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Femme de Dieu, 
exerce-toi à la piété
Si vous êtes comme la plupart des femmes, vous 
avez peu l’occasion de vous détendre au calme. 

Votre vie suit une course effrénée, souvent impossible à ralentir. 

Comment, alors, trouver le courage de prendre du temps 

avec Dieu pour devenir la femme qu’il a voulu faire de vous ? 

Comment, au milieu de ce chaos, nourrir votre âme de ce dont 

il a le plus besoin ?

Barbara Hugues peut vous aider. Elle saura vous faire apprécier 

la discipline nécessaire pour devenir une femme de Dieu. Pour 

y parvenir, elle vous enseignera la Bible, vous racontera des 

histoires poignantes et vous interpellera personnellement. Vous 

ne trouverez aucune trace de légalisme dans ce livre, mais un 

vrai mentorat en action (Tite 2 : 3-5). Faites confiance à Barbara 

et elle sera, pour vous, une grande sœur, une mère et une grand-

mère. Parce que rien ne devrait faire obstacle à notre plus grande 

ambition : connaître Jésus, l’aimer et lui ressembler toujours plus.

B A R B A R A  H U G H E S  est auteure et oratrice dans des conférences pour 
femmes. Barbara est mariée à Kent Hughes, auteur de Homme de Dieu, exerce-toi à 
la piété. Ils ont quatre enfants et vingt-et-un petits-enfants.
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Chapitre un

La discipline  
au service de la piété

Exerce-toi à la piété.

– 1 TimoThée 4 : 7

J’étais mariée depuis à peine deux ans. J’époussetais le bureau 
– toujours impeccablement rangé – de mon mari, quand je suis 
tombée par hasard sur sa liste de prière. Un nom a attiré mon 
attention, tout en haut de la liste : le mien ! Et juste à côté, deux 
lettres : D–O. Mais que voulaient-elles bien dire ? Désirable et 
obéissante ? Dévouée et optimiste ? Distinguée et obligeante ?

À quels mots pensait-il ? Comment priait-il pour moi ? Je 
n’en avais aucune idée. Il a fallu quelques jours pour que je 
trouve le courage de le lui demander. Sans hésiter, il a répondu : 
« Disciplinée et organisée, évidemment ! ».

J’étais stupéfaite ! Je suis devenue toute rouge et j’ai laissé 
échapper un cri. Quant à mon mari, il était déconcerté par 
ma réaction ! Il pensait : Elle n’est donc pas consciente qu’elle a 
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besoin d’aide dans ces domaines ? Elle n’a pas envie d’être aidée 
pour devenir disciplinée et organisée ?

La vérité ? À cette époque, je n’étais pas consciente de mes 
difficultés dans ces domaines. Une autre vérité ? Trente-sept ans 
plus tard, j’ai fait beaucoup de progrès, mais Kent continue à 
prier pour que sa femme soit D et O !

Kent et moi avons découvert que nous n’avions pas tout à 
fait la même définition de la discipline. Déjà, nos personnalités 
sont différentes. Mon mari est matinal tandis que je me réveille 
à l’heure des infos du soir ! Il a besoin de structure pour trouver 
son équilibre mental : un agenda bien organisé et pas d’impré-
vus. Pour ma part, j’accueille volontiers les changements de 
programme et les visites surprises !

Ma spontanéité me rend très flexible dans mon emploi du 
temps. Mais j’ai découvert qu’elle n’est pas une excuse pour igno-
rer l’importance de la discipline. Et la discipline est essentielle à 
ma vie spirituelle. En fait, elle est le chemin par lequel la bonne 
nouvelle du Christ donne un sens à chacune de mes journées.

Le mot « discipline » vous paraît peut-être compliqué – un 
mot rempli de défi et peut-être même de devoir. Mais préparez-
vous à découvrir que la discipline est votre bouée de sauvetage ! 
Vous apprendrez à l’apprécier. Vous en remercierez Dieu à 
mesure que vous grandirez en lui.

eXerÇOns-nOus
J’avais un peu plus de trente ans et j’étais bien occupée avec 

mes quatre enfants. J’étais aussi devenue un peu flasque ! J’ai 
alors décidé, avec une amie, de retrouver la forme et de faire 
un peu d’exercice physique. Nous avons enfilé nos tee-shirts et 
nos shorts défraîchis, puis chaussé nos vieilles baskets miteuses. 
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Et nous avons entrepris de faire le tour du pâté de maisons 
en courant. À notre grand désarroi, nous n’avons atteint que 
le premier angle. Après avoir fourni tant d’efforts, nous avons 
évité de justesse l’évanouissement ! Mais nous n’avons pas 
abandonné. Chaque matin, nous faisions une nouvelle ten-
tative. Le jour où nous sommes parvenues à courir huit cents 
mètres, nous étions si contentes que nous nous sommes offert 
des beignets en guise de récompense ! Avec le temps, nous 
avons réussi à parcourir cinq, puis huit kilomètres au cours de 
notre entraînement matinal. Qui se terminait toujours par une 
récompense : un beignet ! Nous avons retrouvé la forme, mais 
nous n’avons jamais pris cette activité trop au sérieux. Nous 
avions compris que certaines disciplines ont plus d’importance 
que d’autres.

L’apôtre Paul établit un lien entre cette idée d’entraînement 
ou de discipline, indispensable, et la vie spirituelle :

Exerce-toi [...] à la piété.
1 Timothée 4 : 7

Le verbe « s’exercer », en grec, a donné notre mot « gym-
nase ». À l’époque du Nouveau Testament, il faisait référence 
à l’exercice et à l’entraînement en général. Paul nous dit en 
quelque sorte : « Pratiquez la gymnastique qui conduit à un 
plus grand attachement à Dieu ». Il nous appelle à nous entraî-
ner spirituellement.

C’est cet entraînement spirituel que Paul estime tellement 
plus important qu’un jogging matinal en ville :

En effet, l’exercice physique est utile à peu de 
chose, tandis que la piété est utile à tout, car elle a 
la promesse de la vie présente et de la vie à venir.

1 Timothée 4 : 8
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J’ai aujourd’hui presque soixante ans. Je suis la gentille 
grand-mère de seize petits-enfants. Je ne fais plus de jogging, 
mais je profite de mes sursauts d’énergie pour m’exercer sur 
les quelques appareils cachés au sous-sol ! Plus je vieillis, mieux 
je comprends ce que Paul enseignait à propos de la priorité à 
accorder à certains exercices :

Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et 

même si notre être extérieur se détruit, notre être 

intérieur se renouvelle de jour en jour.
2 Corinthiens 4 : 16

Pour que rien n’entrave leur performance, les athlètes grecs 
laissaient de côté jusqu’à leurs vêtements. Nous aussi, nous 
devons nous débarrasser de toute collaboration, habitude ou 
tendance qui pourrait compromettre notre attachement à 
Dieu.

Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés 

d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout far-

deau et le péché qui nous enveloppe si facilement, 

et courons avec persévérance l’épreuve qui nous 

est proposée.
Hébreux 12 : 1

Au fil des ans, j’ai dû renoncer à certaines habitudes et à 
certains passe-temps. Autrefois, j’étais, incapable de commen-
cer la journée avant d’avoir lu le journal. Jusqu’à ce que je 
comprenne que cette lecture passait systématiquement avant 
celle de la parole de Dieu. Lire le journal semble anodin, mais 
je me suis rendu compte que je devais résilier mon abonnement 
pour prendre une meilleure habitude. Certaines de mes idées 
étaient fausses : j’ai dû en changer ou les remplacer par la vérité 
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fondée sur Dieu et sa Parole. Il a fallu que je me débarrasse 
d’un tas de choses inutiles.

Qu’est-ce qui vous pèse, aujourd’hui ? Ces choses doivent 
disparaître. Quand vous serez débarrassée de ces obstacles et de 
ces barrières, concentrez votre énergie sur votre attachement à 
Dieu : vous êtes appelée à vous y exercer.

Au contraire, je traite durement mon corps et je 
le discipline, de peur d’être moi-même disqualifié 
après avoir prêché aux autres.

1 Corinthiens 9 : 27

Paul commente son enseignement à s’exercer à la piété. À 
peine quelques phrases plus loin, il ajoute :

Nous travaillons et luttons.
1 Timothée 4 : 10 – Colombe

Le terme grec traduit par « travailler » signifie : « labeur 
acharné ». Et « lutter » a donné le mot « agoniser ».

Autrement dit, Paul ne nous fait pas miroiter un entraîne-
ment serein et sans conséquences. La discipline spirituelle exige 
un engagement sérieux et des efforts soutenus. Un athlète qui 
s’entraîne sérieusement subit volontairement des heures de 
discipline et de souffrance pour atteindre son objectif, pour 
remporter le prix. Les femmes qui passent de longues heures 
à la salle de sport, pour obtenir la récompense visible d’une 
silhouette svelte, comprennent facilement cela. Elles peuvent 
pourtant négliger d’appliquer une telle discipline à leur âme 
flasque.
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est-ce vraiMent nécessaire ?
Pourquoi concentrer notre attention sur la discipline qui 

conduit à un plus grand attachement à Dieu ? Tout d’abord parce 
que dans l’Église et le monde d’aujourd’hui, les chrétiens disci-
plinés constituent l’exception, et non la règle. Certains se justi-
fient en disant qu’il en a toujours été ainsi. Ce qui est faux. De 
nombreuses périodes de l’histoire de l’Église sont caractérisées 
par l’étonnante discipline des croyants. Nous pouvons avancer 
plein de bonnes raisons pour lesquelles les chrétiens évitent la 
discipline qui mène à la piété : un enseignement déficient ou la 
paresse personnelle, par exemple. Mais la raison qui ressort, dans 
notre société actuelle, c’est la peur du légalisme.

Soyons honnêtes : beaucoup voient la discipline spirituelle 
comme une « obéissance à la lettre de la loi » ou comme une série 
de règles draconiennes que personne ne peut observer. Un tel 
légalisme ne peut engendrer que frustration et mort spirituelle.

Mais, Dieu merci !, la vraie discipline n’a rien à voir avec 
le légalisme. Tout dépend de notre motivation. Le légalisme 
est centré sur soi, la discipline est centrée sur Dieu. Le cœur 
légaliste dit : « Je ferai ceci pour mériter la faveur de Dieu ». Le 
cœur discipliné dit : « Je ferai cela parce que j’aime Dieu et que 
je veux lui être agréable ». Le véritable cœur de la discipline est 
une relation : une relation avec Dieu. John Wesley l’exprime de 
façon merveilleuse :

Ô Dieu, remplis mon âme d’un amour si entier pour 
toi que je n’aime rien d’autre que ton nom et que 
je sois soumis à ton amour. Accorde-moi la grâce 
d’apprendre chaque jour à te connaître, afin que 
mon amour pour toi grandisse à mesure que je 
découvre qui tu es. Aide-moi à obéir parfaitement 
à tes commandements, à accepter tes châtiments 
avec joie et patience et à te servir avec reconnais-
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sance et soumission. Que le but de ma vie soit de 
te glorifier par chacune de mes paroles et chacune 
de mes actions. Que je proclame ta vérité et que 
j’encourage tous les hommes, du mieux que je le 
peux, à te glorifier et à t’aimer1.

Paul connaissait parfaitement la différence entre ces deux 
motivations. Il a farouchement combattu les légalistes d’un 
bout à l’autre de l’Asie Mineure, sans jamais rien leur concéder. 
Et maintenant, il nous exhorte : « Exerce-toi à [la discipline qui 
conduit à] la piété ! ».

Pour quelle autre raison les chrétiennes devraient-elles 
se plier à la discipline décrite dans ce livre ? Parce que, pour 
vivre réellement en communion avec Dieu, nous avons besoin 
d’adopter un concept essentiel. Un concept sur lequel nous 
trébuchons. Durement. La vie chrétienne consiste à soumettre 
notre volonté à celle de Dieu. Or, la soumission est une idée 
peu populaire de nos jours ! Une grande confusion règne à 
propos des droits et des limites, des rôles et de l’autorité. Cette 
confusion entache notre perception de Dieu et nous empêche 
de grandir spirituellement. Comment y remédier ? Par une 
juste compréhension de la personne de Dieu. C’est elle qui 
nous amènera à soumettre tous les domaines de nos vies à sa 
volonté. Chaque sujet abordé dans ce livre sera donc examiné 
sous l’angle de cette soumission.

Le Seigneur m’a jaugée à la lumière de sa Parole. Tantôt avec 
douceur, tantôt avec brusquerie, il m’a émondée. Pour enrichir 
ma vie. Il n’a pas terminé son travail en moi. Chaque jour qui 
passe me rappelle un peu plus la brièveté de la vie et tout ce qu’il 
me reste à apprendre. Si je vous ouvre mon cœur et mes pensées, 
c’est pour vous encourager : exercez-vous de tout votre être à 
rechercher le Seigneur et à vous attacher à lui. Soumettez-vous 
à son plan pour votre vie !
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Pour aller Plus loin

• Qu’est-ce que la discipline spirituelle ? Qu’a-t-elle de si 

important ? Qu’est-ce qui, d’ordinaire, se met en travers 

de votre route (cf. Romains 3 : 9-18) ? Quels effets peut 

avoir, sur votre vie, un manque de discipline spirituelle ?

• Réfléchissez au verset de 1 Timothée 4 : 7 – « Exerce-toi 

à la piété ». Que signifie, littéralement, « s’exercer » ? En 

quoi sa définition peut modifier votre perception de la 

discipline spirituelle ?

• Hébreux 12 : 1 compare la vie chrétienne à une course. Que 

dit le passage à ce sujet ? Qu’est-ce qui vous empêche 

d’avancer dans votre marche avec Dieu ? Pourquoi vous 

accrochez-vous à ces choses ?

• La discipline spirituelle a-t-elle un coût ? Lisez 1 Corin-

thiens 9 : 25-27. Que pourrait vous coûter le fait d’être 

plus disciplinée ? Êtes-vous prête à payer ce prix ?

• En quoi la motivation de la discipline spirituelle diffère-

t-elle de celle du légalisme ?
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Chapitre deux

La discipline  
de l’Évangile
La source de la piété

C’est aussi par lui [l’Évangile] que vous êtes 
sauvés […] Christ est mort pour nos péchés, 
conformément aux Écritures.

1 CorinThiens 15 : 2-3

J’ai un cœur pour l’évangélisation. J’aime partager des 
moments avec des personnes qui ne connaissent rien du message 
de la Bible. C’est fantastique de voir la lumière apparaître dans 
les yeux de quelqu’un qui commence soudain à saisir la vérité ! 
Mais quelle déception quand une personne ferme la porte à la 
discussion ! Pourquoi l’Évangile suscite-t-il un tel engouement 
chez moi ? Parce qu’il révèle le plan d’amour de Dieu pour le 
monde, son plan d’amour pour les hommes, les femmes et les 
enfants. Il s’agit d’une Bonne Nouvelle – la meilleure nouvelle 
que l’on puisse recevoir ! C’est quand nous saisissons l’amour 
de Dieu manifesté en Jésus-Christ que nous comprenons enfin 
le sens de la vie.
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Vous souvenez-vous du moment où vous avez compris 
l’Évangile ? Tous les jours, cette Bonne Nouvelle est révélée à 
quelqu’un autour de vous. Il y a sept ans, Dieu l’a révélée à la 
jeune femme qui nous servait régulièrement au café. Mon mari 
et moi aimions fréquenter cet endroit : les cappuccinos y étaient 
particulièrement onctueux et Stacey était derrière le comptoir. 
Cette jolie rousse aux allures de Meg Ryan, toujours guillerette, 
transformait l’achat d’une tasse de café en un pur plaisir ! Quand 
Stacey prenait votre commande, vous vous sentiez mieux avant 
même d’avoir bu votre café.

Elle affichait tellement d’entrain que nous n’aurions jamais 
imaginé qu’elle vivait un divorce douloureux et se battait pour 
la garde de ses enfants. Mais quelqu’un était au courant : une 
de ses anciennes voisines, chrétienne. Inquiète pour Stacey, elle 
l’a encouragée à se rendre à notre Église.

Quelques semaines plus tard, Stacey y est venue, seule et 
hésitante. Quand l’équipe pastorale est montée sur l’estrade au 
début du culte, Stacey n’en croyait pas ses yeux. Qu’est-ce que 
le « gentil monsieur » qui venait au café avec sa femme faisait là ? 
Quand le « gentil monsieur » s’est levé pour prier et prêcher, elle 
était attentive comme jamais elle ne l’avait été !

Le lendemain matin, Stacey nous a accueillis avec encore 
plus d’énergie que d’habitude. Elle nous a parlé de sa surprise 
de découvrir que mon mari était pasteur. Elle m’a demandé si 
nous pouvions nous rencontrer, car elle avait des questions au 
sujet de la Bible. Nous étions ravis.

Son ancienne voisine nous a téléphoné : elle prierait pour 
nous. Bien avant notre rencontre avec Stacey, Dieu était à 
l’œuvre dans sa vie. Il la préparait. Elle était prête à entendre 
la Bonne Nouvelle et à recevoir Christ comme son Sauveur. Et 
c’est ce qu’elle a fait.
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Après sa conversion, sa vie a changé. Elle s’est centrée sur la 
Bonne Nouvelle. Stacey s’est mise à étudier avec passion la parole 
de Dieu. Sa façon d’éduquer ses enfants reflète son désir de les 
aider à grandir dans la foi. Stacey accorde beaucoup de valeur 
à son engagement envers sa famille, mais aussi à son ministère 
auprès des lycéens. Elle a trouvé, dans l’Évangile, la vie même !

Mais tous ceux qui se déclarent chrétiens ne chérissent pas 
l’Évangile avec autant d’enthousiasme et de détermination que 
Stacey. Pour certains, être chrétien ne représente qu’une partie 
de leur vie bien remplie. Il faut aller au travail, aider chaque 
samedi matin l’association d’entraide, sans oublier les deux 
heures de sport hebdomadaire… ah, c’est vrai, il faut aussi 
s’occuper de sa vie spirituelle. D’autres voient leur expérience 
chrétienne comme un événement du passé : « le jour où j’ai récité 
la prière » ou « quand je me suis avancé » ou encore « quand j’ai 
rejoint l’Église ».

Pour beaucoup, être chrétien, c’est posséder un aller simple 
pour le paradis ! L’important est d’être sûr que tout ira bien au 
moment de la mort, inutile de trop s’investir maintenant.

Bien des familles casent le christianisme dans leur style de vie. 
Elles apprécient la saine atmosphère de l’Église, l’enseignement 
d’une bonne morale aux enfants, les repas en commun et les 
rencontres entre femmes.

Toutes ces personnes ont une fausse conception de l’Évangile. 
Aucune ne le voit tel que la Bible le révèle. L’Évangile de Jésus-
Christ cherche constamment à tout transformer dans nos cœurs 
et dans nos vies. L’Évangile touche tous les domaines. Il est en 
fait la seule source de piété. Vous aurez beau chercher ailleurs, 
cela vous conduira, au mieux, à l’amélioration de certains aspects 
de votre personne. Et au pire, à l’idolâtrie.

Vous avez envie d’être une femme selon le cœur de Dieu ? Nous 
allons traiter des innombrables domaines de la vie d’une femme 
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qui sont influencés et façonnés par l’Évangile : il nous faut donc 
savoir en quoi il consiste. Puis y croire ! Ensuite, comme notre 
amie Stacey, préparons-nous à le placer au centre de notre vie !

Qu’est-ce Que L’évangiLe ?
Récemment, notre Église a organisé des réunions de dames 

(de tous âges et de toutes situations matrimoniales). Au pro-
gramme : « Comment la foi en l’Évangile influence-t-elle 
notre façon de vivre ? ». Au cours de la première rencontre, 
j’ai demandé à chacune de répondre clairement, par écrit, à la 
question : « Qu’est-ce que l’Évangile ? ».

Facile, non ? Aussi simple que de réciter l’alphabet. Eh bien 
non ! Toutes ces femmes selon Dieu, nées de nouveau, ont eu 
bien du mal à définir clairement et succinctement l’Évangile. 
Cela nous a remplies d’humilité ! Certaines ont expliqué, sur 
plusieurs pages, comment devenir chrétien. D’autres ont décrit 
des techniques de témoignage. Quelques-unes ont dressé la 
liste des avantages de l’Évangile. L’Évangile proprement dit s’est 
perdu sous une avalanche de mots.

Quand on leur demande comment ils savent qu’ils sont 
chrétiens, les gens répondent souvent : « parce que j’ai accepté » 
ou « j’ai récité la prière » ou encore « je me suis avancé ». Vous 
avez remarqué l’emploi du « je » ? Toutes ces réponses mettent 
l’importance sur ce que la personne a fait. Voilà la racine de la 
confusion générale à propos de l’Évangile. Dans l’Évangile, il 
est question de ce que Dieu a fait !

Le christianisme est la seule religion dans laquelle le salut 
ne se gagne pas. Les chrétiens savent qu’ils sont sauvés unique-
ment par l’œuvre du Seigneur. Pas la leur. Sur la croix, Jésus a 
annoncé cette vérité quand il s’est écrié : « Tout est accompli » 
(Jean 19 : 30).
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L’ÉVANGILE DE DIEU

L’Évangile appartient à Dieu. C’est son Évangile1. D’un bout 
à l’autre, la Bible parle de l’Évangile de Dieu. C’était son idée 
et son plan :

Or l’Écriture prévoyait que Dieu considérerait les 
non-Juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a 
d’avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : 
Toutes les nations seront bénies en toi !

Galates 3 : 8

Dès la Genèse, Dieu révèle son intention de nous ramener 
à la position qu’il a prévue dès le début : des êtres créés à son 
image, vivant joyeusement sous sa loi d’amour et sa bénédic-
tion. Cependant, s’il nous sauve, « l’Évangile ne concerne pas 
essentiellement l’homme et ses besoins, même si ceux-ci sont 
importants et y sont liés2 ». Un Évangile centré sur l’homme, 
aussi intéressant peut-il paraître, n’est pas l’Évangile de Dieu. Un 
Évangile axé principalement sur nos besoins, notre culpabilité, 
nos émotions, nos désirs ou nos ambitions, n’est pas l’Évangile 
de Dieu. L’Évangile de Dieu est la prodigieuse nouvelle de ce 
que son Fils, Jésus-Christ, a accompli à la croix. Il parle de ce 
que Dieu a fait.

CHRIST CRUCIFIÉ… SELON LES ÉCRITURES

Jésus-Christ est le personnage central de l’Évangile de Dieu. 
Notre groupe d’étude a conclu que Paul explique l’Évangile dans 
ce texte fondamental :

Je vous rappelle, frères et sœurs, l’Évangile que je 
vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel 
vous tenez ferme. C’est aussi par lui que vous êtes 
sauvés si vous le retenez dans les termes où je 
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vous l’ai annoncé ; autrement, votre foi aurait été 

inutile. Je vous ai transmis avant tout le message 

que j’avais moi aussi reçu : Christ est mort pour 

nos péchés, conformément aux Écritures ; il a été 

enseveli et il est ressuscité le troisième jour, confor-

mément aux Écritures.
1 Corinthiens 15 : 1-4

Paul formule l’Évangile d’une manière très simple : Jésus-
Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité des morts. Puis, 
il ajoute – à deux reprises – une expression considérable, mais 
souvent négligée : « conformément aux Écritures ». Autrement 
dit, l’Ancien Testament annonce et justifie cet Évangile-là et ce 
Christ-là.

Pourquoi Paul en appelle-t-il aux textes de l’Ancien 
Testament ? Pour nous annoncer que la venue de Jésus n’est pas 
le fruit du hasard. Elle n’est pas sans lien avec le passé ou le futur. 
Elle est l’aboutissement et l’accomplissement du merveilleux 
plan de Dieu dans l’histoire, tel que le révèle l’Ancien Testament. 
Voilà pourquoi Paul a déclaré :

Pour toutes les promesses de Dieu, c’est en lui que 

se trouve le « oui », et c’est donc aussi par lui que 

nous disons « amen » à Dieu.
2 Corinthiens 1 : 20

Jésus-Christ est le « oui » prophétique à chacune des pro-
messes de l’Évangile contenues dans la Bible. De la Genèse à 
l’Apocalypse ! Dieu a fait allusion à cette vérité pour la première 
fois dans le jardin d’Éden : il a promis qu’un descendant de la 
femme écraserait la tête de Satan (Genèse 3 : 15).

Christ en personne a, lui aussi, cité les textes de l’Ancien 
Testament. Sur le chemin d’Emmaüs, peu de temps après sa 
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résurrection, il a expliqué l’Évangile aux disciples abattus. Il les 
a réprimandés en ces termes :

« Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à 
croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il 
pas que le Messie souffre ces choses et qu’il entre 
dans sa gloire ? »

Puis, en commençant par les écrits de Moïse et conti-
nuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua 
dans toutes les Écritures ce qui le concernait.

Luc 24 : 25-27

Quelle « réunion d’étude biblique » peu banale ! Christ a 
méthodiquement traversé l’Ancien Testament, du début à la 
fin, pour leur expliquer que sa mort et sa résurrection étaient 
l’accomplissement des promesses prophétiques.

Pierre fait la même remarque au sujet de la place centrale du 
Christ dans la Bible :

Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous 
était réservée ont fait de ce salut l’objet de leurs 
recherches et de leurs investigations. Ils cher-
chaient à découvrir l’époque et les circonstances 
indiquées par l’Esprit de Christ qui était en eux 
lorsqu’il attestait d’avance les souffrances du Mes-
sie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a 
été révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais 
pour vous, qu’ils étaient au service de ce message. 
Les hommes qui vous ont prêché l’Évangile par le 
Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant 
annoncé ce message, dans lequel les anges eux-
mêmes désirent plonger leurs regards !

1 Pierre 1 : 10-12
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Ésaïe, Jérémie, Daniel, David et tous les autres prophètes 
ont écrit leurs livres pour que nous, qui vivons de ce côté de 
la croix, reconnaissions Jésus comme le Christ, le seul vrai 
Messie qui possède les paroles de vie : l’Évangile. Ces paroles 
ont été écrites à notre intention ! Dans la même veine, lisez 
attentivement ceci :

Or tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre 
instruction afin que, par la persévérance et par le 
réconfort que donnent les Écritures, nous possé-
dions l’espérance.

Romains 15 : 4

Pourquoi autant d’insistance ? Parce que, comme le déclare 
Paul, si nous croyons un autre Évangile, nous croyons en vain. 
À une époque où l’opinion publique fait la pluie et le beau 
temps (même pour la théologie), il est si facile de croire un autre 
Évangile ! Il est si facile de nous fabriquer un dieu en fonction de 
nos critères ! Sans permettre aux Écritures, toutes les Écritures, 
de nous présenter le vrai Dieu !

Des hommes ont posé cette question à Jésus :

— Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres 
de Dieu ?

Jésus leur répondit :

— L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui 
qu’il a envoyé ».

Jean 6 : 28-29

Notre rôle est de croire. Mais le Jésus en qui nous devons 
croire, c’est le Christ que Dieu a révélé dans les Saintes Écritures, 
pas celui de notre imagination ! En quel Évangile croyez-vous ? 
Votre Jésus est-il un messie défini par votre imagination ou le 
Messie promis, tel que décrit par les Écritures ? Le Jésus de la 
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Bible est absolument merveilleux ! Et son Évangile est le seul 
chemin qui mène à la piété.

Si tu reconnais publiquement de ta bouche que 
Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur 
que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé.

En effet, c’est avec le cœur que l’on croit et 
parvient à la justice, et c’est avec la bouche que 
l’on affirme une conviction et parvient au salut, 
comme le dit l’Écriture :

Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte.
Romains 10 : 9-11

Vous n’avez peut-être pas pleinement compris l’Évangile. Si 
vous avez des doutes à ce sujet, lisez et complétez « Deux façons 
de vivre » (à la fin de ce chapitre). Faites-le dès maintenant, 
avant même de poursuivre votre lecture. C’est l’explication la 
plus claire de l’Évangile, disponible actuellement.

BOnne nOuveLLe
William Tyndale, le martyr à qui nous devons la Bible en 

anglais, a écrit que l’Évangile vient d’un mot qui « signifie de 
bonnes, joyeuses et heureuses nouvelles qui ravissent le cœur 
d’un homme, et lui donnent envie de chanter, danser et bondir 
de joie3 ».

Quelle joie immense de voir Christ à la lumière de l’Ancien 
Testament ! Une jeune femme de notre groupe de célibataires 
en a fait la découverte. Michelle fréquente l’Église depuis l’en-
fance. Elle connaissait les « réponses de l’école du dimanche ». 
Elle y avait appris que Jésus est mort pour ses péchés. Mais 
elle se considérait plutôt comme une bonne personne, qui ne 
péchait qu’à l’occasion. Adulte, Michelle a progressivement 



34

L a  d i s c i p L i n e  d e  L ’ é va n g i L e Femme de Dieu, exerce-toi à la piété

pris conscience de son péché. Elle n’était pas la bonne personne 
qu’elle croyait être.

Un dimanche soir, le pasteur a retracé l’histoire d’Israël. 
Il a raconté comment Dieu avait fait alliance avec ce peuple, 
lui avait donné sa loi, et établi les sacrifices d’animaux pour 
expier les péchés en cas de désobéissance. Puis il a demandé : 
« Comment un Dieu saint peut-il habiter au milieu d’un 
peuple pécheur ? ».

Michelle se souvient qu’elle a commencé à comprendre : son 
péché l’empêchait de s’approcher du Dieu saint par ses propres 
moyens. Le pasteur a ensuite expliqué que Jésus-Christ était 
venu accomplir la loi et les prophètes. Puis il a lu ceci :

Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir 
péché pour nous afin qu’en lui nous devenions jus-
tice de Dieu.

2 Corinthiens 5 : 21

Ce soir-là, Michelle a compris qu’elle n’était pas une spec-
tatrice passive de la mort de Jésus. Elle avait participé active-
ment à sa mort. Les clous qui avaient transpercé ses mains et 
ses pieds, et les épines enfoncées dans son front, c’étaient ses 
péchés ! Jésus seul pouvait la justifier. Ce dimanche-là, elle 
avait envie de grimper sur le toit de l’Église et de crier : « Je 
suis pardonnée ! ».

Michelle a compris l’Évangile « selon les Écritures », comme 
jamais auparavant. Il pouvait désormais occuper la place centrale 
dans son cœur, ses relations et ses choix.
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L’évangiLe dans tOus 
Les aspects de nOtre vie

L’Évangile, ce n’est pas un rendez-vous de plus à noter dans 
votre agenda. Ce n’est pas une activité de plus à afficher sur le 
calendrier de votre cuisine. L’Évangile façonne toute votre vie. 
La discipline de l’Évangile c’est venir à Dieu selon ses conditions. 
C’est le sujet de ce livre. Les femmes qui comprennent l’Évangile 
et qui l’adoptent de tout cœur, comprennent la vie qui émane 
de la parole de Dieu. Cette Parole définit qui elles sont, elle les 
satisfait et les motive tout à la fois.

L’ÉVANGILE DÉFINIT QUI NOUS SOMMES

Notre vie commence à prendre son véritable sens quand nous 
naissons de nouveau. C’est dans les pages de l’Écriture que nous 
trouvons la réponse bénie à l’éternelle question : « Qui suis-je ? ». 
Dans les toutes premières pages de la Bible, nous apprenons 
que nous avons été créées à l’image de Dieu et différentes des 
hommes. Fait plus important encore, nous découvrons notre 
grande valeur aux yeux de Dieu, comme le démontre la mort 
de Christ sur la croix. L’Évangile ne procure donc pas seulement 
une dignité et une valeur à notre humanité, mais aussi un but 
et un sens à la différence entre les sexes.

Plus loin, nous apprenons que nous sommes pécheresses. 
Le chapitre 3 de la Genèse rapporte comment Adam et Ève 
se sont accordés pour se rebeller contre le plan bienveillant 
de Dieu. Et comment cette décision a entraîné le péché et la 
mort de l’humanité (Genèse 3 ; Ésaïe 53 : 6 ; Romains 3 : 23). 
Nous apprenons que nous pouvons être sauvées de la colère de 
Dieu contre « toute impiété » (cf. Romains 6 : 23 ; Éphésiens 
2 : 3-9).Nous lisons que nous pouvons devenir enfants de Dieu 
et membres de sa famille, l’Église (Jean 1 : 12 ; 3 : 5-8 ; Marc 
3 : 31-35). Enfin, nous sommes unies à tous les saints pour 
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l’Évangile (Philippiens 1 : 1-6 ; 2 : 14-15). Les disciplines décrites 
dans ce livre sont inspirées de ces réalités.

À part les anges, qui n’ont pas été créés à l’image de Dieu, 
nous sommes les seuls êtres vivants de l’univers à pouvoir 
entendre la parole de Dieu et à y répondre. La Genèse révèle 
que la première chose que Dieu a faite après avoir créé Adam et 
Ève a été de leur parler. Nous pouvons, vous et moi, entendre 
la parole de Dieu ! Comme nous avons été créées à son image, 
notre âme possède un sens moral qui nous rend capables d’obéir 
à sa Parole, par sa grâce. Mesdames, vous êtes créées à l’image 
de Dieu et vous êtes des êtres spirituels complexes qui peuvent 
entendre Dieu parler et, par sa grâce, lui répondre !

Mes sœurs en Christ, pensez-y ! Avec l’Évangile, finies les 
crises d’identité ! Nous savons qui nous sommes !

L’ÉVANGILE NOUS MOTIVE

L’Évangile est motivant ! Il donne un but à notre vie :

Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites 
tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui 
votre reconnaissance à Dieu le Père.

Colossiens 3 : 17

Les Écritures montrent quelle est notre place dans le plan 
de Dieu pour le monde. Elles exposent en détail ce que nous 
devons faire de nos vies. La Bible nous indique comment 
soumettre nos vies à la discipline de l’Évangile. Nous verrons, 
plus loin, quelles tâches nous sont confiées (répandre la Bonne 
Nouvelle, nous engager dans la famille de Dieu, prendre 
soin des autres, servir les pauvres et les opprimés). Que nous 
soyons célibataires ou mariées, l’Évangile influence chaque 
aspect de notre vie de femme. Il donne un sens à tout ce que 
nous accomplissons, car en tant que femmes de Dieu, nous 
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faisons tout au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez tout 
oublier de ce livre, mais souvenez-vous de ceci : l’Évangile est 
le fondement sur lequel repose tout ce que vous êtes et tout 
ce que vous faites.

L’ÉVANGILE NOUS SATISFAIT

Marie-Antoinette est connue pour sa déclaration cruelle 
à propos du peuple français affamé et qui manquait de pain : 
« Qu’ils mangent de la brioche ! ». Entourée de servantes 
prêtes à répondre à ses moindres désirs, cette reine profitait 
d’une abondance de luxe : meubles somptueux, vêtements 
extravagants, nourriture exotique, etc. Elle a pourtant aussi 
affirmé, sur un ton désespéré : « Tout est insipide ! ». Il n’y a rien 
d’étonnant à ce qu’elle n’ait pu trouver satisfaction dans ses 
possessions matérielles. Mais quelle tragédie de voir ceux qui 
revendiquent leur foi en l’Évangile chercher partout ailleurs 
leur satisfaction !

En tant que femme de pasteur, j’ai souvent entendu des 
chrétiennes raconter combien elles avaient envie de certaines 
choses. En cherchant à les obtenir, elles atténuent avec désin-
volture, voire rejettent, ce qu’elles prenaient pour acquis : la 
connaissance de Dieu et toutes ses bénédictions – les dons de 
sa grâce – découvertes dans les pages de l’Écriture.

Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est 
nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant 
connaître celui qui nous a appelés par sa propre 
gloire et par sa force.

2 Pierre 1 : 3

Ce que Dieu met à la disposition de ses enfants est épous-
touflant ! Nous avons tout ce dont nous avons besoin ! Vous le 
croyez ?
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À lui seul, l’Évangile peut vous combler et accomplir bien 
plus, n’en doutez pas ! Jésus a affirmé à la femme samaritaine :

Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore 
soif. En revanche, celui qui boira de l’eau que je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif.

Jean 4 : 13-14

Le dernier jour de la fête des tentes, il a aussi déclaré être la 
source de toute satisfaction :

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, 
debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à 
moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves 
d’eau vive couleront de lui, comme l’a dit l’Écriture ».

Jean 7 : 37-38

La MeiLLeure nOuveLLe
Nous portons tous la noble image de Dieu. Et pourtant 

que d’égoïsme, d’envie, de cupidité, de rébellion, de convoitise, 
d’exploitation des autres et bien pire encore, dans nos vies ! Mais 
c’est exactement pour cela que l’Évangile est une si bonne nou-
velle. Aujourd’hui, en ce moment même, nous pouvons toutes 
entendre la parole de Dieu et, par sa grâce, y répondre. Nous 
pouvons garder en tête la pensée de Dieu telle qu’il nous l’a 
révélée. Nous pouvons accomplir l’œuvre de Dieu. Nous pouvons 
lui être agréables et trouver notre bonheur en lui. Nous pouvons 
être satisfaites, comme Christ l’était, en obéissant à la parole et à 
la volonté de Dieu.

Cela s’est passé il y a quinze ans, mais je ne l’oublierai 
jamais. Carol, une jeune femme qui avait reçu Christ comme 
son Sauveur depuis quelques semaines, assistait pour la seconde 
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fois à l’étude biblique. Sa Bible empruntée en mains, elle 
écoutait tranquillement les dames – qui connaissaient bien 
les Écritures – répondre aux questions. À un moment de 
pause dans la discussion, Carol s’est exclamée avec beaucoup 
d’enthousiasme : « Hier soir, j’ai découvert le plus merveilleux 
des versets ! ». Nous nous sommes toutes tournées vers ce bébé 
dans la foi. Elle s’est mise à lire lentement et avec respect : 
« Car Dieu… a tant aimé… le monde… qu’il… a donné… 
son Fils… unique… afin que quiconque… croit… en lui… 
ne périsse pas… mais qu’il ait la vie éternelle ».

Quel silence alors ! On aurait entendu une mouche voler ! 
Elle lisait Jean 3 : 16. Un verset que de nombreux chrétiens ont 
mémorisé dès l’enfance et qu’ils peuvent réciter en une fraction 
de seconde. Elle l’a lu tel qu’il devait être lu : comme si chaque 
mot était un trésor divin. Nous avions toutes la larme à l’œil. 
Quelle honte pour certaines d’entre nous ! Nous ne savions plus, 
comme Carol, nous émerveiller de ces paroles !

Ne cessez jamais de vous émerveiller de l’Évangile ! N’allez 
jamais vous imaginer que vous avez passé l’âge pour cela ! Jean 
3 : 16 n’est pas seulement le merveilleux résumé de ce que Dieu a 
fait. Il est le fondement sur lequel nous devons construire notre 
vie. Il doit être le véritable centre de notre vie : pour définir notre 
identité, pour nous motiver et produire en nous la plus grande 
satisfaction. L’Évangile est la discipline la plus importante pour 
une femme, celle qui vient au premier rang : il est la source de 
la piété.
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Pour aller Plus loin

• À quel moment avez-vous compris et accepté l’Évangile 

de Christ ? Quelles ont été les conséquences de cette 

décision sur votre vie et vos choix ?

• Pour quelles raisons l’Évangile doit-il être au centre de 

votre vie ? Est-il toujours au tout premier rang de vos 

priorités ? Comment lui accorderez-vous de nouveau la 

place qui lui revient dans vos pensées ?

• Comment l’Évangile définit-il le chrétien ? (Cf. Genèse 

1 à 3 ; Romains 3 : 23 ; Jean 1 : 12 ; Éphésiens 4-5.)

• Comment l’Évangile motive-t-il le chrétien ? (Colossiens 

3 : 17.)

• Quelle vérité merveilleuse et satisfaisante trouvons-nous 

en 2 Pierre 1 : 3 ? Actuellement, qu’est-ce qui, pour vous, 

est « nécessaire à la vie et à la piété » ? Comment pouvez-

vous vous approprier cette promesse ?
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DeuX FaÇons De ViVre

Un aperçu du message 
du christianisme4

En quoi consiste le christianisme ? Que signifie être chrétien ? 
Chacun a son opinion sur le sujet. Mais ce qui compte vraiment, 
c’est ce que Dieu dit ! C’est quoi, être chrétien, pour lui ? Cette 
brève étude – en six points – nous permettra de découvrir la 
définition biblique du christianisme.

1. Dieu : maître et créateur plein d’amour

Dieu est un maître du monde plein d’amour. Il a créé le 
monde et nous a établis pour régner sur lui et en prendre soin, 
sous son autorité.

Selon Apocalypse 4 : 11 :

a. Pourquoi devons-nous honorer et louer Dieu ?

b. Existe-t-il, dans la création, des choses qui ne dépendent 
pas de la volonté de Dieu ? Expliquez.

c. Quelle attitude devrions-nous adopter devant un tel 
Dieu ?
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2. La rébellion de l’humanité

Quand nous observons le monde, nous remarquons que tout 
ne se déroule pas comme prévu. Pourquoi ? Parce que nous reje-
tons Dieu comme maître et tentons de mener notre vie sans lui.

Avons-nous bien mené notre vie, notre société et notre 
monde ? Appuyez votre réponse par des exemples.

Selon Romains 3 : 10-13 :

a. Combien y a-t-il de justes ?

b. Combien cherchent vraiment Dieu ?

c. Combien se sont détournés de la loi d’amour de Dieu ?

NB : certaines personnes se rebellent en silence et ne font qu’ignorer 
Dieu. D’autres se rebellent de façon plus visible et commettent des 
péchés reconnus par tous comme tels. Dans les deux cas, il s’agit 
d’une rébellion contre Dieu. La véritable question est : de quelle 
façon Dieu va-t-il réagir ?
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3. Dieu ne laissera pas les hommes 
se rebeller indéfiniment

Dieu se soucie assez de nous pour prendre notre rébellion au 
sérieux et nous demander des comptes.

Selon Hébreux 9 : 27 :

a. À quoi l’homme est-il voué ?

b. Que devons-nous tous affronter après la mort ?

Dieu punit la rébellion par la mort et le jugement. Cette 
punition peut paraître sévère, et nombreux sont ceux qui n’ai-
ment pas croire que Dieu puisse réagir aussi fortement. Mais 
aucune justice n’est possible sans que le péché ne soit puni. Nous 
avons tort de fermer les yeux sur cette vérité.

La mauvaise nouvelle est très mauvaise, mais la bonne nou-
velle est merveilleuse. Dieu a fourni un remède à la situation 
désastreuse dans laquelle nous nous trouvons.
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4. Jésus : l ’homme qui meurt pour 
les rebelles

Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils dans le 
monde : Jésus-Christ. Jésus a obéi à Dieu en toutes choses. Il ne 
méritait aucun châtiment. Il a mené une vie exceptionnelle de 
dévouement, dans la vérité et l’intégrité, mais il a été exécuté 
comme un quelconque criminel. Par sa mort sur la croix, lui, 
l’homme parfait, a pris notre punition et nous a offert le pardon 
gratuit.

Selon1 Pierre 3 : 18.

a. Pourquoi Christ est-il mort ?

b. Qui est le juste dont parle ce verset ? Qui sont les 
injustes ?

c. Lequel de ces deux termes vous décrit ?

d. Que peut faire la mort de Christ pour vous ?

L’histoire ne se termine pas à la mort de Jésus. Avant de 
mourir, il a annoncé qu’il ressusciterait trois jours plus tard. À 
l’époque, personne ne l’a cru. Mais par la suite…
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5. Jésus : le maître ressuscité

Dieu a accepté la mort de Jésus comme paiement complet 
de nos péchés et il l’a ressuscité des morts. Le Christ ressuscité 
joue désormais le rôle initialement confié aux hommes : régner 
sur la création. Jésus a vaincu la mort et nous offre maintenant 
une nouvelle vie. Un jour, il reviendra pour juger le monde.

Selon Philippiens 2 : 9-11 :

a. Quelle place Dieu a-t-il donnée à Jésus ?

b. Quelle attitude devrions-nous adopter envers Jésus ?

c. Qui, délibérément ou non, fléchira un jour le genou 
devant l’autorité de Jésus ?

Par sa résurrection, Jésus a prouvé une fois pour toutes qu’il 
possédait tout le pouvoir et l’autorité qu’il revendiquait en tant 
que Fils de Dieu. Nous voici donc placés devant une alternative.
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6. Deux façons de vivre

a. À notre manière

• Nous rejetons Dieu en tant que maître.
• Nous tentons de mener notre vie à notre façon
• Résultat :
• Nous sommes condamnés par Dieu.
• Nous sommes voués à la mort et au jugement.

b. À la (nouvelle) manière de Dieu

• Nous nous soumettons à Jésus en tant que Seigneur.
• Nous comptons sur la mort et la résurrection de 

Jésus.
• Résultat :

• Nous sommes pardonnés par Dieu.
• Nous possédons la vie éternelle.
• Selon Jean 3 : 36 :

a. Quels sont les deux types de personnes décrites ?

b. Que devez-vous faire pour recevoir la vie éternelle ?

c. Pourquoi la colère de Dieu demeure-t-elle sur certaines 
personnes ?

d. Laquelle de ces deux options représente la façon dont 
vous voulez vivre ?
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Que faire maintenant ?

Vous voudrez peut-être réfléchir davantage aux vérités abor-
dées au cours de cette brève étude. Vous pouvez lire l’Évangile 
selon Marc pour approfondir votre connaissance de Jésus.

Si, par contre, vous vous sentez prête à donner votre vie à 
Dieu et à vous soumettre à l’autorité de Jésus, priez ! Utilisez 
vos propres mots. Demandez pardon à Dieu de l’avoir ignoré 
et de vous être rebellée contre lui. Demandez-lui de vous aider 
à laisser Jésus diriger votre vie et à compter sur sa mort pour 
votre pardon et la vie éternelle.

À présent, vous n’avez plus qu’à vivre votre nouvelle vie, un 
jour à la fois ! Vous ne serez pas seule. Dieu sera à vos côtés à 
chaque instant. Il continuera à vous parler (quand vous lirez la 
Bible). Il continuera à vous écouter et à vous aider (quand vous 
prierez). Il vous aidera à changer et à vivre comme il le veut 
(grâce à son Esprit qui vit en vous). Et il vous donnera des frères 
et des sœurs qui vous encourageront en cours de route (quand 
vous vous réunirez avec d’autres chrétiens).
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Chapitre trois

La discipline 
de la soumission

L’attitude de la piété

Afin qu’au nom de Jésus chacun plie le genou 
dans le ciel, sur la terre et sous la terre et que 
toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

PhiliPPiens 2 : 10-11

La soumission. Je suis profondément attristée de constater 
que ce mot est presque devenu tabou. Que les féministes, par 
exemple, refusent l’idée de se soumettre, cela n’est pas surpre-
nant. Parler de soumission n’est pas, non plus, le bienvenu, 
au travail. Mais, de toute évidence, le terme est aussi le grand 
absent de nos propres conversations. Que ce soit lors des études 
bibliques ou pendant les repas en commun !

La soumission était autrefois considérée comme une pré-
cieuse vertu chrétienne. Elle s’est transformée, pratiquement 
du jour au lendemain, en un principe révoltant. Quelque chose 
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dont il faut se débarrasser. Dans les années soixante, Betty 
Friedan a présenté au monde son essai intitulé The Feminine 
mystique [La femme mystifiée]. Un mouvement est alors 
apparu, qui allait ébranler les États-Unis puis le monde entier. 
Betty Friedan a déclaré :

Elle vient à peine de commencer, la quête des 
femmes pour elles-mêmes. Le temps est proche, 
cependant, où les voix des femmes mystifiées 
ne pourront plus étouffer les voix intérieures qui 
mènent les femmes à devenir complètes1.

Plusieurs autres livres publiés au cours des années soixante-
dix ont relégué le mot « soumission » à une sorte d’acceptation de 
la femme face à la domination masculine. Quand le féminisme 
s’est infiltré dans les Églises évangéliques, les chrétiennes se sont 
scandalisées à l’idée de la soumission. La soumission est pourtant 
essentielle à leur identité d’enfant de Dieu.

Les femmes qui désirent rester fidèles à Dieu se retrouvent, 
aujourd’hui, face à un sérieux problème. Ce n’est pas l’idéolo-
gie féministe qui doit diriger notre vie. Le Dr Kirsten Birkett 
l’explique dans son livre The Essence of feminism [L’essence 
du féminisme] :

Le féminisme est un mouvement égoïste, sans phi-
losophie viable, avec une histoire fabriquée et une 
moralité incohérente. Il n’apporte ni liberté ni épa-
nouissement aux femmes, et ne redressera pas les 
injustices2.

Tous les croyants, hommes et femmes, sont appelés à se 
soumettre volontairement et joyeusement à ce qu’ils connaissent 
et croient au sujet de Dieu : sa volonté pour nous est une vie de 
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bénédictions. Elle se trouve dans la soumission à son autorité 
pleine de tendresse et à sa loi pour le monde. La soumission est 
donc le chemin de la bénédiction.

Qu’est-ce Que La sOuMissiOn ?
Se soumettre à quelqu’un, c’est se comporter de façon aimable 

et attentionnée envers lui. Mais le plus souvent, la soumission 
est perçue comme dégradante et dévalorisante.

Bien des chrétiens en ont une compréhension floue. Ils 
pensent que la soumission doit avoir un rapport avec le mariage 
et la relation entre les époux (ce qui est le cas), ou qu’elle 
concerne peut-être le rôle de la femme dans l’Église (ce qui est 
également le cas). Mais l’appel à la soumission est beaucoup plus 
étendu que ces applications limitées.

Se soumettre, c’est céder à l’autorité d’autrui. Le prédicateur 
puritain Jeremiah Burroughs a écrit :

S’assujettir à quelqu’un, voilà ce qu’est la sou-

mission. L’âme peut se soumettre à Dieu quand 

elle peut se placer sous le pouvoir, l’autorité et la 

domination que Dieu détient sur elle3.

SE SOUMETTRE À LA LOI 
D’AMOUR DE DIEU

Bien sûr, l’autorité à laquelle nous devons nous soumettre 
est celle de Dieu. L’Évangile révèle une vérité profonde : Jésus 
est Seigneur. Les chrétiens le savent. Nous sommes d’ailleurs 
nombreux à avoir collé cette inscription à l’arrière de nos voi-
tures. Ces mots sont loin d’être banals. Ils expriment l’essence 
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même de l’Évangile. L’archevêque de Sydney, Peter Jensen, 
l’exprime ainsi :

Il existe une différence monumentale entre Jésus 
et les autres prophètes bibliques. Jésus n’était pas 
seulement le porteur du message divin. Il était lui-
même le contenu principal du message. Il a annoncé 
le royaume et a révélé qu’il en était le Roi. Les pro-
phètes pointaient vers Christ : lui a accepté leur 
témoignage. Il était lui-même la lumière du monde, 
le pain de vie, le dispensateur d’eau vive, la parfaite 
révélation de Dieu, inégalé et inégalable. « Celui 
qui m’a vu, a-t-il dit à ses disciples étonnés, a vu le 
Père » (cf. Jean 14 : 9). Pas étonnant alors que leur 
message, lorsqu’ils ont commencé à prêcher après 
la mort et la résurrection de Jésus, se résumait 
ainsi : « Jésus Christ est Seigneur4 ».

Après la Pentecôte, Pierre a prêché la seigneurie de Christ 
devant une foule, à Jérusalem :

Que toute la communauté d’Israël sache donc avec 
certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce 
Jésus que vous avez crucifié.

Actes 2 : 36

Paul a aussi écrit au sujet de la seigneurie de Christ dans ses 
lettres aux Églises :

Il s’est humilié lui-même en faisant preuve d’obéis-
sance jusqu’à la mort, même la mort sur la croix. 
C’est aussi pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute 
place et lui a donné le nom qui est au-dessus de 
tout nom afin qu’au nom de Jésus chacun plie le 
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genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et 

que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est 

le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Philippiens 2 : 8-11

Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, 

conformément au projet bienveillant qu’il avait 

formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque 

le moment serait vraiment venu, à savoir de tout 

réunir sous l’autorité du Messie, aussi bien ce qui 

est dans le ciel que ce qui est sur la terre.

Éphésiens 1 : 9-10

Le message de la Bible est clair : Jésus Christ est Seigneur ! 
C’est un fait. Soumettre notre vie à sa volonté en toutes circons-
tances : voilà la clé pour devenir une femme attachée à Dieu. 
C’est aussi par ce chemin que nous trouverons la joie.

Jésus, notre Seigneur, n’est pas un roi comme les autres. 
Nous nous soumettons à lui, pour une part, quand nous 
suivons son exemple. En tant que Seigneur, il s’est comporté 
différemment de tous les rois que le monde a connus. Il n’a 
pas adopté une position orgueilleuse de domination, mais il 
s’est humilié. Dans la chambre haute, peu de temps avant sa 
crucifixion, ses disciples voulaient savoir lequel d’entre eux 
était le plus grand. Jésus a mis un terme au débat en faisant la 
chose la plus incroyable qui soit :

Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses 

mains, qu’il était venu de Dieu et qu’il retournait vers 

Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit 

un linge qu’il mit autour de sa taille. Ensuite il versa 

de l’eau dans un bassin et il commença à laver les 



54

L a  d i s c i p L i n e  d e   L a   s O u M i s s i O nFemme de Dieu, exerce-toi à la piété

pieds des disciples et à les essuyer avec le linge 
qu’il avait autour de la taille.

Jean 13 : 3-5

Jésus ne traversait aucune crise d’identité. Il savait exactement 
qui il était. Il savait que tout pouvoir lui avait été donné. Il savait 
d’où il venait et où il allait, et il connaissait sa raison d’être sur 
terre. Son humilité ce jour-là, et tout au long de sa vie, découlait 
de cette assurance.

L’Évangile nous offre la même assurance. En tant qu’enfants 
de Dieu, nous savons aussi d’où nous sommes venus et où nous 
allons. À l’image de Christ, nous savons également ce que nous 
possédons. L’amour de Dieu nous motive à suivre l’exemple de 
Jésus et nous rend capables d’abandonner les plans que nous 
formons pour notre vie. Nous nous plaçons alors, chaque jour, 
directement sous l’autorité, pleine d’amour, de Dieu. John 
Wesley connaissait cette vérité et a composé cette prière :

Prends l’entière possession de mon cœur. Élève ton 
trône et commande du ciel, là où tu sièges. Tu m’as 
créé à ton image, laisse-moi vivre pour toi. Tu m’as 
créé pour toi, laisse-moi toujours agir pour ta gloire. 
Tu m’as sauvé, laisse-moi te rendre ce qui t’appar-
tient, et que mon esprit te soit toujours fidèle5.

Nous pouvons nous en remettre totalement au merveilleux 
plan de Dieu pour nous. Par notre soumission à l’autorité de 
notre Roi, nous nous soumettons également à la loi de Dieu.

SOUMETTEZ-VOUS À LA LOI DE DIEU

Une partie de notre rébellion contre Dieu se traduit par 
notre désir d’ignorer la loi qu’il a prévue pour la création. Mais 
pour vivre sous son autorité, il est primordial de se soumettre 
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à sa loi. L’auteur Mary Kassian défend ce point à l’aide de ces 
mots profonds :

La soumission est le concept essentiel à saisir, car 
nous sommes tous appelés à nous soumettre à Dieu 
(Jacques 4 : 7-10 ; Hébreux 12 : 9), et nous devons 
tous, à un moment ou un autre, nous soumettre à 
l’autorité humaine. Les croyants incapables de se 
soumettre à l’autorité d’autrui ne savent pas com-
ment se soumettre à Dieu, car c’est lui qui exige la 
soumission dans les relations humaines. Inverse-
ment, les croyants seront des leaders inefficaces, 
incapables d’assumer les rôles d’autorité humaine, 
tant qu’ils n’apprendront pas à se soumettre aux 
autres. La soumission s’applique à tout le monde6.

Jésus est une fois de plus l’exemple à suivre. Il a vécu soumis 
à la loi de Dieu.

Jésus leur dit donc : « Quand vous aurez élevé le Fils 
de l’homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis 
et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis 
ce que mon Père m’a enseigné. Celui qui m’a envoyé 
est avec moi, il ne m’a pas laissé seul, parce que je 
fais toujours ce qui lui est agréable ».

Jean 8 : 28-29 

Les deux expressions « je ne fais rien de moi-même » et « je 
fais toujours ce qui lui est agréable » sont éloquentes. Jésus faisait 
référence à toute sa vie, depuis l’enfance. La Bible parle de sa 
croissance :

Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce 
devant Dieu et devant les hommes.

Luc 2 : 52
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Jésus a été un enfant, puis un homme célibataire. Il a été un 
travailleur et un citoyen. Il a affronté les difficultés que présente 
chacune de ces situations pour quelqu’un qui vit selon le plan 
de Dieu. Et nous savons que chaque jour, il a plu à son Père 
céleste en toutes choses.

Instinctivement, nous avons envie de n’en faire qu’à notre 
tête ! De nature, nous désirons définir nous-mêmes nos limites ; 
nous nous rebellons contre toute autorité. Il nous faut donc 
apprendre la soumission.

Quand nous apprenons à nos enfants à obéir, nous leur 
donnons en fait leur première leçon de soumission à la loi de 
Dieu pour la famille. Ils apprennent à conformer leur volonté 
entêtée à celle de leurs parents et, finalement, à celle de Dieu.

Le célèbre pédopsychiatre Robert Coles explique comment il 
a découvert l’importance d’enseigner aux enfants à obéir. C’était 
pendant sa formation, à l’Hôpital pour enfants de Boston. Il 
devait s’occuper d’un garçon de dix ans qui lui avait été présenté 
comme souffrant de « troubles d’apprentissage ». Pendant leurs 
rencontres, le garçon était impoli, impatient, exigeant et inca-
pable de se maîtriser. Le Dr Coles tentait de le raisonner. Il espé-
rait diagnostiquer la cause de son comportement. Mais chaque 
rencontre ne faisait qu’accroître son sentiment d’impuissance. 
Au fil des semaines, rien ne changeait. Le garçon n’en faisait qu’à 
sa tête dans le bureau du médecin, qui ne savait absolument pas 
comment l’aider.

