa gauche. (Ésaïe 30:21)» 

 

S'il te plaît rassure-le quand il voit un millier tomber sur son côté droit et 

dix mille à sa gauche; aide-le à savoir que s'il te suit, ça ne lui arrivera pas 

(Psaume 91: 7). Cache-le sous tes ailes protectrices. 

Aide-le à trouver le chemin étroit qui le mènera à la vie, la vie abondante 

que tu as pour lui, pour sa femme et pour sa famille. Seigneur, je prie pour 

qu’un témoignage soit là, quand ce mariage troublé ou brisé sera guéri et 

restauré que tu pourras utiliser pour Ta gloire! Nous te donnerons tout 

l'honneur et la gloire. Amen.» 

 

http://www.restoreministries.net/
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À Propos de l’auteur: 

 

Erin Thiele a eu la chance d’être la mère de sept enfants : quatre garçons, 

Dallas, Axel, Easton et Cooper, et trois filles: Tyler, Tara et Macy. Le 

voyage de restauration d’Erin a commencé en 1989 quand son mari l’a 

quitté pour une autre femme, finissant par divorcer! 

 

Dans son désespoir en tant que mère «célibataire» de quatre jeunes enfants, 

Erin a cherché de l’aide. Tous les «experts» et de nombreux pasteurs de 

nombreuses confessions ont dit la même chose et ont fait de leur mieux pour 

convaincre Erin que son mariage était sans espoir - mais alors, sa vie a 

changé pour toujours. 

 

Erin a trouvé Le Puissant Conseiller et de nombreuses promesses de sa part 

dans Sa Parole. En lisant la Bible de son mari (qu’il a laissé derrière elle), 

elle a rencontré UN verset qui a changé sa vie et cela lui a permis de 

commencer son ministère afin d’aider les autres femmes:  

 

«Car rien n'est impossible à Dieu.» Luc 1:37 

 

Pour Erin, cela signifiait rien, pas une chose n’était impossible avec Dieu. 

Si un homme qui ne voulait pas d’elle et qui disait qu’il ne l’aimait plus ne 

pouvait pas revenir, alors elle croyait que Dieu l’aurait précisé! 

 

Cela a été le commencement d’Erin dans son étude intense de la Parole de 

Dieu, la Bible, où elle a trouvé des centaines de Ses promesses. Chaque 

promesse augmentait sa foi dans le Seigneur pour restaurer son mariage. Et 

c’est alors qu’elle a dit à Dieu: «Si tu fais cela pour moi, restaurer mon 

mariage, alors je passerai le reste de ma vie à dire au monde que rien, PAS 

UNE CHOSE, n’est impossible avec Toi.» 

 

Ce parcours qui a duré deux ans pour Erin l’emmena à travers la «vallée de 

l’ombre de la mort». Après la disparition de son mari, et découvrant que sa 

maison avait été nettoyée en rendant visite à ses parents en Floride, son mari 

réapparut soudainement trois mois plus tard. 

 

Les épreuves d’Erin ont ensuite augmenté lorsque son mari a emmené sa 

petite amie avec lui, tout près, afin de passer plus de temps avec ses enfants. 



 

.. 

Chaque nuit, le mari d’Erin sortait de chez elle, partant à maintes reprises, 

retournant dans son appartement pour coucher avec l’autre femme. 

 

Pourtant, à travers tout ça, restant seule comme une mère célibataire avec 

quatre jeunes enfants, sans aucun soutien financier, ET pendant que tout le 

monde lui disait qu’elle était folle de croire que Dieu allait restaurer son 

mariage, elle continuait à croire. 

 

Puis, comme Erin l’avait dit, tout le monde avait tort et Il avait raison - Rien 

n’était impossible pour Lui! Seulement deux ans après le départ de son mari, 

il est revenu et leur mariage a été restauré!! 

 

La volonté d’Erin de faire confiance à Dieu et de voyager à travers la vallée 

de l’ombre de la mort avec Lui a permis à Dieu de la bénir au-delà de tout 

ce que n’importe qui aurait pu imaginer. Ce voyage a conduit Erin à devenir 

un auteur, un ministre, et encore plus merveilleux, Erin a été béni avec trois 

autres bébés de restauration (comme son mari les appelait), ses trois plus 

jeunes enfants. 

 

Erin a écrit beaucoup d’autres livres avec son style distinctif d’utilisation 

des Écritures pour servir les captifs qui ont le coeur brisé et les captifs 

spirituels. Grâce aux livres et au ministère d’Erin, elle a pu aider 

d’innombrables femmes (et même des hommes sur leur propre site) à 

restaurer leur mariage - tout comme Dieu a restauré le sien - «Dans leur 

détresse, ils crièrent à l'Eternel, Et il les délivra de leurs angoisses; Il envoya 

sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse.» Psaume 107:19-20 

 

Notre ministère contient beaucoup plus de ressources pour les femmes (et 

les hommes) pour vous aider, peu importe la crise dans laquelle vous êtes. 

Pour trouver tous les livres d’Erin, visitez:  

 

www.Encouragingbookstore.com 

www.Amazon.com 

 

Et, si tu veux voir Dieu bouger dans ta vie et ton mariage, viens visiter notre 

site web et envisage de devenir un membre de la Communauté de 

Restauration. 
 

http://www.encouragingbookstore.com/
http://www.amazon.com/
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Restore Ministries 

International 

POB 830 

Ozark, MO 65721  

USA 
 

Visite nous à : 

 
Aidemaritale.com (French) 

 

EncouragingMen.org 

 

HopeAtLast.com 

 

RestoreMinistries.net 
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