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Préface_____________________________________ 
 

Quand j’ai découvert l’application whatsapp en 2015, j’ai rapidement 

compris que ce serait un instrument puissant pour enseigner et édifier 

les chrétiens, la grande passion de ma vie. J’ai alors imaginé une 

plateforme où on pouvait apporter des pensées pratiques et concises 

qui pourraient permettre à toute une famille de passer d’un point A à 

un point B. Une plateforme où on ne débattrait pour n’arriver à rien. 

Une plateforme où on ne posterait pas ce que l’on veut quand l’on 

veut. Mais un lieu où on ne parlerait que de la famille et du couple.  

C’est dans ce contexte qu’UNE PENSEE POUR TA MAISON est née. 

Cinq fois par semaine les couples pourront recevoir un message 

pratique qui leur donne les moyens de construire un couple heureux. 

Commencé seul, je suis rejoint rapidement à ma grande joie par ma 

chère épouse, puis par la missionnaire de Jeunesse En Mission, 

Elisabeth HADZI. Ces deux valeureuses penseurs de qualité, ont 

boosté et fait asseoir la vie d’UNE PENSEE POUR TA MAISON. Je suis 

impressionné par la profondeur Biblique de leur pensée de même que 

leur aspect pratique et actuel.  

A trois, nous écrivons depuis plus de trois ans, des pensées sur les 

plateformes WHATSAPP et TELEGRAM à plus de 250 familles avec 

des témoignages époustouflants. 

Ce recueil est une compilation de 90 de ces pensées qui ont transformé 

la vie des familles, empêché des divorces, redressé l’éducation des 

enfants à la maison, et consolidé les colonnes des familles chrétiennes. 

Beaucoup ont assuré utiliser ces pensées dans les groupes dans leurs 

églises, pour enseigner et pour préparer au mariage. 

C’est à 90 jours d’une telle aventure que nous voulons vous inviter.  
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Il est admis qu’une chose faite pendant  90 jours devient une habitude. 

C’est l’habitude de la construction du couple que nous voulons créer 

en vous au travers de ces 90 jours de challenge. 

Nous voulons donc vous encourager à lire avec sérieux chaque pensée, 

à faire de tout cœur la prière proposée en plus de celles que susciteront 

la lecture de la pensée du jour, et surtout à faire le travail pratique en 

couple proposé à la fin de la pensée. 

Si vous vous appliquez à ce défi de 90 jours, attendez-vous à un 

changement radical dans votre vie de couple et de famille.  

Attendez-vous tout simplement au bonheur et à vous approcher de 

l’atmosphère du jardin d’Eden avant la chute. 

Si votre conjoint est disponible, faites le voyage ensemble avec lui/elle. 

Mais dans le cas où vous êtes seul(e) à lutter, ne vous laissez pas 

abattre ; faites seul(e) le chemin et l’influence sur votre mari/épouse en 

sera si puissant qu’il/elle finira par vous rejoindre. 

Que le Dieu de qui, toutes les familles de la terre tirent leur nom, le 

Dieu famille : Père, Fils et Saint Esprit  vous fortifie lui-même, vous 

affermisse et vous rende inébranlable jusqu’au bout du challenge. 

A lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 

 

DYM JP  
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Jour 1:  L’amour de Dieu (1/2) 
 

« 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. » Esaïe 54 : 10 

 

Tout peut s'ébranler  autour de toi, ta vie peut être touchée et ta famille 

affectée. 

Dieu promet que son AMOUR demeure et l'ALLIANCE qu’il a faite 

avec toi ne chancellera jamais. 

Son AMOUR est sans condition. 

Son AMOUR est plein de grâce. 

Son AMOUR est constant, il ne varie pas. 

Son AMOUR est abondant. 

Son AMOUR ne dépend pas des circonstances. 

Son AMOUR est basé sur l’alliance qu'il a faite avec nous par le sang 

précieux de JÉSUS. 

Son AMOUR est plein de compassion pour toi. 

Sois assuré de l'amour de Dieu pour toi. 

Reçois cet amour afin de pouvoir le transmettre à ta famille. 

Tu ne peux donner que ce que tu as reçu... 

Si tu te sens vide... viens à Jésus et reçois tout son amour pour toi 

jusqu'à ce qu’il déborde autour de toi. 

Sois comblé(e) de l'AMOUR DE DIEU. 

 

Travail à faire :  

1- Quelle est la situation que tu traverses actuellement et qui ébranle 

ta vie ? 

2- Veux-tu la déposer aux pieds de Jésus et recevoir son immense 

amour ? 

 



Une pensée pour ta maison 

10 

 

Prière : Cher Seigneur, je dépose (cite la situation qui t’ébranle) au pied 

de la croix ; je choisis de l’abandonner pour recevoir ton amour rempli 

de compassion et de grâce. Merci de ce que Tu m’aimes sans condition. 

Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 2:   L’amour de Dieu (2/2) 
 

« Je vis en eux COMME tu vis en moi afin qu'ils parviennent à l'unité 

parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m’as envoyé et 

que TU LES AIMES COMME TU M’AIMES. » Jean 17 : 23 

 

Voici un verset riche d'enseignements. 

J'aimerais simplement te faire réaliser encore un peu plus l'amour de 

Dieu pour toi. 

Jésus dit à son père « tu les aimes COMME tu m’aimes ». 

Dieu n'aime pas Jésus plus que toi, plus que nous, ni moins ! 

Prenons un instant pour réfléchir à cela. DIEU M'AIME COMME 

JÉSUS. 

C’est simplement extraordinaire. 

Prends une poignée de sable, puis essaie d’en compter les grains.... 

Chaque grain de sable est une pensée d'amour de Dieu pour toi.  

Puis imagine la plage avec tout ce sable...  

L’amour de Dieu pour toi est immense. 

N'oublie pas de transmettre cette vérité à tes enfants. 

Le monde est dur et difficile. 

Le besoin fondamental de chaque être vivant c’est l'amour. 

Être aimé, puis aimer. 

Sois rempli(e) de l'amour de Dieu. 

 

Travail à faire :  

1- Désires-tu prendre 5 minutes pour méditer sur l’amour de Dieu 

pour toi ? 

2- Et pourquoi pas écrire ce qui découle de cette méditation sur 

l’amour de Dieu pour toi, comme un trésor que tu vas conserver 

précieusement ? 
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Prière : Cher Seigneur, Merci pour ton amour infini, aide-moi à en 

prendre de plus en plus conscience. Montre-moi comment le 

transmettre à mes enfants, à ma famille et à mon conjoint de manière 

qu’ils réalisent que Tu les aimes comme tu aimes Jésus. Amen 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 3:   Manifester l’amour de Dieu 
 

« C'est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre 

AMOUR MUTUEL augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en 

pénétration et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et 

trouver leurs besoins réels. Alors vous saurez discerner les vraies valeurs et 

vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de trouver en 

toutes circonstances, la bonne manière d'agir. Un tel discernement vous 

rendra pur et irréprochable. 

 Ainsi vous parviendrez au Jour de Christ sans tomber en chemin, ni causer la 

chute d'autrui. 

Vous paraîtrez chargés des fruits que fait mûrir en nous la vie nouvelle 

produite par Jésus-Christ. De cette manière, vous ferez honneur à Dieu qui 

sera loué à cause de vous. » Philippiens 1 : 9-11 (Parole Vivante) 

 

Ce passage est une prière que nous pouvons faire pour notre famille 

L'amour fait partie du fruit de l'esprit.  

La condition la plus importante pour qu’un fruit arrive à maturité est 

que la branche reste attachée au tronc. De la même manière restons 

attaché à Dieu ainsi son amour va couler en nous et au travers de nous. 

L'amour est essentiel pour discerner la bonne manière d’agir, pour 

comprendre son conjoint ou ses enfants, pour avoir du discernement 

etc... 

L'amour nous rend sensibles aux besoins réels de l'autre. 1 Corinthiens 

13 affirme que nous pouvons faire beaucoup de choses... mais sans 

amour nous ne sommes rien. Que tout ce que nous faisons, soit motivé 

par un amour vrai qui coule du trône de la grâce et du cœur de Dieu.  

Aimer Dieu et les autres, honore le Seigneur. 

Que l'amour vous lie ensemble. 
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Travail à faire :  

1- Qu’est-ce qui m’empêche de rester attaché au tronc pour laisser 

couler Son amour en moi ? 

2- Qu’est-ce que je peux faire de manière intentionnelle pour 

demeurer attaché au tronc afin que l’amour de Dieu coule en moi, 

au travers de moi et atteigne ma famille ? 

 

Prière : Cher Seigneur, je désire rester attaché à toi seul afin que ton 

amour coule en moi et en ma famille. Amen 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 4:   Dieu a un plan pour ma vie 
 

« Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et 

avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi 

prophète des nations. »      Jérémie 1 : 5 

« C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 

Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont 

admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché 

devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret ; tissé dans les profondeurs 

de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et 

sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant 

qu'aucun d’eux n’existât ». Psaumes 139 : 13-16  

 

Nous ne sommes pas sur terre par hasard. Dieu a un plan unique pour 

chacun de nous. C'est lui qui nous a formés, tissés dans le sein 

maternel. 

Avec un plan, un but, un appel pour chacun de nous. Est-ce que nos 

enfants savent qu'ils ont été choisis, façonnés et désirés par un Dieu 

d'amour qui a un plan unique pour chacun d'eux ? 

Notre responsabilité en tant que parents est d’encourager nos enfants à 

entrer dans le plan de Dieu pour eux. Cela implique que les plans que 

j’ai pour mes enfants sont à mettre de côté afin de rechercher le plan de 

Dieu pour eux. Pour ce faire, discernons avec Dieu leurs dons, libérons 

leurs potentiels, acceptons les différences et aidons-les à découvrir le 

meilleur de Dieu pour eux. 

Tout comme nous, ils ne sont pas le fruit du hasard. 

Suis-je entrain d'avancer dans ce pour quoi Dieu m'a mis sur terre sans 

me laisser influencer par la pensée du monde et de son système ? 
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Parfois il va falloir lâcher le bon pour saisir le meilleur ! 

« Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de l'Éternel est éprouvée ; Il est 

un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » 2 Samuel 22 : 31 

Que Dieu vous donne d'entrer dans le meilleur pour chaque membre 

de votre famille. 

 

Travail à faire :  

1- Est-ce que je suis dans le plan de Dieu pour ma vie ? 

2- Est-ce que les projets que j’ai pour mes enfants correspondent à 

ceux de Dieu ? 

 

Prière : Cher Père, merci pour ton plan parfait pour moi. Aide-moi à 

lâcher le bon pour découvrir le meilleur que tu as pour mois et pour 

chaque membre de ma famille. Amen 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 5:   Dieu n’est pas en retard 
 

Proposition de lecture biblique : Jean 11 : 1-44  

 

Dans ce passage nous lisons l'histoire de la mort et de la résurrection 

d’un homme appelé Lazare. Lazare était malade et ses sœurs font 

appel à Jésus qui était un ami de la famille. 

Jésus avait déjà guéri beaucoup de malades. Il était connu pour celui 

qui accomplissait des miracles. Dans cette situation Jésus était la 

meilleure personne à qui demander de l'aide. 

Mais oh surprise, Jésus ne va pas tout de suite répondre à la demande 

des deux sœurs. 

Jésus tarde, finalement quand il arrive, les deux sœurs sont 

désespérées. 

Lazard est mort et enterré, c’est trop tard. Elles disent toutes les deux à 

Jésus : « si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort ». J’imagine leur 

déception... elles comptaient sur le Seigneur, elles avaient mis leur 

confiance en lui et il les déçoit. Jésus est amené à la tombe et là il 

pleure. 

Selon la perspective des deux sœurs, Jésus est arrivé trop tard et on ne 

peut plus rien faire.... 

Heureusement l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus ordonne à Lazard de 

sortir de la tombe et à la stupéfaction de tous, Lazard sort vivant. Il est 

ressuscité. 

 

Parfois dans nos situations désespérées nous appelons Jésus. Et rien ne 

se passe comme prévu. 
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Jésus semble ignorer nos prières, notre appel au secours. La situation 

s’envenime et c’est trop tard. Y a-t-il un aspect de votre vie de couple 

ou de votre vie famille qui comme Lazare, se trouve mort et enterré ? 

Vous vous êtes adressé à la bonne personne, vous avez prié Jésus, votre 

ami, d’intervenir et rien ne s'est passé. Soyez encouragé par cette 

histoire. Jésus n'est jamais en retard. Jésus fait toutes choses bonnes en 

son temps. Si Jésus tarde, il nous réserve quelque chose de meilleur, 

faire quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez 

imaginer. Jésus n'est jamais en retard pour répondre à vos prières, à 

votre problème, à votre situation... Jésus n'est pas sourd, il règne et 

viendra toujours au bon moment.  

 

Prenez courage, continuez de prier, persévérez, soyez patient si la 

réponse tarde, ne vous lassez pas. 

Il agira exactement au bon moment. Nous servons un Dieu tout 

puissant. 

 

Travail à faire :  

1- Quel aspect de ma vie de couple ou de famille est mort ? 

2- Suis-je d’accord de me mettre d’accord avec Dieu pour lui faire 

confiance et le laisser agir au bon moment ? 

 

Prière : Cher Seigneur, je choisis de te faire confiance pour cette 

situation et je crois que tu es le Dieu de miracle à qui rien n’est 

impossible. Je crois que tu peux ressusciter cette situation dans notre 

vie et faire plus que je peux imaginer. Amen 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 6:   Nos enfants nous imitent  
 

« ... le fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce 

qu'il voit faire au Père. Le fils imite tout ce que fait le Père. Parce que le Père 

aime le fils, il l'initie à tout ce qu'il fait. » Jean 5 : 19-20 

 

Chers parents, Chers pères, 

Comme un fils, Jésus imitait son Père. Nos enfants nous imitent en tant 

que père et parents : nous avons une grande responsabilité. 

 

Les enfants apprennent beaucoup par l'observation et l'imitation. 

Nos enfants vont imiter notre manière de communiquer avec respect et 

douceur ou le cas échéant celle qui exprime un brin d'agressivité ou de 

frustration. 

Nos enfants vont imiter nos attitudes joyeuses, encourageantes, qui 

apportent l'espérance ou celles décourageantes qui véhiculent la 

critique, le jugement.  

Dans nos comportements, savons-nous nous montrer disponibles, 

remplis de grâce, de compassion et d'amour ? 

Savons-nous discerner le potentiel de nos enfants, les motiver, les 

encourager ? 

 

Par amour, le Père initie son fils à tout ce qu'il fait. 

Avons-nous réalisé l'importance d'initier nos enfants à tout ce que nous 

faisons. 

Prier et lire la Parole de Dieu, être reconnaissant, être honnête et juste, 

dire la vérité... 

Leur apprendre des choses pratiques comme la cuisine ou la lessive, à 

rendre service et aider, réparer une serrure, faire de la peinture, 

changer une ampoule... 

A faire un budget et une comptabilité, apprendre à bien gérer les biens. 
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A partager la bonne nouvelle autour de nous, accueillir des étrangers 

avec joie etc. 

Imitons notre Dieu qui est un Père rempli d'amour et initions nos 

enfants en toutes choses bonnes, agréables et qui soient approuvées de 

Dieu. 

 

Travail en couple :  

1- Dans quel domaine est-ce que vous désirez initier vos enfants ? 

2- Comment allez-vous le faire ? 

 

Prière : Cher Père, tu es notre modèle de parent, aide-nous à initier nos 

enfants à tout ce que nous faisons qui te plaît et qui t’es agréable. Merci 

de nous donner les stratégies pour y arriver. Amen. 

 

 Elisabeth HADZI 
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Jour 7:   Les paroles sont puissantes 
 

« Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme 

et la femme. » Genèse 1 : 27 

« Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut ». Genèse 1 : 3 

« Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.. ». Genèse 1 : 31 

 

Ayant été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, nous devons nous 

rappeler de la puissance véhiculée par les paroles. Quand Dieu parle, 

des choses se passent. Dieu a créé le monde par sa Parole, puis il dit 

que c'est très bon ! 

Nos paroles sont puissantes. 

Etant enfants de Dieu nous sommes appelés à parler le même langage 

que Lui. 

Il y a de la puissance dans ce que nous disons. Malheureusement nous 

vivons après la chute et nos paroles vont apporter soit la vie soit la 

mort. Elles peuvent bénir, dire du bien ou maudire et dire du mal. Nos 

paroles peuvent encourager ou décourager, construire ou détruire... 

Nous avons tous été victimes de paroles qui ont eu un effet destructeur 

dans nos vies. 

 

Quand Jésus était sur la terre il a parlé pour restaurer les cœurs brisés, 

pour encourager, pour donner l'espérance, il a parlé et des malades ont 

été guéris. 

Que nos paroles soient à l'image de celles de Jésus, pleine de grâce et 

de vérité, qu'elles soient pleines de bonté et qu'elles communiquent 

l'espérance, la paix et l'amour. 

C'est ma prière pour vous. 
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Travail à faire :  

1- Suis-je conscient(e) de la puissance de mes paroles ?  

2- Est-ce que mes paroles sont à l’image des paroles de Dieu et de 

Jésus qui apporte la vie et la bénédiction ? 

 

Prière : Cher Seigneur, Je te demande pardon pour toutes les fois où 

mes paroles ont semé la mort et la malédiction. 

Je me repens et décide d’utiliser la puissance de mes paroles pour 

bénir, dire la vérité et exprimer la bonté, la paix, l’espérance et l’amour 

autour de moi. Amen. 

  

Elisabeth HADZI 
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Jour 8:   Viens je t’attends 
 

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, 

parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du 

repos. » Matthieu 11 : 28 

 

Nos vies sont souvent très mouvementées, remplis de choses à faire, de 

frustrations, d'urgences ou encore d'imprévus... 

 

Est-ce vraiment Dieu qui nous demande de courir autant ? 

Ou c’est plutôt un style de vie que le monde nous impose ? 

 

Jésus nous dit : Venez à moi... 

Prenons le temps d’aller vers Jésus. 

Ecoutons ses conseils, arrêtons de courir et recevons le repos qu'il 

désire tant nous donner. 

Je m’arrête ici pour que vous puissiez aller vers Jésus. 

Et vivre le repos. 

 

Travail à faire :  

Imaginez-vous face à Jésus et dites-lui ce que vous avez sur le cœur. 

Puis prenez le temps d’écouter ce qu’il désire vous dire. Afin d’être sûr 

que ce n’est pas votre imagination qui vous joue des tours, vérifiez si ce 

que Jésus vous dit ne contredit pas Sa Parole : la Bible. 
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Prière : Cher Seigneur, je dépose mes fardeaux et te donne mes idées 

préconçues, je me soumets à toi et résiste à toute pensée qui ne 

viendrait pas de toi. Je demande l’assistance du Saint Esprit.  

Parle Seigneur car je t’écoute. Amen 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 9:   Je ne t’oublie pas 
 

« Car Dieu n’est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez 

déployée, par amour pour Lui, dans le service que vous avez rendu et que vous 

rendez encore à ceux qui lui appartiennent. » Hébreux 6 : 10 

 

Dieu n’est pas injuste ! 

Dieu n’oublie pas ce que nous faisons par amour pour Lui. 

Dieu n'oublie pas non plus les nombreux services que vous rendez à 

ceux qui lui appartiennent y compris votre famille. 

 

Alors ne vous découragez pas, persévérez et au temps convenable vous 

recevrez la bénédiction. Dieu ne vous oublie pas. 

Dieu vous aime. Dieu a une récompense, des bénédictions pour vous. 

Soyez bénis, encouragés, votre service n'est pas vain. 

Dieu vous aime. 

 

Travail à faire :  

M’arrive-t-il de me décourager au point d’arrêter de servir Dieu et les 

autres ? 

Reprenez courage et regardez plus loin ; Tout ce que vous faites à l’un de 

ces petits c’est à moi que vous le faites a dit Jésus.  

 

Prière : Cher Seigneur, Je déclare que tu es un Dieu juste et je refuse de 

me décourager, je choisi de continuer et de servir Dieu et les autres par 

amour pour toi. Amen 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 10: Racontons les merveilles de Dieu 
 

« Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, Tes merveilles et tes desseins en notre 

faveur ; 

Nul n'est comparable à toi ; Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur 

nombre est trop grand pour que je les raconte. »  Psaumes 40 : 6 

 

Joignons-nous au psalmiste pour publier les merveilles de Dieu en 

notre faveur. 

Je vous propose une soirée en famille pour raconter et partager les 

merveilles de Dieu en votre faveur. Rappelez-vous de ce que Dieu a 

fait et partagez-le à votre conjoint et vos enfants. 

Apportez une offrande de reconnaissance et d'amour au Seigneur. 

Comptez les bienfaits de Dieu pour vous et votre famille. 

Réjouissez le cœur de Dieu en étant reconnaissant. 

Adaptez ce temps à l'âge de vos enfants. 

Evitez le modèle scolaire. 

Que ce soit une fête. 

Vous pouvez chanter. 

Offrez à Dieu un parfum de bonne odeur. 

Beaucoup de joie en famille. 

Et avec notre merveilleux Seigneur. 

 

Travail en couple :  

Pour organiser une soirée en famille, fixez un temps, informez chaque 

membre à se préparer pour ce temps. Vous pouvez donner des 

responsabilités à chacun.  Chant, raconter ce que Dieu a fait, prier, 

préparer quelque chose à grignoter.  Laissez aller votre imagination et 

réjouissez-vous ensemble avec Dieu. 
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Prière : Cher Père, nous voulons t’offrir un parfum de bonne odeur, 

inspire-nous pour que ce moment soit un temps de fête. Nous t’aimons 

et nous désirons te célébrer en famille. Tu es merveilleux et nous 

t’aimons. Amen 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 11: Dieu avec nous. 

 

« C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune 

fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom 

d'Emmanuel. » Esaïe 7 : 14 

 

Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dans nos journées bien remplies 

par nos activités et nos habitudes, il est parfois facile d’oublier que 

Dieu est vraiment avec nous. Il désire nous orienter dans tous les 

domaines de nos vies pour nous permettre d’aller beaucoup plus loin 

que ce que nous pouvons penser et imaginer 

 

Oui, DIEU est avec nous. 

DIEU est avec ma famille 

DIEU est avec mon couple 

DIEU est dans nos relations 

DIEU est avec moi au travail, dans les courses etc. 

 

Vivre en prenant conscience d’une manière intentionnelle de sa 

présence va changer notre perspective et notre manière de vivre et de 

faire des choix. 

AVEC DIEU nous ferons des exploits. 

AVEC DIEU nous remportons la victoire. 

AVEC DIEU nous sommes en paix. 

AVEC DIEU il y a la joie 

AVEC DIEU tout est possible. 

AVEC DIEU je n'ai plus rien à craindre. 

AVEC DIEU je vis dans le repos. 

AVEC DIEU je suis en sécurité. 

AVEC DIEU j'entre dans ma destinée. 
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AVEC DIEU mon avenir est assuré. 

 

Passons chaque journée et chaque instant avec Dieu. 

Emmanuel Dieu avec nous. 

 

Prière : Cher Seigneur, je désire prendre conscience que tu es avec moi 

à chaque instant. Merci pour cet immense privilège. Je déclare que c’est 

avec Dieu que je ferai des exploits et ferrai entrer ma famille dans sa 

destinée. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 12: Oser faire quelque chose de nouveau 

 

« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes 

sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 

5 : 17. 

 

Parfois nous sommes plus à l’aise avec les choses anciennes... celles 

auxquelles nous sommes habituées. 

Les nouvelles choses peuvent parfois être déstabilisantes et nécessiter 

du courage pour s’y lancer. 

J’aimerais vous proposer d'essayer de nouvelles choses dans vos 

familles : 

 Préparer ensemble un bon repas ou chaque membre de la famille 

est impliqué et prend la responsabilité pour un domaine (dresser 

joliment la table, créer un dessert, inventer un jus de fruit maison...) 

 Préparer un cadeau et visiter un voisin avec une petite lettre ou 

chacun aura mis une parole de bénédiction. 

 Créer une danse en famille. 

 Faire de la musique ou chanter ensemble. 

 Monter sur une montagne à pied avec un pique-nique. 

 Garder les enfants un après-midi pour que maman puisse sortir ou 

se reposer. 

 Préparer le repas préféré de papa et lui faire un accueil dont il se 

souviendra toute sa vie (en positif bien sûr) 

 Organiser une soirée "histoire" ou chacun raconte ce qui lui est 

arrivé de mieux dans l’année écoulée. 

 Prendre un temps de prière créative en famille etc. 
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Travail en couple :  

Essayez quelque chose de nouveau en évitant le stress et profitez 

pleinement de ce temps. La mauvaise humeur et les remarques 

blessantes sont à classer dans les choses anciennes. 

Je vous souhaite beaucoup de joie en faisant de nouvelles choses. 

Demandez au Seigneur par quoi commencer et osez vous lancer ; peut-

être aura-t-il une meilleure idée qui conviendra mieux à votre famille. 

 

Prière : Tendre Père, je crois que tu aimes voir tes enfants se réjouir en 

famille en ta présence. Merci de nous donner tes pensées tes idées et tes 

stratégies pour oser faire quelque chose de nouveau. En famille. Amen 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 13: Connaitre Dieu 

 

« Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 

que Tu as envoyé, Jésus Christ. » Jean 17 : 3 

 

Ce verset souligne l’importance de Connaître Dieu car c'est la vie 

éternelle. 

Le mot « connaître » nous parle d’intimité avec Dieu. 

Par exemple la Bible nous dit qu’Adam connut Eve et elle devint 

enceinte. 

Savoir que Dieu existe ou participer à des activités spirituelles ne 

signifie pas forcément que je connais Dieu. 

Pour le connaitre je dois passer du temps avec Lui. 

 

Ma prière pour chacun de nous est que nous puissions développer 

toujours plus cette intimité avec Dieu. 

 

Alors que nous sommes à la porte de nouvelles choses, nous avons 

besoin de connaitre son caractère, ses attributs, ses voies, sa direction, 

sa pensée pour notre famille et découvrir ses priorités pour nous. 

 

Il y a beaucoup de pression mais sachons nous arrêter pour connaitre 

Dieu toujours un peu plus et avançons avec Dieu dans cette nouvelle 

année. 

La vie éternelle c’est connaître Dieu et Jésus. 

Soyez tous bénis ainsi que vos familles. 

 

 

 

 

Travail à faire :  
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Faisons un petit état des lieux :  

Comment est-ce que je connais Dieu ? Comme un bon Père rempli 

d’amour et de grâce ? 

Est-ce que j’arrive à rechercher la pensée de Dieu pour ma famille et 

découvrir ses priorités pour nous ? 

 

Prière : Cher Père, Merci parce que tu es un bon Père rempli d’amour 

avec de beaux projet et une destinée pour moi et ma famille. Ouvre-

moi les yeux pour que je puisse découvrir tes voies et ta direction pour 

toute ma famille. Amen 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 14: Construire une bonne estime de soi 

 

« Je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en 

aussi bonne santé que ton âme ».   3 Jean 1 : 2 

 

Construire une bonne estime de soi chez vos enfants va contribuer à ce 

qu’ils prospèrent et soient en bonne santé. 

Je vous laisse quelques suggestions à voir avec le Seigneur pour savoir 

ce qu’il attend de vous. Ne soyez pas frustré si ce n’est qu’un ou deux 

points que vous arrivez à faire. Les changements prennent du temps et 

nous avons un Dieu rempli de grâce et d’amour. 

Ses points sont aussi valables pour votre conjoint. 

 

1. Passer du temps de manière individuelle, chaque jour avec chaque 

enfant. 

2. Faites leurs souvent des déclarations positives. 

3. Rejoignez-les et touchez-les souvent. 

4. Souriez. 

5. Permettez-leur de développer des responsabilités. 

6. Soyez honnêtes avec vos enfants. 

7. Séparez le comportement de la personne. 

8. Gérez rapidement les questions, les problèmes ou les situations qui 

surgissent. 

9. Donnez-leur de bons contacts visuels. 

10. Ecoutez vos enfants. 

11. Maintenez une bonne relation "parent-enfant" 

12. Nourrissez leur individualité ainsi que leur créativité. 

 

Que Dieu vous bénisse et vous apporte beaucoup de joie en famille. 
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Travail à faire :  

Quels sont les points que je pratique déjà ? 

Quel sont les domaines dans lesquels Dieu me demande de faire des 

progrès ? 

 

Prière : Cher Père, ton désire est que nous soyons en bonne santé 

spirituellement, physiquement et émotionnellement.  

C’est aussi notre désir pour nos enfants, merci de nous aider à 

construire une bonne estime de soi pour chaque membre de la famille.  

Amen 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 15: Trouver grâce aux yeux de Dieu 

 

« L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que 

toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le 

mal. » Genèse 6 : 5 

« Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel... » (Verset 8)  

« Noé était un homme juste et intègre dans son temps ; Noé marchait avec 

Dieu. »         Genèse 6 : 8-9  

 

Le monde d’aujourd’hui ressemble étrangement à celui de Noé. Un 

homme trouva grâce aux yeux de Dieu : Noé ! Il est juste, intègre et il 

marche AVEC DIEU. 

Parce que Dieu trouva ces qualités chez cet homme il le sauva avec 

toute sa famille. 

Alors que les familles sont de plus en plus dysfonctionnelles et 

chaotiques, notre entourage, et nos familles élargies ont besoin de voir 

des hommes, des femmes, des familles qui ont la faveur de Dieu, sont 

intègres, font ce qui est juste et marchent AVEC DIEU. 

 

Marchons avec Dieu, ne le devançons pas, mais ne traînons pas 

derrière lui non plus. Avançons à son rythme selon sa volonté en 

cherchant à lui être agréable. 

Ecoutons ses directives, soyons prêt à entreprendre des choses 

inhabituelles si c'est LUI qui le demande. 

 

Construire une arche était plutôt inhabituel. 

L'arche est le symbole de la présence de Dieu. Notre refuge, dans ces 

temps troublés, est la présence de Dieu. Amenons toute notre famille 

en sécurité. En marchant avec Dieu, en étant intègre et en faisant ce qui 

est juste.  
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On peut toujours commencer par la prière pour les membres de nos 

familles. 

Soyez bénis alors que vous marchez avec Dieu. 

 

Travail à faire :  

Comment puis-je marcher avec Dieu et amener la présence de Dieu 

dans ma famille de manière nouvelle ? 

Y a-t-il un domaine dans lequel je dois développer plus mon intégrité ? 

 

Prière : Cher Seigneur, je suis prêt à construire une arche pour mettre 

ma famille en sécurité dans ta présence. 

Donne-moi la grâce et la sagesse pour être juste, intègre et marcher 

avec toi afin d’obtenir ta faveur. Je te confie toute ma famille afin que 

chacun puisse expérimenter ta présence. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 16: Réaliser le mariage 1/9 

Qu’est ce que le mariage ? 

 

« A cause de cela l'homme quittera père et mère pour se lier à sa femme et les 

deux ne ferons plus qu’un, si bien qu'ils ne seront plus deux mais un seul être. 

Que l'homme ne dissocie pas ce que Dieu à crée » Matthieu 19 : 5  

 

Qu'est-ce que le mariage selon Dieu ?  Depuis combien de temps êtes 

vous mariés? Avez-vous déjà réalisé le mariage ? 

 

Selon la Parole de Dieu le mariage est un processus qui aboutit à une 

union indestructible d’un homme et d’une femme par Dieu. C’est Dieu 

qui crée cette union. Mais il le fait lorsque nous sommes engagés avec 

lui dans cette vision. 

 

Alors est ce que le mariage est réalisé le jour de votre mariage ? Non ! 

Ce n'est que le début du processus. Même si le pasteur ou le prêtre 

vous a béni et placé votre couple entre les mains de Dieu.  