Un jour où il neigeait, le garçon est arrivé, a tranquillement 
retiré ses bottes pleines de neige et les a balancées sur la chaise du 
médecin. Le Dr Coles se souvient avoir senti la rage monter en 
lui ! Mais en même temps, une petite voix l’a incité à chercher 
la raison de ce comportement. Il s’est maîtrisé, même si c’était 
difficile. Il est allé jusqu’à la chaise, a ramassé les bottes mouillées 
et les a déposées dans le couloir. Puis il a violemment claqué la 
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porte. Quand le gamin a réagi, disant qu’il les voulait à l’intérieur 
du bureau, le docteur s’est écrié : « Pas question ! ».

Ce sont les paroles que ses parents employaient durant son 
enfance, quand ils n’avaient plus la patience de supporter sa 
conduite. Un phénomène surprenant s’est produit alors. Le 
garçon s’est assis, affichant un air presque repentant que le 
médecin ne lui connaissait pas. Et il lui a demandé avec quoi 
il pouvait nettoyer la chaise ! Le médecin a enfin pu l’aider. 
Il écrit :

Nous craignons d’imposer les limites évidentes 
dont un enfant a besoin, souvent parce que nous 
croyons que c’est l’attitude que nous demande 
une quelconque théorie psychologique. Ironi-
quement, s’il est une chose que la psychiatrie 
moderne a apprise, c’est bien d’avoir un sain 
respect pour le côté sombre de notre vie mentale, 
et de reconnaître l’importance pour nous tous 
d’exercer une sage autorité sur nos impulsions. 
Sans quoi elles vont nous gouverner et, oui, nous 
détruire. Et je ne parle pas de notre entourage7.

Le Dr Coles a découvert ce que la Bible enseigne depuis 
longtemps : nous ne rendons aucun service à nos enfants en ne 
leur apprenant pas à respecter les limites et l’autorité donnée 
par Dieu.

En tant que chrétiens, nous savons que nous devons aussi 
apprendre à nos enfants ce qu’est le « côté sombre de notre vie 
mentale » : rien de moins que la rébellion contre notre Dieu, 
notre Créateur. L’enfant qui reçoit un tel enseignement est 
infiniment béni ! Il sera enclin à se soumettre à la volonté de 
Dieu.
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cOMMent se sOuMettre À dieu
La soumission s’applique à tous les domaines de notre vie. 

Commençons par redonner chaque jour à l’Évangile la place 
qui lui revient au cœur de nos pensées et de nos actions ! Être 
soumise, c’est choisir continuellement les voies de Dieu plutôt 
que les nôtres. Et des choix, nous en ferons durant toute notre 
vie !

J’ai reçu une bonne leçon d’humilité par cette discipline. Ma 
fille Holly et moi attendions, frustrées, au service clients. C’était 
la période de Noël et la belle-famille de Holly devait arriver la 
semaine suivante. Elle avait commandé du papier peint trois 
mois auparavant et, à cause du manque d’efficacité du magasin, 
il n’était toujours pas arrivé.

J’étais déçue pour Holly et indignée qu’elle se fasse bala-
der. Nous attendions donc, persuadées que l’employé allait 
encore nous donner une excuse bidon. J’étais furieuse et bien 
décidée à lui remonter les bretelles ! Holly m’a interrompue 
au milieu de ma phrase, en posant doucement sa main sur 
mon bras : « Maman, soyons différentes ! Agissons comme des 
chrétiennes ! ».

Comme j’ai eu honte ! Mais comme j’étais heureuse ! Ma 
fille agissait comme je le lui avais enseigné pendant des années : 
elle soumettait ces sombres pulsions de la vie quotidienne à la 
volonté de Dieu. Elle pratiquait la discipline de la soumission à 
l’Évangile. Et ce jour-là, elle le faisait mieux que moi !

Soyons soumises à l’autorité, d’une manière qui plaît à 
Dieu, en tant qu’enfant, employée, citoyenne, femme, membre 
d’Église, enfant de Dieu. Nous trouverons dans la Bible les 
enseignements qui nous aideront à nous soumettre dans chacun 
de ces domaines.
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REGARDER À JÉSUS

La prière de Jésus dans le jardin de Gethsémané nous offre 
un admirable modèle de soumission à la volonté de Dieu :

Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de 
grands cris et des larmes, a présenté des prières 
et des supplications à celui qui pouvait le sauver 
de la mort, et il a été exaucé, à cause de sa sou-
mission à Dieu.

Hébreux 5 : 7 - Semeur

L’exemple de Christ nous enseigne deux choses. Tout d’abord, 
même le Fils de Dieu – sans péché – devait prier pour obéir ! À 
combien plus forte raison nous, pécheurs, avons-nous besoin 
de dépendre de la prière pour y arriver ! Deuxièmement, le Père 
a entendu sa prière à cause de sa soumission. Surprenant, non ? 
Même à l’intérieur de la Trinité, la soumission est essentielle.

Matthieu mentionne également la prière du jardin :

Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage 
contre terre et fit cette prière : « Mon Père, si cela est 
possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toute-
fois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ».

Matthieu 26 : 39

Cette prière révèle l’intense désir de Jésus de se soumettre 
à la volonté de Dieu, quel que soit le prix à payer. Il montre 
que la volonté de Dieu est plus importante que la vie même. 
Saisissons-nous cette vérité ? Y croyons-nous ?

La volonté de Dieu est-elle plus importante que notre vie ? 
Nous pouvons si facilement nous laisser façonner par le monde ! 
Nous voulons tellement avoir le contrôle de nos vies que nous 
en oublions l’avertissement de Jésus :
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Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui 
qui la perdra à cause de moi la sauvera.

Luc 9 : 24

En réalité, la plupart d’entre nous ne mourrons pas à 
cause de notre foi. Nous devrons, par contre, continuellement 
choisir entre la volonté de Dieu et la nôtre. Ce que nous 
« perdons », c’est de faire les choses à notre façon ! La discipline 
de la soumission est impossible sans la prière fervente. Ne 
l’oublions pas !

Le mot « soumission » vous met mal à l’aise ? Réintégrez-le 
dans votre vocabulaire ! Au cœur de toutes les disciplines 
d’une femme attachée à Dieu se trouve une volonté soumise 
au quotidien à l’autorité affectueuse du Seigneur. N’écoutez 
pas la société actuelle qui vous pousse à faire passer vos besoins 
en premier, à protéger votre intérêt personnel et vos droits, et 
à repousser les limites établies par Dieu ! Cherchez dans les 
Écritures comment Jésus s’y est pris et suivez son exemple : 
Jésus-Christ est Seigneur !

Mes sœurs, disciplinons-nous pour nous soumettre à l’auto-
rité pleine d’amour du Seigneur et à ses commandements ! C’est 
la volonté de Dieu, annoncée dans l’Évangile.
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Pour aller Plus loin

• En quoi la définition féministe de la soumission se 

trompe-t-elle par rapport à la position chrétienne ?

• À qui tous les chrétiens doivent-ils se soumettre ? (Voir 

Jean 14 : 9 ; Actes 2 : 36 ; Philippiens 2 : 8-11 ; Éphésiens 

1 : 9-10 ; Jacques 4 : 7-10 ; Hébreux 12 : 9.) Vous avez accepté 

Jésus comme Seigneur : qu’est-ce que cela signifie pour 

vous, personnellement ?

• En quoi Jésus est-il un leader différent de tous les autres ? 

Lisez Jean 13 : 3-4. À quels autres moments Jésus a-t-il 

accompli son rôle de serviteur ?

• De quelle façon Jésus s’est-il soumis à Dieu pendant son 

séjour sur terre ? (Voir Jean 8 : 27-30.) Comment Jésus 

peut-il vous servir de modèle pour vous soumettre à 

l’autorité du Seigneur ?

• Jésus a constaté qu’il était nécessaire de prier avec 

ferveur pour obéir à Dieu (Matthieu 26 : 39). De quelle 

manière devez-vous prier pour que Dieu vous aide 

à obéir ? Si vous possédez une liste de prières, ajou-

tez-y une requête : que Dieu vous donne un esprit de 

soumission.
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Chapitre quatre

La discipline  
de la prière

Le soutien de la soumission

Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez à cela avec 
une entière persévérance et en priant pour tous 
les saints.

éPhésiens 6 : 18

Pourquoi devons-nous prier ? D’abord, parce que les Écritures 
nous y invitent. Mais aussi pour deux autres raisons majeures, 
qui nous concernent.

Premièrement, la prière est la source de puissance dont nous 
avons besoin pour grandir spirituellement et persévérer dans la 
foi. Comme les graines fraîchement semées ont besoin d’être 
exposées au soleil pour pousser, nous devons être exposées au 
Soleil de la justice. Sans cela, notre croissance en souffrira et 
notre âme sera dans un piteux état.

Deuxièmement, la prière fléchit notre volonté à celle de 
Dieu. C’est cela, la soumission. Je ne l’avais jamais vraiment 
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compris jusqu’à ce que j’entende une explication de Stanley 
Jones, missionnaire et homme de prière :

Si je jette une perche à l’eau, que j’atteins la rive 
avec celle-ci et que je tire, est-ce la rive que je tire 
vers moi, ou moi que je tire vers la rive ? La prière 
ne consiste pas à tirer Dieu vers ma volonté, mais 
plutôt à aligner ma volonté sur celle de Dieu1.

La prière ne consiste donc pas à demander à Dieu d’exécuter 
ma volonté, mais plutôt de me façonner et de faire plier ma 
volonté jusqu’à ce qu’elle se conforme à la sienne.

Que de bons avantages ! Peu d’entre nous en profitent. Prier, 
c’est profiter d’un grand avantage : celui de tirer du « port d’at-
tache » la puissance nécessaire pour continuer d’avancer. Ou pour 
soumettre notre volonté à celle Dieu. Pourquoi tant de femmes 
n’arrivent-elles pas à réserver un temps de culte personnel et de 
prière ? Essentiellement parce qu’elles ignorent comment cultiver 
les disciplines de la vie spirituelle intérieure. Les femmes façonnées 
par l’Évangile, par contre, y prendront plaisir.

Avant d’approfondir le sujet, comprenons, tout d’abord, que 
nous ne pouvons pas réduire la vie de prière à une série de règles. 
Ces domaines de la vie spirituelle sont beaucoup trop vivants 
et personnels. Ce qui convient à l’une n’est pas nécessairement 
approprié à l’autre.

Nos échanges avec Dieu dans le culte personnel et la prière 
peuvent se résumer en cinq points : méditation, confession, 
adoration, soumission et supplication. L’ordre dans lequel 
ils sont présentés ne constitue pas un modèle à suivre. Notre 
rythme de vie nous impose parfois de commencer directement 
par la supplication : « Seigneur, aide-moi ! » (je commence sou-
vent de cette manière). À d’autres occasions, nous consacrerons 
presque tout notre temps à la confession, à la méditation ou 
à l’adoration.
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MéditatiOn
La méditation chrétienne n’a rien à voir avec la méditation 

« transcendantale ». Celle où l’on murmure des mantras dans la 
position du lotus. Les chrétiens n’ont pas reçu pour instruction 
de vider leur esprit ! La méditation commence par un moment 
de recueillement à l’écoute de la parole de Dieu. Elle n’a pas 
été écrite seulement pour être juste lue, mais aussi pour être 
entendue. Pour toucher le cœur.

Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta 
loi est au fond de mon cœur.

Psaumes 40 : 9 – Colombe

La méditation est aussi verbale. Quand le psalmiste parle de 
méditer la loi de Dieu jour et nuit (Psaumes 1 : 2), il emploie 
un terme qui signifie « murmurer ». Pour être en mesure de prier 
(murmurer) la parole de Dieu, nous devons la mémoriser ou lais-
ser notre Bible ouverte. Au-delà de notre lecture systématique de 
la Bible, nous devons aussi sélectionner des passages significatifs 
que nous pourrons lire à voix haute en toute humilité.

C’est dans ce but que j’ai mémorisé ce verset quand mes 
enfants étaient petits :

Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, dans une attitude de reconnaissance. 
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut 
comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en 
Jésus-Christ.

Philippiens 4 : 6-7

Je pouvais alors continuellement me répéter ces mots dont 
j’avais tellement besoin : « Ne t’inquiète de rien ! », « Merci 
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Seigneur, pour ta promesse de paix ! ». Et je « faisais connaître 
mes besoins à Dieu ».

Commencez seulement par un ou deux versets. Certains pas-
sages classiques, plus longs, semblent avoir été taillés sur mesure 
pour la méditation : en particulier les Dix commandements, les 
béatitudes et le Notre Père. Lorsque vous vous approchez ainsi 
des Écritures, tout doucement et dans une attitude de prière, 
vous impliquez les yeux, les oreilles, la bouche et, finalement, 
vous atteignez directement le cœur.

Voici ce qu’apporte ce genre de méditation :

La restauration de l’âme :

La loi de l’Éternel est parfaite, elle donne du 
réconfort.

Psaumes 19 : 8a

De la sagesse :

Le témoignage de l’Éternel est vrai, il rend sage celui 
qui manque d’expérience.

Psaumes 19 : 8b

Combien j’aime ta loi ! Je la médite toute la journée. 
Tes commandements me rendent plus sage que 
mes ennemis, car je les ai toujours avec moi.

Psaumes 119 : 97-98

Une foi plus grande :

Ainsi la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on 
entend vient de la parole de Dieu.

Romains 10 : 17
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Comment méditer ? La Bible nous invite à une méditation 
continuelle, « jour et nuit » (Psaumes 1 : 2 ; 119 : 97 ; 148 ; 63 : 7). 
L’idéal est d’inclure la méditation dans votre temps de culte 
personnel, ce moment tranquille que vous passez avec Dieu. 
Mais votre emploi du temps chargé peut aussi être ponctué par 
la méditation des Écritures, dans votre voiture, à la pause-déjeu-
ner, à l’arrêt d’autobus… Inscrivez un texte sur une carte que 
vous glisserez dans votre poche ou votre sac à main. Sortez-le 
dans vos moments libres. Murmurez-le. Mémorisez-le. Priez-le. 
Dites-le. Partagez-le.

La cOnFessiOn
La confession peut s’effectuer à tout moment. L’idéal est de 

la pratiquer chaque fois que nous péchons. La plupart du temps, 
nous sommes trop orgueilleuses et trop chargées d’émotions 
pour reconnaître notre péché sur le moment. Par exemple, 
quand nous nous mettons en colère au cours d’une dispute. Mais 
si nous sommes écrasées sous le poids de la culpabilité, nous ne 
pourrons jamais retrouver la communion avec Dieu.

Si vous avez des péchés à avouer au Seigneur, commencez 
votre temps de culte personnel par la confession. Je commence 
rarement une prière autrement ! J’excelle dans l’art de pécher, 
mais je suis totalement incompétente dans l’art de passer aux 
aveux : j’attends que ce soit indispensable. Il est impossible 
de nous approcher de Dieu dans la prière sans confesser nos 
péchés !

Au cours de votre méditation des Écritures, des péchés seront 
mis en lumière. Vous aurez peut-être à vous confesser à plusieurs 
reprises pendant votre temps de culte personnel. Le psaume 139, 
qui nous amène à contempler le Dieu qui est partout et qui sait 
tout, se termine ainsi :
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Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-
moi à l’épreuve et connais mes pensées ! Regarde 
si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur 
la voie de l’éternité !

Psaumes 139 : 23-24

Offrez spontanément à Dieu vos confessions, au fur et à 
mesure que vos fautes vous viennent à l’esprit. Mais incluez 
un temps de confession systématique dans votre discipline de 
prière. Chaque domaine de notre vie est entaché par le péché (cf. 
Romains 3 : 9-20) : nous devons donc nous examiner régulière-
ment. Quand mon mari invite notre assemblée à confesser ses 
péchés, il attire souvent notre attention sur cette vérité. Il nous 
amène à reconnaître que nous sommes pécheurs en pensées, en 
paroles et en actes.

En pensées :

Il n’y a pas de juste, pas même un seul ; aucun n’est 
intelligent, aucun ne cherche Dieu ; tous se sont 
détournés, ensemble ils se sont pervertis ; il n’y en 
a aucun qui fasse le bien, pas même un seul.

Romains 3 : 10-12

En paroles :

Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de 
leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un 
venin de vipère ; leur bouche est pleine de malédic-
tion et d’amertume.

Romains 3 : 13-14
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En actes :

Leurs pieds courent pour verser le sang, la des-
truction et le malheur marquent leur passage, ils ne 
connaissent pas le chemin de la paix.

Romains 3 : 15-17

Nous ne commettons pas simplement des fautes envers Dieu. 
Notre péché affecte profondément tout notre être. Réfléchissons 
à cette manière de comprendre le péché ! Cela nous aidera à 
confesser des péchés précis dans tous les domaines. Des péchés 
par action ou par omission, dont nous sommes responsables.

Je ne répéterai jamais assez l’importance de la confession.

Si j’avais eu l’injustice en vue dans mon cœur, 
le Seigneur ne m’aurait pas exaucé.

Psaumes 66 : 18

Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, 
mais on aura compassion de celui qui les reconnaît 
et les abandonne.

Proverbes 28 : 13

Un péché non confessé nous pousse à éviter la prière. Dieu 
semble alors lointain. La confession permet de rétablir notre 
relation avec lui et de jouir à nouveau de sa faveur.

L’adOratiOn
Les étapes précédentes devraient nous pousser à l’adora-

tion. Adorer Dieu, c’est lui dire ce que nous aimons en lui. 
Notre moment avec Dieu doit toujours être caractérisé par un 
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humble respect (souvent absent) et une grande concentration. 
Notre esprit doit être complètement engagé. Voilà pourquoi 
nous devons réserver à notre culte personnel, le moment 
de la journée où nous sommes le mieux disposées et le plus 
attentives.

Lorsque nous faisons preuve de respect envers Dieu, nous 
prenons conscience de notre humble état. Et l’humilité conduit 
à la louange. Quand je loue une amie ou l’un de mes petits-
enfants, je reconnais quelque chose que j’apprécie chez lui. 
Lorsqu’il (ou elle) a atteint un objectif ou a bien travaillé dans 
un domaine particulier, je lui dis : « Bravo ! », ou : « Tu es toujours 
tellement gentille », ou encore : « Super ! C’est très généreux de ta 
part ! ». Je procède de la même façon avec Dieu : je lui dis ce que 
j’apprécie de lui. Dans l’éternité, nous louerons constamment 
le Seigneur. Nous dirons des choses comme :

Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, [toi le 
Saint,] de recevoir la gloire, l’honneur et la puis-
sance, car tu as créé toutes choses et c’est par ta 
volonté qu’elles ont été créées et qu’elles existent.

Apocalypse 4 : 11

Au cœur de l’adoration réside la contemplation ; en particu-
lier, celle du Seigneur dans la création. Les Psaumes n’insinuent 
jamais que Dieu se trouve dans la création, mais ils affirment que 
nous pouvons y déceler sa majesté. Le psaume 29 utilise l’image 
d’un violent orage pour montrer la gloire de Dieu. Écoutez Dieu 
parler à travers sa création, dit le psalmiste :

Le ciel raconte la gloire de Dieu et l’étendue révèle 
l’œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre 
jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit.

Psaumes 19 : 2-3
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En revanche, le psaume 139 célèbre le Dieu qui sait tout 
(v. 1-6), qui est partout (v. 7-12) et qui peut tout (v. 13-16) 
dans la création de l’esprit et du corps de l’homme.

Cela vous est-il déjà arrivé d’avoir le souffle coupé par la 
nature2 ? À de tels moments, la nature s’illumine de la gloire de 
Dieu. Un jour, tout en désherbant le jardin, je surveillais des 
nuages noirs inquiétants : ils sont arrivés par l’ouest comme une 
énorme vague qui engouffre tout sur son passage. L’orage est 
survenu avec une telle rapidité et une telle intensité que ma mère 
(âgée de quatre-vingts ans), mes petites-filles et moi-même avons 
couru nous mettre à l’abri dans la maison. Nous sommes restées 
dans la véranda à regarder l’orage obscurcir le ciel jusqu’à l’est, 
et les éclairs déchirer l’horizon. Ma mère était si impressionnée 
qu’elle est allée chercher son appareil photo. Nous avons donc les 
photos de l’évènement qui nous a poussées à louer l’incroyable 
puissance de Dieu dans la création.

Des théologiens ont distingué une vingtaine d’attributs de 
Dieu, dans les Écritures. La contemplation de ces attributs est 
depuis toujours une voie qui mène à l’adoration. Connaître Dieu 
est un livre de J. I. Packer sur les attributs de Dieu, à lire en 
vingt jours consécutifs. Il peut vous apporter une connaissance 
qui élèvera à la fois votre âme et votre esprit3.

Vous pouvez exprimer votre fervente adoration à voix haute. 
Je le fais parfois en chantant : même remplis de fausses notes, 
mes chants sont une louange au Seigneur ! Priez, lisez ou chantez 
à Dieu sa parole ! Le livre des Psaumes est parfait à cet égard : 
c’est un manuel d’adoration. Le Nouveau Testament comporte 
aussi des hymnes extraordinaires, comme le cantique de Marie 
(Luc 1 : 46-55), un de mes préférés.

Les cantiques traditionnels de l’Église et les jolis chants 
plus récents, inspirés des Écritures, sont une source de louange 
poétique. Vous trouverez en annexe une liste de psaumes qui 
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vous plairont. Ne commettez pas l’erreur de négliger cette 
précieuse source de théologie et d’adoration. Ils représentent 
votre héritage !

La sOuMissiOn
L’adoration nous amène tout naturellement à offrir nos 

corps – nos vies entières – dans un acte suprême d’adoration. 
Ésaïe a parlé de sa formidable expérience avec Dieu en ces 
termes :

Me voici, envoie-moi !
Ésaïe 6 : 8

Paul a déclaré :

C’est de lui, par lui et pour lui que sont toutes 
choses. À lui la gloire dans tous les siècles ! Amen !

Romains 11 : 36

Et, immédiatement après, il nous invite à la soumission :

Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les 
compassions de Dieu, à offrir votre corps comme 
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera 
de votre part un culte raisonnable.

Romains 12 : 1

Notre temps avec Dieu nous amène à renoncer consciem-
ment à tous les éléments de notre personnalité, à toute ambi-
tion, toute relation et tout espoir. Pour les lui offrir. Pour nous 
soumettre à sa volonté. Voilà le véritable cœur de l’adoration.
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La suppLicatiOn
La méditation, la confession, l’adoration et la soumission 

nous préparent à la supplication : l’expression de nos requêtes à 
Dieu. Pour expérimenter complètement la puissance de la prière 
de supplication, cinq éléments sont nécessaires.

1 .  PRIER PAR L’ESPRIT

Il faut tout d’abord « prier par l’Esprit » :

De même l’Esprit aussi nous vient en aide dans 
notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce 
qu’il convient de demander dans nos prières, mais 
l’Esprit lui-même intercède pour nous par des sou-
pirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui 
examine les cœurs sait quelle est la pensée de 
l’Esprit, parce que c’est en accord avec lui qu’il 
intercède en faveur des saints.

Romains 8 : 26-27

Le Saint-Esprit, qui habite en nous, prie pour nous et se joint 
à nous dans la prière : il insuffle ses prières aux nôtres pour que 
nous puissions « prier par l’Esprit ». Jude nous met au défi de 
cultiver et de goûter à cette formidable manifestation d’intimité 
avec le Saint-Esprit :

Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes 
sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit.

Jude 20

La volonté de Dieu pour nous est de prier par l’Esprit. Et ce 
que Dieu veut, il nous donne le pouvoir de l’accomplir, si nous 
le lui permettons.
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Deux phénomènes surnaturels se produisent lorsque nous 
prions par l’Esprit. Tout d’abord, l’Esprit nous communique, 
par les Écritures, les choses pour lesquelles nous devons prier. Au 
fur et à mesure qu’il nous les révèle, il nous donne la conviction 
absolue qu’il s’agit de la volonté de Dieu.

Je l’ai expérimenté en priant pour ma fille adolescente. J’avais 
peur que, spirituellement, elle ne soit pas sur la bonne voie et 
qu’elle prenne une décision qui aurait des conséquences pour le 
reste de sa vie. À genoux, la Bible ouverte devant moi, je lisais 
et je priais. Et j’ai lu ceci :

Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire 
contre le monde, et la victoire qui a triomphé du 
monde, c’est votre foi.

1 Jean 5 : 4

J’ai tout de suite compris que je ne le vivais pas. J’avais peur. 
Je m’inquiétais. Je ne connaissais ni « triomphe » ni « victoire » ! 
J’ai donc confessé mon péché. Et j’ai poursuivi ma lecture :

Nous avons auprès de lui cette assurance : si nous 
demandons quelque chose conformément à sa 
volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il 
nous écoute, quelle que soit notre demande, nous 
savons que nous possédons ce que nous lui avons 
demandé. Si quelqu’un voit son frère commettre un 
péché qui ne mène pas à la mort, qu’il prie, et Dieu 
donnera la vie à ce frère ; je parle ici de ceux qui 
commettent un péché ne conduisant pas à la mort. 
Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n’est pas 
pour ce péché-là que je dis de prier.

1 Jean 5 : 14-16
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Je n’avais aucune idée de ce qu’était un péché qui mène à la 
mort. Mais j’étais à peu près certaine que ma fille n’en avait pas 
commis. Ce passage m’a révélé que je pouvais prier avec confiance 
pour ce qui est le plus important pour ma fille : sa vie spirituelle 
et la volonté de Dieu. Ce passage me promettait que mes prières 
lui apporteraient la « vie ». Quand et comment Dieu accomplirait 
sa volonté, c’était son affaire ! Moi, je devais choisir : est-ce que 
je croyais, oui ou non, qu’il ferait ce qu’il avait promis ? Alors j’ai 
prié ! L’Esprit de Dieu, par les Écritures, a guidé mes prières.

Voici l’autre avantage de prier par l’Esprit. Cela fournit 
l’énergie nécessaire à nos corps fatigués ou infirmes. Nous 
pouvons alors dépasser nos faiblesses et prier avec puissance et 
conviction pour l’œuvre de Dieu. C’est très certainement ce 
qui m’est arrivé : ce temps de prière m’a apporté une paix et une 
confiance que je n’avais pas connues depuis des mois.

2. PRIER SANS CESSE

Le second élément qui caractérise la supplication est qu’elle 
est continuelle, « en toute occasion » (voir Actes 1 : 14 ; 2 : 42 ; 
1 Thessaloniciens 5 : 17; Philippiens 4 : 6).

Mais est-il possible de prier en tout temps ? Oui et non. Il 
est impossible d’entretenir un dialogue constant quand nous 
travaillons, par exemple ! Mais la prière dont il est question ici 
n’est pas tant constituée de mots prononcés que d’une attitude 
de cœur.

Frère Laurent était un moine attachant du Moyen Âge. Dans 
son fameux ouvrage, L’expérience de la présence de Dieu, il a 
livré son expérience de prière continuelle :

Parmi le bruit de ma cuisine et le cliquetis de la 
vaisselle qui s’entrechoque, alors que de nom-
breuses personnes s’interpellent en même temps 
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pour toutes sortes de raisons, je bénéficie de la 
présence de Dieu avec autant de sérénité que si 
j’étais à genoux4.

Susannah Wesley était mère de dix-neuf enfants (dont 
Charles, le théologien, et John, l’auteur de cantiques). Au 
milieu de sa cuisine bien animée, elle jouissait de la présence 
du Seigneur juste en s’asseyant et en se couvrant la tête de son 
tablier. Elle créait ainsi un espace calme, quoique petit, pour 
être en présence du Seigneur.

Son fils John a écrit, au sujet de l’homme de prière :

Son cœur s’élève constamment vers Dieu, en tout 
temps et en tous lieux. De cette façon, rien ni per-
sonne ne vient jamais faire obstacle ou l’interrompre 
[…] Son cœur est toujours avec le Seigneur. Au cou-
cher ou au réveil, Dieu occupe toutes ses pensées; 
il marche continuellement avec Dieu5.

Cette vie de prière continuelle n’est pas réservée à une élite 
spirituelle. Elle est destinée à tous. Elle est la volonté de Dieu 
pour tous les chrétiens, sans exception. En allant au travail ou en 
faisant le ménage, levons constamment les yeux vers le Seigneur !

3. DIVERSIFIER NOS PRIÈRES

Le troisième aspect de la vie de prière est qu’elle est variée, 
« avec toutes sortes de prières et de supplications ».

J’encourage donc avant tout à faire des demandes, 
des prières, des supplications, des prières de recon-
naissance pour tous les hommes.

1 Timothée 2 : 1
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Cette diversité découle de la prière continuelle. Les diffé-
rentes situations, rencontrées quand nous prions sans cesse, nous 
amèneront à une variété de requêtes :

• pour résister à la tentation ;
• pour recevoir sagesse, puissance, maîtrise de soi ;
• pour la protection des autres ;
• pour grandir ;
• pour une conviction, etc.

4. PRIER AVEC PERSÉVÉRANCE

Le quatrième élément de la prière efficace est la persévérance.

Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance et en priant pour tous les saints.

Éphésiens 6 : 18

Jésus leur dit une parabole pour montrer qu’ils 
devaient toujours prier, sans se décourager. Il dit :

— Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait 
pas Dieu et qui n’avait d’égards pour personne. Il 
y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait 
lui dire : « Rends-moi justice contre ma partie 
adverse ». Pendant longtemps il refusa. Mais 
ensuite il se dit : « Même si je ne crains pas Dieu et 
n’ai d’égards pour personne, puisque cette veuve 
me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu’elle ne 
vienne pas sans cesse me déranger ».

Luc 18 : 1-5
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À la fin du Sermon sur la montagne, Jésus charge ses disciples 
de prier avec ténacité :

Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous 

trouverez, frappez et l’on vous ouvrira.
Matthieu 7 : 7

Ce que Jésus dit se lit en fait ainsi : « Continuez de demander 
et l’on vous donnera, continuez de chercher et vous trouverez, 
continuez de frapper et l’on vous ouvrira ». Paul avait cette téna-
cité en tête quand il nous a encouragés à prier « avec une entière 
persévérance ». Dieu répond à la prière persévérante.

5. INTERCÉDER

Le cinquième aspect de la prière est l’intercession « pour 
tous les saints », c’est-à-dire pour tous les chrétiens. J’aime 
particulièrement prier en utilisant les prières des Écritures. 
Elles me permettent de prier pour les autres comme je n’arri-
verais jamais à le faire par moi-même. En voici quelques-unes : 
Éphésiens 1 : 17-19 ; 3 : 16-19 ; Philippiens 1 : 9-11 ; Colossiens 
1 : 9-10.

Nos supplications à l’égard des autres leur apportent la grâce. 
Peu de personnes savent, par exemple, d’où viennent les prodi-
gieuses réalisations de William Carey en Inde : sa sœur, clouée 
au lit, a prié pour lui pendant plus de cinquante ans.

pOur arriver À prier
Ce guide de la prière de supplication en cinq points est 

merveilleux. Nous voici remises en question et motivées, non ? 
Mais cela ne suffit pas, il faut passer à l’action !
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Pour m’aider à prier pour des personnes hors de la famille 
proche, j’utilise le journal de l’Église. Il comporte la liste des 
malades, des personnes en deuil, des missionnaires et des besoins 
financiers de l’Église. C’est une liste de prière à jour et prête à 
l’emploi !

Laura Klenk était une fervente femme de prière. Sa belle-fille 
m’a raconté qu’elle utilisait une méthode simple pour prier. Dès 
qu’elle entendait parler d’un besoin de prière, elle l’écrivait sur 
sa liste de prière. Cette liste était composée de plusieurs bandes 
de papier (d’environ 8 cm par 30 cm) qu’elle pouvait facilement 
glisser dans son sac à main. Elle remplissait constamment de 
nouvelles pages, qu’elle agrafait à la liste existante. Il était rare 
qu’elle en enlève une. Avec le temps, sa liasse de feuilles était 
devenue écornée et défraîchie.

Elle passait régulièrement de longues heures à prier en silence, 
feuilletant sa liste. Quand sa belle-fille venait lui rendre visite, 
elle la trouvait souvent assise, Bible et liste de prière en main. 
Elle rangeait toujours sa liste dans son sac : ainsi, elle l’avait 
toujours sous la main. Et elle pouvait l’utiliser dans tous les 
endroits où elle devait attendre (chez le médecin par exemple). 
Qui lui demandait de prier était assuré qu’elle le ferait ! Et elle ne 
manquait pas de faire le point, de s’informer des résultats. Elle 
attendait vraiment les réponses et les interventions du Seigneur. 
Elle se réjouissait lorsqu’elle le voyait agir, ce que beaucoup 
d’entre nous négligeons peut-être de faire.

Chaque chrétienne devrait prier régulièrement pour sa 
famille. Dresser la liste des soucis qui concernent les membres 
de sa famille est absolument nécessaire ! Sous peine d’oublier de 
prier pour des détails précis. Et de se contenter de prier de façon 
générale : « Seigneur, bénis Susie ! ».

Ma liste de prière maîtrise mon esprit vagabond et m’aide à 
prier. Non seulement pour ce qui est important pour moi, mais 
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aussi pour ce qui l’est pour les personnes qui m’ont demandé 
de prier pour elles.

Outre votre liste de prière, vous pouvez offrir un autre cadeau 
à votre vie de prière : un moment de tranquillité. C’est un défi de 
taille à une époque envahie par les médias ! Choisissez un lieu qui 
vous convient. Un endroit où vous ne serez pas dérangée. C’est 
plus facile pour moi que pour mes filles : elles ont des gamins 
dans les jambes alors que mon nid est vide ! Mais elles peuvent 
quand même le faire. C’est parfois la nuit, quand vous devez 
vous occuper de vos tout-petits, que vous pouvez le mieux prier. 
Vous manquez de sommeil, mais la maison est toujours calme ! 
N’oubliez pas : vouloir, c’est pouvoir !

Essayez de consacrer le meilleur moment de votre journée à 
la prière. Si vous êtes un oiseau de nuit, priez avant d’aller vous 
coucher. Une douche ou une tasse de café, par exemple, pourra 
vous y préparer. Assurez-vous seulement que votre esprit soit 
complètement disposé.

Ne vous engagez pas, de façon légaliste, à prier durant un 
long moment, déterminé à l’avance : cela pourrait anéantir votre 
vie de prière ! Les prières courtes et ferventes sont souvent les 
plus riches. Priez souvent et avec ardeur, comme le suggérait 
Martin Luther King6.

investisseZ-vOus
La jeunesse de saint Augustin, racontée dans ses Confessions, 

n’annonçait en rien le formidable chrétien qu’il deviendrait ! 
Tout portait à croire que le brillant jeune homme mènerait 
une vie professionnelle dissolue, dans le milieu juridique ou 
universitaire. À l’âge de dix-sept ans, alors étudiant, il s’est épris 
d’une jeune fille avec qui il a vécu en concubinage pendant dix 
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ans et qui lui a donné un fils illégitime. Sur le plan intellec-
tuel, Augustin n’adhérait pas au christianisme, mais à l’hérésie 
populaire de l’époque, qui prétendait avec orgueil concilier la 
philosophie et la religion. À vingt-trois ans, alors qu’il enseignait 
la rhétorique, il a écrit un ouvrage qui sonne bien xxie siècle, De 
bono et apto : Du beau et du convenable. Augustin était loin 
d’être fait pour l’Église, encore moins pour la sainteté.

Mais une femme exceptionnelle faisait partie de sa vie : 
sa mère, Monique. Sa foi était considérable et elle priait avec 
persévérance. Ses prières ont poursuivi Augustin de l’Afrique 
du Nord jusqu’à Rome puis à Milan, où il s’est converti. Il est 
devenu le plus grand théologien de l’Église primitive.

Quand Monique est morte, il a exprimé son chagrin :

J’ai pleuré ma mère […] La mère qui pour l’instant 
était morte à mes yeux et qui avait pleuré pour moi 
pendant tant d’années, dans l’espoir que je vive à 
tes yeux7.

Dans la lettre de nouvelles de notre Église, une sœur en 
Christ a décrit la dépendance de sa mère envers la prière :

Je me souviens d’un soir où ma mère m’avait 
demandé de l’aider à servir le repas. Papa était 
absent et maman, enceinte de sept mois, devait 
s’occuper de cinq enfants de deux à neuf ans. Elle a 
servi le plat que j’avais en horreur : un pâté de jam-
bon accompagné de haricots blancs […] Je ne me 
suis pas gênée pour critiquer le repas ! Peu après, 
maman a disparu de la cuisine. Je l’ai appelée, mais 
je n’ai obtenu aucune réponse […] Quelque chose 
m’a attirée au sous-sol et je l’ai enfin trouvée dans la 
chaufferie. Il faisait complètement noir et elle pleurait. 
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En apercevant sa fillette de sept ans qui se tenait là, 
effrayée, elle a essuyé ses larmes. Et elle m’a expliqué 
qu’elle avait eu besoin de venir prier, pour demander 
de la force à Dieu. Cette image émouvante et d’une 
grande authenticité de ma mère qui priait et suppliait 
le Seigneur est gravée dans mon esprit. Plutôt que de 
me gronder avec colère à cause de mon insensibilité 
enfantine, elle s’est retirée pour demander à son Père 
céleste – lui qui possède tout en abondance – ce dont 
elle avait besoin (2 Corinthiens 9 : 8)8.

Cette discipline est une invitation à travailler ! La prière n’est 
pas un sport, c’est du travail. Ce n’est pas une activité choisie 
parce qu’elle vous plaît ou que vous êtes douée9. Ce ne sera pas 
facile. Essayez encore, même si vous avez échoué dans le passé. 
Confessez votre échec à Dieu et disciplinez-vous à recommencer. 
C’est la volonté de Dieu décrite dans l’Évangile !
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Pour aller Plus loin

• Combien de temps passez-vous habituellement dans la 

prière ? Selon vous (laissez tomber les clichés évangé-

liques), pourquoi revêt-elle une si grande importance 

dans la marche chrétienne ?

• Quel est le sens biblique du mot « méditation » ? Pourquoi 

faut-il méditer sur le Seigneur, sa parole et sa volonté ? 

Comparez Psaumes 1 : 2 ; Apocalypse 2 : 7, 11, 17, 29 ; 3 : 6, 

13, 22.

• Pourquoi la métaphore militaire convient-elle si bien à 

la discipline de la prière ? (Voir Éphésiens 6 : 18, dans son 

contexte.) Comparez cette image à vos victoires et à vos 

défaites.

• Que disent Romains 8 : 26-27 et Jude 20 à propos du 

Saint-Esprit et de la prière ? Pourquoi ces vérités sont-

elles importantes pour vous ?

• Vous est-il difficile de trouver suffisamment de temps 

et un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangée, 

pour prier ? Pourquoi ? À cause de votre emploi du temps 

trop chargé ? À cause de réalités conflictuelles que vous 

préférez ignorer ?

• Quel est votre endroit préféré pour prier ? Quel moment ?

• Dressez une liste des personnes pour qui vous voulez 

prier régulièrement. Et fixez quand et pour qui vous allez 

prier chaque semaine. Lorsque vous priez, demandez des 

réponses précises que vous reconnaîtrez quand elles se 

réaliseront.
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Chapitre cinq

La discipline  
du culte

La célébration de la soumission

Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les 
compassions de Dieu, à offrir votre corps comme 
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera 
de votre part un culte raisonnable.

romains 12 : 1

Mes plus lointains souvenirs du culte remontent à 1950. 
Mme White, responsable du Club de la Bonne Nouvelle, 
m’amenait à l’Église chaque semaine. Comme Mme White, 
les membres de l’Église de l’Alliance chrétienne et missionnaire 
étaient des croyants sincères et centrés sur la Bible. Et ils avaient 
la mission à cœur ! Les murs de l’édifice étaient couverts de 
vitrines. Elles étaient remplies de souvenirs rapportés par des 
missionnaires, d’Afrique, de Chine, d’Inde et d’autres pays 
éloignés. Ces objets se trouvaient au niveau de mes yeux, pour 
mon plus grand plaisir ! En revanche, mes souvenirs du culte 
ne sont pas très clairs. Malgré tous mes efforts, je n’arrive pas 
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à me rappeler une seule chose de cette heure passée là chaque 
semaine. Ma mémoire me fait défaut.

Je garde nettement plus de souvenirs de l’Église baptiste 
que j’ai fréquentée la majeure partie de mon enfance. Le culte 
s’y déroulait comme dans la plupart des Églises baptistes de 
l’époque : un chaleureux mélange de gospels et de refrains, avec 
parfois un cantique ou un chant de la chorale, et une prédi-
cation. J’ai beau fouiller dans mes souvenirs de ces années-là, 
je ne me rappelle pas avoir sérieusement réfléchi à ce qu’était 
le culte. Je ne me suis jamais demandé quel était le but des 
rassemblements du dimanche matin. Ce n’était qu’un temps 
réservé à la prédication.

De grands changements sont survenus dans les Églises évan-
géliques, dans les années 1960 et 1970. Chaque élément du culte 
a été remis en question et soumis à de pénibles tests d’authen-
ticité et de pertinence. Pour améliorer les cultes, les gospels 
ont été remplacés par des refrains inlassablement répétés et les 
prédicateurs sont devenus des « communicateurs ».

Au cours des vingt dernières années, ces deux modèles de 
culte ont laissé place à l’approche, très en vogue, axée sur les 
non-croyants. Pourquoi tous ces changements ? Est-ce qu’il 
existe de meilleures façons de diriger un culte que d’autres ? 
Avons-nous assez de considération envers le culte pour le traiter 
comme une discipline ?

Nous pourrons bien répondre à ces questions en analysant 
ce que la Bible en dit, tant d’un point de vue personnel que 
collectif. En tant que femmes de Dieu, nous devons absolument 
nous pencher sur ces questions pour ne pas perdre l’essence du 
véritable culte.
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pLus Qu’une activité dOMinicaLe
Selon le Nouveau Testament, le culte touche tous les aspects 

de la vie. Il ne se limite pas aux dimanches matin ou à une 
heure durant la semaine, selon le choix plus ou moins novateur 
de votre Église. C’est ce que la Bible dit qui est déterminant. 
Par sa venue, Jésus a accompli la promesse de nouvelle alliance 
des Écritures (voir Jérémie 31 : 31-34). Il est important de 
noter que le texte complet de cette prophétie figure en Hébreux 
8 : 7-13, au milieu d’un passage qui affirme qu’il n’y a plus ni 
sacrifice, ni prêtre, ni temple, car tout a été accompli en Christ 
(Hébreux 7-11).

Le langage concernant l’adoration n’est pas le même dans 
l’Ancien Testament et dans le Nouveau. L’adoration s’est 
élargie. Elle englobe tous les aspects de la vie. Les temps et les 
lieux sacrés n’existent plus. J’entends par là que nous n’avons 
plus à aller au temple (au lieu saint) pour adorer Dieu. Dans 
la nouvelle alliance, les chrétiens doivent adorer Dieu en tout 
temps. C’est le message principal de ce livre : adorons Dieu en 
lui soumettant toute notre vie ! Le culte du dimanche matin 
n’est qu’une manière particulière d’exprimer notre continuelle 
adoration.

La meilleure définition du culte se trouve dans ce texte de 
Paul :

Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les 
compassions de Dieu, à offrir votre corps comme 
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera 
de votre part un culte raisonnable.

Romains 12 : 1

Il faut revenir aux rituels sacrificiels d’adoration de l’Ancien 
Testament pour bien comprendre le sens de ce verset. Chaque 
fois que j’avoue n’avoir confiance qu’en moi-même et que je 
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soumets un domaine particulier de ma vie à la volonté de Dieu, 
je suis en train de l’adorer. Aussi certainement que tout Israélite 
sincère qui sacrifiait un agneau, conformément au plan divin. 
Avant la venue de Christ, Samuel a proclamé la supériorité de 
cette forme de culte : il a enseigné au roi Saül que « l’obéissance 
vaut mieux que les sacrifices » (1 Samuel 15 : 22).

Mais qu’en est-il du dimanche matin ? Quel est le véritable 
sens du culte ?

Le cuLte du diMancHe
La confusion vient du pourquoi du culte. Pourquoi allons-

nous au culte ? Pour Dieu ou pour nous-mêmes ? « Le culte est en 
tout premier lieu pour nous, pour combler nos besoins » : voilà 
ce que disent – tacitement mais de plus en plus – les chrétiens 
aujourd’hui !

Voici un signe révélateur de la popularité de cette philo-
sophie. Après le culte, les gens demandent : « Comment as-tu 
trouvé le culte ce matin ? ». Ou encore, ils foncent le plus rapi-
dement possible vers la sortie ! Les vraies questions devraient 
plutôt être : « Qu’est-ce que Dieu a pensé du culte ? Et de nous ? ». 
Et : « Qu’est-ce que j’ai offert à Dieu ? ». Comme nous oublions 
facilement le principal : nous rassembler avec d’autres croyants 
pour adorer « en esprit et en vérité » (Jean 4 : 24) ! Tout, dans 
le culte, devrait être fondé sur cet objectif : réjouir et glorifier 
notre Dieu saint et merveilleux. Après tout, c’est notre but des 
six autres jours de la semaine !

Qu’en est-il alors de nos besoins ? Quand nous louons et 
adorons Dieu en tant qu’assemblée – par les chants, la prière, 
l’écoute de sa Parole et la soumission à sa Parole – l’unité 
et l’harmonie suivent naturellement. Ce sont des signes de 
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l’immense grâce du Seigneur. Le véritable culte, personnel ou 
en assemblée, répond à nos besoins d’une bonne relation avec 
Dieu et avec les autres.

SE PRÉPARER

Les responsables ne sont pas les seuls à devoir se préparer 
pour le culte. C’est l’affaire de tous. C’est important, même si ce 
n’est pas facile ! Le dimanche matin peut vite devenir le matin le 
plus pénible de la semaine. De nombreux couples, surtout ceux 
qui ont de jeunes enfants, se disputent plus le dimanche matin 
que les autres jours. Quand nous arrivons à l’Église, nous nous 
sentons parfois incapables d’adorer.

Il existe une solution : se préparer le samedi ! Si possible, pré-
parez les vêtements que vous porterez. Veillez à tout avoir sous la 
main pour préparer rapidement le petit-déjeuner. Rassemblez les 
affaires d’école du dimanche et les Bibles. Mettez-vous d’accord 
avec toute la famille sur l’heure du réveil… Et couchez-vous à 
une heure raisonnable !

Priez pour le jour du Seigneur : pour le culte, la musique, le 
pasteur, votre famille et vous-même. Si possible, priez briève-
ment en famille avant de quitter la maison le dimanche matin. 
Demandez que le Seigneur soit glorifié et qu’il parle à chacun des 
membres de votre famille. Suivez ces conseils et, le dimanche, 
votre culte n’en sera que meilleur !

ÊTRE DANS L’ATTENTE

Allez-y en vous attendant à de grandes choses. Ce que vous 
vivrez sera à la hauteur de vos attentes. Mon amie Diane, qui 
traverse de nombreuses difficultés, va à l’Église avec cette attitude 
d’attente. Elle m’a dit que pour elle, c’est Noël tous les dimanches 
matin ! Plus le temps de la prédication approche, plus elle est 
enthousiasmée et impatiente d’écouter et de recevoir son nouveau 
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cadeau : la compréhension de Dieu et de sa volonté, que le pasteur 
déballera ce matin-là pour l’assemblée. Comme c’est beau !

La discipLine du cuLte
C’est le jour du Seigneur. Vous êtes réunie avec le peuple de 

Dieu pour l’adorer. Vous vous êtes préparée, vous vous attendez 
à de grandes choses. Maintenant, comment « vivre un culte » 
qui plaise à Dieu ?

PLACER DIEU AU CENTRE

Au début du culte, concentrez-vous sur l’impressionnante 
révélation de Dieu. Ce Dieu des Saintes Écritures est le Créateur 
omnipotent (tout-puissant) qui a tout créé par sa Parole ! Il 
est omniprésent (présent partout), au-dessus de tout, dans les 
endroits les plus insignifiants, mais rien ne peut le contenir. Il 
est omniscient (il sait tout), il connaît même le nombre de nos 
cheveux ! Il connaît nos pensées avant même qu’elles ne nous 
viennent à l’esprit ou que nous les partagions. Il est saint et se 
tient dans la lumière inaccessible de sa gloire.

Commencez délibérément par cet immense portrait de Dieu 
et posez-vous la question : « Comment devons-nous nous com-
porter dans la vie et organiser nos rencontres pour glorifier le 
Seigneur ? ». Il est important, surtout pour la génération actuelle, 
d’avoir en tête cette vision scripturale de Dieu pendant le culte : 
cela nous évitera de tomber dans l’idolâtrie. Ne commettez pas 
l’erreur de croire qu’être idolâtre, c’est se courber devant des 
idoles ! Nous sommes coupables d’idolâtrie chaque fois que notre 
manière de considérer Dieu ne correspond pas à la façon dont 
il est présenté dans les Écritures.

Bien sûr, l’Église doit être sensible à la culture environ-
nante. C’est dans son intérêt. Tout prédicateur devrait tenir la 
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Bible d’une main et le journal de l’autre. Les chrétiens doivent 
être « capables de discerner les temps » (1 Chroniques 12 : 33). 
L’Église doit être créative et pertinente, elle doit attirer le cœur 
des hommes et des femmes (les sauvés comme les perdus). Mais 
le véritable culte doit commencer par Dieu.

En Jean 4 : 24, Jésus nous commande d’adorer « en esprit 
et en vérité ». Pour adorer « en vérité », il faut connaître parfai-
tement le grand Dieu que nous servons et les préceptes qu’il a 
établis, révélés dans sa Parole. Ainsi, notre adoration est dirigée 
par ce que nous connaissons de Dieu et ce que nous croyons à 
son sujet. Mieux nous le connaîtrons, mieux nous adorerons. 
Certains passages vous seront utiles pour vous préparer à un 
culte centré sur Dieu : par exemple Genèse 1, Psaumes 139, 
Job, Ésaïe 6 et 45, Jean 7 et 17, Romains 1 à 3, Apocalypse 19. 
Lisez-les souvent et prenez-les à cœur !

Mieux nous connaissons Dieu, à travers sa Parole, plus nous 
nous attendrons à de grandes choses de sa part. Et plus nous 
serons saisis d’une crainte saine et respectueuse. Voici ce qu’a 
écrit Annie Dillard :

Dans l’ensemble, je ne pense pas que les chré-
tiens se rendent vraiment compte de la situation 
[…] Sommes-nous vraiment conscients du type 
de puissance que nous invoquons avec tant de 
désinvolture ? Ou bien, comme je le soupçonne, 
personne n’en croit-il un mot ? […] C’est de la pure 
folie de porter un chapeau de paille ou de velours à 
l’Église : nous devrions tous porter des casques de 
protection ! À l’entrée, nous devrions tous recevoir 
des gilets de sauvetage et des fusées de détresse, 
et nos bancs devraient être équipés de ceintures 
de sécurité. Car un jour, le Dieu qui dort pourrait se 
réveiller et s’offenser, ou le Dieu qui veille pourrait 
nous envoyer là d’où l’on ne revient pas1.
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En plus d’adorer en vérité, nous adorons « en esprit ». 
Remarquez l’e minuscule : il est question de l’esprit humain, 
l’homme intérieur. L’adoration véritable procède de l’intérieur 
vers l’extérieur. Ce n’est pas quelque chose que nous faisons ; 
c’est d’abord quelque chose qui se passe en nous. Jésus a mis en 
garde les hypocrites :

Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est 
éloigné de moi. C’est faussement qu’ils m’honorent.

Marc 7 : 6-7 (citant Ésaïe 29 : 13)

Ainsi donc, la véritable adoration jaillit de notre esprit. Elle 
est une démonstration spontanée de notre affection. C’est ce 
que David vivait quand il a composé le psaume 130 :

J’espère en l’Éternel de toute mon âme et je m’at-
tends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur 
plus que les gardes n’attendent le matin, oui, plus 
que les gardes n’attendent le matin.

Psaumes 130 : 5-6

PLACER CHRIST AU CENTRE

Le Nouveau Testament ne révèle pas un Dieu plus grand que 
celui de l’Ancien Testament, mais il en offre une plus grande 
révélation. En quelque sorte, Jésus-Christ nous explique Dieu 
(Jean 1 : 1, 18). Le Dieu-homme nous fait voir le Dieu invisible.

Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né 
de toute la création. En effet, c’est en lui que tout 
a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible 
et l’invisible, trônes, souverainetés, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe 
avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est la 
tête du corps qu’est l’Église ; il est le commence-
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ment, le premier-né d’entre les morts, afin d’être 

en tout le premier.
Colossiens 1 : 15-18

Ce passage nous offre une extraordinaire révélation de Dieu 
en Christ. Il est le Créateur (v. 16), celui qui soutient (v. 17), le 
but de toutes choses (v. 16).

Quelle affirmation remarquable au sujet de Jésus-Christ ! Elle 
nous apprend qu’il est à la fois le point de départ de l’univers 
et son achèvement. Il est le commencement et la fin, l’Alpha 
et l’Oméga. Tout – dans la création, dans l’histoire et dans le 
monde spirituel – existe pour lui et s’achemine vers lui.

Et ce n’est pas tout :

En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite 

en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-

même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui 

est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par 

son sang versé sur la croix.
Colossiens 1 : 19-20

Il est aussi le réconciliateur !

Jésus est la suprême révélation de Dieu. Il doit donc être au 
centre de notre culte. E. Hill, un pasteur baptiste, raconte l’his-
toire d’une vieille dame de son Église. Tout le monde l’appelait 
« 1800 », car personne ne connaissait son âge ! Elle était dure 
envers les pasteurs. Elle avait parfaitement compris que Jésus-
Christ doit être au centre de nos cultes. Si le prédicateur tardait 
à honorer Christ, elle disait : « Élève-le ! ». Si après quelques 
minutes rien n’avait changé, elle criait à nouveau : « Élève-le ! ». 
L’heure pouvait sembler longue à celui qui n’élevait pas Jésus !

Lorsque Jésus-Christ est au centre du culte, l’Église est unie. 
Que nous adorions seuls ou en assemblée, quand notre ado-
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ration est centrée sur Dieu et sur Christ, l’unité est rehaussée, 
comme l’explique si bien le pasteur et auteur A. W. Tozer :

Ne vous est-il jamais venu à l’esprit que cent pia-
nos accordés à l’aide du même diapason sont 
automatiquement accordés les uns aux autres ? 
Ils ne sont pas en harmonie parce qu’ils ont été 
accordés les uns par rapport aux autres ; ils le sont 
parce que chacun s’est conformé au même stan-
dard. Ainsi, cent adorateurs rassemblés, chacun 
le regard tourné vers Christ, sont dans leur cœur 
plus proches les uns des autres que si, soucieux 
de l’« unité », ils détournaient leurs regards de Dieu 
dans le but de tisser des liens plus étroits les uns 
avec les autres2.

PLACER LA PAROLE AU CENTRE

Dans l’Église primitive, le culte était centré sur la parole de 
Dieu. L’apôtre Paul a enseigné ceci au jeune pasteur Timothée :

En attendant que je vienne, applique-toi à lire 
les Écritures dans l’assemblée, à encourager, à 
enseigner.

1 Timothée 4 : 13

À la fin du premier siècle, un historien qui étudiait l’Église 
a rapporté que les chrétiens adoptaient toujours cette pratique :

Le jour appelé dimanche, tous ceux qui vivent dans les villes 
ou à la campagne se réunissent dans un endroit où sont lus les 
écrits des prophètes et les mémoires des apôtres, aussi longtemps 
que le temps le permet ; ensuite, quand la lecture est terminée, 
celui qui préside la réunion prend la parole, et enseigne et exhorte 
le peuple à imiter ces bonnes choses3.
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La lecture publique de la parole de Dieu est importante ! 
Dans notre Église, nous nous levons lors de la lecture des 
Écritures. Nous le faisons pour deux raisons. D’abord pour être 
plus attentifs. Ensuite pour montrer que, en tant qu’assemblée, 
nous nous tenons sous son autorité. Lorsque Jésus a été tenté 
dans le désert, il a répondu à Satan en citant les paroles de Moïse. 
Il a montré ainsi que les Écritures sont notre vie même :

Il est écrit : « L’homme ne vivra pas de pain seule-
ment, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu ».

Matthieu 4 : 4 (Voir Luc 4 : 4 ; Deutéronome 8 : 3)

Pour Moïse, les Écritures c’était la vie ! Pour Jésus, c’était 
sa nourriture ! Et pour nous ? Pendant que les Écritures sont 
lues le dimanche matin, croyons-nous vraiment qu’elles sont 
essentielles à la vie ? Réfléchissez-y la prochaine fois que vous 
serez au culte !

LE CULTE

Il faut de la discipline pour se rappeler que le culte du 
dimanche matin n’est que le prolongement de notre vécu de 
la semaine. Il est si facile de se dire : « Nous adorons Dieu le 
dimanche matin ». Cette logique laisse croire que nous ne l’ado-
rons pas le reste de la semaine. Le dimanche ne devrait pas être 
différent des autres jours, sauf que nous adorons Dieu avec les 
autres membres de l’Église. Nous pouvons chanter des cantiques, 
lire la parole de Dieu et nous soumettre à son autorité, tous les 
jours ! Ce que nous faisons le dimanche devrait nous équiper 
pour servir Dieu tout au long de la semaine. Nous adorons 
Dieu quand nous consacrons à lui – que ce soit à la maison, au 
travail, à l’école ou à l’Église. Rendre un culte à Dieu, c’est le 
servir. Chaque jour.
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Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les 
compassions de Dieu, à offrir votre corps comme 
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera 
de votre part un culte raisonnable.

Romains 12 : 1

Toute femme qui se dit chrétienne doit comprendre que 
l’adoration est la priorité absolue de sa vie. Dieu attend cela 
de vous et de moi. Il l’attend chaque jour. Jésus l’a annoncé 
clairement quand il a réprimandé Marthe, cette femme occupée 
et fébrile, qui critiquait ouvertement sa sœur, assise aux pieds 
de Jésus :

Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour 
beaucoup de choses, mais une seule est néces-
saire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera 
pas enlevée.

Luc 10 : 41-42

Marie a choisi la bonne part. Nous le pouvons aussi. 
L’adoration doit faire l’objet d’une discipline de notre part : 
c’est la volonté de Dieu pour nous dans l’Évangile.



97

L a  d i s c i p L i n e  d u  c u Lt e Femme de Dieu, exerce-toi à la piété

Pur aller Plus loin

• Pourquoi peut-on avoir l’impression d’adorer sans être 

réellement en train d’adorer Dieu ? En quoi notre obéis-

sance est-elle un acte d’adoration (voir 1 Samuel 15 : 22 ; 

Romains 12 : 1) ?

• Que signifie adorer Dieu « en esprit et en vérité » ? 

Lisez Jean 4 : 21-24 ; 17 : 17.

• Comment pouvez-vous adorer Christ dans tous 

les aspects de votre vie ? Lisez Romains 12 : 1-2.

• Le culte doit être centré sur Christ, puisqu’il est à la fois 

notre sacrifice, notre prêtre et notre temple. Comment 

alors devons-nous prier, chanter et prêcher ?

• Comment pouvez-vous vous préparer spirituellement, 

avec votre famille, pour le culte du dimanche matin ? 

Dressez une liste, présentez-la à votre mari et à vos 

enfants, et travaillez ensemble à la mise en œuvre de 

ce plan.





DEUXIÈME PARTIE

Le caractère
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Chapitre six

La discipline  
de l’esprit

L’apprentissage de la soumission

Ne vous conformez pas au monde actuel, 
mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence.

romains 12 : 2

Le cerveau humain est fabuleux ! Rien ne lui échappe. Il 
est capable de donner et de recevoir les informations les plus 
subtiles. Il peut imaginer un univers où le temps devient 
flexible, créer la structure polyphonique d’une fugue de Bach 
ou encore transmettre et recevoir un message de la part de Dieu 
lui-même. Autant de prouesses qu’un ordinateur ne pourra 
jamais accomplir.

Le potentiel de l’esprit humain atteint son paroxysme quand 
il peut posséder la pensée de Christ, à travers le ministère du 
Saint-Esprit. L’apôtre Paul l’affirme : « Or nous, nous avons la 
pensée de Christ ». Une pensée constamment renouvelée (voir 
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1 Corinthiens 2 : 16 et Romains 12 : 2). Aucun ordinateur ne 
pourra jamais penser comme Dieu. Ni connaître son cœur ni 
accomplir son œuvre. Notre cerveau, lui, ce mystère qui réside 
entre nos deux oreilles, possède cette capacité. En fait, il a été 
créé dans ce but : avoir la pensée de Christ.

Cet incommensurable potentiel de l’esprit du croyant 
marque le grand scandale de l’Église actuelle : les chrétiens ne 
manifestent pas la pensée chrétienne et ne réfléchissent pas de 
manière chrétienne. On raconte l’histoire d’une vieille dame 
qui, un après-midi, a reçu la visite d’un homme. Après le thé, 
il a raconté qu’il mémorisait de la poésie tout en se rasant et 
qu’il apprenait le portugais à l’heure du petit-déjeuner. Il a 
continué à se vanter ainsi de son emploi du temps. La réaction, 
simple mais profonde, de la femme a été celle-ci : « Et quand 
donc réfléchissez-vous ? ».

Dans son livre The Christian mind, Harry Blamires affirme 
que les chrétiens peuvent adorer et prier en tant que tels, mais 
qu’ils souffrent d’anorexie religieuse et ont perdu leur faim et 
leur soif de grandir en Christ1. Dieu nous a donné cet incroyable 
instrument : l’esprit. Nous ne devons pas le tenir pour acquis. 
Nous devons le programmer avec sagesse, ne jamais le laisser 
sans surveillance, sans réflexion, et sans discipline.

Les auteurs bibliques étaient conscients de ce besoin :

Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de 
lui jaillissent les sources de la vie.

Proverbes 4 : 23

Car il est tel que sont les arrière-pensées de 
son âme.

Proverbes 23 : 7 - Colombe
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Les Écritures nous rappellent, avec raison, que ce sont les 
données qui entrent en nous qui déterminent ce qui en sort. 
Notre programmation mentale conditionne nos actions.

Le LOgicieL divin
Dans sa lettre aux Philippiens, Paul prescrit son programme 

mental personnel en une seule phrase :

Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui 
est vrai, noble, juste, pur, digne d’amour ou d’appro-
bation, de tout ce qui mérite respect et louange.

Philippiens 4 : 8 – Semeur

Le « guide de programmation » divin est clairement positif. 
Il met l’accent sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne 
d’amour ou d’approbation. Nous pouvons tous choisir une 
programmation de pensées qui produira un esprit chrétien. Ce 
sont nos choix qui font toute la différence en ce qui concerne 
notre esprit.

Vous êtes peut-être découragée, car votre passé n’est qu’une 
suite de mauvais choix. Vous avez du mal à croire qu’une per-
sonne qui, pendant des années, a choisi l’impur, l’illusoire et le 
négatif, peut changer. Mais personne n’a à justifier ses décisions 
présentes par celles du passé. En tant que chrétiennes, nous 
avons la liberté d’avoir un esprit chrétien ! Il est à notre portée. 
Nous avons même le devoir de l’obtenir.

Mon mari m’a enseigné une méthode qui m’a été d’une aide 
précieuse dans la discipline de mon esprit. C’était lors d’une 
de ses prédications, il y a quelques années. Il a énoncé, que 
selon une étude, une personne qui répète la même action (par 
exemple, lire un chapitre de la Bible) pendant vingt-six jours 
consécutifs, a développé une véritable habitude. Je suis le genre 
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de femme qui a besoin de telles suggestions ! C’était l’encoura-
gement dont j’avais besoin pour continuer avec persévérance : 
« Et d’un, plus que vingt-cinq ! ».

Le programme personnel décrit par Paul demande de rejeter 
les données négatives. Il aurait pu écrire : « Enfin, frères, ne nour-
rissez jamais vos pensées de tout ce qui est faux, ignoble, injuste, 
impur, haïssable, condamnable, corrompu et indigne d’être 
loué ». Paul n’était pas naïf. Il connaissait les aspects sombres de 
l’expérience humaine. Et il a choisi de ne pas laisser entrer de 
telles données dans sa programmation de l’esprit.

Acquérir un esprit chrétien passe obligatoirement par le refus 
de ce qui déplaît au Seigneur. Que cette vérité soit au fondement 
de votre vie avec Dieu!

LE POUVOIR DU REFUS

Quand nos enfants étaient petits, nous ne possédions pas 
de téléviseur. Et nous leur avions appris à refuser poliment de 
regarder certaines émissions quand ils étaient chez des amis. 
Quand je pense à la liste des émissions que nous interdisions, 
je m’inquiète de voir à quel point les programmes télévisés 
ont dégénéré depuis ! Ce qui nous offusquait à l’époque est si 
banal aujourd’hui ! J’aimerais pouvoir dire que nous sommes 
demeurés aussi vertueux qu’il y a vingt-cinq ans, mais ce n’est 
pas le cas. Il faut être insensé pour se croire capable de préserver 
un esprit noble et pur dans une telle culture sans une discipline 
rigoureuse ! Entre les années 1970 et 2000, la rigidité des normes 
en matière de contenu télévisé a diminué de façon dramatique. 
Non seulement les habitudes des téléspectateurs chrétiens se 
sont détériorées au même rythme que celles des non-croyants, 
mais « l’écart entre ce que nous acceptons maintenant dans 
l’Église et ce que le monde accepte n’est pas aussi grand qu’il 
l’était auparavant2 ». C’est particulièrement inquiétant ! La 
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communauté chrétienne regarde malheureusement les mêmes 
émissions dégradantes que le reste du monde.

Pas besoin de statistiques pour être convaincu que la télé-
vision influence notre esprit ! Il suffit de remarquer à quelle 
fréquence elle se fait entendre en arrière-plan.

En tant que grand-mère, je suis profondément inquiète du 
récent rapport du Conseil télévisuel des parents.

Le rapport montre les changements suivants, entre 

1997 et 1999, à propos des programmes familiaux 

en prime time :

La violence a augmenté de 86 %.

Le contenu à caractère sexuel a augmenté 

de 77 %.

Le langage vulgaire a augmenté de 58 %3.

La situation est alarmante, c’est le moins que l’on puisse dire ! 
Cependant, je ne suis pas certaine que même de telles statistiques 
touchent suffisamment les chrétiens pour qu’ils consentent aux 
sérieux efforts nécessaires pour changer leurs habitudes.

Il y a quelques années, le critique médiatique Malcolm 
Muggeridge a déclaré :

S’il y a une chose que la télévision est incapable de 

faire, c’est d’exprimer des idées […] Il est risqué de 

transposer la vie en images […], c’est falsifier la vie.

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, la télévision com-
munique à l’aide d’images ! Réfléchissez, à l’opposé, de quelle 
façon Dieu communique avec nous :

Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et 

de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les 
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prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, 
nous a parlé par le Fils.

Hébreux 1 : 1-2

Un des noms de Jésus est la Parole :

Et la Parole s’est faite homme, elle a habité 
parmi nous.

Jean 1 : 14

Les paroles des prophètes et la Parole (Jésus-Christ) sont les 
moyens de communication choisis par Dieu. Les mots trans-
mettent des idées. Ils sont importants ! Selon Kenneth Myers, 
observateur et critique culturel :

Une culture qui s’imprègne plus d’images que de mots 
éprouvera de plus en plus de difficultés à s’engager envers une 
quelconque vérité, puisque la vérité est une abstraction qui 
requiert le langage.

Plus les gens choisissent les images de la télévision au détri-
ment de la parole comme moyen de communication, plus ils 
perdent leur capacité de raisonner. Et, par le fait même, celle de 
posséder la pensée de Christ.

Vous doutez de la véracité de cette affirmation ? Réfléchissez 
un moment à la capacité du chrétien moyen d’écouter un ser-
mon argumenté ! Puis imaginez une famille rivée pendant des 
heures à l’écran du téléviseur, sans réfléchir et sans prononcer 
une seule parole. Quelle comparaison effrayante !

Ma recommandation ? Arrêtez de regarder la télévision ! Vous 
serez étonnée de tout le temps dont vous disposerez, autant 
pour d’autres activités que pour votre entourage. Mieux encore, 
vous deviendrez, à coup sûr, une femme plus profonde et plus 
attachée à Dieu.
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Loin de moi l’idée d’interdire aux chrétiens la télévision et 
le cinéma ! Même si le christianisme va, par sa nature même, à 
l’encontre de la culture, il n’est pas anti-culturel. Bien des choses 
méritent d’être regardées. Mais j’appelle les femmes selon Dieu 
à maîtriser leur esprit : ce qui y entre et ce qui en sort. Si vous 
êtes incapable de gérer ce que vous regardez ou lisez, il faut 
peut-être vous débarrasser du téléviseur, de certains livres et de 
certaines revues.

Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et 
jette-le loin de toi.

Matthieu 5 : 29

Kent et moi avons délibérément choisi d’élever nos enfants 
sans télévision, pour faciliter leur « programmation mentale » 
chrétienne. Nous n’avons aucun regret. Tous ne sont pas appelés 
à agir ainsi, mais qui sait ?

Le psalmiste donne un sage conseil à ceux qui vivent à l’ère 
des médias :

Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des 
miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes 
yeux.

Psaumes 101 : 2-3

Laissons Christ être le Seigneur de notre journée et… 
de notre prime time !

Si vous êtes mariée, parlez de ces choses avec votre conjoint 
et priez ensemble pour connaître la volonté de Dieu. Si vous 
vivez seule, cherchez aussi à connaître ce que le Seigneur attend 
de vous à ce sujet. Si besoin, demandez à une amie de vous aider 
à tenir vos engagements. Ne vous contentez pas d’être comme 
les autres chrétiennes. Soyez différente ! Parce que vous avez la 
pensée chrétienne.
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UNE PROGRAMMATION CONSCIENTE

En Philippiens 4 : 8, Paul nous recommande de nourrir nos 
pensées de ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d’amour ou 
d’approbation, et qui mérite respect et louange.

Je peux feuilleter pendant des heures le dernier catalogue 
de jardinage. Je suis carrément époustouflée devant la variété 
infinie de plantes, de fleurs et d’arbres ! J’ignore à quoi vous 
pensez lorsque vous rêvassez, mais pour ma part, je rêve d’im-
menses plantations de fleurs et d’herbes, de vergers et de forêts. 
Chaque fois que je m’abandonne à de telles rêveries, je pense à 
la puissance créatrice de Dieu. Comment a-t-il pu concevoir et 
fabriquer une chose aussi fragile, aussi détaillée et délicieusement 
colorée qu’une rangée de delphiniums ? Que dire de l’éclat du 
zinnia, du parfum du basilic ou de la taille du séquoia ? J’aime 
jardiner, mais j’adore le Jardinier en chef ! Réfléchissons aux 
merveilleuses choses que Dieu veut que nous emmagasinions 
dans notre esprit. Dans sa Parole, le Seigneur nous appelle à 
exercer une discipline rigoureuse et positive dans ce domaine.

LA LECTURE DE LA BIBLE

Cet état d’esprit ne pourra s’accomplir que par une profonde 
et continuelle exposition à la parole de Dieu. Helen Jensen, une 
femme de pasteur et une chère amie, est une femme selon Dieu. 
Elle a développé cette discipline. Je peux sans crainte affirmer 
qu’elle est la femme que je connais qui possède le plus la parole 
de Dieu. Elle l’étudie sérieusement. Souvent, elle vérifie chaque 
mot-clé d’un passage inscrit dans la concordance (la plus volu-
mineuse !). Elle s’est tellement dévouée à cette tâche qu’elle a, je 
crois, augmenté sa capacité à réfléchir clairement. Elle a stocké 
tellement de détails bibliques dans son « ordinateur » que ses 
amies sont assurées d’obtenir la réponse à leur question sur un 
point biblique !
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Elle ne se contente pas d’acquérir des connaissances, elle 
les met en pratique. Elle connaît Dieu et ne désire rien d’autre 
que lui obéir. Elle est formidable ! Elle a vécu l’expérience du 
psalmiste :

Combien j’aime ta loi ! Je la médite toute la journée.

Tes commandements me rendent plus sage que 
mes ennemis, car je les ai toujours avec moi.

Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, 
car je médite tes instructions.

J’ai plus d’intelligence que les vieillards,  
car je respecte tes décrets.

Psaumes 119 : 97-100

Veillez bien à cela ! Sans une lecture assidue et une étude 
sérieuse de la Bible, vous ne pourrez jamais acquérir la pensée 
chrétienne. Vous ne pouvez pas être profondément influencée 
par une chose que vous ne connaissez pas ! Si vous êtes remplie 
de la Parole, Dieu façonnera et dirigera votre vie : vos relations 
familiales, l’éducation de vos enfants, votre carrière, vos déci-
sions d’ordre éthique, votre vie morale intérieure. La parole de 
Dieu est le seul chemin pour développer un esprit chrétien !

Inutile, toutefois, de tomber dans le légalisme ! La Bible 
n’enseigne nulle part que les bons chrétiens doivent lire la Bible 
en entier une fois par an. Certaines femmes ne lisent pas très 
bien ou lisent lentement. Et la lecture rapide n’est pas la solution. 
Comme l’a dit Lucy à Charlie Brown* :

Je viens de terminer un cours de lecture rapide  
et hier soir, j’ai lu Guerre et paix en une heure !...  
Ça parle de la Russie.

* Lucy et Charlie Brown sont deux personnages de la bande dessinée américaine Snoopy et 
les Peanuts, créée par Charles Schulz (NDÉ).
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En vérité, ce qu’Helen fait est à la portée de tous les chrétiens. 
Cela n’est pas réservé à une élite ou aux personnes très instruites. 
Il n’est même pas nécessaire de savoir lire.

Le frère de mon mari souffre d’une grave dyslexie. Il a réussi à 
apprendre à lire, mais juste pour se débrouiller dans son métier. 
Quand il est devenu chrétien, il avait très envie de connaître la 
Parole. Alors il a acheté des enregistrements audio des Écritures. 
Sa femme (qui se trouve être ma sœur) lui fait aussi la lecture. 
De nombreuses femmes écoutent les Écritures sur support audio 
en allant au travail, lorsqu’elles sont occupées à la maison, en 
préparant les repas, etc. Il n’est pas nécessaire de savoir lire pour 
connaître la parole de Dieu. Pressez simplement le bouton et 
écoutez pendant que la sauce à spaghetti mijote !

Si vous en êtes capable, lire la Bible en entier en un an 
constitue un excellent objectif. Il suffit de lire quelques pages 
par jour pour y arriver. Mais quels que soient votre emploi du 
temps et vos capacités, lisez et étudiez régulièrement la parole de 
Dieu. Sinon, c’est vous qui, en quelque sorte, « éditez » ce que 
Dieu dit et vous n’aurez jamais un esprit parfaitement chrétien.

Si ce n’est déjà fait, joignez-vous à un groupe d’étude 
biblique. Il vous sera d’une aide précieuse dans la pratique de 
cette discipline.

UNE BONNE LITTÉRATURE

De concert avec la lecture de la Bible, les femmes centrées 
sur l’Évangile voudront également lire de bons livres. De nos 
jours, les femmes sont tellement occupées qu’elles pensent ne pas 
avoir de temps pour la lecture. Mais c’est incroyable le nombre 
de livres qu’il est possible de lire en une année, seulement en 
lisant un peu chaque soir avant d’éteindre la lumière. Avec 
cette méthode, vous terminerez facilement un livre par mois. 
Autrement dit, vous pourriez lire douze livres par an !
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Si vous êtes du genre à vous endormir après avoir lu à peine 
deux paragraphes, gardez un livre dans votre voiture et lisez 
quand vous attendez. Ma fille, mère de sept enfants, a trouvé ce 
moyen pour arriver à lire. Son problème n’est pas qu’elle s’endort 
en lisant le soir, mais plutôt qu’elle doit se discipliner pour ne 
pas lire trop longtemps ! Et elle a besoin de dormir pour prendre 
soin de sa grande famille.

Chez nous, une visite à la librairie est une grande sortie ! 
Nous offrons souvent des chèques-cadeau d’une librairie locale 
à nos amis et nous avons énormément de plaisir à dénicher un 
bon livre. En ce moment, dans ma famille, les femmes lisent 
des ouvrages sur l’organisation de la maison, le jardinage, l’édu-
cation des enfants et l’enseignement. Juste pour le plaisir, je lis 
chaque été l’un des derniers exposés politiques ! Chez nous, il 
y a toujours quelqu’un qui a un roman en cours, chrétien ou 
non : cela va des grands classiques comme Orgueil et préjugés de 
Jane Austen aux romans policiers de Dorothy Sayers. Certains 
classiques chrétiens sont parmi nos favoris : Tout pour qu’il 
règne d’Oswald Chambers, Comme des courants d’eau dans 
le désert de Charles Cowman, ainsi que des biographies de 
femmes missionnaires telles qu’Amy Carmichael, Isobel Kuhn, 
Betty Stam, Gladys Aylward, et Ann Judson. Des auteurs tels 
qu’Elisabeth Elliot, James Packer, John Piper et Chuck Colson 
doivent figurer sur la liste de lecture de toute chrétienne. Ils 
écrivent pour enrichir nos âmes.

Vous pensez peut-être que lire la Bible suffit. Pourquoi lire en 
plus des ouvrages chrétiens ? Parce que les chrétiens qui nous ont 
précédés ont accumulé un trésor de connaissance et de sagesse. 
Se nourrir de leurs pensées et de leurs expériences prévient 
l’anorexie spirituelle. Les grands écrits chrétiens illumineront, 
rendront plus réelles et plus merveilleuses pour nous, des vérités 
vivifiantes. Certains ont marché dans les sentiers que nous dési-
rons emprunter. Ils en ont décrit les embûches et nous mettent 
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en garde. Ils nous ont aussi laissé des images de grandes joies 
spirituelles qui nous aideront à avancer et à grandir.

J’aime relire régulièrement Connaître Dieu de James Packer. 
J’avais une trentaine d’années quand je l’ai lu pour la première 
fois. Je ne m’en lasse pas ! Son enseignement au sujet des attributs 
de Dieu est tout aussi pertinent pour ma vie aujourd’hui qu’à 
l’époque. C’est à travers ses pages que j’ai découvert Dieu en 
tant que Père :

Si vous voulez juger dans quelle mesure quelqu’un 
comprend la foi chrétienne, demandez-lui quelle 
importance revêt le fait qu’il est un enfant de Dieu 
et a Dieu comme Père. Si son adoration, ses prières 
et sa conception de la vie ne sont pas motivées et 
dirigées par cette pensée, alors il ne saisit pas très 
bien le sens de la foi chrétienne. Car tout ce que 
Christ a enseigné, tout ce qui fait que le Nouveau 
Testament est nouveau et meilleur que l’Ancien, 
tout ce qui est typiquement chrétien plutôt que juif, 
est résumé dans la connaissance de la paternité de 
Dieu. « Père » est le nom chrétien de Dieu4.

Vous trouverez à la fin de ce livre, une liste d’ouvrages, 
chrétiens ou non, que je vous conseille de lire.

Mesdames, remplissez votre esprit de bonnes choses ! 
Certaines lisent rapidement, d’autres pas. Mais, nous pouvons 
toutes nous engager à lire deux ou trois bons ouvrages au cours 
de l’année qui vient.

Quel formidable organe que notre cerveau ! Ce n’est pourtant 
qu’un bon kilo de matière grise entre deux oreilles, mais quelle 
fabuleuse capacité ! Notre esprit est plus performant que tous 
les ordinateurs : il peut avoir la pensée de Christ, penser comme 
Dieu, revêtir son cœur et accomplir ses œuvres. C’est une tragé-
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die de portée éternelle que d’avoir un tel esprit – racheté – mais 
qui n’exprime pas la pensée chrétienne. Soumettez votre esprit 
à l’Évangile. Protégez-le. Rejetez les dépotoirs spirituels qui 
cherchent à envahir votre foyer.

Efforcez-vous de vous soumettre au Programmateur divin 
en lisant sa Parole. Engagez-vous dans la prière à la lire et à 
l’étudier. Puis, lisez les ouvrages importants laissés par ceux qui 
vous ont précédée.

Quel bonheur ! Nous pouvons avoir la pensée de Christ ! 
C’est, selon l’Évangile, la volonté de Dieu.
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Pour aller Plus loin

• Philippiens 4 : 8 nous invite à nourrir des pensées posi-

tives. Pensez-vous que cela soit possible dans notre 

monde de stress, de contraintes et de déceptions ?

• Que nous enseignent Matthieu 5 : 29 et Psaumes 101 : 2-3 

au sujet de la discipline de la pensée ? Qu’allez-vous faire 

cette semaine pour mettre en pratique ces versets ?

• Lisez Psaumes 119 : 97-100. Faites-vous ce que ces versets 

recommandent ? Pourquoi ?

• Avez-vous déjà lu entièrement la Bible en un an (ou en 

deux ou trois) ? Voulez-vous vous engager devant Dieu à 

le faire, pour mieux la connaître et, à travers elle, mieux 

entendre la voix de Dieu ?

• Citez au moins trois livres chrétiens qui vous ont mar-

quée. Puis deux que vous aimeriez lire (dont un clas-

sique). Fixez-vous un délai pour le faire.

• Qu’est-ce qui vous fait penser que vous avez besoin 

d’une plus grande discipline de l’esprit ? Quelles sont 

vos plus grandes luttes dans ce domaine ? Les comparai-

sons inutiles ? L’apitoiement sur vous-même ? Un retour 

constant aux douleurs passées ? L’orgueil ? L’inquiétude ? 

Autre chose ? Que pouvez-vous faire, spirituellement et 

concrètement, pour grandir dans ces domaines ?
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Chapitre sept

La discipline 
du contentement
Le repos de la soumission

Seigneur, tu connais tous mes désirs

Psaumes 38 : 10

Notre amie Libby est une jeune femme formidable. Elle 
approche de la trentaine et possède tous les bons côtés de la 
génération X. Elle est diplômée d’une grande école. Elle est 
« tendance », en phase avec les autres jeunes. Elle est curieuse sur 
le plan intellectuel. Et en pleine forme, tant physiquement que 
spirituellement. C’est une épouse fidèle, une maman affectueuse 
et attentive. Et surtout, sa vie est centrée sur l’Évangile et elle est 
heureuse. Elle a pourtant vécu une période où elle avait presque 
perdu toute notion de contentement.

Libby a grandi dans une famille chrétienne qui a su lui 
transmettre sa foi : « J’ai beaucoup de respect pour l’amour 
profond que mes parents portent à Jésus et la façon dont ils 
l’ont démontré à la maison durant mon enfance ». C’est dans 
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cet environnement qu’elle a, très jeune, accepté Jésus comme 
son Sauveur. Elle croyait sans l’ombre d’un doute que Christ est 
le Fils de Dieu, né pour payer le prix de ses péchés en mourant 
sur la croix. Au fil des ans, sa foi a grandi : de-ci de-là, à petits 
pas. Comme elle l’explique : « J’aimais l’idée d’avoir Christ à 
mes côtés, et j’étais plutôt certaine de plaire à Dieu. J’étais une 
chrétienne “heureuse” ».

Cependant, Dieu a permis, dans sa souveraineté, que sa vie 
prenne une tournure inattendue. Son mari et elle ont quitté 
la banlieue pour aller vivre dans une grande ville. Là, ils ont 
vu des gens vivre toutes sortes de vies sauf le christianisme. 
Pour la première fois dans sa vie d’épouse et de jeune mère, 
sa foi s’est mise à chanceler. Ces nouvelles possibilités étaient 
soudainement attirantes, et les fondations de sa vie ont com-
mencé à s’effondrer.

« J’ai toujours cru, se souvient-elle, faire partie d’une catégo-
rie spirituellement supérieure et moralement invincible. Quand 
j’entendais parler des échecs d’autres croyants, je me disais : 
Cela ne m’arrivera jamais ! ». Cependant, quand tous les piliers 
sur lesquels reposait sa foi se sont dérobés sous elle, elle a perdu 
pied. Elle s’est enfoncée dans une noirceur spirituelle, et s’est 
retrouvée à la croisée des chemins.

Son comportement a changé. Son apparence reflétait l’insa-
tisfaction de son âme. Le noir est devenu sa couleur de prédi-
lection, même pour le rouge à lèvres. Elle était constamment 
maussade et évitait de s’engager dans une conversation. Elle 
évitait le plus possible l’Église et les chrétiens. Son cœur était 
rempli de convoitise, d’impatience et d’insatisfaction.
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Qu’est-ce Que 
Le cOntenteMent ?

Voici la définition que l’on trouve dans un dictionnaire : 
« État d’une personne qui ne désire rien de plus, rien de mieux 
que ce qu’elle a1 ». Dans son classique publié en 1648, Jeremiah 
Burroughs définit le contentement de cette façon :

Le contentement chrétien est cette douce, paisible 
et gracieuse disposition intérieure de l’esprit, qui 
se soumet librement et en tout temps à la sage et 
paternelle volonté de Dieu, et y prend plaisir2.

Personne n’a mieux compris le contentement que l’apôtre 
Paul :

J’ai appris à être satisfait de ma situation.
Philippiens 4 : 11

Heureusement, il a écrit qu’il l’a « appris » ! Il y a donc de 
l’espoir pour nous. Car, comme Libby, nous avons toutes, un 
jour ou l’autre, fait face au monstre du mécontentement, non ?

Le contentement revêtait une telle importance pour Paul 
qu’il a écrit à Timothée :

La piété est pourtant une grande source de profit 
quand on se contente de ce que l’on a.

1 Timothée 6 : 6

Le Dr Martyn Lloyd-Jones a écrit au sujet des enseignements 
de Paul à Timothée :

Voyez aussi de quelle façon il exhorte Timothée à 
s’approprier ce principe quand il dit : « La piété est 
pourtant une grande source de profit quand on se 
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contente de ce que l’on a ». Rien n’est comparable. 
Si vous possédez ces choses, vous ne manquez 
de rien. Paul était alors un homme âgé, et il écrit 
au jeune Timothée : la première chose que tu dois 
apprendre, c’est à ne pas dépendre des circons-
tances et des conditions – « la piété avec le conten-
tement3 ».

Le contentement en Dieu ne dépend ni des circonstances ni 
des conditions. Combinez la piété à ce genre de contentement 
et vous avez entre les mains un trésor d’une valeur inestimable !

Mais le contentement se fait rare de nos jours, tant dans 
l’Église qu’en dehors. Pourtant, selon 2 Pierre 1 : 3, les chré-
tiens ont reçu « tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété ». 
Pourquoi donc alors sommes-nous insatisfaits ?

C’est notre nature pécheresse ! Ève avait tout : un mari par-
fait, un splendide environnement, et – le plus formidable – une 
relation directe et quotidienne avec Dieu. Elle marchait en sa 
compagnie et parlait avec lui. Avant que Satan n’apparaisse et 
ne lui parle, elle avait toujours écouté la voix de Dieu et y avait 
obéi. Mais elle a écouté cette voix contraire, qui lui suggérait 
que Dieu ne cherchait pas à lui offrir ce qu’il y avait de mieux. 
La voix lui a franchement dit que Dieu la privait de quelque 
chose de bon : « Dieu a-t-il vraiment dit… ? ». Un sentiment 
complètement inconnu a alors surgi dans son cœur : le mécon-
tentement. Elle désirait quelque chose qu’elle ne possédait pas, 
quelque chose que son tendre Créateur, Dieu, avait choisi de 
ne pas lui donner.

Il est intéressant de noter qu’Ève n’était pas tentée par le fruit 
lui-même. De toute évidence, tant qu’elle écoutait la voix de 
Dieu et y obéissait, elle ne portait pas attention au fruit défendu. 
Elle était totalement satisfaite. Ce n’est qu’après l’intervention 
de Satan qu’elle s’est mise à voir le fruit différemment : « bon 
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à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l’intelli-
gence » (Genèse 3 : 6).

Nous avons toutes hérité du problème d’Ève. Libby suivait 
les traces d’Ève quand elle a laissé les attraits de la ville susciter 
du mécontentement en elle. Nos cœurs sont enclins au mécon-
tentement et les agences de publicité l’ont bien compris. Elles 
sont trop heureuses de nous montrer le chemin de la satisfac-
tion ! Nous voilà bombardées d’images et de voix séduisantes 
nous promettant qu’une marque exotique de coloration pour 
cheveux nous rendra irrésistibles ! À force d’entendre à longueur 
de journée que réussir, c’est surmonter tous les obstacles pour 
obtenir un poste à responsabilités, nous finissons par le croire ! 
Et les exemples de ce genre ne tarissent pas. Où que nous allions, 
on nous propose ce qu’il nous faut pour nous rendre heureuses : 
quelque chose que nous n’avons pas encore.

Il n’est pas toujours facile de faire la sourde oreille face à ces 
messages ! Impossible de ne pas nous laisser influencer par l’appel 
au mécontentement, lancé dans les magazines, à la télévision, 
au travail et même à l’école.

Comme je suis femme de pasteur, j’ai passé beaucoup de 
temps au fil des ans à écouter des femmes se plaindre de certains 
aspects de leur vie. Réputation, mariage, argent, enfants : voilà 
les quatre sources principales d’insatisfaction !

La réputation : elles ont envie que les autres les trouvent 
jolies, intelligentes et brillantes.

Le mariage : elles ont envie de se marier, de changer de mari 
ou que leur mari change.

L’argent : elles en veulent plus (soit pour elles, soit pour leurs 
enfants) et aimeraient que leur mari en dépense plus, ou moins ! 
(Aucune ne se plaint de posséder trop !).
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Les enfants : elles aimeraient en avoir, changer ceux qu’elles 
ont, contrôler leurs décisions ou ce qui leur arrive.

Nous aspirons naturellement à posséder ce que nous n’avons 
pas !

Il n’est pas mauvais d’améliorer notre qualité de vie, certes. 
Les facteurs immuables de nos vies doivent toutefois nous rap-
peler ceci : le vrai contentement ne se trouve qu’en Dieu. C’est 
en lui seul que nous devons le chercher !

Les aspiratiOns
Comprenons bien d’où nous viennent ces aspirations. Le 

mécontentement peut venir tant du désir d’être proches du 
Seigneur que d’être proches du monde. Quand Libby habitait 
en ville, les gens se montraient « branchés » dans tout ce qu’ils 
faisaient. Les styles de vie différents semblaient excitants et 
offraient des plaisirs interdits. La vie chrétienne ne paraissait 
pas à la hauteur de ce qu’elle promettait. Elle était ennuyante 
et fade. Libby a ressenti la terrible envie d’être libérée de toute 
contrainte. Elle a tenté de vivre successivement plusieurs styles 
de vies alternatives. Et sa frustration n’a fait que grandir.

Cherchant à apaiser sa lutte intérieure, elle a lu 2 Pierre 
2 : 20-22. Ce passage parle de croyants qui, après avoir reçu la 
parole du Seigneur, retournent dans le monde. Ils sont comparés 
à des chiens qui retournent à leur vomissure. Libby a raconté : 
« Je possédais la vérité de Dieu et les merveilleuses vérités de 
l’Évangile, mais je suis retournée aux déchets que le monde offre, 
en espérant y trouver la satisfaction ». Le pasteur Phillip Jensen 
mentionne l’ironie de telles expériences :

Le monde non chrétien se plaît à dépeindre les 
chrétiens comme des hommes et des femmes pri-
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sonniers d’une toile de conformisme, de fausse 

moralité et de tristesse, menant des vies monotones 

et dépourvues de plaisir, dans l’espoir d’impres-

sionner Dieu d’une quelconque façon. La vérité est 

tout autre. Ce n’est pas le fait de suivre les voies 

de Dieu qui cause la tristesse, mais bien le péché. 

Il anéantit le bonheur, il détruit les relations, il nous 

prive de notre liberté. Le monde non chrétien, tel-

lement esclave du péché, est plein de vies brisées 

et malheureuses4.

En fait, le pire qui puisse arriver à un chrétien qui désire 
quelque chose hors de la volonté de Dieu est que Dieu le lui 
accorde ! C’est ce qui est arrivé au peuple d’Israël dans le désert 
du Sinaï :

Mais mon peuple ne m’a pas écouté, Israël n’a pas 

voulu de moi. Alors je les ai livrés aux penchants de 

leur cœur, et ils ont suivi leurs propres projets.
Psaumes 81 : 12-13

Les chrétiens qui cherchent la satisfaction en dehors de la 
volonté de Dieu connaissent souvent la même misère expéri-
mentée par Israël. Ce doit certainement être « la plus grande des 
misères… que Dieu t’abandonne à la convoitise et aux désirs de 
ton cœur, et te livre à tes propres conseils5 ».

Quand nous sommes insatisfaites, posons-nous ces ques-
tions : « Qu’est-ce qui me pousse à désirer cela ? Est-ce que j’ai 
vraiment envie de ce que je pense avoir envie ? ».

LES ASPIRATIONS CONFORMES À LA PIÉTÉ

Tout désir placé dans notre cœur par Dieu, pour lui, ne doit 
pas être réprimé. Joyce Seelye, membre de notre Église, a écrit :
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Je pense que « maison » est le mot le plus doux qui 
soit. Il évoque l’appartenance, le soin, le confort, la 
paix et la sécurité. Il y a quelques années, j’ai dessiné 
les plans d’une petite maison. Je voyais des petites 
maisons à vendre et j’aurais bien aimé en voir l’inté-
rieur et peut-être même en acheter une. Comme nous 
possédions déjà une maison convenable et confor-
table de laquelle j’étais plutôt satisfaite, je me suis 
demandé ce que je devais faire de ce désir, alors je 
l’ai présenté à Dieu : « Seigneur, tu connais tous mes 
désirs » (Psaumes 38 : 10). Chaque jour, quand j’étudie 
la Bible, je relève des passages. Alors, j’ai noté ceux 
qui concernent la maison, la demeure de Dieu :

Regarde depuis ta demeure sainte, depuis le ciel, 
et bénis ton peuple.

Deutéronome 26 : 15

Je voudrais habiter éternellement dans ta tente.
Psaumes 61 : 5

Celui qui habite sous l’abri du Très-Haut repose à 
l’ombre du Tout-Puissant.

Psaumes 91 : 1

…et je reviendrai dans la maison de l’Éternel jusqu’à 
la fin de mes jours.

Psaumes 23 : 6

« De temps à autre le désir revient. Je me rappelle alors que le 
ciel est ma véritable et ultime demeure, le suprême accomplis-
sement du mot le plus doux : maison. » Joyce a raison, car « le 
véritable chrétien ressent, en son cœur d’exilé, une faim qui ne 
peut être assouvie que par la plénitude de Dieu lui-même et par 
son propre pays : la véritable demeure de son âme6 ».
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Il est bon de soupirer après Dieu. Nous avons été créées pour 
jouir d’une relation avec lui. Nous sommes comme Joyce, dont 
l’envie d’une maison refait périodiquement surface. Notre désir 
pour Dieu et pour sa demeure ne sera assouvi qu’au ciel.

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit 
aux Églises : Au vainqueur je donnerai à manger de 
la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. 
Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne 
ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.

Apocalypse 2 : 17

J’étais jeune quand j’ai découvert ce verset et je brûlais 
d’envie de voir cette promesse se réaliser ! Recevoir un caillou 
sur lequel est écrit un nouveau nom, que seulement celui qui le 
donne et moi connaissons, quel mystère ! Je trouvais cela fasci-
nant. Ce nom ne sera pas Barbara, mais un nom divin, choisi 
pour moi par mon Père céleste. Rien de ce qui me satisfait sur 
cette terre ne peut être comparé à la joie de recevoir ce cadeau 
ce jour-là. Je sais que ce jour approche !

En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c’est 
en lui que se trouve le « oui ».

2 Corinthiens 1 : 20

David, le psalmiste, a aussi exprimé de tels désirs :

Comme une biche soupire après des cours d’eau, 
ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! Mon âme 
a soif de Dieu, du Dieu vivant.

Psaumes 42 : 2-3

Qui se tourne vers Dieu trouve la satisfaction :

…il répondra à tes besoins dans les endroits arides.
Ésaïe 58 : 11
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Quand vous éprouvez du mécontentement, arrêtez-vous sur 
ce sentiment et analysez-le sérieusement. Vient-il de Dieu ou 
non ? Céderez-vous à la tentation pour satisfaire votre désir, ou 
chercherez-vous de l’aide en Dieu et dans sa Parole ?

Être satisFaite… dans 
L’aBOndance Ou dans Le BesOin

Dans son livre, La Dépression spirituelle, Martyn Lloyd-
Jones pose une question importante : est-il plus facile d’être 
satisfait avec peu ou avec beaucoup ? Les deux sont difficiles. 
Nous avons foncièrement besoin de comprendre l’enseignement 
de l’apôtre Paul :

J’ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais 
vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l’abon-
dance. Partout et en toutes circonstances j’ai 
appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans 
l’abondance et à être dans le besoin. Je peux tout 
par celui qui me fortifie, Christ.

Philippiens 4 : 11-13

Paul avait appris le secret du contentement, qu’il soit dans 
l’abondance ou dans le besoin. Nous éprouvons de la difficulté 
à être satisfaites avec peu, car nous ne croyons pas que Dieu 
pourvoira à nos besoins. Alors nous nous inquiétons et nous 
concevons des plans. D’un autre côté, comme le fait remarquer 
le Dr Lloyd-Jones : « Combien il est difficile pour les riches d’être 
complètement dépendants de Dieu ! Celui qui est riche – et 
qui peut tout arranger (ou manipuler) – a tendance à oublier 
Dieu7 ». D’une façon ou d’une autre, le mécontentement consti-
tue toujours une tentation de pécher : il nous pousse à ne pas 
dépendre de Dieu.
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La plupart des femmes sont pourtant certaines qu’elles 
seraient tout à fait satisfaites si seulement elles possédaient 
un peu plus. Une femme pleine de sagesse a déclaré, un jour : 
« Il est difficile d’être satisfaite avec peu, mais avec beaucoup, 
c’est impossible8 ». Une seule personne peut nous satisfaire. 
En dehors de lui, nous sommes insatiables. Nous en voulons 
toujours plus. Salomon le décrit parfaitement : « Tout est en 
mouvement, plus qu’on ne peut le dire. L’œil ne sera jamais 
rassasié de voir et l’oreille ne sera jamais remplie au point de 
ne plus pouvoir écouter » (Ecclésiaste 1 : 8). Plus nous pos-
sédons, plus nous en voulons. Rien ne nous satisfait. Riches 
ou pauvres, si nous voulons progresser dans la discipline du 
contentement, nous devons soumettre notre anxiété et notre 
avidité au Seigneur.

La sOurce du cOntenteMent
Peut-être avez-vous déjà entendu l’affirmation suivante : 

ceux qui prennent la Bible au sérieux sont en général des gens 
sérieux, au visage plus souvent grave que rieur. Eh bien, c’est un 
mythe ! La vérité est que les femmes qui aiment Dieu et sa Parole 
trouvent des sources de joie et de satisfaction qui surpassent tout 
ce que le monde a à offrir. Il va donc sans dire que l’insatisfaction 
grandissante chez les chrétiennes vient de leur connaissance 
superficielle de la Bible.

Nous avons été créées pour connaître Dieu ! C’est en le 
connaissant que nous serons heureuses et satisfaites. Voici une 
sage réflexion : « Le rire et la gaieté apparaissent là où la joie, 
le contentement et la gratitude abondent. Curieusement, ces 
choses découlent d’une juste compréhension des vérités concer-
nant la dépravation totale de l’homme et le salut du Seigneur9 ». 
Le contentement se trouve dans la connaissance de Dieu !
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Dans son classique Connaître Dieu, James Packer affirme que 
même si beaucoup ne voient pas l’utilité d’étudier les attributs 
de Dieu, chaque nouvelle découverte à propos de son caractère 
est enrichissante. Il fait remarquer, par exemple, sa générosité 
envers nous :

« L’Éternel est bon envers tous, sa compassion 
s’étend à toutes ses œuvres […] Tous ces animaux 
espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourri-
ture au moment voulu. Tu la leur donnes, et ils la 
prennent ; tu ouvres ta main, et ils sont rassasiés 
de biens » (Psaumes 145 : 9 ; 104 : 27-28). Voilà ce que 
le psalmiste veut dire : puisque Dieu contrôle tout 
ce qui se passe dans son monde – chaque repas, 
chaque plaisir, chaque possession, chaque rayon 
de soleil, chaque nuit de sommeil, chaque moment 
de santé et de sécurité – tout ce qui soutient et 
enrichit la vie est un cadeau divin. Et combien ces 
cadeaux sont abondants10 !

Dieu est si généreux ! Et il est bien plus encore ! La Bible 
révèle tout ce que nous pouvons connaître de lui : ses attributs 
et ses actions, mais aussi ses plans pour le temps et l’éternité, et 
comment nous y entrons. C’est tout à fait clair, mais nous n’arri-
vons pas à comprendre cette vérité toute simple. Les chrétiens 
ont perdu leur confiance en la parole de Dieu : nombreux sont 
ceux qui ne l’écoutent pas, ne la lisent pas, ne l’étudient pas et 
surtout, ne la mettent pas en pratique.

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU

Peut-être me trouvez-vous sévère lorsque je critique les 
croyants qui négligent la parole de Dieu. J’ai souvent observé 
qu’à l’Église, certaines personnes n’écoutent pas. J’ai beaucoup 
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de compassion pour ceux qui s’écroulent sur leur banc, com-
plètement épuisés par leur semaine de travail et le stress du 
dimanche matin. J’en éprouve également pour ceux qui ont cessé 
d’écouter parce que le pasteur n’est pas bien préparé ou qu’il a 
cessé de prêcher la parole de Dieu pour aborder des thèmes 
plus populaires. Mais quand elle est prêchée, disciplinons-nous 
à écouter, même si c’est difficile : c’est ce que le Seigneur attend 
de nous. Entendez les paroles de Jésus :

Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles 
me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne 
périront jamais et personne ne pourra les arracher 
à ma main.

Jean 10 : 27-28

Dieu a parlé à une monitrice de notre école du dimanche 
à travers une phrase que les enfants répètent chaque semaine : 
« C’est le moment de mettre nos oreilles qui écoutent ». En 
même temps, un passage, médité lors de son étude biblique 
hebdomadaire, lui est revenu à l’esprit :

Veille sur ton pied, lorsque tu entres dans la maison 
de Dieu : approche-toi pour écouter.

Ecclésiaste 4 : 17

À présent, au début de chaque culte, elle prie systématique-
ment, en silence : « Seigneur, je suis ici pour écouter ». L’Écriture 
poursuit :

C’est pourquoi, crains Dieu !
Ecclésiaste 5 : 6

Écouter la parole de Dieu est tellement important !
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ÉTUDIER LA PAROLE DE DIEU

À plusieurs reprises dans ce livre, je vous encourage à étudier 
la parole de Dieu. Cela n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui. 
N’importe quelle librairie chrétienne présente un nombre consi-
dérable de guides et d’outils pour l’étude personnelle de la 
Bible. De nombreuses Églises proposent des études bibliques 
hebdomadaires, service de garderie inclus !

Il n’est toutefois pas nécessaire d’assister à de telles rencontres 
pour étudier la parole de Dieu. Tout ce que vous devez faire, c’est 
réserver un temps pour lire la Bible et avoir en main du papier 
et un crayon. Dick Lucas, un prédicateur londonien, professeur 
de théologie, propose six questions de base qui peuvent nous 
être utiles :

1. Quel est le point principal (ou les points principaux) de 
ce texte ?

2. Quels indices vous indiquent qu’il s’agit du point 
principal ?

3. Votre compréhension du texte s’accorde-t-elle avec ce 
qui vient immédiatement avant et après ?

4. Qu’est-ce que ce texte nous apprend ou nous fait 
remarquer sur Jésus ? Comment ?

5. Quelles sont les surprises de ce texte ?

6. Quelle application pouvons-nous tirer de ce texte ? 
Comment le savez-vous ? 

Cherchez la vue d’ensemble. Après avoir appliqué ces ques-
tions au texte que vous étudiez, posez-vous cette question : 
« Comment le texte est-il lié à l’ensemble du contexte biblique ? ». 
Cette démarche vous évitera de vous perdre dans les détails et 
vous permettra de comprendre comment un passage s’inscrit 
dans l’ensemble du texte biblique11.
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Plus vous étudierez la Bible, plus vous la connaîtrez et plus 
vous l’aimerez ! Vous « dévorerez » les paroles de Dieu (cf. Jérémie 
15 : 16) et en tirerez une grande satisfaction :

Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu ».

Matthieu 4 : 4

Les paroles de Dieu sont éternelles :

Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles 
ne disparaîtront pas.

Matthieu 24 : 35

Dieu est la source de la sagesse dont vous avez besoin :

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle.

Jean 6 : 68

METTRE EN PRATIQUE  
LA PAROLE DE DIEU

Savoir sans appliquer est fatal. Beaucoup plus de femmes que 
d’hommes assistent régulièrement à une étude biblique. Cela 
ne signifie pas pour autant que cela leur soit très bénéfique : 
« Nous devons apprendre à nous jauger. Comment ? Selon notre 
connaissance de Dieu ? Non. Selon nos dons et responsabilités 
dans l’Église ? Nous devons nous jauger selon notre manière de 
prier et ce qui se passe dans notre cœur. Je crois que beaucoup 
ignorent à quel point ils sont déficients dans ce domaine12 ».

C’est là que Libby s’est égarée en chemin. Elle avait reçu de 
bons enseignements, mais ne faisait pas confiance à ce qu’elle 
savait être la vérité. Elle connaissait sans mettre en pratique. 
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C’est l’un des plus grands dangers qui guettent la communauté 
chrétienne. L’étape suivante, c’est le manque de confiance en la 
parole de Dieu. Quelqu’un qui apprend pour le simple plaisir 
d’accumuler de la connaissance devient orgueilleux et arrogant. 
Dieu en a horreur. La clé du contentement est la mise en pra-
tique de notre connaissance de Dieu.

En prison, Paul a écrit : « j’ai appris à être satisfait de ma situa-
tion ». Puis il a ajouté : « Je peux tout par celui qui me fortifie, 
Christ » (Philippiens 4 : 13). Paul appliquait sa connaissance de 
Dieu à ce qu’il vivait. Et il était satisfait.

Au xviiie siècle, « une pauvre femme méthodiste » (un pseudo-
nyme) a rédigé une brillante et lancinante déclaration de contente-
ment en Dieu seul. Ses paroles sont devenues pour moi un idéal.

Je ne me souviens pas avoir vécu des moments aussi heureux 
dans mon âme 
que lorsque j’étais assise au travail, 
avec rien d’autre devant moi qu’une bougie 
et une nappe blanche, 
sans entendre un autre son que celui de mon propre souffle ; 
avec Dieu dans l’âme et le ciel dans les yeux. 
Je me réjouis de ce que je suis : 
une créature capable d’aimer Dieu, 
et qui, tant que Dieu vivra, doit être heureuse. 
Je me lève, et regarde un moment par la fenêtre. 
J’observe la lune et les étoiles, œuvre d’une main toute-puissante. 
Je pense à la splendeur de l’univers puis je m’assieds 
et me considère comme l’un de ses habitants les plus heureux.

Vous posséderez le précieux trésor du contentement chrétien 
quand votre cœur sera rempli de tout ce que Dieu est et de tout ce 
qu’il a fait en Jésus-Christ. Nous pouvons manquer de beaucoup 
de choses dans ce monde, mais en tant que femmes de Dieu, nous 
devons travailler à progresser dans la discipline du contentement. 
C’est, selon l’Évangile, la volonté de Dieu.
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Pour aller Plus loin

• Nommez quelques aspects des « avantages » associés au 

contentement (1 Timothée 6 : 6)

• Pourquoi le contentement en Dieu ne doit-il pas dépendre 

des circonstances et des situations ?

• Quelles sont les caractéristiques de l’insatisfaction en 

Dieu ? Quelles aspirations sont divines ? Voir Psaumes 

42 : 2 ; 61 : 5 ; 119 : 18-20.

• Comment relier la parole de Dieu (votre connaissance de 

Dieu) à vos sources de mécontentement ?

• Si la satisfaction se trouve dans une connaissance appro-

fondie de Dieu, combinée à une confiance en lui, indé-

pendante des circonstances, que manque-t-il à votre vie 

chrétienne lorsque vous êtes insatisfaite : la connaissance 

ou la confiance ?
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Chapitre huit

La discipline  
de la bienséance

Le comportement de la soumission

Seulement, conduisez-vous d’une manière digne 
de l’Évangile du Christ.

PhiliPPiens 1 : 27

Il nous est toutes déjà arrivé de nous servir une tasse de café 
et de nous asseoir devant la télévision pour nous divertir un peu. 
Et nous tombons sur une émission dans laquelle l’animatrice 
interroge une femme à propos de sa vie sexuelle. L’échange est 
dégradant et sincèrement embarrassant. Alors, nous zappons et, 
ô stupeur, nous nous retrouvons face à des couples qui révèlent 
de douloureux secrets de famille. Nous changeons encore de 
chaîne et nous voilà témoins d’une discussion entre des ados 
et leurs mères. Les mères défendent les droits de leurs filles de 
s’habiller de façon indécente !

Dégoûtées, nous éteignons le téléviseur. Il y a trente ans, un 
tel ramassis de sottises était pratiquement inexistant. Pourquoi ? 
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Parce que même si notre culture n’était pas chrétienne, elle 
bénéficiait encore du riche héritage judéo-chrétien qui avait 
inculqué à notre société le sens de la bienséance.

La bienséance : un mot devenu ringard ! Il signifie « qualité de 
ce qui est approprié et adéquat ». Paul aurait pu l’utiliser quand 
il a ordonné aux croyants de se conduire « d’une manière digne 
de l’Évangile du Christ » (Philippiens 1 : 27).

La discipline de la bienséance c’est, pour les chrétiens, se 
conduire de manière appropriée : ne déshonorer ni l’Évangile 
ni Christ. La bienséance élève nos paroles, notre apparence et 
nos attitudes. Mais elle ne commence pas par ces signes visibles, 
évaluables. La bienséance est une question de cœur.

Le cŒur du prOBLèMe
L’auteur Bob DeMoss a écrit :

Votre cœur est le centre de votre être. C’est l’es-
sence même de qui vous êtes. C’est l’endroit où 
votre esprit et votre volonté, vos émotions et vos 
convictions se rencontrent pour déterminer ce que 
vous croyez et les choix que vous faites1.

Selon lui, notre comportement est déterminé par ce qui se 
trouve dans notre cœur. L’Écriture abonde dans le même sens :

Tout comme l’eau reflète un visage, le cœur de 
l’homme reflète l’homme.

Proverbes 27 : 19

Que la conduite soit dictée par le cœur semble une bonne 
chose ! Sauf que notre cœur a un défaut fatal :
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Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incu-

rable. Qui peut le connaître ?
Jérémie 17 : 9

Que se passerait-il si nous n’étions pas des femmes de Dieu ? 
Sans l’Évangile, le mieux que nous pourrions faire pour maîtriser 
notre cœur serait de nous montrer plus courtois, d’amélio-
rer nos bonnes manières. Il nous arrive de nous réconforter 
– faussement – en nous envoyant des fleurs : « Finalement, je 
ne suis pas si mal ! ». Mais même les sensibilités les plus fines ne 
peuvent atteindre le fond du problème : notre cœur, tortueux 
et incurable. Seul l’Évangile le peut.

Le cœur ! Là où nous naissons de nouveau.

Si tu reconnais publiquement de ta bouche que 

Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur 

que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé.
Romains 10 : 9

Une fois que nous avons confessé Jésus et cru dans notre 
cœur, la parole de Dieu nous aide à traiter notre profond besoin 
d’un cœur constamment transformé :

En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, 

plus tranchante que toute épée à deux tranchants, 

pénétrante jusqu’à séparer âme et esprit, jointures 

et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées 

du cœur.
Hébreux 4 : 12

Quand Dieu, par sa parole, commence sa bienveillante 
intervention dans nos cœurs, cela fait mal. Nous devons nous 
soumettre à sa volonté, dans des domaines dont nous nions 
l’existence ou qui, selon nous, ne le concernent pas.
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La Bienséance dans L’apparence
Du jour où une fille ouvre son premier magazine de mode 

jusqu’à celui où elle meurt, les vêtements constitueront son sujet 
de conversation préféré ! Étonnamment, autant nous en parlons, 
autant la Bible en dit peu sur le sujet. Toutefois, ce qu’elle en 
dit est important.

Jésus nous appelle à ne pas nous inquiéter au sujet de notre 
habillement, comme les gens de ce monde qui se demandent : 
« Avec quoi nous habillerons-nous ? » (Matthieu 6 : 25-34). 
Jésus dénonce notre manque de foi. Nous ne croyons pas que 
Dieu pourvoira à nos besoins essentiels. Mais quand nous nous 
inquiétons au sujet des vêtements, cela n’a souvent rien à voir 
avec un besoin essentiel ! Nous nous soucions plutôt de l’effet 
que nous voulons produire ou de la façon dont nous voulons 
nous sentir.

CULTIVEZ VOTRE DIFFÉRENCE

Le premier enseignement de la Bible au sujet des vêtements 
se rapporte aux différences entre hommes et femmes :

Une femme ne portera pas une tenue d’homme et un 
homme ne mettra pas des vêtements de femme, car 
celui qui fait cela est en horreur à l’Éternel, ton Dieu.

Deutéronome 22 : 5

Ici, rien à voir avec le droit, ou non, pour la femme de porter 
un jean (j’en possède quelques-uns bien usés !). Ce verset ne nous 
inflige pas une liste impossible de permissions et d’interdictions. 
Il fait ressortir un principe. Plus loin, quand nous aborderons 
la discipline du mariage, nous étudierons la valeur que Dieu 
accorde à la différence entre les sexes. En l’estompant, nous 
offensons le Seigneur. Les chrétiens devraient cultiver ostensi-
blement leur différence ! Mais comment ?
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Et si nous demandions à Hollywood de nous aider ? Dans le 
passé, il a tiré profit de la différence des sexes. Marilyn Monroe 
est pratiquement un monument dédié aux courbes féminines ! 
Hugh Hefner (le créateur du magazine Playboy) a misé sur 
la différence entre hommes et femmes : il a créé une véritable 
industrie en les dévoilant. Aucun doute sur les différences ici !

Mais voilà que depuis déjà plusieurs années, le déni des 
différences est aussi à la mode. Quelle ironie ! Les féministes ne 
nous ont certainement pas aidées à cultiver la différence. Elles 
ont plutôt provoqué d’énormes changements dans la mode fémi-
nine : beaucoup de femmes ressemblent maintenant à des soldats 
de l’armée de Mao ! Les critiques remarquent avec sarcasme que 
les féministes « réduisent au silence le mot “féminin”2 ».

Les fabricants d’images d’Hollywood et les féministes 
influencent très tôt nos choix vestimentaires. Dès l’adolescence, 
nous choisissons devant notre armoire l’image que nous voulons 
projeter. L’« effet » dirige nos choix : « Je m’habille pour plaire 
aux hommes ou aux femmes ? Je veux paraître forte ? Élégante ? 
Séduisante ? ».

L’Évangile répond : « Laisse tomber ce genre de questions ! 
Habille-toi pour plaire à Dieu ! ». Au fur et à mesure que Christ 
transforme notre cœur, sa voix domine le tumulte des magazines 
de mode et des promesses de pouvoir. Et nous sommes de plus 
en plus heureuses d’être une femme !