 

Combien de couple ont vécu cela et qui après plusieurs années de 

mariage sont loin de la réalité de cette union indissoluble ? Combien de 

couples grandissent en s'éloignant l'un de l'autre au lieu de se 

rapprocher de la vision divine du jardin d'Eden? 

 

Où se trouve le problème ? Dans le fait que nous désirons 

consciemment ou inconsciemment cette symbiose, mais sans vouloir 

remplir les conditions de Dieu.  
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Selon moi le premier obstacle se trouve dans la mauvaise conception 

du mariage : Ensuite il faut quitter, puis s'attacher, en communion avec 

Dieu  

 

Ce matin je veux que nous nous penchions sur notre compréhension 

du mariage. Quelles étaient vos attentes quand vous vous êtes mariés ? 

Beaucoup sont ceux qui se marient pour de fausses raisons :  

- porter le nom de quelqu'un  

- avoir une femme au foyer qui tienne la maison  

- avoir un partenaire sexuel  

- avoir un géniteur  

- avoir une aide financière  

- avoir un compagnon de chemin 

- avoir une cuisinière  

- assurer une descendance  

- avoir une aide pour pouvoir servir le Seigneur  

- sortir de la solitude ou du célibat  

- qu'on dise que moi aussi je me suis marié  

- vivre la cérémonie du mariage  

- parce qu'il faut le faire 

- pour être respecté dans la société  

- pour bénéficier d'avantages professionnels  

- pour satisfaire nos parents …. 

 

Si tu te retrouves dans une de ces raisons, c'est que tu es parti sur de 

mauvaises bases. 

Certes le mariage joue certains de ces rôles mais, la motivation de notre 

mariage ne devrait se fonder sur aucune de ces motivations.  
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La bonne motivation devrait être de chercher à former avec un conjoint 

une union totale, dans le but de devenir un en tout pour refléter Dieu 

et former une équipe engagée pour étendre son royaume sur terre.  

 

La vraie vision du mariage c'est la mise ensemble du lait et du chocolat 

pour obtenir du chocolat au lait. Ainsi vous ne pouvez plus séparer le 

lait du chocolat mais vous avez une nouvelle entité dans laquelle se 

voit le lait et le chocolat. C'est une entité meilleure que le lait seul et le 

chocolat seul. Le chocolat ne disparaît pas au profit du lait ou vice 

versa : C'est cela le mariage. 

 

Pour être utile pour produire de l'énergie puissante, l'uranium doit être 

enrichi par tout un processus.  

Sans cela il ne servira à rien, mais une fois enrichi il peut créer une 

énergie incroyable capable de raser tout un pays de la surface de la 

terre.  

De même pour que votre vie serve à la gloire de Dieu, il a pensé au 

mariage pour vous enrichir, mais encore faudrait-il que vous vous 

laissiez faire. 

 

Prière : Seigneur sonde moi, vois si ma conception du mariage est 

erronée, si oui brise-la et révèle moi ta conception, grave-la sur mon 

cœur. Amen  

 

Travail en couple : discutez ensemble de vos motivations avant le 

mariage, sans se juger l’un l’autre, ouvrez votre cœur l’un à l’autre et 

sanctifiez vos motivations au regard de la pensée du jour. 

 

DYM JP  
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Jour 17: Réaliser le mariage 2/9 

Comprendre le mariage  

 

«Voilà un homme seul qui n’a personne avec lui : ni fils, ni frère, et pourtant, 

il travaille dur sans jamais s’arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de 

richesses. « Pour qui donc est-ce que je travaille si dur ? Pour qui est-ce que je 

me prive de bonnes choses ? » se dit-il. Cela aussi est dérisoire ; c’est une bien 

mauvaise affaire. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon 

profit de son labeur. Et si l’un tombe, l’autre le relève, mais malheur à celui 

qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l’aider à se relever. 

De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud, mais 

comment celui qui est seul se réchauffera-t-il ? Un homme seul est facilement 

maîtrisé par un adversaire, mais à deux ils pourront tenir tête à celui-ci. Et 

une corde faite de trois cordelettes tressées n’est pas vite rompue.» Ecclésiaste  

4 : 8-12  BDS   

 

Bien aimé conjoint, reçois ma salutation en Jésus. 

Nous continuons ce matin notre thème sur réaliser le mariage.  

Si vous avez décidé de vous marier c'est sans doute que vous avez 

voulu quitter la solitude  

Mais nombreux sont des conjoints qui vivent une solitude plus dure et 

plus terrible tout en étant mariés !! 

 

Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pu réaliser le mariage. Selon notre 

texte Biblique la vie à deux est sensée apporter des avantages 

supérieurs. 

Êtes-vous plus heureux aujourd'hui qu'avant votre mariage ? Toute 

réponse négative à cette question prouve que vous n'avez pas encore 

réalisé le mariage.  
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Il y'a une potentialisation des capacités : dans la pensée de Dieu, le 

mariage devrait contribuer à faire grandir vos ressources : financières, 

pour l'éducation de vos enfants, pour votre vie chrétienne, pour tous 

les domaines de votre vie de tous les jours.  

Mais cela ne deviendra réalité que dans la mesure où vous décidez de 

réaliser le mariage en mettant vos ressources ensemble. Par exemple, 

un couple dans lequel chacun gère son salaire ou ses revenus n'a pas 

encore réalisé le mariage. Un couple dans lequel chacun construit sa 

maison, chacun gère son entreprise, personne ne connaît le salaire ou le 

revenu de l'autre est loin du standard de Dieu pour le mariage. Un 

chassera 1000 mais Deux chasserons 10 000  

Bien aimé vous avez à gagner en entrant dans une alliance totale avec 

votre conjoint. 

 

Il y a aussi le relèvement, l'encouragement, le soutien dans les 

moments difficiles : 

Le couple est fait pour ces trois fonctions. Mais un couple dans lequel 

les gens refusent de se confier l'un à l'autre, où l'on craint d'être 

vulnérable, où on joue le fort, n'a pas réalisé le mariage et donc ne peut 

vivre cette Bénédiction.  

Réaliser le mariage c'est accepter être nu l'un devant l'autre, c’est se 

laisser aider : Genèse 2 : 24 

 

La chaleur humaine : Tout le monde est sensible à l'affection humaine, 

du berceau jusqu'à la vieillesse. Personne n'est indifférent à l'empathie 

et à la présence chaleureuse d'un autre  

Mais comment cela est il possible quand vous faites chambre à part, 

quand vous ne communiquez pas, quand vous vous fermez à 

l'affection de l'autre ou encore quand vous trouvez l'affection ailleurs 

que dans votre couple? 
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La Protection : Il est plus facile de vaincre à deux un ennemi commun ; 

encore faudrait-il que nous comprenons que notre conjoint n'est pas 

notre ennemi, mais que nous devrons faire front commun contre le 

vrai : Satan. 

Si je ne compose pas avec mon conjoint dans les combats de la vie, 

quand je refuse de m'appuyer sur lui, ou refuse son soutien, je ne peux 

réaliser le mariage. 

Bien aimés cessons de passer à côté de tant de bénédictions. 

Décidons aujourd'hui de sortir de notre zone de confort pour nous 

engager à réaliser le mariage. 

 

Prière : Seigneur montre-moi comment je dois faire pour être un 

conjoint qui enrichisse la vie de mon conjoint. Amen. 

 

Travail en couple : Passez en revue les 4 fonctions citées plus haut, sur 

une échelle de 0 à 5, notez-vous ; 5 étant le maximum de satisfaction. 

 

DYM JP 
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Jour 18: Réaliser le mariage  3/9 

Quitter pour s’attacher  

 

« L’Eternel dit à Abram : Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton 

père pour te rendre dans le pays que je t’indiquerai. Je ferai de toi l’ancêtre 

d’un grand peuple ; je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu 

deviendras une source de bénédiction pour d’autres. Je bénirai ceux qui te 

béniront et je maudirai ceux qui t’outrageront. Toutes les familles de la terre 

seront bénies à travers toi. » Genèse 12 : 1- 3 BDS 

 

Pour réaliser le mariage, une des conditions essentielles est celle de 

quitter sa famille d'origine pour s'attacher entièrement à son conjoint. .. 

Et l'homme quittera son père et sa mère ... évidemment ceci est valable 

pour la femme aussi. 

Quitter c'est couper toute dépendance physique, émotionnelle et 

spirituelle à notre famille d'origine. 

 

Quitter physiquement consiste à ne plus aller constamment à la maison 

d'origine, et à y passer plus de temps que dans notre propre foyer. 

Pour honorer les parents, pour des rencontres sporadiques ou des 

urgences, d'accord !, mais celle ou celui qui passe tout le temps à la 

maison d'origine n'a pas encore quitté et risque de ne jamais réaliser le 

mariage. Ceci est d'autant plus difficile à faire qu'on vient d'une famille 

imbriquée. La famille imbriquée est une famille où tous sont tellement 

soudés que même quand l'un des membres se marie, il est aspiré avec 

son foyer vers la famille d'origine. Ceci n'est pas dans le plan de Dieu. 

L'appel d'Abraham à quitter est physique, quitte le lieu où habite tes 

parents et établit toi là où je te montrerai... 
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Même dans nos cultures à l’origine, celui qui se mariait allait fonder un 

nouveau village avec sa femme. Et ne voyait ces parents qu’au temps 

de fêtes ou de funérailles.  

 

Quitter émotionnellement : Tant qu'Abraham a refusé de quitter 

émotionnellement s'accrochant à ses parents, puis à Lot, il n'a pas pu 

entrer dans la pleine dimension de la vision de Dieu. Dieu nous appelle 

à nous détacher émotionnellement de notre famille d'origine. Si nous 

nous nourrissons constamment de l'affection de notre famille d'origine, 

il nous serait difficile de construire un profond attachement à notre 

conjoint. On peut se passer de lui, pour être épanoui relationnellement. 

Cette porte ouverte pour s'échapper empêche le travail de construction 

avec notre conjoint. Certes nous devons continuer par avoir de bonnes 

relations avec nos parents, mais pas des relations de dépendance, et 

pas celles qui comptent plus que celle avec notre conjoint. 

 

Quitter spirituellement : C'est bien sûr se débarrasser de tout héritage 

spirituel non constructif. C'est aussi entrer dans la dimension 

spirituelle que Dieu nous a destinée. C'est marcher dans la vision de 

Dieu pour notre nouvelle cellule familiale. Sans doute que de bonnes 

choses spirituelles se vivent dans certaines familles, mais Dieu espère 

donner à chaque nouvelle cellule familiale "SON ADN".  

Nous devons être prêts à marcher par la foi, et à laisser le St Esprit 

nous conduire dans le type d’adoration conforme à l’appel que nous 

avons.  

 

Bien aimé avez-vous vraiment quitté?  

Quitter les modèles non bibliques de conception du mariage ? 

Quitter le système de fonctionnement, de communication et de style de 

relation de votre famille d'origine?  
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Dieu veut bénir votre foyer et  faire avec vous une nouvelle source de 

bénédiction pour une multitude de familles, mais êtes vous prêts à 

vivre la douleur de quitter pour s'attacher ? 

Dieu veut faire avec votre maison une nouvelle chose, une autre 

dimension de vie de couple, une mission nouvelle pour combler un 

besoin dans la société, allez vous marcher avec lui ?  

 

Dieu vous fortifie et soutienne vos résolutions 

 

Prière : Seigneur montre les domaines dans lesquels je n’ai pas encore 

quitté ma famille d’origine de manière à réaliser une union parfaite 

avec mon conjoint. Montre moi la relation appropriée à avoir avec mes 

parents, en sorte que cela n’empêche pas et ou ne freine pas la 

réalisation du mariage. Amen. 

 

Travail en couple :  

1. Evaluer l’incidence qu’a votre relation avec chacune de vos familles 

d’origine sur la croissance de votre union.  

2. Y a-t-il des attitudes nuisibles héritées de votre famille à 

combattre ? 

3. Dans quel domaine devriez-vous faire des efforts pour quitter 

vraiment ? 

4. Etablissez ensemble des règles pour ne pas laisser les parents 

freiner la réalisation totale et entière de votre mariage. 

 

DYM JP  
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Jour 19: Réaliser le mariage 4/9 

Comment s’attacher : commencer par le spirituel 1/2 

 

« Mais Ruth lui répondit : N’insiste pas pour que je te quitte et que je me 

détourne de ta route ; partout où tu iras, j’irai ; où tu t’installeras, je 

m’installerai ; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où 

tu mourras, je mourrai aussi et j’y serai enterrée. Que l’Eternel me punisse 

avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi ! »            

Ruth 1 : 16- 17 BDS 

 

Voici un engagement pour l'attachement qui illustre très bien 

l'attachement dans le mariage. Un attachement spirituel : ton Dieu sera 

mon Dieu, un attachement émotionnel : je te suivrai partout, et je ne te 

quitterai pas jusqu'à ce que la mort nous sépare, un attachement 

physique : là où tu t'installeras je m'installerai. 

 

Ruth en décidant de tout laisser pour s'attacher nous montre que 

l'attachement est d'abord une décision ferme. Ruth était déterminée, 

quoi qu'il en coûte, à se lier entièrement et totalement à Naomi. 

Que votre but et objectif soit d'abord et avant tout l'attachement total et 

complet sans réserve à votre conjoint et Dieu déclenchera sa puissance 

qui crée " la corde à 3 brins". 

 

Je voudrais en premier que nous nous attardions sur l'unité spirituelle  

« Et une corde faite de trois cordelettes tressées n’est pas vite rompue ». 

Ecclésiaste 4 : 12  

La Bible nous parle de l'attachement spirituel comme celui d'une corde 

à trois brins :  

Corde 1: Dieu 

Corde 2 : l'époux 



Une pensée pour ta maison 

48 

 

Corde 3 : l'épouse 

Vous êtes d'accord avec moi que seules des cordes de même nature 

peuvent se tisser en une corde à trois brins solide. Si vous prenez du 

tissu, du nylon, et du fil de fer, il vous sera certainement compliqué de 

tisser une corde à trois brins. 

De même pour tisser la corde à trois brins du mariage, il faut que les 

deux conjoints et Dieu soient de la même nature. Or Dieu est la 

référence, donc il faut que l'homme et la femme retrouvent la nature de 

Dieu.  

 

1-Comment recevons-nous la nature de Dieu? 

La Bible nous enseigne  que Dieu a créé l'homme à son image, mais que 

le péché a détruit cette nature. Jésus-Christ est venu briser le pouvoir 

du péché et nous faire retrouver cette nature perdue. En mettant notre 

foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et en l'acceptant dans notre 

cœur, nous retrouvons la nature parfaite de Dieu. Le St Esprit vient 

alors dans notre cœur et change notre nature en celle de Dieu : 

CROIRE-RECEVOIR-DEVENIR 

 

« Quelques-uns, cependant, l’ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur 

confiance dans ce qu’il était. A ceux-là, il a accordé le privilège de devenir 

enfant de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n’est pas par 

une naissance naturelle qu’ils le sont devenus, sous l’impulsion d’un désir 

instinctif ou par une initiative d’homme : c’est Dieu lui-même qui les a fait 

naître  »    Jean 1: 12-13 

 

2- Grandir pour manifester la nature de Dieu  

Car si à la nouvelle naissance nous recevons la nature et la vie de Dieu, 

elle est en nous comme une semence, un potentiel, qui doit grandir 

pour se manifester dans la réalité. 
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A la naissance d'un enfant tous les potentiels intellectuels, physiques, 

existent déjà, mais ne deviendront réalité que si l'enfant grandit et 

développe ses capacités. De même chaque membre du couple ayant 

reçu la vie de Dieu en lui, doit travailler à laisser cette vie devenir 

réalité dans son caractère c'est alors que la nature propice à la création 

de  la corde à trois brins se constitue. 

Plus je grandis et acquiers le caractère de Dieu, et plus mon conjoint en 

fait autant, plus nous sommes à même de réaliser  avec Dieu la corde à 

trois brins. Progressivement le lien devient solide et indissoluble. 

 

Que faire donc pour grandir ? 

 En ayant chacun du temps avec Dieu, dans son adoration et sa 

contemplation, sa nature déteint en nous 2 Corinthiens 3 : 18 

 Dans sa Parole, tout ce qui est de notre vielle nature disparaît, laver 

par eau de la Parole Hébreux 4: 12 

 Et progressivement sa nature se manifeste dans nos actions et 

paroles  

 

3- Laisser Dieu tisser notre union  

En laissant à  Dieu la possibilité de diriger notre couple, en décidant en 

fonction de Sa Parole et en le consultant dans la prière et l'écoute dans 

la prise de nos décisions, nous lui  permettons de nous tisser l’un 

contre l’autre et lui avec. Quand nous faisons notre part, Dieu se met à 

se tisser autour et au-dedans de notre couple et crée un lien 

indissoluble. 
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Prière : Seigneur, je désire ardemment cette nature qui est propice à la 

réalisation du mariage. Montre-moi l’étape où je suis, aide à avoir et à 

manifester pleinement ta nature. Je confesse que je crois que Jésus-

Christ est la source de salut, je crois en son œuvre à la croix, j’ouvre 

mon cœur à lui, je l’accepte comme mon sauveur et Seigneur 

personnel. Je m’engage Seigneur à passer du temps dans l’adoration et 

la méditation de ta parole chaque jour, afin de manifester pleinement 

ta nature. Au nom de Jésus Amen. 

 

Discussion en couple :  

1- Evaluez ensemble quelle est la part que vous donnez à Dieu dans la 

prise de vos décisions dans le couple.  

2- Que pouvez-vous faire pour impliquer plus le St Esprit de Dieu et 

la Parole de Dieu dans vos décisions et votre fonctionnement ? 

 

DYM JP  
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Jour 20: Réaliser le mariage 4/9 (suite et fin) 

Comment s’attacher : commencer par le spirituel 2/2 

 

« Efforcez-vous de conserver l’unité que donne l’Esprit, dans la paix qui vous 

lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Esprit ; de même, Dieu 

vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance : celle à laquelle 

vous avez été appelés.  Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en 

tous » Ephésiens 4 : 3- 6 BDS 

 

L'attachement dans le couple est avant tout un phénomène spirituel 

"Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a créé". Paul dit que c'est un 

mystère. Juste parce que c'est un processus qui débute dans l'esprit, et 

se fait par le St Esprit. 

Permettez-moi de revenir donc encore sur cet aspect dont nous avons 

abordé une partie hier. 

Le texte cité plus haut nous montre que le St Esprit crée un lien entre 

les gens qui :  

 Sont dans un seul corps : le corps du Christ ;  

 Ont en eux un seul et même esprit : le St Esprit, avec qui ils sont en 

communion et qui les dirige. 

 Vivent pour un seul but : le royaume et  la gloire de Dieu 

 Font allégeance à un seul Seigneur : Jésus-Christ, Ils sont soumis à 

lui et sont engagés à lui obéir 

 Ont une seule foi : celle fondée sur les principes Bibliques 

 Ont expérimenté le même baptême : celui de la mort à leur vieille 

nature et du revêtement d'une nouvelle nature qui se renouvelle en 

communion avec Jésus-Christ 

 Ont un seul et même  Père c'est-à-dire, la même source d'amour, la 

même nature, la même autorité suprême 
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Bien aimé conjoint ces différents points sont ils vérifiés dans ton couple 

? 

Il ne s'agit pas ici d'aller à la même église, d'avoir les mêmes pratiques 

religieuses ou les mêmes traditions chrétiennes!!  

Mais de vivre une foi vivante et authentique identique. Nous sommes 

tous appelés à ressembler à Christ, époux ou épouse quelque soit notre 

personnalité ou tempérament.  

En fait plus nous ressemblons à Christ plus nous nous attachons l'un à 

l'autre 

 

Prière : Seigneur je m’engage ce matin avec la force que tu me donnes à 

construire une foi basée sur la Parole de Dieu, à marcher par l’Esprit de 

Dieu, à faire de Jésus mon Seigneur, à faire de Dieu ma source, à vivre 

le baptême de la mort au vieil homme et de la vie nouvelle en Christ. 

  

Travail en couple : 

1- Confronter nos croyances profondes à la vérité de la Bible et garder 

une conviction unique biblique identique 

2- Cela suppose qu'en tant que couple vous disposez du temps pour 

lire la Bible et la méditer ensemble. 

3- Choisissez 1 h par semaine: samedi à la première heure par 

exemple. 

4- Puis prenez des temps de jeûnes et de méditations par moment à 

deux.  

5- Faites-le à vos sorties en amoureux. 

6- Laisser la Parole trancher vos différents et vous unir. 

7- Exposez-vous à deux à des enseignements à des séminaires, puis 

discutez à cœur ouvert 
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8- Ayez aussi des temps d'adoration ensemble du même Seigneur et 

prenez le temps d'apprendre à l'écouter à deux dans la prise de vos 

décisions. 

 

Que le Seigneur vous amène à une unité spirituelle véritable 

 

DYM  JP 
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Jour 21: Réaliser le mariage 5/9 

 L’attachement de l'âme 

 

« Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s’était 

profondément attaché à David et s’était mis à l’aimer comme lui-même. 

Jonathan conclut un pacte d’amitié avec David parce qu’il l’aimait comme lui-

même. Il enleva son manteau et le donna à David, il lui offrit aussi son 

équipement et jusqu’à son épée, son arc et son ceinturon. » 

1 Samuel 18 : 1,  3- 4 BDS 

 

 L'histoire de David et Jonathan illustre très bien le niveau du lien 

d'amitié qui doit unir un mari et sa femme. Ce texte nous dit que :  

- il s'est profondément attaché à David 

- il l'aimait comme lui même, comme son âme 

- Il enleva son manteau : signe de son autorité, de son identité, de sa 

position sociale, de tout qu'il est, et il était prince ; en le faisant, il se 

met quelque part à nu, au profit de son ami. 

- il lui offrit tout son équipement et surtout son épée : son instrument 

de combat  

- même son ceinturon : ce qui soutenait tout son habillement, c'est 

prendre le risque de voir son pantalon tomber 

 

L’engagement à l'attachement de l'âme est une décision 

Elle conduit à une alliance : un pacte d'amour, un pacte d'amitié. Cet 

attachement nous pousse à nous dépouiller de toute position sociale, à 

descendre de notre piédestal, à nous dépouiller de toute suffisance ou 

de toute considération sociale. Jonathan a donné son manteau princier. 

Dans le couple qui vit l'attachement, les titres (directeur, Docteur, PDG, 

Ministre, pasteur, stars...) sont laissés à la porte de la maison pour 

traiter l'autre avec honneur et respect au lieu d'en exiger.  



Une pensée pour ta maison 

55 

 

L'engagement à l’attachement nous pousse à accepter d'être 

vulnérable, à nous ouvrir tout comme si nous  offrons  à notre conjoint 

nos armes au risque qu'il ne les utilise contre nous. Plus de protection 

devant l'autre, plus de mur,  plus de secret, plus de voile ou de non-dit  

 

Jonathan n'a pas eu peur de voir en David un concurrent potentiel 

pour le trône  

Un couple qui s'engage dans le processus ne vit plus dans la peur que 

l'un  des conjoints ait la prééminence sur l'autre. Bien aimé on ne peut 

entrer dans l'attachement véritable sans cette attitude de cœur. Je vous 

convie donc à vous asseoir et à vous poser véritablement les questions 

suivantes :  

 Est ce que je désire vraiment m'attacher à mon conjoint, rentrer 

dans ce type d'alliance ? 

 Suis-je prêt(e) à être entièrement transparent, nu, vulnérable ? 

 Suis-je prêt(e) à me dépouiller pour donner ce  qui vient de moi, 

pour me donner moi même entièrement  pour mon conjoint ? Si 

non qu'est qui me bloque? 

Jonathan a sacrifié la royauté, et sa relation avec son père par amitié à 

David : Que dois-tu sacrifier ? 

En tout cas le fruit d'un tel engagement c'est la réalisation du mariage 

avec un retour dans le jardin d'Éden. 

 

Prière : Seigneur brise tous ces préjugés qui font que Je n'arrive  pas à 

l'attachement dans mon couple, toutes ses croyances profondes 

erronées qui m’empêchent de me mettre à nu et de construire une 

relation plus solide avec mon conjoint qu'avec quelqu'un d'autre de 

l'extérieur. Amen. 
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Discussion en couple :  

1- Quel est le type de notre engagement ? Est-ce une alliance ou un 

contrat ? 

2- Comment pouvons-nous réaliser une alliance de la profondeur de 

celle de Jonathan et David ? 

3- As-tu confiance en moi, si non pourquoi ? 

4- Te sens-tu libre de tout me dire ? si non pourquoi ? 

5- Ouvrez-vous l’un à l’autre sur les choses que vous n’avez pas su 

dire. 

 

DYM  JP 
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Jour 22: Réaliser le mariage 6/9 

L'attachement se construit 

 

« Rendez donc ma joie complète : tendez à vivre en accord les uns avec les 

autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au 

même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de 

vous mettre en avant ; au contraire, par humilité, considérez les autres comme 

plus importants que vous-mêmes. » Philippiens 2 : 2-3 BDS 

 

Bien aimés recevez la paix du Christ qui surpasse toute intelligence. 

Nous poursuivons notre série sur réaliser le mariage 

 

J’aimerais vous rappeler que vous n'êtes pas mariés le jour de la dot, 

du mariage à la mairie ou à l'église. Et si vous n'êtes pas réellement 

mariés vous ne pouvez pas rentrer dans le plan de bonheur de Dieu 

pour le mariage. Cependant seuls ceux qui osent s'investir pour réaliser 

le mariage pourront vivre à fond la force du mariage selon le cœur de 

Dieu.  

 

Plusieurs foyers vivent aujourd'hui sur le régime de la gestion. On se 

gère, on se supporte, on prend les choses sportivement. On a un 

semblant de paix, on ne se dispute pas ou plus ... Mais en même temps 

on évite de discuter de choses profondes, des problèmes graves de 

fonctionnement, de valeur, et de but de la vie. La question 

c'est «jusqu'où peut aller la gestion » ? 
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Bien aimés, détrompez-vous, tant que vous ne ramènerez pas chaque 

aspect de votre vie de couple sur la ligne de la Parole de Dieu, vous ne 

tiendrez pas longtemps.  Le pire c'est que la plupart du temps, on passe 

de la gestion à la séparation émotionnelle, puis physique de manière 

brutale et surprenante. 

 

Je nous invite à quitter le mode « gestion » pour celui « réalisation du 

mariage » 

 

Comment ? 

1- Acceptez de dévoiler l'un à l'autre  notre point de vue sur chaque 

domaine de notre vie conjugale : foi en Dieu, convictions Bibliques, 

argent, éducation des enfants, relations avec parents et beaux parents, 

notre intimité sexuelle, le travail, notre vision de la vie... 

 

2- En le faisant soyez dans une attitude du constructeur comme Paul 

nous le décrit dans le passage plus haut :  

- soyez motivé  par  l’amour réciproque 

- soyez désireux de trouver un accord en pensées et d'avoir un même 

but pour notre mariage 

- refusez le sentiment de rivalité, d'orgueil ou de recherche à gagner 

sur l'autre 

- se revêtir d'humilité et de considération pour l'autre  

- mettre l'intérêt de l'autre en priorité sur le mien, vis versa de manière 

que c'est l'épanouissement du couple qui est la priorité. 
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3- Ce chemin est un processus, restez patient et persévérant, mais 

déterminé à vivre un accord dans chaque domaine. Le St Esprit 

donnera le tempo, Restez attentif et obéissant pour chaque saison qu'il 

ouvrira pour un domaine précis, profitez donc pour ajuster vos points 

de vue sur celui de la Parole de Dieu 

 

4- Ne Mettez pas le défi au centre faites lui face à deux, ne lui 

permettez pas de se mettre entre vous deux. Quand il n'est pas au 

centre, vous pouvez mieux prier, et mieux le combattre. 

Mettez plutôt au centre du consensus, la pensée de Dieu, les principes 

divins : quand ils sont au centre chacun de vos avis s'alignent. 

Que le Seigneur lui-même vous tienne la main tout au long du 

processus vous conduisant de gloire en gloire. Amen 

 

Prière : Seigneur je prie qu’un terme soit mis au statuquo dans mon 

couple, je déclare que nous sortons de la gestion pour aller à la 

construction d’une relation solide. Donne-moi la force de m’ouvrir à 

mon conjoint. Aide-moi à tout faire dans un esprit de bâtisseur. Arme-

moi à tout écouter de mon conjoint sans le juger, le condamner, ou le 

punir. Amen  

 

Travail en couple :  

1- As-tu confiance en moi? Sinon Qu’est ce qui fait que tu ne l’a pas ? 

2- Il y a-t-il des choses que tu me caches? 

3- Je suis prêt à les écouter sans te juger ni te condamner 

4- Qu’est ce qu’on doit faire pour bâtir notre confiance ? 

 

DYM JP  
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Jour 23: Réaliser le mariage 7/9 

Passer du temps ensemble 

 

« Comme il était déjà depuis assez longtemps dans le pays, Abimélek, le roi des 

Philistins, regardant par la fenêtre, surprit Isaac en train de s’amuser avec 

Rébecca sa femme.» 

Genèse 26 : 8 BDS 

 

L'instrument incontournable de la réalisation du mariage est le temps 

de qualité passé ensemble. 

Plus vous passez du temps de qualité ensemble plus vous devenez 

proche.  

Qu'est ce qu'un temps de qualité ? Il ne s'agit pas de causer juste 

ensemble. 

Beaucoup de couples ont du temps pour causer mais 95% de leur sujet 

concerne les gens du dehors, on raconte les bobards, on radote, on 

critique, on se compare, on se moque ...  

Bref on parle de tout sauf de nous deux. 

On laisse les sujets sur lesquels nous sommes en désaccord, on oublie 

facilement les discussions nécessaires pour la prise des décisions 

imminentes, après on dit qu’on n’a pas eu du temps pour parler. Bien 

aimé, c'est une chose qu'il faut combattre dans votre couple, fixez vous 

cet objectif de ne parler des autres que dans le but de décisions à deux 

les concernant, dans la prière, et  pour leur édification.  

Décidez aujourd’hui de parler de vous deux, de vos enfants pour 95% 

de vos discussions 

Mettez vous d'accord et surveillez vous l'un l'autre. Donnez vous le 

droit de vous arrêtez quand vous glissez vers la « sale habitude » de 

parler des autres. Rappelez-vous à l'ordre " Parlons de nous " 
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Passer du temps de qualité 

C'est avoir du temps d'attention l'un pour l'autre pour parler cœur à 

cœur. Il impose que nous n'ayons pas notre portable en main, ou que 

nous ne soyons pas devant la télévision ou notre ordinateur. Passer du 

temps de qualité c'est écouter l'autre au delà de ses mots, activement 

dans le but de le/la comprendre. C'est aussi exprimer le fond de son 

cœur, dire sa vraie pensée telle quelle, sans fard. C'est donner son point 

de vue sur tout sujet de notre couple ou sur nos enfants sans réserve 

mais dans le respect et l'amour.   

Passez du temps de qualité c'est jouer ensemble, c'est prendre le temps 

de s'amuser.  

Passez du temps de qualité c'est prier ensemble c'est méditer la Bible 

ensemble. 

C'est aussi faire l'amour ensemble avec passion.  

 

Comment trouver des temps de qualité  

Si vous voulez avoir du temps de qualité, vous devez être 

intentionnels. 

Nous courrons tellement dans notre génération que si nous laissons le 

fait d'avoir du temps au hasard ou à nos émotions, nous risquons de ne 

pas en avoir. Fixez donc des points d'arrêt  pour des temps de qualité  

Vous pouvez par exemple décider de :  

 De manger ensemble tous les soirs (portable absent) 

 D'avoir une soirée en amoureux une fois par semaine 

 De partir en week-end en couple chaque 2 ou 3 mois  

 Avoir du temps dans l'adoration et la Parole de DIEU une fois par 

semaine  

 Lire un chapitre de la Bible en famille chaque soir avant la prière 

du soir  

 Venir rejoindre madame à la cuisine  
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 Profiter d'un temps en voiture, d'un voyage pour chanter, causer, 

prier et rire   

Bien aimé n'attendez pas les temps de crises pour construire, c'est plus 

complexe. 