Avez-vous remercié Dieu d’être une femme ? Si ce n’est pas le 
cas, arrêtez votre lecture et faites-le ! Faites-le même régulièrement ! 
Adorez le Créateur, pas la féminité ! Votre reconnaissance se reflé-
tera certainement dans votre apparence. Votre cœur s’abreuvera à 
la meilleure des sources : la source de vie, la parole de Dieu.
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HABILLEZ-VOUS DÉCEMMENT

Edward Sanford Martin parle joliment de nous :

Il n’y a aucun problème avec les femmes […] Elles 
sont une bonne invention et du type indispensable 
qui n’a jamais été égalé. Si vous ne partagez pas 
cet avis, vous avez un problème. Si une race ou 
une nation pense autrement, c’est le symptôme 
infaillible qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec 
cette nation. Il n’existe aucune évaluation plus juste 
indiquant le progrès d’un peuple dans la civilisation 
que celle de son appréciation des femmes3.

La parole de Dieu aborde le thème de la tenue vestimentaire, 
car cette dernière met les femmes en valeur. Célébrer la diffé-
rence entre les sexes met l’accent sur la valeur de la femme. La 
décence est une source d’édification :

De même aussi, que les femmes, vêtues d’une 
manière décente, avec pudeur et modestie, se 
parent, non pas de tresses ou d’or, ou de perles, ou 
de toilettes somptueuses, mais d’œuvres bonnes, 
comme il convient à des femmes qui font profession 
de piété.

1 Timothée 2 : 9-10 - Colombe

Souvenons-nous : la bienséance est la « qualité de ce qui est 
approprié et adéquat ». Pour une grande occasion, comme un 
mariage, vous choisissez une tenue habillée. Vous exprimez ainsi 
votre respect pour les mariés. Choisir une tenue décontractée ne 
serait pas une conduite digne de l’Évangile.

Les mots « décente » et « pudeur », en 1 Timothée 2 : 9-10, 
sont tous deux synonymes de « chaste » : « le mot “chaste” 
implique principalement de s’abstenir de certaines actions ou 
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même de pensées et désirs qui ne sont pas virginaux ou ratifiés 
par les vœux du mariage4 ». S’habiller décemment, c’est donc 
porter des vêtements qui n’éveillent aucune pensée ni action qui 
encourage la sensualité.

À moins d’être aveugle ou de venir d’une autre planète, vous 
avez sans doute remarqué que la décence a disparu ! Elle est bien 
morte et enterrée ! Si vous n’en êtes pas certaine, allez faire les 
magasins avec une adolescente. Les gourous de la mode se sont 
assurés que tous les vêtements dont une adolescente pourrait 
avoir besoin sont conçus pour provoquer des pensées qui sont 
tout sauf innocentes ! Ce fait n’est pas sans nous rappeler l’excla-
mation du prophète Jérémie :

Ils devraient être couverts de honte parce qu’ils ont 
commis des horreurs, mais ils ne rougissent même 
pas, ils ne connaissent même pas la honte.

Jérémie 6 : 15

Certaines jeunes femmes chrétiennes ont réagi à la pression 
en portant des vêtements trop grands, amples et masculins. Dans 
leur désir de plaire au Seigneur, elles ont trouvé plus simple de 
porter des vêtements peu seyants que de réfléchir à ce qui est 
féminin et non provocateur.

Bien sûr, beaucoup de femmes, chrétiennes ou non, ne 
s’habillent pas de manière aguichante. Toute jeune femme un 
tantinet sensée comprend que la décence protège sa valeur !

Il ne fait aucun doute que la pudeur freine le charme 
superficiel, le genre de charme qui inspire une aven-
ture d’un soir. Mais le genre de charme qui dure 
– voilà ce que la décence protège et inspire. La 
décence freine la grossièreté ; elle ne freine pas Éros. 
En fait, il y a de fortes chances qu’elle l’enflamme5.
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Voilà donc notre défi : nous habiller de manière féminine, 
appropriée, et décente. Tout commence dans notre cœur : lais-
sons la parole de Dieu sonder les pensées et les intentions qui 
influencent notre garde-robe. Et dirigeons notre attention sur 
les charmes que Dieu affectionne le plus en nous. Des charmes 
qui n’ont rien à voir avec les vêtements.

REVÊTEZ-VOUS DE FORCE ET D’HONNEUR

La femme vertueuse aux yeux de Dieu est élogieusement 
décrite dans le dernier chapitre des Proverbes. Voici l’une de ses 
particularités :

La force et l’honneur, voilà ce qui l’habille.
Proverbes 31 : 25

À ne pas confondre avec une incitation à se revêtir de pou-
voir ! Qui veut montrer son pouvoir s’habille de manière à 
intimider les autres, dans le but d’obtenir quelque chose d’eux. 
En revanche, habillée « de force et d’honneur », nous reflétons 
notre position de créature et de femme de Dieu.

Nous portons l’image de Dieu, voilà d’où vient notre hon-
neur. D’abord, Dieu nous a créées à son image, puis il nous a 
rachetées. Nous sommes ainsi devenues des enfants de Dieu, 
cohéritières avec Christ : une position du plus haut rang ! Une 
femme habillée de « force et d’honneur » se comporte d’une 
manière digne de sa position. Elle sait qui elle est et se tient dans 
cette assurance. Pas pour impressionner ou intimider les autres. 
Mais pour honorer son Créateur et Rédempteur.
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LA BEAUTÉ QUI IMPORTE

Pierre parle de la véritable beauté, qui surpasse celle promise 
par les magazines féminins :

Que votre parure ne soit pas une parure extérieure 
– cheveux tressés, ornements d’or ou vêtements 
élégants – mais plutôt celle intérieure et cachée du 
cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et pai-
sible, qui est d’une grande valeur devant Dieu.

1 Pierre 3 : 3-4

Cette beauté n’a pas besoin d’artifices ! Elle trouve son origine 
dans la foi et la confiance en Dieu. Quel que soit le montant 
indiqué sur votre relevé bancaire, vous ne pourrez jamais l’ache-
ter. Elle n’a pas de prix ! Elle grandit au fur et à mesure de notre 
abandon à la volonté de Dieu. Chaque fois que nous obéissons à 
la parole de Dieu et à sa volonté pour nous, nous expérimentons 
un renouvellement extraordinaire :

Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur 
se renouvelle de jour en jour.

2 Corinthiens 4 : 16

L’image d’une personne qui s’habille est souvent utilisée dans 
la Bible, quand elle nous appelle à agir. Alors, pour suivre les 
directives du Seigneur, imaginons-nous en train « d’enfiler » ces 
bonnes choses !

On vous a enseigné […] à vous revêtir de l’homme 
nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sain-
teté que produit la vérité.

Éphésiens 4 : 22, 24

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de 
pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.

Éphésiens 6 : 11
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Vous avez revêtu l’homme nouveau qui se renou-
velle pour parvenir à la vraie connaissance, confor-
mément à l’image de celui qui l’a créé.

Colossiens 3 : 10

La nuit est bien avancée, le jour approche. Débar-
rassons-nous donc des œuvres des ténèbres et 
revêtons les armes de la lumière.

Romains 13 : 12

Ainsi donc, en tant qu’êtres choisis par Dieu, saints 
et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de 
compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de 
patience. Supportez-vous les uns les autres et, si 
l’un de vous a une raison de se plaindre d’un autre, 
pardonnez-vous réciproquement. Tout comme 
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 
Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l’amour, 
qui est le lien de la perfection.

Colossiens 3 : 12-14

Enfile ta force en guise de vêtement, Sion ! Mets tes 
habits de fête.

Ésaïe 52 : 1

Revêtez-vous d’humilité.
1 Pierre 5 : 5

Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne 
vous préoccupez pas de votre nature propre pour 
satisfaire ses convoitises.

Romains 13 : 14
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De même, je veux [aussi] que les femmes […] se 
parent […] avec des œuvres bonnes, comme cela 
convient à des femmes qui affirment honorer Dieu.

1 Timothée 2 : 9-10

Pour nous « habiller » d’une manière digne de l’Évangile, il 
nous faut discipliner nos cœurs !

La Bienséance dans Les parOLes
La bienséance s’étend à ce que nous disons. Les Écritures 

sont claires sur la façon dont une femme qui aime le Seigneur 
doit choisir ses mots (et en particulier les épouses des 
responsables) :

De même, les femmes doivent être respectables, 
non médisantes, sobres, fidèles en tout.

1 Timothée 3 : 11

La respectabilité : voilà la qualité requise ici. Mon mari, 
l’érudit, m’a appris que dans la langue originale, la respectabi-
lité est définie par ce qu’elle n’est pas. Une femme respectable 
n’est pas médisante. Elle est respectable parce que ses paroles 
ne sont pas malveillantes, mais sobres (modérées) et fidèles 
(vraies).

Les paroles modérées et vraies sont toujours sages :

Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, 
tandis que la langue des sages apporte la guérison.

Proverbes 12 : 18

Un langage modéré et vrai est digne de l’Évangile. Comme 
notre apparence, nos paroles ne doivent pas déshonorer Christ. 
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Une femme qui aime le Seigneur parle avec vérité et sagesse. Ses 
paroles sont douces à entendre :

Les paroles agréables sont un rayon de miel : elles 
sont douces pour l’âme et porteuses de guérison 
pour le corps.

Proverbes 16 : 24

Jacques parle de la langue, utilisée pour détruire :

Voyez comme un petit feu peut embraser une 
grande forêt ! La langue aussi est un feu, c’est le 
monde de la méchanceté. [Ainsi,] la langue se trouve 
parmi nos membres; elle souille tout notre corps et 
enflamme le cours de notre existence, étant elle-
même enflammée par l’enfer.

Jacques 3 : 5-6

Woah ! La langue possède un potentiel extraordinaire pour 
le mal. Voilà une mise en garde sérieuse pour toute femme qui 
désire plaire à Dieu.

LES COMMÉRAGES

Un vieux moyen utilisé par notre langue pour détruire, ce 
sont les commérages. Et leurs conséquences sont souvent irré-
parables. Dans une ville du Midwest, une patiente mécontente 
a tenté de porter atteinte à la réputation de son médecin et de 
ruiner sa carrière, en répandant des rumeurs sur lui. Elle y est 
presque parvenue. Quelques années plus tard, elle a profon-
dément changé. Elle a écrit au médecin pour lui demander 
pardon, et il lui a pardonné. Cependant, ni elle ni le médecin 
n’ont pu effacer l’histoire qu’elle avait inventée, ou en arrêter 
la propagation.
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Les paroles du critiqueur sont comme des frian-
dises : elles descendent au plus profond de l’être.

Proverbes 18 : 8

Comme de savoureuses friandises, les ragots ont été avide-
ment ramassés et avalés. Un vigoureux démenti de la part du 
médecin n’aurait fait qu’éveiller de plus grands soupçons ! Le 
mal était fait. Par la suite, le médecin a parfois cherché dans le 
regard de ses connaissances la réponse à ses questions. Avaient-ils 
entendu les mensonges ? Y avaient-ils cru ?

Les commérages se dissimulent souvent dans certaines 
expressions :

— Tu as entendu que… ?

— Tu savais que… ?

— Ils m’ont raconté que…

— Garde ça pour toi, mais…

— Je ne pense pas que ce soit vrai, mais…

— Je ne voulais pas te le dire, mais je sais que ça n’ira pas 
plus loin…

Et n’oublions pas, bien sûr, la fameuse fausse excuse employée 
dans les milieux chrétiens : « Si je t’en parle, c’est seulement 
pour que tu puisses prier ». Pieuse parole en apparence ! Mais un 
cœur nourri de rumeurs malveillantes peut vite déclencher un 
incendie. Combien de chagrins viennent de la langue !

LA FLATTERIE

Faire des commérages, c’est dire dans le dos de quelqu’un ce 
que vous ne lui diriez jamais en face. Le flatter, c’est lui dire ce que 
vous ne diriez jamais dans son dos. Les Écritures nous mettent à 
maintes reprises en garde contre les flatteurs : ce sont des individus 
destructeurs, dont les multiples motivations sont malsaines.
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L’homme qui flatte son prochain pose un piège sous 
ses pas.

Proverbes 29 : 5

La langue menteuse déteste ceux qu’elle écrase et 
la bouche flatteuse provoque la chute.

Proverbes 26 : 28

Que l’Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, 
la langue qui parle avec arrogance, ceux qui disent : 
«Nous sommes forts par notre langue ».

Psaumes 12 : 4-5

LA CRITIQUE

Les chrétiens ont l’habitude de tout critiquer et cela semble 
chronique ! Peut-être parce qu’une petite soif d’intégrité peut 
facilement se pervertir en une attitude présomptueuse et cri-
tique. Alors qu’il prêchait, John Wesley a remarqué, un jour, 
dans l’assistance, une femme connue pour son attitude critique. 
Durant tout le culte, elle fixait sa nouvelle cravate. À la fin du 
service, elle est allée le voir pour lui dire, très sèchement :

— M. Wesley, les bouts de votre cravate sont beaucoup trop 
grands. Je suis choquée !

Il a alors demandé si une dame avait une paire de ciseaux dans 
son sac à main. Il en a reçu une paire et l’a aussitôt confiée à la 
femme qui lui avait fait des reproches, en l’invitant à couper la 
partie qui lui déplaisait. Elle a taillé la cravate et il lui a demandé :

— Vous êtes sûre qu’elle est correcte maintenant ? 
— Oui, c’est beaucoup mieux. 
— Prêtez-moi ces ciseaux, a dit Wesley. Je suis sûr que vous 

ne verrez aucun inconvénient à ce que je vous apporte aussi 
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quelques petites corrections. Je dois vous dire, Madame, que 
votre langue est trop grande. Je suis choqué ! Tirez la langue, s’il 
vous plaît, j’aimerais en couper un bout.

À une autre occasion, quelqu’un a dit à Wesley :

— Mon talent est de dire ce que je pense.

À quoi Wesley a répondu :

— Voilà un talent que vous pouvez enterrer, Dieu en fera 
peu de cas !

LE RABAISSEMENT

Jacques interdit aussi tout discours (vrai ou faux) qui rabaisse 
l’autre :

Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et 
sœurs.

Jacques 4 : 11

De toute évidence, aucun chrétien ne devrait ternir la réputation 
de qui que ce soit ! Cependant, beaucoup de chrétiens ne voient 
rien de mal à faire circuler des informations négatives tant qu’elles 
sont vraies. En fait, ils se sentent presque moralement responsables 
de faire circuler des vérités nuisibles ! En raisonnant ainsi, ils jugent 
convenables les ragots dénigrants (bien sûr, on ne les appelle jamais 
des ragots !), puisque l’information est basée sur des faits.

Il y a aussi ceux et celles qui refusent de dénigrer les autres 
dans leur dos, mais qui n’hésiteront pas à le faire devant eux 
– comme s’ils étaient poussés par une compulsion « morale » à 
dévoiler leurs défauts aux autres.

Il peut être tout aussi destructeur de minimiser les qualités et 
les accomplissements d’autrui par un regard ou un ton condes-
cendant. Ou par des remarques humiliantes comme : « Quel 
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joli petit piano ! » pour décrire un Steinway. Cette pratique de 
rabaisser verbalement les autres provient peut-être d’un besoin 
de se sentir supérieur ou meilleur. Comme le pharisien qui 
remerciait Dieu de ne pas être comme les autres pécheurs « ou 
même comme ce collecteur d’impôts » (Luc 18 : 11).

Trop de conversations superficielles exposeront davantage 
à faire des remarques désobligeantes. Donc, si vous n’avez 
plus d’idées ou de sujets qui valent la peine d’être discutés, 
taisez-vous !

Le cœur du juste médite avant de répondre, tandis 
que la bouche des méchants déverse des méchan-
cetés.

Proverbes 15 : 28

UN AVERTISSEMENT DE JÉSUS

Jésus se moque de nos faibles excuses ! Il va au cœur de notre 
problème en assénant un coup cinglant à notre hypocrisie :

Dites que l’arbre est bon et que son fruit est bon, 
ou bien dites que l’arbre est mauvais et que son 
fruit est mauvais, car on reconnaît l’arbre à son 
fruit. Races de vipères, comment pourriez-vous dire 
de bonnes choses, mauvais comme vous l’êtes ? 
En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est 
plein. L’homme bon tire de bonnes choses de son 
bon trésor et l’homme mauvais tire de mauvaises 
choses de son mauvais trésor. Je vous le dis : le 
jour du jugement, les hommes rendront compte de 
toute parole inutile qu’ils auront prononcée. En effet, 
d’après tes paroles tu seras déclaré juste et d’après 
tes paroles tu seras condamné.

Matthieu 12 : 33-37
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Nos cœurs, une fois de plus ! Le problème réside au cœur de 
notre être, et nos paroles révèlent sans cesse ce qui s’y trouve. 
L’auteur russe Tourgueniev a écrit : « Je ne connais pas le cœur 
d’un homme mauvais, mais je connais celui d’un homme bon. 
Et il est épouvantable ! ». Mes paroles révèlent douloureusement, 
encore et encore, mon profond besoin de l’Évangile et de Christ : 
ses paroles ont révélé l’authenticité et la beauté de son cœur. Sans 
Jésus, je serais incapable de supporter le poids de mes péchés ; 
en particulier ceux de ma bouche.

Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux 
sentiments de mon cœur, Éternel, mon rocher, toi 
qui me rachètes !

Psaumes 19 : 15

La Bienséance de L’attitude
L’Évangile nous met à genoux. Dès que la foi naît en nous, 

nous nous soumettons à la vérité : à propos de Dieu et à propos 
de nous-même. L’Évangile nous humilie. Au fur et à mesure 
que nous nous soumettons à celui qui est parfaitement bon et 
digne de louanges, nous reconnaissons notre manque de bonté.

Si seulement cette véritable humilité pouvait être continuelle ! 
Mais tant que nous vivrons sur cette terre, l’orgueil continuera à 
faire des ravages dans nos cœurs. L’orgueil caractérise ceux qui 
méprisent Dieu, l’humilité ceux qui l’aiment.

Bien sûr, l’orgueil n’est pas toujours facile à reconnaître, et 
l’humilité peut coûter très cher. JoAnn, qui anime avec moi l’étude 
biblique, a vu sa vie transformée quand elle a reconnu son orgueil 
et cherché à adopter une bonne attitude. Elle raconte son histoire :

Je me souviens d’une année difficile, remplie de 
déceptions. D’abord de petites choses, ensuite 
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de plus graves. Et puis la goutte qui fait déborder 
le vase : je suis déchargée d’un ministère. Je suis 
arrivée à la fin de mes réserves. Ma réaction a été 
de m’apitoyer sur mon sort et j’étais sur la défensive, 
remplie de colère, d’amertume et de ressentiment. 
Rien ne paraissait, bien sûr. De l’extérieur, j’étais la 
noblesse incarnée.

Ceux que je considérais responsables étaient 
des ennemis. J’étais incapable de leur cacher 
entièrement ce qui était dans mon cœur. Je leur 
faisais savoir, par mon silence et l’expression de 
mon visage, que je ne les aimais pas. Et, au fond 
de moi, je me réjouissais lorsqu’ils souffraient 
ou éprouvaient des difficultés. J’adoptais même 
cette attitude de vengeance envers les membres 
de ma famille et les amis de ceux que je surnom-
mais mes ennemis.

Pendant plusieurs années, j’ai eu à livrer un com-
bat intérieur.

Je savais que les Écritures enseignent clairement 
que nous devons aimer et pardonner. J’ai donc 
lutté entre me venger ou pardonner.

Mon combat a aussi eu un impact sur mon atti-
tude vis-à-vis Dieu. J’avais l’impression que 
ce ministère m’avait été présenté comme une 
carotte, pour ensuite m’être arraché. Quel genre 
de Dieu ferait une chose pareille ? J’ai cessé de 
lire la Bible et de prier.

Le combat a continué très longtemps. Un jour, je 
me suis demandé ce que j’avais accompli pour 
Dieu. La réponse m’a abasourdie : du bois, du foin 
et du chaume.
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Quelque temps après, j’ai décidé de mettre une 
journée à part pour prier. Au fil de la journée, j’ai 
dressé la liste des caractéristiques indésirables 
que je voyais en moi : un besoin excessif d’appro-
bation et d’affirmation, un esprit critique, de l’amer-
tume et du ressentiment, le désir d’être remarquée, 
et un esprit de compétition. J’en ai conclu qu’il 
s’agissait de « faiblesses ». Ce jour n’a pas radica-
lement changé mon comportement, mais je vois 
maintenant que mon esprit s’était adouci et que 
j’avais un appétit grandissant pour Dieu.

Six semaines plus tard, Dieu m’a parlé pendant 
le culte, à travers le psaume 22. Il décrit la souf-
france de Jésus et de l’horreur qu’il a ressentie 
quand Dieu l’a abandonné. Je me suis mise à 
réfléchir aux nombreuses fois où j’avais cher-
ché l’intimité avec Dieu et à toute la frustration 
et la solitude que j’avais ressenties. J’ai com-
pris que ce n’était rien comparé à ce que Jésus 
avait volontairement subi à la croix. Les paroles 
d’Hébreux 5 : 7 me sont alors venues à l’esprit : 
« Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec 
de grands cris et avec larmes des prières et des 
supplications à celui qui pouvait le sauver de la 
mort, et il a été exaucé à cause de sa piété ».

J’ai compris que la demande de Jésus ne lui avait 
pas été accordée, même si ses paroles avaient 
été entendues. J’ai commencé à voir ce que la 
mort de Jésus lui avait réellement coûté. Ce que 
j’appelais « mes faiblesses » n’en étaient pas ! Elles 
étaient le symptôme d’un grave péché : l’orgueil.

Quand j’ai compris cela, j’en ai été bouleversée. 
J’ai prié : « Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je 
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ne suis pas capable de régler un tel péché. Il faut 
que tu m’en débarrasses ». Cette prière a mar-
qué le début d’un changement majeur dans mon 
attitude. Je demandais à Dieu de me changer. 
Je n’essayais plus de me changer pour qu’il soit 
satisfait de moi.

Je me suis mise à penser à tous ceux envers 
qui j’avais nourri de l’amertume. Je savais que je 
devais leur demander pardon. À chacun. En deux 
jours, j’ai pris contact avec tous. Après avoir parlé 
à la dernière personne, j’ai senti profondément la 
présence de Dieu. J’ai ressenti une libération et 
une joie intérieure. J’éprouvais un grand amour 
pour Dieu et pour les autres chrétiens.

Au cours des semaines suivantes, j’ai remarqué 
des changements dans le chantier intérieur de 
mon cœur. Je ressentais de la tendresse, un nou-
veau désir de donner aux autres, et une grande 
compassion envers ceux qui souffraient d’une 
quelconque façon. J’éprouvais aussi un amour 
irrésistible pour Dieu. J’étais tombée amoureuse 
de Dieu. Et je le suis toujours !

Quelques années plus tard, une ancienne connais-
sance m’a dit : « Je ne sais pas ce qui s’est passé, 
mais tu es une personne transformée ».

Je suis l’une des personnes ayant reçu la visite de JoAnn à 
cette époque. Temps de confession, de larmes, de pardon et de 
réconciliation. Depuis, elle est pour moi le modèle d’une femme 
qui soumet son cœur à l’examen de la parole de Dieu et lui 
permet d’y pratiquer sa précieuse chirurgie. Je ne saurais vous 
dire à quel point elle m’a aidée à devenir une femme attachée 
à Dieu. Ma vie est marquée par ses études bibliques, ses repas 
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d’évangélisation, son enseignement sur la prière, et son idée 
d’utiliser l’hospitalité au profit de l’Évangile.

LA GUÉRISON DU CŒUR

Oui, il est difficile de laisser la parole de Dieu juger nos 
pensées et les attitudes de notre cœur. C’est un processus dou-
loureux. Vous découvrez peut-être que votre cœur est malade et 
que vous n’avez jamais trouvé la potion magique pour le guérir. 
Vous avez beau y mettre tous vos efforts, vous n’arrivez pas à 
faire ce que vous devez faire, ou même ce que vous voulez faire. 
Cette maladie du cœur s’appelle le péché. Beaucoup de femmes 
qui vont à l’Église essaient d’« être bonnes » sans vraiment être 
converties : elles ne reçoivent jamais ce nouveau cœur, enclin à 
faire le bien. Vous pouvez travailler à perfectionner une politesse 
extérieure raffinée, mais vous n’arriverez pas à changer la source 
du problème : votre cœur. Dieu seul peut le faire. En Jésus-
Christ. Et, merci Seigneur, il veut le faire !

Vivre la discipline de la bienséance signifie agir d’une manière 
digne de l’Évangile. Dans notre habillement, nos paroles, notre 
attitude. Un comportement digne de l’Évangile vient d’un cœur 
transformé par lui. Votre cœur est-il vraiment converti ? Vous 
êtes-vous véritablement déjà agenouillée pour vous soumettre 
humblement à Jésus-Christ comme Seigneur ? Si les choses ne 
sont pas claires pour vous, relisez « Deux façons de vivre », à la 
fin du chapitre deux. Assurez-vous que cette question est réglée 
dès aujourd’hui.

Si vous n’avez aucun doute sur votre conversion, faites 
constamment le ménage de votre cœur. Considérez ces paroles 
du psalmiste :

Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sen-
tier ? En se conformant à ta parole. Je te cherche 
de tout mon cœur : ne me laisse pas m’égarer loin 
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de tes commandements ! Je serre ta parole dans 
mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni 
sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions ! 
De mes lèvres j’énumère toutes les sentences que 
tu as prononcées. J’ai autant de joie à suivre tes 
instructions que si je possédais tous les trésors. Je 
médite tes décrets, j’ai tes sentiers sous les yeux. 
Je fais mes délices de tes prescriptions, je n’oublie 
pas ta parole.

Psaumes 119 : 9-16

Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux 
sentiments de mon cœur, Éternel, mon rocher, toi 
qui me rachètes !

Psaumes 19 : 15



155

L a  d i s c i p L i n e  d e  L a   B i e n s é a n c e Femme de Dieu, exerce-toi à la piété

Pour aller Plus loin

• Examinez votre cœur en ce qui concerne la bienséance : 

quelles interventions le Saint-Esprit y a-t-il déjà prati-

quées ? Quels domaines ont encore besoin de change-

ment ? Voir Proverbes 27 : 19 ; Romains 10 : 9-10 ; Hébreux 

4 : 12.

• Vos vêtements reflètent-ils votre souci de décence et de 

féminité ? Votre apparence reflète-t-elle votre « nouvelle 

vie » de croyante (Éphésiens 4 : 24 ; Colossiens 3 : 10) ?

• Quel « vêtement spirituel » avez-vous le plus besoin 

d’ajouter à votre garde-robe : la compassion, la bonté, 

l’humilité, la douceur ou la patience (Colossiens 3 : 12) ?

• L’art de maîtriser nos paroles est un défi perpétuel. Géné-

ralement, vos discussions sont-elles sobres (modérées) 

et fidèles (vraies) ? Pourquoi en 1 Timothée 3 : 11, Paul 

avertit-il du danger de la « médisance » ? Pensez à vos 

dernières conversations : laissaient-elles place aux com-

mérages, à la flatterie, aux critiques, au dénigrement ? 

Faites vôtre la prière de Psaumes 19 : 15.

• Notre orgueil nous convient tellement que nous avons un 

mal fou à le discerner. En quoi le temps que vous passez 

avec Dieu vous aide-t-il à vous voir avec humilité ? Qua-

lifieriez-vous votre attitude devant Dieu de « soumission 

respectueuse » ?
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Chapitre neuf

La discipline 
de la persévérance

Le défi de la soumission

Courons avec persévérance l’épreuve qui nous 
est proposée.

hébreuX 12 : 1

Le pasteur Scott Willis et sa femme Janet, ainsi que six de 
leurs neuf enfants, se sont entassés dans leur monospace. Ils ont 
bouclé leurs ceintures. Ils quittaient Chicago pour rejoindre 
le Wisconsin. Ils allaient connaître, ce jour-là, l’horreur et les 
souffrances les plus atroces. Sur l’autoroute, la voiture a roulé 
sur un gros morceau de métal qui a percé le réservoir à essence. 
Le véhicule s’est immédiatement transformé en brasier. Quand 
la voiture s’est enfin immobilisée et que les parents ont pu s’en 
extraire, il n’y avait déjà plus d’espoir d’en sortir les enfants pié-
gés. Six de leurs enfants sont allés rejoindre le Seigneur ce jour-là.

Comment, à votre avis, les Willis ont-ils réagi dans leur foi ? 
Nous pourrions facilement penser qu’ils ont conclu que Dieu 
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était très loin à ce moment-là. Ce n’est pas ce qui est arrivé. 
Le couple, brûlé et recouvert de bandages, encore souffrant 
physiquement, a rendu témoignage à la grâce de Dieu, lors 
d’une conférence de presse. Janet a raconté que lorsqu’elle 
s’est retournée vers le véhicule et qu’elle s’est mise à hurler, 
Scott a touché son épaule et lui a dit : « Janet, voilà ce pour 
quoi nous avons été préparés ». Et il avait raison. Il a ensuite 
ajouté : « Janet, ça a été rapide, et ils sont avec le Seigneur ». 
Il avait raison.

Dans leur chambre d’hôpital, Scott et Janet se sont récon-
fortés en regardant des vidéos de leurs enfants, en lisant des 
passages de la parole de Dieu, et en parlant ouvertement de 
ce qui s’était passé. Leur témoignage, parsemé de pleurs et de 
tristesse, est incroyable. Scott a déclaré : « Dieu sait ce qu’il 
fait et pourquoi il le fait. J’en suis persuadé. Il a démontré son 
amour envers nous et notre famille. Il n’y a aucun doute dans 
notre esprit que Dieu est bon, et nous le louons pour tout ce 
qui nous arrive ».

Janet a renchéri : « C’est son droit. Nous lui appartenons. 
Mes enfants lui appartiennent. Il est celui qui donne et celui 
qui reprend, et il nous soutient1 ».

Par ces paroles, Janet et Scott Willis ont démontré au monde 
entier, et surtout aux croyants, ce que signifie « courir avec 
persévérance l’épreuve qui nous est proposée ».

Quand j’ai entendu l’annonce du drame à la télévision, une 
peur glaciale a saisi mon cœur. J’imagine que la plupart des 
chrétiennes ont fait une prière silencieuse qui devait ressembler 
à celle-ci : « Seigneur, je t’en supplie, ne me demande pas ça ! ». 
La foi extraordinaire des Willis a fait ressortir le manque de 
profondeur de notre propre foi. Un engagement précaire prêt à 
s’effondrer à la moindre contrariété… comme perdre nos clés 
de voiture !



159

L a  d i s c i p L i n e  d e   L a   p e r s é v é r a n c eFemme de Dieu, exerce-toi à la piété

Avoir foi en la bonté de Dieu, cela ne nous vient pas naturel-
lement. Surtout quand nous traversons des épreuves extrêmes. 
C’est le fruit d’une discipline de la persévérance. Une discipline 
pratiquée dans nos tâches quotidiennes.

pOurQuOi persévérer ?
Persévérer signifie : « Continuer de faire, d’être ce qu’on a 

résolu, par un acte de volonté renouvelé2 ». Selon le Dictionary 
of biblical imagery, « La persévérance est ancrée dans la confiance 
au Seigneur. Elle est produite par la souffrance (Romains 5 : 3 ; 
Jacques 1 : 3) et forme le caractère, “afin que vous soyez par-
faitement qualifiés, sans défaut, et qu’il ne vous manque rien” 
(Jacques 1 : 4 ; Romains 5 : 4)3 ».

Regardons les choses en face : la souffrance est liée au 
développement de la persévérance. Mieux nous comprenons 
l’enseignement biblique au sujet des avantages spirituels de la 
persévérance, plus nous regardons l’avenir avec espérance et non 
avec crainte. Il y a trois raisons à la souffrance :

1. Elle est le moyen par lequel Dieu veut nous rendre 
« parfaitement qualifiés ».

2. Elle est un moyen de répandre l’Évangile.

3. Y persévérer nous amène à mieux connaître Dieu.

LE MOYEN PAR LEQUEL DIEU NOUS REND 
« PARFAITEMENT QUALIFIÉS »

En tant que chrétiens, nous sommes déjà parfaitement accep-
tables aux yeux de Dieu – au moyen de notre foi en la mort et la 
résurrection de Jésus. La justice de Christ est devenue la nôtre. 
La persévérance ne nous rend donc pas plus justes, mais plus 
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matures. Ce processus de croissance passe donc régulièrement 
par des phases de test.

Dans l’Écriture, nous rencontrons deux mots pour les décrire. 
Le premier compare ce qui nous arrive dans l’épreuve à ce qui 
se produit quand le métal est affiné : la chaleur fait remonter 
les impuretés à la surface et elles peuvent être retirées. L’autre 
mot signifie « tenter », et le rôle du tentateur est destructeur. Un 
chrétien qui désire grandir en maturité et être « affiné » (purifié) 
devra persévérer dans de nombreuses épreuves et tentations.

La vie de l’apôtre Pierre est un excellent exemple de vie trans-
formée par ces tests. L’Écriture décrit soigneusement Pierre comme 
étant tout à fait humain : nous pouvons facilement nous identifier 
à lui ! Il est venu à Jésus et s’est soumis à lui avec amour. Mais avec 
le temps, il a succombé à l’indépendance et à l’autosuffisance.

Pierre a abandonné l’entreprise familiale pour suivre Jésus. 
Et il a suivi trois années de formation intensive à ses côtés. La 
veille de la crucifixion de Jésus, Pierre a lancé avec hardiesse : 
« Seigneur, […] je suis prêt à aller en prison avec toi, et même 
jusqu’à la mort » (Luc 22 : 33). Le lendemain, comme Jésus 
l’avait annoncé, Pierre a pourtant lâchement nié savoir même 
qui il était : « Femme, je ne le connais pas » (Luc 22 : 57).

En revanche, après la crucifixion et la résurrection, Pierre 
n’était plus le même. Rempli de courage, il a prêché devant 
une foule et a porté cette audacieuse accusation : « Que toute la 
communauté d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 
Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié » (Actes 2 : 36).

À la fin de sa vie, le vieil apôtre devenu sage a exhorté 
l’Église d’un ton doux et paternel : « De même, vous qui êtes 
jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous 
les uns aux autres, revêtez-vous d’humilité, car Dieu s’oppose 
aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » (1 Pierre 5 : 5).
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Les épreuves et les tentations ont rendu Pierre « parfaitement 
qualifié ». Il a persévéré. Il a supporté les épreuves. Il n’a pas 
baissé les bras devant l’échec, la peur, et les attaques répétées 
de Satan. Les paroles de Jésus dans la chambre haute révèlent 
le plan que Dieu avait pour lui : « Simon, Simon, Satan vous a 
réclamés pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j’ai 
prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas ; et toi, quand tu 
seras revenu à moi, affermis tes frères » (Luc 22 : 31-32).

Dans son plan de « perfectionnement » de Pierre, Dieu avait 
prévu que Satan le passerait au crible. Mais il l’a d’abord fait 
bénéficier des prières de Jésus et de sa main miséricordieuse. Il 
en est ainsi pour chacun.

Quand vous sentez que vous passez au crible, souvenez-vous 
que Dieu est au contrôle et que Jésus et le Saint-Esprit prient 
pour vous, comme ils l’ont fait pour Pierre :

[Jésus] peut aussi sauver parfaitement ceux qui 

s’approchent de Dieu à travers lui, puisqu’il est tou-

jours vivant pour intercéder en leur faveur.
Hébreux 7 : 25

De même l’Esprit aussi nous vient en aide dans 

notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce 

qu’il convient de demander dans nos prières, mais 

l’Esprit lui-même intercède [pour nous] par des 

soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu 

qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de 

l’Esprit, parce que c’est en accord avec lui qu’il 

intercède en faveur des saints.
Romains 8 : 26-27

Quand vous vous sentez au creuset de l’épreuve, ne perdez 
pas de vue que Dieu contrôle la situation et que Jésus et le Saint-
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Esprit prient pour vous ! Ils l’ont fait pour Pierre, ils le feront 
pour vous. Une série d’événements a ébranlé presque tous les 
aspects de la vie, jusque-là confortable, de ma chère amie Nancy. 
Tout a commencé en janvier 1995. Son mari a changé de poste 
dans son entreprise puis, à deux reprises, il a dû changer aussi de 
lieu de travail. Ses deux enfants ont changé d’école, puis c’est elle 
qui a changé de lieu de travail. Ils ont aussi changé d’Église. Mais 
le comble a été l’apparition de graves problèmes de santé chez 
des proches, qui ont monopolisé tout le temps et l’énergie de 
Nancy. Chaque jour apportait ses nouveaux défis et ses craintes.

Avant que tout cela arrive, Nancy avait choisi deux versets 
particuliers pour son année :

Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous 

passer au crible comme le blé. Mais moi, j’ai prié 

pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas ; et toi, 

quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères.
Luc 22 : 31-32

Nancy est restée cinq ans dans le creuset de l’épreuve ! Elle 
a connu la peur, le découragement, une profonde tristesse 
et l’incertitude. Mais durant cette période, elle a trouvé son 
réconfort dans la pensée que Jésus priait pour elle comme il 
avait prié pour Pierre.

Victorieuse de l’épreuve, Nancy raconte maintenant :

Je savais que Jésus est à la droite de Dieu et qu’il 

intercède en ma faveur. C’est ce qui m’a soutenue 

tout au long des épreuves. Jusqu’alors, mon atten-

tion était concentrée sur les épreuves qui se déchaî-

naient autour et à l’intérieur de moi ; cette pensée 

m’a dirigée vers la volonté de Dieu pour moi. Quand 

le chemin devant moi semblait obscur et que j’avais 
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l’impression que Dieu demeurait trop longtemps 
silencieux, ou quand les évènements m’accablaient 
et que je voulais crier « Stop ! », ce verset changeait 
ma crainte en confiance. Dieu, en me faisant passer 
au crible, voulait démontrer et perfectionner ma foi. 
Ce n’est pas sur terre que nous parviendrons à la 
perfection. Mais dès maintenant, il nous donne tout 
ce dont nous avons besoin pour affronter n’importe 
quel crible. Il permet, et il se donne lui-même.

UN MOYEN DE RÉPANDRE L’ÉVANGILE

Une foi qui persévère dans la souffrance en dit long sur l’objet 
même de cette foi. Quand Scott et Janet Willis ont proclamé 
que « Dieu est bon », le monde a écouté. Leur persévérance a 
fait fonction de puissant projecteur pour illuminer l’Évangile.

Le livre de l’Apocalypse, dans sa description du jour où 
Dieu déversera sa colère, montre comment les êtres humains 
réagissent naturellement à la souffrance. Les incroyants refusent 
de se repentir et de glorifier Dieu. Ils maudissent plutôt le Dieu 
du ciel, à cause de leur malheur (Apocalypse 16 : 8-11, 21).

L’homme répond à la douleur et à la souffrance en mau-
dissant Dieu. La foi qui persévère, comme celle des Willis, 
attire notre attention et sanctifie le nom de Dieu, car elle est 
solidement ancrée dans une confiance totale en lui. L’auteur du 
xviie siècle, Jeremiah Burroughs, l’exprime en ces termes :

Celui qui trouve sa satisfaction dans la grâce n’est 
pas inquiet et son cœur n’est pas troublé par les 
difficultés ou les ennuis ; il n’est pas non plus triste 
ou oppressé, mais il travaille activement à sanctifier 
le nom de Dieu dans l’affliction dans laquelle il est 
plongé4.
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Les Willis ont sanctifié le nom de Dieu dans leur affliction.

J’ai appris ce qu’était ce genre de foi dans une 
chambre d’hôtel en Israël. Mon mari et moi étions 
arrivés tard le soir. La sonnerie du téléphone nous a 
réveillés assez tôt le lendemain matin. Kent s’atten-
dait à entendre la voix d’un ami missionnaire qui 
devait nous faire visiter la vieille ville de Jérusalem. 
Mais c’était la voix anxieuse de notre plus jeune fils. 
Il nous annonçait la pire nouvelle de toute notre vie. 
Son frère était à l’hôpital, et les médecins venaient 
de lui apprendre qu’ils n’étaient pas sûrs qu’il sur-
vive. Aucun vol pour le retour n’était disponible 
avant minuit. Nous avons passé la journée la plus 
longue de notre vie, priant pour la vie de notre cher 
fils, l’âme dans une profonde agonie.

Dans l’espoir d’y trouver du soutien, j’ai ouvert ma Bible à un 
passage que j’avais étudié pour préparer une étude biblique pour 
un groupe de dames : Jean 14, un des passages les plus rassurants 
de l’Écriture. Le Dr Gaebelein, un professeur de théologie qui 
exerce un ministère à la radio, aimait raconter que, parmi les 
trésors de sa famille, se trouvait une Bible en allemand, qui avait 
traversé plusieurs générations. Il disait qu’on aurait pu croire, en 
feuilletant certaines pages, qu’elle venait tout juste d’être impri-
mée. Mais que les pages de Jean 14 étaient tachées, défraîchies 
et usées par les larmes de plusieurs générations.

Ma lecture, ce jour-là, m’a apporté plus que du réconfort :

Que votre cœur ne se trouble pas ! Croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi.

Jean 14 : 1
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D’après mon étude, je savais que l’idée véhiculée était : 
« Que votre cœur ne tremble pas ! ». Jésus disait à ses disciples 
(compte tenu de sa mort imminente) : « Vous avez peut-être 
l’impression que votre vie est en train de s’effondrer, que tout 
est perdu, et que l’obscurité va vous engloutir, mais que votre 
cœur ne tremble pas ! ». Mais le mien tremblait de peur, de la 
peur la plus atroce !

Jésus poursuit en expliquant de quelle façon nous pouvons 
empêcher notre cœur d’être troublé : croire en Dieu, croire en 
lui. C’est si simple. J’avais récemment appris que le temps du 
verbe « croire » impliquait ici de continuer à croire en Dieu, à 
croire en Jésus – particulièrement dans les temps d’épreuve.

En cette sombre journée en Israël, Jésus me demandait de 
persévérer, malgré mes craintes, en croyant aux vérités sur Dieu. 
Qu’il me demandait de continuer à croire tout ce que j’avais 
appris sur sa souveraineté, son omniscience, son omnipotence, 
sa bienveillance et sa grâce. Mais Jésus ne m’a pas seulement dit 
de ne pas abandonner ce jour-là. Il m’a montré comment le faire.

Ce passage m’a réconfortée. Mais ce qui me rassurait, ce 
n’était ni la promesse familière d’une place au ciel ni la venue 
du Consolateur. Ce qui me réconfortait, c’était le comporte-
ment de Jésus.

En quittant la chambre haute avec ses disciples, Jésus savait 
qu’il allait devoir affronter son plus grand test de persévérance 
dans la foi : rester déterminé à accomplir la volonté de Dieu en 
affrontant la croix. Les vingt-trois derniers mots de Jean 14 ont 
jailli de la page pour atteindre mon cœur, comme un projectile 
atteignant sa cible :

Cependant, ainsi, le monde saura que j’aime le Père 
et que j’agis conformément à l’ordre que le Père m’a 
donné. Levez-vous, partons d’ici.

Jean 14 : 31
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Notre détermination à obéir avec amour à la volonté de Dieu 
au sein de l’épreuve, enseigne au monde que Dieu en vaut la 
peine ! Je savais, dans cette chambre d’hôtel, que mes actions 
et mes paroles exprimeraient aux personnes de mon entourage 
ce que je pensais vraiment du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu’à ce 
jour, mon mari et moi avions ardemment prié que nos enfants 
soient épargnés de la tragédie dont notre fils était victime. Mais 
la réponse du ciel était non ! Qu’allais-je faire ? Baisser les bras 
et me plaindre que Dieu nous avait abandonnés ou que nos 
prières étaient inutiles ? Informer mon mari que j’avais atteint 
la limite de ce qu’on pouvait attendre de ma foi ? Choisir cette 
voie, c’était lancer un message clair au monde et à l’Église : Dieu 
n’en vaut pas la peine !

Quand nous continuons à croire malgré une réponse néga-
tive, nous démontrons la valeur de Christ. Nos actions, dans de 
telles circonstances, prouvent la réalité de l’Évangile au monde 
qui nous observe.

J’ai été réconfortée par la parole de Dieu, qui m’a guidée et 
soutenue, par l’exemple de Christ et par l’aide de son Esprit. 
Par sa grâce, j’ai continué à croire que Dieu est bon et digne 
de mon obéissance. Il n’y avait aucun moyen d’échapper à la 
douleur, ni pour nous ni pour notre fils. Mais un jour à la 
fois, voire une heure à la fois, nous avons persévéré dans la 
foi. Les jours sombres sont passés : après de longs mois d’hos-
pitalisation et d’assistance médicale, notre fils est aujourd’hui 
pleinement rétabli. À maintes reprises, Dieu s’est montré fidèle 
envers notre famille.
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LA PERSÉVÉRANCE NOUS AMÈNE 
À MIEUX CONNAÎTRE DIEU

Soyez sobres, restez vigilants : votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui dévorer.

1 Pierre 5 : 8

Satan espère décourager les croyants à un point tel qu’ils mau-
dissent Dieu et répandent à la ronde cette dévorante tromperie.

Le livre de Job commence par une scène au ciel. Satan se 
présente devant Dieu et lui demande : « Est-ce de façon désin-
téressée que Job craint Dieu ? » (Job 1 : 9).

Cette cynique question démontre que Satan perçoit l’homme 
comme un être absolument centré sur lui-même et sur ses inté-
rêts personnels, même si, comme Job, il semble être un fidèle 
adorateur de Dieu. Satan continue : « Mais porte donc la main 
contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il 
te maudira en face » (Job 1 : 11).

Job n’a pas maudit son Dieu. Il a plutôt vu Dieu tel qu’il est 
et il a béni son nom.

C’est au travers des temps difficiles que nous apprenons le 
mieux à connaître le caractère et l’amour de Dieu : il a alors toute 
notre attention. Pour moi, le test le plus sérieux a commencé en 
février 1996. Kent et moi nous rendions à l’hôpital pour ce qui 
devait être une opération de routine. Il ne m’est jamais venu à 
l’idée alors que, à peine quelques heures plus tard, j’allais me 
battre pour ma vie.

Ce jour-là, ma vie a été préservée par la souveraine provi-
dence. Au fil des ans, Dieu, avait orchestré plusieurs événements 
et préparé plusieurs personnes pour me sauver la vie.

Cela a commencé des années auparavant quand, sur un coup 
de tête, ma nièce a déménagé et est venue travailler comme 
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technicienne de laboratoire à l’hôpital local. Au cours d’une nuit 
tranquille, tandis qu’elles s’ennuyaient, ma nièce et une de ses 
collègues, Suzanne, ont décidé d’effectuer des analyses de leur 
sang. Ma nièce a découvert qu’elle souffrait d’un trouble de la coa-
gulation rare. Peu de temps après, elle est retournée sur la côte est.

Le matin de mon intervention – présumée simple –, Suzanne 
est allée effectuer un dépôt bancaire au guichet automatique de 
l’hôpital. Elle a traversé une partie de l’hôpital où elle n’avait pas 
l’habitude d’aller. Elle y a rencontré mon mari et lui a promis de 
venir me rendre brièvement visite le lendemain matin.

Après l’opération, les médecins ont annoncé à Kent que 
tout s’était bien déroulé. Il est rentré à la maison pour prendre 
une douche. À son retour, notre fille, inquiète, l’attendait 
pour l’informer que j’avais dû retourner au bloc opératoire. 
L’intervention, qui devait durer environ quinze minutes, a pris 
cinq heures interminables. Le pasteur adjoint de Kent, Larry 
Fullerton, et sa femme, Susan (un médecin), ont rejoint Kent 
dans la longue attente. Malgré les transfusions sanguines répé-
tées, mon état continuait de se dégrader.

Le lendemain matin, en se dirigeant vers sa voiture pour 
se rendre au travail, Susan a découvert qu’elle avait laissé ses 
clés à l’intérieur de la voiture, portes verrouillées. Elle est donc 
revenue jusqu’à ma chambre pour prendre les clés de Larry. En 
l’accompagnant jusqu’à la voiture, Larry lui a demandé ce qu’elle 
pensait de mon cas. Elle lui a répondu que c’était un problème 
de sang qui ne coagulait pas.

De retour à ma chambre, Larry a salué mon frère qui venait 
tout juste d’arriver. Il l’informait de mon état quand Suzanne, 
l’amie de ma nièce, est venue me saluer – sans l’approbation 
de son directeur ! À ce moment-là, malgré les transfusions en 
continu, j’étais près de la mort. Surprise de se retrouver en plein 
cœur d’un drame familial, Suzanne s’est éclipsée en silence.



169

L a  d i s c i p L i n e  d e   L a   p e r s é v é r a n c eFemme de Dieu, exerce-toi à la piété

En partant, elle a entendu Larry rapporter à mon frère les 
paroles de sa femme : « Il semble y avoir un problème de coa-
gulation du sang ».

Suzanne s’est aussitôt rappelé les analyses effectuées long-
temps auparavant. Elle s’est souvenue qu’un hématologue avait 
avisé ma nièce que si un jour elle subissait un traumatisme 
physique grave, elle pouvait mourir d’une hémorragie si elle ne 
recevait pas le traitement approprié.

Suzanne a alors couru jusqu’au laboratoire. Elle a allumé son 
ordinateur et cherché mes rapports de laboratoire, ainsi que ceux 
de ma nièce. La pathologie était identique ! Suzanne a couru 
jusqu’aux soins intensifs. Toute agitée, elle a tenté d’expliquer 
sa découverte à l’infirmière, qui croyait qu’elle délirait ! Alors 
elle a filé chez son supérieur : il l’a prise au sérieux et a informé 
l’équipe de médecins qui travaillaient sur mon cas.

Comme ils n’avaient pas le temps d’effectuer des analyses, ils 
ont cru Suzanne sur parole. Sur les conseils d’un technicien de 
laboratoire qui a reconnu ma maladie parmi celles qu’ils lui énu-
méraient, les médecins m’ont administré le seul remède possible 
à la rare maladie sanguine dont je souffrais : l’hypofibrinémie.

Ils ont déclaré que Suzanne m’avait sans aucun doute sauvé 
la vie. Et elle a peut-être également sauvé celle de plusieurs 
membres de ma famille : les analyses effectuées par la suite ont 
révélé que ma mère, mes tantes, deux de mes sœurs, un de mes 
frères, une de mes filles et trois de mes petits-enfants souffrent 
de ce trouble génétique mortel.

Ce qui m’est arrivé est un miracle de la divine providence, 
et les faits sont là pour le prouver ! Pensez au nombre de per-
sonnes impliquées et au déroulement des événements qui se 
sont produits au bon moment. Dieu avait tout planifié ! Même 
le laboratoire, qui avait tellement de travail que Suzanne n’a pas 
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pu venir me visiter avant le moment précis où elle a pu entendre 
Larry Fullerton répondre à une question de mon frère.

Suzanne ne m’a pas sauvé la vie. C’est Dieu qui l’a fait ! Pour 
un bref moment, il a levé le voile de l’éternité. Il a donné à 
notre famille, et à notre Église, l’occasion de voir comment son 
amour pour moi a pris forme en ce jour crucial : il a utilisé des 
petites choses du quotidien qui s’étaient produites des années 
auparavant.

Le mot « providence » vient de deux mots latins : pro (avant) et 
video (voir). Aussi, quand nous parlons de la providence de Dieu, 
nous parlons de sa capacité de voir toutes choses à l’avance et de 
les orchestrer souverainement. La probabilité mathématique que 
ces évènements se produisent de cette façon est quasiment nulle ! 
Dieu seul pouvait les organiser ainsi, du début à la fin.

Job a perdu tout ce qu’il possédait : sa famille, ses richesses, 
ses biens, et le respect de sa femme et de ses amis. Mais il a 
prononcé ces magnifiques paroles : « Mon oreille avait entendu 
parler de toi, mais maintenant mon œil t’a vu » (Job 42 : 5). 
Il louait Dieu pour le bonheur de voir Dieu accomplir son 
incroyable travail !

Je peux faire mienne cette parole de David : « Il est bon pour 
moi d’être humilié » (Psaumes 119 : 71). Au cours des semaines, 
des mois et des années qu’a nécessité mon rétablissement, j’ai dû 
affronter des difficultés physiques incroyables. J’avais presque 
perdu la confiance que j’avais dans mon corps. Les effets per-
sistants de la privation d’oxygène représentent mon plus grand 
défi. Pendant des années, les problèmes de concentration m’ont 
rendue incapable de lire – ce que j’ai toujours aimé faire. Alors 
que j’étais particulièrement vive d’esprit, j’éprouve maintenant 
des difficultés avec la mémoire à court terme, ce qui me contrarie 
et me gêne. Mais au milieu de ces insécurités, je me suis tournée 
vers les Écritures pour trouver la paix. Et je continue à le faire. 
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Le Seigneur m’a donné une plus grande vision de qui il est. Je 
le connais maintenant sous de nouveaux angles. Les Écritures 
expriment admirablement mon expérience :

Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la 
main de l’Éternel est puissante et vous craindrez 
toujours l’Éternel, votre Dieu.

Josué 4 : 24

Quand mon âme était abattue en moi, je me suis 
souvenu de l’Éternel, et ma prière est parvenue 
jusqu’à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s’at-
tachent à des idoles sans consistance éloignent 
d’eux la bonté. Quant à moi, je t’offrirai des sacri-
fices avec un cri de reconnaissance, j’accomplirai 
les vœux que j’ai faits. Le salut vient de l’Éternel.

Jonas 2 : 8-10

Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre,  
à part moi il n’y a point de Dieu.

Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je 
donne la paix et je crée le malheur. C’est moi, 
l’Éternel, qui suis l’auteur de tout cela.

Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous 
qui êtes aux extrémités de la terre ! En effet, c’est 
moi qui suis Dieu et il n’y en a pas d’autre.

Ésaïe 45 : 5, 7, 22

Personne n’est comme toi parmi les dieux, Seigneur, 
et rien n’est comparable à ta manière d’agir. Toutes 
les nations que tu as faites viendront se prosterner 
devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom, 
car tu es grand, tu accomplis des merveilles. Toi 
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seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, Éternel, 
et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à 
craindre ton nom ! Je te louerai de tout mon cœur, 
Seigneur, mon Dieu, et j’honorerai toujours ton nom, 
car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres 
mon âme des profondeurs du séjour des morts.

Psaumes 86 : 8-13

Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve 
est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n’habite pas 
dans des temples faits par la main de l’homme. Il 
n’est pas servi par des mains humaines, comme s’il 
avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous 
la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que 
tous les peuples, issus d’un seul homme, habitent 
sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la 
durée des temps et les limites de leur lieu d’habita-
tion. Il a voulu qu’ils cherchent le Seigneur et qu’ils 
s’efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne 
soit pas loin de chacun de nous. En effet, c’est en 
lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être, 
comme l’ont aussi dit quelques-uns de vos poètes: 
« Nous sommes aussi de sa race ».

Actes 17 : 24-28

Or, après avoir dans sa propre génération été au 
service de la volonté de Dieu, David est mort.

Actes 13 : 36

Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, 
mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et 
mes pensées bien au-dessus de vos pensées.

Ésaïe 55 : 9
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Les choses cachées sont pour l’Éternel, notre Dieu; 
les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à 
toujours, afin que nous mettions en pratique toutes 
les paroles de cette loi.

Deutéronome 29 : 28

Voilà un Dieu qui garde le contrôle. Il sait ce qu’il fait, et se 
sert de tout ce qui se trouve à sa disposition pour accomplir ses 
desseins pour ce monde, et pour moi. Comme il a jugé nécessaire 
de m’affliger pour m’enseigner, je dois sans réserve acquiescer 
aux paroles du psalmiste : « Il est bon pour moi d’être humilié ». 
Me soumettre à Dieu au cœur de mes épreuves, et reconnaître 
qu’il est Dieu (bienveillant, sage, miséricordieux, juste, com-
préhensif, omniscient et omnipotent), telle est la discipline de 
la persévérance. Nous avons besoin d’exercer cette discipline si 
nous voulons le voir davantage à l’œuvre.

cOMMent persévérOns-nOus ?
Vos maladies, vos chagrins, vos épreuves ne sont, bien sûr, pas 

les mêmes que les miens. N’oublions pas que nous participons 
à des courses différentes ! Je ne participe pas à la même course 
que les Willis. Mais nous devons toutes persévérer, quelles que 
soient nos difficultés : relations brisées, infertilité, solitude, 
échec, maladie, difficultés financières, persécution religieuse, etc. 
Vos souffrances n’auront peut-être rien de dramatique : peut-être 
s’agira-t-il simplement de votre participation quotidienne à des 
tâches apparemment insignifiantes et répugnantes.

Inutile donc de nous comparer aux autres ! Concentrons-
nous plutôt sur notre propre course et nos récompenses, comme 
l’apôtre Paul l’a exprimé :
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J’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la course, 
j’ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice 
m’est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la 
remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais 
aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour 
sa venue.

2 Timothée 4 : 7-8

La récompense éternelle – les gloires célestes – a inspiré 
de nombreuses femmes remarquables. Par exemple Helen 
Roseveare, une missionnaire qui a été kidnappée et a vécu 
l’atroce expérience du viol : elle priait pour ses ravisseurs. Ou 
encore Elisabeth Elliot, qui est retournée annoncer l’Évangile à 
la tribu indienne des Aucas, ceux-là mêmes qui avaient sauva-
gement tué son mari et cinq autres missionnaires.

Tout le monde s’accorde pour dire que le milieu de la course 
est la partie la plus difficile. Au début, nous sommes pleines 
d’énergie et d’enthousiasme. Nous avons l’impression que rien 
ne nous est impossible. Mais plus la course avance, plus la las-
situde s’installe. Nous avons l’impression de courir depuis très 
longtemps et la ligne d’arrivée nous semble si loin ! Les foulées 
sont de plus en plus pénibles. Puis, vient le moment où nous 
comprenons que la course est bientôt terminée : plus qu’un 
virage avant la récompense ! Nous recevons alors cette grâce du 
« second souffle » qui nous encourage à atteindre notre objectif : 
le Seigneur Jésus lui-même.

Qu’est-ce qui nous aidera à continuer quand nous arriverons 
à mi-chemin du parcours ? Penser à Jésus :

En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert 
la croix.

Hébreux 12 : 2
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Il nous faudra aussi faire nôtres les paroles de Paul :

J’estime que les souffrances du moment présent ne 
sont pas dignes d’être comparées à la gloire qui va 
être révélée pour nous.

Romains 8 : 18

N’abandonnons pas ! Continuons de fixer les yeux sur Jésus :

Pensez en effet à celui qui a supporté une telle 
opposition contre lui de la part des pécheurs, afin 
de ne pas vous laisser abattre par le décourage-
ment.

Hébreux 12 : 3

Mesdames, il faut de la discipline pour accepter de souffrir 
d’une manière qui glorifie Dieu ! Mais la persévérance est une 
discipline que nous pouvons toutes maîtriser : en nous soumet-
tant quotidiennement à la volonté de Dieu. Malgré les corvées 
irritantes et insignifiantes, ou les grandes tragédies que nous 
pouvons endurer. C’est, selon l’Évangile, ce que le Seigneur 
attend de nous. Écoutons l’apôtre Paul :

Je ne considère pas ma vie comme précieuse, 
pourvu que j’accomplisse avec joie ma course et le 
ministère que le Seigneur Jésus m’a confié : annon-
cer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.

Actes 20 : 24

Que le Seigneur dirige votre cœur vers l’amour de 
Dieu et vers la patience de Christ !

2 Thessaloniciens 3 : 5
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Pour aller Plus loin

• En lisant Romains 5 : 3-4 et Jacques 1 : 3-4, Quel lien faites-

vous entre la souffrance et le caractère (ou la maturité) ? 

Quelle est la « racine » de la persévérance qui rend les 

chrétiens capables d’endurer les épreuves ?

• Comment, par des épreuves ou des tests, l’Esprit de Dieu 

vous a-t-il « parfaitement qualifiées » ? Y voyez-vous des 

similarités avec ce qui s’est produit dans la vie de l’apôtre 

Pierre ? (Lisez Luc 22 : 31-32.)

• Connaissez-vous un croyant qui a traversé une épreuve 

et a touché son entourage par le témoignage de sa foi ? 

Quelles difficultés endurez-vous actuellement ? Deman-

dez au Seigneur de vous donner une confiance en lui qui 

soit inébranlable et utile à la diffusion de l’Évangile.

• Des temps d’épreuves vous ont-ils amenée à mieux 

connaître Dieu ? Qu’avez-vous découvert ? Sa puissance ? 

Sa compassion ? Sa proximité ? Sa souveraineté dans les 

détails ? Quels textes bibliques peuvent appuyer votre 

réponse ?

• Qu’est-ce qui vous motive à continuer quand vous êtes 

« à mi-chemin de la course » (voir 2 Timothée 4 : 7-8 ; 

Romains 8 : 18) ?

Lisez « Comment réagir dans les temps difficiles ? » à la fin 

de ce livre.
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Chapitre dix

La discipline  
de l’Église

Le cadre de la soumission : 
la famille de Dieu

Je t’écris cela avec l’espoir de te rejoindre 
bientôt. Cependant, si j’ai du retard, tu sauras 
ainsi comment il faut se conduire dans la maison 
de Dieu qui est l’Église du Dieu vivant, pilier et 
soutien de la vérité.

1 TimoThée 3 : 14-15

Une amie m’a raconté qu’à l’époque où elle était étudiante, 
des voitures affichaient des autocollants sur lesquels était inscrit : 
« Jésus-Christ, oui ; l’Église, non ! ». Ces autocollants n’existent 
plus depuis longtemps, mais cette opinion s’est peu à peu 
transformée en une attitude qui a pris de l’ampleur : « Jésus-
Christ, oui, mais l’Église, c’est quand j’en ai besoin et comme 
je l’entends ».

Les personnes qui fréquentent l’Église dans cette attitude 
sont infectées d’un virus : la « fidélité conditionnelle ». Il a 
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produit une armée d’auto-stoppeurs religieux. Le pouce levé 
de l’auto-stoppeur déclare : « Tu achètes la voiture, tu paies les 
réparations, l’entretien et l’assurance, tu remplis le réservoir 
d’essence, et je viens avec toi. Mais si tu as un accident, tu te 
débrouilles tout seul ! Et je vais probablement te poursuivre 
en justice ». Beaucoup de personnes qui fréquentent l’Église 
aujourd’hui ont une idée semblable derrière la tête : « Vous 
allez aux réunions, vous siégez au conseil et aux comités, vous 
affrontez les difficultés, vous enseignez et vous amusez mes 
enfants, et je viens avec vous. Mais si les choses ne vont plus 
comme je veux, je vais critiquer, me plaindre et probablement 
laisser tomber. Je suis toujours prêt à chercher une meilleure 
occasion ».

Ces chrétiens ont adopté une mentalité de consommateurs. 
Ils sont toujours prêts à essayer et à comparer de nouveaux 
produits et de nouvelles enseignes ! Ils utilisent d’ailleurs un 
vocabulaire révélateur : « Je vais à…, j’assiste à… », mais jamais 
« J’appartiens à… ou je suis membre de… ».

Si vous êtes membre d’une Église depuis longtemps, et 
que vous y avez fait vos preuves, ce qui suit vous surprendra 
peut-être :

Un sondage réalisé en 1999 par George Barna a 
révélé qu’un Américain sur sept change d’Église 
chaque année, tandis qu’un sur six tourne entre 
plusieurs Églises1.

Nous faisons face à un phénomène que personne, dans les 
siècles précédents, n’aurait pu concevoir : des chrétiens sans 
Église. Une foule immense de gens qui se disent chrétiens et 
vivent comme des auto-stoppeurs, des nomades : sans respon-
sabilité, sans discipline, sans formation, sans communauté, sans 
les bienfaits habituels de l’enseignement.
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Les historiens nous expliquent pourquoi l’Église connaît ces 
moments si difficiles : les leaders évangéliques ont tellement mis 
l’accent sur le corps de Christ « invisible » qu’il en a résulté une 
indifférence tenace envers l’Église visible. Selon le Dr Robert 
Saucy :

Faire partie de l’Église invisible sans être membre 
d’une communauté locale n’est jamais considéré 
comme une possibilité dans le Nouveau Testa-
ment. L’Église universelle en tant que communauté 
universelle de croyants se réunissait manifeste-
ment dans des Églises locales2.

Mon mari explique l’éloignement des chrétiens de l’Église 
aussi par l’individualisme historique du christianisme évangé-
lique et la tendance populaire à s’opposer à toute autorité. Notre 
penchant naturel est de croire que nous n’avons besoin que d’une 
relation personnelle avec Christ, sans aucune autre autorité.

Vous désirez soumettre chaque aspect de votre vie à la dis-
cipline de l’Évangile ? Alors soumettez-vous à la vision de Dieu 
pour l’Église ! Vous lui accorderez l’importance que le Seigneur 
lui accorde.

L’Église était d’abord l’idée de Dieu. C’est lui qui l’a instituée :

Prenez soin de l’Église de Dieu qu’il s’est acquise 
par son propre sang.

Actes 20 : 28

L’Église doit être importante pour tous les croyants « car elle 
est d’une importance capitale pour Jésus-Christ lui-même3 » :

Christ a aimé l’Église. Il s’est donné lui-même pour 
elle.

Éphésiens 5 : 25
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Oserons-nous mépriser ce que Christ chérit tant ?

Christ aime l’Église visible. Il attache de l’importance à la 
structure de l’« assemblée » ou du « rassemblement », ce que 
signifie littéralement le mot « Église » (Deutéronome 4 : 10 ; 
9 : 10 ; 31 : 30 ; Matthieu 18 : 17 ; Actes 5 : 11; Romains 16 : 5 ; 
1 Corinthiens 1 : 2; Éphésiens 1 : 22 ; 3 : 10 ; Hébreux 12 : 23). 
L’Église visible est donc le rassemblement du peuple de Dieu. 
Que deux ou trois croyants, ou cinq mille, se réunissent, Christ 
est présent :

Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, 
je suis au milieu d’eux.

Matthieu 18 : 20

Le rassemblement des croyants a quelque chose de spécial, 
de grande valeur, que ne connaît pas le croyant isolé.

L’Écriture utilise d’autres expressions pour décrire ce rassem-
blement, l’Église : le corps, la famille, la demeure, l’épouse, le 
bâtiment, le troupeau, le temple. L’utilisation de tant de termes 
prouve son importance. Dieu veut que nous chérissions l’Église 
visible. Nous étudierons les trois premiers termes : le corps, la 
famille et la demeure.

Le cOrps
L’Église étant « le rassemblement du peuple de Dieu », elle est 

donc un lieu de relations. Sa comparaison à un corps l’exprime 
particulièrement bien. Tout comme chaque partie de notre corps 
est étroitement dépendante des autres, l’Église dépend du bon 
fonctionnement de chacun de ses membres. Qu’une partie fasse 
défaut et c’est tout le corps qui en est affecté.

Mon mari s’est récemment fracturé quelques côtes en faisant 
une mauvaise chute – à cause du chien ! – sur un sol verglacé. 
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Seule la partie supérieure gauche de son dos était blessée, mais la 
douleur se propageait jusque dans sa poitrine. Pour protéger les 
côtes blessées, ses muscles, remplis de compassion, se sont mis à 
faire mal, les uns après les autres ! Il avait de la difficulté à dormir. 
Il fallait absolument qu’il évite de tousser, d’éternuer ou de rire !

De la même façon, les membres de l’Église sont si merveil-
leusement interdépendants que la santé de l’ensemble dépend 
de la santé du rôle de chacun. C’est bien sûr un grand défi ! 
Parce que nous venons de divers milieux, et avec nos bagages ! 
Ainsi, avec nos différences, nous sommes appelés à travailler 
ensemble dans des relations harmonieuses, chacun assumant son 
rôle selon ses dons et les responsabilités qui lui sont confiées. 
Voilà pourquoi il est primordial de dissiper les malentendus et 
de soigner les membres blessés et brisés. Nous ne pouvons pas 
nous permettre de détériorer le bon fonctionnement du corps 
de Christ ! « Le plus important est la qualité des relations entre 
les croyants et leur réceptivité mutuelle (Romains 12 : 3-8 et 
1 Corinthiens 12 : 12-31)4.

Quelle est la partie du corps la plus importante ? La tête, 
bien sûr ! Le corps ne peut fonctionner sans elle. Jésus-Christ 
est la tête du corps :

Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis 
le Christ au-dessus de tout, et il l’a donné comme tête 
à l’Église. L’Église est le corps du Christ. En elle, le 
Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite 
totalement.

Éphésiens 1 : 22-23 – Parole de Vie

Mais en disant la vérité dans l’amour, nous grandi-
rons à tout point de vue vers celui qui est la tête, 
Christ.

Éphésiens 4 : 15
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Il est la tête du corps qu’est l’Église.
Colossiens 1 : 18

Notre corps fonctionne mieux si chaque membre reçoit 
correctement le signal envoyé par le cerveau. Nous aussi, nous 
exerçons parfaitement notre rôle dans le corps de Christ, à 
travers des relations saines, quand chacun de nous reçoit ses 
« signaux » de la tête : Jésus-Christ.

La FaMiLLe
Je remercie le Seigneur de représenter l’Église aussi comme 

une famille : la famille de Dieu. Notre interdépendance n’est 
donc pas qu’une question de bien exercer son rôle ou d’utiliser 
ses dons. Dans la famille, après tout, il est question de relations 
d’amour.

UNE FAMILLE ÉTERNELLE

Bien entendu, je me souviens parfaitement de la naissance 
de mes quatre enfants. Dès leur venue au monde, ils ont tissé 
une multitude de relations : avec leur mère et leur père, leurs 
frères et sœurs, leurs grands-parents, leurs oncles et tantes, et 
leurs cousins et cousines.

C’est aussi par la naissance que nous entrons dans la famille 
de Dieu : en naissant de nouveau, « de l’Esprit » (Jean 3 : 5-8). 
Ce lien ne se crée pas par la signature de papiers ou par un 
vote majoritaire ; il s’établit quand une personne accepte Christ 
comme Sauveur et Seigneur. Elle naît immédiatement dans une 
famille dotée d’un énorme potentiel relationnel !

Jésus a fait une déclaration plutôt surprenante à propos de 
la famille de Dieu :
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Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient 
dehors et l’envoyèrent appeler. La foule était assise 
autour de lui, et on lui dit : « Voici, ta mère et tes frères 
[et sœurs] sont dehors et te cherchent ». Il répondit : 
« Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? ». Puis il 
promena le regard sur ceux qui étaient assis tout 
autour de lui et dit : « Voici ma mère et mes frères. En 
effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon 
frère, ma sœur, ma mère ».

Marc 3 : 31-35

Voilà qui peut froisser ceux qui aiment et estiment leur 
famille humaine ! Jésus accorde une plus grande importance à 
la famille de Dieu qu’aux liens de parenté.

Après sa rencontre avec le jeune homme riche, Jésus a donné 
à ses disciples une vision plus claire de cette famille :

Jésus répondit : « Je vous le dis en vérité, personne 
n’aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne 
nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa 
mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, 
sans recevoir au centuple, dans le temps présent, 
des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des 
enfants et des terres, avec des persécutions et, dans 
le monde à venir, la vie éternelle ».

Marc 10 : 29-30

Puisque nous avons tous le même Père spirituel, la dynamique 
de nos relations est supérieure à celle que nous entretenons avec 
notre famille terrestre. Cette vérité nous est difficile à accepter : 
nos familles nous sont si chères ! C’est pourtant la réalité ! Même 
les termes choisis pour décrire notre famille spirituelle sont 
révélateurs. Jon Dennis, un pasteur, ancien collègue, m’a appris 
que le terme « ancien » est rattaché à la famille, comme « grand-
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père » ! Un ancien est donc un responsable sage, qui aime Dieu 
et qui protège avec ardeur sa famille : l’Église.

Contrairement à nos relations familiales, les relations entre 
les membres de la famille de Dieu sont éternelles. Mary Lou 
Bayly, une veuve de notre Église, nous rappelle que le mariage 
est temporel (Matthieu 22 : 30). Après avoir servi le Seigneur 
en tant qu’épouse durant de nombreuses années, elle a été 
réconfortée par une réalité durable quand son tendre mari, Joe, 
est décédé. Elle qualifiait sa « mission » de femme et de mère de 
sept enfants de « richement gratifiante » : « Mais je ne suis plus 
une épouse désormais, a-t-elle dit. Je trouve merveilleusement 
rassurant de me rappeler que ma relation à Jésus-Christ est ma 
véritable identité, et personne ne peut me l’enlever ».

Mary Lou a exprimé une importante vérité spirituelle : nos 
relations avec les membres de l’Église ne cesseront jamais ! Nos 
relations en tant que frères et sœurs ayant le même Père dureront 
éternellement.

NOURRITURE ET ENSEIGNEMENT

L’Église, la famille de Dieu, est magnifique. Au fil des ans, 
j’ai eu plusieurs pères, mères, tantes, oncles, sœurs et frères 
spirituels. Ces membres de ma famille ont nourri et instruit 
mon âme.

Mme Thorne, la responsable de l’école du dimanche pour 
les élèves du primaire, avait les cheveux d’un ange : des rangées 
de vagues blanches finement peignées. Elle m’a appris un vieux 
cantique qu’encore aujourd’hui, je me surprends à fredonner :

Que ta beauté, Jésus, se reflète en moi,  
Ton amour merveilleux et ta pureté,  
Que tout mon cœur humain soit docile à ta main,  
Afin que ta beauté se reflète en moi.
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Mme Coleman, ma monitrice d’école du dimanche de qua-
trième année, a été la « mère » qui m’a enseigné à mémoriser la 
Bible. Elle a veillé à ce que je mémorise plusieurs psaumes (le 23, 
le 100 et le 121), le Notre Père et les Béatitudes. Elle m’a récom-
pensée à l’époque, mais des années plus tard, je récolte encore 
les fruits des paroles de Dieu enregistrées dans ma mémoire. 
Elle a nourri ma jeune âme et j’en suis reconnaissante à Dieu.

Mme Boxley dirigeait chaque année le club biblique d’été. 
Quel plaisir quand je suis passée de participante à aide moni-
trice ! Cela me donnait le privilège de me joindre aux dames 
(dont Mme Boxley) à la cuisine, pour prier et prendre un café. 
J’étais influençable, et l’exemple de travail acharné que m’a 
donné cette « tante » joyeuse m’a marquée.

Larry Sharp, mon responsable de groupe de jeunes, était mon 
« grand frère ». Après la réunion, il nous faisait monter à bord de 
sa vieille Chevrolet et nous emmenait manger des frites et boire 
un coca. Tous les mercredis soir, il persévérait à nous enseigner 
patiemment, à nous qui étions des collégiens, ce qu’était le 
tabernacle ! Même à cet âge, j’ai vraiment compris le sacrifice 
de Christ ! Je remercie Dieu pour le ministère de Larry Sharp, 
un cher membre de la famille.

À d’autres occasions, j’ai été celle qui a donné ; celle qui a 
nourri, enseigné, encouragé les membres de la famille de Dieu 
et prié pour eux. Cet échange dans la « famille », le fait de don-
ner et de recevoir, engendre une atmosphère idéale pour notre 
croissance personnelle et la communion fraternelle.

COMMUNION FRATERNELLE

L’Église, en tant que famille de Dieu, nous permet de jouir de 
l’un des plus beaux cadeaux que Dieu a donnés à ses enfants : la 
communion fraternelle. Le théologien James Packer fait remar-
quer sa présence dans « la première description que fait le Nouveau 



190

L a  d i s c i p L i n e  d e  L ’ é g L i s e Femme de Dieu, exerce-toi à la piété

Testament de la vie de l’Église primitive. “Ils persévéraient dans 
l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans 
la fraction du pain et dans les prières”(Actes 2 : 42)5 ».

James Packer explique aussi que la communion pointe dans 
deux directions : l’une horizontale et l’autre verticale. Les croyants 
sont en communion les uns avec les autres (horizontale), car ils 
partagent le même Père, Dieu (verticale). La communion avec 
Dieu notre Père nourrit la communion fraternelle. La commu-
nion est une histoire de famille ! Et il s’agit de beaucoup plus 
que de chaleureuses salutations sur le seuil de l’église, ou d’une 
discussion devant une tasse de café :

C’est le partage régulier, le donner et recevoir 
constant, qui est la véritable et authentique façon 
de vivre du peuple de Dieu6.

Qui a déjà passé une soirée en compagnie d’amis chrétiens à 
examiner les mystères de Dieu, la façon de vivre selon ceux-ci et 
la gloire à venir, sait que c’est la vérité. Les disciples, sur le chemin 
d’Emmaüs, l’ont exprimé pour nous lorsqu’ils ont dit au sujet de 
l’enseignement de Jésus : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ? ».

Je me souviens d’une soirée passée autour d’une table, dans 
une minuscule salle à manger. C’était tout près de Londres. 
Plusieurs pasteurs et leurs épouses avaient fait le voyage pour 
assister à une conférence sur la Bible. Nos hôtes avaient préparé 
un authentique festin de Noël anglais, avec plum-pudding et tout 
le reste. Mais aussi prodigieux qu’ait été le repas, il n’a pas été le 
point culminant de la soirée. Nous gardons plutôt un délicieux 
souvenir du festin spirituel partagé ce soir-là. Serrés les uns contre 
les autres, citoyens du monde entier et, qui plus est, du monde à 
venir, nous avons rêvé ensemble de partager la Bonne Nouvelle de 
l’Évangile. « Fidèles à la doctrine », nous avons vécu la communion 
fraternelle ! Et c’était fantastique.



191

L a  d i s c i p L i n e  d e  L ’ é g L i s e Femme de Dieu, exerce-toi à la piété

La deMeure de La FOi
Une famille qui offre un endroit où mettre ses dons au 

service de la gloire de Dieu, l’occasion de donner et de recevoir 
des soins affectueux et de la nourriture, des relations édifiantes 
éternelles : qui ne voudrait pas jouir de la bénédiction d’une telle 
famille ? Cependant, « comme dans toute famille, les relations 
sont maintenues par la bonne conduite des membres les uns 
envers les autres7 ». Nous devons donc examiner quelle est « la 
conduite appropriée des membres dans la demeure de Dieu8 ».

Cette question intéresse particulièrement les femmes dans la 
culture actuelle. Les femmes de Dieu, qui désirent se soumettre 
à ses règles et à ses ordonnances, doivent ouvrir leur cœur à 
l’enseignement du Nouveau Testament au sujet du comporte-
ment de la femme dans la famille de Dieu.

Paul a écrit à Timothée, un jeune pasteur :

Je t’écris cela avec l’espoir de te rejoindre bientôt. 
Cependant, si j’ai du retard, tu sauras ainsi comment 
il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est 
l’Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité.

1 Timothée 3 : 14-15

Paul attire notre attention sur le fait que Dieu a donné des 
commandements pour nos familles, mais qu’il en a aussi donné 
de semblables pour la famille qu’est l’Église. Nous aborderons 
plus loin l’enseignement de Paul aux femmes. Aussi nous ne 
nous pencherons ici que sur ses paroles les plus controversées :

Que la femme s’instruise en silence avec une entière 
soumission. Je ne permets pas à la femme d’ensei-
gner, ni de prendre autorité sur l’homme mais qu’elle 
demeure dans le silence. Car Adam a été formé le 
premier, Ève ensuite.

1 Timothée 2 : 11-13 – Colombe
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Puisqu’il ne s’agit que d’une petite section d’un chapitre, 
mes commentaires peuvent difficilement être exhaustifs. Je suis 
consciente, bien sûr, que ces paroles déclenchent des signaux 
d’alarme dans de nombreux esprits. Elles sont particulièrement 
difficiles, surtout à une époque où les femmes tiennent à leur 
liberté et l’exercent de tant de façons. Cependant, notre engage-
ment à soumettre nos vies à la discipline de l’Évangile nécessite 
que nous recevions tout ce que Dieu nous a laissé dans sa Parole.

En fait, une chrétienne d’aujourd’hui qui désire se laisser 
transformer par l’Évangile dans cet aspect de sa vie, ne devrait pas 
éprouver plus de difficulté que dans tout autre domaine qu’elle a 
du mal à soumettre à la volonté de Dieu. La discipline de l’Église 
exige que nous écoutions et obéissions aux « parties ardues de la 
parole de Dieu », comme à celles que nous jugeons plus faciles. 
Dans son ouvrage Les Plaisirs de Dieu, John Piper nous invite à 
accueillir les enseignements délicats de l’Écriture :

Les enseignements controversés peuvent-ils nous 
rendre plus semblables à Christ ? Avant de répondre 
à cette question, posez-vous en une autre : y a-t-il 
des enseignements bibliques qui n’aient pas été 
controversés ? Je n’en vois pas un seul, parmi tous 
ceux dont nous avons tous besoin pour nourrir 
quotidiennement notre foi […] Quels que soient nos 
désirs, il ne nous est pas possible de vivre dans un 
monde où les doctrines ne se heurtent à aucune 
opposition. Si nous pensons pouvoir suspendre 
notre jugement concernant tous les sujets de dis-
pute et nourrir notre âme uniquement avec ce qui 
reste, nous nous berçons d’illusions. Il ne restera 
rien9 !

L’enseignement adressé aux femmes en 1 Timothée (« s’ins-
truise en silence avec une entière soumission ») dirige l’attention 
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sur notre attitude de cœur envers la direction masculine de 
l’Église. Ce passage me fait penser à l’exhortation étudiée dans le 
chapitre sur la bienséance : « conduisez-vous d’une manière digne 
de l’Évangile ». Nos actions et nos paroles révèlent toujours ce 
qui se trouve dans notre cœur. Croyez-vous que Dieu désire ce 
qu’il y a de mieux pour vous ? Avez-vous confiance en sa sagesse 
pour établir l’ordre dans l’Église ? Si c’est le cas, le silence et la 
soumission ne poseront aucun problème.

Pour bien comprendre l’interdiction « Je ne permets pas à la 
femme d’enseigner, ni de prendre autorité sur l’homme mais 
qu’elle demeure dans le silence », nous devons remarquer ce 
qu’elle ne dit pas. Mon mari l’explique dans son commentaire 
sur 1 et 2 Timothée et Tite10 :

Ces instructions n’interdisent pas à la femme d’en-
seigner ou d’exercer une autorité dans les sphères 
du travail, des études ou sur la place publique. 
Elles parlent d’ordre dans l’Église. Ces directives ne 
permettent pas non plus aux hommes, en raison de 
leur sexe, de prendre autorité sur les femmes dans 
l’Église. Une telle autorité généralement explicite 
n’existe que dans le cadre de l’alliance sacrée du 
mariage et de la famille, et ne doit être exercée 
qu’avec l’esprit d’abnégation de Christ (cf. Éphé-
siens 5 : 22-23).

Notons également que les instructions de Paul ne 
concernent pas l’égalité entre hommes et femmes. 
Égalité établie dès le commencement, en Genèse 
1 : 27, puisque l’homme et la femme ont été créés 
à l’image de Dieu. De plus, Paul exprime de façon 
spectaculaire cette égalité et ce statut spirituel 
mutuel des hommes et des femmes « en Jésus-
Christ » un peu plus tôt en Galates 3 : 28.
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Les termes « enseigner » et « prendre de l’autorité » 
ne renferment donc aucune connotation négative 
comme les termes « dominer » ou « tyranniser ». 
Alors, comment faut-il comprendre l’interdiction aux 
femmes d’enseigner et de prendre autorité sur les 
hommes ? La raison est que le terme « enseigner » 
ainsi que ses formes nominales « enseignement » et 
« enseignant » sont employés dans le Nouveau Tes-
tament pour décrire l’instruction doctrinale publique 
transmise avec exactitude et autorité11 (cf. 1 Timo-
thée 4 : 11-16 ; 2 Timothée 3 :16 ; 2 Timothée 4 : 2).

L’interdiction s’applique plutôt à la prédication, telle 
que Paul l’ordonne à Timothée :

Prêche la parole, insiste en toute occasion, 
qu’elle soit favorable ou non, réfute, reprends 
et encourage. Fais tout cela avec une pleine 
patience et un entier souci d’instruire.

2 Timothée 4 : 2

Elle s’applique également au rôle d’enseignant 
accordé aux anciens, qui doivent définir et expo-
ser avec autorité le dépôt apostolique. Cette res-
ponsabilité incombe aux anciens qui doivent être 
« capables d’enseigner » (1 Timothée 3 : 2). Une fois 
de plus, le texte insiste clairement sur le fait que 
l’attitude – la soumission aux responsables – est 
d’une importance capitale :

Que la femme s’instruise en silence avec une 
entière soumission.

1 Timothée 2 : 11 – Colombe
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Par conséquent, une attitude critique et argumenta-
tive est exclue. Conclusion : les femmes ne doivent 
ni prêcher ni exercer un rôle d’ancien.

Voici le raisonnement divin derrière l’interdiction 
de Paul :

En effet, Adam a été formé le premier, Ève 
ensuite. Et Adam n’a pas été trompé, alors 
que la femme, trompée, s’est rendue cou-
pable d’une transgression.

1 Timothée 2 : 13-14

Paul a fondé la hiérarchie de l’autorité dans l’Église 
sur l’ordre de la création avant la chute ; Adam a 
été créé avant Ève. John Stott parle de cet intérêt 
envers l’ordre de la création :

Il est inutile de tenter de se débarrasser de 
l’enseignement de Paul sur la direction (sur la 
base qu’il est erroné, imprécis, ou relié à une 
culture particulière). Il demeure obstinément 
présent. Il a été tiré de la révélation divine, 
non d’une opinion humaine, et de la création 
divine, non d’une culture humaine. Cet ensei-
gnement doit, par conséquent, être préservé 
comme détenant une autorité universelle et 
permanente12.

Au cours d’une entrevue d’envergure pour la revue 
Christianity Today, il a réitéré sa position :

Cependant, je ne peux écarter la direction 
masculine de façon cavalière, comme le font 
certains féministes évangéliques. Il y a des 
éléments dans l’enseignement de Paul sur 
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la direction, que nous ne pouvons ignorer et 
considérer comme un phénomène purement 
culturel, car il part de la Création. Son exégèse 
de Genèse 2 peut nous sembler difficile (que 
les femmes ont été créées après les hommes, 
à partir d’eux et pour eux), mais son argument 
est tiré de la Création. J’ai une haute estime 
pour l’autorité apostolique. Je suis incapable 
de rejeter l’exégèse de Paul13.

Nous ne le pouvons pas non plus. Nous devons 
accepter et vivre avec joie le bon ordre établi par 
Dieu. Cela vaut mieux pour nous, pour l’Église, et 
pour le monde dans le besoin ! Nous passons com-
plètement à côté de l’essentiel de 1 Timothée 2 : 13, 
si nous croyons qu’Ève était plus crédule qu’Adam, 
et que c’est la raison pour laquelle « trompée, elle 
s’est rendue coupable d’une transgression ». Le 
péché d’Ève n’était pas la naïveté ! C’était une ten-
tative délibérée de renverser l’ordre de la création. 
Elle espérait qu’en mangeant du fruit de l’arbre, ses 
yeux s’ouvriraient et qu’elle serait comme Dieu (cf. 
Genèse 3 : 5). Phillip Jensen l’explique ainsi :

Le péché d’Ève consistait à renverser l’ordre de la 
création et à enseigner son mari. De la même façon, 
Adam a péché en « écoutant » sa femme, car il a tenu 
compte de ses instructions et les a suivies. Il s’est 
laissé enseigner par elle, s’est ainsi soumis à son 
autorité et a renversé le bon ordre de la création 
établi par Dieu14.
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VÉRITÉS DIFFICILES, BONNES VÉRITÉS

De nombreux ouvrages ont été écrits à propos du sens évident 
de l’enseignement de Paul en 1 Timothée, soit pour le réfuter, 
soit pour le défendre. En tant que femme qui désire soumettre 
tous les domaines de sa vie à la seigneurie de Jésus-Christ, vous 
devez porter une attention particulière à cette question. Comme 
l’a fait remarquer John Piper, nous ne pouvons pas nous per-
mettre de trier et de choisir ce qui nous plaît dans l’Écriture en 
écartant le reste ! Une femme qui aime le Seigneur aimera les 
vérités divines :

Ses commandements ne représentent pas un 
fardeau.

1 Jean 5 : 3

Le théologien Peter Bolt l’exprime de belle façon :

La parole de Dieu n’est-elle pas bonne pour nous, 
que son goût initial soit amer ou doux – sensation 
qui dépend si souvent de ce que nous avons mâché 
auparavant ? Elle ne devrait pas être altérée, reje-
tée ou acceptée à contrecœur. Elle devrait être 
accueillie comme un cadeau de vie de notre tendre 
Créateur et Rédempteur ! Quoi que dise la parole de 
Dieu, nous devrions la recevoir comme l’Évangile : 
la bonne nouvelle de Dieu ! C’est un miel délicieux 
qui coule du rayon de miel divin15.

N’hésitez pas à prendre la place qui vous revient dans le 
corps de Christ, la famille de Dieu et la demeure de la foi. C’est 
dans les relations que vous y cultiverez, que s’exercera une part 
importante de votre vie, en prenant soin des autres et en servant 
Dieu. N’abandonnez pas l’assemblée des croyants ! C’est, selon 
l’Évangile, la volonté de Dieu.
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Pour aller Plus loin
• Pourquoi n’y a-t-il pas davantage de gens qui s’engagent 

dans une bonne Église ?

• Selon Hébreux 12 : 22-24, quels trésors spirituels se 
trouvent dans l’Église ? Écrivez-les dans vos propres mots 
puis remerciez Dieu pour chacun d’eux.

• Que vous suggère l’image de l’Église en tant que corps 
de Christ (Éphésiens 1 : 22-23) ? Son temple ? (Éphésiens 
2 : 19-22) ? Son épouse ? (Éphésiens 5 : 25-33) ?

• Quels liens y a-t-il entre nos attitudes envers l’Église et 
envers Christ ?

• Quels motifs vous inciteraient à désobéir à l’enseigne-
ment d’Hébreux 10 : 25 ? De quelles bénédictions spi-
rituelles vous priveriez-vous en restant en dehors des 
assemblées de chrétiens ?

• « Au niveau le plus élémentaire, il n’est pas nécessaire 
d’aller à l’Église pour être chrétien. Pas plus qu’il est néces-
saire de rentrer et d’être présent à la maison si vous êtes 
marié. Mais dans les deux cas, si vous ne le faites pas, vous 
connaîtrez des relations très déficientes ». Comment le fait 
d’assister régulièrement et de participer à la vie d’Église 
renforce-t-il votre relation avec Dieu, avec les membres 
de votre famille et les autres croyants ? Soyez précise.

• Dressez une liste des forces et des faiblesses de votre 
Église. Maintenant, notez de quelle façon vous contri-
buez à chacune d’elles, et ce que vous pourriez faire pour 
en corriger les faiblesses.

• Avez-vous du mal à accepter l’enseignement de Paul en 

1 Timothée 2 au sujet du comportement et du rôle de 

la femme dans l’Église ? Pour approfondir votre étude, 

lisez 1 Timothée 3 : 15, 1 Pierre 3 : 1-7, Éphésiens 5 : 22-33, 

Colossiens 3 : 18-19 et 1 Corinthiens 11-14**.

** L’auteur recommande ces trois titres qui n’existent pas encore en français : Women, creation, 
and the fall par Mary Kassian, Recovering biblical manhood and womanhood par John Piper 
et Wayne Grudem, et Man and woman in christian perspective par Werner Neuer (NDÉ).
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Chapitre onze

La discipline  
du célibat

Le cadre de la soumission : le célibat

Que chacun vive selon la part que le Seigneur 

lui a attribuée, selon l’appel qu’il a reçu de Dieu.

1 CorinThiens 7 : 17

De mes seize petits-enfants (jusqu’à présent), neuf sont des 
filles.

Et chacune est absolument unique.

Catherine Rose a treize ans. Elle est aussi romantique que 
son prénom. Elle est aussi créative artistiquement que curieuse 
intellectuellement. Vous la trouverez souvent soit en train de 
broder un ouvrage délicat, soit blottie sous une couverture avec 
un bon livre. Elle écrit toutes les pièces de théâtre familiales : 
elle est notre Shakespeare en herbe !

Caroline, que mon mari surnomme « reine Caroline », est 
un mélange fascinant de force majestueuse et d’humour. Elle 
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sait observer, et sa conversation et son humour sont toujours 
captivants. Tout le monde reconnaît son empressement à aider 
les autres. Elle a vraiment un cœur pour servir.

Notre Jessica aux yeux d’un turquoise translucide aime écrire, 
tout le monde vous le dira. Elle passe de longues heures à réflé-
chir, papier et crayon en main. Après des années à rivaliser avec 
ses deux grands frères sur le plan sportif, elle est devenue une 
« battante » qui relève les défis avec une farouche détermination.

Amanda est dotée d’une très grande acuité auditive. Elle 
peut imiter à peu près n’importe quel accent. Elle est capable 
de déterminer une note dans l’absolu et chante comme un ange. 
Elle se souvient avec précision des informations détaillées qui 
échappent généralement à la plupart des gens.

Isabel est une merveille. Son minuscule gabarit et ses énormes 
yeux bleus lui donnent un air fragile, mais c’est une jeune fille 
forte. Elle n’a pas peur de partager ses opinions mûrement 
réfléchies ! Sa vivacité est assortie d’un humour pince-sans-rire 
et d’un regard pétillant. Ajoutez à cela son habileté à grimper 
aux arbres pieds nus, et vous avez une championne.

L’intrépide Paige n’a pas l’intention de maintenir le statu 
quo. Elle n’a pas peur de paraître marginale. Elle a le don de 
l’humour et peut transformer une situation délicate en une 
franche rigolade. Paige est très bien dans sa peau.

Lilly est un amour. Le terme « théâtral » n’est pas assez fort 
pour décrire sa joie de vivre, sa nature affectueuse, ses manières 
affables et son regard taquin. Elle pense aux anniversaires de 
chaque membre de la famille, même à ceux des animaux !

L’adorable Samantha a trois ans. Elle est la cadette d’une 
famille de cinq enfants. Elle est pleine de joie de vivre et se lève 
toujours du bon pied. Une minute en sa compagnie suffit à 
vous faire sourire.
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Hannah, le bébé, prend plaisir à apprendre de nouveaux 
mots et essaie de suivre ses frères et sœurs plus âgés. C’est un 
réel plaisir d’être témoin du développement de sa personnalité.

J’aime beaucoup regarder ces fillettes changer et s’épanouir 
pour devenir les femmes que Dieu a prévu qu’elles deviennent. 
Vous croyez peut-être que j’espère les voir toutes grandir et 
rencontrer leur prince charmant, se marier, et me donner de 
nombreux arrière-petits-enfants. Pas nécessairement. Ce que 
j’espère, c’est que mes petites-filles comprendront que le célibat 
n’est pas quelque chose à éviter à tout prix. Le célibat est en fait 
une option souhaitable pour leur vie, particulièrement dans la 
perspective de l’Évangile.

Voici ce que je souhaite à mes charmantes et originales 
petites-filles : que chacune connaisse Christ tôt dans sa vie et 
consacre sa vie entière à son service.

une vie MeiLLeure
Tout dans la société – livres, films, loisirs – nous pousse à 

croire que l’aspiration suprême est la sexualité et les histoires 
d’amour. La vie familiale décline et les divorces augmentent à un 
rythme alarmant. Nos Églises évangéliques ont bien fait de réa-
gir, mais elles ont donné aux familles une telle importance que 
les célibataires se sentent de trop. De nombreuses célibataires ont 
reçu de l’Église un message apparemment très clair : le célibat est 
quelque chose qui « doit être corrigé ». Lois Hagger, une amie 
célibataire, a longuement réfléchi à cette question. Elle affirme 
que même les croyants sont « endoctrinés par notre culture qui 
vénère les relations et la sexualité ». Lois a été ma principale 
ressource pour comprendre le célibat selon les Écritures.

Qu’en dit notre guide de vie, la Bible ? Nous pouvons lire 
en 1 Corinthiens 7 : 38 qu’il est mieux de vivre seul que marié. 
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Mieux ! Dépouillons-nous des idées véhiculées par le monde et 
voyons comment la parole de Dieu décrit le célibat : comme une 
mission, un appel et un don.

UNE MISSION

Dieu assigne à chacun d’être marié ou célibataire.

Que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a 
attribuée, selon l’appel qu’il a reçu de Dieu.

1 Corinthiens 7 : 17

Que signifie se voir attribuer une telle part ? Le verbe « attri-
buer » vient du latin attribuere, qui signifie « assigner à une 
tribu ». Le terme « assigner » est employé en lien avec un poste 
ou un devoir. Un devoir est une tâche, une conduite, un service 
ou une fonction obligatoire1. Autrement dit, que nous soyons 
mariées ou non, Dieu a une mission pour nous et il veut que 
nous l’accomplissions.

UN APPEL

Ce verset fait référence à un appel pour cette position qui 
nous est assignée. Quelqu’un qui est appelé est invité à s’occuper 
d’un ministère particulier. En ce qui concerne notre situation 
familiale, nous voyons donc d’abord Dieu sous un aspect mili-
taire : il nous donne notre affectation. Puis nous le voyons, plein 
de bienveillance, nous faire signe de marcher à ses côtés pour 
exercer notre ministère.

Votre situation familiale n’est pas un accident : Dieu l’a 
planifiée. Dieu est souverain, il est aux commandes :

Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve 
est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n’habite 
pas dans des temples faits par la main de l’homme. 
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Il n’est pas servi par des mains humaines, comme 

s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne 

à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait 

en sorte que tous les peuples, issus d’un seul 

homme, habitent sur toute la surface de la terre, 

et il a déterminé la durée des temps et les limites 

de leur lieu d’habitation. Il a voulu qu’ils cherchent 

le Seigneur et qu’ils s’efforcent de le trouver en 

tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de 

nous. En effet, c’est en lui que nous avons la vie, 

le mouvement et l’être.
Actes 17 : 24-28

Dieu n’a pas besoin de notre aide, il choisit de nous faire 
participer à ses plans. Il détermine même l’époque et le milieu 
où nous vivons, pour que les circonstances qu’il permet dans 
nos vies nous conduisent à lui. Voici ce que j’espère pour mes 
petites-filles : qu’elles comprennent que le but de la vie n’est pas 
d’obtenir de Dieu ce qu’elles désirent, mais de découvrir quel est 
son plan pour elles, que ce soit le célibat ou le mariage.

UN DON

Le Nouveau Testament jette un regard positif sur le célibat. 
En plus d’être une mission assignée par Dieu et un appel de sa 
part, il est un don de Dieu. Paul parle ainsi du mariage et du 
célibat : « Chacun tient de Dieu un don particulier, l’un d’une 
manière, l’autre d’une autre » (1 Corinthiens 7 : 7).

Jésus a répondu aux pharisiens que la seule justification au 
divorce était l’infidélité. Scandalisés, les disciples ont répliqué : 
« Si telle est la condition de l’homme vis-à-vis de la femme, il 
vaut mieux ne pas se marier » (Matthieu 19 : 10). Jésus ne les a 
pas contredits. Il a plutôt ajouté :
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Tous ne comprennent pas cette parole, mais seu-
lement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a 
des eunuques qui le sont dès le ventre de leur 
mère, d’autres le sont devenus par les hommes, 
et il y en a qui se sont faits eux-mêmes eunuques 
à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut 
comprendre comprenne.

Matthieu 19 : 11-12

Paul et Jésus disent la même chose : le célibat est un don, un 
don pour le royaume de Dieu. Contrairement à l’assignation 
d’une mission ou à un appel au ministère, un don est une grâce. 
Un don implique souvent une faveur spéciale du Seigneur. Il a 
accordé dignité et honneur à une position auparavant perçue 
comme peu souhaitable : voilà la faveur du célibat. Je désire que 
mes petites-filles reçoivent le don du célibat avec joie si Dieu, 
dans sa grâce, le leur accorde.

LE DON INDÉSIRABLE ?

Il m’est arrivé d’entendre des femmes célibataires se deman-
der si Dieu leur avait accordé ou non le don de célibat. De façon 
générale, si elles ne sont pas heureuses d’être célibataires, elles en 
concluent qu’elles ne doivent pas posséder ce don.

Cependant, vous ne serez certainement pas surprises d’ap-
prendre que j’ai aussi entendu des femmes demander :

— Comment savoir si j’ai épousé l’homme qui me convient ?

À quoi j’ai répondu :

— Si vous êtes mariée, il s’agit de l’homme qui vous convient.

Que votre mariage se porte bien ou non, et quoi que vous 
en pensiez, votre situation d’épouse vous a été assignée et vous 
y avez été appelée.
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Le don du célibat n’est pas toujours un état permanent, 
mais c’est un fait. Vous êtes célibataire en ce moment ? Dieu, 
dans sa providence, a établi ce fait. C’est pourquoi dans le 
verset phare de ce chapitre, Jésus déclare : « Que chacun vive 
selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l’appel qu’il 
a reçu de Dieu ».

Ces paroles ne vous plaisent peut-être pas. L’obéissance 
entraîne souvent ce sentiment au départ. Cependant, souvenez-
vous du témoignage de Jean : « L’amour envers Dieu consiste 
à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne 
représentent pas un fardeau » (1 Jean 5 : 3). En fait, ils sont 
délectables :

Heureux l’homme qui craint l’Éternel, qui trouve un 
grand plaisir à ses commandements.

Psaumes 112 : 1

Tes commandements font mon plaisir.
Psaumes 119 : 143

Tous tes commandements ne sont que fidélité.
Psaumes 119 : 86

Le don du célibat ne semble pas coller avec les paroles de 
Dieu à la création : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul » 
(Genèse 2 : 18). L’illustre pasteur et théologien John Piper aborde 
cette question :

Alors, est-ce bien ou mal d’être seul ? Si c’est 
mal – contraire à la volonté de Dieu – pourquoi le 
qualifie-t-on de « don de Dieu » ? Pourquoi Jésus, 
qui n’a jamais péché, l’a-t-il choisi pour lui-même ? 
Pourquoi Paul dit-il que c’est un avantage pour le 
ministère ? […] Genèse 2 : 18 est une déclaration 
au sujet de l’homme avant la chute. Sans la chute, 
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le célibat n’aurait peut-être jamais existé. Tous 
auraient eu une personnalité parfaitement compa-
tible avec celle de quelqu’un d’autre ; les personnes 
et les situations se seraient parfaitement harmo-
nisées ; aucun péché ne nous aurait aveuglés, 
rendus naïfs ou impatients ; et aucun mandat mis-
sionnaire – aucune perte, aucune famine, aucune 
maladie, aucune misère – ne nous aurait poussés à 
d’immenses sacrifices, dans le mariage ou le céli-
bat. Mais notre monde n’est pas fait ainsi. Alors, 
parfois – souvent – il est bon pour une personne 
d’être seule2.

John Piper ne suggère pas que les célibataires n’ont pas besoin 
de toutes sortes de relations. Il fait plutôt remarquer ce qu’il y a 
de bon dans le célibat : des possibilités au niveau du ministère.

Dans un article paru dans le Discipleship journal, Albert Hsu 
fait cette intéressante remarque :

Sans pour autant déprécier le mariage, le Nouveau 
Testament donne une nouvelle dignité au célibat. Les 
deux états constituent désormais des façons tout 
aussi acceptables l’une que l’autre de servir Dieu. 
Bien que l’Ancien Testament semble accorder plus 
de valeur au mariage qu’au célibat, le Nouveau Tes-
tament, pour sa part, leur accorde la même valeur3.

D’où vient le mérite du célibat ? Il tire sa dignité et son 
honneur de son association au royaume de Dieu. C’est vrai-
ment une grâce pour une personne célibataire de considérer 
sa situation familiale comme un don de Dieu pour le bien de 
l’Évangile.
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Les avantages du céLiBat
Mon amie Lois m’a montré combien le célibat est une grâce. 

Durant les quinze dernières années, Lois – une jolie rousse – a 
formé des étudiantes à devenir des femmes de Dieu, par l’entre-
mise d’études bibliques.

C’est grâce au ministère des Navigateurs qu’elle est devenue 
chrétienne. À l’âge de trente-cinq ans, alors qu’elle travaillait en 
tant qu’infirmière, elle a repris des études universitaires pour 
devenir missionnaire. Durant ses études, son pasteur l’a mise au 
défi de s’impliquer dans le ministère auprès des étudiants. Elle a 
accepté de relever le défi et travaille efficacement au service de 
l’Évangile depuis ce temps.

Ses collègues l’aiment et la respectent. Ils disent d’elle qu’elle 
est un modèle de foi, mais aussi d’« équilibre mental » dans le 
ministère, ce qui l’a protégée du surmenage qui peut affecter les 
ouvriers du Seigneur. Elle conserve cet équilibre dans son minis-
tère de plusieurs façons. Elle connaît ses limites. Quand elle a 
besoin d’un jour de congé, elle en prend un, ou même deux. 
Elle entretient des amitiés en dehors du travail. Elle s’intéresse 
à la culture, en particulier aux arts et à la danse classique. Elle 
joue régulièrement dans une équipe de basket-ball.

Et elle n’est pas obsédée par le mariage ! Comme la plupart 
des célibataires, elle doit apprendre à vivre avec la solitude et 
d’autres problèmes. Mais je ne vois en elle aucune trace d’api-
toiement. Elle sait que les femmes mariées ont leur propre lot 
de problèmes : épuisement, contraintes de temps associés aux 
soins de jeunes enfants, souffrance liée à un mariage malheu-
reux ou à un divorce, difficultés et déceptions causées par les 
enfants, etc.

Lois s’applique à se concentrer sur les avantages d’être céli-
bataire. Je lui ai demandé de me les citer. Voici la liste qu’elle 
m’a remise :
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1. Je peux changer mes plans à la dernière minute. Je 
peux, par politesse, faire part de mon emploi du 
temps à ma colocataire, mais je n’ai pas besoin de son 
approbation.

2. Je dispose de mon temps libre comme il me plaît. J’ai 
plus de temps pour faire les choses que j’ai envie de 
faire que mes amies mariées.

3. C’est moi, et moi seule, qui décide de la façon d’utiliser 
mon argent. Je n’ai qu’à consulter le Seigneur à propos 
de mon budget. Aussi, je dispose habituellement de 
plus grandes sommes d’argent que mes amies mariées, 
ce qui me permet d’être assez généreuse.

4.  «Celle qui n’est pas mariée se préoccupe des affaires du 
Seigneur, afin d’être sainte de corps et d’esprit, alors 
que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce 
monde, des moyens de plaire à son mari » (1 Corinthiens 
7 : 34-35). Puisque je suis célibataire, je peux me consa-
crer entièrement au Seigneur. Puisque j’œuvre dans le 
ministère, je peux employer la majeure partie de mon 
temps à servir le Seigneur, tandis que mes amies mariées 
le passent à s’occuper des besoins de leur famille et de 
leurs enfants. Même si je n’étais pas dans le ministère, je 
pourrais offrir plus de mon temps libre au Seigneur que 
mes amies mariées, pour la même raison.

céLiBataire, Mais pas seuLe
En Genèse 2, Dieu a introduit le mariage comme solution 

aux besoins de relations et d’intimité de l’homme. Mais partout 
dans le Nouveau Testament, la famille de Dieu est présentée 
comme un lieu de communion. La famille humaine est mer-
veilleuse, mais chaque croyant fait partie d’une famille bien plus 
importante : celle du Père céleste.
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Vous vous souvenez du jeune homme riche, réticent à aban-
donner ce qui lui était cher pour suivre Jésus ? Le récit de cet 
épisode, en Marc 10, se poursuit par cette réplique de Pierre 
à Jésus : « Nous avons tout quitté et nous t’avons suivi » (Marc 
10 : 28). Mais Jésus reprend ses disciples :

Je vous le dis en vérité, personne n’aura quitté à 
cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa 
maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, 
sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir 
au centuple, dans le temps présent, des maisons, 
des frères, des sœurs, des mères, des enfants et 
des terres, avec des persécutions et, dans le monde 
à venir, la vie éternelle.

Marc 10 : 29-30

Jésus promet des bénédictions supérieures.

Paul prévoit que la famille de Dieu prendra soin des familles. 
Prenez-vous la famille de Dieu au sérieux ? Les personnes mariées 
comme les célibataires doivent y trouver la satisfaction et la joie 
des relations familiales. Un chapitre entier de ce livre met l’accent 
sur le rôle confié par Dieu à la femme : prodiguer des soins bien-
veillants, et pas seulement à ses enfants (cf. chap. 13). L’Église offre 
aux femmes le contexte idéal pour satisfaire cette passion innée.

Les femmes célibataires n’ont pas à être seules à l’Église ou 
à la maison. Des colocataires bien choisies peuvent être une 
bénédiction du Seigneur. Lois affirme qu’une colocataire peut 
être une personne qui vous responsabilise quant à votre façon 
de mener votre vie privée.

La solitude sexuelle des célibataires n’est évidemment pas 
une chose que l’Église peut combler. Et, pour elles, les joies de 
l’union sexuelle des couples semblent être le plus grand avantage 
auquel elles doivent renoncer. Il arrive que ce désir les pousse 
tout droit vers la tentation.
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En fait, c’est pour soulager la solitude – la soli-
tude profonde et personnelle – que beaucoup de 
célibataires cherchent refuge dans la sexualité. 
En effet, c’est dans la sexualité qu’il est possible 
d’expérimenter l’intimité, et la nudité relationnelle et 
émotionnelle. Elle crée un lien avec l’autre. Elle forge 
en quelque sorte une relation. Cependant, pratiquée 
en dehors du cadre établi par Dieu, elle est aussi 
dommageable. Elle nous lie à une personne qui peut 
s’éloigner (parfois trop rapidement), et nous laisser 
meurtris et encore plus seuls qu’avant4.

Ada Lum parle ainsi des femmes célibataires, appelées à 
respecter et estimer leur sexualité :

La femme célibataire doit se respecter en tant 
qu’être sexué créé par Dieu. Son célibat ne la rend 
pas moins sexuée. Le sexe est une question de 
pulsion biologique à s’unir avec quelqu’un du sexe 
opposé. La sexualité concerne notre être entier 
en tant qu’homme ou femme. Elle concerne nos 
façons de nous exprimer dans nos relations avec les 
autres. Il s’agit d’être des individus sexués chaleu-
reux, compréhensifs et réceptifs lorsque nous nous 
entretenons avec une autre femme, ou un enfant, 
ou un homme, sans qu’il soit un mari potentiel ! 
[…] J’essaie de le considérer comme l’un de mes 
deux frères. J’aime Leon et Dick. Je les respecte. 
J’aime les entendre parler de choses masculines, à 
la manière des hommes. J’apprécie lorsqu’ils sont 
attentionnés à mon égard […] Une célibataire peut 
et doit être une vraie femme pour les hommes qui 
l’entourent. Avec prudence et discrétion5.
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un avenir prOMetteur
J’ignore si Dieu accordera à mes neuf petites-filles le don du 

mariage ou celui du célibat. Ce que je sais, c’est que j’espère de 
tout cœur qu’elles accueilleront avec joie le don que Dieu a choisi 
pour leur vie. J’ai pleinement confiance qu’il les aime d’un amour 
beaucoup plus grand que le mien et que ses plans pour elles sont 
remplis d’amour et de grâce. Je ne connais pas l’avenir, mais j’ai 
déjà vu l’amour et la grâce de Dieu à l’œuvre dans leur jeune vie.

Vous vous souvenez d’Isabel, qui paraît si fragile, mais qui est 
forte et déterminée ? Dès la naissance, un problème de santé l’a 
obligée à se battre intensément pour survivre. Par cette épreuve, 
Dieu a développé ses forces.

L’acuité auditive d’Amanda s’est développée à cause de sa 
mauvaise vue. Elle ne voit que d’un œil et sa vision est très 
limitée. Les plans de Dieu n’ont pas été contrecarrés, mais ils 
ont intentionnellement évolué dans l’adversité.

Caroline et Lilly ont toutes deux été adoptées. Elles ont été 
arrachées d’un certain milieu pour être placées dans un foyer 
chrétien, dans un but éternel. Ces circonstances uniques les 
préparent à accomplir une tâche pour l’Évangile que seul Dieu 
peut avoir planifiée.

Vous voyez ? Le Dieu souverain est aux commandes, et ses 
plans pour notre vie sont remplis de merveilles. Rien de ce que 
nous pouvons dire ou faire ne le surprend, et il a prévu ce qu’il 
y a de meilleur pour nous. Si, dans sa grâce, il vous a accordé le 
don du célibat, acceptez-le avec joie, par amour pour l’Évangile ! 
C’est là, dans l’Évangile, que la vie prend tout son sens.
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Pour aller Plus loin

(Liste de questions de Lois Hagger)

• Avez-vous pris l’habitude de considérer le célibat comme 

un handicap ? Chassez les idées qui circulent dans le 

monde autour de vous et lisez 1 Corinthiens 7 : 38. Qu’est-

ce qui vous fait dire que le célibat est une mission, un 

appel et un don ?

• Êtes-vous passive ou avez-vous plutôt élargi vos champs 

d’intérêt et votre réseau de connaissances ? Lisez des 

livres, assistez à des pièces de théâtre, joignez-vous à 

un club, faites du jardinage : essayez quelque chose de 

nouveau ! Invitez d’autres à se joindre à vous. Faites une 

liste de toutes les choses que vous aimeriez faire, puis 

fixez des dates pour les réaliser !

• Avez-vous été si occupée à chercher un compagnon 

que vous avez négligé d’entretenir des amitiés enrichis-

santes ? De quelle façon pouvez-vous nouer de nouvelles 

amitiés, particulièrement dans la famille de Dieu ? Lisez 

Romains 16 : 3-16 et voyez comment la famille de Dieu s’y 

prend. Posez-vous la question : « Qu’est-ce que je peux 

faire pour aider la famille de Dieu ? ». Impliquez-vous 

dans un groupe d’étude biblique. Devenez membre d’une 

Église qui enseigne la Bible : ce n’est pas facultatif.

• Assurez-vous de ne laisser aucune place à l’apitoiement 

sur vous-même et à la jalousie envers les personnes 

mariées. Trouvez une jeune maman qui aurait besoin 

d’une pause et offrez-lui de prendre soin de ses enfants 

pendant quelques heures. Ce sera un bon moyen de vous 

souvenir qu’il n’est pas toujours facile d’être une femme 

mariée avec des enfants !
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• Êtes-vous tentée de sortir avec un incroyant ? Ne le 

faites pas ! La plupart des chrétiennes mariées à des non-

chrétiens vous diront qu’elles n'avaient jamais projeté 

d’épouser un incroyant. En fait, nous épousons ceux que 

nous nous permettons de fréquenter.

• Entretenez-vous une vie secrète ou cachée que vous ne 

voudriez pas que les autres connaissent ? Repentez-vous 

et confiez-vous à une personne de confiance qui vous 

aidera dans vos luttes. Lisez Luc 18 : 9-14.

• Tous les croyants, mariés ou célibataires, sont dans l’at-

tente. Tous endurent différentes épreuves et persévèrent 

en vue de la bienheureuse espérance. L’attente est une 

occupation très présente chez les croyants. Elle nous 

permet de grandir dans la foi et la maîtrise de soi, et de 

vivre aujourd’hui dans la droiture, pour l’Évangile (voir 

Tite 2 : 11-14). Êtes-vous prête à attendre ?
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Chapitre douze

La discipline  
du mariage

Le cadre de la soumission : le mariage

L’Éternel Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis ».

Genèse 2 : 18

Que vous soyez mariée, l’ayez été ou que vous souhaitiez 
le devenir, quelles sont, selon vous, les caractéristiques d’un 
mariage réussi ? Beaucoup envisagent, par exemple, une prépa-
ration au mariage, une magnifique noce avec famille et amis, 
des emplois convenables, assez d’argent pour posséder sa propre 
maison, et deux ou trois enfants.