Choisissez les moments de paix et de joie pour discuter des choses 

sérieuses. 

 

Prière : Seigneur je te demande pardon pour tous ces temps perdus à 

parler mal des autres en couple, à juger, à nous moquer, alors que nos 

propres défis sont laissés de côté. Apprend-nous à utiliser le peu de 

temps que nous passons ensemble à parler de nous-mêmes. Je prie que 

tu nous aide à trouver des temps de qualité  en couple et en famille. 

Amen. 

 

Travail en couple : 

1- Discuter pour rechercher les voleurs de temps de qualité dans votre 

maison. 

2- Rechercher ensemble les moyens pour les bouter hors de votre 

maison. 

3- Réorganiser votre emploi du temps en sorte à dégager du temps de 

qualité pour votre famille. 

4- Voyer dans quelle mesure vous pourriez adopter les temps 

proposés dans la pensée de ce jour. 

 

DYM JP 
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Jour 24: Réaliser le mariage 8 /9  

 Polir pour s'emboîter 

 

« Le fer s’aiguise par le fer, et le visage de l’homme s’affine au contact de son 

prochain.» 

Proverbes 27 : 17 BDS 

 

Bien aimé dans le Seigneur désireux de vivre un mariage heureux, je 

vous bénis dans le nom de Jésus. 

Nous arrivons à l'acte 8 de notre processus vers la réalisation du 

mariage. 

 

Le processus de la réalisation du mariage passe par une étape 

douloureuse mais indispensable : celle de la sanctification, j'appelle 

cela le polissage. 

En fait nous pouvons imaginer le mariage comme un travail qui 

consiste à agencer de manière parfaite deux pièces brisées d'un seul 

objet.  

 

Quand Dieu fit les deux premiers conjoints, ils s'agençaient 

parfaitement l'un à l'autre , on pouvait séparer et remettre les deux 

pour refaire un tout parfait. Mais le péché a brisé les bords des deux 

pièces, il y a maintenant des aspérités qui empêchent les deux pièces 

de s'emboîter complètement. 

Bien aimé, notre vie passée sans Dieu, notre éducation, nos 

expériences, notre personnalité tordue par le péché,  sont autant 

d'aspérités qui font obstacles à notre emboîtement parfait dans le 

mariage. Mais Dieu dans son amour nous a donné Jésus-Christ. Son 

œuvre à la croix nous donne l'occasion de polir nos bords pour les 

rendre adéquats pour former une seule chair. 
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Pour se faire Dieu va utiliser plusieurs instruments : Sa Parole, les 

temps avec lui, la communion fraternelle...Il va utiliser aussi et surtout 

le mariage. Le mariage va mettre à nu toutes nos aspérités, mais aussi 

créer le  cadre pour le polissage. Bien aimé conjoint, les conflits, les 

frottements de nos différences, les chocs causés par notre personnalité, 

ne sont pas des handicaps à la réalisation du mariage. Au contraire, ils 

mettent en œuvre la puissance transformatrice du mariage. Arvin 

Engelson a comparé le mariage à une machine à polir les pierres 

précieuses. On place les pierres dans le tambour et elles interagissent  

de façon constructive et créatrice. Les arêtes s'entrechoquent, jusqu'à ce 

que chaque pierre soit belle et polie.  

 

Pour cela il nous faut d'abord accepter la vérité que révèle le mariage 

sur notre état et accepter se remettre en cause. Se cacher, se voiler la 

face, jouer au parfait, rejeter la faute sur l'autre sont autant d'attitudes 

négatives qui ne contribueront pas au polissage.  

 

Il faut ensuite créer un cadre de traitement mutuel, comprenant que 

nous sommes dans un processus, nous devons créer une atmosphère 

de grâce qui permette au couple de continuer par se construire sans 

voler en éclat face aux chocs du contact. Cette atmosphère implique 

l'acceptation dans l'amour et le pardon au quotidien. En route vers le 

bonheur de la réalisation du mariage nous devons apprendre à donner 

une « carte de grâce » à notre conjoint : quoi que tu ais fait, tu fais et tu 

feras, je m'engage à t'aimer et attendre le meilleur de toi.  

Ne vous détachez jamais pour accuser et mettre le doigt dans la plaie 

de l'autre, au contraire faites un avec sa plaie et apportez le baume de 

guérison. Alors vous croîtrez  ensemble vers un mariage heureux. 
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Les autres instruments que Dieu utilisera pour le polissage sont les 

situations difficiles auxquelles le couple peut faire face : les défis 

financiers, les circonstances difficiles, les pressions extérieures, les 

échecs, la belle famille, les trahisons, la maladie d'un enfant, le 

chômage… 

 

Quand nous faisons face à ces situations à deux, quand nous prenons 

le temps de nous soutenir, de combattre à genoux à deux, notre 

mariage sort grandi et fort et nous réalisons encore plus le mariage. 

Quand chaque conjoint souffre en silence, que de manière égoïste 

chacun essaie de sauver sa propre vie, alors nous nous éloignerons l'un 

de l'autre au travers des épreuves.  

 

« Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l’auteur de toute 

grâce, qui vous a appelés à connaître sa gloire éternelle dans l’union à Jésus-

Christ, vous rétablira lui-même ; il vous affermira, vous fortifiera et vous 

rendra inébranlables. » 

1 Pierre 5 : 10 BDS 

 

Prière : Seigneur je me donne entier à toi ce jour pour que tu utilises 

mon mariage pour ma sanctification. Je me réjouis des difficultés que 

traverse mon couple, car je sais que tu feras concourir cela à notre 

bonheur. Enlève toute aspérité et unis nous en une seule chair. J’offre à 

mon conjoint la « carte de grâce », le droit de faire des erreurs qui me 

blessent, et je reçois ta force pour tenir jusqu’à ce que le travail de 

polissage soit parfait. Amen  
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Travail  en couple :  

1- Discutez ensemble comment vous pouvez créer un cadre de grâce 

qui vous permette de supporter les frottements nécessaires pour 

votre polissage. 

2- Quel mécanisme pouvez-vous mettre pour éviter que les 

frottements entrainent des blessures profondes ? 

3- Rappelez-vous de vos vœux lors du mariage et méditez-les 

ensemble, puis déclarez-les l’un à l’autre à nouveau. 

 

DYM JP 
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Jour 25: Réaliser le mariage 9/9 

La puissance de l'acte sexuel conjugal 1/4 

 

« Ah ! Que ta bouche me couvre de baisers, car ton amour est plus exaltant 

que le vin.  Combien suaves sont tes parfums, ton nom est comparable à une 

huile odorante qui se répand. Voilà pourquoi les jeunes filles sont éprises de 

toi.  Entraîne-moi derrière toi, Courons ensemble ! » « Le roi m’a fait entrer 

dans ses appartements. » « Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse à ton 

sujet. Célébrons ton amour plus exaltant que le bon vin. C’est bien avec raison 

qu’on est épris de toi. » Cantique des cantiques  1:2- 4 BDS 

 

Bonjour bien aimé conjoint.  

Dans notre travail pour réaliser notre mariage, l'intimité sexuelle tient 

une place importante. 

L'acte sexuel conjugal, n'a pas pour but seulement de procréer, si cela 

était ainsi Dieu n'allait pas l'accompagner de toutes sortes de sécrétions 

hormonales qui procurent plaisir et bien être. 

Dieu a fait le sexe pour le plaisir ; il a donné à la femme par exemple, 

un organe qui n'a d'autre fonction que le plaisir sexuel : le clitoris. 

Quel Papa merveilleux ! Il ne se soucie pas seulement que nous soyons 

de bons disciples de Jésus, des serviteurs dévoués du royaume, il tient 

a ce que nous jouissions du plaisir physique au travers de l'acte sexuel 

DANS LE CADRE DU MARIAGE. 

 

Cependant le sexe dans le mariage va aussi au delà du simple fait de se 

donner du plaisir. 
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Il est un rendez-vous d'amitié et de connexion profonde, d'échange de 

toute sorte : spirituel, émotionnel, physique. Tout le potentiel spirituel 

de mon conjoint se déverse en moi lors de l'acte sexuel, des hormones 

sont sécrétées qui créent  un lien émotionnel, une sensibilisation 

émotionnelle, une reconnaissance émotionnelle ; enfin il y a échange de 

toutes les bactéries et virus. 

 

C'est pour cela qu'il est évident qu'un couple qui  a une vie sexuelle 

appropriée, épanouie et dans les normes Bibliques, se sent de plus en 

plus  proche, uni  et attaché. 

 

Faire l'amour réduit les tensions et les pressions liées à la vie et au 

mariage,  

L’acte sexuel conjugal  nous relaxe et nous permet d'aborder les sujets 

difficiles liés à la réalisation de notre mariage de manière détendue et 

douce. 

 

De la même manière que l'huile à moteur permet aux pièces d'un 

moteur de frotter entre elles librement, un couple qui fait 

régulièrement l'amour traversera les défis du mariage sans se blesser. 

 

De la même manière qu'on fait la vidange d'un moteur, faire l'amour 

nous vide de nos stress et de nos pressions, pour nous rendre à même 

d'être équilibré. 

 

La fête du mariage : Dieu nous aime et dans cet amour,  il nous a 

donné dans le mariage le sexe pour que nous ayons l'occasion, 

quelques soient les difficultés de célébrer à deux une fête aussi souvent 

que nous le voulons. Cela donne vie à notre mariage et brise la routine 

et la monotonie. 
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 Malheureusement beaucoup de couples se privent de cette fête et 

grandissent en s'éloignant l’un de l'autre au point de vivre le mariage 

comme une tension permanente. 

 

Faire l'amour dans le couple nous renforce et approfondit notre 

intimité en tant que couple, c'est vraiment l'occasion de nous faire du 

bien et d'exprimer l'amour que Dieu a répandu dans notre cœur à notre 

conjoint.  

 

Quand c'est fait dans un esprit de donner et non de recevoir, cet acte 

bâtit et affirme l'autre, qui se sent valorisé et est prêt à affronter le 

monde. 

 

Ce jour je vous encourage à renouveler votre intelligence par rapport à 

votre vie sexuelle et aussi à vous poser des questions sur la qualité 

notre vie sexuelle conjugale. 

 

Prière : Seigneur, je te remercie pour ce cadeau merveilleux qu’est 

l’acte sexuel conjugal, je te prie de m’aider à le comprendre de la 

manière juste. Aide-moi, Seigneur à apporter de mon meilleur dans ce 

rendez-vous amoureux. Aide mon couple à vivre tout le bonheur que 

tu as mis dans cet acte unique. Amen. 

 

Discussion en couple :  

1- Avons-nous une fréquence satisfaisante?  

2- Il y a t'il satisfaction pour tous? 

3- Sommes-nous dans la routine? 

4- Est-ce un rendez-vous d'amoureux ou un devoir ? 

5- Sommes-nous dans l'égoïsme dans notre refus ou dans notre 

demande d'acte sexuel? 
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Mais alors qu'est ce qu'un acte sexuel épanouissant, selon le cœur de 

Dieu? Tel sera l'objet de ma prochaine pensée. 

Soyez bénis et faites-vous du bien ! 

 

DYM JP 
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Jour 26: Réaliser le mariage 9/9 (suite.) 

La puissance de l'acte sexuel conjugal 2/4 

 

« J’en viens à présent aux problèmes que vous soulevez dans votre lettre. Il est 

bon qu’un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, 

il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son 

mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu’il lui doit et que la femme agisse de 

même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à 

son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. 

Ne vous refusez donc pas l’un à l’autre. Vous pouvez, certes, en plein accord 

l’un avec l’autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de 

vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports 

comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l’occasion de vous tenter par 

votre incapacité à vous maîtriser. »       1 Corinthiens 7 : 1- 5 BDS 

 

Bien aimés bonjour ;  

Je voudrais vous rappeler quelques fondamentaux Bibliques de l'acte 

sexuel conjugal. 

Le texte de Paul aux Corinthiens nous donne les éléments essentiels  

 

1- Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son 

mari. 

L'acte sexuel est exclusif entre deux personnes ; pas de troisième 

personne. Une fois qu'une troisième est impliquée dans votre vie 

sexuelle vous êtes hors du cadre de bénédiction divine. 

Cette troisième personne peut être physique, émotionnelle ou virtuelle 

(écran, film, pornographie). L’acte sexuel conjugal doit être une 

marque déposée de votre couple. On n’applique pas les expériences 

faites avec un autre partenaire sexuel physique ou imaginaire sur notre 

conjoint.  
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Il faut comprendre que vous n’avez pas l’acte sexuel avec un simple 

corps ou un objet. Non c’est avec une personne entière, avec sa 

personnalité, ses goûts et ses couleurs. Alors quand deux personnes 

viennent faire l’amour, elles doivent comprendre qu’elles sont venues 

créer quelque chose de nouveau qui porte l’empreinte de leur 

personnalité, de leurs feelings  et de leur couleur. 

 

2- Le sexe doit se faire dans le cadre du mariage. 

On parle de femme et de mari. Le mariage n'est pas le concubinage, ce 

n'est pas parce qu'on s'est promis le mariage qu'on peut commencer 

par coucher ensemble. Le mariage chrétien a trois niveaux : la dot en 

famille, la mairie pour le mariage civil et l'Eglise pour le mariage en 

communauté chrétienne. 

Tant que vous n'avez pas fait ces trois étapes vous n'êtes pas mariés. Et 

donc vous êtes hors du cadre de Dieu pour une bénédiction sexuelle. 

 

3- Le mari fait don de son corps à sa femme et le met à sa disposition; 

la femme agit de même à l’égard de son mari. 

L'acte sexuel est un rendez-vous de don de soi. C'est un ministère 

qu'on rend à l'autre. Ce n'est pas un rendez-vous égoïste où chacun 

cherche à se satisfaire ou à utiliser l'autre pour assouvir ses envies. 

Mais c'est un acte qui est motivé par un amour inconditionnel, un désir 

de rendre heureux. 

Même quand j'ai envie de mon épouse, je ne dois pas aborder l'acte 

sexuel en me focalisant sur cette envie, mais mon but sera avant tout de 

rendre mon épouse heureuse, alors qu’en même temps mon propre 

besoin est comblé. 

 

4- Faites-le de manière régulière afin de ne pas laisser accès au 

diable. 
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L’acte sexuel est un instrument de combat spirituel. La Bible dit que 

sauf pour la prière et en commun accord, aucun membre du couple ne 

doit refuser à l'autre un temps d'intimité, au risque d'ouvrir une porte 

à Satan sur le couple. Quand vous utilisez le sexe pour punir votre 

conjoint, pour faire pression ou pour obtenir quelque chose vous 

ouvrez une porte sur votre couple. 

Quand sous prétexte de fatigue, ou de plaintes diverses ou de paresse, 

vous privez votre conjoint d'un moment d'intimité vous fragilisez 

volontairement votre union. 

L'acte sexuel est l'huile à moteur dans votre couple, quand vous en 

mettez, il vous permet  d'éviter de vous frottez durement l'un contre 

l'autre. Les discussions sont plus apaisées, la construction de l'unité se 

fait avec douceur et tolérance. Quand un couple se prive d'intimité 

sexuelle, il y'a une tension terrible, surtout dans la vie du mari, une 

violence dans les paroles et attitude, une rigidité dans la 

communication. 

Vous pouvez aussi exposer le conjoint à l'adultère, à force de le priver. 

 

5- Il faut néanmoins que le couple s'accorde sur le nombre 

hebdomadaire 

Même si le désir de Dieu est que nous fassions une fête tous les soirs, 

notre mode de vie très actif, notre personnalité et les saisons de la vie 

peuvent influencer le rythme des rapports. Il faut donc que le couple 

communique sur le nombre qui prendra en compte les besoins de 

chaque conjoint. Toutefois 3 actes sexuels par semaine est un rythme 

efficace pour la réalisation de l'unité. 

Dans ces trois rendez-vous la femme est encouragée  à initier au moins 

une fois le jeu amoureux, cela rendra vivant l'idylle amoureux. 
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Mais beaucoup de couples passent une semaine, voire des semaines 

sans faire l’amour. C’est pourquoi  fixer un jour obligatoire par 

semaine s'est avéré efficace pour les conjoints très occupés, de sorte à 

ne pas oublier de faire l'amour, mais aussi permet de se préparer 

consciemment, en se ménageant à donner le meilleur de nous même à 

notre amant (époux) ou amante (épouse). Bien aimé, l'attachement 

requiert un devoir : faire l'amour régulièrement. Une femme qui fait 

régulièrement l'acte sexuel conjugal se sent de plus en plus femme. Un 

homme qui fait régulièrement l'acte sexuel conjugal retrouve sa 

masculinité. Protégez votre chambre à coucher de vos conflits non 

résolus. Donnez une bouffée à votre union tout en continuant par 

régler les choses. Mais ne tuez pas votre intimité en vous privant l'un 

de l'autre. 

 

DYM JP 
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Jour 27:  Réaliser le mariage 9/9 (suite..) 

La puissance de l'acte sexuel conjugal 3/4 

 

« Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine : tes 

sources doivent-elles se disperser au-dehors et tes ruisseaux dans les rues?  

Qu’elles soient pour toi seul ! Ne les partage pas avec des étrangers.  Que ta 

source soit bénie ! Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse,  

biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t’enivrent toujours et que 

tu sois sans cesse épris de son amour ! » Proverbes 5 : 15- 19 BDS 

 

Bien aimés, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je suis 

certain que vous avez bien commencé la journée, si non pas de 

panique, notre papa est au contrôle. 

 

1- Appliquez-vous à l'art sexuel 

Je continue ma longue série sur « réaliser le mariage », et encore l'acte 

sexuel conjugal. Et oui c'est un sujet très important, et si peu évoqué 

dans le monde chrétien ; alors beaucoup de couples chrétiens souffrent 

de l'insatisfaction dans ce domaine, mais font face à la loi du silence au 

nom de l'amour sacrificiel, ou au nom de la spiritualité. 

 

L'épouse d'un homme de Dieu est tombée dans une dépression 

profonde après 20 années d'insatisfaction silencieuse avec un mari 

impuissant. Une autre est devenue lesbienne, et dit avoir pour la 

première fois découvert ce qu'est le plaisir sexuel. 

Un couple de serviteurs de Dieu a divorcé parce que l'épouse obligeait 

le mari à une prière de confession après chaque acte sexuel car 

considérant cet acte comme impur. 

Un mari est dégoûté du sexe à cause d'expériences sexuelles impropres 

avant le mariage, et prive son épouse d'intimité sexuelle. 
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Un jeune chrétien marié après 5 ans dit à son épouse après un passage 

chez une prostituée : «tu m'as trompé, c'est vraiment plus doux que ce 

que tu me disais » 

Un jeune chrétien se plaint de l'inexpérience de son épouse : « elle 

n'aurait pas fait d’expériences antérieures suffisantes  et ne connaîtrait 

rien ... » 

Une épouse insatisfaite à cause de l'éjaculation précoce de son mari, est 

devenu frigide… 

Autant d'histoires vraies qui constituent un obstacle à la réalisation du 

mariage. 

 

Il est donc important qu'on lève le voile sur cet acte de manière ouverte 

et sérieuse. 

 

Faire l'amour c'est comme fabriquer une marque déposée de notre 

couple. C'est créer une symphonie à deux. Chaque conjoint apportant 

son instrument et les deux partenaires recherchant l'harmonie, ils 

s'écoutent, s'ajustent, communiquent se donnent du temps et finissent 

par trouver le bon tempo, le bon rythme, ils accordent leur pas de 

danse et finissent par danser ensemble, et plus ils jouent et dansent 

ensemble, plus ils sont inspirés pour de nouvelles mélodies, et créent 

de nouveaux pas de danse. 

Bien aimés, prenez le temps de communiquer avant, pendant  et après 

l'acte sexuel, 

Communiquez entre vous, mais aussi avec le St Esprit, il veut vous 

inspirer de nouvelles positions, de nouvelles caresses, des techniques 

non encore décrites mais propres à votre couple. 
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2- De bons préliminaires 

Il est facile à l'homme d'arriver à l'orgasme, mais quelle frustration, 

quelle victoire au goût amer que de voir la déception dans le visage de 

son épouse, parce qu'elle a été laissée sur le carreau, en plein milieu de 

la route, avec un sentiment d'insatisfaction, et d'avoir été utilisée. 

Aucun mari amoureux de son épouse, ne peut se satisfaire d'une telle 

situation. Alors, tout mari aimant prendra le temps pour de bons 

préliminaires. Il laissera son excitation, et ses pulsions au froid, et dans 

un souci de bénir prendre du temps pour préparer son amante, sa 

femme.  

 

 Les caresses corporelles  

Prenez le temps de caresser votre femme, de  la tête vers le bas.  

Explorer le corps de votre épouse, calmement et patiemment, vous 

pouvez le faire en vous aidant d'une pommade, de celle de votre 

épouse, ou d'une spécialement achetée pour cela.  

Vous pouvez aussi la couvrir de baisers de la tête jusqu'aux pieds. 

Prenez le temps de vous embrasser calmement et avec douceur. Prenez 

un soin particulier pour les zones érogènes : les oreilles, du cou à 

l'épaule, les aisselles, entre le pli des seins, les seins et le nombril..., les 

mains, les plis des doigts, les pieds, la plante des pieds. 

Caressez en écoutant votre épouse, si elle n'aime pas arrêtez, et essayez 

autre chose jusqu'à ce que vous trouviez ce qui lui fait plaisir ce jour là. 

Ceci suppose que la femme communique aussi et dit ce qu'elle aime et 

n'aime pas. 

L'épouse peut aussi participer en caressant les mêmes régions pour son 

époux, il faut un effort pour répondre alors qu'on est saoule de plaisir 

mais s'oublier pour donner rend la fête très belle.  
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 Les caresses sexuelles  

Quand vous avez suffisamment caressé, vous observez que votre 

épouse est détendue, commence pour ressentir du plaisir, dans ses 

yeux, dans ses réactions. C'est le moment de passer aux caresses 

sexuelles. L'organe sexuel de la femme est le clitoris. Prenez le temps 

de le caresser, de préférence avec une pommade, assurez vous que vos 

ongles soit bien taillés, soyez très doux, et prenez votre temps. Vous 

pouvez utiliser votre langue, si le couple est d'accord. Continuez les 

caresses jusqu'à ce que les deux lèvres et le clitoris soient bien gonflés. 

Vous pouvez le remarquer, la vulve s'ouvre et il y a des sécrétions.  

Votre épouse est prête pour la pénétration. Prenez quand même la 

peine de lui demander si elle veut que vous veniez ou que vous 

continuez un peu les caresses. 

 

Prière : Seigneur, je t’apporte toute insatisfaction dans ma vie sexuelle 

conjugale ; je m’ouvre à ton aide et à l’inspiration du Saint Esprit pour 

avancer dans ce domaine de notre mariage. Je m’engage à faire l’effort 

nécessaire pour améliorer ce domaine de notre vie. Amen. 

 

Travail en couple :   

1- Discuter sur les problèmes concrets qui minent votre intimité 

sexuelle : éjaculation précoce, frigidité…  

2- Le temps des préliminaires est il satisfaisant ?  

3- Comment pouvez-vous améliorer votre temps de préliminaires ? 

 

DYM JP 
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Jour 28: Réaliser le mariage 9/9 (suite et fin)  

La puissance de l'acte sexuel conjugal 4 

 

La Pénétration 

Bonjour bien aimés conjoints, nous continuons à parler de l’art sexuel, 

nous allons parler de l’étape de pénétration  

 

Il est préférable de faire une pause de quelques minutes après la 

pénétration. 

Cela fait à la fois du bien à l'épouse et fait éviter une trop forte 

excitation chez l'époux, source d'éjaculation précoce et de mouvements 

trop brutaux. 

Ce temps de pause, peut être utilisé pour continuer par caresser, faire 

des déclarations d'amour, louer Dieu, parler en langue, ou prier pour 

votre union. 

Ensuite vous pouvez commencer calmement les mouvements tout en 

restant en communication avec votre épouse. Certaines positions, à 

certaines périodes  peuvent rendre les mouvements trop profonds et 

douloureux,  il faudra alors changer de position jusqu'à trouver la 

position qui convient.  

Selon les positions et la capacité de chaque épouse, il est bien si la 

femme peut croiser ses pieds autour de la taille de son mari. 

Le mari peut arrêter les mouvements s’il sent trop d'excitation au point 

d'éjaculer avant le temps. 

Il devra pouvoir continuer par caresser, sa femme et s’il a exercé son 

muscle pubococcygien, exercer de petites contractions qui gonflent le 

pénis sans éjaculer. L'épouse aussi, si elle a développé la force de ce 

muscle peut le contracter. 
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Bref il faut continuer par communiquer : Le mari peut demander à la 

femme si elle est près de l'orgasme et en cas de réponse favorable, 

éjaculer. Et les deux conjoints montent ensemble. Si non, il peut 

continuer les mouvements, jusqu'à l'orgasme de sa femme, alors il peut 

éjaculer librement à la suite. Les signes de l'orgasme de la femme sont 

très simples : respiration profonde, accélération des mouvements par la 

femme, cris et gémissements, mais cela varie en fonction du cycle, et de 

la femme, il peut être calme et paisible aussi. Il est très jouissant 

d'attendre que votre épouse atteigne l'orgasme d'abord, ensuite elle 

pourra enrichir l'orgasme du mari par des caresses, des souffles dans 

les oreilles, des baisers ... 

 

Enfin, il faut rester enlacé pour un temps après l'acte, temps de se 

féliciter mutuellement, de prier pour votre union, de déclarer votre 

mariage réalisé, et d'invoquer la croissance de votre amour l'un pour 

l'autre. 

 

Considérez l’acte sexuel comme la construction d’une maison. Ne vous 

mettez pas de la pression, mais petit à petit posez des fondations, 

construisez les murs et posez la dalle. Posez la dalle parce que votre 

acte sexuel sera à la dimension d’une maison à étage. Prenez ensuite le 

temps de décorer les chambres avec les couleurs et les préférences de 

vous deux. Mettez en place un jardin dans la cour, plantez des fleurs 

de votre choix. Donnez le temps au gazon de pousser et les fleurs. 

Entretenez le jardin en enlevant les mauvaises herbes.  
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Prière : Merci Seigneur pour tes révélations, je m’engage à faire tous les 

efforts nécessaires pour vivre un acte sexuel qui réjouit ton cœur. Je 

renonce à mes convictions antérieures, et m’ouvre au changement. Je 

m’engage patiemment dans la construction de cette maison avec mon 

conjoint, merci de m’assister avec ton Esprit. Amen. 

 

Discussion en couple :  

1- Discutez sur comment vous pouvez appliquer les principes de ce 

jour pour améliorer votre intimité sexuelle. 

2-  Comment pouvez-vous briser la monotonie dans votre vie 

sexuelle ? Quelles nouvelles positions Dieu vous inspire-t-il ? 

3- Priez l’un avec l’autre pour les faiblesses. 

 

DYM  JP 
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Jour 29: Enseigner l’honneur  

 

« Quand à vous les enfants, puisque vous êtes en communion avec le 

Seigneur, cette subordination signifie que vous obéissiez à vos parents comme 

au Seigneur lui-même. C'est là ce qui est juste, bon et conforme à sa volonté. 

Honore ton père et ta mère : voilà un commandement capital, c'est le premier 

auquel une promesse soit rattachée : pour que tu sois heureux et que tu 

jouisses d'une vie riche en bénédictions. » Ephésiens 6 : 1–3 

 

Honorer ses parents signifie les traiter avec respect et estime à cause de 

l'autorité qu'ils détiennent ; c’est en fait leur rendre honneur pour leur 

position d'autorité. 

L'honneur qu'un enfant rendra à ses parents sera le résultat de deux 

choses : 

 L’enseignement  donné dans ce sens par les parents  

 La conduite honorable des parents.  

 

Il est aujourd'hui difficile à nous parents d'enseigner l'honneur à nos 

enfants dans une société où l'on honore plus personne. Les valeurs de 

la société sont en miettes ; que peut faire alors le fidèle?  Psaumes 11 : 3 

Si nous voulons changer les choses autour de nous, la meilleure 

manière c'est de commencer par nous-mêmes.  

L'autorité doit d'abord s'exercer dans ma propre vie. Si je ne suis pas 

maître de moi-même, si je ne sais pas me prendre en main et assumer 

mes responsabilités, il y a bien des chances que j'ai des difficultés à 

vivre sainement l'autorité avec mes enfants.  

Restaurer le cercle de l'autorité dans ma maison, commence par moi-

même en tant que parent.  Si dans ma propre vie,  dans notre vie de 

couple, il y a des brèches que l'ennemi peut facilement utiliser pour 

nous déstabiliser, le fondement de notre autorité dans notre foyer est 

déjà vacillant. 
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Dieu est notre autorité suprême. Notre vie doit honorer Dieu et sa 

parole. 

Notre vie de couple doit être un exemple d'honneur, notre façon de 

nous parler et les actes que nous posons l'un à l'égard de l'autre. 

La façon dont nous parlons des autres, les traitons est un exemple 

d'honneur que nous donnons à nos enfants.  

La façon dont nous traitons nos enfants eux-mêmes en leur parlant 

avec respect et courtoisie, Leur demandant pardon si nous les avons 

blessés est un exemple vivant.  

Ce que nous semons va lever et pousser.  

 Enseignons à nos enfants l'honneur :  

La manière dont un enfant parle à ses parents est l'un des meilleurs 

indicateurs du respect qu'il leur témoigne.  

 Enseignons-leur à ne pas s'adresser à nous sur un ton impératif :  

Nous devons leur apprendre à ne pas s'adresser à nous comme ils 

s'adresseraient à un camarade.  

N'attendons pas que les enfants soient adolescents pour leur donner 

cet enseignement. On forme les adolescents respectueux déjà à l'âge de 

deux, trois, quatre ou cinq ans et non à treize,  quatorze...  

 Apprenons-leur à obéir sans discussion, sans excuse et sans délai :  

Souvent on leur apprend l'obéissance de plusieurs manières mauvaises 

: en criant, suppliant ou en menaçant. Soyons maître de nous même et 

exerçons notre discipline avec la sagesse en leur donnant des 

instructions claires et précises, en étant ferme tout en fonctionnant 

dans l'amour. 

Rappelons nous de l’enjeu : qu’ils soient  heureux et qu'ils jouissent 

pleinement de la vie.  

Prenons notre mission au sérieux et acceptons de nager à contre-

courant, la grâce de Dieu, sa sagesse et sa force nous sont disponibles.  
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Prière : Seigneur, fais de moi un exemple d’honneur pour mon conjoint 

et mes enfants. Amen. 

 

Travail en couple : 

1- Sommes-nous des exemples en matière d’autorité pour nos 

enfants ? 

2- Ai-je des attitudes déshonorantes à ton égard ? 

3- Comment pouvons-nous nous honorer l’un l’autre pour être un 

exemple pour nos enfants ?  

4- Permettons-nous à nos enfants de nous parler n’importe comment ? 

comment pouvons-nous remédier à cette situation ? 

5- Comment pouvons nous vivre la loi de l’honneur dans notre 

famille encore plus ? 

Soyez encouragés. Vous êtes bénis.  

 

Esse DANSOU  
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Jour 30: Apprenons à nos enfants à nous obéir  

 

« À cette même époque, Adonia, le fils de David et de Haguite, qui était aussi 

un très beau jeune homme, jouait au prince en disant, c'est moi qui serai le 

roi! En effet, il était né juste après Absalom. Pourtant son Père ne lui reprocha 

rien à ce sujet et ne lui demanda même jamais  pourquoi il agissait ainsi. »  

1Rois 1 : 5–6 

 

Dans les foyers modernes que nous avons aujourd’hui, nous voyons 

nos enfants et nos adolescents qui se comportent mal. Ils n'arrivent pas 

à se contrôler, ils n'ont pas la capacité de gérer la colère, ils sont 

violents, insolents, impatients, exigeants.... Pourquoi?  

Parce qu'ils ne sont confrontés à aucune forme de discipline. Quelle est 

la solution ? 

Ramener l'autorité parentale dans nos foyers. Nous devons être des 

parents matures,  engagés qui assument un rôle de dirigeants dans nos 

maisons avec amour. Cet amour qui ne cède pas à chaque caprice de 

nos enfants mais qui les dirige dans une discipline de vie bien 

ordonnée.  

Habituons nos enfants à l'autorité et la soumission dès qu'ils sont 

petits. Cette leçon apprise dès le plus jeune âge produira des fruits tout 

au long de leur vie.  

 

Quand à vous, les enfants, puisque vous êtes en communion avec le Seigneur, 

cette subordination signifie que vous obéissiez à vos parents comme au 

Seigneur lui-même. C'est là ce qui est juste, bon et conforme à sa volonté. 

Honore ton père et ta mère : voilà un commandement capital, c'est le premier 

auquel une promesse soit rattachée : pour que tu sois heureux et que tu 

jouisses d'une vie riche en bénédictions. Ephésiens 6 : 1–3 
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Expliquons à nos enfants que leur obéissance à Dieu se manifeste par 

leur obéissance toujours plus grande envers nous.  

Dieu a tracé un cercle de grande bénédiction à l'intérieur duquel les 

enfants peuvent vivre en se soumettant à l'autorité de leurs parents. 

Si nos enfants restent dans ce cercle, ils seront heureux et jouiront 

d'une vie riche en bénédiction.  

Alors notre responsabilité est de rétablir ce cercle dans nos maisons 

pour l'amour de nos enfants. 

Nous sommes les éducateurs de la jeune génération, attelons-nous à 

cette tâche ; sa grâce nous accompagne.  

Vous êtes bénis! Bonne journée! 

 

Prière : Seigneur, apprends-moi comment devenir un éducateur de 

qualité pour mes enfants. Amen. 

 

Travail en couple : 

1- Comment pouvons-nous établir un programme de discipline pour 

nos enfants ? 

2- Comment pouvons-nous trouver l’équilibre entre la discipline et 

l’amour ? 

3- Comment pouvons-nous enseigner le principe du cercle de 

bénédiction à nos enfants ? 

 

Esse DANSOU  
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Jour 31: Donne la vie par tes paroles 

 

« En l'entendant parler ainsi, Jésus ne put cacher son admiration et 

s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit: « Vraiment, je vous l'assure: dans 

tout Israël, je n'ai encore trouvé une telle foi chez personne. » Matthieu 8 : 10 

 

Dans notre culture, on dit souvent que trop d'encouragements et de 

compliments « gâte les gens » et cela ne leur permet pas de se 

surpasser, mais les rend  plutôt orgueilleux. C’est faux ! Les éloges, 

nous encouragent, nous donnent l'assurance sur laquelle nous pouvons 

nous appuyer pour aller de l'avant. Elles bâtissent notre estime de soi. 

L'amour parle bien de l'autre en privé comme en public.  

Dieu parle bien de nous et nous apprécie.  

Dans le couple nous devons apprendre à nous apprécier et nous 

encourager mutuellement. L'éloge sincère est une bénédiction.  

Apprenons à dire de bonnes choses devant nos parents, nos enfants, 

nos amis sur notre conjoint, cela va le pousser à faire ressortir le 

meilleur en lui.  

En privé aussi nous devons apprendre à nous dire des paroles 

gracieuses. Cela renforce  notre intimité et notre santé émotionnelle. 

Utilisons nos paroles pour bénir, encourager, fortifier, relever, bâtir 

l'autre. 

Et non des paroles pour briser, démolir, décourager, critiquer, blesser.  

 

« Une parole réconfortante est comme un arbre de vie, une parole cruelle est 

démoralisante. » Proverbes 15 : 4 

Pour une ambiance saine dans notre couple et à la maison,  nous 

devons veiller sur nos paroles. Les paroles valorisantes apportent  la 

vie, la santé et le bien être.  
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« Car, Les paroles  peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit 

en accepter les conséquences. » Proverbes 18 : 21 

« Bien de femmes (hommes)  se montrent vaillantes (vaillants) dit -il (elle), 

mais toi, tu les surpasses toutes (tous). » Proverbes 31 : 29 

 

Prière : Seigneur je te demande pardon pour toutes les paroles non 

édifiantes que j’ai pu adresser à l’égard d’un membre de la famille. Je 

prie que Tu transformes ma manière de parler, afin que chacune de 

mes paroles soit une source de vie pour mon conjoint et mes enfants. 

Amen. 

 

Travail en couple :  

1- Choisissez de bénir votre conjoint aujourd'hui en nommant tout ce 

qu'il ou elle fait pour votre famille, vos enfants. N'oubliez pas ces 

qualités aussi. 

2- Posez cette question à votre conjoint et vos enfants : quelles sont 

mes paroles qui vous donnent la mort ? 

Vous êtes bénis ! Bonne journée! 

 

Esse DANSOU 
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Jour 32: Passez du temps en famille  

 

« Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble!  

C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre 

Aaron, et qui descend jusqu'à sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. 

C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion. 

Car c'est là, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. » 

Psaumes 133 

 

Notre Dieu est famille, et il prend plaisir à déverser sa bénédiction sur 

des familles qui vivent l'harmonie, qui passent du temps ensemble. 

Il est important d'avoir du temps à part pour la famille au moins une 

fois par semaine. Ce moment de pause en famille va-nous aider à nous 

connecter à nos enfants. Nous devons savoir que cela n'a jamais été 

dans les intentions de Dieu que nous soyons tellement occupés  à 

travailler que nous ne pouvons pas nous détendre et jouer ensemble.  

 

Dans notre société d'aujourd'hui tout est sérieux à tel point que passer 

du bon temps avec nos enfants est considéré comme une perte de 

temps.  

L'ennemi a tout fait pour nous voiler la face. 

Dieu manifeste sa présence dans nos familles quand nous passons du 

temps avec nos enfants.  

La vie se manifeste dans les relations, les blessures sont guéries, les 

murs sont brisés, il n’y a plus de fossé entre parents et enfants.  

 

Passer du temps ensemble avec nos enfants renforce nos liens et 

permet à chaque membre de la famille de savoir de manière tangible 

que la famille est notre priorité. Nos enfants se sentent valorisés et en 

sécurité.  
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Comment rendre pratique nos temps de pause en famille.  

 Jouer ensemble 

Nos enfants aiment jouer. Achetons les jeux de société et jouons-les 

ensemble avec nos enfants. Mettons de la musique et composons avec 

eux des chorégraphies. 

Quand nous jouons avec nos enfants, c'est aussi un moyen pour leur 

enseigner à acquérir des outils de valeurs dans les relations.  

Avec les jeux viennent aussi les rires et les pleurs, mais tout cela est 

important pour une santé mentale solide et une bonne communication.  

Sans humour et rires, une famille s'éteint et n'a rien à apporter à 

d'autres familles.  

 

 Prier et lire la bible ensemble.  

Il se passe quelque chose de merveilleux lorsqu’une famille se 

rassemble autour de la parole de Dieu, prie, loue et adore. Ces 

moments nous aideront à créer une atmosphère de paix, de joie, de vie 

dans notre maison.  

 

 Instituer des temps de ménage ensemble.  

Ces temps créent un bon sentiment d'unité familiale. Des journées 

régulières de travail en famille aident aussi  à construire des relations 

proches.  

Dieu aime voir des familles travailler ensemble, ce sont des moments 

précieux où nos enfants apprennent à servir et à aider. La famille peut 

faire des travaux ensemble comme : mettre la table pour un repas,  

préparer du jus ensemble,  nettoyer la maison....  

 

Expérimentons la présence de Dieu en passant du temps ensemble en 

famille. 
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Je nous encourage à créer ces temps ensemble en famille pour 

bénéficier de la bénédiction de notre Père  telle qu'elle est décrite dans 

ce verset : « C'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour 

toujours » Psaumes 133 : 3 

 

Prière : Seigneur, je comprends que tu répands ta bénédiction dans les 

temps en famille, je prie que tu donnes à ma famille un temps de 

qualité. Je m’engage à trouver du temps pour ma famille. Amen. 

 

Travail en couple :  

1- Demandez à chaque membre de la famille ce qu’il apprécie dans 

vos temps en famille, dans votre style de vie familiale? 

2- Comment pouvons-nous rendre régulier et créatif notre temps en 

famille ? 

Excellent week-end en famille! 

 

Esse DANSOU 
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Jour 33: Prendre position a deux contre l’ennemi 

 

« Ecoutez: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous 

faire du mal. » Luc 10:19 

« Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous, sur la terre s'accordent pour 

demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le 

leur donnera. » Matthieu 18:19 

 

Quand nous sommes en couple, nous constituons une équipe, une 

unité soudée en esprit. Cette unité nous donne un pouvoir que 

l'ennemi n'apprécie pas. C'est pourquoi il manigance toutes sortes de 

choses pour l'affaiblir : l'orgueil, le besoin d'avoir toujours raison, une 

mauvaise communication, l'amertume, la rancune, difficulté à 

pardonner… 

Il vous dira des mensonges tels que : « Rien ne changera jamais, il n'y a 

aucun espoir de réconciliation,  il n'y a aucun espoir pour votre 

couple... »  

Détournez-vous de ces mensonges et osez croire à ce que Dieu dit 

aujourd’hui.  

Il vous appartient de décider si vous voulez réussir votre mariage. La 

puissance de Dieu est de notre côté.  Demandez à Dieu d'abattre ce 

mur qui s'est dressé entre vous et qui vous empêche de vous accorder 

dans la prière. Demandez au Saint Esprit de vous aider à pardonner et 

de répandre sa paix dans votre cœur.  

 

Commencez par prendre position contre toute influence négative dans 

votre relation de couple et savoir que Dieu vous a donné autorité en 

son nom pour résister. Vous avez autorité au nom de Jésus pour arrêter 

le mal et ouvrir la porte au bien.   
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Soumettez à Dieu tout ce qui contrôle votre foyer : esclavage du travail, 

maladie, dépression, anxiété, colère, crainte, échec, un enfant difficile. 

 

Dressez une haie de protection autour de votre mariage, car Jésus a dit: 

« Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 

délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu 18 : 18 

 

Décidez de mettre à mal les projets de l'ennemi en vous accordant  

pour manifester la puissance qui est la vôtre au nom de Jésus. 

 

Prière : Seigneur, je décide de me lever pour combattre l’ennemi ; je 

discerne qu’il est à l’origine de nos divisions et tensions. Satan, hors de 

mon ménage ! Tu m’as assez manipulé, tu t’es joué de nous, tu t’es bien 

dissimulé, mais maintenant tu es dévoilé, je te résiste et te commande 

de quitter ma maison au nom de Jésus. Amen 

 

Travail en couple : 

1- Discernez quelles sont les situations désagréables dans votre foyer 

dont Satan est l’auteur. 

2- Accordez-vous dans une prière de combat contre Satan. 

 

Excellente journée ! 

 

Esse DANSOU 
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Jour 34:  Accepter la nudité pour vivre une vraie intimité  

 

« L'homme et la femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune 

gêne l'un devant l'autre ». Genèse 2:25 

 

Dieu a destiné le mariage à être une relation d'amitié et  d'intimité  

Pour que la relation de couple devienne une relation satisfaisante, il 

doit y avoir une nudité. 

Une nudité au niveau de nos sentiments,  de nos émotions. Une 

communication sans voile ou chacun est lui-même : c'est ça l'intimité. 

Souvent dans nos  couples la nudité dont la Bible parle ici ne devient 

pas une réalité. 

Certaines de ces situations apparaissent dans nos couples :  

 C'est difficile de parler des choses sérieuses sans que cela ne se 

termine par une dispute. 

 Ou bien chaque fois qu’un conjoint tente d'expliquer à l'autre ce 

qu'il ressent par rapport à une situation donnée, cela ne l'intéresse 

pas et parfois même il y trouve matière à critique.  

 Le couple évite toute conversation qui les concerne de près, il peut 

parler volontiers de l'école des enfants,  des autres.... Mais il refuse 

de parler de leur relation.  

 Certains tentent quand même de parler de leur problème en allant 

au fond des choses, mais jamais cela ne les rapproche, chacun reste 

sur la défensive et perd patience, au bout du compte ils sont plus 

loin l'un de l'autre qu’au départ. Quelque chose cloche ! 
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« Quelle est donc la cause des conflits entre vous? Ne proviennent-ils pas 

précisément de vos passions et de vos désirs égoïstes qui se combattent sans 

cesse en vous ? Vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent 

insatisfaits. Vous haïssez à mort, vous vous consumez en jalousie et envie et 

pourtant vous n'arrivez à rien. Alors vous bataillez et vous vous disputez, 

mais vous n'obtenez rien. Pourquoi ? parce-que  vous ne savez pas 

demander. » Jacques 4 : 1-3 

 

La parole de Dieu montre clairement ici que ces situations sont 

présentes dans nos couples parce que nous visons des buts égoïstes. 

Nous pouvons connaître ou lire des livres sur la communication dans 

le couple, assister à des séminaires sur la communication qui 

enseignent des stratégies verbales de partage et d'écoute dans un style 

non agressif et non défensif,  mais si, nous ne traitons pas notre 

motivation égoïste, notre couple ne parviendra pas à la nudité,  la base 

de l'intimité conjugale. Nous avons une tendance innée à viser des buts 

égoïstes. 

 

Alors que faire ?  

 Être ouvert au St Esprit, il nous rendra conscients de nos erreurs, 

de nos manquements et il nous donnera la sagesse qu’il faut pour 

mieux communiquer. 

 Être résolu à prendre soin des besoins de l'autre quelle que soit sa 

réaction. 

 S'engager à favoriser le bien être spirituel, émotionnel et physique 

de l'autre. Servir l'autre. 

 Etre capable d'aider l'autre à se sentir accepté lorsqu’il nous fait 

part d'un sentiment. 
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 Éviter de  se défendre,  attaquer,  conseiller,  corriger, ou bien 

marquer sa supériorité, lorsque notre conjoint nous révèle ses 

sentiments. 

 

« Accueillez-vous donc affectueusement les uns les autres, tout comme le 

Christ vous a accueillis. Occupez-vous des autres comme il a pris soin de vous 

et ceci, pour la gloire de Dieu. » Romains 15 : 7 

 

Le Christ nous accepte tels que nous sommes ; il a ôté toute 

condamnation, il entend et comprend nos luttes et y compatit ;  c'est 

pourquoi nous pouvons nous approcher de lui sans crainte, ni honte en 

lui exprimant ouvertement nos pensées. Sur ce modèle de Christ, 

acceptons-nous mutuellement sans conditions dans nos couples afin de 

créer cette nudité, fondement de notre intimité. 

 

Soyez encouragés et fortifiés. Avec Dieu nous ferons des exploits !  

 

Prière : Seigneur, aide moi à accepter la nudité, à accepter une vraie 

communication, je veux me résoudre à être ouvert et à prendre soin 

des besoins de mon conjoint ; libère moi de tout égoïsme et donne moi 

la force de respecter les sentiments de mon conjoint. Amen. 

 

Travail en couple :  

1- Que puis-je faire pour que tu te sentes libre de t’ouvrir à moi ? 

2- Quels sont les obstacles pour une communication profonde dans 

notre vie de couple ? 

3- Comment pouvons apprendre à nous accepter mutuellement ?  

 

Vous êtes bénis. Très bonne journée ! 

Esse DANSOU    
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Jour 35: Apprendre à s’écouter  

 

« Écoutez bien, si vous avez des oreilles! » Matthieu 11 : 15 

 

Le principal échec de la bonne communication dans nos couples vient 

de ce fait que nous ne donnons pas toute notre attention à l'autre 

quand il nous parle.  

Si nous voulons avancer dans notre relation de couple, nous devons 

mettre en priorité la communication. Quand nous communiquons 

vraiment  nous affrontons mieux les défis. Sans une communication 

sincère, nos relations de couple et de famille vont s'éteindre.  Les 

relations reprennent vie si la communication est bonne.  

Bien communiquer dans nos couples, c'est échanger dans l'ouverture et 

l'honnêteté. 

Tellement dans nos couples, les conjoints portent des masques, chacun 

refuse de dire à l'autre ses vrais sentiments et émotions concernant telle 

ou telle situation. Chacun a peur de la réaction de l'autre. Des fois nous 

croyons que si nous parlons de nos sentiments et de nos émotions à 

l'autre, c'est un signe de faiblesse.  

Dans le domaine de nos émotions, nous devons savoir que rire et 

pleurer ensemble  est aussi une manière de communiquer. C'est une 

force dans  le couple. Cela nous permet de soutenir et d'encourager 

l'autre et renforce notre intimité.  

« L'homme et la femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune 

gêne l'un devant l'autre. » Genèse 2 : 25 
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Prière : Seigneur je décide aujourd'hui d'accorder mon attention à 

l'autre : il recherche un endroit où il veut s'ouvrir et se montrer 

vulnérable. Je veux l’encourager à partager son cœur avec moi et veux 

aussi lui révéler mes craintes. Aide-nous à rentrer l'un dans l'autre et à 

être compréhensifs. Amen. 

 

Travail en couple : 

1- Priez l'un avec l'autre et remettez tous vos sentiments négatifs de 

crainte et d'inquiétude au Seigneur. « Et déchargez-vous sur lui de 

tous vos soucis, car lui même prend soin de vous ». 1 Pierre 5 : 7 

2- Accordez-vous ce temps d'écoute dans ce week-end. Soyez ouverts 

l'un avec l'autre et entrez dans la joie du Seigneur.  

3- Souvenez vous que notre Dieu est le Dieu de toute guérison et des 

nouveaux commencements.  

Vous êtes bénis!  

 

Esse DANSOU 
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Jour 36: Préparer la prochaine génération 

  

« Heureux le pays dont le roi est de naissance noble et dont les ministres se 

mettent à table à l'heure qui convient, pour prendre des forces et non pour 

S'enivrer. » Ecclésiaste 10 : 17 

« Mais l'homme au noble cœur n'a que de nobles pensées, et il n'intervient 

que pour de nobles causes. » Esaïe 32 : 8 

 

Voici la génération que Dieu recherche dans nos nations.  

Dieu lance un appel à chaque parent ce matin à s'arrêter pour examiner 

et voir quels seront les types d'hommes et de femmes qui sortiront de 

sa maison. Seront-ils des hommes et des femmes au cœur noble?  Si 

nous voulons peupler nos nations de ces hommes de qualités, la 

responsabilité nous incombe.  

C'est aujourd'hui que, en tant  que parents nous devons apprendre à 

nos enfants à se nourrir sainement. Nous devons aider nos enfants à ne 

pas s'enivrer des images de violences, de mensonges, de scènes 

impures, de vols, de sexe sous toutes ses formes ; de toutes sortes de 

choses qui ne glorifient pas le Seigneur.  

« L'homme foncièrement bon sort de bonnes choses d'un fond qui est bon, 

mais celui qui est méchant sortira des méchancetés d'un fond qui est 

mauvais. » Matthieu 12 : 35 

 

Pour nos tous petits   

 Essayons de restreindre le temps qu’ils vont passer devant les 

écrans. 

 Sélectionnons les choses qu’ils doivent regarder  

 Encourageons-les à jouer, dessiner...  

C'est le jeu qui favorise le développement des compétences sociales, 

verbales et intellectuelles chez les enfants. 
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Pour nos adolescents  

Notre travail consiste surtout à les aider pour qu'ils sachent qu’adorer 

et honorer Dieu ce n'est pas seulement par les chants mais c'est par 

notre vie. A travers ce que nous voyons, écoutons, faisons… Nous 

devons les aider petit à petit pour qu'ils arrivent à prendre la décision 

par eux-mêmes d’honorer Dieu par leur vie. Ils doivent savoir la 

volonté de Dieu pour eux. 

« Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement; il attend de vous une vie 

sainte, consacrée à son service. » 1Thessaloniciens 4 : 3 

Aidons-les à se nourrir sainement et à pratiquer ceci : « Que tout ce qu'il 

y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, 

pur et digne d'être aimé occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle 

vertu et qui mérite la louange ». Philippiens 4 : 8 

Défions les à lire toute la Bible et mettons de la bonne littérature à leur 

disposition, de bons messages chrétiens pour qu'ils remplissent leur 

esprit avec de bonnes choses.  

Passons de bons temps de qualités avec eux, ne les laissons pas à eux 

mêmes.  

Prions pour eux et avec eux tout en les encourageant. 

 

Le Seigneur est fidèle, il nous affermira et nous rendra capables dans la 

formation de cette nouvelle génération. 

Que la grâce soit avec nous tous.  

 

Prière : Seigneur, aide-moi à faire de mes enfants des personnes au 

cœur noble. Aide-moi à investir du temps pour eux afin de les aider à 

former ce cœur, et d’être des leaders de qualité dans la société demain. 

Amen. 

 

 



Une pensée pour ta maison 

101 

 

Travail en couple : 

1- A quelles nourritures physiques, émotionnelles et spirituelles 

exposons-nous nos enfants ? 

2- Quelle est la place des écrans (portable, tablette, télévision) dans la 

vie de nos enfants ? Quelles restrictions pouvons-nous faire pour 

les protéger ? 

3- Quel est l’état de notre relation avec nos adolescents ? comment 

mieux les accompagner dans cette phase pour qu’il n’y ait pas 

naufrage ? 

Très bonne journée! 

 

Esse DANSOU 
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Jour 37: Tu as la capacité de choisir ta qualité de vie 

 

« Et ne vous faites pas d’illusions sur ce point: Dieu ne se laisse pas traiter 

avec mépris. Il ne permet pas qu’on se moque de lui. On récolte toujours ce 

qu’on a semé. Celui qui sème dans le domaine de sa vie terrestre moissonnera 

aussi sur ce terrain mais dans sa récolte, il trouvera le déclin et la mort car 

tout ici-bas est voué à la corruption. Par contre celui qui sème dans le champ 

de l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle » Galates 5 : 7-8 

 

Et si nous faisions un petit bilan par rapport à notre vie personnelle, à 

notre vie couple, à notre vie de famille. Est-ce que  j’ai plus de joie, plus 

de paix et de repos dans ma vie? Quelle est la qualité de notre vie de 

couple ? 

 

Dieu dit il y a deux semences celle de la mort et celle de la vie. 

La semence de vie qui nous donne la vie éternelle c’est à dire la qualité 

de vie que Dieu a. 

Si nous voulons changer la qualité de notre vie personnelle et celle de 

notre couple, nous devons  changer simplement de semence. 

Choisir la bonne semence revient à semer la parole de DIEU dans notre 

cœur. David dit dans Psaumes 119 : 11 : « je serre ta parole dans mon cœur 

afin de ne pas pécher contre toi. » 

Approprions-nous de la semence de vie et semons-la dans notre propre 

vie, dans la vie de notre conjoint dans la vie de nos enfants. 

 

Dieu nous  encourage et nous dit : « Ayant entrepris de faire le bien, ne 

nous laissons donc pas gagner par la fatigue ou le découragement. Si nous ne 

relâchons pas nos efforts nous récolterons au moment opportun les fruits de 

notre persévérance » Galates 6 : 9 
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 Je choisis de semer la bonne semence. Fais-le aussi et tu verras ça va 

changer.  

 

Prière : Je choisis de semer la bonne semence ; je ne veux plus semer 

dans la chair, courir après les choses qui restent sur la terre, mais 

poursuivre celles qui viennent du ciel, celles qui ont une valeur 

éternelle. Je veux me saisir de ta Parole et me laisser diriger par ton 

Esprit. Amen. 

 

Travail en couple :  

1- En faisant le bilan de notre vie de famille de tous les jours, quelle 

est la part de la chair et quelle est celle de l’Esprit ? 

2- Qu’avons-nous fait pour le royaume de Dieu ? 

3- Quelle est la place de la direction de l’Esprit de Dieu dans notre vie 

de couple ? 

4- Quelle est la place de la Parole de Dieu dans le fonctionnement de 

notre vie de couple ? 

 

Bonne journée à tous dans sa présence. 

 

Esse DANSOU 
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Jour 38: La maison d’Abinadab et celle d’Obed Edom 

 

« Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Quiriath-yearim pour leur 

dire: « Les philistins ont rapporté le coffre du Seigneur. Venez donc le chercher 

et emporter le chez vous ». Les gens de Quiriath- Yerarim vinrent donc  le 

chercher et le transportèrent dans la maison d Abinadab qui se trouve sur une 

colline. Ensuite ils consacrèrent Elazar fils dAbinadab comme gardien du 

coffre du Seigneur. Apres que le coffre sacré du Seigneur eut été déposé à 

Quiriath-Yearim beaucoup de temps s’écoula une vingtaine d’années. 

1Samuel 6 : 21 ; 7 : 1 

 

La maison d’Abinadab avait abrité le Dieu de l’univers pendant 

environs 20ans. Et Dieu était rentré dans le silence. La vie continue…  

 

Un jour Le Roi David aspirait à la présence de Dieu et il a décidé de 

reprendre le coffre du Seigneur de l’univers qui siège au-dessus des 

chérubins. Malheureusement le coffre c’est retrouvé  dans la maison 

d’Obed Edom un homme originaire de Gath « Le coffre demeura  trois 

mois dans la famille d’Obed Edom, et le Seigneur bénit sa famille et tous ses 

biens » 1 Chroniques 13 : 14. Trois mois seulement et toute la maison de 

cet homme avait changé. 

 

A quelle maison ressemble ta famille ? Tout Israël a touché du doigt les 

changements qui s’opéraient dans la maison de cet homme, Obed-

Edom. 

Qu’est ce qui a changé chez toi, dans ta vie, dans ton couple, dans la 

vie de tes enfants depuis que tu es chrétien ? Ou est-ce le statu quo? 

Voici le secret d’Obed Edom : Dieu en arrivant chez lui a trouvé un lieu 

de repos. Il a exercé ces 3 lois: la loi de l’hospitalité, la loi de l’honneur 

et la loi de révérence. 
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Un jour Jésus a dit à Zachée : « aujourd’hui je veux demeurer dans ta 

maison. » 

Dieu est-il à l’aise chez toi ? Dans ta vie? Dans ta famille? 

 

Faisons la place  à notre Dieu pour que ça bouge chez nous.  

 

Prière : Seigneur je prie ce matin, pour que ma maison ressemble à 

celle d’Obed Edom et non à celle d’Abinadab. Nous voulons faire de la 

place à Toi, pour voir ta présence se manifester dans notre maison. 

Amen.  

 

Travail en couple :  

1- Selon toi à laquelle des deux maisons ressemble notre maison ? 

2- Comment pouvons-nous faire de la place à Dieu pour qu’il soit à 

même de se manifester ? Que devons nous changer pour qu’il 

prenne plaisir chez nous ? 

3- Quelle est la place de la Parole de Dieu et de l’adoration dans notre 

vie familiale ? 

Vous êtes bénis et bonne journée dans sa présence. 

 

Esse DANSOU 
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Jour 39: Bénir ceux qui vous rendent la vie impossible 

 

« S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer 

des malédictions contre eux : demandez plutôt à Dieu de les bénir. » Romains 

12 : 14 

 

Nous sommes invités à bénir les personnes avec qui la relation est 

difficile. 

Parfois ce sont les membres de notre famille qui battent le record. 

Peut-être cette mauvaise habitude de mon conjoint me rend la vie 

impossible... 

Certaines manières de faire me contrarient. Je m’irrite etc… 

Et je finis par dire du mal (maudire) 

Et c'est justement ce que l'ennemi veut. 

Et si celui ou celle qui me rend la vie impossible est là pour travailler 

certains caractères en moi tel que la patience, la maîtrise de soi ou 

encore l'amour. 

Ou pour m'apprendre à agir selon Dieu plutôt qu'à ma manière. 

Choisissons de demander à Dieu de bénir cette personne. 

Et puis enseignons nos enfants à faire de même face à un camarade ou 

un professeur qui leur rend la vie impossible. Le faire va changer la 

situation. 

Notre fille avait de sérieux problèmes avec un prof de math. Elle le 

voyait comme son pire ennemi. 

Après l'avoir enseigné sur ce point, elle a commencé à le bénir par 

obéissance plus que par envie... 

A la fin de l'année ce professeur est devenu l'un de ces professeurs 

préférés. 

La parole de Dieu est puissante et elle agit. 

Bénissons ceux qui nous rendent la vie impossible. 
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Travail à faire :  

Au vu de ce que je viens de lire qui dois-je bénir intentionnellement ? 

 

Prière : Cher Seigneur Je choisis de t’obéir en bénissant ceux qui me 

rendent la vie difficile. Merci de me le rappeler chaque fois que c’est 

nécessaire.  Je crois qu’obéir à ta Parole va changer les situations. Merci 

pour ce secret que Tu me donnes pour changer les relations difficiles. 

Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 40: Mes pensées ont des conséquences 

 

« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui 

est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 

l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos 

pensées. »  Philippiens 4 : 8 

 

La parole nous appelle à choisir nos pensées et de les orienter vers ce 

qui est vrai, honorable, juste, aimable, ce qui mérite l’approbation. 

Les pensées, bonnes ou mauvaises, vont porter du fruit dans nos vies. 

Si vous semez une pensée, vous récoltez un acte. 

Ensuite vous semez un acte et vous récoltez une habitude. 

Et si vous semez une habitude, vous récoltez une destinée. 

Analysons nos pensées afin de les trier. 

Les pensées que Dieu ne peut approuver, amenons-les à obéir à Christ. 

Choisissons de cultiver celles qui honorent Dieu et les autres, celles qui 

démontrent l'amour envers notre prochain et particulièrement notre 

famille. 

 

« Ayez en vous la pensée qui était en Jésus Christ » nous dit Philippiens 2 :5. 

 

Que Dieu bénisse vos pensées au nom de Jésus. 

 

Travail en couple :  

1- Prenez quelques instants pour évaluer vos pensées. Sont-elles 

approuvées par Dieu ? 

2- Que pensez-vous faire à ce sujet ? 
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Prière : Cher Père, je choisis d’amener toutes pensées captives à 

l’obéissance de Christ afin d’aligner mes pensées sur ce qui est bon, 

agréable et qui démontre ton amour. Je suis conscient que mes pensées 

vont influencer mon avenir.  Merci parce que Tu as des pensées 

d’amour et pleines d’espérance pour moi. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 41: Ne vous inquiétez pas 

 

« Bannissez toutes inquiétudes.... » Matthieu 6 : 31 

 

Dieu sait combien les inquiétudes et les soucis nous font du mal. C’est 

pourquoi il nous demande à de nombreuses reprises dans sa parole de 

ne pas s’inquiéter. 

 

« Une fois pour toute déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car il vous a 

pris en charge. » 1 Pierre 5 : 7  

 

Imaginons le Dieu tout puissant à qui rien n'est impossible, le Dieu des 

miracles, celui qui guérit, pourvoit, nous aime, celui qui a nos vies dans 

sa main, qui dirige et maitrise les circonstances de nos vies, tout en les 

faisant concourir pour notre bien... 

Ce Dieu nous prend en charge et nous demande de nous débarrasser 

une fois pour toute de tous nos soucis. 

Se faire du souci nous fait du mal, cela démontre notre manque de 

confiance en Dieu. 

Se faire des soucis est un péché même si nous pensons que c’est 

normal. 

Quand l’ennemi revient à la charge avec des inquiétudes, dites-lui : 

C’est Dieu qui gère ce problème, va voir avec lui. 

N’oublions pas que ce n’est pas Dieu qui va venir chercher nos soucis... 

c’est à nous de les lui abandonner. 

Remplacez vos soucis par ce que la parole en dit. 