Mais toute chrétienne qui accepte de soumettre sa vie 
entière à la discipline de l’Évangile, doit être prête, pour réussir 
son mariage, à accepter les normes de la parole de Dieu. La 
discipline du mariage requiert la sainteté, et les plans de Dieu 
au sujet du rôle de la femme dans le mariage doivent demeurer 
inchangés.
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Dans sa lettre aux Éphésiens, l’apôtre Paul compare le couple 
marié à Christ et son épouse, l’Église. Et il le qualifie de mystère ! 
C’est un mystère, mais un mystère que nous pouvons toutefois 
étudier à la lumière des passages de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, qui décrivent l’union d’un homme et d’une femme.

Chaque génération a connu des attentes différentes par rapport 
au mariage. Ma propre mère, lorsqu’elle s’est mariée en 1934, 
comptait faire un beau mariage. Elle était emballée à l’idée de 
consacrer sa vie à aider et respecter son mari, qui l’aimerait et 
prendrait soin de leur famille. Ce qui s’est réellement passé durant 
les quarante-six années de mariage de mes parents n’a pas été à la 
hauteur de ces attentes. Pourtant, ils ont tous deux considéré leur 
mariage comme une réussite et une bénédiction.

un Mariage réussi ?
C’était un matin ensoleillé d’avril 1934, en Californie. Dans 

un jardin bien entretenu, plusieurs membres d’une famille 
cueillaient des fleurs et de la verdure. Ils préparaient le mariage 
de la fille aînée de la maison, Lula Anne. Toute la famille prêtait 
main-forte à la mariée : ses parents, ses cinq frères et sœurs, mais 
aussi ses oncles, tantes, cousins et cousines. Ils ont suspendu 
des guirlandes et fabriqué une arche de roses. Le lendemain, les 
époux intimidés se tiendraient dessous pour échanger solennel-
lement leurs promesses devant le pasteur.

Ce soir-là, épuisés après de longues heures de travail et de 
rires, ils sont allés se coucher, impatients d’être au lendemain. À 
leur grande déception, ils ont été réveillés par la pluie violente 
d’un orage de printemps. Les guirlandes fixées aux branches 
avaient été arrachées et les rafales de vent avaient renversé l’arche. 
Les plans ont été modifiés à la hâte. Dans le peu de temps dis-
ponible avant le début de la cérémonie, ils ont préparé la maison 
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pour les réjouissances. Les quelques photos de cet événement ont 
été prises lorsqu’une éclaircie a enfin permis à tout le monde de 
se précipiter à l’extérieur. On y voit, sur un fond gris, un jeune 
homme et une jeune femme vêtus de noir et de blanc : image 
du début d’un mariage.

Le témoin et sa femme avaient prévu de conduire les jeunes 
mariés à l’endroit où ils devaient passer leur lune de miel. 
Ce n’était pas une mince affaire en 1934 ! La route côtière 
en direction de Santa Barbara était grossièrement pavée, et 
les pneus arrière ont provoqué plusieurs arrêts imprévus. Au 
bout de quelques heures, ils se sont arrêtés, trop épuisés pour 
poursuivre la route. Ils ont rangé la voiture sur l’accotement 
et se sont endormis. Dans l’obscurité de cette première nuit, 
alors que tous dormaient, un voleur s’est discrètement emparé 
de la valise de la mariée. Il a pris les quelques affaires précieuses 
qu’elle avait mises de côté pour sa nuit de noces. Pour la deu-
xième fois en moins de vingt-quatre heures, la jeune mariée 
– ma mère – a pleuré.

Mon père s’appelait Wilfred. Il avait un frère jumeau, pré-
nommé Willard. À la ferme, tout le monde les surnommait 
« Will Work » (le travailleur) et « Won’t Work » (le paresseux). 
Dès son jeune âge, mon père a travaillé dur. Il aimait le travail 
bien fait. Quand j’étais petite, je pensais à son surnom en voyant 
avec quelle incroyable énergie il effectuait chacune de ses tâches. 
Sans qualification particulière, il occupait n’importe quel emploi 
disponible : il a été jardinier dans une réserve d’oiseaux, il a 
creusé des fossés pour les systèmes de drainage des routes, mais 
il a surtout travaillé dans les chantiers forestiers. La nature de 
ses emplois le plaçait souvent dans des situations dangereuses, 
et il a subi plus d’un accident grave.

Après la naissance de ma plus jeune sœur, un chargement 
de bois est tombé sur papa et lui a écrasé la cheville. Malgré un 
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énorme plâtre, il était déterminé à travailler, se déplaçant en 
boitant pour aider ma mère à étendre la lessive. Durant cette 
période, maman conduisait un camion de crème glacée, de 
neuf heures du matin à neuf heures du soir. Elle pouvait ainsi 
offrir à sa famille de sept enfants, un revenu de 6 dollars par 
jour. À peine de quoi nous nourrir. Ma mère et mon père ont 
simplement fait ce qui était nécessaire. Je suis certaine que des 
larmes ont été versées, mais je les ai rarement vues.

J’avais 12 ans quand mon père est devenu chrétien. Un de 
mes meilleurs souvenirs est celui du jour de sa conversion : je 
le vois encore arriver à la maison, le visage inondé de larmes, 
et serrer ma mère dans ses bras. Cela a été la plus belle période 
de mon enfance. Au dîner, papa nous racontait régulièrement 
comment il essayait de corriger son langage et à quel point ses 
collègues le taquinaient. Il évoquait ses tentatives de témoignage 
auprès de ses amis. Mais plus que tout, il débordait de joie.

L’Église, que je fréquentais toute seule, organisait un pique-
nique annuel. Pour la première fois, cet été-là, mes parents sont 
venus. Il y avait du poulet rôti et de la salade de pommes de 
terre, de la tarte aux pommes et de la pastèque. Papa a joué au 
volley. Son rire retentit encore dans mon âme.

Le lendemain, il y a eu un autre accident au chantier. Cette 
fois, mon père a failli perdre la main, à cause d’une scie à chaîne. 
Durant une année, il a subi plusieurs opérations. Pendant sa 
rééducation, il a mémorisé les Écritures. À l’Église, il a remporté 
le premier prix du concours de mémorisation : un Nouveau 
Testament avec une couverture en cuir, sur laquelle était inscrit 
son nom en lettres dorées.

L’intense douleur physique qu’a dû endurer mon père était 
minime en comparaison de la souffrance qu’il allait devoir 
affronter un peu plus tard. Lui, le travailleur, n’était plus en 
mesure de se servir de ses mains pour subvenir aux besoins de 



219

L a  d i s c i p L i n e  d u  M a r i a g e Femme de Dieu, exerce-toi à la piété

sa femme et de ses enfants. Les avocats ont protégé les intérêts 
de l’entreprise de bois, laissant mon père invalide et sans le sou. 
Dès que le tribunal a rendu son jugement, mon père a occupé 
le seul emploi qu’il était capable d’accomplir : plongeur.

Ma sœur aînée se souvient d’un jour où elle était allée au 
restaurant avec des amies. L’une a renversé une bouteille de coca. 
Alors qu’elles riaient et s’amusaient, elles ont à peine remarqué 
l’arrivée de l’homme envoyé pour nettoyer les dégâts. Tandis qu’il 
épongeait, ma sœur a croisé son regard angoissé : c’était notre 
père ! Elle avait honte, et son embarras était une torture pour lui.

Incapable de subvenir aux besoins de sa famille, il était de 
plus en plus déprimé. Il a commencé à boire. Beaucoup. Et il a 
fini à la rue, à Los Angeles. Pendant les années où il a été séparé 
de notre famille, plusieurs ont conseillé à ma mère de le laisser 
tomber. Mais elle ne l’a pas fait. Elle s’est accrochée au rôle 
qu’elle avait choisi : celui d’aider et de respecter son mari. Et 
elle veillait à ce que ses enfants parlent de leur père avec amour 
et respect. Quand il a appris qu’il souffrait d’emphysème, il est 
revenu à la maison. Maman a tendrement pris soin de lui durant 
les onze dernières années de sa vie.

Les souvenirs que mes enfants conservent de leur grand-père 
sont ceux de ces onze années. Ils l’aimaient beaucoup, ce joyeux 
invalide qui cuisinait de l’excellent chili et aimait grand-maman. 
Mon père est mort en faisant l’éloge de ma mère, et en louant 
le Seigneur qu’elle avait si fidèlement suivi, conformément aux 
promesses échangées de nombreuses années auparavant.

À la mort de papa, ma mère a pleuré. Amour, douleur, 
sacrifice, échec, déception, pardon, rire, et espoir : elle avait tout 
partagé avec lui. Son compagnon, avec qui elle avait partagé la 
douceur et les défis des responsabilités parentales, était parti.

Mais elle a aussi versé des larmes de joie. Elle était heureuse : 
leur parcours s’était achevé sur une bonne note. Malgré les nom-
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breuses difficultés qu’ils avaient rencontrées, papa et maman 
se sont quittés sans amertume, léguant ainsi un héritage de 
bénédictions à leurs enfants.

D’après les normes actuelles (et d’après les humbles espoirs 
avec lesquels ils avaient commencé), mes parents ont manqué 
de tout ce qu’il faut pour réussir un mariage ! Papa n’a reçu 
aucune récompense terrestre pour son dur labeur, encore moins 
pour ses bonnes intentions et son désir d’être un mari chrétien 
après sa conversion. Le désespoir a suivi le désastre, durant de 
longues années gâchées. Maman, qui n’avait jamais imaginé 
devenir une mère seule ou soutien de famille, s’est retrouvée 
dans cette solitude.

Mais la fidélité de ma mère envers ses promesses de mariage, 
échangées devant Dieu, a préservé son couple. Sa foi en Christ l’a 
aidée à servir son mari, le respecter, le bénir, et à lui pardonner.

une nOrMe BiBLiQue pOur 
Le rÔLe d’épOuse

Désirez-vous soumettre votre mariage à la discipline de 
l’Évangile ? Alors, vous devez absolument comprendre com-
ment la Bible définit les rôles respectifs dans le couple. Une 
telle connaissance vous aidera à vivre selon le plan de Dieu 
pour le mariage – parfois avec difficulté, comme ce fut le cas 
pour ma mère – dans la réalité du monde et avec des personnes 
imparfaites.

Les chrétiens ont aujourd’hui beaucoup plus d’argent, une 
meilleure éducation et certainement beaucoup plus de ressources 
pour les aider : livres, vidéos, conseillers, groupes de soutien. Il 
manque pourtant, à de nombreux jeunes couples, l’ingrédient 
le plus important pour réussir leur union : une compréhension 
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biblique de leurs rôles. Bien sûr, les passages traditionnels des 
Écritures, qui enseignent aux personnes mariées la façon de se 
comporter l’un envers l’autre, n’ont pas changé. C’est l’Église 
qui a changé sa manière de considérer cet enseignement ! Et les 
couples se retrouvent indécis et désorientés.

Vous avez remarqué à quel point les promesses des mariés ont 
changé au fil des ans ? Elles sont sentimentales et communes, et 
manquent généralement de solidarité avec le passé, qui reflète 
les engagements pour la vie de nos parents et grands-parents. 
Dans un éditorial du Time, « The Hazards of homemade vows » 
[Les dangers des promesses auto-rédigées], Lance Morrow nous 
avertit :

De nos jours, certains couples sont encore tentés 

par la possibilité qu’offre le mariage de s’expri-

mer. Ils devraient résister à cette tentation […] Un 

mariage est une affaire publique. C’est son but. Le 

couple ne fait pas que se marier l’un à l’autre. Ce 

qu’il fait, du moins en partie, c’est se soumettre aux 

grandes logiques de la vie, à la survie de la commu-

nauté, à la vie elle-même1.

Oui ! En tant que chrétiens, nos promesses de mariage doivent 
refléter ce que la Bible enseigne au sujet des responsabilités de 
l’homme et de la femme. Autrefois, ces promesses s’inspiraient 
des Écritures, en particulier de la seconde moitié d’Éphésiens 5. 
Tout couple chrétien doit comprendre les instructions qui y 
sont données et, je le crois, les mémoriser. Ces paroles sacrées 
contiennent les bases de la discipline du mariage ; elles nous 
enseignent que la relation conjugale doit être à l’image de celle 
de Christ et son épouse, l’Église. Christ et sa sainte Église sont 
un exemple d’amour qui se sacrifie et de soumission, que nous 
cherchons à reproduire dans nos mariages2.
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Voici ce que dit le Seigneur :

Femmes, soumettez-vous à votre mari 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. Mais tout comme l’Église 
se soumet à Christ, que les femmes aussi se sou-
mettent en tout à leur mari […] et que la femme 
respecte son mari.

Éphésiens 5 : 22-24, 33b

L’apôtre Paul qualifie le mariage de profond mystère. Mais 
ce mystère est plus que cela : il est spectaculaire ! Il n’a pas com-
mencé quand Christ est venu établir l’Église. Il a commencé des 
siècles auparavant. Il faisait partie du plan de Dieu dès le com-
mencement. Si donc vous désirez comprendre l’enseignement 
du Nouveau Testament sur le mariage, vous devez commencer 
par lire le récit de la création, dans la Genèse.

Le FOndeMent dans 
L’ancien testaMent

Dans son livre à succès A Return to modesty [Un retour à la 
modestie], la jeune auteure juive Wendy Shalit affirme :

Les gens d’aujourd’hui n’ont pas compris que nos 
différences sont essentielles à nos relations […] 
La révolution sexuelle semble avoir échoué sur-
tout parce qu’elle a ignoré les différences entre les 
sexes. [...] Non seulement nous croyons qu’il existe 
une différence entre les sexes, mais nous croyons 
également que ces différences peuvent avoir un 
sens profond. Pas un sens qui nous serait abstrait, 
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mais un sens qui nous instruit et guide nos vies. 
C’est pourquoi nous nous extasions devant les films 
et les vêtements du xix

e siècle3.

Elle a raison. Et nous qui croyons en la parole de Dieu, nous 
n’avons pas à deviner ou à chercher le sens de ces différences. 
Les premiers chapitres de la Genèse offrent une « meilleure 
compréhension de l’ordre profond et complexe qui donne un 
sens aux différences entre les hommes et les femmes4 » et par 
conséquent, aux rôles du mari et de la femme.

L’UNITÉ

Faisons l’homme à notre image.
Genèse 1 : 26

Ces paroles mystérieuses fournissent des renseignements 
essentiels sur Dieu, et aussi sur nous, puisque nous sommes 
faits à son image. Remarquez combien cette déclaration de 
Dieu est mystérieuse ! Il emploie le pluriel pour parler de lui 
(« faisons » et « notre »). Bien que Dieu soit un, il n’est pas seul. 
Indépendamment de ce signifie être créés à l’image de Dieu, ce 
verset affirme que nous sommes faits pour vivre des relations.

Voici donc l’étonnante vérité :
Comme Dieu, l’être humain est à la fois unifié et distinct. 

Nous savons, grâce à la suite des Écritures, que les trois per-
sonnes de la Trinité (le Père, le Fils et le Saint-Esprit) constituent 
malgré tout un seul Dieu, et qu’ils jouissent, pour l’éternité, de 
bonnes relations entre eux. L’être humain a été façonné à cette 
image, avec des personnes distinctes (l’homme et la femme) 
créées pour jouir d’une profonde unité5.

Cette unité est encore plus profonde que les liens du sang. 
J’ai ressenti un lien puissant avec chacun de mes enfants, quand 
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je les ai tenus dans mes bras à leur naissance. Ils étaient de ma 
chair. Je suis proche d’eux, entremêlée à eux. Pourtant, nous ne 
faisons pas « qu’un ». Seuls mon mari et moi ne faisons qu’un. 
L’union sexuelle entre un homme et sa femme les fait littérale-
ment devenir une seule personne, corps et âme. Plus les années 
passent, plus nous ne faisons qu’un. Par l’échange de nos âmes, 
par une appropriation mutuelle de la vie de l’autre.

Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu 

il le créa ; mâle et femelle il les créa.
Genèse 1 : 27 – TOB

L’emploi des termes biologiques « mâle » et « femelle », plutôt 
qu’« homme » et « femme » met l’accent sur la différence entre les 
sexes, autant en physiologie qu’en termes de fonction. Si nous 
comprenons bien ces différences, nous apprécierons le com-
mandement de Paul en Éphésiens, qui nous dit de « respecter » 
et de « nous soumettre à » notre mari. Une telle compréhension 
permettra aux jeunes femmes de trouver ce que Wendy Shalit 
recherche : l’intérêt qu’il y a, pour notre vie, à comprendre la 
différence des sexes.

LA DIVERSITÉ

Dieu est un Dieu d’ordre, et nous avons été créées 

pour jouir de relations qui reflètent cet ordre et ce 

but6.

Il existe un ordre même dans les relations au sein de la 
Trinité. L’Écriture nous révèle des différences dans les rôles du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces différences n’abaissent en 
rien chacune des personnes. Le théologien Wayne Grudem 
l’explique ainsi :
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Dieu le Père a conçu le plan de la rédemption 
et envoyé son Fils dans le monde […] Le Fils a 
obéi au Père et accompli la rédemption pour nous 
[…] le travail du Saint-Esprit semble être d’ache-
ver l’œuvre qui a été conçue par Dieu le Père et 
commencée par Dieu le Fils […] le père dirige et 
a autorité sur le fils, et le fils est à l’écoute des 
instructions du père. Le Saint-Esprit obéit aux 
instructions à la fois du Père et du Fils7.

Créés à l’image de Dieu, l’homme et la femme sont égaux, 
mais différents. Égaux aux yeux de Dieu en tant que personnes, 
nous avons cependant reçu des rôles nettement différents. Dans 
un couple marié, l’homme doit diriger et la femme doit suivre 
sa direction. Au commencement, Ève s’est rebellée contre Dieu : 
elle a rejeté sa volonté de ne pas toucher à l’arbre défendu, puis 
elle a encouragé son mari à suivre sa direction. Lorsqu’Adam s’est 
joint à elle, négligeant de la diriger dans l’attachement à Dieu, 
ils ont renversé le bon ordre de la création. C’est ce jour-là que 
la guerre entre les sexes a commencé.

des FeMMes À cOntre-cOurant
Qui choisit de vivre son rôle d’épouse selon les normes 

bibliques nage à contre-courant de la culture actuelle ! Et ce n’est 
pas seulement la société laïque qui réagit avec colère à l’idée de 
rôles différents. La confusion règne aussi parmi les croyants, 
à propos de l’enseignement biblique sur ce sujet. Un récent 
article du Chicago tribune cite une femme faisant partie d’une 
organisation chrétienne :

[Nous] ne croyons pas que le mariage soit une 
question de subordination, mais plutôt d’interdé-
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pendance. L’intimité est impossible si vous êtes 

subordonnés à quelqu’un. Ce n’est pas ce que la 

Bible dit, et nous ne croyons pas que c’est la façon 

dont Dieu veut que nous vivions8.

Je vous demande pardon ! Nous voyons, dès le tout premier 
livre de la Bible, que l’« intimité dans la subordination » est non 
seulement possible, mais qu’il s’agit du plan de Dieu pour nous, 
à l’image de l’intimité qui existe dans la Trinité. Pour ma part, 
donc, en tant que chrétienne, me soumettre à mon mari n’est 
pas optionnel. C’est obéir au plan de Dieu pour l’ordre dans le 
couple. Un plan qui existe depuis l’origine.

Je garde un doux souvenir persistant de ma nuit de noces, 
de mon visage rougi par un accès de timidité et de gêne, créé 
par la vulnérabilité de la première fois. Mon mari et moi avons 
entrepris d’explorer le mystère dont Dieu nous a merveilleuse-
ment dotés. Dès le commencement, il nous a créés à son image, 
hommes et femmes : égaux, mais différents. Et lorsque nous, les 
femmes, vivons ce profond mystère, nous faisons plaisir à Dieu : 
nous mettons en pratique son ordre merveilleux.

Il y a juste un problème… et il est de taille ! Nous ne vivons 
pas dans un monde parfait, avec des hommes parfaits. Ils ne 
suivent pas à la lettre le commandement d’Éphésiens d’aimer 
leur femme comme Christ a aimé l’Église et a donné sa vie pour 
elle. Comme Adam, beaucoup de maris ne parviennent pas à 
diriger leur couple – ou à se sacrifier par amour. Et, comme 
Ève, de nombreuses épouses cherchent à justifier la soumission, 
murmurant intérieurement la question condescendante posée 
par Satan : « Dieu a-t-il vraiment dit… ? ».

Oui, Dieu a vraiment dit ! Et les passages du Nouveau 
Testament à propos du mariage tirent constamment leur ensei-
gnement de la Genèse.
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La directiOn dans Le nOuveau 
testaMent

Parmi les passages du Nouveau Testament qui appellent 
les femmes à se soumettre à leur mari, trois contiennent une 
expression importante et instructive :

Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au 

Seigneur.
Éphésiens 5 : 22

Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il 

convient dans le Seigneur.
Colossiens 3 : 18

Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre 
mari.

1 Pierre 3 : 1

Ces expressions, parallèles dans les deux premiers versets, 
rappellent à toutes les femmes mariées qu’elles doivent être sou-
mises à leur mari avec le même et tendre dévouement dont elles 
font preuve envers le Seigneur. Lorsque nous nous soumettons à 
nos maris, nous manifestons une fois de plus notre accord envers 
Dieu. Nous reconnaissons que son plan magnifique mérite notre 
obéissance et que le mystère mérite d’être préservé. De cette façon, 
nous reconnaissons une fois de plus que Jésus est Seigneur.

L’expression fondamentale « de même », en 1 Pierre 3 : 1, nous 
donne les forces et le courage de faire ce qu’il se doit quand cela 
nous semble impossible.

Juste avant, en 1 Pierre 2 : 13-25, Pierre enseigne à tous les 
croyants l’importance de la soumission à toute autorité instituée 
par Dieu :
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En effet, c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant 
le bien vous réduisiez au silence l’ignorance des 
hommes dépourvus de bon sens.

1 Pierre 2 : 15

Mais si vous endurez la souffrance alors que vous 
faites ce qui est bien, c’est une grâce aux yeux de 
Dieu.

1 Pierre 2 : 20

Le choix de nos actions devrait toujours être motivé par notre 
souci d’accomplir la volonté de Dieu et de lui plaire.

Pierre dirige admirablement notre attention sur Christ, 
exemple de la beauté et de l’efficacité de la soumission :

De fait, c’est à cela que vous avez été appelés, 
parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous 
laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, 
lui qui n’a pas commis de péché et dans la bouche 
duquel on n’a pas trouvé de tromperie, lui qui insulté 
ne rendait pas l’insulte, maltraité ne faisait pas de 
menaces mais s’en remettait à celui qui juge jus-
tement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans 
son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous 
vivions pour la justice.

C’est par ses blessures que vous avez été guéris. 
Vous étiez en effet comme des brebis égarées, 
mais maintenant vous êtes retournés vers le ber-
ger et le protecteur de votre âme. Vous de même, 
femmes, soumettez-vous à votre mari.

1 Pierre 2 : 21 - 3 : 1

Peut-être avons-nous toujours lu ce commandement adressé 
aux femmes comme une idée indépendante, sans lien avec le 
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verset précédent. Mais, ce « vous de même » nous rattache à 
l’exemple et à la personne de Jésus ! Nous devons nous soumettre 
à nos maris de la même façon que Christ s’est soumis à la volonté 
de Dieu et est allé à la croix. Il a continué à s’en remettre « à celui 
qui juge justement ». La foi persistante de Jésus en la bonté et 
la sagesse de Dieu était inébranlable. Son plus grand souci était 
d’obéir à la volonté de Dieu.

Le point faible d’Ève était l’obéissance à la volonté de Dieu. 
Elle a douté de sa bonté et de sa sagesse lorsqu’il lui a interdit 
de s’approcher de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
Grâce à l’Évangile, nous qui sommes les descendantes d’Ève, 
sommes aussi maintenant enfants de Dieu. Nous avons reçu 
le pouvoir de vivre comme Christ. Mais obéir reste un choix.

La soumission à nos maris commence et finit par la confiance 
en Dieu : le point faible d’Ève. Malgré ses terribles épreuves, ma 
mère a commencé et terminé en faisant confiance à Dieu. Je ne 
me rappelle pas l’avoir vue douter de l’amour ou des soins du 
Seigneur, pour elle ou pour sa famille.

Ce mot avec lequel les chrétiennes luttent d’aujourd’hui, la 
soumission, constitue toujours la Parole que Dieu nous a laissée :

Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre 
mari.

une aide
Le rôle de la femme a été clairement défini dès le commen-

cement. Dieu a dit en regardant Adam :

Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je lui ferai 
une aide qui soit son vis-à-vis.

Genèse 2 : 18
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Pourquoi, alors, notre tension artérielle monte-t-elle à la 
mention du mot « aide » ? Notre culture associe la faiblesse, et 
même l’infériorité, à la personne qui aide ! Personne ne veut 
jouer les seconds violons. Mais le fait est que, sans second violon, 
il n’y a pas d’harmonie.

À quoi l’aide devait-elle ressembler à cette époque-là ? Et 
aujourd’hui ? Dans quelle tâche, par exemple, Ève était-elle 
censée assister Adam ? Elle devait l’aider à accomplir l’ordre de 
Dieu de régner et de dominer sur la terre. Mais elle a trahi Dieu 
lorsqu’elle a entraîné Adam à se soumettre, comme elle, à Satan. 
Nous, les filles d’Ève modernes, ne devons pas échouer là où l’a 
fait notre mère. Notre tâche consiste à encourager nos maris à 
obéir à la parole de Dieu et à sa volonté pour leurs vies.

J’ai commencé à comprendre ce concept d’une manière per-
sonnelle quand mon mari était un jeune pasteur, en Californie. 
J’avais remarqué que lorsque tout allait bien à l’Église, il était 
plutôt optimiste, mais quand les choses n’allaient pas, il se 
décourageait facilement. Plus l’assistance à l’Église était nom-
breuse, plus son moral était bon ; plus elle diminuait, plus il était 
abattu. Puis le nombre de membres n’a pas cessé de chuter. Mon 
mari ne s’est pas confié à moi, mais il se demandait sérieusement 
s’il devait poursuivre dans le ministère pastoral.

Un soir, une fois que les enfants dormaient, il m’a partagé sa 
souffrance. Mes tentatives en vue de le consoler se sont heurtées 
à des réponses déprimantes :

— Chéri, ton sermon m’a vraiment parlé la semaine dernière.
— Oui, mais je serai jugé encore la semaine prochaine.
— Pense à Noé. Il a prêché cent vingt ans sans aucune 

conversion !
— Oui, mais il n’y avait pas un autre Noé à l’autre bout de 

la ville vers qui tout le monde affluait pour monter à bord de 
son arche.
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Finalement, j’ai cessé d’offrir mes conseils et je l’ai simple-
ment écouté. Les paroles qu’il a prononcées ce soir-là étaient 
celles d’un homme qui avait perdu de vue la véritable nature 
du ministère biblique. Deux choses avaient propulsé Kent dans 
une quête désespérée de succès : des idées non-bibliques au sujet 
de la croissance de l’Église – présentées par des experts – et sa 
propre peur de l’échec. Alors qu’il émettait des commentaires 
négatifs sur les pasteurs et le ministère en général, il s’est trouvé 
face à une conclusion qu’il ne voulait pas admettre. Il entretenait 
cette pensée depuis longtemps, et elle était terrifiante : « Dieu 
m’a appelé à faire quelque chose sans me donner les dons pour 
l’accomplir. Par conséquent, Dieu n’est pas bon ». Accablé d’un 
douloureux désespoir, il m’a demandé : « Barbara, qu’est-ce que 
je vais faire ? ».

Lorsque nous nous remémorons cette soirée-là, Kent me dit 
que si je ne lui avais pas répondu de la façon dont je l’ai fait, il 
aurait facilement pu tout laisser tomber. Si je l’avais accompagné 
dans ses récriminations amères et ses plaintes sur notre situation, 
il aurait peut-être quitté le ministère et passé le reste de sa vie à 
tenter de prouver sa valeur et l’injustice divine.

Mais – merci Seigneur ! – ma réponse a été pleine d’espérance 
en Dieu :

— Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais pour l’instant, pour 
ce soir, accroche-toi à ma foi, parce que moi j’ai confiance. Je 
crois que Dieu est bon. Je crois qu’il nous aime et qu’il accomplit 
un travail dans nos vies par cette expérience. Alors, accroche-toi 
à ma foi. J’en ai assez pour nous deux.

Nous nous sommes tournés ensemble vers la Bible, à la 
recherche de la pensée de Dieu à propos du succès. Nous 
l’avons trouvée ensemble. Elle ne ressemblait pas vraiment aux 
jeux de nombres croissants et décroissants auxquels nous nous 
étions adonnés ! Les vérités que nous avons découvertes ont 
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été un repère pour notre vie, et nous y retournons ensemble 
constamment. Qu’elle s’applique au mariage ou au ministère, 
la réussite est définie par la connaissance de la volonté de 
Dieu telle que révélée dans sa Parole, et par l’obéissance à 
cette volonté.

C’était la première fois que je prenais conscience du rôle 
puissant que je détenais en tant qu’aide de mon mari. C’est 
également à ce moment-là que j’ai découvert quelque chose 
de formidable concernant la répartition des rôles entre les 
hommes et les femmes. En Jean 14 : 16, Jésus rassure ses 
disciples en leur promettant l’Esprit saint, qui viendra pour 
« vous venir en aide » (BFC). En faisant référence à l’Esprit 
saint comme à une aide, Jésus a à tout jamais élevé la position 
de celui qui aide. Relevez les actions du Saint-Esprit à travers 
le Nouveau Testament : à de nombreuses reprises, il encourage, 
console, accompagne et aide. Le travail du Saint-Esprit, l’aide, 
est remarquable ! Et les femmes ne sont jamais aussi rayon-
nantes et ravissantes que lorsqu’elles suivent son exemple et 
aiment leur responsabilité d’« aide ».

Alors, mesdames, ne voyez pas le terme « aide » de manière 
négative, ne le méprisez pas, il n’a rien d’avilissant ! Aider, c’est 
divin ! Il n’existe pas de meilleur mot pour décrire notre rôle 
que « aider ».

un esprit dOuX et paisiBLe
La plupart des femmes modernes se soucient de leur appa-

rence. La beauté est tellement importante dans notre société ! 
Répétons-le, ce que Dieu considère comme beau va à l’encontre 
de la culture actuelle. La beauté que Dieu désire pour les épouses 
découle de la confiance et de l’obéissance : un esprit doux et 
paisible.
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Que votre parure ne soit pas une parure extérieure 
– cheveux tressés, ornements d’or ou vêtements 
élégants – mais plutôt celle intérieure et cachée 
du cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et 
paisible, qui est d’une grande valeur devant Dieu. 
C’est ainsi que les femmes saintes qui espéraient 
en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient 
à leur mari comme Sara, qui a obéi à Abraham en 
l’appelant son seigneur. Vous êtes devenues ses 
filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser 
troubler par aucune crainte.

1 Pierre 3 : 3-6

La douceur n’est ni la faiblesse, ni le manque d’audace, ni 
la timidité, ni même la gentillesse. Ce mot, en grec classique, 
était utilisé pour décrire des animaux apprivoisés, des remèdes 
apaisants, un mot doux ou une brise légère9. C’est un mot qui 
porte, en lui, la promesse d’une caresse10.

La douceur implique également la maîtrise de soi. Aristote a 
déclaré que la douceur est la moyenne entre la colère excessive 
et l’absence excessive de colère. Par conséquent, une personne 
douce est capable d’équilibrer sa colère. De la maîtriser.

La douceur empreinte d’humilité est une force contrôlée11. 
La femme douce est forte ! Elle maîtrise ses peurs. Elle est 
solide comme le roc. Jésus en parle dans la troisième béatitude : 
« Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ! » 
(Matthieu 5 : 5).

Jésus se qualifie lui-même de doux :

Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire 
par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos pour votre âme.

Matthieu 11 : 29
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En 1 Pierre, les femmes saintes âgées, et en particulier Sara, 
sont des exemples de cette douce beauté. Ce passage nous révèle 
que l’esprit doux et paisible découle directement de la confiance 
en Dieu, comme celle de Sara lorsqu’elle s’est soumise à son 
mari.

À l’aube du nouveau millénaire, nous n’entendons guère par-
ler de ce genre de beauté ! En revanche, nous sommes envahies 
de magazines et de publicités pour des appareils d’exercice, qui 
nous révèlent comment rester belles, sveltes et en forme. Nous 
prenons très au sérieux les soins de la peau : nous lui appliquons 
des crèmes et des lotions exotiques, pour la protéger des effets 
néfastes du soleil et éviter des rides prématurées. Nous nous 
assurons de bien assortir les couleurs de nos vêtements. Et si 
notre compte bancaire le permet, nous nous tournons vers des 
procédés qui nous permettront de jouir d’une apparence jeune 
durant quelques années supplémentaires. Nous faisons toutes 
ces choses dans le but d’atteindre la beauté selon le monde. Et 
nous ignorons les textes bibliques qui la condamnent et nous 
présentent la beauté selon Dieu.

Le respect
Plus tôt, nous avons examiné Éphésiens 5, un texte fonda-

mental sur le mariage. La fin de ce passage met l’accent sur un 
autre attribut que Dieu considère important pour les femmes 
mariées :

Et que la femme respecte son mari.
Éphésiens 5 : 33b

La plupart des femmes semblent penser qu’elles ne doivent 
respecter leur mari que s’il le mérite. Elles ne pourraient se trom-
per davantage. Même dans le cas où un mari n’est absolument 
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pas digne de respect, sa femme peut l’honorer en respectant sa 
position. Sara l’avait compris :

Elle a vécu avec un homme imparfait qui lui a 
demandé de faire quelque chose d’inconcevable. 
Elle ne lui a pourtant pas tenu rigueur de cet horrible 
échec durant le reste de sa vie. Elle a rétabli son 
respect pour lui dans son cœur et a vécu avec lui, 
l’appelant « Maître »12.

Vous vous souvenez de l’histoire de ma mère ? Elle n’a jamais 
douté de la bonté et de la bienveillance de Dieu à notre égard. 
De même, elle a toujours semblé persévérer dans son amour 
et son respect pour papa. Elle ne tolérait pas que quelqu’un 
dise du mal de lui. Je ne me souviens pas l’avoir entendue 
prononcer une seule critique à l’endroit de mon père. Même 
quand il était dans ses pires moments – lesquels pouvaient être 
très difficiles – il pouvait toujours compter sur l’amour et le 
respect de maman.

Avec le temps, l’attitude de ma mère a été récompensée 
d’une surprenante façon, pour son mariage et pour la famille. 
Grâce à sa fidélité et à son pardon, nous avons retrouvé notre 
père pour les onze dernières années de sa vie. Le choix de 
maman de le respecter a permis à ses enfants et petits-enfants 
d’avoir le souvenir d’une relation positive avec lui. Nous nous 
souvenons des petits détails : les énormes cartes d’anniversaire 
sur lesquelles il avait écrit, de sa main estropiée, des mots 
presque illisibles ; les repas qu’il mettait tant d’efforts à préparer 
pour elle, lorsqu’elle revenait de son travail de concierge dans 
une école maternelle.

De nos jours, nous entendons trop souvent parler d’un 
amour uniquement conditionnel : « Je t’aimerai tant que tu 
m’aimeras ». Mais ma mère avait compris que le véritable amour 
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fait abstraction des circonstances. Le véritable amour voit l’objet 
de son amour avec toutes ses failles. Le véritable amour aime 
malgré tout. Le véritable amour est intentionnel, c’est un acte 
de volonté. Aimer vraiment, c’est offrir son respect. Parce que 
le Seigneur l’exige.

Quand j’entends des femmes se plaindre à leurs amies des 
défauts de leur mari, ou que je me surprends à parler à mon mari 
sur un ton qui semble manquer de respect, j’ai envie de crier : 
« Arrête ! Arrête-toi Barbara ! Réfléchis aux conséquences ! ». Nous 
formons la génération future par nos attitudes et nos paroles.

Où avez-vous appris à parler à votre mari et à parler de lui ? 
Dans les débats et les séries télévisés, ou dans la parole de Dieu ? 
Respectez tendrement votre mari, même s’il ne le mérite pas : 
vous accomplirez la volonté de Dieu. Surveillez vos actions et 
faites attention à vos paroles. Dieu voit et entend.

un But pOur vOtre vie 
de FeMMe Mariée

Quand Ève a été tentée, elle a désiré ce que Dieu, dans sa 
bonté, ne lui avait pas donné. Les choses n’ont pas changé. Je 
désire parfois, une vie plus facile, plus tranquille. Il m’arrive de 
souhaiter me libérer des problèmes des autres. Et je suis déses-
pérée d’être continuellement bombardée d’incitations à recher-
cher le pouvoir et le prestige. Je sais que de tels raisonnements 
sont stupides. Une femme sage m’a dit un jour que la femme 
d’aujourd’hui, dans sa quête d’égalité, néglige souvent la seule 
chose dont elle a vraiment besoin : chercher à connaître Dieu 
autant que chercher à obéir à sa voix. En partageant ce double 
engagement avec son mari – ou même en le tenant seule, comme 
ma mère l’a fait pendant de nombreuses années – elle dispose de 
l’ingrédient essentiel à une vie enrichissante et joyeuse.
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Notre Église évangélique peut ressembler à une communauté 
dans laquelle les mariages sont solides. Tout paraît tellement bien 
en surface : études poussées, sécurité financière, jolies maisons, 
Églises et personnes sympathiques, et conseillers conjugaux en 
cas d’accident de parcours ! Mais comment Dieu évalue-t-il nos 
mariages ? Pas selon ces normes !

Le mariage de mes parents était très loin du joli programme 
évangélique que je viens de décrire. Pourtant, quelle sincérité 
et quelle beauté dans les promesses échangées, et tenues, par ce 
couple de travailleurs, qui a dû affronter ce qui semblait être 
des épreuves insurmontables ! Leur persévérance a produit une 
récolte de grâce et j’en fais partie.

Kent et moi sommes mariés depuis trente-huit ans. Nous 
avons quatre enfants adultes et seize petits-enfants. Ensemble, 
nous avons tenté de mettre en application les directives de la 
parole de Dieu au sujet du mariage. Nos luttes ont été très dif-
férentes de celles de mes parents. Mais, comme pour eux, c’est 
grâce à elles que notre engagement s’est transformé en un amour 
profond et durable. Notre engagement mutuel à vivre en accord 
avec le plan de Dieu pour le mari et la femme, nous a permis 
d’expérimenter une joyeuse unité : chose rare et merveilleuse 
dans ce monde brisé.

Mes plus grands regrets concernent les fois où j’ai déçu Dieu 
en ne jouant pas mon rôle d’aide respectueuse et soumise. Mes 
plus grandes joies sont le résultat direct d’une vie conforme au 
plan de Dieu pour moi en tant que femme, créée à son image : 
égale mais différente.

Quand mon mari et moi avons travaillé à établir une vision 
biblique du succès, j’ai cherché une réponse à cette question : 
« Quel est mon but en tant qu’épouse ? ». Ce que j’ai décidé ce 
jour-là – il y a vingt-cinq ans – demeure vrai aujourd’hui. Je 
veux, un jour, entendre Dieu dire à Kent : « C’est bien, bon et 
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fidèle serviteur. Viens partager la joie de ton maître ». Parce que 
je suis l’aide de Kent dans cette vie, ces mots feront ma joie.

Mes sœurs en Christ, disciplinons-nous à nous soumettre à 
la volonté de Dieu pour nos mariages ! Vivons comme les aides 
de nos maris. Soumettons-nous à leur position et respectons-la. 
Cultivons, par la grâce, un esprit doux et paisible. C’est, selon 
l’Évangile, la volonté de Dieu.
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Pour aller Plus loin

• Qu’attendiez-vous de votre mariage ? La sainteté figure-t-

elle dans vos attentes actuelles ? (Lire Éphésiens 5 : 22-31, 

surtout 27-28.)

• En tant que chrétienne, vous devez accepter l’autorité 

de Dieu et chercher à soumettre chaque aspect de votre 

vie à son règne et son ordre. Que comprenez-vous de 

l’ordre de Dieu au sujet de l’autorité dans le mariage selon 

Genèse 1 : 26-28 ; 2 : 7, 18-25 ; 3 : 1-7, 14-17 et Éphésiens 

5 : 22-24 ? Que signifie la soumission pour votre mariage 

en particulier ?

• Si votre mari et vous êtes « égaux mais différents », pour-

quoi Dieu a-t-il établi un ordre dans le couple ? Comment 

cet ordre reflète-t-il l’ordre dans la Trinité ?

• Comment, instinctivement, réagissez-vous au fait d’être 

appelée « l’aide » de votre mari ? En quoi votre com-

préhension du rôle du Saint-Esprit en tant qu’« aide » 

confère-t-elle de la dignité à ce rôle pour vous (cf. Jean 

14 : 16) ?

• Pourquoi la douceur féminine va-t-elle à l’encontre de la 

culture actuelle ? Pourquoi la douceur est-elle la véritable 

beauté de la femme (1 Pierre 3 : 3-6) ? Qui est le meilleur 

exemple de douceur (cf. Matthieu 11 : 29) ?

• Pourquoi devez-vous respecter votre mari, qu’il le mérite 

ou non (cf. Éphésiens 5 : 33 ; 1 Pierre 3 : 6) ? Faites l’inven-

taire de vos récentes actions et paroles. Expriment-elles 

du respect pour votre mari ?

• En considérant l’Évangile, quels sont, en tant qu’épouse, 

vos objectifs personnels ?
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Chapitre treize

La discipline 
de la bienveillance

La tendresse de la soumission

Adam appela sa femme Ève, car elle devait être 
la mère de tous les vivants.

Genèse 3 : 20

Le titre accrocheur était d’une dimension impressionnante :

JE VOULAIS DÉSESPÉRÉMENT UN BÉBÉ, ET J’AI LES 
FACTURES DE SOINS MÉDICAUX POUR LE PROUVER.

Voilà comment débute l’article de fond de Charles 
Krauthammer paru dans le Washington Post1. L’article continue :

Une vedette de cinéma éperdument amoureuse ? 
Une célébrité lesbienne ? Non. C’était Germaine 
Greer, emblème du féminisme du xx

e siècle. « Je rêve 
encore d’être enceinte, avoue-t-elle, et j’attends 
avec une grande joie et avec confiance quelque 
chose qui n’arrivera jamais ».
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Quelle ironie ! Selon M. Krauthammer,

[Mme Greer] est le parfait exemple de la nouvelle 
femme extrêmement indépendante et agressive-
ment sexuelle. Anticonformiste jusqu’à la férocité, 
elle trouvait son plaisir dans ses amants et aimait 
parler d’eux.

En 1970, Mme Greer a écrit, dans La femme eunuque, que 
les femmes devraient considérer la maternité comme un handi-
cap et la grossesse comme une maladie. Elle a vivement conseillé 
aux femmes d’adopter « délibérément des mœurs légères » et de 
s’assurer de ne pas concevoir d’enfants2.

L’article de M. Krauthammer poursuit :

L’expression « femme d’intérieur » a rarement été 
associée à Mme Greer. Et maintenant, elle révèle le 
vide qui la hante, l’immense chagrin qu’elle ressent 
pour ce qu’elle a perdu : sa chance d’expérimen-
ter la maternité. Elle nous raconte qu’il y a plu-
sieurs années, elle a pris soin de la petite fille d’une 
amie : « Ruby a égayé ma vie comme personne ne 
l’a jamais fait, même pas un amant. J’ai été surprise 
par l’incandescente sensualité de ce petit enfant, 
par la générosité de son amour innocent ».

Pourquoi ce revirement ? Pourquoi une femme si enragée 
contre la maternité ressentirait-elle la perte atroce de l’objet 
même de son mépris ? La raison est simple : la maternité est 
l’essence même de la féminité3. Qu’une femme ait des enfants 
ou non, je crois qu’elle est appelée à embrasser la discipline de 
la bienveillance. Cet aspect de la féminité dépasse, de loin, la 
simple maternité.
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nOtre nature BienveiLLante
Nous avons tous besoin, pour notre bien-être, qu’une per-

sonne prenne soin de nous. Une société dans laquelle les femmes 
ne prodiguent pas leurs tendres soins, dégénérera à coup sûr. 
Inutile de chercher bien loin… c’est ce qui se produit actuelle-
ment autour de nous. Les enfants du monde entier réclament des 
soins maternels. Mais les femmes qui désirent se soumettre au 
plan de Dieu dans ce domaine doivent être disciplinées, surtout 
dans une culture comme la nôtre.

La parole de Dieu enseigne que seule la femme dispose d’une 
nature encline à la bienveillance. Nous sommes toutes filles 
d’Ève, et son nom, selon Genèse 3 : 20, signifie « mère de tous les 
vivants ». Chacune de nous, comme Ève, a reçu un corps conçu 
pour développer la vie. Nous le constatons chaque mois par 
l’accumulation et le passage du sang nécessaire à l’alimentation 
de l’enfant à naître. Nous avons également reçu des seins pour 
nourrir le nouveau-né. Les femmes qui deviennent enceintes et 
donnent naissance à un enfant réalisent pleinement le sens de ces 
dons : elles découvrent avec émerveillement qu’un bébé dépend 
totalement du corps de sa mère pour vivre.

De nombreuses femmes n’auront, par contre, jamais d’en-
fants, et leurs soins se porteront nécessairement vers ceux qui ne 
sont pas leurs enfants. Ce ne sont pas la grossesse et l’accouche-
ment qui donnent à la fille d’Ève un comportement maternel. 
Germaine Greer s’en est aperçue quand quelque chose de beau 
s’est éveillé en elle, alors qu’elle prenait soin de la petite Ruby. 
Quelle qualité fait de la femme une « donneuse de vie » ?

La Bible enseigne que toutes les femmes ont été créées pour 
« materner », pour développer la vie. Les soins maternels com-
portent beaucoup plus que les fonctions de l’utérus et des seins. 
Ils vont bien au-delà. Et les femmes deviennent plus féminines 
lorsqu’elles maternent.
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Nous avons déjà toutes entendu parler de couples ayant réussi 
à concevoir un enfant peu de temps après en avoir adopté un. 
Il ne s’agit pas d’une coïncidence. Une récente étude indique 
qu’une mère qui veille au bien-être d’un enfant adopté, libère 
dans son corps des hormones féminines, ce qui crée, alors, des 
conditions favorables à la conception. Une femme qui apporte 
des soins maternels accroît sa féminité.

Est-il possible que ce qu’a expérimenté Germaine Greer 
tandis qu’elle prenait soin de la petite Ruby ait en fait libéré sa 
féminité réprimée ? C’est ce que je crois.

sauvée en devenant Mère ?
Un passage complexe de l’Écriture met l’accent sur l’impor-

tance pour la femme de materner :

Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si 
elle persévère dans la foi, dans l’amour, dans la 
sanctification, avec modestie.

1 Timothée 2 : 15 – Colombe

Ce passage n’est pas le plus populaire. Il n’est pas en phase 
avec notre société – qui s’attache tant à exclure tout aspect 
maternel du rôle de la femme ! À première vue, « sauvée en deve-
nant mère » semble aussi contredire l’enseignement fondamental 
du Nouveau Testament : nous sommes sauvées uniquement par 
la grâce de Dieu, pas par nos actions.

Bien sûr, Paul ne veut pas dire que les chrétiennes seront 
« sauvées » de la mort en donnant naissance. Un nombre 
incroyable de femmes de Dieu sont mortes en accouchant ! 
Le contexte indique, de toute évidence, que Paul parle d’être 
« sauvée » dans un sens spirituel. Nous savons également que 
les femmes n’ayant jamais enfanté hériteront également du 
salut. Que veut donc dire l’apôtre ?
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Dans le contexte immédiat de ce passage, Paul fournit quelques 
instructions sur le comportement de la femme de Dieu. Son rôle 
diffère de celui des hommes – surtout à la maison et dans l’Église. 
Paul renvoie à la création et aux différences décrétées entre Adam 
et Ève dès le commencement. Il utilise la maternité comme 
un exemple universel de la différence que Dieu a établie entre 
les rôles des hommes et des femmes. Les hommes n’enfantent 
pas4. Par conséquent, quand Paul affirme que les femmes seront 
sauvées en devenant mères, il dit en fait que si elles exercent les 
rôles que Dieu a établis pour elle, sans chercher à tenir de rôle 
masculin, elles conserveront une attitude de cœur qui invite au 
salut et aux bénédictions qui en découlent. L’attitude essentielle 
est celle de la soumission. Bien sûr, la vie qui honore Dieu – celle 
des hommes comme celle des femmes – commence toujours par 
la soumission à sa volonté. Mais dans ce texte, nous, les femmes, 
nous sommes encouragées à nous soumettre à la nature maternelle 
que Dieu nous a donnée et pour laquelle nous avons été créées, et 
à persévérer de bon cœur et « avec simplicité dans la foi, l’amour 
et la progression dans la sainteté ».

un principe inéBranLaBLe 
dans une épOQue cHangeante

Femmes de Dieu, nous nous faisons un devoir d’évaluer nos 
pensées et nos actions selon les critères bibliques. Nous sommes 
déterminées à ne pas nous « conformer au monde actuel » mais 
« à être transformé[es] par le renouvellement de l’intelligence » 
(Romains 12 : 2). Pour y parvenir, nous devons, bien sûr, prendre 
conscience de ce qui se passe dans la société et nous informer. 
Nous devons continuellement évaluer les idées populaires, en 
les confrontant à la parole de Dieu.

Je me souviens très bien de l’époque où, en tant que jeune 
mère, j’essayais de comprendre et de mettre en pratique l’impor-
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tance de la maternité selon la Bible. C’était au milieu des années 
soixante. Un nouveau courant de pensée radical gagnait du terrain 
dans notre pays. Kent étudiait à l’école biblique et le soir, il travail-
lait dans une usine de Los Angeles, pour subvenir aux besoins de sa 
jeune famille. Il y a rencontré un étudiant en droit, qui travaillait 
pour terminer ses études et améliorer la carrière, déjà prospère, 
de sa femme. Les enfants et la spiritualité ne figuraient pas dans 
leurs ambitieux projets. Cela nous préoccupait et nous leur en 
avons parlé. Mais nous n’avons rencontré que des excuses et des 
objections. Nous ne partagions pas du tout les mêmes valeurs.

Les études terminées, nos routes se sont séparées. Tandis que 
nous agrandissions notre famille, ils accroissaient leur fortune. 
Nous avons même lu dans les journaux que la femme, aujourd’hui 
mondialement connue, avait eu recours à l’avortement, afin de 
poursuivre sans obstacle ses objectifs. Quelque temps plus tard, la 
presse annonçait leur divorce et l’homosexualité de cette femme. 
La présentation de sa compagne n’a évidemment suscité aucun 
commentaire critique : elle vivait selon les valeurs de la société 
actuelle. Tragiquement, elle avait non seulement rejeté l’univers 
de la maternité, mais aussi celui du salut.

Célibataires ou mariées, mères ou non, veillons à développer 
un esprit bienveillant ! C’est notre responsabilité devant Dieu 
en tant qu’être humain, et plus encore en tant que femmes. Le 
contexte dans lequel nous prendrons soin des autres, c’est Dieu 
qui le détermine, là où il nous a placées : foyer, école, hôpital, 
quartier défavorisé, etc. Un jour, nous devrons répondre à Dieu 
sur la façon dont nous aurons pris soin de la vie sur cette planète.

Évidemment, la maternité et la bienveillance envers les autres 
ne nous sauveront ni physiquement ni spirituellement. Mais la 
femme qui, par la grâce de Dieu, cultivera un cœur de mère et 
veillera au bien-être des autres, placera son âme soumise sur le 
chemin du salut et sera d’une grande utilité pour le royaume.
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prendre sOin de L’instinct 
MaterneL

Comme je l’ai déjà mentionné, ce n’est pas une mince affaire 
que de développer notre instinct maternel et celui des autres. La 
pression exercée sur les femmes pour qu’elles rejettent leurs rôles 
de service et de bienveillance est forte ! Dans son brillant article 
« Les filles de la génération X », Barbara Whitehead écrit que la 
rééducation des jeunes filles de la génération X s’est opérée par 
ce qu’elle appelle le « Projet fillette ». Elle ajoute :

Le « projet fillette » a pris naissance suite à une 
rébellion de la société contre les idées tradition-
nelles liées à l’enfance des filles […] Les féministes 
revendiquaient plutôt un standard sexuel unique 
basé sur l’enfance des garçons. Elles souhaitaient 
que les petites filles s’intéressent aux mêmes jeux 
et aux mêmes passe-temps que les garçons […] 
De nos jours, tout ce qui est naturellement féminin 
– surtout en ce qui concerne la maternité – est traité 
par l’élite comme une question devant être contrô-
lée, minimisée et d’une certaine façon anéantie5.

Informons-nous de ces choses. Nous devons former nos filles 
(et les jeunes filles qui font partie de nos vies) à devenir des 
mères qui plaisent à Dieu. Si nous n’enseignons pas nos filles, 
le monde s’en chargera !

Cherchez des preuves d’instinct maternel chez vos filles et 
les jeunes filles que vous connaissez, et appréciez les différences ! 
Quand elles étaient petites, mes deux filles étaient de véritables 
« petites mamans », mais elles l’exprimaient de façons très dif-
férentes. Heather, qui aimait les poupées, jouait « à la maman » 
pendant des heures et veillait aux besoins de ses « bébés ». Holly, 
de son côté, ne s’intéressait pas aux poupées, mais elle était 
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passionnée par les bébés rats, chats, lapins et tortues. Elle a 
même attrapé un perroquet sauvage qui volait au-dessus de notre 
jardin : elle lui a patiemment présenté de la nourriture et de 
l’eau, jusqu’à ce qu’elle réussisse à l’attirer dans une cage. « Gros 
oiseau » lui a tenu compagnie pendant huit ans.

Nous n’avons pas encouragé Holly à s’amuser avec des pou-
pées, ni Heather à aimer les animaux. Nous les avons plutôt 
aidées à s’épanouir – et à devenir bienveillantes – telles que Dieu 
les a faites, différentes l’une de l’autre. Nous souhaitions que nos 
filles sachent qu’il existe différentes manières d’être maternelle. 
Nous les avons donc laissées exprimer leur instinct maternel à 
leur façon, afin qu’elles comprennent mieux leur féminité.

BIENVEILLANTES À LA MAISON

Mes deux filles sont aujourd’hui des mamans bien occupées. 
Elles offrent leurs soins maternels, tant à la maison qu’à l’exté-
rieur. Elles sont soumises à une pression que je n’ai jamais eu 
à subir. À l’époque où j’ai élevé mes quatre enfants, la plupart 
des mères étaient des mères à plein temps, des mères au foyer. 
Dans notre quartier, toutes les mamans s’entraidaient naturel-
lement pour protéger et instruire les enfants. Même si c’était à 
une époque où les opinions changeaient rapidement, les mères 
étaient estimées pour le travail qu’elles accomplissaient pour la 
société. Et, bien sûr, l’Église leur était d’un grand soutien.

Les mères d’aujourd’hui sont poussées dans toutes les direc-
tions, et généralement loin des tâches de la maison, jugées trop 
modestes ou trop altruistes pour les femmes du xxie siècle, en 
quête de prestige, de sophistication et de pouvoir. Les mamans 
sont aujourd’hui isolées et elles ne sont pas soutenues dans leur 
rôle par la société.

Soyons profondément convaincues que prendre soin de 
sa famille est un rôle extrêmement noble et proclamons-le 
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aux femmes qui nous entourent ! Être mère est un incroyable 
privilège : communiquons-le ! Et les femmes plus âgées sont 
appelées par le Seigneur à aider les jeunes mères de famille, afin 
qu’elles ne soient pas submergées par leur tâche maternelle, qui 
est immense (Tite 2 : 3-5).

BIENVEILLANTES À L’EXTÉRIEUR 
DE LA MAISON

Il y a vingt-cinq ans, une amie de notre famille, Deborah 
Bayly, a créé une école dans un quartier défavorisé de Chicago, 
pour les enfants qui avaient décroché du système scolaire. La 
Lakeview Academy offrait une seconde chance aux adolescents 
qui, pour différentes raisons, ne pouvaient plus fréquenter l’école 
publique. Deborah est une excellente enseignante. Mais elle fait 
beaucoup plus qu’enseigner ces jeunes, elle prend soin d’eux. 
Elle s’occupe avec bienveillance de ses adolescents d’une façon 
que beaucoup d’entre eux n’ont jamais expérimentée.

Par exemple, elle leur enseigne patiemment à lire un plan 
de la ville. Ensuite, elle leur remet de l’argent et des directives 
à suivre (aller à certains endroits). Ils s’aventurent alors dans la 
ville en empruntant les transports publics et, la leçon terminée, 
reviennent triomphalement auprès de Deborah.

Elle invite également ces jeunes citadins à la campagne, chez sa 
mère, où ils partagent un repas et s’adonnent à des jeux. Elle leur 
apprend à lire en leur montrant comment consulter une recette et 
préparer un repas. Et oui, comme une mère, elle les réprimande 
et les discipline, quand ils ne font pas le travail demandé ! Mais 
comme une mère aimante, elle les encourage lorsqu’ils sont 
démoralisés. Deborah Bayly, célibataire, n’a peut-être jamais porté 
d’enfant, mais elle est maman à plusieurs reprises !

Lorsqu’elle était petite, Sharon Luthey aimait tous les ani-
maux, mais surtout les chevaux. Quand elle étudiait au Wheaton 
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College, elle venait souvent à la maison. Elle me racontait qu’elle 
avait très envie d’être mère, mais qu’elle sentait également que 
Dieu l’appelait à être missionnaire en Mongolie. Elle comprenait 
que si elle choisissait d’aller là-bas, ses chances de se marier et de 
fonder une famille seraient très minces. Elle a néanmoins obéi à 
Dieu et elle est partie en direction de l’Himalaya. Aujourd’hui, 
Sharon sert le Seigneur auprès des jeunes Mongols, avec sa per-
sonnalité unique, douce et bienveillante. Sa famille ne ressemble 
pas à la mienne, mais Dieu lui a donné des enfants de tous âges. 
C’est une véritable maman. (Au fait, Dieu s’est souvenu de son 
amour pour les chevaux. Elle fait régulièrement des promenades 
à cheval, le vent dans les cheveux, dans la campagne mongole.)

CULTIVER LES BONNES PRIORITÉS

Dieu a placé les mères dans une position qui leur permet de 
montrer à leurs filles la valeur et la richesse de leur rôle mater-
nel envers les autres. Un de mes souvenirs les plus précieux est 
celui d’un jour, peu de temps après la naissance de mon plus 
jeune frère. J’avais 14 ans. Ma mère travaillait à l’extérieur de la 
maison, par nécessité. J’avais donc l’habitude, quand je rentrais 
de l’école, de trouver une maison vide avec de la vaisselle plein 
l’évier et aucun fumet annonçant un prochain repas. Ce jour-là 
par contre, comme j’approchais de la porte d’entrée, j’ai entendu 
la voix de ma mère. Elle chantait une berceuse. La maison était 
éclairée, rangée et envahie de merveilleux arômes en provenance 
de la cuisine. Maman berçait mon jeune frère. Je ne l’avais jamais 
vue si heureuse. C’est là que j’ai compris qu’il n’y avait pas un 
endroit sur terre où ma mère préférerait être qu’à la maison, à 
prendre soin de nous. Bien sûr, elle n’avait pas le choix et elle a 
travaillé jusqu’à l’âge de 65 ans. Mais l’horrible pensée que ma 
mère ait pu considérer son emploi comme plus important que 
moi ne m’est jamais venue à l’esprit. Son attitude était tout à 
fait extraordinaire et m’a marquée à jamais.
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Une jolie femme, mariée depuis peu, m’a un jour avoué 
qu’elle n’était pas sûre d’avoir envie d’avoir des enfants. Ses 
parents étaient missionnaires et sa mère leur répétait fréquem-
ment, à sa sœur et à elle, qu’elle aurait aimé ne jamais les avoir 
eues : elles l’empêchaient de consacrer plus de temps à son 
« ministère ». Elles se sont toujours senties coupables d’avoir 
contrecarré sa carrière.

Que vous travailliez à la maison ou à l’extérieur, transmettez 
aux personnes qui vous entourent ce que la Bible dit au sujet de 
la valeur de la bienveillance maternelle ! Même lorsque vous êtes 
épuisée par cette tâche. Bien entendu, c’est plus difficile pour les 
célibataires qui travaillent, mais cela reste possible.

prendre sOin des enFants 
aBandOnnés

Laissez vos cœurs être touchés par les besoins des enfants ! 
Jamais le monde n’a eu autant besoin de soins maternels que 
maintenant. Il y a plus d’orphelins, d’enfants en familles d’ac-
cueil, et de foyers monoparentaux qu’il n’y en a jamais eu. Les 
banlieues comptent autant d’enfants négligés et indésirables que 
les quartiers défavorisés. Les médias rapportent des histoires 
révoltantes de mauvais traitements infligés à des enfants partout 
à travers le monde. Il existe un besoin criant de soins maternels !

Dans sa Parole, Dieu demande à de nombreuses reprises à 
son peuple de prendre soin des personnes souffrantes et dans le 
besoin, en particulier des veuves et des orphelins :

La religion pure et sans tache devant Dieu notre 
Père consiste à s’occuper des orphelins et des 
veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser 
souiller par le monde.

Jacques 1 : 27
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Jésus lui-même déclare :

Celui qui accueille en mon nom un petit enfant 
comme celui-ci m’accueille moi-même.

Matthieu 18 : 5

Les Écritures encouragent clairement à prendre soin des 
enfants « sans père » dans le monde. Dans notre société, beau-
coup d’enfants sont élevés par des mères seules. La détresse de 
ces femmes ressemble à celle des veuves des temps bibliques. 
Puisque Dieu nous a dotées d’une nature bienveillante, trouvons 
des moyens concrets de soutenir et d’aider les femmes divorcées, 
les veuves et les mères isolées, à prendre soin de leurs enfants.

Nous, plus que quiconque, devrions reconnaître la valeur de 
l’adoption : nous avons nous-mêmes été « adoptées » par Dieu !

Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs 
par Jésus-Christ. C’est ce qu’il a voulu, dans sa 
bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de 
sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé.

Éphésiens 1 : 5-6

Voyez aussi Romains 8 : 23. De toute évidence, Dieu consi-
dère l’adoption comme un moyen divin de fonder une famille.

Récemment, un comédien hollywoodien a posé cette ques-
tion lors d’un débat télévisé : « Si toutes les personnes opposées 
à l’avortement se soucient tellement des enfants, comment se 
fait-il qu’elles ne vident pas les orphelinats ? ». Aïe ! Évidemment, 
beaucoup d’entre elles sont sorties de leur zone de confort et 
ont offert un foyer à un enfant dans le besoin. Mais imaginez 
un seul instant le puissant témoignage que nous pourrions avoir 
dans le monde si seulement une famille chrétienne sur quatre 
adoptait un enfant ! Un tel amour, semblable à celui de Christ, 
changerait le visage de l’Église – et du monde ! – pour toujours.
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Nous avons toutes déjà entendu énoncer le mythe, inventé 
de toutes pièces, selon lequel il n’y aurait pas assez d’enfants 
adoptables pour répondre aux demandes des familles. En réalité, 
leur nombre est beaucoup plus élevé que le nombre de familles 
désireuses d’adopter. Mais il y a parmi eux beaucoup d’enfants 
déjà grands, des bébés ayant été exposés à l’alcool ou à la drogue 
pendant la grossesse, ou issus de minorités, des enfants ayant 
besoin de soins médicaux particuliers, ou handicapés physique-
ment ou mentalement. Si nous croyons vraiment que chaque 
vie humaine a de la valeur et est précieuse, ne nous contentons 
pas d’approuver en hochant la tête !

Ma famille a expérimenté la joie privilégiée d’accueillir des 
enfants adoptés. Trois de mes seize petits-enfants se sont joints 
à la famille de cette façon.

Le pasteur Steve Krogh et sa femme Lois – des amis – nous ont 
écrit pour nous raconter comment Dieu a préparé leurs cœurs à 
accueillir dans leur famille un orphelin de dix-sept ans. Ils avaient 
lu quelles difficultés les croyants du sud du Soudan devaient 
affronter et priaient pour les chrétiens pris dans la guerre civile.

Quand nous avons lu dans le journal que quatre-vingts « gar-
çons abandonnés » du Soudan allaient être réinstallés ici, nous 
nous sommes demandé si ce n’était pas la main de Dieu qui 
dirigeait nos vies. Nous avons passé quelques coups de téléphone, 
posé de nombreuses questions, rassemblé des pages d’informations 
et prié avec notre famille et les anciens de l’Église. Et nous avons 
engagé une procédure d’adoption d’un de ces garçons.

Il n’y a pas eu un moment précis où nous avons 
décidé que c’était la volonté de Dieu pour nous. 
Nous avons seulement continué à marcher dans 
la voie qui semblait de plus en plus être celle 
des « bonnes œuvres » que Dieu avait préparées 
d’avance pour que nous les pratiquions.
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Et maintenant, dans moins d’une semaine, nous 
accueillerons Emanuel dans notre famille. Tout 
ce que nous savons de lui, nous l’avons appris au 
moyen d’un questionnaire de la Croix-Rouge. Il est 
orphelin, et sans frères et sœurs, depuis environ 
huit ans. Il a été directement témoin des cruau-
tés de la guerre. Il n’a rien connu d’autre que la 
pauvreté. Il dit qu’il désire étudier aux États-Unis 
pour devenir pasteur. Nous connaîtrons le reste 
de son histoire et les aventures qui nous attendent 
lorsqu’il sera avec nous et que nous cheminerons 
ensemble. […]

Dieu a apaisé ma crainte de l’inconnu en me 
rappelant continuellement sa souveraineté et sa 
toute-puissance. Il connaît ma tendance naturelle 
à m’inquiéter et à essayer de maîtriser les cir-
constances de ma vie. Alors il s’est révélé à moi 
et m’a montré sa souveraineté sur toutes choses. 
Il a mis un grand bonheur dans mon cœur. Nous 
attendons donc, dans la joie et la paix, le cadeau 
qu’il nous a préparé et que, dans sa sagesse et 
son amour, il nous donnera6.

Pour les femmes célibataires, celles qui souffrent d’inferti-
lité, et même celles qui sont déjà mères, les joies de prendre 
soin de vies précieuses dépassent de loin les difficultés. Il est 
vrai que beaucoup de familles ont été découragées par les 
procédures d’adoption, le manque de place et les problèmes 
financiers. Mais mes enfants (comme d’autres parents adoptifs) 
peuvent témoigner que lorsque nous le désirons vraiment, 
Dieu pourvoit.

Beaucoup croient à tort que s’occuper d’orphelins incombe 
à ceux qui sont exceptionnellement doués dans l’éducation des 
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enfants, ou qui sont déjà parents. Cependant, mariées ou non, 
mères ou non, nous devons croire que Dieu nous fournira ce 
dont nous avons besoin pour remplir le rôle qu’il nous a prédes-
tinés à remplir ! Dieu le Père nous donnera la force, la sagesse, les 
ressources et le soutien dont nous avons besoin pour élever, pour 
sa gloire, des enfants abandonnés. En fait, lorsque nous prenons 
soin des enfants que Dieu met sur notre route en les élevant dans 
l’amour et la crainte du Seigneur, nous contribuons à l’expansion 
du royaume de façon déterminante. Réfléchissez : chaque enfant 
qui, grâce à une famille, découvre l’amour de Jésus-Christ, 
pourra atteindre beaucoup de personnes pour Christ durant sa 
vie. Beaucoup plus que quelqu’un laissé à lui-même.

La Fierté d’OBéir
Il faut être courageuse pour refuser de se conformer à la société. 

Quand nous devenons chrétiennes, nous sommes appelées à 
embrasser une vie conforme à l’Évangile, et cette vie ne cadre pas 
du tout avec la culture actuelle. En effet, nous commençons à 
accorder de la valeur à des choses que ceux qui sont attirés par le 
monde ne comprennent pas. La déclaration de Paul en Romains 
1 :16 , « je n’ai pas honte de l’Évangile », nous rappelle que la 
prédication de l’Évangile est une folie aux yeux du monde.

Les incroyants nous penseront peut-être stupides. Si la vie 
se limite au monde actuel, il est évident que nous sommes 
folles de faire quoi que ce soit d’autre que de penser d’abord à 
nous-mêmes et de vivre le plus confortablement possible ! Mais, 
en Christ, notre vie n’est pas centrée sur ce que nous recevons, 
mais sur ce que nous donnons. Le but de la vie est de vivre en 
soumission à la volonté de Dieu, peu importe ce qu’il nous en 
coûte. Et depuis la création, Dieu veut que les femmes s’affairent 
à veiller au bien-être des autres.
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La maternité est au cœur de la féminité. Menez une vie 
dévouée à entourer les autres de ses tendres soins, et il vous en 
coûtera beaucoup dans notre société égoïste et sans Dieu. Mais 
comme l’a découvert si tardivement Germaine Greer, vous 
recevrez des récompenses inestimables.

Pour aller Plus loin

• Pourquoi ne devons-nous pas nous limiter à veiller uni-

quement au bien-être de nos propres enfants ? Avez-
vous déjà pris soin de personnes autres que vos enfants ?

• Que veut dire l’apôtre Paul lorsqu’il déclare que « les 
femmes seront sauvées en devenant mères » (1 Timothée 
2 : 15) ? En quoi cette déclaration devrait-elle inciter les 
femmes à veiller au bien-être des autres ?

• Selon Jacques 1 : 27, de qui les chrétiens doivent-ils 
prendre soin ?

• Quels problèmes contemporains éveillent en vous l’ins-
tinct divin de protéger et d’avoir soin des jeunes ? De 
quelle façon vous y impliquez-vous ?

• Comment pouvez-vous influencer d’autres jeunes 
femmes à accorder de la valeur aux soins qu’elles 
apportent aux autres dans la société ? Comment cette 
société dénigre-t-elle continuellement la bienveillance 
maternelle ?

• Quels sont les points sur lesquels Dieu vous a parlé plus 
précisément ou intensément dans ce chapitre ? Allez dès 
maintenant lui en parler !
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Chapitre quatorze

La discipline  
des bonnes actions

La soumission en pratique

En réalité, c’est lui qui nous a faits; nous avons été 
créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes 
que Dieu a préparées d’avance afin que nous les 
pratiquions.

éPhésiens 2 : 10

À une époque, notre société portait en haute estime les 
bonnes actions. Mais de nos jours, elles n’ont plus vraiment la 
cote.

Dans son livre The Body project, l’historienne Joan 
Jacobs Brummberg rapporte avec précision la dégé-
nérescence des aspirations et des ambitions des 
femmes au cours du dernier siècle ; autrefois préoc-
cupées à accomplir de bonnes actions pour amélio-
rer leur caractère, elles sont aujourd’hui préoccupées 
à soumettre leur corps à des exercices physiques 
exténuants pour en améliorer l’apparence1.
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Ces actes désintéressés, qui autrefois contribuaient à per-
fectionner notre caractère, ont été remplacés par une vaine 
quête d’un corps parfait. Autrefois, on estimait les actions 
que la femme faisait ; aujourd’hui, on estime son apparence. 
Malheureusement, ce problème ne se rencontre pas seulement 
dans la société. Il est également souvent présent dans l’Église.

De nos jours, les gestes généreux sont si rares que les médias 
s’y intéressent ! À la télévision, des animatrices présentent des 
femmes ayant agi de manière désintéressée. Et chaque fois, le 
public est en larmes ! Mais l’émotion est passagère. L’émission 
terminée, le sacrifice est vite oublié ! Il suscite rarement un 
changement dans le cœur de ceux qui ont versé des larmes toutes 
sentimentales.

Mais nous, femmes selon le cœur de Dieu, nous avons aussi 
été témoins d’un sacrifice. Nos vies ont été transformées par le 
sacrifice de Christ pour nous. Et notre réaction ne doit pas être 
sentimentale ; elle doit générer de bonnes actions, pratiques et 
concrètes.

En effet, c’est par la grâce que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 
c’est le don de Dieu. Ce n’est pas par les œuvres, afin 
que personne ne puisse se vanter. En réalité, c’est 
lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-
Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées 
d’avance afin que nous les pratiquions.

Éphésiens 2 : 8-10

Nous ne sommes pas sauvées par les œuvres, mais nous avons 
été créées pour des œuvres bonnes. Comme ce Dieu à l’image 
duquel nous avons été créées, nous avons été conçues pour tra-
vailler, pour créer. Le cœur racheté exprime sa gratitude pour le 
cadeau de la grâce de Dieu en faisant de bonnes actions. Nous 
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n’avons pas le choix ! Nous devons suivre l’exemple de Christ. 
Les bonnes actions doivent caractériser nos vies !

En Éphésiens 2, Paul passe de façon remarquable de l’in-
croyable grâce de Dieu à son œuvre merveilleuse. Tout d’abord, 
la bonne nouvelle du salut nous définit en tant qu’êtres humains : 
nous sommes son œuvre !

La meilleure traduction du mot « œuvre » a été donnée par 
Frederick Bruce : « Son œuvre d’art, son chef-d’œuvre2 ». Nous 
sommes l’œuvre d’art de Dieu. Nous avons été créées à son 
image. Encore mieux, nous avons été recréées en Jésus-Christ !

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créa-
ture. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles.

2 Corinthiens 5 : 17

Des expériences difficiles et douloureuses vous empêchent 
peut-être de vous considérer comme un chef-d’œuvre et vous 
font douter de votre valeur. N’ignorez donc pas cette merveil-
leuse vérité de l’Écriture : vous êtes son « œuvre », son chef-
d’œuvre d’art.

Éphésiens 2 : 10 révèle le but de notre création et recréation : 
des « œuvres bonnes ». Puis l’Évangile définit et explique ce 
que nous sommes censées faire. Cette affirmation importante 
de Paul résume bien le rôle de Dieu dans notre salut et notre 
responsabilité envers lui. Maintenant que nous occupons cette 
position privilégiée de chef-d’œuvre, que devons-nous faire ? 
Sauvées par sa grâce, nous devons nous mettre au travail. Nos 
œuvres sont la preuve que nous sommes son œuvre !

Personne n’a rejeté avec autant d’ardeur que Paul 
l’idée que les bonnes œuvres conduisent au salut. 
Personne n’a autant insisté que Paul sur le fait que 
les bonnes œuvres sont le fruit du salut3.
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Les vrais croyants, en réponse à la grâce de Dieu, travaillent 
pour lui.

Réfléchissez ! Dans son plan merveilleux, Dieu avait pré-
paré de bonnes œuvres avant la fondation du monde, pour 
que vous et moi les pratiquions. Elles ont été préparées pour 
nous, selon son plan. Et chacune de nous a été créée pour ces 
tâches précises.

La pOrtée des BOnnes actiOns
Dieu considère les bonnes actions comme importantes, et 

l’Écriture énonce explicitement qu’elles devraient l’être aussi 
pour nous. La parole de Dieu expose expressément et en détail 
la valeur des bonnes œuvres dans nos vies. Elle nous montre 
leurs répercussions sur notre réputation, notre apparence, et 
nos moyens.

NOTRE RÉPUTATION

Pour être inscrite sur la liste, une veuve […] Il faut 
qu’elle […] soit connue pour de belles œuvres : 
qu’elle ait élevé ses enfants, exercé l’hospitalité, 
lavé les pieds des saints, porté secours aux oppri-
més, cherché à faire le bien en toute occasion.

1 Timothée 5 : 9-10

Ces versets, qui décrivent les qualifications qu’une veuve doit 
posséder, pour être inscrite sur la liste d’entraide de l’Église, nous 
renseignent davantage sur les bonnes actions. Incontestablement, 
dans l’Église primitive, une femme devait être réputée pour ses 
bonnes actions.
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Tabitha satisfaisait ces exigences :

Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme 
appelée Tabitha, ce qui signifie «gazelle». Elle fai-
sait beaucoup de bien et donnait de son argent aux 
autres.

Actes 9 : 36

Si quelqu’un devait vous décrire courtement, n’aimeriez-vous 
pas que ce soit avec cette jolie phrase ? Ce verset nous montre 
ce que signifie être réputée pour accomplir de bonnes actions. 
Deux mille ans après, Tabitha est toujours connue pour ses 
bonnes œuvres !

Dans notre Église, nous jouissons de la présence d’une telle 
femme – Carol Carlburg. Carol semble ne jamais se lasser de 
venir en aide à quelqu’un dans l’Église. Des milliers de frères et 
de sœurs ont pu apprécier les repas faits maison qu’elle leur a 
gracieusement servis. Son implication envers les handicapés de 
notre région est largement connue. Avant que le recyclage ne 
devienne une pratique répandue, Carol faisait le tour de la ville 
en voiture tous les mardis matin, pour ramasser les journaux 
abandonnés sur les trottoirs. Elle donnait aux missions les petits 
montants qu’elle recevait des centres de recyclage de papiers. 
Au fil des ans, ces quelques dollars récoltés chaque semaine ont 
formé une somme surprenante. Et je ne crois pas qu’il y ait un 
seul enfant de deux ans dans notre Église qui ne connaisse pas 
Mme Carlburg du « Coin des Petits » : son service permet aux 
mamans de participer à l’étude biblique du mercredi matin.

La réputation d’Henrietta Mears pour ses bonnes actions au 
service de l’Évangile est légendaire. L’influence de cette femme, 
célibataire toute sa vie et handicapée par de sérieux problèmes de 
vue, est vraiment incroyable. Voici comment Mlle Mears exprime 
sa vision des choses :
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La première chose que j’ai faite à Hollywood a été 
de noter mes aspirations pour ma classe d’école 
du dimanche. J’ai écrit mes objectifs pour les cinq 
premières années : certaines améliorations dans 
l’organisation, la formation des moniteurs, le pro-
gramme et l’état d’esprit. Je voulais un programme 
bien coordonné, du matériel pédagogique qui pré-
senterait Christ et son message à chaque leçon, 
des enseignants formés, des nouveaux locaux, des 
chorales, des clubs, un programme de camps, une 
vision missionnaire, et que la jeunesse soit formée 
pendant tout le temps de la classe4.

Et c’est exactement ce qu’Henrietta a accompli. Selon le 
Dr Wilbur Smith, auteur et théologien distingué :

Elle est l’inspiration et le génie derrière la grande 
école du dimanche de la First Presbyterian Church 
de Hollywood, avec ses quelque six mille membres ! 
[...] Elle a fondé la Gospel Light Publications qui, 
grâce au matériel qu’elle propose, a empêché que 
de nombreuses écoles du dimanche s’appuient sur 
une documentation compromettante ou libérale 
pour leur programme. Sa vision d’un centre de 
conférences bibliques a pris forme à Forest Home. 
Je crois que nous pouvons affirmer qu’à cet endroit, 
lors de la conférence annuelle College Briefing, le 
travail réalisé a été encore plus remarquable qu’à 
tout autre rassemblement, depuis les conférences 
tenues par Dwight L. Moody à Northfield5.

Mademoiselle Mears n’a pas perdu de temps à s’apitoyer 
sur son sort parce qu’elle n’était pas mariée et qu’elle était 
malvoyante. Elle croyait en l’Évangile ! Elle savait que, selon 
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l’Évangile, elle avait été créée en Jésus-Christ pour des œuvres 
bonnes que Dieu a préparées d’avance, afin qu’elle les pratique 
(cf. Éphésiens 2 : 10). Longtemps après sa mort, sa réputation 
pour ses bonnes actions subsiste.

Pour quelle raison êtes-vous connue ? Si quelqu’un dressait 
la liste de vos passe-temps, le travail pour le royaume de Dieu y 
figurerait-il ? Femmes de Dieu, soyons déterminées à cultiver la 
discipline des bonnes actions !

Je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin 
que ceux qui ont cru en Dieu s’appliquent à prati-
quer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile 
aux hommes.

Tite 3 : 8 

NOTRE APPARENCE

Nous avons déjà accordé beaucoup d’attention à notre appa-
rence lorsque nous avons considéré la discipline de la bienséance. 
Cependant, nous n’avons pas parlé d’un enseignement impor-
tant de Paul à Timothée au sujet de l’habillement des femmes :

De même, je veux [aussi] que les femmes, habillées 
d’une manière décente, se parent avec pudeur et 
simplicité, non avec des tresses, de l’or, des perles 
ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec 
des œuvres bonnes, comme cela convient à des 
femmes qui affirment honorer Dieu.

1 Timothée 2 : 9-10

Comment pouvons-nous donc nous vêtir d’œuvres bonnes ? 
Examinons tout d’abord ce que nous ne devons pas faire. Selon 
la description de Paul, nous ne devons pas investir beaucoup 
de temps ou d’argent dans notre apparence. Nous ne devons 
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pas accorder d’attention ni d’importance aux choses extérieures 
– c’est-à-dire à ce que nous portons – mais plutôt aux choses que 
nous faisons. Nos bonnes actions déterminent notre habillement.

Comment Carol Carlburg s’habille-t-elle ? Quand elle ramasse 
les journaux, elle porte sans aucun doute un jean et un sweat ! Si 
elle sert le repas après un enterrement ou un mariage, elle porte 
une robe lavable. Elle choisit ses vêtements en fonction de ses 
bonnes actions ! Tous les mercredis soir, dans notre Église, vous 
verrez des femmes vêtues de façon appropriée à toutes sortes 
d’œuvres bonnes. Lorraine, qui s’occupe des filles du club, portera 
peut-être un jean et un tee-shirt. Jan, qui anime l’étude biblique 
du soir pour les femmes d’affaires, portera un pantalon habillé 
et un pull. Nancy s’habille comme la banquière qu’elle est ; elle 
met ses connaissances dans le domaine financier au service des 
familles. Les choix de vêtements sont aussi variés que les bonnes 
œuvres qu’accomplissent celles qui les portent. Nos vêtements 
devraient rehausser nos bonnes actions, et non les éclipser. Et 
notre apparence devrait refléter notre travail pour le Seigneur.

Nous pouvons lire en Apocalypse une description de ce 
que nous porterons lors du jour grand et glorieux des noces de 
l’Agneau et de son épouse, l’Église :

« Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu tout-puis-
sant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons 
dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le 
moment des noces de l’Agneau, et son épouse s’est 
préparée. Il lui a été donné de s’habiller d’un fin lin, 
éclatant, pur ». En effet, le fin lin, ce sont les œuvres 
justes des saints.

Apocalypse 19 : 6-8

Un jour, mes vêtements seront tissés des bonnes actions 
que, en tant qu’enfant de Dieu, j’aurai offertes au Seigneur sur 
cette terre. S’il y a un jour où la tenue vestimentaire appro-
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priée sera de rigueur, c’est assurément celui-là ! Dieu accorde 
une grande importance aux bonnes œuvres. Pour nous, elles 
devraient en avoir une tout aussi grande, sinon plus, que ce 
que nous portons chaque jour.

NOS MOYENS

Nous devons utiliser nos ressources, nos richesses, pour de 
bonnes actions :

Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux 
et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, 
mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance 
pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, 
d’être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts 
à partager. Ils s’assureront ainsi en guise de trésor de bonnes 
fondations pour l’avenir, afin de saisir la vie éternelle.

1 Timothée 6 : 17-19

Selina Hastings, comtesse de Huntingdon, était une femme 
riche, née en 1707 à Leicestershire, en Angleterre. Lorsqu’elle 
s’est convertie, elle « s’en est complètement remise à Jésus pour 
sa vie et son salut […] Comblée de cette joie et de cette paix, elle 
a résolu, à partir de ce moment, de consacrer sa vie à Christ et à 
son service6 ». Le reste de sa vie a été dédié à l’accomplissement 
de sa résolution.

Elle a utilisé sa position et ses moyens pour accomplir de 
bonnes actions au service de l’Évangile. Elle a acheté des propriétés 
et fait construire des chapelles partout en Angleterre. Puis elle 
y a envoyé des pasteurs pour y prêcher l’Évangile. Comme elle 
ne parvenait plus à en trouver assez, elle a ouvert une école de 
théologie pour en former de nouveaux. Elle est même allée jusqu’à 
fournir les tenues nécessaires à chaque étudiant pour leurs trois 
années d’études. Quelle façon pratique d’user de son pouvoir !
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Lady Elizabeth Catherwood parle de Lady Huntingdon en 
ces termes :

L’ouverture de toutes ses Églises n’a pas été une 

tâche facile ; l’argent ne venait pas à elle aussi sim-

plement. Elle a pu, par exemple, construire l’Église 

de Brighton seulement après avoir vendu tous ses 

bijoux […] Elle a généreusement donné son argent 

– 100 000 livres sterling de cette époque doivent 

représenter des millions aujourd’hui – et tout cet 

argent provenait de ses propres fonds7.

L’étendue de l’influence de la comtesse est stupéfiante. C’est 
grâce à elle, que George Whitefield, Charles et John Wesley, et 
d’autres, sont devenus pasteurs. Son intérêt pour la mission a tra-
versé l’Atlantique : elle a soutenu George Whitefield en Amérique. 
Elle a aussi participé à l’œuvre missionnaire envers les Juifs.

Lady Catherwood poursuit :

Toute sa vie, elle a travaillé assidûment à aider les autres. 
Elle a un jour déclaré : « J’ai des relations avec beaucoup de gens 
haut placés ». Et elle en a tiré profit. Elle s’impliquait dans les 
lois parlementaires, et lorsque l’archevêque de Canterbury s’est 
comporté d’une façon totalement déplacée au Lambeth Palace, 
elle a demandé directement au roi de lui dire d’arrêter ! Elle s’est 
servie de son influence, car tout ce qu’elle avait, elle le devait à 
Dieu. Elle s’en est donc servi, et Dieu l’a bénie abondamment8.

Vous jouissez d’une position privilégiée ou de moyens consi-
dérables ? Dieu vous a donné ces bénédictions pour un but 
précis. Je vous mets au défi de vous détacher de la foule de ceux 
qui ne consacrent qu’un faible pourcentage de leur fortune aux 
bonnes œuvres : suivez l’exemple de Selina Hastings, dont la 
principale préoccupation était de faire connaître l’Évangile ! 
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Investissez ce que vous possédez dans de bonnes actions, jusqu’à 
ce que cela vous coûte réellement quelque chose.

Vous avez peu d’argent ? Vous pouvez tout autant vous 
montrer généreuses ! Peut-être connaissez-vous Christy, l’hé-
roïne d’un roman et, plus tard, de séries télévisées et de films. 
Christy a réellement existé. Elle était mariée à un pasteur, qui a 
œuvré pendant 40 ans dans de petites communautés, et elle a 
vécu modestement. Son histoire nous est racontée par sa fille, 
Catherine Marshall. Elle décrit l’habileté incroyable avec laquelle 
sa mère employait généreusement ses maigres moyens pour 
accomplir de bonnes œuvres :

Bien que nous nous soyons privés de beaucoup de 
choses, maman a toujours fait en sorte que nous 
nous sentions bien dans notre peau. Un des moyens 
qu’elle avait d’y parvenir était sa manière unique 
de donner aux autres. Avec ce qui se trouvait dans 
son garde-manger dégarni, elle envoyait à un voisin 
malade un délicieux mets qu’elle avait elle-même 
préparé – une onctueuse crème anglaise veloutée, 
un pain fait maison – et le tout était servi dans sa 
plus belle porcelaine et toujours accompagné d’un 
délicat bouquet de notre jardin9.

Un jour, quand mes enfants étaient petits, je suis allée chez 
une voisine pour les avertir que le dîner était prêt. À peine entrée, 
j’ai senti que quelque chose de délicieux était en train de mijoter. 
J’ai demandé à Jan ce qu’elle cuisinait. À ma grande surprise, il 
ne s’agissait que d’un simple plat de carottes râpées, assaisonnées 
d’un peu d’oignons et de beurre. C’était le dîner pour sa famille : 
seulement ces carottes. C’était la fin de la semaine et il ne restait 
qu’un sachet de carottes dans le réfrigérateur. J’étais choquée : 
voilà tout ce que la famille de Jan allait manger ce soir-là ! Mais 
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son attitude était encore plus surprenante, et instructive. J’avais 
toujours admiré cette femme, qui était de cinq ans mon aînée. 
Ce jour-là, elle m’a enseigné quelque chose d’important. Elle 
avait choisi d’être reconnaissante, de ne pas s’apitoyer sur son 
sort ni de laisser entendre que des carottes râpées n’avaient pas 
autant de valeur qu’un repas complet.

Cette image de l’extraordinaire force de Jan à refuser de 
s’apitoyer sur son sort m’a inspirée ! J’ai compris à quel point 
l’apitoiement sur soi-même pouvait paralyser une femme et 
agir comme des œillères, pour l’empêcher de voir les besoins 
des autres autour d’elle.

Selon la mère de Catherine Marshall, rien n’est plus efficace 
que de donner, pour guérir de l’apitoiement sur soi :

Nous le réalisions seulement inconsciemment, mais 
maman nous faisait constamment la démonstration 
de ce que donner représentait. Le message était le 
suivant : quel que soit le peu dont vous disposez, 
vous pouvez toujours en donner une petite partie. 
Et quand vous arrivez à agir ainsi, vous ne pouvez 
vous apitoyer sur votre sort, et il est à peine possible 
de vous considérer comme pauvre10.

Nous, les femmes du xxie siècle, sommes tellement dans 
l’abondance ! Pourtant, nous tombons facilement dans le 
piège qui consiste à penser ainsi : « Je donnerai quand j’aurai 
amassé des économies ». Ou bien nous comparons sans cesse 
nos moyens à ceux qui ont plus que nous. Adoptons plutôt la 
mentalité opposée : comparons-les à ceux qui ont beaucoup 
moins que nous ! La mère de Catherine Marshall nous apprend 
une vérité essentielle : quels que soient nos moyens, il y a 
toujours quelque chose que nous pouvons donner à quelqu’un 
dans le besoin.
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Jetez un coup d’œil dans vos placards ! Et si, de votre abon-
dance, vous bénissiez quelqu’un en lui préparant un petit plat ? Ou 
encore, ne possédez-vous pas des vêtements qu’une famille plus 
désavantagée que la vôtre pourrait utiliser ? Les chrétiens ne sont 
jamais pauvres. Notre problème est que nous ne comprenons pas 
que les biens que nous possédons – ou ne possédons pas – nous 
sont donnés par Dieu dans un but précis. Il se peut que nous 
ayons à traverser des moments plus difficiles qui mettront notre 
persévérance à l’épreuve, mais quelle qu’en soit la durée, nous 
sommes les enfants d’un Roi. Et le parcours qui mène à la maison 
de notre Père, où nous serons accueillies par toute la splendeur 
que le ciel peut contenir, est relativement court.

Quand nous prenons le temps d’observer notre entourage, 
il est facile de trouver des personnes vraiment pauvres, dans le 
besoin. Catherine Marshall raconte une anecdote à ce sujet :

Maman a un jour offert ses services au service social du 
comté. À notre grande surprise (mais certainement pas la 
sienne !), elle s’est vue offrir un emploi : elle devait, par tous 
les moyens possibles, améliorer les conditions des bénéficiaires. 
Jour après jour, elle nous envoyait à l’école dans nos vêtements 
usagés adroitement rapiécés, puis elle partait aider ceux qu’elle 
appelait « les pauvres11 ».

Le But des BOnnes actiOns
Pour Dieu, les bonnes actions sont importantes en raison de 

leur portée. Mais elles le sont aussi pour leur but. Pour l’Église, 
pour le monde, pour notre sanctification et pour sa gloire.

POUR L’ÉGLISE

Un passage de l’Épître aux Galates est surprenant :
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Ne négligeons pas de faire le bien, car nous mois-
sonnerons au moment convenable, si nous ne nous 
relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en 
avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous et 
en particulier envers nos proches dans la foi.

Galates 6 : 9-10

Ce passage m’a renversée : il indique clairement que nous 
devons pratiquer nos bonnes actions d’abord dans notre famille 
spirituelle ! Pendant des années, j’ai considéré l’évangélisation 
comme le plus grand effort dans lequel un chrétien pou-
vait s’engager. Aussi ces versets ont-ils vraiment capté mon 
attention. Nous ne devons pas négliger de prendre soin des 
non-croyants, mais notre famille – c’est-à-dire la famille de 
Dieu – doit passer avant tout.

La section « Ressources » de ce livre contient une liste de 
versets s’adressant aux chrétiens au sujet des œuvres bonnes. 
Beaucoup évoquent celles qui sont pratiquées dans la famille. 
Elles sont importantes pour Dieu : elles permettent d’assurer le 
bien-être des membres de sa famille sur terre. Mais le but de ces 
actions ne concerne pas que sa famille.

POUR LE MONDE

L’Ancien Testament parle constamment de la responsabilité 
du peuple de Dieu envers les pauvres. Pour les aider à se nourrir, 
les Israélites leur permettaient de glaner, c’est-à-dire de ramasser 
les épis laissés dans les champs par les moissonneurs :

Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne 
moissonneras pas ton champ jusqu’aux bords et tu 
ne ramasseras pas ce qui reste à glaner […] Tu le 
laisseras au pauvre et à l’étranger.

Lévitique 19 : 9-10
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L’Écriture le répète : nous ne devons pas négliger le pauvre 
(cf. Job 31 : 16-22 ; Ésaïe 58 : 7 ; Matthieu 25 : 34-36 ; Jacques 
1 : 27 ; 2 : 1-7).

De la Genèse à l’Apocalypse, la Bible insiste également sur 
le fait qu’il y a plus important encore que les besoins physiques 
de l’homme : son besoin de Dieu lui-même. Bien que Jésus 
ait exprimé de la compassion pour les besoins physiques des 
gens, il accordait une importance encore plus grande à leurs 
besoins spirituels.

Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu ».

Matthieu 4 : 4

Jésus leur dit : « C’est moi qui suis le pain de la vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim et celui qui 
croit en moi n’aura jamais soif ».

Jean 6 : 35

Nos bonnes actions doivent tendre vers ce but : faire 
connaître l’Évangile.

Cette vérité, mon amie Linda l’a apprise avec peine. Avec 
sa famille, elle était de retour de mission aux Philippines où ils 
avaient vécu des temps difficiles. Ils ont emménagé dans une 
copropriété neuve et elle était emballée à l’idée de posséder enfin 
son propre logement. Je l’ai regardée user de ses talents artistiques 
pour décorer chaque pièce. J’ai toujours envié son habileté à créer 
de belles choses avec le peu dont elle disposait. Comme on pouvait 
s’y attendre, l’appartement, une fois décoré, était splendide. En 
entrant, la première chose qui attirait le regard était l’énorme 
porte vitrée qui menait à la terrasse fermée : une oasis de verdure.

Linda appréciait énormément cet endroit calme et retiré. 
C’était son petit sanctuaire : un endroit pour prier et lire les 
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Écritures. Malheureusement, son plaisir et sa solitude ont été 
de courte durée. De nouveaux voisins sont arrivés. Les deux 
logements, tout comme la terrasse, étaient séparés par un mur 
mitoyen. Les voisins étaient loin d’être une famille tranquille et 
le mur était mince ! Du jour au lendemain, l’adorable nouvelle 
demeure de Linda avait perdu son lustre.

Les nouveaux voisins étaient grossiers, inconvenants dans 
leurs propos et leurs actions. Les parents se parlaient entre eux, 
et s’adressaient aux enfants, en criant des obscénités. Les enfants 
étaient indisciplinés et sales. Plus le temps passait, plus l’exté-
rieur de leur appartement se détériorait ; la pelouse était envahie 
de mauvaises herbes, et les moustiquaires étaient miteuses et 
déchirées. Mais le plus choquant était que les enfants urinaient 
parfois par les fenêtres ! Linda était à bout.

Elle me faisait régulièrement part de son exaspération. Elle 
savait qu’elle devait « tendre la main » à ces pauvres gens, mais 
il y avait un léger problème : elle les détestait. Ils lui empoison-
naient la vie !

Un jour qu’elle croyait avoir atteint la limite de sa patience, 
une surprise désastreuse l’attendait quand elle est rentrée chez elle. 
En ouvrant la porte, son regard s’est dirigé vers les portes vitrées 
qui mènent à la terrasse et elle s’est mise à hurler. Puis, une fois la 
porte fermée, elle a éclaté en sanglots, criant sa colère. Les garçons 
d’à côté avaient escaladé la clôture adjacente à la terrasse et avaient 
vaporisé de la peinture orange partout sur la magnifique terrasse : 
sur les plantes, sur les meubles, sur la clôture.

Tandis qu’elle pleurait, elle s’est mise à prier : « Seigneur, je 
déteste ces voisins. Je sais que je devrais les aimer, mais je n’ai 
même pas une once d’amour à leur offrir ». Toujours en prière, 
elle a ouvert sa Bible. Voici ce qu’elle a lu :

Ainsi donc, en tant qu’êtres choisis par Dieu, saints 
et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de 
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compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de 
patience. Supportez-vous les uns les autres et, si 
l’un de vous a une raison de se plaindre d’un autre, 
pardonnez-vous réciproquement. Tout comme 
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 
Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l’amour.

Colossiens 3 : 12-14 

Linda a alors crié à Dieu : « Comment est-ce que je peux me 
revêtir d’amour ? Mon cœur est rempli de haine ». Doucement, 
le Seigneur a commencé à le lui révéler. Elle s’est demandé : « De 
quelle façon est-ce que je m’y prends pour enfiler un manteau ? 
J’agis délibérément : je lève un bras et je le glisse dans une 
manche ». Elle a alors compris que se revêtir d’amour devait 
ressembler un peu à cela. Alors elle s’est interrogée : « Qu’est-ce 
que je ferais si j’aimais vraiment ces voisins ? ». Elle a sorti papier 
et crayon pour dresser une liste :

1. Je leur ferais des cookies.
2. J’inviterais la femme à venir prendre un café.

3. J’offrirais de garder leurs enfants. (Impossible !) 

Tout en continuant sa liste, elle a compris qu’elle pourrait 
y ajouter des gestes d’amour – des bonnes actions – et croire 
que Dieu lui donnerait, en temps et en heure, les sentiments 
nécessaires. Et c’est exactement ce qui s’est produit.

C’est alors qu’elle a entrepris, malgré ses craintes et après de 
longs moments de prière, de faire systématiquement les choses 
inscrites sur sa liste. Elle n’oubliera jamais sa première rencontre 
avec sa voisine, le jour où elle lui a apporté des cookies ! Sa voisine 
a été très touchée par sa gentillesse et Linda a elle aussi été touchée 
par ce qu’elle commençait à comprendre au sujet de ce couple.

Au cours des mois suivants, elles se sont rencontrées régu-
lièrement pour boire un café ensemble. Et la femme a épanché 
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son cœur. Elle a raconté à Linda que les enfants n’étaient pas les 
leurs. Ils avaient été abandonnés par des membres de la famille, 
et son mari et elle avaient décidé d’en prendre soin. Malgré 
leur manque d’éducation, ses voisins faisaient du mieux qu’ils 
pouvaient pour aider ces enfants sans foyer. Le regard que Linda 
posait sur eux a alors changé. Elle ne trouvait pas plus facile 
d’être leur voisine, et les enfants l’ont parfois poussée à bout 
quand elle les gardait. Mais comme elle devenait une lumière 
pour l’Évangile, il lui est arrivé quelque chose.

Environ un an plus tard, elle m’a appelée. Elle pleurait. 
Mais cette fois-ci, ce n’était pas à cause de ce que ses voisins 
avaient fait, c’était à cause de leur départ ! Linda était profon-
dément attristée. Elle comprenait que Dieu l’avait utilisée pour 
les aider, mais elle savait également qu’il s’était grandement 
servi d’eux pour la sanctifier. Son obéissance à la parole de 
Dieu avait transformé son cœur rempli de haine en un cœur 
rempli d’amour.

Nous sommes entourées de personnes qui ont besoin de voir 
l’Évangile manifesté à travers nos bonnes actions, accomplies 
parce que nos cœurs ont été transformés par ce même Évangile. 
Nous passons à côté de l’essentiel si nous nous contentons de 
répondre aux besoins matériels, même s’ils ne sont pas à négliger. 
Nos amies, nos collègues de travail et nos voisins (même les plus 
détestables) ont besoin du pain de vie, du Seigneur Jésus-Christ. 
Quelles œuvres bonnes a-t-il préparées d’avance pour nous, dans 
ce cadre, afin que nous les pratiquions ?

POUR MOI

Ce qui est arrivé à mon amie Linda illustre à quel point il 
vaut la peine de nous soumettre à la parole de Dieu, en ce qui 
concerne les bonnes actions. Dieu nous demande d’être un 
peuple qui pratique le bien, même dans l’adversité. L’œuvre de 
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sanctification qui en résulte dans nos cœurs vient simplement 
de notre obéissance au plan de Dieu.

Pierre aborde ce sujet à plusieurs reprises :

Mais si vous endurez la souffrance alors que vous 
faites ce qui est bien, c’est une grâce aux yeux de 
Dieu.

1 Pierre 2 : 20

Qui vous fera du mal, si vous avez pour modèle ce 
qui est bien ? D’ailleurs, même si vous deviez souffrir 
pour la justice, vous seriez heureux.

1 Pierre 3 : 13-14

Faites bien attention, dans le texte ci-dessous, à l’expression 
très importante « il s’est assis » :

Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le 
service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, 
qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis 
que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour 
les péchés, s’est assis pour toujours à la droite de 
Dieu.

Hébreux 10 : 11-12

Jésus s’est assis, mais seulement après avoir terminé son 
travail. Dieu opère un travail en nous et par nous – par de 
bonnes actions – et il nous fait parfois passer par des moments 
difficiles. Le moment n’est pas encore venu de « s’asseoir ». C’est 
le moment de travailler :

Il faut que je fasse, tant qu’il fait jour, les œuvres de 
celui qui m’a envoyé ; la nuit vient, où personne ne 
peut travailler.

Jean 9 : 4
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POUR LA GLOIRE DE DIEU

Ayez une bonne conduite au milieu des non-
croyants, afin que, là même où ils vous calomnient 
comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre 
belle manière d’agir et rendent gloire à Dieu le jour 
où il interviendra.

1 Pierre 2 : 12

Vous avez sans doute entendu des non-croyants exprimer 
ainsi leur rejet de l’Église : « Il y a trop d’hypocrites dans l’Église ». 
Trop souvent, nos actions ne glorifient pas Dieu.

Si nos bonnes actions ne sont pas motivées par un cœur 
transformé par l’Évangile, elles couvriront de déshonneur le 
nom de Dieu plutôt que de le glorifier. Linda aurait très bien pu 
glisser chaque jour un tract évangélique dans la boîte aux lettres 
de ses voisins. Mais si la Bonne Nouvelle n’avait pas été revêtue 
de bonnes actions motivées par l’amour et la gratitude, son geste 
n’aurait probablement pas glorifié Dieu au bout du compte.

nOus sOMMes FOrMées
Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin pour 

accomplir les bonnes actions qu’il a en réserve pour nous.

Premièrement, il nous a donné son Esprit, qui nous remplit 
de force :

À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en 
nous, infiniment plus que tout ce que nous deman-
dons ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Église et 
en Jésus-Christ, pour toutes les générations, aux 
siècles des siècles ! Amen !

Éphésiens 3 : 20-21
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Deuxièmement, il nous a donné son corps, l’Église :

C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évan-
gélistes, les autres comme bergers et enseignants. 
Il l’a fait pour former les saints aux tâches du service.

Éphésiens 4 : 11-12

Troisièmement, il nous a donné sa Parole :

Toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu 
soit formé et équipé pour toute œuvre bonne.

2 Timothée 3 : 16-17

Les bonnes actions sont importantes pour Dieu. Il nous a 
créées, recréées et dotées de tout ce dont nous avons besoin pour 
accomplir des œuvres pour sa gloire. Le jour viendra où nous 
pourrons « nous asseoir » : nous aurons accompli notre travail 
sur terre. En attendant, soyons disciplinées à mettre en œuvre le 
plan qu’il a prévu pour nous. En laissant son Esprit nous aider, 
son Église nous diriger, et sa Parole nous enseigner. Ainsi, nous 
proclamerons la vérité et notre travail ne sera pas vain.

Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux 
à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail 
n’est pas sans résultat dans le Seigneur.

1 Corinthiens 15 : 58
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un encOurageMent
L’auteur de l’épître aux Hébreux lance un magnifique encou-

ragement aux chrétiens de l’Église primitive à persévérer malgré 
les épreuves :

Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à 
l’amour et à de belles œuvres. N’abandonnons pas 
notre assemblée, comme certains en ont l’habitude, 
mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela 
d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour.

Hébreux 10 : 24-25

Alors qu’ils traversaient des temps difficiles, les chrétiens 
du premier siècle attendaient « le jour » où leurs épreuves 
prendraient fin et où ils pourraient se reposer de tous leurs 
efforts. Et étonnamment, l’auteur de l’Épître aux Hébreux les 
encourage à persévérer dans « l’amour et les belles œuvres ». 
Incroyable ! Notre tendance naturelle est de plaindre les gens 
lorsqu’ils sont découragés. Paul, lui, agissait plutôt en bon 
« supporter » : « Continue ! Persévère ! N’abandonne pas ! ». 
Pourquoi continuer, persévérer, ne pas abandonner ? Paul savait 
que « le jour » approchait.

« Le jour » est proche ! En 1810, une jeune fille prénommée 
Ann, et qui allait devenir l’épouse du missionnaire Adoniram 
Judson, a écrit ceci :

Si Dieu n’intervient pas pour l’empêcher, je devrai 
passer le reste de mes jours dans un pays païen. Je 
suis une créature de Dieu, et il possède l’incontes-
table droit de faire de moi comme bon lui semble […] 
Mon cœur est entre ses mains […] Je ne me soucie 
pas de l’endroit où j’accomplis son œuvre ni des 
difficultés que je rencontrerai. Je suis la servante du 
Seigneur. Que ta parole s’accomplisse pour moi12 !
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Trente-six ans plus tard, lors d’un rassemblement de chrétiens 
américains, Adoniram (qui avait enterré Ann en Birmanie et se 
préparait à y retourner) a déclaré ceci :

C’est un grand privilège, une occasion précieuse, 
un travail béni que d’œuvrer avec le Seigneur à faire 
croître et à établir son règne à travers le monde 
entier […] Ne regrettons donc pas ceux et celles 
qui nous ont quittés et attendent de nous accueillir 
dans notre demeure, et n’ayons crainte d’aller les 
rejoindre. Contentons-nous seulement de suivre 
ceux qui, armés de foi et de patience, héritent de 
ces promesses. Qu’à l’exemple de nos prédéces-
seurs, nos successeurs disent de notre vie et de 
notre mort : « Heureux les morts qui meurent dans 
le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux, mais 
leurs œuvres les suivent13 ».

« Ce jour » est proche ! Aujourd’hui, nous devons travailler. 
Ma prière est que notre génération ne soit pas prise au dépourvu 
lorsque « le jour » viendra. Je prie que nos œuvres nous suivent. 
Remplissons nos journées de bonnes actions ! C’est, selon l’Évan-
gile, la volonté de Dieu.
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Pour aller Plus loin

• Quel est, selon Éphésiens 2 : 10, le but de notre création 

initiale et de notre recréation en tant que croyants ?

• Quelle était la réputation de Tabitha (Actes 9 : 36) ? 

Connaissez-vous des chrétiennes qui jouissent d’une 

réputation semblable ? En quoi vous inspirent-elles ?

• Timothée parle de se revêtir d’« œuvres bonnes » (1 Timo-

thée 2 : 9-10). Comment vos bonnes actions peuvent-

elles éclipser l’impact de votre apparence ? À quel type 

d’« habillement » consacrez-vous le plus de temps et 

d’attention ?

• Selon 1 Timothée 6 : 17-19, tout ce que vous possédez 

– argent, position sociale, talents extraordinaires – devrait 

servir à accomplir de belles œuvres. Qu’y a-t-il dans vos 

placards qui pourrait être partagé ? Quelle partie de votre 

temps pourriez-vous offrir ? Faites le point sur vos avoirs, 

et trouvez des façons créatives de les employer pour 

accomplir de bonnes actions.

• Comment pouvez-vous témoigner de la gentillesse aux 

membres de la famille de Dieu (cf. Galates 6 : 7-10) ? Pour-

quoi est-ce si important pour Dieu que nous pratiquions 

de bonnes actions dans l’Église ? Et dans le monde ?
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Chapitre quinze

La discipline 
du témoignage

La mission de la soumission

Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas 

annoncer ce que nous avons vu et entendu.

aCTes 4 : 20

En septembre 1979, nous avons quitté la Californie du Sud 
pour nous établir à Wheaton. Le logement réservé au pasteur de 
l’Église College Church avait été inoccupé pendant deux ans. 
Chaque jour, des membres de l’Église passaient en voiture devant 
la maison et tentaient de voir à l’intérieur. Ce n’était pas de la 
curiosité. Ils étaient heureux ! Heureux qu’un pasteur et sa famille 
occupent enfin la maison. Mais il n’en était pas de même pour le 
jeune couple qui vivait de l’autre côté de la rue, dans une vieille 
maison victorienne immense. Jeunes cadres dynamiques avant-
gardistes avec deux jeunes enfants, ils avaient récemment quitté 
leur maison rénovée d’un quartier convoité de Chicago, pour 
s’installer en banlieue. Ils avaient troqué une vie de restaurants 
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raffinés, musées, théâtres, concerts et conversations intelligentes 
et stimulantes, pour la banlieue. Et là, le nouveau voisin était le 
pasteur récemment engagé de l’Église évangélique en bas de la 
rue ! Et il avait quatre enfants, un chien, un chat et un oiseau !

De notre point de vue, Deby et Jamie se tenaient à l’écart, 
démontraient peu d’intérêt à développer des relations, et ne 
semblaient avoir aucun besoin. Cependant, Deby était aux 
prises avec de nombreuses luttes intérieures. Lorsque je l’ai 
invitée à assister à notre étude biblique du mercredi, elle a 
accepté de m’accompagner. (Vous pouvez lire le témoignage 
de la famille dans la section « Ressources » de ce livre.) Kent et 
moi avons régulièrement prié pour Deby et Jamie. De temps 
à autre, Deby me posait une question après l’étude biblique, 
mais elle paraissait réservée par rapport au christianisme. Elle 
m’a raconté plus tard qu’ils observaient notre famille avec 
curiosité et scepticisme !

Un jour, un coup de téléphone nous a motivés à prier avec 
plus de ferveur qu’à l’habitude. Des membres de notre Église 
organisaient un dîner d’évangélisation à Chicago, pour des 
hommes d’affaires et leurs compagnes. Nos voisins avaient 
reçu une invitation et avaient accepté d’y aller. Le lendemain 
matin, en entrant dans ma cour, j’ai aperçu Deby dehors, avec 
Elizabeth, sa fille de deux ans. J’ai prié : « Seigneur, si tu veux 
que je lui parle, fais qu’elle vienne me parler ». Je ne pouvais pas 
deviner, évidemment, que Deby avait prié pour que j’aille lui 
parler ! Dieu le voulait : elle m’a interpellée et je l’ai rejointe sur 
la pelouse devant la maison.

Profondément convaincue de son état de pécheresse et étouf-
fée par l’émotion, Deby avait passé la nuit à réfléchir à ce qu’elle 
avait entendu la veille. Elle se posait maintenant beaucoup de 
questions. Nous avons alors convenu que, dès qu’Elizabeth 
ferait sa sieste, j’irais chez elle pour prendre un café. Plus tard, 
dans sa cuisine, Deby m’a demandé de lui expliquer l’Évangile 
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de façon détaillée. À la lecture, personnalisée, de 1 Pierre 2 : 24, 
elle a fondu en larmes :

Lui qui a lui-même porté les péchés de Deby dans 

son corps à la croix afin que, libérée du péché, Deby 

vive pour la justice. C’est par ses blessures que 

Deby a été guérie.

Ses yeux se sont ouverts, et elle a clairement vu la signification 
de la mort de Christ pour ses péchés. Elle a cru !

des JOies « Ordinaires »
Les joies spirituelles les plus vivaces de notre famille pro-

viennent du témoignage personnel de notre foi, au jour le jour, 
à des gens comme Deby ou Susie, l’enseignante de maternelle de 
notre fille Holly. Susie lui promettait chaque semaine de venir à 
l’Église. Elle a fini par venir, et elle est revenue encore et encore. 
Elle est devenue notre amie et a trouvé le salut en Christ. Vingt 
ans plus tard, le fils de Holly, qui s’inquiétait pour son camarade 
de jeu, a crié du haut de sa cabane : « Maman, Joey ne connaît 
pas Jésus ! ».

Notre voisin John, un professeur de dessin industriel 
– l’homme le plus gentil du quartier – est aussi devenu chrétien 
après plusieurs années d’amitié avec notre famille ; il est main-
tenant diacre dans notre Église.

Un autre souvenir que je chéris tout particulièrement est celui 
de Damon, notre facteur – un ancien marine – et de sa jeune 
femme, Bobbie. Nos salutations quotidiennes se sont transfor-
mées en amitié, qui a conduit Bobbie à participer à une étude 
biblique pour dames ; elle y a donné sa vie à Christ. Damon en 
a fait autant lors d’une retraite pour hommes.
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Mon mari est pasteur, mais nous avons constaté au fil des 
ans que les plus grandes joies du ministère pastoral ne résultent 
pas des évènements marquants organisés par l’Église. Elles 
proviennent plutôt des occasions naturelles, ordinaires, quoti-
diennes, de témoigner de notre foi à des individus. Ce que tout 
chrétien peut faire, sans distinction de dons ou d’appel.

L’un des noms souvent associés au témoignage, dans la Bible, 
est celui d’André. Et il est très révélateur de noter qu’il était un 
homme ordinaire qui parlait de Christ clairement et de façon 
naturelle. Les Évangiles nous disent qu’André a pris part au 
ministère de Jésus dès le début. Quand il l’a rencontré, il était 
déjà un disciple du ministère prophétique de Jean-Baptiste 
(Jean1 : 35s) : spirituellement sensible, il avait compris que les 
jours étaient mauvais. Il avait reçu le baptême de repentance 
pour le pardon de ses péchés, et il attendait le Messie. Il pos-
sédait aussi la particularité d’être le frère de Simon Pierre, qui 
deviendra le chef de file des apôtres (Jean 1 : 40).

Mais la raison fondamentale pour laquelle André est 
renommé est qu’il a été, avec Jean, le premier des Douze à suivre 
Jésus. L’Église primitive a reconnu ce fait et lui a donné le titre 
honorifique de prôtoklêtos, ce qui signifie : « premier appelé1 ».

André n’a jamais été un personnage important parmi les 
disciples, malgré ce beau début. Il ne faisait pas partie du cercle 
intime d’amis composé de Pierre, Jacques et Jean : il a donc 
manqué les expériences extraordinaires qu’ils ont partagées avec 
le Maître : la transfiguration, la guérison de la fille de Jaïrus, la 
souffrance de Jésus à Gethsémané. De plus, il n’avait pas un 
caractère de chef. Il n’a prêché aucun sermon jugé digne d’être 
consigné. Il n’a écrit aucune épître et n’a accompli aucun miracle 
connu. Il ne semblait pas avoir l’audace de son frère Pierre, et 
n’apparaît jamais au premier plan. Mais il avait une marque 
particulière, une grande distinction : il excellait dans le rôle de 
conduire des personnes à Christ !
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Fait intéressant à noter, cette humble caractéristique a permis 
qu’il soit aimé par des cultures entières de sorte qu’aujourd’hui, il 
est le saint patron de trois nations2. On raconte que, dans le cadre 
de son ministère, André se serait rendu dans une région qui fait 
aujourd’hui partie de la Russie, qu’il aurait été martyrisé en Grèce, 
attaché à une croix en forme de X, et qu’un moine du xviiie siècle 
aurait apporté de ses os en Écosse, en tant que reliques.