Si devant une montagne de travail vous soupirez : « je n’y arriverai 

jamais. », rappelez-vous ce que la parole dit : « je puis TOUT par celui 

qui me fortifie... » Philippiens 4 : 13 

DIEU VOUS DONNE LA VICTOIRE ! 
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Travail à faire :  

1- Quelles sont ces inquiétudes dont je dois me débarrasser ? 

2- Qu’est ce qui m’empêche de faire totalement confiance à Dieu ? 

 

Prière : Cher Seigneur, merci parce que tu prends tellement bien soin 

de moi. Je te demande pardon pour mon manque de confiance et je 

veux me débarrasser de …… (Nommez chaque inquiétude) et je choisis 

de te faire entièrement confiance car tu prends soin de moi et tu règnes 

sur les circonstances de ma vie.  Je t’aime Seigneur. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 42: Riche en bonnes œuvres 

 

« Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir 

de la libéralité, de la générosité... » 1 Timothée 6 : 18 

 

Faire du bien, être généreux sont des caractéristiques de notre Dieu. 

En tant que ses enfants nous sommes appelés à lui ressembler. 

Le premier endroit où ces qualités doivent être exercées est dans nos 

familles. 

Je ne parle pas forcément d'argent... 

D’ailleurs si on en a, il est bien plus facile de donner de l'argent que du 

temps... 

Mais soyons généreux en paroles aimables, en sourires, en pardon, en 

douceur, en grâce... 

Soyons généreux en donnant du temps pour aider son conjoint ou ses 

enfants. 

Soyons généreux en bénédictions. 

Soyons généreux en amour, en patience, en bonté... 

Il y a tant de manière d’être généreux et de faire du bien... 

Beaucoup souffrent autour de nous.... 

Comment puis-je leur faire du bien et démontrer le caractère de Dieu ? 

Qu’autour de nous les gens puissent voir la bonté et la générosité de 

Dieu. 

Nous avons tous quelque chose à donner. 

Soyons généreux et apportons un peu de ciel sur la terre. 

 

Travail à faire :  

1- Quel acte de bonté le Seigneur te demande de poser aujourd’hui ? 

2- Qu’est ce qui doit changer dans ma vie pour que je puisse être riche 

en bonnes œuvres ? 
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Prière : Cher Seigneur, que je devienne beaucoup plus intentionnel 

pour exprimer ta générosité en posant des actes de bonté dans ma 

famille et autour de moi. Que ceux qui m’entourent puissent te voir au 

travers de ma vie. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 43: L’importance de la transmission 

 

« Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après 

elle une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait 

fait en faveur d'Israël. »          Juges 2 : 10 

 

Josué et sa génération sont entrés dans la terre promise, ils ont 

expérimenté la puissance et les miracles de Dieu de manière 

incroyable. La Bible nous rapporte que la génération de Josué est morte 

et que la suivante ne connaissait même plus Dieu. Quelle tragédie ! Il y 

a visiblement un problème de transmission. 

 

Moïse avait pourtant dit aux peuples : 

« Faites très attention ! Surtout n'oubliez jamais ce que vous avez vu de vos 

yeux. Ne laissez pas cela sortir de votre mémoire un seul jour de votre vie. 

Mais racontez-le à vos enfants et aux enfants de leurs enfants. » 

Deutéronome 4 : 9 

 

Quelque part ce message a été oublié avec comme conséquence une 

génération qui ne connait plus ni Dieu, ni ses œuvres. 

 

Aujourd'hui il y a un danger réel qui menace les familles chrétiennes 

dans la mesure où nous sommes bien plus souvent enthousiasmés par 

les nombreux divertissements présentés autour de nous que par une 

passion pour Jésus. Nos familles sont sous les attaques subtiles de 

l’ennemi qui a pour objectif de détruire notre société en passant par la 

cellule familiale. Nous avons en tant que parent la responsabilité 

solennelle de faire connaitre Dieu, sa Parole et ses œuvres à la 

génération qui nous suit.  
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« Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne 

s'en détournera pas. » Proverbes 22 : 6 

 

Et l’apôtre Paul d’ajouter « ...mais pour les élever, corrigez-les et donnez-

leur des conseils qui viennent du Seigneur. » Ephésiens 6 : 5 

Assurons-nous que nos enfants soient élevés dans l'amour et la crainte 

du Seigneur, tant les pressions et les tentations qui entourent les 

familles et les jeunes sont importantes. Il faut préparer nos enfants à 

faire face à une vie qui sera de plus en plus difficile.  

 

Néhémie disait : « Ne les craignez pas ! Souvenez-vous du Seigneur, grand 

et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos 

femmes et pour vos maisons ! » Néhémie 4 : 8 ou 4 : 14. 

 

Il y a bel et bien un combat à mener, lutter contre les puissances du 

monde des ténèbres qui veulent gagner la nouvelle génération à leurs 

causes. 

 

Il faudra peut-être réformer notre emploi du temps et nos priorités 

pour éduquer la génération à venir dans la Parole de Dieu. Que Jésus 

soit le centre de nos vies, racontons à nos enfants ce que Dieu a fait, 

lisons la Bible en famille et prions ensemble pour les défis.  

« Oui nous raconterons aux générations qui viennent les actions glorieuses du 

Seigneur, sa puissance et les choses magnifiques qu'il a faites. »  Psaumes 

78 : 4 
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Travail en couple :  

1- Comment pouvons-nous éviter les mêmes erreurs dans notre 

famille ? 

2- Mon emploi du temps a-t-il besoin d’être changé pour que je puisse 

transmettre la connaissance de Dieu à mes enfants ? 

 

Prière : Cher Seigneur, que l’amour pour Toi et ta Parole règne dans 

ma famille et sois transmis à la génération qui vient. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 44: Qui doit servir l’Eternel ? 

 

« On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron : Allez, leur dit-il, servez 

l'Éternel, votre Dieu.  

Qui sont ceux qui iront ? Moïse répondit : Nous irons avec nos enfants et nos 

vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs ; car c'est 

pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit : Que l'Éternel 

soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants ! 

Prenez garde, car le malheur est devant vous ! Non, non : allez, vous les 

hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les 

chassa de la présence de Pharaon. » Exode 10 : 8-11 

 

C’est le récit du bras de fer entre Moïse et Pharaon pour laisser partir le 

peuple d’Israël. 

C'est surtout l’histoire de l'ennemi qui s’oppose à Dieu. 

Il y a ici une stratégie de l'ennemi qui veut que ce soit uniquement les 

hommes qui partent pour servir l’Eternel. Et Dieu avait dit tout le 

peuple y compris les femmes, les jeunes et les enfants. Bien souvent 

dans nos traditions religieuses ce ne sont que les hommes qui "doivent" 

servir Dieu. Les autres, femmes et enfants seront bien mieux à la 

maison ! C’est du moins ce que beaucoup pensent. De cette manière 

plus de la moitié de l'armée reste à la maison et l’on s’étonne que 

l'ennemi gagne du terrain. 

 

La Bible dit dans le Psaumes 68 : 12b  « Et les messagères de bonnes 

nouvelles sont une grande armée. » 

Et encore dans le Psaumes 8 : 3  « Par la bouche des enfants et de ceux qui 

sont à la mamelle, Tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour 

imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » 
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Dieu veut ajouter une grande armée aux cotés des hommes et utiliser 

les petits enfants pour imposer silence à l'ennemi. Voilà pourquoi 

l’ennemi a si peur et veut empêcher femmes et enfant de servir 

l’Eternel au côté des hommes. Quand hommes, femmes et enfants 

servent le Seigneur ensemble il y a une puissance qui se manifeste, 

cette unité fait trembler l'ennemi et fait avancer le royaume de Dieu. 

Ne laissons plus jamais l’ennemi nous faire croire que ce sont les 

hommes uniquement qui doivent servir l’Eternel mais comme Josué 

disons : « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24 : 15 

 

Travail en couple :  

Imaginez votre famille comme une armée puissante où chacun a son 

rôle et sa place pour repousser les attaques de l’ennemi et conquérir du 

terrain. Parlez-en en famille, déterminez la place et le rôle de chacun. 

(Louange, prière, évangélisation, hospitalité, encouragement etc.) 

Découvrez la puissance de l’unité dans l’armée de Dieu. 

 

Prière : Cher Seigneur, je déclare que notre famille est unie et forme 

une armée puissante pour faire avancer le Royaume de Dieu. Merci de 

nous aider à trouver notre place, à jouer notre rôle dans l’unité et 

l’harmonie afin de faire fuir l’ennemi, remporter la victoire et gagner 

du terrain. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 45: Dieu règne peu importe les circonstances 

 

« Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. 

Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle 

le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de 

jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix ; elle y mit l'enfant, et le déposa 

parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. » Exode 2 : 1-3 

 

La naissance de Moïse ne pouvait pas tomber à un pire moment. 

Dès sa naissance il était condamné à mort par le pharaon. 

Sa mère a su discerner que cet enfant était beau, spécial... Elle choisit de 

le cacher jusqu’au moment où ce n'était plus possible. Alors elle 

fabrique une caisse pour mettre son bébé à l'intérieur et le dépose par 

la foi parmi les roseaux. 

Le mot hébreu pour caisse est le même que celui qui désigne l'arche de 

Noé. 

Noé a été sauvé en entrant dans l'arche. Moïse a été sauvé parce que sa 

maman l'a mis dans cette "arche". 

Alors que l'ennemi voulait tuer son fils elle choisit de faire confiance à 

Dieu le cacha dans l'arche. 

Et là sous le nez de l'ennemi Moïse est sauvé. 

Il est même formé par l'ennemi, pour que le jour venu, il soit capable 

d'entrer dans sa destinée. 

L'ennemi veut détruire nos enfants dès leurs plus jeunes âges. 

Comme la maman de Moïse confions nos enfants au Seigneur. 

Amenons les dans la présence de Dieu. 

Proclamons sa Parole et ses promesses pour nos enfants, afin que, 

quoiqu’il arrive, ils entrent dans leurs destinées (Même si pour un 

temps ils doivent passer entre les mains de l'ennemi). 

Dieu est au contrôle, faisons lui confiance. 
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Gardons la foi et laissons Dieu s'occuper de ce que nous ne pouvons 

pas. 

Que leurs vies et nos vies soient cachées avec Christ en Dieu. 

Colossiens 3 : 3 

 

Travail en couple :  

Passez du temps dans la présence de Dieu et recherchez les promesses 

de Dieu pour la situation de vos bien-aimés.  Proclamez sa Parole et 

amenez ceux qui vous sont chers dans la présence de Dieu. 

 

Prière : Cher Seigneur, Je crois que Tu es au contrôle et je choisis de te 

faire confiance même si mes bien-aimés sont entre les mains de 

l’ennemi, je crois que tu n’as pas dit ton dernier mot ; je déclare au nom 

de Jésus qu’ils vont entrer dans leurs destinées. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 46: Je veux demeurer dans ta maison 

 

« Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Luc 19 : 5 

 

Zachée était percepteur d'impôts avec la réputation de prendre plus 

que ce qui était légal et de s'en mettre plein les poches. C’était un 

voleur et on ne l'aimait pas. 

Mais Jésus lui dit : il faut que je demeure dans ta maison. 

Les gens murmuraient : quoi, Jésus s'invite chez un homme pécheur !  

La Bible ne nous rapporte pas de quoi Jésus et Zachée ont parlé, mais le 

résultat est visible. Zachée est transformé et on peut observer un 

changement radical de comportement. 

Zachée donne la moitié de ses biens aux pauvres et restitue ce qu'il a 

volé en ajoutant 4 fois plus comme dédommagement. 

Voilà ce qui se passe quand Jésus demeure dans nos maisons. 

Il y a un changement de mentalité et un changement de comportement. 

Jésus déclare : le salut est entré dans cette maison. 

Aller à la maison de Dieu est une chose mais laisser Jésus demeurer 

dans nos maisons en est une autre. 

Trop souvent nous allons à la maison de Dieu, à l'église et on oublie 

Jésus dans le temple. (Comme Marie et Joseph) et c’est pourquoi nos 

maisons sont très peu différentes de celles de ceux qui ne connaissent 

pas Dieu. 

Aujourd'hui Jésus nous dit : « Il faut que je demeure dans ta maison.  

Je veux conduire cette maison à ma manière si tu le veux bien. Je désire 

te guider et te montrer comment agir dans les différentes situations… 

Invoque-moi et je te répondrai je te montrerai des choses que tu ne 

connais pas... 

Fais-moi confiance. Je t'aime et désire le meilleur pour toi et ta famille. 

Laisse-moi demeurer dans ta maison. » 
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Que Jésus règne dans ta maison. 

 

Travail à faire :  

1- Est-ce que ma maison représente valablement Jésus ? 

2- Suis-je d’accord de laisser Jésus demeurer dans chaque domaine de 

ma maison ? 

 

Prière : Seigneur Jésus, je t’invite à demeurer dans ma maison. Je te 

laisse conduire ma maison comme tu le désires et je te fais confiance.  

Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 47: Fatigue 

 

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 

repos. 

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et 

humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est 

doux, et mon fardeau léger.» Matthieu 11 : 28-30 

 

Cela vous arrive-t-il d'être fatigué ? 

Fatigué de cette situation qui n'évolue pas... 

Fatigué de ce comportement que je veux changer mais rien n'y fait... 

Fatigué des imprévus… 

Fatigué des problèmes financiers. 

Fatigué d'être réveillé chaque nuit par les pleurs du bébé… 

Fatigué des problèmes du boulot… 

Fatigué d’être malade…. 

Fatigué de faire tous ces efforts sans succès…. 

Fatigué d'entendre des "il faut" et des "tu dois"... 

Fatigué de faire le fort, de faire semblant que tout va bien... 

Fatigué physiquement ou émotionnellement… 

Jésus dit : « Viens vers moi... donne-moi cette souffrance, ce problème... je 

m'en occupe, tu n'as plus besoin de le porter... »  

« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de 

vous. » 1 Pierre 5 : 7 

Prenez mon joug, ne portez pas ce que l’ennemi veut que vous portiez. 

Suivez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Mon 

fardeau est léger et vous trouverez du repos pour vos âmes. Les 

fardeaux lourds ne viennent pas du Seigneur. Déposons-les à Jésus. Il 

s'en occupe bien mieux que nous. Acceptez ce qui est doux et léger. 

Qu'aucune situation ne vole le repos que Jésus a pour vous. 
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Prière :  

Seigneur tu vois ce souci, ce fardeau qui me ronge, je ne sais pas quoi 

faire... 

Je te le donne, je ne veux plus le porter, je choisis de te faire confiance. 

Je refuse que cette situation me ronge et me vole le repos que tu as 

pour moi. Je choisis de fixer les regards sur toi et de ne plus 

m'inquiéter car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. 

Je reçois ta paix et ta joie dans ton repos. Merci Seigneur. Amen. 

 

Que vous puissiez expérimenter le repos en LUI ! 

Que Dieu vous bénisse richement ainsi que toute votre famille. Vous 

êtes précieux pour Jésus. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 48: L’amour du Père 1/2 

 

« Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimés ; maintenez-

vous donc dans mon amour. » Jean 15 : 9 

 

C'est dans la mesure où je suis aimé par le Père que je suis en mesure 

d'aimer les autres. 

Plusieurs fois Jésus a reçu cette déclaration de son Père qui lui affirmait 

son amour. 

« Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez le... » Marc 9 : 7 

Le Père est la source de l'amour. 

Combien de jeunes et moins jeunes vont rechercher la contrefaçon de 

l'amour aujourd'hui parce qu'ils ne se sont jamais sentis aimés par 

leurs pères. 

Il est impossible de donner ce qu’on n’a pas reçu... 

La bonne nouvelle est que notre Père céleste nous aime comme il aime 

Jésus. Jean 17 : 23 

L'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit... 

Recevons l'amour vrai, l'amour inconditionnel, l'amour parfait de notre 

Père afin de pouvoir le transmettre à notre conjoint, nos enfants et à 

notre prochain. 

 

Voici quel est mon commandement : « Aimez-vous les uns les autres 

comme moi-même je vous ai aimés. Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis 

donne la preuve la plus convaincante de son amour : personne ne peut avoir 

un amour plus grand. »  Jean15 : 12 

Oui l'amour vrai se sacrifie. 

Il nous coûte de l'exprimer sans condition... 
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Que Dieu nous remplisse de son amour pour qu'il déborde sur notre 

conjoint et nos enfants. 

Soyez remplis de l’amour de Dieu et que les autres le voient. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 49: L’amour du Père 2/2 

 

« Voici comment Dieu nous a montré son amour : il a envoyé son fils unique 

dans le monde, pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour qu'est-ce ? Ce 

n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés. Il nous a 

tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour 

nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque Dieu 

nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les 

autres. »    1 Jean 4 : 9-11 

 

Le besoin affectif le plus important est le besoin d'être aimé et quand 

nous vivons en couple, la personne dont nous attendons le plus 

d'amour est notre conjoint. Si nous sentons qu'il ou elle nous aime, la 

vie est merveilleuse. En revanche si nous ne nous sentons pas aimé, la 

vie devient dure. 

Néanmoins ce n'est pas en nous plaignant ou en étant exigeant, que 

nous recevrons l'amour de notre conjoint. 

Le verset ci-dessus nous montre l'exemple. 

Nous aimons parce que Dieu nous a aimé le premier. 

C'est à moi que revient l'initiative d'aimer.  

Attendre que l'autre fasse le premier pas est une attitude courante qui 

ne fonctionne pas vraiment bien. 

Dieu nous a aimés, quand nous n'avions rien fait pour le mériter, 

malgré nos erreurs et nos faiblesses. 

Si vous décidez d’aimer votre conjoint, d’un amour inconditionnel et 

que vous apprenez à le lui exprimer dans un langage qui lui est 

accessible, il y a de fortes chances que votre conjoint vous rende la 

pareille. 

L'amour engendre toujours l'amour. 
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Que Dieu vous comble de son amour et de cet amour partagé au sein 

du couple. 

 

Travail en couple :  

1- Commencez par découvrir comment votre conjoint se sent aimé. 

2- Osez poser la question, écoutez la réponse et faites-le. 

 

Prière : Cher Père, merci pour l’amour inconditionnel que Tu as pour 

moi. Je désire me laisser remplir de cet amour afin d’être capable 

d’aimer mon conjoint de ton amour qui fait abstraction des faiblesses et 

des erreurs. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 50: L’ingrédient vital  

 

« Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les 

gardera même dans sa vieillesse. » Proverbes 22 : 6 

 

Que désirons-nous voir chez nos enfants ? 

Quelles sont les bonnes habitudes que nous désirons transmettre à nos 

enfants ? 

 

L'amour pour Dieu, le respect, la foi, la confiance, l'obéissance et la 

soumission, le pardon, dire la vérité, l'humilité, la droiture, le service, 

être à l’heure, développer une relation avec Dieu etc. 

 

Pour qu'un enfant soit réceptif et coopérant il a besoin d'un ingrédient 

vital : L'AMOUR  

Les enfants crient et demandent de tout leur cœur "M'aimez-vous ?" 

Parfois, ils le démontrent par leur mauvais comportement. 

Quelqu’un dira : j’aime mes enfants et c‘est vrai, mais le défi est que 

bien souvent les enfants ne se sentent pas aimés. 

Parfois, il est plus facile de répondre à leurs désirs qu’à leurs besoins, 

ainsi il arrive que les cadeaux et l’argent remplacent le temps que nous 

ne pouvons pas leur accorder.  

L’enfant a besoin de temps de qualité avec ses parents, de partage, 

d’encouragement, d’aide pour les devoirs, de faire quelque chose avec 

lui, de le prendre et le serrer dans ses bras etc…  

L’amour est un besoin, comme la nourriture, sans amour des parties de 

leur vie vont mourir et entraîner le rejet ou la rébellion. 

Si le réservoir émotionnel est plein d'amour, les autres problèmes se 

résoudront beaucoup plus facilement. 
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« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 

toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. » Luc 

10 : 27 

 

Nos enfants sont vraiment notre prochain. 

 

Travail en couple :  

1- Est-ce que mes enfants se sentent aimés ? 

2- Comment puis-je démontrer l’amour de manière concrète à mes 

enfants ? 

 

Prière : Cher Père, montre-moi comment aimer mes enfants de manière 

qu’ils se sentent vraiment aimés. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 51: Fixer les yeux sur Jésus 

 

« En le voyant, Pierre dit à Jésus : Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? 

Jésus lui dit : Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t’importe 

? Toi, suis-moi. » 

Jean 21 : 21-22 

 

Il arrive parfois que nous nous fassions piéger par la comparaison. 

Cela procure soit un sentiment d'orgueil soit un sentiment d'infériorité. 

Nos yeux sont dans ce cas fixés sur les autres et sur nous-mêmes au 

lieu d'être fixés sur Jésus. 

Ne nous attendons pas à ce que les autres comprennent les plans et le 

chemin que Dieu a tracés pour nous. 

Fixons nos yeux sur le Seigneur et marchons sur le chemin qu'il a 

préparé pour nous. 

Car Dieu a encore et toujours des projets de paix, un avenir rempli 

d'espérance pour nous, pour notre couple et nos familles. 

Il désire nous conduire et nous révéler le chemin jour après jour, 

instant après instant. 

 

« Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. » 

Psaumes 119 : 105 

 

Ne regardons ni à droite ni à gauche, mais fixons nos regards sur le 

Seigneur et marchons avec confiance avec Lui sur le chemin qu'il a 

pour nous. 

 

Soyez tellement bénis dans le meilleur que Dieu a pour vous 

aujourd'hui ! 

Elisabeth HADZI     
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Jour 52: Faire confiance 

 

« Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse ; 

Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. » Proverbes 3 : 

5-6 

 

Nous pouvons faire totalement confiance à l’Eternel. C'est la vérité. 

Nos inquiétudes révèlent un manque de confiance au Seigneur. 

Loin de jeter la pierre à qui que ce soit, car moi aussi il m'arrive de me 

faire du souci, j'aimerais nous encourager à faire totalement confiance à 

Dieu tel un petit enfant envers ses parents. 

Il dépend d'eux pour sa nourriture et ses besoins mais il ne s’inquiète 

pas. Il leur fait confiance. 

Le manque de confiance provient entre autres des paroles non tenues, 

des mensonges et tromperies dont nous avons été victimes. 

Sans la confiance il est difficile d'avoir la foi car elles vont ensemble. 

Si vous avez été déçu au point de ne plus faire confiance il reste un 

espoir pour vous. 

Dieu est totalement digne de confiance. C'est Lui qui contrôle chaque 

détail de nos vies. 

Apportons-lui nos besoins, nos inquiétudes dans une attitude de 

reconnaissance, car c'est une occasion de grandir et de lui faire encore 

plus confiance. 

Ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Les pensées de Dieu qui nous 

paraissent les plus bizarres sont toujours plus sages que les nôtres. 

Les leçons pour grandir dans la confiance sont souvent emballées dans 

les difficultés, mais les bénédictions qui en découlent dépassent de loin 

le prix à payer. 

Dieu est digne de confiance en tout temps et en toutes circonstances. 
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Que dans cette journée et dans toutes celles qui suivrons nous 

puissions nous détendre et faire entièrement confiance en celui qui 

règne sur les circonstances de nos vies. 

 

Prière : Cher Père, Tu es digne de confiance. Je te demande pardon 

pour mes inquiétudes qui démontrent un manque de confiance. Je 

choisis de garder les yeux sur toi et non sur les circonstances. Merci 

d’aplanir mon chemin. Amen 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 53: Mode d’emploi  

 

« Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez 

soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, 

comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le 

Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi 

doivent l'être à leurs maris en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme 

Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par 

la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître 

devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 

sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes 

comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car 

jamais personne n'a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, 

comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son 

corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 

femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand ; je dis 

cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa 

femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Ephésiens 5 : 

21-33. 

 

Dieu nous a créé homme et femme et il nous connait parfaitement. 

Il nous a confié un mode d'emploi pour que nos couples rendent gloire 

à Dieu. 

Dieu nous demande de nous soumettre l’un à l'autre. Dieu sait que cela 

peut être difficile pour l’épouse de se soumettre à son mari donc il le 

lui demande d'une manière toute particulière en le répétant deux fois 

de se soumettre à son mari et une fois de le respecter. 

Dieu mentionne que le mari est le chef de la femme et il ajoute comme 

Christ est le chef de l'Eglise. 
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Jésus est un chef plein d'amour, de compassion, de respect et de 

compréhension. 

Dieu sait que ce n'est pas facile pour l'homme d'aimer sa femme c'est 

pourquoi il demande aux maris d'aimer chacun sa femme comme 

Christ a aimé l'Eglise. Trois fois dans ce passage il est répété au mari 

d'aimer sa femme. Il est spécifié comme son propre corps. Comment 

Christ a-t-il aimé l'Eglise ? 

Il lui pardonne, il pourvoit à ses besoins, il intercède pour elle, il 

l'écoute, il est disponible, il la soutient, il la conduit, il la bénit…. 

De la même manière que l’homme prend soin de son propre corps, 

Dieu lui demande de prendre soin de son épouse que ce soit au niveau 

émotionnel, spirituel, affectif ou matériel. 

Que les épouses se focalisent sur leur rôle et que les hommes jouent le 

leur. 

 

Travail en couple :  

1- Epouses, demandez à votre mari : « comment puis-je mieux me 

soumettre à toi ? » 

2- Maris, demandez à vos épouses : « comment puis-je mieux t'aimer 

? » 

Prière : Cher Père, donne à chacun une révélation plus profonde pour 

jouer son rôle dans l'amour et la soumission selon ta pensée et que ce 

qui reste des traditions héritées de la vaine manière de vivre de nos 

pères disparaisse de notre vie au nom de Jésus. Merci de bénir notre 

couple pour qu’il te rende gloire. Amen 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 54: L’armee des femmes  

 

« Le Seigneur dit une parole, Et les messagères de bonnes nouvelles sont une 

grande armée » 

Psaumes 68 : 11 

 

Le mot « armée » est traduit du mot hébreu TSABA et signifie selon 

certaines concordances un groupe immense de femmes organisées 

pour le combat. 

Ce verset parle d’une promesse, un jour les femmes seront libérées 

pour annoncer l'évangile et pour accomplir l'œuvre du Seigneur aux 

côté des hommes. 

 

« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair 

; vos fils et vos filles prophétiseront ; vos jeunes gens auront des visions, et vos 

vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, 

dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit ; et ils prophétiseront. » Actes 

2 : 17-18 

 

Une tactique du Diable consiste à réduire le nombre d'ouvriers. Deux 

tiers des chrétiens sont des femmes. 

Quand les 2/3 des chrétiens sont exclus du travail pour annoncer la 

bonne nouvelle, la perte est incalculable. 

Que chaque femme puisse se lever et entrer dans sa destinée dans la 

soumission à Dieu et à son mari. 

 

Et comme le dit Muriel Célérier nous pouvons commencer simplement 

par arrêter de nous plaindre et sourire, tendre la main et bénir. 

Oui, les messagères de bonne volonté sont une grande armée. Faisons 

la différence : Dieu compte sur nous. 



Une pensée pour ta maison 

137 

 

Travail à faire :  

Qu’est ce que le Seigneur me demande pour être efficace dans cette 

grande armée ? 

 

Prière : Cher Seigneur, merci de ce que tu as un plan parfait pour 

l’avancement de ton royaume. Merci de m’aider à accomplir la tâche 

que Tu as réservée pour moi dans ce plan. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 55: Faire son chemin de foi 

 

 «Donc, la foi naît du message que l’on entend, et ce message vient par la 

Parole de Christ.» Romains  10 : 17  BDS   

 

Bien aimés couples et familles, recevez notre salutation dans le beau et 

précieux nom de Jésus ! 

Je suis persuadé au fond de moi-même que cette année est une année 

de grandes victoires avec le Seigneur dans nos maisons. 

Mais qui dit victoire dit combat.  Car  il n'y a pas de victoires  sans qu'il 

y ait challenges, défis, obstacles ou limites à repousser. 

C'est pour cela que je veux nous conduire dans une série de pensées 

qui vont nous armer pour le combat. 

Aujourd’hui, par mon message, je veux vous encourager à faire votre 

chemin de foi avec Dieu 

 

La foi est une richesse qu'il faut chercher et obtenir. La foi n'est pas une 

fonction du cerveau ou de nos sens naturels. 

La foi est une fonction de l'esprit. C'est une conviction qui naît en vous. 

Quand elle est présente en vous, quand vous finissez par la posséder, 

elle vous est aussi réelle et palpable que ce livre que vous tenez dans la 

main. 

Les gens autour de vous ne peuvent le comprendre, vous ne pouvez 

pas le leur expliquer, mais au fond de vous, vous savez que, vous 

savez que, vous savez que cette réalité invisible est à vous. 

La question est : comment naît cette réalité ? 

La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient 

de la Parole de Christ. 
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Ce qui produit la foi c'est ce qu'on entend, c'est l'information que nous 

recevons et le degré de crédit que nous lui accordons. Si j'entends dire 

que demain est férié, et si je crois que cela est vrai, alors je vais 

commencer par faire un autre programme sur demain. Mais je vais 

rechercher la source de l'information, faire des recoupements pour 

m'assurer de son l'authenticité d’abord. 

C'est de la même manière que cela fonctionne dans le monde spirituel : 

L'information crue est la base de toute action ou transformation. 

Si vous êtes Chrétiens c'est que vous avez mis votre crédit dans le 

message de la mort de Christ et de sa résurrection. Vous ne pouvez pas 

l'expliquer, mais personne ne peut vous enlever cette certitude. 

Eh bien, bien-aimés, c'est de la même chose qu'il s'agit quand on en 

vient à votre vie de couple : Il vous faut des certitudes pour votre 

couple et votre famille. 

Et pour cela, je vous propose une source d'information infaillible : LA 

BIBLE 

Faire son chemin de foi consiste à acquérir une certitude sur ce que 

Dieu dit sur ma vie de couple et de famille. 

Faire son chemin de foi, c'est se plonger dans la Parole de Dieu jusqu'à 

ce que vous ayez une certitude sur ce que Dieu veut faire dans la 

situation que traverse votre couple. Une fois cette certitude acquise, la 

victoire est assurée. 

Prier, jeûner, veiller sans cette certitude c'est s'agiter pour s'épuiser en 

fin de compte. Mais avec cette certitude, très souvent une simple prière 

suffit. Alors jeûnez et priez pour avoir cette certitude. Puis déclarez 

simplement. 
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Bien-aimé(e), je ne connais pas les limites que ton couple a à repousser, 

mais je suis sûr que si tu te mets à lire la Bible, à la méditer, à en 

mémoriser des versets qui ont trait à la situation, à les coller dans ta 

chambre, à les proclamer devant ton miroir .... Je suis sûr que les 

forteresses seront à terre. 

Je sûr que Christ est mort pour que nous retrouvions le jardin, et ce 

sera le cas pour moi, j'en ai acquis la certitude. 

Décide aujourd'hui de faire ton chemin de foi. 

 

Prière : Seigneur je m’engage aujourd’hui à faire mon chemin de foi 

pour le défi que mon couple traverse en ce moment. Je vais fouiller les 

Ecritures, les méditer jusqu’à ce que Dieu me dise sa pensée sur la 

situation et que j’ai une conviction totale de ce que Dieu veut faire. 

Ensuite je vais m’aligner dans la prière sur cette pensée. Amen. 

 

Travail en couple :  

1- Quelles sont les situations dans notre foyer qui nécessitent un 

chemin de foi ? 

2- Comment pouvons-nous planifier notre temps pour bien faire ce 

qu’exige de nous notre chemin de foi ? 

 

DYM JP 
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Jour 56: La bataille de l'intérieur  

 

«Mais bien plus grande est la grâce qu’il nous accorde. – Voici donc ce que 

déclare l’Ecriture : Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux 

humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de 

vous. Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, 

pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez 

conscience de votre misère et soyez dans le deuil ; pleurez ! Que votre rire se 

change en pleurs et votre gaieté en tristesse ! Abaissez-vous devant le 

Seigneur, et il vous relèvera.» Jacques  4 : 6-10  BDS   

 

Dans le combat pour la restauration de notre foyer une des batailles les 

plus importantes est celle que je dois livrer en moi-même. 

Tant que celle-ci n'est pas remportée les autres victoires ne sont tout 

simplement pas faciles à obtenir. 

Mais dès que celle-ci est gagnée toutes les autres s'enchaînent. 

 

Pourquoi donc livrer cette bataille ? 

Tout à abord laissez-moi vous montrer comment nous sommes nous-

mêmes un frein aux victoires dans nos maisons : 

 Nos frustrations nous mettent dans une attitude défensive 

 Nous réagissons comme si notre conjoint est l'ennemi de notre 

couple 

 Nous dépendons tellement de ses réactions et actions envers nous 

que nous plongeons émotionnellement à chaque fois qu'il/elle nous 

blesse 

 Nous finissons par exploser et foutre tout en l'air 

 Nous abandonnons rapidement les bonnes résolutions pour 

prendre les gants de la confrontation 
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 Nous nous enfermons, nous nous éloignons et bloquons la 

communication  

Il y a une guerre en nous face aux situations qui surviennent dans 

notre maison, une guerre dans nos pensées, une guerre dans nos 

émotions. 

 

Comment Remporter Cette Bataille Intérieure ? 

1- Se soumettre à Dieu  

2- Résister au diable 

3- Nous approcher de Dieu 

4- Traiter tout ce qui peut être obstacle à une vraie communion avec 

Dieu 

 

1- Se soumettre à Dieu 

Équivaut à se soumettre à sa Parole, au lieu de faire ce que mes 

émotions me dictent, je choisis de faire ce que la Parole me demande. 

C'est abandonner son ego, s'humilier. Se soumettre s'est aussi lâcher 

prise, laisser le contrôle de la situation à Dieu, refuser de prendre des 

initiatives personnelles mais de suivre la direction de Dieu. 

 

2- Résister au diable  

Pour gagner la guerre extérieure que le diable livre à ton couple, il faut 

gagner celle intérieure qu'il livre à tes pensées, si non peine perdue. 

Refusez les pensées négatives qu'il vous insuffle, les réflexions qui 

noircissent la situation jusqu'à n'y trouver aucun espoir. Refuser sa 

suggestion de vous faire idolâtrer vos blessures ou vous pousser à la 

vengeance ou une résistance futile et infructueuse. Gardez vos pensées 

sur les promesses de la Parole de Dieu, remémorez-vous des vérités 

Bibliques sur vous. Prenez aussi position contre Satan dans la prière, 

priez  « Satan je te résiste, je résiste à ses pensées que tu m’insuffles » 
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3- Approchez vous de Dieu 

Ayez du temps pour Dieu ; ayez un "war room" ayez un "lieu désert" 

ayez un endroit où vous parlez avec lui quotidiennement, ayez une 

"base de repli". 

Cela prouve votre dépendance à Dieu. 

Déversez votre cœur quand vous venez pleurer, crier, mais laissez-le 

vous remplir de son amour de sa force et de sa sagesse ; plongez-vous 

dans ce lieu secret dans sa Parole ; collez-y des versets et des prières 

pour vous-même et pour votre conjoint. Ayez un cahier pour écrire vos 

prières et les promesses qu'il vous fera certainement. 

 

4- Mettez votre vie en ordre 

Confessez vos péchés et délaissez-les. 

Confessez les mauvaises actions liées à votre vie de couple à votre 

conjoint et demandez humblement son pardon. 

C'est une illusion de croire que vous pouvez continuer par vivre dans 

le péché ou dans les cachoteries et obtenir de Dieu la restauration de 

votre maison. 

Le péché ouvre une porte à Satan sur votre maison, tant qu'il n'est pas 

confessé de manière appropriée puis délaissé. 

 

Prière : Seigneur, je prends conscience que je dois faire un ménage 

dans mon cœur, pour me préparer à combattre. Aide-moi à faire le 

chemin avec courage. Je cesse d’utiliser mes propres forces. Je ramène 

mes pensées captives à l’obéissance de la Pensée du Christ. Je décide 

de prendre 1 heure avec toi chaque jour. Amen. 
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Travail en couple :  

1- Avons-nous soumis notre situation de défi à Dieu, avons-nous 

cessé de lutter avec notre propre force ? 

2- Quelles sont les pensées et les actions de Satan dans ce que nous 

traversons ? 

3- Comment pouvons-nous trouver un temps pour prier et nous 

exposer à la Parole de Dieu ? 

 

DYM JP 
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Jour 57: La foi persévérante 

 

«Survint alors l’un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En 

voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment : Ma petite fille va 

mourir. Viens lui imposer les mains pour qu’elle guérisse et qu’elle vive. Alors 

Jésus partit avec lui, suivi d’une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. 

Pendant qu’il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de 

la synagogue pour lui dire : Ta fille est morte. A quoi bon importuner encore le 

Maître ? Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue : Ne 

crains pas. Crois seulement !» Marc  5 : 22-24, 35-36  BDS   

 

Bien-aimés bonjour ! 

Dans le combat que nous livrons aux défis dans nos maisons, un 

ingrédient est nécessaire : LA PERSÉVÉRANCE. 

Beaucoup de victoires ont été tronquées ou n'ont jamais été obtenues 

par manque de persévérance dans la prière et dans la confiance en 

Jésus. L'exemple de Jaïrus nous enseigne comment persévérer pour la 

cause de notre famille. 

Quand il est venu présenter sa prière à Jésus, celui-ci s'est mis en route 

vers sa maison. Mais des circonstances vont d'abord freiner l'élan de 

Jésus, il va exhausser la prière d'une femme de foi, et va prendre tout 

son temps pour régler son cas. 

 

Pendant que tu as présenté la situation de ton foyer au Seigneur, tu 

pourras voir la situation d'autres foyers s'améliorer, les gens pour qui 

tu pries, des gens que tu as exhortés et encouragés, s’améliorer : Fais 

comme Jaïrus. 
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Puis survient la nouvelle fatale, la fin de tout espoir, l'enfant n'est plus : 

« Plus de raison d'espérer ; le divorce est consommé… ; il a rejoint une 

autre femme ; elle est devenue complètement insensible ; distante et 

amère ; il s'est muré encore plus ... » Là encore, fais comme Jaïrus 

 

Qu'a Fait Jairus ? 

Il s'est tenu dans la présence de Jésus. Il a continué par cheminer avec 

lui, malgré le temps qui paraissait long, malgré les intermèdes, malgré 

les mauvaises nouvelles, malgré la réalité physique et évidente de la 

fin. Il n'a jamais quitté la présence de Jésus.  Et parce qu'il ne l'a pas 

fait, il n'a jamais manifesté de désespoir, d'inquiétude, d'agitation. La 

présence du maître le tranquillisait. 

Oui parce qu'il s'est tenu dans le calme et repos dans la présence de 

Dieu en attendant le miracle pour sa maison,  Il a reçu de Jésus une 

parole de réconfort, une parole d'encouragement, une ancre pour sa 

foi. 

Fais comme Jaïrus : ne te fixe pas sur les réalités, ne te laisse pas 

ébranler par les propos extérieurs ou la pression intérieure, mais que 

les paroles douces venant de Lui aient dans ton cœur plus de poids que 

la réalité physique. Continue par vivre… 

Oui sois dans sa présence le matin très tôt dans l'adoration et la 

méditation, puis ne la laisse te quitter alors que tu quittes ta maison, 

garde la jusqu'à votre retour à la maison.  

 

QUE LE DIEU DE TOUTE ESPERANCE VOUS DONNE D'ESPERER 

ET DE CROIRE POUR VOTRE MAISON MEME QUAND TOUT 

ESPOIR SEMBLE PERDU.  
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Prière : Seigneur quelle que soit la durée qu’a prise les situations dans 

notre vie de couple, quel que soit l’état désespéré de la situation, je te 

déclare ce matin que je te fais confiance, et je te ferai confiance jusqu’au 

bout. Je vais rester dans ta présence constamment.  J’adopte l’attitude 

de Jaïrus. Amen.   

 

Travail en couple :  

1- Quelles sont les causes que nous avons abandonnées en chemin ? 

2- Quelle situation désespérée pouvons-nous trouver dans notre 

famille ? 

3- Comment reprendre les combats abandonnés ?  

 

DYM JP 
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Jour 58: La prière de supplication 

 

«Cette fois-ci, après qu’on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au 

sanctuaire de l’Eternel. Le prêtre Eli y était assis sur son siège près de la porte. 

Très affligée, Anne pria l’Eternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le 

vœu suivant : Eternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer 

la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas 

ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa 

vie ; ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait 

longuement devant l’Eternel, Eli observait le mouvement de ses lèvres. [….] 

Dans ce cas, lui dit Eli, va en paix, et que le Dieu d’Israël exauce la requête 

que tu lui as adressée. Anne répondit : Je me recommande à ta bienveillance. 

Puis elle s’en alla, se restaura et son visage fut différent.» 1Samuel  1 : 9-12, 

17-18  BDS   

 

Nous connaissons tous la prière de Anne ; Mais laissez-moi vous 

encourager pour une vie de prière persévérante face aux défis dans 

votre foyer. Anne est une femme qui a compris quelque chose : seul un 

face à face avec Dieu peut changer la situation qu'elle vivait. Oui elle a 

compris que ni la religiosité - aller à Silo chaque année pour faire des 

sacrifices -, ni les alternatives humaines - attitude de privilèges 

accordés par son mari- ne peut fondamentalement changer son état de 

stérile.  

La prière de supplication commence quand on se rend compte que seul 

Dieu est la solution à notre défi de couple, quand on cesse de se confier 

au fait d'aller à l'église régulièrement, de respecter les programmes de 

l’église, de donner sa dîme, de faire des dons. Tout cela est bien mais 

ne peut changer notre situation de couple.La prière de supplication 

commence lorsqu'on refuse de se confier à des stratégies humaines, des 

conseils de familles, des critiques, des palliatifs. 
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Comment Faire La Prière De Supplication ? 

Suivons l'exemple de Anne : 

Elle déverse devant Dieu son amertume et sa douleur, elle livre son 

état d'âme. Pleure devant Dieu, mais ne reste pas là …Elle se présente 

comme la servante c’est-à-dire l'esclave du Seigneur. Elle se soumet à 

Dieu, s'abandonne à lui, prête à être un instrument entre ses mains. 

Elle a fait un vœu, celui de redonner à Dieu ce qu'il lui aura donné. 

Quand nous sommes prêts à voir notre maison changer pour la gloire 

de Dieu et non pour notre propre plaisir alors nous touchons même le 

cœur de Dieu. Elle multiplie des paroles comme Jésus dans le jardin de 

Gethsémani : « Aie pitié de moi, je te laisse tout, sers toi de moi, règne 

dans la vie de mon mari, fais un miracle pour mon enfant… ». Sa prière 

s'arrête après la prophétie d'Eli. Elle saisit cette Parole comme venant 

de Dieu.  

Votre prière de supplication n'est pas sensée durer toute la vie. Elle 

s'arrête dès que vous recevez un signe du Seigneur disant : je l'ai fait. 

Cela suppose que vous ne priez pas sans écouter la voix de Dieu, que 

vous êtes alerte pour saisir un signe de Sa part. 

Eli le prophète s'est arrêté de prier quand il a vu un nuage de la taille 

du poing de la main dans 1 Rois 18. 

Alors prie de tout ton cœur, aussi longtemps que possible des heures, 

des jours, des semaines des mois, mais reste à l'écoute du Seigneur  

 

La foi en la Parole reçue 

Le visage de Anne a changé, son attitude a changé, elle a cessé de 

pleurer, de subir les mépris de sa coépouse. Pas parce qu'elle a un 

enfant dans la main, mais parce qu'elle s'est reposée entièrement sur les 

Paroles que Dieu lui a donné après sa prière. Si tu fais vraiment la 

prière de supplication, tu repars soulagé et confiant ; désormais, tu 
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vivras comme si tu as la solution à ton problème, ton entourage sera 

étonné de voir la nouvelle personne qui est le fruit de la prière. 

 

Bien aimé conjoint, je viens ce matin t'encourager à prier cette prière 

pour ton mari, pour ta femme, pour ton enfant : une victoire éclatante 

t'attend. 

 

Prière : Seigneur je m’engage dans une prière de supplication pour ces 

défis qui menacent mon couple et mes enfants. Amen. 

 

Travail en couple :  

1- Evaluez ensemble quelles situations nécessitent plus qu’une simple 

prière. 

2- Programmez ensemble des temps de supplication dans la prière. 

 

DYM JP 
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Jour 59: La prière de combat  

 

«Alors Jésus lui dit : Va-t’en, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, 

ton Dieu, et c’est à lui seul que tu rendras un culte.» Matthieu  4 : 10  BDS   

 

Bien-aimés,  il arrive des moments dans la vie de famille où vous devez 

vous lever et ordonner à Satan de s'en aller ceci avec la force et 

l'autorité que vous avez reçu en Christ. 

C'est ce que Jésus a fait ici. 

Après avoir tenu ferme dans la Parole, après avoir résisté aux pressions 

dans la pensée, après avoir soumis nos vies à Jésus et prié avec foi et 

persévérance notre prière de supplication... 

Il nous faut nous lever et ordonner à Satan de quitter notre maison. 

Satan a deux stratégies courantes qu'il utilise : 

 Soit il focalise toute l'attention, fait du bruit et vous donne 

l'impression qu'il est tout puissant et est à la source de tout, 

détournant ainsi votre attention de ce que vous devez faire ou ne 

pas faire pour bâtir votre couple, vous entraînant dans la 

distraction de combats permanents.... 

 Soit il fait semblant de ne pas exister, tapi dans l'ombre, il manipule 

les situations, votre conjoint, vos enfants ou votre entourage, tout 

en vous faisant croire que ce sont eux le problème.  

 

Bien-aimés, nous avons besoin de discernement pour nous lever quand 

il faut dans une prière de combat contre Satan. 

«Car nous n’avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais 

contre les Puissances, contre les Autorités, contre les Pouvoirs de ce monde 

des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste.» Ephésiens  6 : 

12  BDS   
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Les puissances des ténèbres ne veulent pas voir des familles heureuses 

et fortes. Elles savent que c'est la solution pour notre monde. Alors 

discerne quand elles sont à l'origine du comportement de ton enfant, 

de l’agressivité de ton mari, de l'instabilité émotionnelle de ton épouse, 

des maladies à répétition cyclique, des pertes d'argent, de la stérilité... 

Et prend position dans le sang de l'agneau et proclame la victoire de La 

Croix.  

«Là, il a désarmé toute Autorité, tout Pouvoir, les donnant publiquement en 

spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la 

croix.» Colossiens  2 : 15    

Quand le St Esprit te le dit ne donne pas sommeil à tes yeux : prie toute 

la nuit. N'hésite pas à jeûner et prier pour ton mari ton épouse ou ton 

enfant. Cesse de combattre les membres de ta maison : combats 

l'ennemi tapi dans l'ombre. 

En priant, sois à l'écoute du Saint Esprit c'est lui qui te dira comment 

prier, où il se cache, quel lien briser. 

Ne cours pas de pasteur en pasteur, ni de veillées en veillées. Combats 

dans le secret de ta chambre dans l'intimité de ton Père. Ne mets pas ta 

foi sur un humain mais sur l’Éternel des armées. 

«Pour conclure : puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande 

puissance. Revêtez-vous de l’armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme 

contre toutes les ruses du diable.» 

Ephésiens  6 : 10-11  BDS   

 

Aux combats pour nos maisons ! 

Nous combattons dans la victoire. 
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Prière : Satan tu as longtemps manipulé et orchestré les choses dans le 

secret dans ma maison ; mais maintenant je prends autorité sur toi au 

non de Jésus. Tu n’as ni part ni souvenir dans l’histoire de ma famille. 

Je déclare dévoilé et détruit tout plan conçu contre ma maison. Amen. 

 

Travail en couple :  

1-  Discutez ensemble des crises récurrentes et des maladies, des 

problèmes de finance ou autre désagrément dans votre foyer et 

discernez celles qui sont susceptibles d’être d’origine diabolique. 

2- Prenez un temps d’intercession et de combat dans la prière à deux. 

 

DYM JP  
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Jour 60: Jeûner et prier  

 

«Et lorsqu'il fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en 

particulier: Pourquoi n'avons-nous pu le chasser? Et il leur dit: Cette sorte ne 

peut sortir en aucune façon, si ce n'est par la prière et par le jeûne.»          

Marc  9 : 28-29  FRDBY 

 

Bien-aimés conjoints, shalom ! 

Nous connaissons tous, l'histoire de cet enfant que ses parents ont 

amené à Jésus. 

Les démons l'avaient rendu sourd et muet et cherchaient à le jeter dans 

le feu ou dans l'eau. 

Un drame familial auquel peut ressembler certaines situations actuelles 

dans la vie de nos enfants, sur le plan physique mais aussi caractère, 

spirituel ou scolaire. 

En réponse aux disciples qui avaient échoué à chasser ce démon, Jésus 

dit « cette sorte de démon ne peut sortir en AUCUNE façon que par le jeûne 

et la prière ». 

Il y a des situations dans votre vie de couple et de famille qui ne 

peuvent être débloquées que par le jeûne et la prière. Mais alors c'est 

quoi le jeûne? Quel est son but? Comment le faire? 

 

Qu'est Ce Que Jeûner ? 

 Le jeûne n'est pas une formule magique, une sorte de potion 

infaillible. 

 Il n'est pas un moyen de pression sur Dieu. 

 Ce n'est pas une souffrance qu'on s'inflige pour susciter la pitié de 

Dieu. 
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Jeûner c'est chercher une plus grande connexion avec Dieu, c'est nous 

mettre dans la disposition où notre corps et notre âme soient négligés 

au profit de notre esprit qui devient léger pour communiquer avec 

Dieu. 

Quand vous jeûnez, priez et méditez la Parole de Dieu, vous 

augmentez le débit de votre communion avec le St Esprit, votre 

discernement s'aiguise pour recevoir des directives sur comment prier 

efficacement; votre sensibilité spirituelle augmente et votre capacité à 

exercer la foi se tonifie et se déploie. 

Jeûner sans prier ne sert à rien : c'est une grève de la faim qui 

n'impressionne pas Dieu. 

Jeûner, c'est se priver volontairement de nourriture en entretenant une 

communion permanente avec le Saint Esprit  

 

Deux situations sont observées  parmi les Chrétiens d'aujourd'hui : 

 Il y en a qui pensent qu'on n'a pas forcément besoin jeûner pour 

que Dieu agisse, donc ils ne jeûnent pratiquement jamais ;  

 Certains prennent le jeûne comme une solution miracle ; donc il 

faut le faire sans cesse à volonté. 

 

Bien-aimés, il ne faut pas tomber dans la paresse spirituelle, dans la vie 

chrétienne libérale et facile où on est incapable de se priver de 

nourriture pour rechercher la face de Dieu. Il faut aussi discerner 

quand il y a besoin de jeûner avant de le faire, l'Esprit nous conduira. 

Matthieu 4 : 1 nous montre que c'est le Saint Esprit qui à conduit Jésus 

dans le seul jeûne relaté sur lui. 

 

Comment Jeûner ?  

Définissez votre temps de jeûne à l’avance, la durée dans la journée, 

quand  commencer et quand finir; et combien de jour vous allez jeûner. 
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Définissez le type de jeûne : sec (non conseillé), en buvant de l’eau, en 

prenant des jus de fruits ou des fruits et des légumes.  Ou en vous 

privant de certaines choses comme le portable et autres pour avoir plus 

de communion avec Dieu. 

Au cours du jeûne, confessez vos péchés : jeûner devrait être d'abord 

un moment de purification, de sanctification spirituelle, émotionnelle 

et même physique dans la prière ; 

Ayez des temps d’adoration pour rechercher une connexion vivante 

suffisante pour télécharger les révélations du Saint Esprit. 

Ayez un contact plus long avec la Parole de Dieu par sa méditation, 

source de fortification de votre foi. 

L'ennemi est si longtemps installé dans votre famille. Il est temps que 

vous le délogiez de force.  

Entrez en jeûne avec votre situation. 

 

Prière : Seigneur, aide-moi à me débarrasser de tout préjugé ou 

enseignement qui m’empêche de jeûner quand il le faut. Donne-moi 

d’avoir la maitrise de soi nécessaire pour me priver de nourriture 

quand il le faut. Amen. 

 

Travail en couple :  

1- Prenez le temps de discerner dans la prière et l’écoute du Saint 

Esprit les situations dans votre couple qui nécessitent de jeûner. 

2- Choisissez une journée de jeûne et retrouvez vous ensemble pour 

prier et vous exposer à la Parole de Dieu. 

 

DYM JP 
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Jour 61: La base de sécurité  

 

 «Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons Hanania, Mishaël et 

Azaria de ce qui s’était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux 

que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu’on ne le fasse pas périr, ses 

compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone.» Daniel  2 : 17-18  

BDS   

 

Dans le combat que nous livrons pour retrouver le jardin d'Eden dans 

notre foyer, il y a quelque chose de stratégique à mettre en place : UNE 

BASE DE SÉCURITÉ.  

Les militaires en guerre ont toujours une base : pour se soigner, se 

ravitailler ... avant de repartir au combat. 

Daniel avait sa base de sécurité : c'était ses trois compagnons.  

Ce n'était pas des gens choisis au hasard, mais des gens avec qui il 

partageait les mêmes convictions, la même détermination, la même 

résolution de vivre pour plaire à Dieu et de ne pas se conformer à leur 

entourage. 

De même dans les combats de couple, vous avez besoin de 1, 2 ou 3 

couples dont vous vous entourez : 

Des couples qui sont dans la dynamique de construire une famille 

selon le modèle Biblique.  

Des couples avec qui vous partagez les mêmes convictions, les mêmes 

résolutions.  

Des couples matures capables de vous porter dans la prière, d'être là 

dans les moments difficiles, d'être des colonnes contre lesquelles vous 

pouvez vous appuyer pour ne pas tomber. 

Des gens qui vous encouragent et vous ressourcent quand vous êtes au 

plus bas. 

Des gens discrets ayant une communion avec Dieu. 
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Des personnes de confiance qui peuvent vous dire la vérité et non qui 

vous « caressent dans le sens du poil ». 

Bien aimés conjoints, dans le combat, il n'est pas bon de vous isoler en 

disant le Saint Esprit suffit ; le corps du Christ est un instrument de 

Dieu à la disposition du Chrétien. Nous devons nous humilier et 

disposer du temps pour construire une base de sécurité.  

 

Prière : Seigneur donne nous de discerner et de fonder des bases de 

sécurité sûres et efficaces. Amen. 

 

Discussion En Couple :  

1- Prenez le temps de définir vos valeurs et de savoir vos standards et 

où vous voulez aller en tant que couple. 

2- Priez et demandez à Dieu de créer des connections divines, afin 

que vous trouviez des couples qui partagent vos valeurs.  

 

DYM JP 
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Jour 62: Combattre dans l'esprit contraire  

 

«Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je 

vous dis : Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal ; au contraire, si 

quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. Si quelqu’un veut 

te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l’empêche pas de prendre aussi ton 

vêtement. Et si quelqu’un te réquisitionne pour porter un fardeau sur un 

kilomètre, porte-le sur deux kilomètres avec lui.»  Matthieu  5 : 38-41  BDS  . 

 

Bien aimés couples soyez richement bénis !  

Dans le combat que nous livrons pour notre bonheur conjugal une 

stratégie très efficace est celle de combattre dans l'esprit contraire. 

L'ennemi attaque notre couple en suscitant en l'autre une attitude 

égoïste et orgueilleuse. 

 

Apprenons à répondre par une attitude humble et altruiste. 

«Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre 

en avant; au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus 

importants que vous-mêmes; et que chacun regarde, non ses propres qualités, 

mais celles des autres. » Philippiens  2 : 3-4 . 

L'ennemi attaque parfois par une attitude brutale et agressive ; 

apprenons à répondre par une attitude de douceur et débonnaire : 

"Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage.» 

Matthieu  5 : 5 . 

 

L'ennemi attaque parfois par des paroles blessantes, des paroles qui 

détruisent : combattez-le avec des paroles qui construisent. «Que votre 

parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour 

savoir comment répondre avec à-propos à chacun.»    Colossiens  4 : 6  BDS   
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Bien aimés je pourrais allonger la liste mais sachons que dans le 

royaume de Dieu, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui acceptent de 

perdre aux yeux du monde, aux yeux de la fierté humaine, aux yeux 

des pulsions qui nous poussent à répondre coup sur coup. 

Il y a une puissance quand nous répondons à la haine par l'amour, au 

mépris par l'attention : C'est l'esprit de Jésus.  

 

Et si à chaque combat nous nous souvenons de cela, notre foyer ira de 

victoire en victoires.  

Oh c'est beau mais comment faire cela? Me direz-vous ; arrives-tu toi-

même à le faire?  

Oui de plus en plus et c'est merveilleux quand je le fais ; cela 

désamorce la bombe de Satan. 

Au fur et à mesure que Christ se forme en moi, au fur et à mesure que 

j'ai du temps de qualité avec Lui,  j'y pense quand vient l'attaque. 

Bon combat dans l'esprit contraire !  

 

Prière : Seigneur, je te demande pardon pour les fois où j’ai répondu 

coup pour coup. Apprends-moi à combattre dans l’esprit contraire 

dans mon couple. Forme en moi Seigneur, ton caractère de douceur et 

de résilience.  Amen.   

 

Travail en couple : 

1- Comment pouvons-nous faire pour arrêter de répondre coup par 

coup à l’autre quand il y a incompréhension ? 

2- Que faire pour adopter des attitudes qui nous aident à mieux réagir 

face à la pression ? 

 

DYM JP 
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Jour 63: Communique bien 

 

«Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs. Mais que chacun de vous soit 

toujours prêt à écouter, qu’il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en 

colère.» Jacques  1 : 19  BDS   

 

Une des failles que le Seigneur veut combler  dans nos couples et nos 

maisons c'est l'absence d'une bonne communication. 

L'incompréhension, engendrée par le silence ou la mauvaise 

communication ouvre une large porte à l'ennemi du foyer pour briser 

et détruire la paix et la joie. 

L'absence de communication ou la présence d'une mauvaise 

communication crée la distance ; cette distance brise l'intimité et 

pousse le conjoint à aller chercher dans son boulot, ses parents, ses 

enfants ou ses amis ce qui lui manque. Les tensions deviennent vives, 

les conjoints deviennent indifférents, puis vient alors le divorce 

implicite ou explicite ou des relations extra conjugales.  

 

Bien aimé combattant pour un couple heureux, apprendre à bien 

communiquer est une arme redoutable pour conduire votre couple 

vers une grande victoire. 

Le faire en couple est l'idéal, mais même si tu es seul à commencer, si 

tu communiques bien, tu seras rejoint par l'autre, tellement c'est sûr 

que le bien triomphe du mal. 

 

Alors comment bien communiquer ? 

Il serait difficile en une pensée de dire tout sur ce sujet, néanmoins 

j'aimerais partager ceci avec vous 
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 4 mauvaises voies de communication et l'attitude du combattant  

1- L'ESCALADE : quand la voix monte, les paroles deviennent 

violentes, on ne s'écoute plus et ne se contrôle plus. 

CAT* : Le combattant baisse la voix, revient sur ses propos mauvais et 

se dispose à écouter. 

 

2- L'INVALIDATION: un conjoint implicitement ou directement 

dévalue les pensées, les sentiments ou le caractère de l'autre  

CAT : Le combattant doit avoir une attitude de respect et d'écoute 

attentive et valorisante. 

 

3- LA RETRAITE OU L'EVITEMENT : Un conjoint refuse de 

communiquer ou quitte la communication en plein milieu.  

CAT : Le combattant doit rappeler le conjoint partant ou si c'est lui 

même, il doit expliquer pourquoi il le fait et trouver un temps pour 

continuer. 

 

 

4- INTERPRETATION NEGATIVE : mauvais jugement hâtif des 

motivations du conjoint.  

CAT : Le combattant apprend à séparer les paroles et les actions des 

motivations et évite de réagir avant d'avoir tout écouté et compris.  

 

 Bonne manière de communiquer quand on prend la parole 

1- Ce que j'ai observé : les faits. 

2- Ce que je pense : mon analyse des faits. 

3- Ce que j'ai ressenti : effet émotionnel. 

4- Ce que je veux : mon désir pour la situation. 

5- Mes propositions pour notre relation. 

6- Réaffirmer mon engagement pour notre relation. 
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 Bonne manière quand on écoute  

1- Garder un contact visuel bienveillant quand on écoute.  

2- Écouter jusqu'au bout sans interrompre. 

3- Faire un feed-back pour vérifier si on a bien compris. 

 

Prière : Seigneur je décide d’apprendre par cœur la méthode de 

communication d’aujourd’hui de m’exercer jusqu'à ce que cela 

devienne une habitude pour toi. Je te demande de m’aider à me 

débarrasser de mes habitudes négatives. Amen.   

 

Travail en équipe :  

1- Des quatre mauvaises manières de communiquer lesquelles 

retrouvent t’on dans notre couple ? 

2- Comment pouvons appliquer la bonne méthode ? 

 

Dieu vous bénisse ! 

 

DYM JP 

 

 

Note: * CAT= Conduite à tenir 
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Jour 64:  La parole de Dieu, l'arme fatale 

 

 « Tenez donc ferme : ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, » 

Ephésiens  6 : 14  BDS   

«Prenez l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu.» Ephésiens  6 : 17  

BDS   

 

Dans le combat pour notre maison, la Parole de Dieu joue un rôle 

incontournable. Elle nous sert de ceinture, c'est à dire maintient en 

place toute l'armure du combattant mais aussi elle nous sert d'épée 

c'est à dire une arme offensive contre Satan. Nous nous souvenons tous 

du combat que Satan a livré au premier couple dans le jardin :  

«Il demanda à la femme : Vraiment, Dieu vous a dit : « Vous n’avez pas le 

droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ! » ? Alors le Serpent dit 

à la femme : Mais pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Seulement Dieu sait 

bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez 

comme Dieu, décidant vous-mêmes ce qui est bien ou mal.»    Genèse  3 : 1, 4-

5  BDS   

 

Satan voulait faire douter la femme de l'amour de Dieu et aussi 

contredire la Parole de Dieu. Une des armes de Satan contre votre 

bonheur conjugal est de vous faire douter de l'amour de Dieu, de 

fragiliser votre confiance en Lui, de vous sortir de votre identité 

d'enfant de Dieu, puis de vous faire douter de la Parole de Dieu. 

Quand la Parole dit "celui qui a trouvé une femme a trouvé le 

bonheur", Satan vous fait voir en grand caractère tous les défauts et les 

imperfections de votre femme  ou votre mari, au point que vous la 

regardez comme votre source de malheur. 
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Jésus a connu les mêmes attaques que le premier couple de la Bible, 

mais contrairement à ce dernier, Il a vaincu Satan. «Alors Jésus lui dit : 

Va-t’en, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c’est à 

Lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des 

anges vinrent et se mirent à le servir.» Matthieu  4 : 10-11  BDS   

 

Quel était le secret de Jésus ? 

1- Il connaissait parfaitement les écritures au point de discerner les 

subtilités de Satan.  

2- Il en avait fait sa référence, son code de conduite, la base sur 

laquelle il prenait ses décisions. 

3- Il l'avait placé au dessus de ses besoins physiques du moment, au 

dessus de toute recherche de richesse, de gloire ou de position 

d'honneur ici bas. 

4- Il ne connaissait pas seulement de manière précise et exacte les 

écritures mais était prêt à aligner sa conduite sur elles, même dans 

les moments de pression.  

 

Comment ressembler à Jésus ? 

La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé 

l'Eglise ; savez-vous qu'en obéissant à cette instruction vous donnez un 

coup d'épée dans le ventre de Satan ? 

La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère ; savez-vous 

que combattre Satan c'est refuser de vous retrancher dans votre 

douleur émotionnelle, pardonner et aller vers votre conjoint ? 

La Bible dit que vous êtes une créature merveilleuse ; savez-vous 

qu'accepter cette Parole comme vraie, vous évite de trouver votre 

valeur dans la façon dont votre conjoint vous traite ? Savez-vous que 

l’ennemi est désarmé quand il voit que quelle que soit la manière dont 

votre conjoint vous traite vous êtes stable et confiant et aimant ? 
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De votre capacité à trouver dans la Parole votre identité en Dieu,  à agir 

comme elle vous le demande quelle que soit l'attitude de votre 

conjoint ; à puiser votre force dans sa méditation, à y déduire les 

requêtes de vos prières, dépendra la dimension de victoire sur l'ennemi 

de votre bonheur conjugal. 

Il est temps que vous trouviez du temps pour vous plonger seul à seul 

dans La Parole : 

Lisez-la, mémorisez-la, étudiez-la et surtout qu'elle soit l'objet de votre 

méditation. Collez-la sur votre miroir, armoire, dans votre voiture, 

dans votre lieu secret. Proclamez-La à la place des plaintes et 

murmures, croyez-la plus que la réalité que vos yeux voient. 

Seigneur crée en chaque conjoint combattant une passion pour Ta 

Parole. 

 

Prière : Seigneur je m’engage à m’exposer régulièrement à ta Parole, 

afin de m’armer efficacement pour le combat. Amen.   

 

Travail en couple :   

Trouvez un jour par semaine pour passer 30 min dans la Parole de 

Dieu. Convenez-vous de cela et encouragez-vous mutuellement à le 

respecter. 

 

DYM JP 
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Jour 65: Apprenons à nos enfants à honorer Dieu. 

 

« Parmi ceux de la tribu de Juda qui furent choisis se trouvaient Daniel, 

Hanania, Michaël et Azaria... Daniel prit la ferme résolution de ne pas se 

rendre impur en consommant la nourriture  et le vin de la table royale. Il 

demanda au chef du personnel de ne pas l’obliger à se rendre impur par de tels 

aliments. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec faveur et 

bienveillance par le chef du personnel. » Daniel 1 : 6-8 

 

Ces jeunes enfants ont appris à honorer Dieu dans leur famille. Chers 

parents apprenons à nos enfants qu’ils sont issus d’une race pure et 

donc ils doivent conserver leur pureté. 

Ces jeunes ont intériorisé ces valeurs à tel point que devant une telle 

situation ils ont eu le discernement : ils ont pris la ferme résolution de 

vivre la Parole de Dieu. 

 

Dieu honore toujours celui qui l’honore. 

Voici le résultat du choix de ces enfants. Verset 17: « Dieu accorda aux 

quatre jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les 

domaines de la langue et de la sagesse.  

Daniel était capable en outre de comprendre le sens des visions et des rêves. » 

Verset 20 : « Lorsque le roi les interrogeait sur n’importe quel sujet exigeant 

de la sagesse et de l’intelligence, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les 

devins et magiciens de son royaume. » 

 

C’est cela « former une génération qui influence le monde ». Parent, 

sois conscient de ta mission  et attèle-toi à cette œuvre glorieuse. 

Courage! Nous avons en nous l’Esprit Supérieur. 
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Prière : Je déclare que mes enfants seront de la génération des 

« DANIEL», ils ne connaîtront pas le monde, et seront des leaders dans 

cette génération perverse ; ils se tiendront dans l’intégrité et la pureté. 

Amen.   

 

Travail en équipe  

1- Que devrons-nous mettre en place pour préserver nos enfants de 

cette génération et leur permettre de rentrer dans leur destinée ? 

2- Trouvons un temps pour prier pour chaque enfant de façon 

régulière. 

 

Bonne journée dans sa présence 

 

Esse DANSOU 
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Jour 66: Apprenons à écouter la voix du Seigneur  

 

« Mon peuple écoute-moi, j’ai à t’avertir. Ah, si seulement tu m’écoutais, 

Israël ! Ah, si mon peuple, si Israël m’écoutait, S’il suivait la voie que je lui 

trace bientôt je ferais plier ses ennemis. 

Je dirigerais mes coups sur ses adversaires ! Alors les ennemis du Seigneur 

abandonneraient toute fierté et Israël aurait du bon temps pour toujours. 

Le Seigneur le nourrirait du meilleur blé et le rassasierait de miel sauvage. »  

Psaumes 81 : 9 ; 14-17 

 

Aujourd’hui notre papa lance un cri de douleur, il dit: Ah Si seulement 

tu m’écoutes ! Il n’y aura plus d’agitation dans ta vie. Si seulement tu 

prends la peine d’écouter ma voix, ta vie sera paisible. 

 

Comment écouter? 

 Je dois prendre conscience de celui qui parle. 

 Je dois m’asseoir, prendre du temps sans me presser. 

 Fixer mon attention et mon regard sur celui qui parle. 

 Avoir une disposition intérieure: faire taire mes pensées, mes 

désirs, mes émotions. 

 

Le Seigneur dit: « tu n’a pas à combattre tes ennemis ; viens assois-toi à 

mes pieds pour m’écouter. J’ai une solution pour ta vie, ce pour quoi tu 

continues par lutter dans ta vie. 

J’ai une solution pour cette situation dans ton couple. J’ai une solution 

pour l’éducation de tes enfants. Si  tu suivais la voie que je te trace 

après avoir écouté. 

Moi-même je combattrai pour toi. Et je te donnerai du bon temps pour 

toujours. » 
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Je nous encourage. Ce matin à avoir du bon temps avec notre papa  

dans l’adoration et dans la méditation de sa Parole car il désire de tout 

son cœur nous rassasier du meilleur blé et du miel sauvage. 

Vous êtes bénis!! 

 

Prière : Seigneur apprends-moi à écouter ta voix, aiguise mon oreille à 

ta voix, aide moi à la reconnaitre. Je veux disposer mon temps pour 

apprendre à t’écouter. Amen.   

 

Travail en couple :  

1- Quelle est la place de l’écoute de Dieu dans nos décisions ? 

2- Comment pouvons-nous apprendre à exposer nos décisions à Dieu 

pour recevoir sa direction ? 

3- Avons-nous besoin de lire un livre ? de demander de l’aide à des 

conseillers ? 

Bonne journée dans sa présence. 

 

Esse DANSOU 
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Jour 67: Ton cœur est un aimant 

 

« Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde: Marie sa mère 

étant fiancée à Joseph [...] Joseph son futur mari, était un homme bon et droit. 

Il ne voulut pas lui faite un affront public et l’exposer à perdre son bon renom. 

C’est pourquoi il se proposa de rompre discrètement avec elle sans en 

divulguer la raison. Pendant qu’il pesait le pour et le contre de cette 

éventualité, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Joseph fils de 

David [...]. A son réveil Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 

commandé : il reçut chez lui sa fiancée et la prit pour femme. » Matthieu 1: 

18- 21 ; 24 

 

Voici ce que le ciel dit de Joseph : un homme bon et droit. 

Surement qu’il y avait eu dans cette lignée de David beaucoup 

d’hommes, mais le choix de Dieu est porté sur le couple Joseph - Marie. 

Le cœur de Joseph a attiré le regard de Dieu. Non seulement Joseph est 

bon, mais il est droit aussi. L’attitude extérieure de Joseph est conforme 

à son attitude intérieure. 

Je crois certainement que Dieu a choisi Marie à cause de Joseph. 

Le cœur de Joseph a attiré Dieu dans la vie de leur couple. 

Ton cœur attire qui ? Ton cœur attire quoi? 

 

Voici le cœur  qui attire la manifestation du St Esprit : 

 Joseph a décidé de ne pas rendre le mal pour le mal malgré qu’il ait 

mal. 

 Joseph a choisi de faire du bien à Marie. 

 Joseph a décidé de ne pas tordre l’image de sa fiancée. 

 Joseph a décidé d’honorer Dieu par sa décision. Celui qui honore 

Dieu honore toujours son prochain. 
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 Enfin Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait commandé: 

Joseph a obéi.  

 

Si nous voulons voir Dieu se manifester dans nos vies, dans notre 

couple, dans notre famille,  ayons le cœur de Joseph. 

 

Prière : Seigneur sonde mon cœur, et transforme-le. Donne-moi un 

cœur du type de celui de Joseph. Amen.   

 

Travail en couple : 

1- Qu’implique le fait d’avoir le cœur de Joseph dans notre vie 

familiale ? 

2- Dans quelle mesure pouvons-nous manifester le cœur de Joseph 

l’un à l’égard de l’autre dans notre famille ? 

 

Vous êtes bénis et bonne journée dans sa présence. 

 

Esse DANSOU 
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Jour 68: Manifester  l’amour. 

 

« Joseph, son futur mari était un homme bon et droit. Il ne voulut pas lui faire 

un affront public et l’exposer à perdre son bon renom c’est pourquoi il se 

proposa de rompre discrètement avec elle sans en divulguer la raison. Pendant 

qu’il pesait le pour et le contre de cette éventualité un ange du Seigneur lui 

apparut en rêve et lui dit: Joseph, fils de David n’hésite pas à accueillir chez toi 

Marie comme ta femme [...] à son réveil Joseph fit ce que l’ange du Seigneur 

lui avait commandé ». Matthieu 1: 19 - 20 ; 24 - 25 

 

Joseph a surmonté ses émotions, ses sentiments pour faire du bien à sa 

fiancée: l’amour qui supporte tout. 

 

Joseph a accueilli Marie sa fiancée dans son état: l’amour qui accepte 

l’autre tel qu’il est. 

 

Joseph n’eut pas de relations conjugales avec elle avant qu’elle ait mis 

au monde un fils : l’amour qui est patient et attend le meilleur de 

l’autre. 

 

Que cet amour soit le moteur de notre vie en tant qu’époux, épouse, 

père et mère. 

 

Prière : Seigneur donne moi la qualité d’amour sacrificiel qu’avait 

Joseph. Amen.    
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Travail en couple :  

Des trois caractéristiques de l’amour que Joseph a manifesté, laquelle 

est effective dans votre relation de couple et de famille ? 

 

Bonne journée dans la manifestation de cet amour. 

 

Esse DANSOU 
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Jour 69: S’exercer à la bonne attitude 

 

« Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l’ordre établi, 

vous soumettant les uns aux autres. » Ephésiens 5 : 21  

 

Il y a deux attitudes qui peuvent amener du désordre et un 

effondrement dans nos relations de couple et de famille. 

La première c’est l’indépendance : lorsqu’un conjoint met plus de 

valeur dans son indépendance que dans son engagement auprès de sa 

famille, il y a une désintégration dans leur vie de couple. 

La deuxième, c’est cette tendance à dominer ou à contrôler l’autre : on 

assiste à une détérioration dans la confiance et le respect de l’autre. 

A la racine de ces attitudes destructrices se trouvent l’égocentrisme. 

 

Le Christ est venu non pas pour rechercher sa propre volonté ou pour 

régner sur les autres mais pour servir, pour donner sa vie. 

La parole de Dieu nous encourage à avoir la même attitude que Christ 

et c’est la bonne attitude qui nous permettra de vaincre ces deux 

ennemis. 

« Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse tout en 

s’enrichissant en pénétration et en tact afin que vous puissiez mieux 

comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Vous saurez alors 

discerner les vraies valeurs et vous serez capables de distinguer l’essentiel de 

l’accessoire et trouver en toutes circonstances la bonne manière d’agir. » 

Philippiens 1 : 9-10. 

 

Vous êtes bénis. 

 



Une pensée pour ta maison 

176 

 

Prière : Seigneur libère moi de l’indépendance et de toute tendance à 

contrôler mon conjoint ; aide moi à avoir une attitude de cœur 

identique à celle de Jésus. Amen.   

 

Travail en couple :  

1- Il y a-t-il une attitude d’indépendance ou une tendance de contrôle 

dans notre couple ? 

2- Quels changements apporter dans nos attitudes ? 

3- Quelle attitude conforme au sentiment du Christ pouvons-nous 

prendre pour les remplacer ? 

 

Bonne journée 

 

Esse DANSOU 

  



Une pensée pour ta maison 

177 

 

Jour 70: La vraie beauté 

 

« Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques uns 

d’entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi par 

votre conduite. Des paroles ne seront même pas nécessaires : il leur suffira de 

voir combien votre conduite est pure et respectueuse. Ne cherchez pas à vous 

rendre belles par des moyens extérieurs comme la façon d’arranger vos 

cheveux, les bijoux d’or ou les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté 

de l’être intérieur, la parure impérissable d’un esprit doux et paisible, qui est 

d’une grande valeur aux yeux de Dieu. Telle était la parure des femmes 

pieuses d’autrefois qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leurs 

maris.» 1 Pierre3 : 1-5 

 

En tant que femmes, Dieu nous a donné des armes efficaces pour 

assaisonner la vie dans nos couples et dans nos familles. Le bonheur 

dans nos familles dépend aussi de nous, mes sœurs.  

Pour avoir un bouleversement total de certaines situations, nous avons 

deux armes très efficaces : 

 La première arme efficace : c’est la soumission 

Etre soumise c’est détester faire du mal à son mari par nos paroles, nos 

actes et notre comportement. C’est l’honorer, le respecter comme le 

chef et lui donner toute sa place. Apprendre à respecter l’ordre établi 

par Dieu. 

 La deuxième arme la plus efficace : c’est notre parure 

Ma sœur quelle est ta parure? La jalousie? Le manque de respect? La 

méchanceté? L’arrogance?... Dieu nous dit ce matin que la vraie parure 

: c’est un esprit doux et paisible ; voici la vraie beauté. Laquelle des 

parures tu recherches ma sœur? Beauté intérieure ou extérieure ? La 

parole de Dieu nous indique que la beauté intérieure est la plus efficace 



Une pensée pour ta maison 

178 

 

car elle attire et elle produit des changements et Dieu attache à cela un 

grand prix. 

Je nous encourage à nous mirer constamment dans la Parole pour avoir 

cette beauté impérissable. Tu as besoin de te rendre belle ma sœur. 

 

Prière : Seigneur, donne-moi la force de me soumettre à mon conjoint. 

Je choisis la parure intérieure d’un caractère doux et paisible. Amen.    

 

Travail en couple :  

1- Comment puis-je t’aider en tant qu’épouse ? 

2- Quelles sont mes attitudes qui sont contraires à la douceur, et la 

soumission ? 

3- Comme époux comment puis-je t’aider à entrer dans le plan de 

Dieu ? 

Sois bénie. Bonne journée dans sa présence 

 

Esse DANSOU 
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Jour 71: Prends ta place 

 

« Apres cela les Moabites et les Ammonites accompagnés de Maonites 

marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre [...] Josaphat eut peur et 

décida de chercher l’Eternel. [...] Voici ce que dit l’Eternel: N’ayez pas peur et 

ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas 

vous qui combattrez, ce sera  Dieu. [...] Vous n’aurez pas à mener ce combat. 

PRENEZ POSITION, TENEZ-VOUS LÀ et vous verrez la délivrance que 

l’Eternel vous accordera. » 2 Chroniques 20 : 1-17 

 

Nos familles subissent des attaques sur plusieurs fronts. Des forces à 

l’œuvre mettent de la pression et cherchent à détruire nos familles. 

En tant que parents nous ne devons pas avoir peur et perdre courage. 

Nous avons le pouvoir en tant que parents de repousser et rétablir une 

vraie vie de famille chrétienne dans nos foyers. 

 

Une des forces qui combat nos familles : ce sont les institutions, les 

forces rassemblées des crèches, des jardins d’enfants, des écoles, des 

collèges, de toutes sortes de clubs laïques qui amènent la confusion 

dans le rôle des parents. 

 

Petit à petit, ces institutions ont pris notre place  pour éduquer, 

instruire, enseigner et discipliner nos enfants. Dieu nous dit la même 

chose ce matin comme à Josaphat. Prenez position ! Prenez votre place! 

En tant que responsable éducateur, instructeur, coach, enseignant... 

 

La parole de Dieu est claire, c’est à nous les parents qu’incombe la 

responsabilité d’instruire nos enfants selon la voie qu’ils doivent 

suivre. Nous ne devons pas remettre cette responsabilité à d’autres 

institutions même si ces dernières peuvent nous aider. 
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Prends ta place papa, Prends ta place maman ! 

Et tu verras des changements, des progrès dans la vie et  dans les 

études de tes enfants. 

 

Vous êtes bénis dans cette décision que vous prenez aujourd’hui, en 

prenant votre place pour contribuer à l’épanouissement de votre 

famille. 

PRENDS TA PLACE ! 

 

Prière : Seigneur je veux prendre ma place, je refuse de laisser 

l’éducation de nos enfants entre les mains de l’école, des enseignants et 

des institutions spécialisées. Je serai désormais le premier acteur de 

l’éducation de mes enfants. Amen.   

 

Travail en couple :  

1- Que devons-nous faire pour reprendre en main l’éducation de nos 

enfants ? 

2- Quel est notre rôle en tant que parents dans l’éducation scolaire de 

nos enfants ? 

 

Esse DANSOU 

  



Une pensée pour ta maison 

181 

 

Jour 72: Dirige ton royaume 

 

« A cette époque, il n’y a pas de roi en Israël et chacun agissait comme il lui 

semblait bon » Juges 21 : 25. 

 

L’une des forces qui se dressent encore contre une vie de famille saine 

est : L’ABSENCE D’UNE SAINTE AUTORITE dans nos foyers.  

 

Le résultat c’est que les enfants et les adolescents se comportent mal. 

Pourquoi ?  Ils ne sont confrontés à aucune forme de discipline ou de 

contrainte. Nous, parents modernes, avons mis de côté l’éducation que 

nous avons reçue de nos parents en la qualifiant de « dépassée »  et 

donc il n’y a plus de différence entre parents et enfants ;  c’est tout à 

fait la même situation en Israël au temps des juges. 

 

La conséquence : la parole de Dieu dit que chacun agissait comme il lui 

semblait bon. 

Nous avons des enfants qui ne comprennent pas ou n’acceptent pas 

l’autorité. 

Les enfants ne se contrôlent plus. Ils n’ont pas la capacité de gérer la 

colère, le sexe, la violence... 

 

La réponse est simple mais efficace: Il faut ramener l’autorité parentale 

dans nos foyers. 

Nous devons savoir que le modèle de vie familiale que le monde nous 

donne est si déformé et corrompu que nous, en tant que famille 

chrétienne, nous ne pouvons pas nous identifier à cela. 
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Notre père céleste nous donne les moyens ;  nous avons le Saint Esprit 

et la Parole de Dieu pour accomplir ce travail noble. Que par la force 

de Dieu, nous soyons des parents chrétiens qui avons la maturité et la 

profondeur pour assumer ce rôle de dirigeant dans nos foyers. 

 

Que le Seigneur nous donne sa grâce afin de diriger nos foyers selon 

son cœur pour ne pas abuser ou opprimer nos enfants mais les guider 

dans une discipline de vie bien ordonnée. 

Vous êtes bénis. Passez une bonne journée dans sa présence ! 

 

Prière : Seigneur, aide-moi à prendre ma place d’autorité dans la vie de 

mes enfants et à exercer l’autorité de manière appropriée. Amen. 

 

Travail en couple : 

1- Nos enfants respectent-ils notre autorité ? 

2- Faite le point de l’attitude de chaque enfant. Comment pourriez-

vous aider chaque enfant à se soumettre à l’autorité ? 

 

Esse DANSOU 
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Jour 73: Exerce ton autorité 

 

« Puis Dieu dit: << Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance! 

Qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, 

sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa  

l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu. Il créa l’homme et la femme. 

Dieu les bénit et leur dit << Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez 

la terre et soumettez-la ! Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux 

du ciel et sur  tout animal qui se déplace sur la terre>> » Genèse 1 : 26 - 28 

 

Dieu nous a créés à son image comme lui-même ; notre nature a été 

une fois pour toute restaurée à la croix du calvaire. 

Ainsi nous sommes en possession de notre dimension spirituelle et 

divine. Comme un enfant, du point de vue naturel, a les mêmes 

caractéristiques que ses parents naturels, nous aussi nous avons les 

mêmes caractéristiques que notre papa céleste qui nous a engendrés. 

Notre nature nous donne des capacités. Nous sommes les maitres de 

toute la création. 

Nous sommes les maitres pour contrôler les situations dans nos vies, 

pour les dominer. 

Sois conscient de ton autorité et mets dehors toute situation qui te 

domine. Dis-lui : « je suis ton maitre et je domine sur toi ». 

 

Nous avons aussi la capacité de nous reproduire, de créer : Crée 

l’atmosphère que tu veux dans ton couple, multiplie les actions pour 

rendre ton foyer heureux. 

Remplis ta maison de bonnes paroles, de bonnes actions. 

 

Soumettez tout ce qui est contraire à la manifestation du règne de Dieu,  

à l’autorité de Jésus. 
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Enfin exercez votre domination sur toutes les situations (maladie, 

stérilité, incompréhension...). 

Proclamez que vous êtes au-dessus de toutes les situations. 

 

Levez-vous et parlez à cette situation qui perdure. Proclamez qu’elle 

est dominée. 

 

EXERCONS NOTRE AUTORITE. NOUS SOMMES LES MAITRES. 

 

Prière : Seigneur, je prends conscience de mon autorité. J’appelle à 

l’existence la joie, la paix dans mon foyer. Je soumets tout ce qui est 

contraire à la manifestation du règne de Dieu à l’autorité de Jésus. 

Amen. 

 

Travail en couple : 

1- Comment pouvons-nous utiliser notre créativité pour changer les 

choses dans notre couple ? 

2- Quelles sont les situations dans notre famille qui nécessitent que 

nous prenions notre autorité dans la prière ? 

Vous êtes bénis ! Bonne journée. 

 

Esse DANSOU 
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Jour 74: Double épée à double tranchant  

 

" Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels" 1Corinthiens 14 :1. 

 

Le travail de construction de votre couple et de votre vie de famille 

nécessite deux épées à deux tranchants. 

 

La première c’est « PRIERE – DEMONSTRATION D'AMOUR » 

Sa fonction est de changer l'autre, mon conjoint.  

Dans le couple l'action pour la transformation du conjoint passe par la 

prière. Si vous voulez voir votre mari changer, votre épouse devenir 

meilleure, vous devez prier, prier et jeûner, prier et veiller... 

Mais la prière seule ne suffit pas : quels que soient le temps et l'énergie 

que vous y consacrez, sans une démonstration soutenue et régulière 

d'un amour sans condition, l'épée ne peut pénétrer profondément pour 

opérer le changement. 

Personne n’est insensible à l'amour. L'amour vrai démontré de manière 

pratique et régulière, est une arme redoutable pour provoquer 

transformation chez le conjoint. Mais sans la prière, il est impossible 

que cet amour soit chargé de la puissance transformatrice. 

 

La deuxième épée  c’est  « TRANSFORMATION – CONNAISSANCE » 

Sa fonction c’est s’engager à changer soi-même. 

La transformation c’est le fruit de l'investissement dans la prière et 

dans la méditation personnelle de la Parole de Dieu pour progresser, se 

recharger et trouver la force dans la vie de couple. 

Se donner les moyens spirituels de changer, pour devenir un conjoint 

qu'il faut est essentiel mais non suffisant : Il vous faut la connaissance.  
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La connaissance est tout ce que vous devez savoir sur la vie de couple: 

comment communiquer, comment écouter, comment composer avec 

les différences entre homme et femme ou de tempérament... 

Il y a autant de « comment… » à connaitre et à établir comme principes 

dans le fonctionnement de votre foyer. Un couple de chrétiens ayant 

une communion régulière avec Dieu, pourrait vivre sans repos, s’il ne 

travaille pas à établir, à base de connaissances pratiques, des principes 

clairs et précis à appliquer en cas de conflit ou de dissension.  

De même un couple qui applique les principes seulement sans que 

chaque membre ait un contact et une communion régulière  avec Dieu, 

s'expose à l'épuisement du choc de vies non transformées. 

 

Bien-aimés je voudrais que vous vérifiiez votre boite à armes à 

construire un foyer heureux. 

Qu'est ce qui est dedans? Des critiques, des accusations, des sermons? 

Une communion avec Dieu seulement? Beaucoup de connaissances 

non appliquées? Peu de soif de connaissances? Beaucoup de prière peu 

de démonstration d'amour?  Ou ni l'un ni l'autre. 

 

ARMEZ-VOUS DES AUJOURD’HUI ! 

 

Prière :  

Seigneur aide moi à m’investir davantage à la construction de mon 

couple. Je ne veux plus m’attendre à des résultats alors que ne je fais 

rien. Mais je veux prendre les deux épées et aller au combat. Amen. 
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Travail en couple  

1- Ces deux épées existent-elles dans notre couple ? 

2- Comment pouvons-nous faire pour nous encourager à l’utilisation 

de ses deux épées dans notre couple ? 

 

DYM JP  
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Jour 75: Choisir d’admirer  

 

« Tes parfums ont une odeur suave; Ton nom est un parfum qui se répand; 

C`est pourquoi les jeunes filles t`aiment » Cantique des Cantiques 1 : 3 

« A la jument qu`on attelle aux chars de Pharaon, Je te compare, ô mon 

amie. » Cantique des Cantiques 1 : 9  

 

Une habitude toxique dans nos couples est celle de nous focaliser sur 

les défauts de notre conjoint et sur les fautes passées, au point de ne 

plus arriver à voir toutes les qualités que Dieu a mises en lui. 

Le conjoint est admiré dehors, respecté et apprécié à sa juste valeur, 

mais constamment critiqué et parfois même méprisé dans sa propre 

maison. 

Quand vous prenez goût à cette habitude, vous êtes mal à l'aise quand 

vous prononcez un éloge à l'égard de votre conjoint, comme si vous 

trahissiez quelque chose en vous. Si vous arrivez à le faire, vous vous 

empressez d’ajouter une mauvaise chose à corriger. 

Notre héritage africain nous a enseigné que l’admiration rend les gens 

orgueilleux, ou paresseux.  Quel mensonge ! 

Mais nous pouvons tous nous appuyer sur le Seigneur et le Saint Esprit 

pour dépasser nos blessures, nos frustrations et voir au delà des 

mauvais côtés de l'autre. 

Nous pouvons laisser la parole de Dieu renouveler notre intelligence, 

transformer notre personnalité et nous dépouiller de notre héritage 

familial. 

Oui, quel que soit l’effet des défauts de votre conjoint, il y a une qualité 

en lui, ne serait ce qu’une ou même plusieurs que vous ne voyez pas. 

Parfois nous sommes tellement exigeants que nous ne voyons pas les 

changements de l'autre. 
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Choisissez d'admirer plutôt que d'humilier votre conjoint en privé 

comme en public. Faites volontairement de votre conjoint votre star. 

Devenez le président du fan club de votre époux ou épouse. Donnez-lui 

une image exaltée de lui-même à la maison, telle que Dieu le voit. 

Exaltez-le au dehors et bientôt votre foyer gagnera en assurance pour 

bénir d’autres maisons. 

 

Prière : Seigneur, renouvelle mon intelligence pour que je devienne 

une personne qui admire mon conjoint au lieu de le déprécier. Amen. 

 

Travail en couple : 

1- Quelles sont mes attitudes ou paroles qui sont rabaissantes pour 

toi ? 

2- Quelles paroles ou attitudes pourraient te faire sentir que je 

t’admire ? 

 

Esse DANSOU 
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Jour 76: Viens à moi ! 

 

« Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule 

et lança a pleine voix: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive!  

Comme le dit l’Ecriture, les fleuves d’eau vive jailliront de l’être intérieur de 

celui qui place sa confiance en moi. » Jean 7 : 37 – 38. 

 

Si QUELQU’UN A SOIF… 

Est-ce que tu as soif? Si quelqu’un sent qu’il a un malaise intérieur. Si 

quelqu’un fait le point et constate que sa vie est sèche. Si quelqu’un 

réalise qu’il est incapable de donner l’amour. 

C’est simple ! Jésus dit : VIENS! C’est un salut total que je donne: 

esprit, âme et corps. 

 

BOIS: ouvre-toi, laisse toi remplir par ma Parole. Attarde-toi, laisse-toi 

pénétrer. J’ai de l'eau vive pour te désaltérer. Cette eau a le pouvoir 

pour guérir complètement ton être intérieur, pour te restaurer, pour te 

renouveler, à tel point que tu seras dans l’abondance pour rejaillir sur 

ton entourage. 

 

« Moi je suis venu pour donner la vie, une vie surabondante. » Jean 10: 

10 

Une femme a expérimenté ce bonheur à un puits. Jean 4 

Et elle a été complètement restaurée, son identité a changé, elle a été 

libérée. 

 

Jésus dit : Je suis la porte qui mène à la vie, à la restauration de ton être 

intérieur.  

As- tu expérimenté cela? 

Il dit : viens! 
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Vas-y, déverse ton cœur dit lui que tu as soif et bois, accepte sa parole. 

Tu verras, tu seras rempli. 

Il va guérir ton âme et ton corps aussi. Crois simplement à Sa Parole, et 

ton environnement va changer : ta vie, ta famille. 

 

JÉSUS EST LA SOURCE DE LA VIE. 

 

Prière : Seigneur, j’ai soif de toi, viens et désaltère moi de toi. Enivre-

moi du vin de ta présence, toi mon sauveur, mon Seigneur, et mon roi. 

Amen. 

 

Travail en couple : 

Que pouvons-nous mettre en place pour recevoir l’eau vive du 

Seigneur Jésus dans notre famille ? 

 

 

Vous êtes bénis ce matin. Bonne journée. 

 

Esse DANSOU 
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Jour 77: Entrez dans votre héritage en Christ  

 

« Loué soit Dieu le père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés 

par l’Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d’en haut sur 

nous qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que 

le royaume des cieux contient. » Ephésiens 1 : 3 

 

La parole de Dieu nous atteste que nous qui vivons dans la 

communion avec le Christ, nous sommes comblés de toutes les 

bénédictions que le royaume des cieux contient. C’est un fait, c’est 

aussi un acte souverain de Dieu notre père. 

 

COMMENT RENTRER EN POSSESSION DE CE QUI NOUS REVIENT 

DE DROIT ? 

 

 PRENDRE CONSCIENCE DE CE FAIT. 

Celui qui ne sait pas qu’il a de l’argent sur son compte, ne peut jamais 

aller le chercher. 

« Voici ce que je demande, c’est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le 

père qui possède toute gloire et qui est devenu aussi notre père vous donne 

l’Esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder 

ses mystères afin d’arriver à mieux le connaitre. Qu’il vous accorde une pleine 

lumière et qu’il augmente l’acuité de votre vision spirituelle afin que vous 

compreniez en quoi consiste l’espérance vivante à laquelle vous avez été 

appelés et que vous sachiez quelles merveilles vous êtes en droit d’attendre, car 

inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui 

appartiennent, que vous preniez conscience de l’étendue incommensurable du 

pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. » 

Ephésiens 1 : 17-19. 
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 COMMENCER PAR S’ALIGNER SUR LES PENSEES DE NOTRE 

PÈRE. 

Voici son souhait pour nous : Cher ami, je souhaite et je prie que tu 

prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que 

ton âme. 

Le souhait de Dieu notre père c’est que notre prospérité soit visible, 

devienne une réalité palpable. Que nous soyons prospères non 

seulement du point de vue financier, mais que nous prospérions en 

bonne santé, en repos, en joie, en  paix, en amour, en sagesse, en 

intelligence supérieure ... à tous égards. 

 

 TRAVAILLER POUR GUERIR NOTRE ÂME 

Nous sommes, nous mêmes le premier obstacle à notre 

épanouissement. Nous sommes esclaves de nos pensées, de notre vaine 

manière de vivre héritée de nos pères. 

Notre âme a besoin d’un travail profond pour être restaurée, 

renouvelée, guérie. 

C’est pourquoi Jésus nous dit : « venez à moi vous tous qui êtes chargés, 

fatigués ... je vous donnerai du repos. » 

Il dit encore : « si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée et si 

vous vivez conformément  à ce que je vous ai dit alors vous serez vraiment mes 

disciples. Vous comprendrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes 

libres, des hommes affranchis, des hommes prospères à tous égards. » Jean 8 : 

31-32 
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Dieu dit : « si vous obéissez fidèlement, si vous accomplissez scrupuleusement 

ce que je vous ordonne, moi le Seigneur, je serai l’ennemi de vos ennemis et 

l’adversaire de vos adversaires... Je vous bénirai en vous accordant nourriture 

et boisson, je vous préserverai des maladies, dans votre pays il n’y aura plus de 

femme qui avorte ou qui souffre de stérilité et je vous accorderai de vivre 

longtemps. » Exode 23 : 22 ; 25-26. 

 

Prière : Que ces promesses se manifestent et deviennent une réalité 

dans ma vie, dans mon couple et dans ma  famille. Amen.  

 

Travail En Couple : 

1- Comment pouvons-nous travailler pour entrer en possession de 

notre héritage ?  

2- Qu’est ce qui nous bloque pour vivre les bénédictions de Dieu ? 

 

Vous êtes bénis ! 

 

Esse DANSOU 
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Jour 78: La crainte de l’Eternel apporte la bénédiction 

 

« Louez l'Éternel ! 

Heureux l'homme qui craint l'Éternel ; qui trouve un grand plaisir à ses 

commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre ; la génération des 

hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice 

subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, 

pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste.  

Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête ; qui règle ses actions 

d'après la justice. Car il ne chancelle jamais ; La mémoire du juste dure 

toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles ; son cœur est ferme, 

confiant en l'Éternel. » Psaumes 112 : 1-7 

 

« Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. 

Tu jouis alors du travail de tes mains.  

Tu es heureux, tu prospères. 

Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison.  

Tes fils sont comme des plants d'olivier, autour de ta table. 

C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. 

L'Éternel te bénira de Sion. 

Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie ; 

Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël ! » Psaumes 128 

 

Il y a de grandes bénédictions et des promesses merveilleuses pour la 

famille de l’homme qui craint l’Eternel, qui trouve un grand plaisir 

dans ses commandements et qui marche dans ses voies. 

Que nous prenions plaisir à ses commandements et marchions dans ses 

voies ! 

 

Que la crainte de Dieu soit sur votre famille et sa faveur sur vos vies ! 
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Travail En Couple : 

1- Prenez un temps pour bénir votre conjoint, vos enfants et votre 

famille élargie. 

2- Proclamez les promesses de Dieu sur leurs vies. 

 

Prière : Cher Seigneur, tu es simplement merveilleux et digne de toutes 

mes louanges. Je t’aime et je t’adore. Ta bonté et ta fidélité se 

renouvellent pour ma famille chaque jour. A toi toute la Gloire ! Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 79: Contribuer au bien de son conjoint  

 

« ... Nous n'avons pas le droit de ne penser qu'à nous-mêmes et d'agir à notre 

guise. 

Nous ne pouvons pas simplement rechercher notre propre agrément et vivre 

pour notre plaisir. 

Cherchons au contraire à être agréables au prochain, pensons à ce qui lui fait 

plaisir et qui contribue à son vrai bien. Une telle attitude constructive nous 

soudera les uns aux autres et édifiera notre communauté. Christ n'a pas non 

plus vécu comme il lui plaisait, il n'a pas non plus cherché son intérêt 

personnel ou sa propre satisfaction ; mais il aurait pu dire comme il est écrit : 

ceux qui te haïssent, m’insultent ; Je me charge des outrages qui 

t'atteignent. »  

Romains 15 : 1b-3 (Parole vivante) 

 

Si ce passage est important pour les relations entre chrétiens ; il l’est 

également au sein du couple. Nous sommes encouragés, à renoncer à 

vivre pour notre propre plaisir, chercher à être agréable envers son 

conjoint, réfléchir à ce qui lui fait plaisir et qui contribue à son bien-

être. 

 

Cela demande de la réflexion d’une part mais c’est peut-être l'occasion 

de trouver un temps pour un bon dialogue en couple afin de 

comprendre ce qui fait vraiment plaisir à son conjoint.  

 

Dans la vie de chaque couple, il y a des moments ou la relation devient 

difficile, des temps où la communication est coupée et l'amour en 

veilleuse. On est blessé… 

La Parole dit : « Je me charge des outrages qui t'atteignent. » 
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Jésus prend les blessures qui t'ont été infligées. Il se charge et 

comprend ta souffrance. Il ne veut plus que tu les portes. Tu peux les 

lui donner et recevoir la guérison. 

Sachons également que nous avons tous droit à l’erreur. 

Dans ces cas-là, comme Jésus, nous pouvons choisir de pardonner. 

Que Dieu donne la grâce à chaque couple de chercher le bien de l'autre. 

 

Travail En Couple : 

1- Suis-je entrain de chercher le bien de mon conjoint en contribuant à 

son bien être ? 

2- Y a-t-il des blessures qui sont un obstacle à notre relation ? 

 

Prière : Cher Seigneur, je te donne cette blessure, (la mentionner) je 

pardonne à ……….. et je te fais confiance. Je reçois la guérison ; je te 

demande la grâce de continuer, la grâce pour réagir dans l'esprit 

opposé et faire ce qui fait plaisir à mon conjoint. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 80: Être aimé et aimer  

 

« De loin l'Éternel se montre à moi : Je t'aime d'un amour éternel ; C'est 

pourquoi je te conserve ma bonté. » Jérémie 31 : 3  

 

Être aimé et aimer est le besoin fondamental de chacun. 

Souvent, là au fond de mon cœur, la place réservée à l'amour reste 

vide. 

Les trois premiers versets de 1 Corinthiens 13 nous disent : que tout ce 

que je fais sans l'amour ne sert à rien. 

 

Le défi est que je ne peux pas donner ce que je n’ai pas reçu. 

J’essaie d’aimer mais je retombe dans mes vieilles habitudes et je me 

surprends à crier sur les enfants, me fâcher contre mon conjoint etc. 

 

Il y a une bonne nouvelle, Dieu vous aime d'un amour éternel. 

Dieu m'aime comme il aime Jésus : 

« ...  et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés 

comme tu m'as aimé. » Jean 17.23b. 

 

Son Esprit dépose l'amour de Dieu dans notre cœur : 

« Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu 

dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. » Romains 5 : 5. 

 

Nous l’aimons en retour : 

« Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. »                  

1 Jean 4 : 19. 
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Nous sommes en mesure d’aimer les autres : 

« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l'amour est de Dieu, et 

quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » 1 Jean 4 : 7. 

 

Recevons cet amour inconditionnel de Dieu, laissons-nous toujours à 

nouveau remplir de cet amour : 

« Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons 

cru. Dieu est amour ; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et 

Dieu demeure en lui. » 1 Jean 4 :16. 

 

Prière : Cher Père, Merci parce que tu m’aimes autant que Jésus. Merci 

pour ton amour qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je 

reçois ton amour, remplis moi jusqu’à déborder sur ceux qui 

m’entourent. Tout ce que je fais je désire le faire par amour. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 81: Prier ensemble  

 

« Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour 

demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est 

dans les cieux. »  

Matthieu 18 : 19 

 

J'aimerais souligner ici l'importance de s'unir ensemble en couple pour 

la prière. 

Nous savons que lorsque deux bœufs attelés tirent une charge ils sont 

capables de tirer beaucoup plus que deux fois ce qu'un seul bœuf peut 

tirer. 

Les forces sont décuplées lorsqu’elles sont mises ensemble. 

De même lorsque nous nous unissons dans la prière, que nous nous 

mettons d'accord pour prier en nous soumettant l'un à l'autre et à la 

conduite du Saint-Esprit, la puissance de la prière est également 

décuplée et la parole nous dit que nous serons exaucés. 

 

Dans le couple il y a une unité que l'on ne peut trouver ailleurs. Nous 

sommes unis au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. La prière en 

couple est essentielle pour la santé du mariage. 

Seul 1% des couples qui prient ensemble divorce. Cependant les 

couples chrétiens qui ne prient pas ensemble ont presque le même taux 

de divorce que les non chrétiens. 

La prière en couple nécessite d'être planifiée. Il faut un engagement, de 

la pratique et de la persévérance. 

La prière en couple nous unit, elle nous transforme et transforme les 

situations pour lesquelles nous prions. 

Quand nous prions : 
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 Prions pour des sujets que nous avons tous deux à cœurs, nos 

familles, notre nation etc. 

 Fixons le moment et la durée ensemble. 

 Choisissons le sujet pour lequel nous allons prier. 

 Respectons notre conjoint, ne jugeons pas sa manière de prier. Il 

parle avec son Père et c'est une grâce de pouvoir y assister. 

 Prions selon la Parole de Dieu. Car Dieu veille sur sa parole pour 

l'accomplir. Ainsi nos opinions personnelles restent en dehors de la 

prière. 

 N'utilisons jamais la prière pour envoyer des messages "codés" à 

notre conjoint. 

 Prions avec foi sachant que lorsque nous prions selon sa volonté il 

exauce nos prières. 

 

« Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque 

chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, 

quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose 

que nous lui avons demandée. »  1 Jean 5 : 14-15. 

 

Voilà pourquoi l'ennemi ne veut pas que nous priions ensemble et c’est 

la raison pour laquelle il nous rend la vie si compliquée et frustrante. Il 

sait que lorsque nous nous mettons ensemble dans la prière il est 

vaincu. 

Prions ensemble et amenons le règne de Dieu sur la terre.  

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 82: Se mettre d’accord  

 

« Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus ?» Amos 3 : 3  

 

Les problèmes auxquels nous faisons face dans nos couples sont 

directement liés au fait de ne pas être d'accord. 

Nous pensons souvent que nos idées, nos pensées ou nos manières de 

faire sont meilleures que celles de nos conjoints. 

Et nous voulons que notre conjoint voie les choses comme nous. 

En tant que couple nous sommes appelés à nous mettre d'accord avec 

Dieu. 

Nous ne faisons pas la volonté de monsieur ni la volonté de madame 

mais ensemble nous faisons la volonté de Dieu. 

Jésus est notre exemple : 

« Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j'entends, je juge ; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m'a envoyé. » Jean 5 : 30. 

 

Jésus cherchait en toutes choses la volonté de Dieu son Père. 

Et ceci jusque dans les situations les plus difficiles. 

Avant de mourir dans le jardin il a encore dit, non pas ma volonté mais 

la tienne. 

Chaque fois que nous vivons un désaccord, nous pourrions dire 

comme Jésus pas ma volonté de mari, pas ma volonté d’épouse mais 

Père nous voulons ensemble choisir de faire ta volonté. 

Quand Dieu parle, les deux conjoints reçoivent la même chose ou ce 

qui est complémentaire. 

Cela prendra moins de temps que de régler les problèmes qui 

découlent des décisions prises à notre manière. 
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Que ta volonté soit faite sur la terre ou dans nos couples comme elle 

l'est dans le ciel. 

 

Travail En Couple : 

1- Prenez un sujet de désaccord et demander à Dieu sa volonté pour 

vous.  

2- Êtes-vous d’accord de faire ce que Dieu dira ?  

 

Prière : Cher Seigneur, aide-nous à chercher en toutes choses ta 

volonté ; nous désirons le meilleur et nous sommes conscients que tes 

pensées ne sont pas les nôtres. Nous choisissons de te faire confiance.  

Merci pour la grâce de se mettre d’accord avec toi. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 83: Le travail du Saint Esprit en nous 

 

« Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ; la loi n'est pas contre ces 

choses. Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et 

ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » 

Galates 5 : 22-25 

 

Les problèmes dans le mariage sont directement reliés avec ceux de 

notre cœur. 

Le mariage fait souvent ressortir ce qu’il y a de pire en nous. 

 

Le Seigneur désire que nous examinions notre cœur et non celui de 

notre conjoint. 

 

Lorsque je m'irrite contre mon conjoint qui se repose, alors que j'ai 

beaucoup à faire, cela démontre ma jalousie et peut être l’envie qui 

sommeille au dedans de moi. 

 

Nous n'y parvenons pas par nos propres forces. 

Car ce n'est ni par la force humaine ni la sagesse mais par l'Esprit de 

Dieu. 

 

Aspirons à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. 

Le fruit est le résultat naturel du Saint-Esprit qui demeure en nous. 

C'est aussi naturel que pour un manguier de produire des mangues. 

 

Ne vous fixez pas sur ce qui ne va pas chez votre conjoint mais 

cherchez à voir l’œuvre du Saint Esprit en lui. 

Il y a une saison pour obtenir des fruits à maturité. 
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Soyez patient l’un avec l’autre et restez connectés au Saint-Esprit. 

 

Travail En Couple : 

1- Quels sont les fruits de l’Esprit qui sont les plus développés dans la 

vie de mon conjoint ? 

2- Quels sont les fruits de l’Esprit qui sont les moins développés dans 

ma vie ?  

 

Prière : Cher Père, merci de faire ton œuvre dans mon cœur. Je désire 

activer le fruit de l’Esprit le moins développé dans ma vie et j’ai besoin 

de ton Esprit Saint.  Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 84: Dieu soutient ton cœur  

 

« Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le 

cœur est tout entier à lui. » 2 Chroniques 16 : 9a 

 

Dieu s'est engagé à soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 

Ce matin j'aimerais encourager chacune et chacun de nous à prendre 

un temps seul avec Dieu pour examiner nos cœurs. Y a-t-il un domaine 

qui empêche mon cœur d'être tout entier à lui ? 

Mon cœur est-il partagé entre Dieu et des problèmes, de la crainte ou 

du découragement ? 

Le stress de la vie m'empêche-t-il de d'être tout entier à Lui ? 

Oui, il y a bien cette montagne, mais regardons à Dieu qui est tellement 

plus grand et puissant et qui peut déplacer cette montagne ou alors il 

va nous donner la main pour nous aider à la gravir avec Lui. 

Aujourd’hui les scientifiques nous disent qu'il y a 200 milliards de 

galaxies et que notre galaxie, seule, contient elle aussi environ 200 

milliards d'étoiles. 

 

« L'Éternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les fils de l’homme ; 

Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, 

Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » 

Psaumes 33 : 13-15. 

 

Au-delà de ce que l’homme a découvert à des millions d'années-

lumière, Dieu de son saint lieu regarde, observe et est attentif à tout ce 

que nous faisons. 

Il a créé notre cœur à tous. 

Dieu dans son amour nous demande de lui donner notre cœur. 
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« Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. »  

Proverbes 23 : 26 

 

Quelqu'un disait que dans chaque cœur il y a un vide en forme de 

Dieu. 

Que Dieu prenne la place du Roi dans nos cœurs et que nos yeux se 

plaisent dans ses voies. 

C’est ma prière pour vous ce matin. 

 

Travail à faire : 

Prenez un temps seul avec Dieu et examinez votre cœur à sa lumière.  

 

Prière : Cher Seigneur, je te donne mon cœur tout entier et je te fais 

confiance.  Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 85: La Richesse, La Gloire et La Vie 

 

« La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la 

gloire et la vie. » Proverbes 22 : 4 

 

Alors que le monde se bat pour la richesse la gloire et la vie à tout prix. 

La Parole de Dieu nous indique comment y arriver. 

 

L’humilité et la crainte de Dieu. 

 Être d’accord d’être connu pour qui je suis vraiment dans mes 

dons, mes forces mais aussi dans mes faiblesses. Être vrai, 

authentique avec son conjoint.  

 Ne pas juger son conjoint, continuer à lui montrer de l'amour 

inconditionnel quand il partage une faiblesse ou un secret. 

 Chercher de l'aide quand on a un problème. (Ce n'est pas honteux 

de voir un médecin en cas de maladie). 

 

Osons utiliser abondamment ces quelques mots dans notre relation 

avec notre conjoint et nos enfants : 

Merci. Trop souvent ce que mon conjoint fait pour la famille est 

normal et on oublie d'être reconnaissant. 

« Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en 

Jésus Christ. » 1Thessaloniciens 5 : 18. 

 

S'il te plait. Demandez respectueusement c’est être humble. Je dois 

prendre conscience que je parle à la fille de Dieu qu'il m'a accordé 

comme épouse ou au fils que Dieu m'a donné comme époux. Ayons la 

crainte de Dieu. 

N’oublions pas que son Père est là, puisque que Dieu est omniprésent.  
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« Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans 

le but de satisfaire vos passions. » Jacques 4 : 3. 

 

Pardon. « Pardonne-moi j'ai eu tort » est essentiel dans nos vies de 

couple et ailleurs...   

L'expérience devrait nous avoir appris que nous n’avons pas toujours 

raison. 

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 

autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande 

efficacité. » Jacques 5 : 16. Confesser nos manquements apporte la 

guérison. 

 

Je T’aime. Combien Dieu le Père serait honoré d'entendre que vous 

aimez sa fille ou son fils et que vous le lui dites. 

« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l'amour est de Dieu, et 

quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » 1 Jean 4 : 7. 

Ne cherchons pas trop loin la richesse, la gloire et la vie abondante que 

Dieu désire pour nous. 

Marchons dans l'humilité et la crainte de Dieu.   

 

Travail à faire : 

1- Y a-t-il quelque chose que je peux améliorer dans ma vie pour 

obtenir la gloire, la richesse et la vie ? 

2- Comment je pense le faire ? 

 

Prière : Cher Père, je désire honorer ton fils (ta fille) que tu m’as 

donné(e) en marchant dans l’humilité et la crainte de ton Nom. Merci 

pour ton amour. Amen.  

 

Elisabeth HADZI     
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Jour 86: La journée du Seigneur 

 

« C'est ici la journée que l'Éternel a faite : Qu'elle soit pour nous un sujet 

d'allégresse et de joie ! » Psaumes 118 : 24 

 

Cette journée a été préparée avec soin par notre père céleste il poursuit 

une œuvre dans nos vies. 

Veillons à mettre notre confiance en lui seul même si la journée ne se 

passe pas comme prévue. 

 

Evitons les plaintes et les murmures car c'est notre Papa du ciel qui est 

derrière toutes nos circonstances, il règne, il sait ce que nous pouvons 

supporter et il poursuit une œuvre merveilleuse dans la vie de chacun 

de ses enfants. 

 

Un moyen d’aborder les situations désagréables est de tourner les 

regards vers Dieu et d'être reconnaissant. 

La joie viendra quand on accepte les limites fixées par Dieu. 

Dieu sait. 

Dieu contrôle. 

Dieu m'aime. 

Dieu veut le meilleur pour moi aujourd’hui. 

 

Réjouissons-nous de cette journée et cette aventure avec Dieu. 

Que la joie règne dans nos foyers. 
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Travail à faire : 

1- Est-ce que la joie du Seigneur l’emporte sur les circonstances de ma 

vie ? 

2- Si non, que puis-je faire pour garder cette joie en toutes 

circonstances ? 

 

Prière : Cher Seigneur, je déclare que c’est la journée que tu as faite 

pour moi et ma famille, elle est une journée de joie. Peu importe les 

situations je te fais confiance et je choisis de me réjouir en ta présence. 

Je te fais confiance. Amen. 

 

Elisabeth HADZI 
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Jour 87: Ton couple, une solution pour ta nation  

 

 « Moi-même et les enfants que le Seigneur m’a donnés, nous servons de 

signes en Israël. Nous servons d’avertissements de la part du Seigneur de 

l’univers qui habite sur la montagne de Sion» Esaïe 8 : 18 

 

Bien aimés,  soyez inondés de bénédictions divines.  

 

Quand vous pensez au salut de votre pays à quoi pensez-vous ? Un 

grand leader providentiel qui prend les rennes du pays et qui sauve la 

nation ? Le changement de dirigeants? 

Dieu te demande aujourd’hui d'arrêter d'attendre un homme 

providentiel, qui viendra délivrer la nation. Car quel qu'il soit, il sera 

issu du peuple, de ce peuple corrompu, égoïste, incivique, et peu 

altruiste que nous sommes devenus. Par contre Dieu compte sur ta 

famille, il dit ce n'est pas pour rien que tu es né dans ce pays, c'est pour 

un but.  

Quand un couple chrétien nait, le ciel exulte de joie, car il trouve 

l'occasion d'accomplir un de ses desseins pour ce pays dans un 

domaine précis.  

Oui, il espère qu'au travers de ton couple, il y aura fécondation d'une 

cause unique, d'une vision précise, puis multiplication, remplissage, 

assujettissement et domination.  

Dieu en voyant ton couple chrétien, a vu l'opportunité d'un cadre dans 

lequel son image va se refléter, un endroit où sa Parole sera vécue et 

transmise aux enfants, un lieu à partir duquel sa présence va se 

répandre sur la nation.  

Dieu voit sortir de ta maison des hommes et des femmes qui auront 

des valeurs : d'intégrité, de discipline, d'excellence, du travail bien fait, 

du partage, d'amour, de paix...  
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En réalité, au travers de la Bible, pour changer les choses, Dieu a 

toujours utilisé une famille. 

Pour commencer le monde, il a créé un couple qui par procréation va 

remplir la terre progressivement  et non des hommes en série.  

Quand il devrait détruire la terre par le déluge à cause du péché, il 

choisit une famille, celle de Noé (Genèse 6 : 8). Pour introduire l'homme 

dans la dimension de foi, et se constituer un peuple, il choisit un 

couple : Abraham et Sarah. Pour introduire toute la création dans une 

nouvelle alliance par Son Fils, il choisit un couple : Marie et Joseph.  

Cela peut te sembler que la stratégie de Dieu pour changer les nations 

est trop longue, mais sans nul doute elle est la plus sûre et la plus 

efficace. Dieu est famille : Père, Fils, Saint Esprit (Matthieu 28:19), une 

famille unie, fonctionnant de manière harmonieuse. De même pour 

changer les choses il cherche ta famille, une famille qui reflète son 

image, qui retrouve son image.  

Bien-aimés couples, cessons de nous occuper aux choses futiles de ce 

monde, de ne nous préoccuper que de nous-mêmes, mais levons nos 

yeux pour recevoir l'appel de Dieu. 

Celui de bâtir une famille forte et de prendre notre place dans sa 

stratégie pour transformer notre nation.  

 

Prière : Seigneur, merci de me donner une nouvelle vision du but 

véritable de mon couple. Je te demande de m’aider à m’inscrire 

entièrement dans cette vision. Amen.  
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Travail En Couple : 

1- Quelle est la vision de notre couple ? 

2- Où nous situons nous par rapport à la vision de Dieu ? 

3- Que pouvons-nous mettre en place, quel travail pouvons-nous 

faire pour calquer notre vision sur celle de Dieu. 

DYM JP 
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Jour 88: Marchons dans la lumière 

 

« Bien-aimés, ce n`est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais 

un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement; ce 

commandement ancien, c`est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c`est 

un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, 

car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit 

qu`il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore dans les ténèbres. 

Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute 

n`est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres » 1 Jean 2 : 7-

11. 

 

Essayez de marcher dans une pièce non éclairée la nuit, ou de conduire 

sans phares dans une rue non éclairée... Que vivez-vous? 

Votre cœur n’est pas en paix car vous craignez un danger que vous ne 

pouvez pas éviter. Vous ne pouvez pas aller vite, vous allez à tâtons. 

Vous vous cognez contre des objets et vous vous blessez facilement. 

Vous n'avez aucune idée de votre direction, de là où vous allez... vous 

avancez sans conviction sans assurance... 

Mais quelle facilité quand il y a la lumière. La direction est claire, on 

marche avec assurance, le cœur en paix et dans le repos, loin des pièges 

et des obstacles... 

 

L’apôtre Jean compare la marche dans l'amour à la marche dans la 

lumière. 

Quand dans notre foyer nous marchons dans l'amour, nous vivrons 

chaque journée dans la lumière. 

Mais quand l'égoïsme prend la place de l'amour alors nous nous 

exposons à la désolation de la marche dans les ténèbres... 
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Si avant d'agir envers mon conjoint ou mon enfant je me pose la 

question : "suis je motivé par l'amour" ou quelle parole ou quelle 

réaction ou quelle action dois-je avoir pour obéir au commandement 

de l'amour,  j'aurai toujours la révélation claire de la juste attitude à 

adopter, point n’est besoin de tâtonner, La lumière est là. 

 

L'ennemi trouve une porte dans une réaction contraire : lorsque je me 

laisse motiver par mes sentiments égoïstes, il trouve accès et me 

soutient dans mon soi-disant droit... 

Puis, il prend grand plaisir à me voir me casser le nez dans les ténèbres 

dans lesquelles je me suis mis. 

Bien aimés couples et familles marchons dans la lumière pour vivre le 

repos d’une vie de famille. 

Vivons le commandement de l'amour. 

 

Prière : Seigneur, longtemps j’ai marché dans les ténèbres de l’égoïsme, 

mais aujourd’hui je prends la résolution de marcher dans la lumière 

pour arrêter de me cogner contre les choses dans mon foyer. Forme ton 

amour en moi et soutiens ma décision d’aimer. Amen. 

 

Travail En Couple : 

1- Faites ensemble le point sur les actions et habitude non conformes à 

la vie dans la lumière dans votre couple. 

2- Comment les remplacer par la lumière de l’amour ? 

  

DYM JP 
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Jour 89: Passez à l'acte ! 

 

« Mes enfants, ne nous payons pas de mots : il ne faut pas que notre amour 

consiste en quelques belles paroles; s'il est véritable, il se traduit par des 

actes » 1 Jean 3 : 18. 

 

Bonjour bien aimé, vivant en couple ; 

Cela vous est il arrivé de vous sentir parfois frustrés (à tort) quand on 

vous redonne des conseils sur des choses que vous connaissez depuis 

longtemps mais qui ne sont pas devenues réalité dans votre vie de 

couple? 

De tout ce que nous lisons sur la vie de couple, combien sont devenus 

réalité dans nos foyers? 

Si nous faisions une rétrospective sur l'année quels sont les actes 

d’amour concrets que nous avons posé ? Lesquels sont devenus une 

habitude qui a changé la réalité de votre vie quotidienne à la maison ? 

Bien aimé passons à l'acte, saisissons les occasions de paix ou de 

tension pour démontrer l'amour inconditionnel, laissons les discours, 

les belles intentions, les promesses non tenues... 

Posons des actes concrets quand il faut payer le prix ou souffrir pour 

donner l'amour et triompher sur le moi. 

Oui plongeons dans sa Parole, la parole de Dieu. Oui passons du temps 

dans sa présence, la fraiche onction du Saint Esprit. 

Mais aussi agissons, quand le moment se présente dépassons-nous, 

cherchons l'exploit de vaincre le moi égoïste par l'attitude de l'amour 

inconditionnel. 

Dieu te donne déjà la force ma sœur, mon frère passe a l'acte, ne dit pas 

toujours "après tout je ne suis que chair et sang". 

Si tu as Jésus comme Seigneur, le Saint Esprit qui répand l'amour dans 

ton cœur est là aussi... 
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Cessons de trouver les excuses à nos échecs dans l'amour, dans le 

comportement de notre conjoint... 

Refusons d échouer.... 

 

Prière : Seigneur aide-moi à parler le langage d’amour de mon conjoint 

et celui de mes enfants, afin de ne pas être de ceux qui aiment en 

paroles seulement. Amen. 

 

Travail En Couple : 

1- Lisez ensemble le livre de GARY CHAPMAN sur les langages de 

l’amour. 

2- Discutez pour distinguer le langage d’amour de chacun de vous et 

de chacun de vos enfants. 

3- Motivez-vous en vous félicitant à chaque fois que l’un d’entre vous 

pose un acte d’amour. 

 

DYM JP 
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Jour 90: Une opportunité de sanctification  

 

 « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne 

verra le Seigneur. » Hébreux 12 : 14. 

« Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être semblables 

à l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. » Romains 8 : 29. 

 

Le but de Dieu pour chaque chrétien c'est la sanctification. C’est-à-dire 

que nous soyons complètement mis à part pour son œuvre, séparés des 

principes du monde et du contrôle de notre chair. Ce processus a pour 

but ultime de nous amener à la ressemblance à Jésus. 

Pour cela Dieu utilise divers moyens pour rendre ce processus effectif 

dans nos vies : Sa parole, la communion avec le Saint Esprit.... Mais 

l'un des instruments le plus efficace est le mariage. 

Oui un des buts de Dieu pour votre mariage est que votre conjoint 

vous pousse à la sanctification et surtout vous donne permanemment 

le niveau où vous êtes dans le processus. 

Comment cela se fait-il ? 

 Votre conjoint par ses faiblesses et ses défauts met votre caractère, 

votre attitude à l'épreuve : 

 face à la colère et aux clameurs allez-vous pouvoir être patient? 

Dans votre effort de conserver votre mariage dans la paix vous 

développerez le caractère de Jésus qui est la patience... 

 les critiques de votre conjoint ; qu’elles soient constructives, bien 

formulées ou non, sont des moyens qui vous révèlent des faiblesses 

et défauts cachés en vous. 
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Eureka !! Plus besoin de me plaindre des défauts et faiblesses de mon 

conjoint ; au contraire je loue Dieu de me permettre de tester le niveau 

de ma douceur, de ma patience, de mon humilité, de ma capacité à 

pardonner, de mon amour inconditionnel...  

Oui ce n’est pas la peine d'accuser mon conjoint d'être la source de mes 

réactions de colère, de retrait, de dépression...Il ne fait que révéler où je 

suis dans ma maturité chrétienne. 

Le défi n’est pas le changement de mon conjoint (bien sûr je prie pour 

qu’il change) mais le défi c'est ma sanctification, c'est ma maturité, ma 

démonstration de la vie de Dieu (véritable source de transformation du 

conjoint). 

Changeons de mentalité  et utilisons ce qui est source d’amertume 

permanente jusqu’à présent  dans le foyer comme tremplin vers la 

ressemblance à Jésus... 

 

Cherchons notre force dans la mort à nous-mêmes, la lecture et la 

méditation en quantité suffisante,  la communion avec Dieu dans 

l’adoration, la sensibilité et l'obéissance au Saint Esprit. 

Voila l’école à la quelle je me suis mise et je vous invite à vous y 

inscrire vivement. 

Dieu bénisse votre maison. 

 

Prière : Seigneur, j’ai longtemps souffert des défauts et faiblesses de 

mon conjoint, je me suis focalisé sur eux et sur mes blessures. Je décide 

aujourd’hui de les regarder comme un tremplin pour mieux te 

ressembler. Donne-moi la force qui est en toi pour réaliser cet exploit. 

Amen. 
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Travail En Couple : 

1- Quelles sont les défauts et les faiblesses de ma vie qui te blessent ? 

2- Que puis-je faire pour que tu sentes que je te supporte avec 

amour ? 

3- Comment faire pour te prouver que je t’accepte tel que tu es ?  

 

DYM JP  
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Annexe 

 

Directives pour discuter en couple 

 

Les  temps  de  discussions  en  couple  ne  sont  pas  des  moments  de 

règlement de compte ou de résolution des conflits. Ce sont des temps 

de partage et de construction cœur à cœur. Alors, encouragez chaque   

membre du couple à  s’ouvrir et partager librement son cœur et évitez 

de  juger  mais  plutôt, valoriser  le  point  de  vue  de  l’autre  et  de  le  

prendre en compte.   

Pour  faciliter  l’exercice  de  l’écoute,  choisissez  un  objet  témoin  qui  

passe  d’une  main  à  une  autre  en  fonction  de  celui  qui  parle.   

Vous pouvez  éviter  des  explosions  ou  des  crises  de  colère.  

Maintenez  un contact visuel et physique (vous tenir la main, ou 

s’asseoir de manière à se toucher).  

Evitez de s’accuser et d’employer le « tu  as  …  » mais employez  le     

«  Je  ».  Exprimez  votre  ressenti  sans  en  rendre  l’autre coupable. S’il 

y a incompréhension, prenez une pause, pour un temps défini, puis 

revenez continuer la discussion. 
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