André est-il vraiment allé en Grèce, en Russie ou en Écosse ? 
Personne ne le sait. Pourquoi donc ces trois pays se réclament-
ils de lui ? La réponse se trouve dans la description que font 
les Écritures de sa personnalité attirante. C’était un homme 
au grand cœur, avec des compétences moyennes, et qui aimait 
conduire les autres vers Christ. Son cœur extraordinairement 
dirigé vers l’évangélisation est le modèle de ce que devrait être 
l’expérience normale du chrétien moyen.

Le cŒur eXtraOrdinaire 
d’andré L’Ordinaire

UN CŒUR QUI CONNAÎT CHRIST

Les aptitudes d’André étaient peut-être celles d’un homme 
ordinaire, mais il possédait une connaissance extraordinaire de 
Christ. Il l’a rencontré personnellement. Cela est arrivé lorsque, 
avec un autre disciple, il a entendu Jean-Baptiste s’écrier en le 
voyant : « Voici l’Agneau de Dieu » (Jean 1 : 36). Les deux dis-
ciples ont suivi Jésus et ont passé le reste de la journée à parler 
avec lui (Jean 1 : 39-40). Leur conversation, nous ne la connais-
sons pas, mais elle a certainement représenté un tournant dans la 
vie spirituelle d’André. Il a entendu Jésus prononcer les mots les 
plus vrais qu’il ait jamais entendus et son cœur s’est enflammé.

Le cœur extraordinaire d’André a été captivé par Christ. Au 
point qu’il était convaincu que tout le monde devait rencon-
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trer Jésus au moins une fois. Les Écritures nous rapportent ce 
qu’André a fait : « Il rencontra d’abord son frère Simon et lui dit : 
“Nous avons trouvé le Messie” » (Jean 1 : 41).

André avait tout compris ! Le Christ des Écritures est si 
attachant, si totalement différent, si complètement distinct 
des stéréotypes religieux, qu’il attire à lui les personnes les plus 
réfractaires, lorsqu’elles le voient tel qu’il est.

La réponse immédiate du cœur d’André a été : « Tout le monde 
doit connaître ce Christ ! ». Avez-vous déjà eu cette pensée ? Une 
jeune femme de notre Église, Susan, a cette conviction. Tout de 
suite après s’être tournée vers Christ, elle a systématiquement et 
énergiquement annoncé l’Évangile aux membres de sa famille. 
Son père, qui se mourait d’un cancer, a confessé Christ comme 
son Sauveur. Peu de temps après, c’est son mari qui a été sauvé. 
Par la suite, son frère a voulu mieux connaître les enseignements 
de Jésus et a rencontré un des pasteurs pour une étude biblique 
hebdomadaire. Avec tout ce qu’elle apprend sur lui, elle ne peut 
s’empêcher de proclamer : « Jésus-Christ est Seigneur ! ».

Je suis venue à Christ quand j’étais enfant, grâce à un minis-
tère d’évangélisation pour enfant. Jésus-Christ était tout pour 
moi. Quand j’étais adolescente, l’appel de Dieu en Romains 
12 : 1 (« offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. ») 
m’a poussée à offrir ma vie pour la cause de l’Évangile. Je 
me souviens d’un devoir d’anglais, à l’écrit, au lycée : nous 
devions dire quel personnage historique nous aimerions le 
plus rencontrer et pourquoi. Beaucoup d’élèves ont soupiré. 
Moi, je savais tout de suite qui j’allais choisir : l’apôtre Paul. 
Il exprimait à merveille mon désir de m’engager envers Jésus-
Christ et son Évangile :

Conformément à ma ferme attente et à mon espé-
rance, je n’aurai honte de rien, mais maintenant 
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comme toujours, la grandeur de Christ sera mani-
festée avec une pleine assurance dans mon corps, 
soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est 
ma vie et mourir représente un gain.

Philippiens 1 : 20-21

Comme André, j’avais goûté à la première motivation et 
qualification pour partager ma foi : connaître Jésus.

C’est une profonde vérité : plus notre connaissance de Christ 
est personnelle, et plus nous sommes proches de lui, plus nous 
parlerons de lui naturellement. C’est pour cela que les jeunes 
convertis parlent autant de Christ aux autres, malgré leurs 
faiblesses théologiques..

Voulez-vous un cœur comme celui d’André ? Si vous connais-
sez Christ, vous avez la qualité de cœur essentielle pour témoi-
gner de lui, même si vous n’avez pas toutes les réponses. Voici la 
clé de l’efficacité : soyez continuellement renouvelée et grandis-
sez dans votre connaissance de Christ à travers la parole de Dieu.

Apprenez à connaître Jésus !

UN CŒUR ALTRUISTE

André avait un cœur remarquablement généreux, ainsi que 
le montre l’Évangile de Jean :

André, le frère de Simon Pierre, était l’un des deux 
qui avaient entendu les paroles de Jean et qui 
avaient suivi Jésus. Il rencontra d’abord son frère 
Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce 
qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. 
Jésus le regarda et dit : « Tu es Simon, fils de Jonas, 
tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre.

Jean 1 : 40-42
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À partir de ce moment, dans cet Évangile comme dans 
les autres, André est généralement identifié comme le « frère 
de Simon Pierre ». Mais nous ne lisons jamais l’inverse (voir 
Matthieu 10 : 2-4 ; Luc 6 : 14-16 ; Jean 6 : 8). Tout le monde sait 
à quel point Pierre était sûr de lui et bouillant. Les gens étaient 
tout naturellement attirés par lui. André avait plutôt tendance 
à se fondre dans le décor, particulièrement en présence de son 
grand frère ! Ne croyez-vous pas qu’André s’y attendait ? Il 
connaissait très bien son frère, il avait vécu toute sa vie avec lui. 
Il savait qu’il ne resterait pour lui qu’une place quand il l’aurait 
conduit à Christ : derrière ! Mais André n’a pas hésité. Il ne faisait 
aucun cas de lui-même. Il a, malgré tout, présenté Pierre à Jésus. 
Et Pierre est devenu un acteur de premier plan.

Un véritable cœur d’évangéliste est altruiste. Qui s’inquiète 
de savoir à qui revient le mérite ? Le cœur d’André était peut-
être ordinaire, mais certainement admirable dans sa générosité.

UN CŒUR OPTIMISTE

Lorsqu’un problème était soumis à Jésus, André faisait preuve 
d’optimisme. Tandis que Philippe était au désarroi à l’idée de 
nourrir cinq mille hommes, André a suggéré à Jésus d’utiliser les 
cinq pains et les deux poissons d’un jeune garçon (Jean 6 : 5-9). 
La proposition d’André pouvait paraître un peu loufoque, mais 
il savait que Christ peut puissamment utiliser tout ce que nous 
lui donnons. Le résultat a été prodigieux : un pique-nique sans 
précédent ! Après cet événement, l’optimisme d’André n’a plus 
connu de limites.

Notre attitude fait toute la différence quand nous conduisons 
des gens à Christ. Les femmes ignorent si souvent la façon dont 
Dieu veut les utiliser. Les mères de famille, qui peuvent entrete-
nir des relations avec leurs voisines ou d’autres mamans, ont des 
occasions évidentes d’annoncer l’Évangile. Celles qui travaillent 
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et jouissent de relations avec des collègues, également. Et si ces 
cas ne vous concernent pas, pensez à l’hospitalité !

Dans son livre, mon amie JoAnn Cairns écrit :

La culture et la langue du xx
e siècle ont altéré le sens 

du terme grec philoxenos. Ce terme du Nouveau 
Testament est normalement traduit par « hospita-
lité ». Il signifie littéralement « amour des étrangers ». 
Dans la société actuelle, l’hospitalité est devenue 
synonyme de divertissement et d’amitié. Le sens 
biblique, par contre, met l’accent sur l’étranger 
– une personne inconnue de l’hôte – et ses besoins3.

Beaucoup de femmes n’ouvrent pas leur maison à l’hospita-
lité chrétienne et l’expliquent par leur manque de confiance en 
elles, à propos de tel ou tel aspect de leur maison. Pour appro-
fondir ce sujet, consultez la section « La maison d’une femme 
selon Dieu » à la fin du livre.

André connaissait la valeur d’une petite collation. Avez-vous 
déjà réfléchi à l’impact que pourraient avoir la préparation et le 
partage d’un repas simple, pour la cause de l’Évangile ?

UN CŒUR OUVERT

Une anecdote fait ressortir combien le cœur d’André était 
ouvert :

Il y avait des non-Juifs parmi ceux qui étaient mon-
tés pour adorer pendant la fête. Ils s’adressèrent 
à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et 
lui demandèrent : « Seigneur, nous voudrions voir 
Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et 
Philippe le dirent à Jésus.

Jean 12 : 20-22
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Ces gens qui voulaient voir Jésus, des non-Juifs, étaient 
bien sûr des maudits aux yeux de la tradition juive. Philippe 
ne savait pas comment répondre à leur demande et il s’est 
adressé à André. Lui, sans hésitation, est allé tout droit vers 
Jésus. Ce qui distingue André des autres disciples, c’est qu’il a 
été le premier à comprendre que Jésus est la réponse pour tout 
le monde. Le premier à appliquer l’universalité du ministère 
de son Seigneur. Pas étonnant alors qu’il soit le saint patron 
des Grecs, des Russes et des Écossais !

Doutez-vous de la puissance de l’Évangile lorsque vous pen-
sez au salut de certaines personnes ? L’écart culturel est si grand 
ou la rébellion si profonde que vous êtes certaine qu’il n’y a pas 
d’espoir ? Arrêtez d’y penser de cette manière ! Notre Église a mis 
sur pied un ministère pour les étrangers qui viennent étudier aux 
États-Unis, des jeunes qui se retrouvent très loin de leur pays. Les 
familles peuvent s’inscrire pour les accueillir dans leur maison, 
le temps d’une soirée ou d’un repas le dimanche. Les occasions 
de partager l’Évangile à des étrangers sont nombreuses. Des gens 
qui n’auraient jamais croisé votre chemin – des musulmans, des 
bouddhistes, des agnostiques, des athées, et j’en passe – viennent 
partager un repas chez vous. Jésus-Christ – le prophète, le prêtre 
et le Roi – est la réponse aux besoins de leurs cœurs. Pour les 
atteindre, il faut juste un cœur ouvert et optimiste, le cœur d’une 
personne qui dira : « Je n’ai peut-être pas la réponse à toutes les 
questions, mais je peux préparer un repas ! ». L’hospitalité pour 
la cause de l’Évangile !

André avait raison : l’Évangile est pour tous, et tous peuvent 
le partager.
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un encOurageMent 
eXceptiOnneL

André était un homme ordinaire. Il n’avait pas les diplômes 
du docteur Luc. Il ne possédait pas les aptitudes intellectuelles 
de l’apôtre Paul. Il ne jouissait pas des dons d’orateur et de la 
forte personnalité de son célèbre frère. Mais, à sa manière, il 
a contribué à façonner le monde chrétien. Sans aucun doute 
sera-t-il surpris dans l’éternité !

C’est encourageant, non ? Nous pouvons avoir le même cœur 
extraordinaire que cet homme ordinaire ! Un cœur qui connaît 
Christ, altruiste, optimiste, ouvert. Toute chrétienne ordinaire 
peut posséder ce cœur. Si elle le veut. Si elle se soumet à l’œuvre 
du Saint-Esprit. Un cœur ordinaire – comme celui d’André – 
offre tout un défi à nos modestes vies de tous les jours. Mais 
il fait plus, il les sanctifie également. Les plus grandes joies ne 
résultent pas des événements marquants d’un ministère. Elles 
viennent des occasions toutes simples, quotidiennes, de témoi-
gner de notre foi. Qui vont conduire les autres à Christ.

une évangéLisatiOn Ordinaire
Évangéliser, c’est présenter l’Évangile. Les statistiques 

démontrent que l’évangélisation la plus efficace se fait « par 
l’amitié ». Des études ont été réalisées sur la croissance des 
Églises. Elles montrent que quelques-uns vont à l’Église pour 
répondre à un besoin particulier ou pour entendre un certain 
prédicateur. D’autres s’y rendent parce qu’ils en apprécient le 
programme ou parce que le pasteur leur a rendu visite. Certains 
sont venus à la foi au moyen de l’école du dimanche, et quelques 
autres grâce à des campagnes d’évangélisation ou des émissions 
de télévision. Cependant, un faramineux 75 à 90 % est là en 
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raison de l’influence d’amis ou de parents4. De toute évidence, 
approcher les gens de façon personnelle et naturelle, à la manière 
d’André, est l’aspect le plus important de l’évangélisation. Cela 
dépasse de loin les approches institutionnelles.

Selon la Bible, certains croyants possèdent des dons spéciaux 
pour l’évangélisation. Certains ont le don de proclamer l’Évan-
gile en prêchant, d’autres le font de façon plus dynamique dans 
la rue, tandis que d’autres partagent leur foi de maison en mai-
son. Mais selon la Bible, 100 % des croyants peuvent annoncer 
l’Évangile par le biais de leurs relations5 ! Bien que toutes les 
formes d’évangélisation soient importantes pour l’Église, celle 
qui surpasse toutes les autres et de loin, est le partage de sa foi, 
d’une personne à une autre, à la manière d’André.

La discipLine du téMOignage
La méthode d’évangélisation présentée à la fin du chapitre 

deux (« Deux façons de vivre ») a pour but d’aider ceux qui désirent 
soumettre davantage leur vie à Christ : ils travailleront avec prière 
à devenir des André, à pratiquer la discipline du témoignage.

ACCORDER DU PRIX À NOS RELATIONS6

Les femmes ont été créées pour les relations ! Notre Dieu, 
dans sa souveraineté, dispose de tous les aspects de notre vie, y 
compris de nos relations. Nos amitiés, comme nos rencontres 
fortuites, ne sont pas des hasards de l’existence. Dieu nous a 
placées dans nos familles, nos quartiers ou nos lieux de travail 
dans un but précis : influencer les gens de notre entourage pour 
les amener à Christ.

Susie, l’enseignante de maternelle de notre fille, n’a pas été 
placée sur notre chemin par accident. Ni Damon, notre facteur, 
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ou Jamie et Deby, nos voisins et chers amis. Chaque personne 
que nous rencontrons est une âme éternelle qui a une valeur 
immense et que nous devons considérer comme Dieu le fait. 
Le grand professeur d’Oxford, C. S. Lewis, l’a énoncé de façon 
remarquable :

Rappelez-vous que la personne la plus insignifiante 
et dépourvue d’intérêt à qui vous parlez, pourrait un 
jour devenir une créature telle que, si vous pouviez 
la voir maintenant, vous seriez fortement tenté de 
l’adorer ; ou bien elle pourrait devenir un monstre 
d’horreur et de corruption comme vous n’en ren-
contrez que dans vos pires cauchemars. Toute 
la journée, nous nous aidons les uns les autres, 
jusqu’à un certain point, à aller dans l’une ou l’autre 
de ces directions. C’est à la lumière de ces possi-
bilités bouleversantes, avec le grand respect et la 
circonspection qui leur sont dus, que nous devrions 
mener toutes nos relations interpersonnelles : ami-
tiés, amours, divertissements, politique. Il n’y a pas 
de gens ordinaires. Vous n’avez jamais parlé à un 
simple mortel. Les nations, les cultures, les arts, la 
civilisation : voilà ce qui est mortel et leur existence 
ne vaut pas plus à nos yeux que celle d’un mou-
cheron. Mais ce sont des êtres immortels avec qui 
nous plaisantons et travaillons, que nous épousons, 
rejetons ou exploitons : des horreurs immortelles ou 
des splendeurs éternelles7.

IDENTIFIER NOS RELATIONS

Chacun de nous évolue dans un réseau complexe de relations, 
bâties autour de quatre sources de contacts naturels : biologiques 
(la famille, et par extension, la famille chrétienne), géogra-
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phiques (là où nous vivons), professionnels (ceux avec qui nous 
travaillons) et récréatifs (nos loisirs). Témoignons de l’Évangile 
dans ce réseau ! Établissons une liste de contacts potentiels et 
commençons à prier pour eux.

S’INVESTIR DANS LES RELATIONS

Tout en priant, offrons à nos relations notre temps, nos 
talents et notre trésor.

• Impliquez-vous personnellement dans la vie des autres. 
Prévoyez de prendre le temps de rencontrer ceux que vous 
voulez atteindre et assurez-vous de l’anticiper.

• Invitez vos amis à venir prendre un café, à déjeuner (ou à 
dîner) à la maison.

• Faites des activités ensemble. Allez au théâtre ou à une 
exposition, assistez à une compétition sportive. Allez faire 
des courses.

• Fêtez les anniversaires, remises de diplômes, vacances, 
mariages, naissances : rendez visite, téléphonez, écrivez !

• Devenez membre de l’association des parents d’élèves, d’un 
cercle de lecture, du comité d’organisation d’un événement 
local, de l’équipe de la bibliothèque, etc.

•  Suivez un cours dans votre quartier ou inscrivez-vous à un 
club (jardinage, cuisine, travaux d’aiguilles, etc.).

• Faites du bénévolat à l’école, à l’hôpital, à la maison de 
retraite, ou dans une organisation caritative.

• Ouvrez votre maison à vos voisins. Soyez le foyer le plus 
accueillant du quartier pour les enfants et les adultes !

Je sais, par expérience, que certaines saisons de nos vies 
sont plus propices à l’évangélisation que d’autres. Lorsque les 
enfants étaient à la maison, ils nous ont ouvert des portes que 
nous n’aurions jamais pu ouvrir nous-mêmes. Si vous avez une 
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jeune famille en ce moment, ne tenez pas pour acquis que ces 
occasions seront toujours à votre portée. C’est maintenant 
que vous devez inviter leurs professeurs ou l’entraîneur de leur 
équipe de foot. Et pourquoi pas le copain musulman de votre 
fils ? Invitez toute sa famille à partager un repas avec vous ; 
faites-le aujourd’hui !

Vous êtes âgée, et les occasions de vous investir dans le 
monde sont restreintes ? Faites preuve de créativité ! Avez-
vous songé à votre coiffeuse, à la caissière du supermarché, 
ou encore à votre kinésithérapeute ? Avez-vous pensé au fils 
de votre voisin qui tond votre gazon ou nettoie votre voiture ? 
À l’employée de la bibliothèque ? Les personnes qui œuvrent 
dans le domaine du service ont tendance à passer inaperçues : 
à nous de veiller à les remarquer ! Elles ont toutes besoin de 
Christ : ouvrez les yeux !

Le mois dernier, alors que j’étais en visite à Philadelphie, 
j’ai fait la connaissance de Sinclair Ferguson, pasteur de l’Église 
St Georges’s Tron à Glascow (Écosse). Il m’a raconté l’histoire de 
sa conversion. C’est un homme qui, des années auparavant, avait 
travaillé dans un important cabinet d’avocats, qui l’a conduit 
au Seigneur. Chaque jour, cet homme traversait la salle où les 
dactylos travaillaient. L’une d’entre elles en particulier attirait 
son attention. Elle semblait toujours travailler avec plus d’ardeur 
que ses collègues, et la rapidité avec laquelle elle tapait était phé-
noménale. Par curiosité, il a demandé à l’un de ses confrères s’il 
avait également remarqué cette femme. Il lui a répondu : « Ah, 
elle ! Oui, c’est une chrétienne ». Intrigué par cette réponse, il 
est allé poser ses questions directement à la femme. « Oui, je 
suis chrétienne, et tout ce que je fais doit l’être pour le Seigneur 
et pour sa gloire ». Une amitié est née et elle a conduit le jeune 
homme à se tourner vers Christ. Et quelques années plus tard, 
c’est grâce à ce nouveau croyant que Sinclair Ferguson est lui 
aussi venu au Seigneur !
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Ne sous-estimez jamais l’impact que votre témoignage peut 
avoir sur l’avenir de quelqu’un ! Dieu se plaît à faire beaucoup 
avec le peu que nous lui donnons. Et il n’est jamais trop tard 
pour développer la discipline du témoignage. C’est, selon l’Évan-
gile la volonté de Dieu.
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Pour aller Plus loin

• Analysez l’exemple d’André et de son témoignage à 

l’égard de Christ en Matthieu 10, Luc 6 et Jean 1, 6 et 12. 

Qu’est-ce qui rendait son témoignage si efficace ? Pour-

quoi témoignait-il ? Quel était son message ? Comparez 

maintenant son expérience dans ce domaine à la vôtre. 

Soyez honnête.

• Pourquoi vos connaissances ont-elles besoin d’entendre 

le message de Jean-Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu ! » 

(Jean 1 : 36) ?

• « Si vous connaissez Christ, vous avez la qualité de cœur 

essentielle pour témoigner de lui, même si vous n’avez 

pas toutes les réponses » : êtes-vous d’accord avec 

cette affirmation ? Le fait de ne pas connaître toutes les 

réponses vous empêche-t-il de parler de Christ ? Com-

ment pourriez-vous surmonter cette difficulté ?

• Quelles sont les personnes – avec qui Dieu vous a mise en 

relation – à qui vous pouvez rendre témoignage, par votre 

vie ou vos paroles ? Priez chaque jour pour elles durant 

le mois qui vient, et soyez vigilante pour reconnaître les 

occasions de leur parler de Christ.

• Qu’est-ce que « l’évangélisation par le style de vie » ? 

Partagez-vous votre foi de cette manière ? Pourquoi ?

• Si vous êtes comme la plupart des chrétiens, les per-

sonnes à qui il vous est le plus difficile de témoigner 

sont les membres de votre famille. Pourquoi ? Comment 

pouvez-vous établir des liens avec eux ?

• « Offrons à nos relations notre temps, nos talents et notre 

trésor. » Devons-nous le faire seulement pour gagner 

les autres à Christ ? Énumérez d’autres raisons. De façon 

pratique, comment pouvons-nous mieux nous investir 

dans les relations ?
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Chapitre seize

La discipline  
de l’offrande

La générosité de la soumission

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

aCTes 20 : 35

Connaissez-vous l’histoire des Beardstown Ladies ? Ce groupe 
de vieilles dames a élaboré un plan pour gagner beaucoup 
d’argent en peu de temps, sur le marché boursier. Elles ont par 
la suite vendu leur livre à succès à des milliers d’âmes avides. 
De nos jours, même les petites dames aux cheveux gris sont 
assoiffées d’argent !

L’amour des biens matériels d’Imelda Marcos a été exposé 
au grand jour, lorsqu’un individu a jeté un coup d’œil dans ses 
placards : il y a découvert sa collection de milliers de chaussures. 
Elle était passée maître dans l’art de gaspiller de l’argent au 
détriment des pauvres.

Beaucoup de femmes célèbres jouissent de l’admiration du 
public, en partie grâce à leur fortune et à leur réussite financière. 
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Pensez à l’incomparable Princesse Diana et à son goût pour la 
mode. Ou à l’inégalable Oprah Winfrey et ses shows télévisés ? 
Ou encore Kim Kardashian et sa vie de luxe ? De toute évidence, 
le matérialisme passionne !

La plupart d’entre nous, bien sûr, n’aspirent pas à devenir des 
reines de la finance, ou à vivre dans le luxe et la célébrité. Mais 
en même temps, nous cultivons un certain niveau de richesse, 
sans vraiment en réaliser les dangers. Nous nous illusionnons de 
plus en plus sur l’importance du monde. Nous croyons pouvoir 
être comblées. Nous pensons que nous devons donner« toujours 
plus et mieux » à notre famille. Que l’argent améliore nos rela-
tions avec les autres. Que la prospérité nous rendra meilleures. 
Votre cœur est-il secrètement passionné par les richesses ? Le 
matérialisme a laissé des traces subtiles dans la vie de nombreuses 
chrétiennes, sans qu’elles s’en rendent compte.

J’ai toujours désiré offrir le mieux que je pouvais à mes 
enfants. Mais, pour y arriver, la pauvre et jeune femme de 
pasteur que j’étais a constamment dû faire preuve de créativité ! 
Mes idées étaient tantôt ingénieuses, tantôt motivées par mon 
avidité. Un jour, tandis que j’accrochais mon manteau, j’ai 
pensé que si quelqu’un pouvait vendre des pierres, je pourrais 
peut-être vendre un cintre ordinaire en faisant de gros profits. 
À cette époque, dans les années soixante-dix, tout le monde 
employait l’expression « hang loose » (relax Max !). J’ai donc 
créé le Hang loose hanger (le cintre relax Max) ! Il était accom-
pagné d’une histoire inventée de toutes pièces et d’un guide 
d’utilisation qui promettait de l’aide aux personnes stressées : 
« L’indispensable pour l’homme fort stressé ». J’ai même réussi 
à convaincre de nombreux amis à investir dans la production ! 
Aujourd’hui, je rends grâce au Seigneur d’être revenue à la 
raison avant que mon nom ne soit à jamais associé à cette 
idée ridicule. L’argent avait pris une place très importante 
dans ma vie.
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Les chrétiens de notre époque sont de plus en plus pros-
pères. Que pouvons-nous donc faire pour échapper au pouvoir 
du matérialisme ? Nous retirer des affaires de ce monde pour 
rejoindre une communauté ? Certains pensent que c’est la solu-
tion, malgré les fermes avertissements de Jésus-Christ contre 
l’isolement. Il existe pourtant une meilleure voie, enseignée à 
maintes reprises dans la parole de Dieu, et présentée comme une 
grâce : la grâce de donner.

Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons 
connaître la grâce que Dieu a accordée aux Églises 
de la Macédoine : […] ils ont donné.

2 Corinthiens 8 : 1-3

L’OFFrande dans L’ancien 
testaMent

De nos jours, il règne une certaine confusion à propos de 
ce que Dieu demandait à son peuple dans l’Ancien Testament. 
Beaucoup pensent qu’il s’agissait d’un montant équivalant à 
environ 10 % : regrettable méprise ! En fait, les nombreuses 
exigences à propos des offrandes obligatoires en Israël étaient 
bien plus hautes.

LA DÎME DE L’ÉTERNEL

L’offrande de base était appelée la dîme de l’Éternel. Elle ser-
vait à subvenir aux besoins des prêtres (voir Nombres 18 : 21-29) : 
« Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit 
des arbres, appartient à l’Éternel ; c’est une chose consacrée à 
l’Éternel » (Lévitique 27 : 30). Un dixième (dix pour cent) de 
tout le bétail ou de tout produit de la terre devait être donné 
aux Lévites. Ce n’était pas facultatif ! Qui ne payait pas son dû 
volait Dieu lui-même (cf. Malachie 3 : 8).
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LA DÎME DES RÉJOUISSANCES

En plus de ces 10 %, il y avait une deuxième offrande (du 
même montant), communément appelée la dîme des réjouis-
sances. Selon Deutéronome 12 : 10, 11, 17-18, elle est entrée 
en vigueur quand Israël a conquis la terre promise, pour payer 
la célébration annuelle. Alors que le but de la dîme de l’Éternel 
était de perpétuer le service des prêtres, celui de cette offrande 
était d’introduire une célébration religieuse et un sens de la com-
munauté parmi le peuple de Dieu. Ces deux dîmes totalisaient 
un montant substantiel : 20 % obligatoires !

LA DÎME DES PAUVRES

Selon Deutéronome 14 : 28-29, une troisième dîme était 
prélevée, cette fois pour les pauvres. Elle servait à la protection 
sociale de ceux qui ne pouvaient subvenir à leurs besoins. Cette 
dîme était aussi de dix pour cent, mais tous les trois ans, soit 
annuellement 3,3 pour cent. Le total de la dîme annuelle était 
donc, pour l’Israélite, de plus de 23 %.

En outre, selon Lévitique 19 : 9-10, il était aussi demandé 
aux gens de ne pas moissonner les bords de leurs champs et de 
ne pas cueillir toutes les grappes dans leurs vignes : il fallait en 
laisser pour les pauvres. Et d’autres taxes occasionnelles étaient 
prélevées : par exemple, pour le service de la maison de Dieu 
(Néhémie 10 : 33-35). Au final, le peuple de Dieu devait donner 
un minimum de 25 % par an.

DONNER AVEC GRÂCE

25 % de taxes obligatoires semblaient suffisants ! Mais c’était 
là que les dons venant du cœur entraient en ligne de compte : les 
dons faits de bonne grâce (ou offrandes volontaires).

Il y avait les prémices : les Israélites, par amour pour Dieu, 
lui apportaient les premiers produits de leur terre – avant même 
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d’avoir fini de récolter – ou de leur bétail (Nombres 18 : 11-13). 
Ils donnaient ce qu’ils avaient de meilleur à l’Éternel, persuadés 
qu’il fournirait ce dont ils avaient besoin. C’était un don fait 
par la foi et de plein gré.

Il y a eu également des offrandes volontaires. Dieu les a 
demandées quand il a ordonné à Moïse de construire le taber-
nacle : « Ordonne aux Israélites de m’apporter une offrande. 
Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de 
bon cœur » (Exode 25 : 1-2). Aucune autre précision n’a été 
apportée, sinon que l’offrande devait être volontaire et faite 
de bon cœur. La réponse du peuple à cet appel a été tellement 
grande, que Moïse a dû leur demander d’arrêter de donner 
(Exode 36 : 2-7) !

En tant que femme de pasteur, j’ai souvent entendu les 
plaintes de ceux qui rechignent à donner les traditionnels 10 % 
de leurs revenus à l’Église. À leurs yeux, le montant est incon-
cevable : « Imagine si je donnais une aussi grosse somme ! ». Je 
suis convaincue qu’ils changeraient d’avis s’ils connaissaient le 
pourcentage que le peuple d’Israël devait remettre à Dieu, à 
l’époque de l’Ancien Testament.

Donner avec un cœur rempli de la grâce de Dieu, a toujours 
été l’idéal du peuple de Dieu, avant ou après la venue de Christ. 
Que ce soit par obligation ou volontairement. Lorsqu’un cœur 
déborde de la grâce de donner, une partie importante du revenu 
est remise à Dieu1.

L’OFFrande de BOnne grÂce 
dans Le nOuveau testaMent

Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons 
connaître la grâce que Dieu a accordée aux Églises 
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de la Macédoine : au milieu même de la grande 
épreuve de leur souffrance, leur joie débordante 
et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire 
preuve d’une très grande générosité.

2 Corinthiens 8 : 1-2

Quel exemple !

De nos jours, nous nous targuons d’être pauvres si nous 
devons y réfléchir à deux fois avant d’aller au restaurant ! Et puis, 
il y a la facilité d’acheter à crédit : vous achetez des choses dont 
vous n’avez pas besoin, avec de l’argent que vous ne possédez 
pas, pour impressionner des gens que vous n’aimez pas !

Il en allait tout autrement pour les chrétiens de la Macédoine. 
Non seulement ils vivaient dans un état de pauvreté extrême, 
mais ils étaient « au milieu même de la grande épreuve de leur 
souffrance » (v. 2). La société les rejetait. Elle n’arrêtait pas d’aug-
menter sur eux la pression à cause de leur attachement à Jésus-
Christ. Ils vivaient donc une situation intolérable : une pauvreté 
accablante et de terribles difficultés. Mais de ces circonstances 
ont jailli une grâce incroyable et une joie débordante, qui « les 
ont conduits à faire preuve d’une très grande générosité». C’était 
la grâce de donner. Celle qu’a connue la mère de Catherine 
Marshall (cf. chapitre quatorze).

Paul ajoute que les Macédoniens, dans leur pauvreté, consi-
déraient l’offrande comme un privilège :

Je l’atteste, ils ont donné volontairement selon 
leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, 
et c’est avec beaucoup d’insistance qu’ils nous ont 
demandé la grâce de prendre part à ce service en 
faveur des saints.

2 Corinthiens 8 : 3-4
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Ils insistaient pour donner !

La grâce de donner n’a rien à voir avec nos ressources. Elle 
n’est pas dictée par nos capacités, mais par notre volonté. Nous 
donnons joyeusement, avec enthousiasme et même, nous sup-
plions d’avoir l’occasion d’offrir davantage.

L’offrande remarquable des Macédoniens émanait du fait 
qu’ils s’étaient d’abord donnés à Dieu :

Ils se sont d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, 
puis à nous, par la volonté de Dieu.

2 Corinthiens 8 : 5

C’est tellement simple ! Quand tout ce que vous possédez 
appartient à Dieu, donner aux autres devient le réflexe naturel 
de votre âme.

Les Macédoniens ont fait les choses de la bonne manière. 
Ils se sont d’abord donnés à Dieu, puis ils se sont offerts pour 
les autres croyants. Cela s’est traduit par l’offrande de ce qu’ils 
possédaient, pour l’œuvre de Christ. C’est ainsi que commence 
la grâce de donner : en s’offrant entièrement à Dieu.

L’inFLuence du dOn Fait 
de BOnne grÂce

Paul espérait que les Corinthiens suivent l’exemple des 
Macédoniens :

De votre côté, vous avez tout en abondance : la foi, 
la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue 
et l’amour pour nous. Faites en sorte que la même 
abondance se manifeste dans cet acte de grâce.

2 Corinthiens 8 : 7
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L’Église de Corinthe possédait beaucoup de dons. Mais Paul 
savait que, malgré leurs grandes qualités, ils ne deviendraient 
jamais ce qu’ils pouvaient et devaient être, tant qu’ils n’auraient 
pas appris la grâce de donner. Il savait qu’il est impossible 
d’atteindre la maturité spirituelle sans avoir donné au Seigneur 
tout ce que nous possédons. Dieu peut posséder notre argent 
sans nos cœurs, mais il ne peut détenir nos cœurs sans avoir tout 
notre argent. Jésus a déclaré : « Là où est ton trésor, là aussi sera 
ton cœur » (Matthieu 6 : 21).

Jésus a plus souvent parlé de l’argent que du ciel et de l’enfer, 
de l’immoralité sexuelle ou de la violence. Après que le jeune 
homme riche s’en soit retourné tristement, parce que Jésus lui 
avait demandé de vendre tout ce qu’il avait, le Seigneur a déclaré 
à ses disciples : « Il est plus facile à un chameau de passer par un 
trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu » 
(Marc 10 : 25). Il voulait faire ressortir qu’il est impossible à celui 
qui se confie dans ses richesses d’entrer au ciel. Heureusement, 
suite à la réaction des disciples, il a continué :

Les disciples […] se dirent les uns aux autres : « Qui 
donc peut être sauvé ? ». Jésus les regarda et dit : 
« Aux hommes cela est impossible, mais non à 
Dieu, car tout est possible à Dieu ».

Marc 10 : 26-27

Jésus a constamment présenté la richesse – quand nous avons 
davantage confiance en elle qu’en Dieu – comme un handicap 
spirituel. À la fin du sermon sur la montagne, il a fait cette 
recommandation :

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où 
les mites et la rouille détruisent et où les voleurs 
percent les murs pour voler, mais amassez-vous 
des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille 
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ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas 
percer les murs ni voler !

Matthieu 6 : 19-20

Un peu plus tard, il a donné cet avertissement :

Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il 
détestera le premier et aimera le second, ou il s’atta-
chera au premier et méprisera le second. Vous ne 
pouvez pas servir Dieu et l’argent.

Matthieu 6 : 24

Face à un homme qui voulait mettre la main sur un héritage, 
Jésus s’est écrié :

Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, 
car la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, 
même s’il est dans l’abondance.

Luc 12 : 15

Puis il a raconté l’histoire de l’homme riche qui s’était 
construit de plus grands greniers et qui était mort cette nuit-là. 
Il a terminé sa parabole par une déclaration solennelle :

Voilà quelle est la situation de celui qui amasse 
des trésors pour lui-même et qui n’est pas riche 
pour Dieu.

Luc 12 : 21

C’est une parole qui s’adresse aussi aux chrétiennes aisées 
que nous sommes peut-être ! Êtes-vous sur le point de décorer 
la maison pour une troisième fois ? En voulez-vous secrètement 
à votre mari pour le chèque qu’il vient de rédiger pour l’Église ? 
Prenez garde !

Les « riches pour Dieu » sont ceux qui s’offrent non seulement 
eux-mêmes, mais qui donnent leurs richesses, amassant ainsi 



312

L a  d i s c i p L i n e  d e  L ’ O F F r a n d e Femme de Dieu, exerce-toi à la piété

des trésors dans le ciel. La clé pour se libérer du pouvoir du 
matérialisme n’est pas de se retirer de la société. C’est de posséder 
la grâce de donner. Croyez – croyez fermement – qu’amasser 
des trésors dans le ciel vous rapportera beaucoup plus en fin de 
compte ! Cela peut sembler égoïste, mais c’est seulement croire 
que l’invisible est plus important que le visible.

Cette grâce nous pousse à donner même si c’est difficile. 
Elle affecte notre style de vie. Elle nous pousse, ou nous oblige, 
à nous priver de certaines choses. Ceux qui donnent à Dieu 
désarment la puissance de l’argent. Ils invitent la grâce de Dieu 
à se répandre à travers eux.

Il est possible que vous soyez arrivée à une impasse dans votre 
croissance spirituelle et que vous soyez perplexe. Après tout, 
vous allez à l’Église régulièrement, vous aimez la compagnie des 
autres croyants, vous lisez même la Bible et priez assez souvent. 
Votre problème vient peut-être de ce que vous ne donnez pas, 
que Dieu ne détient pas cette partie de votre vie.

L’apôtre Paul couronne son argumentation par une sublime 
illustration :

En effet, vous connaissez la grâce de notre Sei-
gneur Jésus-Christ : pour vous il s’est fait pauvre 
alors qu’il était riche, afin que par sa pauvreté vous 
soyez enrichis.

2 Corinthiens 8 : 9

Bien que Jésus puisse toucher chaque étoile, il s’est dépouillé 
lui-même et est devenu, pour nous, un pauvre serviteur humain. 
Voilà la façon dont on gère la richesse au ciel ! Et c’est le modèle 
à suivre. L’exemple suprême du don – la grâce de notre Seigneur 
Jésus-Christ – produit en nous la grâce de donner. Tout simple-
ment à cause de Jésus.
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La discipLine de dOnner
Nous avons déjà longuement expliqué combien l’œuvre de 

Dieu dans notre vie exige de la discipline. Cela est vrai aussi au 
sujet des offrandes.

LA DISCIPLINE MENTALE

Avant de donner, nous devons nous appliquer à en com-
prendre le sens biblique.

Premièrement, gardons en tête que donner ne constitue pas 
une œuvre méritoire qui améliorera notre position devant Dieu. 
Il n’y a aucun bon point à collectionner ! Et cela ne pourra jamais 
faire de nous une chrétienne meilleure que les autres.

Deuxièmement, comprenons bien que si donner ne nous 
permet pas de gagner la faveur de Dieu, cela apporte des béné-
dictions. Jésus a dit :

Donnez et on vous donnera : on versera dans le 
pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, 
secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la 
même mesure que celle dont vous vous serez servis.

Luc 6 : 38

Dans le même ordre d’idée, Paul a écrit :

Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et 
celui qui sème abondamment moissonnera abon-
damment.

2 Corinthiens 9 : 6

Ces bénédictions sont essentiellement spirituelles. J’ai 
entendu l’histoire d’une femme qui a eu un accident de voi-
ture, en sortant de l’Église. Des gens lui ont plus tard suggéré 
que Dieu lui aurait peut-être épargné cet accident, si elle avait 
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donné à l’Église l’argent qu’elle avait prévu pour l’offrande. 
Ils insinuaient que Dieu récupérait toujours, d’une façon ou 
d’une autre, l’argent qui lui était dû, et que si elle avait donné, 
il l’aurait peut-être bénie en lui offrant une nouvelle voiture ! 
Ce genre de discours déshonore Dieu et déforme les Écritures. 
L’offrande motivée par un cœur totalement offert à Dieu produit 
des bénédictions dans notre vie. Mais que préférerions-nous 
posséder : une bénédiction spirituelle ou un plus gros compte 
en banque ? Le contentement intérieur ou une voiture neuve ? 
Notre façon de dépenser notre argent et de donner révèle ce qui 
se trouve vraiment dans notre cœur.

Troisièmement, n’oublions pas que l’offrande qui plaît à Dieu 
est généreuse et représente le fruit d’un sacrifice. Nous l’avons 
vu, les Macédoniens ont donné malgré leur extrême pauvreté. 
Souvenons-nous de ce que Jésus a dit en voyant la pauvre veuve 
donner deux petites pièces : « Je vous le dis en vérité, cette pauvre 
veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc » 
(Marc 12 : 43).

Quatrièmement, comprenons bien que ce que nous donnons 
doit être décidé entre nous et Dieu. N’en décidons jamais avec 
désinvolture, à la légère, mais sérieusement, dans la prière. 
Demandons à Dieu ce qu’il veut que nous donnions.

LA DISCIPLINE DE LA VOLONTÉ

Lorsque nous avons tout cela en tête, il est temps de passer 
à l’action.

Premièrement, le don de notre argent doit être accompagné 
de celui de notre vie, tout comme l’ont fait les Macédoniens qui 
« se sont d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur » (2 Corinthiens 
8 : 5). Cela s’effectue en silence ; personne ne doit voir nos actes 
d’adoration. S’offrir soi-même à Dieu constitue en soi un culte 
d’adoration (Romains 12 : 1).
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Deuxièmement, à la lumière des fortes exigences imposées au 
peuple d’Israël dans l’Ancien Testament, prévoyons de donner 
déjà au moins dix pour cent de nos revenus.

Troisièmement, comme Paul le conseille, donnons régulière-
ment : « Que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui 
ce qu’il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu’on n’attende 
pas mon arrivée pour récolter les dons » (1 Corinthiens 16 : 2). 
L’apôtre savait bien que donner systématiquement nous aide à 
respecter nos obligations et permet de répondre à la plupart des 
situations d’urgence.

Quatrièmement, commençons tout de suite ! Nous avons 
naturellement tendance à reporter nos offrandes jusqu’au 
moment où nous nous sentons en mesure de donner. Avec un 
tel raisonnement, beaucoup finissent par ne rien donner. Un 
jour, un pasteur qui rendait visite à un paysan, lui a demandé :

— Si vous aviez deux cents euros, est-ce que vous en donne-
riez cent au Seigneur ?

— Certainement !

— Si vous aviez deux vaches, vous en donneriez une au 
Seigneur ?

— Mais, bien sûr !

— Si vous aviez deux porcs, vous en donneriez un au 
Seigneur ?

Et le fermier de répondre :

— Ça, ce n’est pas juste ! Vous savez très bien que j’en ai 
deux !

Donnons régulièrement, mais soyons aussi attentives aux 
besoins particuliers ! Sachons donner spontanément, comme les 
Macédoniens, ou comme Marie de Béthanie, qui a utilisé ses 
ressources sans compter, pour oindre Jésus de parfum.
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Enfin, donnons joyeusement, « car Dieu aime celui qui 
donne avec joie » (2 Corinthiens 9 : 7). Le mot « joie » utilisé ici 
suggère de l’enthousiasme, une joie débordante.

Accordez-vous trop importance à l’argent ? Donner entraîne 
de grandes bénédictions. N’oublions pas les paroles de Jésus : 
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 20 : 35).

Puissions-nous être fidèles et disciplinées pour nous offrir à 
Dieu et lui donner tout ce que nous possédons !
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Pour aller Plus loin

• Que signifie pour vous l’expression « la grâce de donner » ? 

Quelle relation y a-t-il entre la grâce et les offrandes ? 

Quand vous donnez à l’Église ou à diverses œuvres chré-

tiennes, le faites-vous généralement par obligation ou 

volontairement ?

• Selon vous, quelle partie de votre revenu Dieu désire-t-il 

que vous lui donniez ?

• Selon Malachie 3 : 8, obéissez-vous généralement au 

Seigneur en ce qui concerne les offrandes ?

• Devrions-nous donner seulement quand nous avons, 

pour ainsi dire, de l’argent en trop, quand Dieu nous a 

« bénies » ? Voyez 2 Corinthiens 8 : 1-2.

• Que signifie le passage de Matthieu 6 : 19-21, 24 pour 

votre vie ? Comment pouvez-vous mettre en pratique 

ces versets ?

• Quel exemple donne 2 Corinthiens 8 : 9 ? Que vous dit ce 

verset ?

• Dressez la liste des principes au sujet de l’offrande, qui 

se détachent de 2 Corinthiens 8 : 1-9. Évaluez-vous par 

rapport à chacun d’eux.





CINQUIÈME PARTIE

La grâce
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Chapitre dix-sept

La grâce  
de la discipline

Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et 
sa grâce envers moi n’a pas été sans résultat. 
Au contraire, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non 
pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est 
avec moi.

1 CorinThiens 15 : 10

Nous avons déjà parlé, en introduction, du mot « discipline ». 
Ce terme est rendu par le verbe « s’exercer » dans notre version 
de 1 Timothée 4 : 8 : « Exerce-toi à la piété ». S’exercer, c’est 
s’entraîner. Nous sommes clairement appelées à nous entraîner 
spirituellement.

Parler de discipline suggère que nous devions rejeter consciem-
ment tout ce qui nous gêne, puis que nous faisions appel à toute 
notre énergie pour agir. La femme de Dieu disciplinée doit se 
débarrasser de tout lien, de toute habitude et de tout penchant qui 
font obstacle à son attachement à Dieu. Elle doit ensuite engager 
toute son énergie pour continuer à rechercher la piété.



322

L a  g r Â c e  d e  L a  d i s c i p L i n e Femme de Dieu, exerce-toi à la piété

Quoi que ce soit que vous cherchiez à accomplir, vous aurez 
besoin d’une discipline rigoureuse, c’est bien connu. La piété 
n’échappe pas à ce principe, au contraire ! J’écoute souvent mes 
petits-enfants s’exercer sur leurs instruments de musique et 
répéter sans cesse leurs gammes. Ils travaillent leur technique, 
doivent maintenir l’archet dans la bonne position sur le violon-
celle ou le violon, ou positionner correctement les doigts sur les 
touches du piano. S’ils veulent jouer les chefs-d’œuvre de Bach 
et de Mozart, ils doivent être disciplinés dans leurs exercices.

Certains ont un talent inné pour le sport ou la musique. 
Mais personne ne peut revendiquer une supériorité spirituelle 
de naissance. Nous sommes tous pécheurs. Personne n’est intrin-
sèquement juste, personne ne cherche Dieu de façon naturelle, 
ou n’a le réflexe d’être bon. Nous avons donc besoin de la grâce 
et de l’aide de Dieu pour exercer la discipline dans nos vies.

Nous devons donc veiller à nous soumettre. Dans tous les 
aspects de notre vie. Soumettons-nous à la volonté de Dieu 
dans la prière, le culte, l’esprit, le contentement, la bienséance, 
la persévérance, l’Église, le célibat, le mariage, la bienveillance, 
les œuvres bonnes, le témoignage et l’offrande ! Oui, cette liste 
peut paraître impressionnante, même pour une femme habituée 
à faire quinze choses à la fois !

La réactiOn apprOpriée
Peut-être que cette liste vous donne juste envie de vous 

mettre au lit et de vous cacher sous les couvertures ! Cette réac-
tion passive, ce « je ne ferai rien du tout », est précisément ce 
qui nous paralyse. Elle ne servira qu’à conforter votre sentiment 
d’impuissance.

Une autre réaction, tout aussi mortelle, est possible : le 
légalisme autosuffisant. Le cadre légaliste confine la spiritualité 
à une suite de lois sans vie, qui prescrivent : « Si vous réussissez à 
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faire ces dix ou soixante-dix choses, vous serez vraiment fidèles 
au Seigneur ». La véritable foi, c’est bien autre chose que des 
cases à cocher sur une liste ! Être « en Christ », c’est jouir d’une 
relation personnelle avec lui.

Que Dieu nous préserve de juger catégoriquement et hypo-
critement les autres ! Nous le faisons facilement, et plus sévère-
ment que pour nous-mêmes.

Souvenez-vous : il existe un monde de différences entre les 
motivations qui conduisent au légalisme et celles qui mènent 
à la discipline. Le légalisme dit : « J’agirai ainsi pour mériter la 
faveur de Dieu ». La discipline déclare : « J’agirai ainsi parce que 
j’aime Dieu et je veux lui être agréable ». L’un est centré sur 
l’homme, l’autre sur Dieu.

La sagesse de La discipLine
J’imagine très bien mes filles et petites-filles s’asseoir, un jour, 

autour de la table de la cuisine avec moi. Nous discuterions des 
disciplines d’une femme attachée à Dieu. À un moment de la 
conversation, elles me demanderaient : « Comment y arriver ? 
Explique-nous ! Comment être disciplinées sans être légalistes ! ». 
Et voici ce que je leur suggérerais.

ÉTABLISSEZ VOS PRIORITÉS

Commencez par passer en revue les disciplines décrites dans ce 
livre et divisez-les en deux listes : celles qui ne vous posent pas de 
difficulté particulière, et celles où vous avez besoin d’aide. Si vous 
êtes mariée, demandez à votre mari – sinon à une amie fidèle – de 
vous aider à considérer les choses de manière objective.

Numérotez ensuite par ordre d’importance les domaines 
où vous avez besoin d’aide, par exemple : 1) contentement, 2) 
mariage, 3) prière, 4) témoignage, 5) offrande, 6) pensées. Puis, 
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en commençant par le premier élément, choisissez une à trois 
suggestions du chapitre correspondant qui pourraient vous aider 
à vous améliorer en soumettant vos aspirations à Dieu. Résistez à 
la tentation de vouloir tout changer à la fois ! Si la discipline du 
contentement est celle dans laquelle vous avez besoin d’investir 
le plus d’efforts actuellement, retournez à ce chapitre pour y 
puiser un encouragement à étudier les attributs de Dieu dans 
les Écritures et à évaluer la nature de vos aspirations. Ces deux 
suggestions constitueraient un excellent début.

SOYEZ RÉALISTE

Examinez de nouveau votre liste en étant réaliste et honnête. 
Ces engagements que vous voulez prendre, sont-ils – avec l’aide 
de Dieu – à votre portée ? En considérant la discipline des pensées, 
vous avez peut-être décidé de lire l’Ancien Testament une fois et 
le Nouveau deux fois, au cours du mois de janvier. Réfléchissez 
bien ! Fixez un objectif plus réaliste : par exemple, lire le Nouveau 
Testament en entier au cours des six prochains mois. Vos enga-
gements doivent vous amener à vous dépasser un peu, mais ils 
doivent toujours être réalisables. Mieux vaut prendre de nouveaux 
engagements progressivement que d’avoir les yeux plus gros que 
le ventre ! De petites réussites en entraîneront de plus grandes.

PRIEZ

Avant de mettre concrètement en œuvre vos engagements, 
prenez une semaine ou deux pour réfléchir et prier à ce sujet. 
Recherchez la direction du Saint-Esprit concernant d’autres 
façons d’exercer votre discipline personnelle, qui ne sont pas 
mentionnées dans ce livre.

SOYEZ REDEVABLE

Demandez à votre mari, ou à une amie proche, d’accepter 
d’être la personne à qui vous rendrez des comptes, à propos de 
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vos engagements. Priez et discutez-en régulièrement avec elle, 
même par téléphone. Soyez honnête face à vos succès et vos 
échecs. Soyez aussi prête à recevoir des conseils, et à faire les 
ajustements qui s’imposent !

ET SI VOUS TOMBEZ…

Il est certain que vous allez tomber et même complètement 
échouer, parfois. Lorsque ce sera le cas, vous serez blessée dans 
votre orgueil et embarrassée, au point de vouloir fuir et vous 
dissimuler à nouveau sous vos couvertures ! Nous avons du mal 
à persévérer quand nous ratons quelque chose. Pourtant, nos 
échecs participent à notre réussite, aussi longtemps que nous 
sommes prêtes à les admettre et à aller de l’avant. Pour trois 
petits pas en avant, vous en ferez souvent un immense en arrière. 
Mais n’abandonnez surtout pas !

Et n’oubliez pas : nous ne sommes plus sous la loi, mais 
sous la grâce. Dieu ne comptabilise pas nos défaites, et nous 
ne pouvons pas nous constituer un trésor de mérite grâce à nos 
réussites ! Si nous essayons d’intégrer un peu de discipline à notre 
vie spirituelle, c’est parce que nous savons que notre Père céleste 
le désire. Il comprend nos échecs beaucoup mieux que nous ne 
comprenons ceux de nos propres enfants.

La grÂce de La discipLine
Avoir compris la grâce : voilà, pour toute femme attachée 

à Dieu, d’où viennent sa plus grande sagesse et sa plus grande 
motivation. Tout dans sa vie découle de la grâce de Dieu. 
Seulement de la grâce !

Le salut lui-même n’est que grâce. Nous étions morts dans 
nos péchés et nos transgressions : « Mais Dieu est riche en com-
passion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui 
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étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec 
Christ – c’est par grâce que vous êtes sauvés » (Éphésiens 2 : 4-5). 
Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par sa faveur que nous 
ne méritons pas ; pas par quelque chose que nous avons fait. 
Même une œuvre infinitésimale corromprait la valeur de cette 
grâce salvatrice, ainsi que l’a clairement établi l’apôtre Paul : « Or, 
si c’est par grâce, ce n’est plus par les œuvres, autrement la grâce 
n’est plus une grâce » (Romains 11 : 6). Par grâce seulement !

La vie chrétienne est aussi vécue uniquement par la grâce. 
J’aime l’encouragement que Jacques adresse à tous les croyants : 
« Cependant, la grâce qu’il accorde est plus grande encore » 
(Jacques 4 : 6). Il ne s’agit pas ici de la grâce du salut, mais bien 
de la grâce de vivre comme nous le devons dans ce monde brisé : 
une grâce « plus grande ». Nous avons toujours « plus de grâce » à 
notre disposition.

Lors d’une exposition, un artiste a présenté une toile des 
chutes du Niagara, sans lui donner de titre. Devant la néces-
sité d’en trouver un, les gens de la galerie ont écrit ces mots : 
« Davantage à venir ». Ces chères vieilles chutes du Niagara qui 
déversent annuellement des milliards de litres d’eau, et ce, depuis 
des milliers d’années, ont abondamment pourvu aux besoins 
de ceux qui en dépendent. Elles constituent une image tout à 
fait appropriée du flot de grâce que Dieu déverse sur nous. Il y 
en a toujours davantage à venir ! L’apôtre Jean fait référence à 
cette réalité : « Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a 
déversé sur nous une grâce après l’autre » (Jean 1 : 16 – Semeur).

Pour nos besoins quotidiens, il y a la grâce quoti-

dienne ; pour un besoin soudain, la grâce soudaine ; 

pour un besoin massif, la grâce massive1.

Commencez aujourd’hui même à cultiver ces disciplines 
d’une femme attachée à Dieu. N’oubliez pas que c’est une 
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question de grâce du début à la fin. Lisez attentivement ces 
paroles de Paul :

Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et 
sa grâce envers moi n’a pas été sans résultat. Au 
contraire, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi 
toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.

1 Corinthiens 15 : 10

Vous voyez, il n’y a aucune contradiction entre la grâce et un 
travail acharné. En réalité, la grâce nous encourage à persévérer !

Mes chères sœurs, la grâce que le Seigneur nous accorde est 
plus grande encore, lorsque nous cherchons à faire sa volonté.

Quand toutes nos réserves d’endurance 
sont épuisées,

Quand dès la mi-journée nos forces 
nous ont quittés,

Quand toutes nos ressources viennent à manquer,

Notre Père peut manifester son immense 
générosité

Son amour est sans fin, sa grâce sans mesure, 
Nul homme ne connaît les limites de sa puissance.

Car puisant dans son infini trésor, 
caché en Jésus, Il donne et donne 
et donne en abondance.

Annie Johnson Flint





Ressources
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Psaumes de louange pour vos 
temps personnels avec Dieu 

Psaume 8
Psaume 9 : 2-3
Psaume 16 : 7-11
Psaume 18 : 2-4
Psaume 19
Psaume 23
Psaume 24
Psaume 29
Psaume 33
Psaume 34
Psaume 40 : 2-6
Psaume 46
Psaume 47
Psaume 63 : 2-8
Psaume 65
Psaume 66 : 2-8
Psaume 67

Psaume 68 : 5-7, 
33-36
Psaume 72 : 18-19
Psaume 84
Psaume 91
Psaume 92 : 2-6
Psaume 93
Psaume 95 : 1-7
Psaume 96
Psaume 97
Psaume 98
Psaume 99
Psaume 100
Psaume 103
Psaume 104
Psaume 105 : 1-6
Psaume 108 : 2-6

Psaume 111
Psaume 113
Psaume 115
Psaume 116
Psaume 117
Psaume 118
Psaume 126
Psaume 134
Psaume 135
Psaume 136
Psaume 138
Psaume 144 : 1-10
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Plan de lecture biblique 
quotidienne de M’Cheyne

Un parcours concis qui permet de lire toute la Bible en un 
an (deux fois les Psaumes et le Nouveau Testament). Adapté par 
Robert Murray M’Cheyne.

1. Ce plan de lecture indique, pour chaque jour de l’an-
née, des chapitres à lire en famille et des passages à lire 
personnellement.

2. Il est préférable que le chef de famille lise d’avance le 
chapitre désigné pour le culte familial. Il pourra noter 
deux ou trois versets importants, à propos desquels il 
donnera quelques explications et posera quelques ques-
tions simples.

3. Avant toute lecture – familiale ou personnelle – que 
chacun, dans un moment de prière silencieuse, 
demande au Seigneur d’éclairer sa Parole : « Ouvre mes 
yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! » 
(Psaumes 119 : 18).

4. Que, pendant les repas, les conversations soient sou-
vent en lien avec le chapitre lu. La Parole et la prière 
sanctifieront ainsi ces moments.

5. Que les lectures personnelles précèdent le lever du jour, 
que la voix de Dieu soit la première écoutée ! Que cha-
cun inscrive deux ou trois des versets les plus significa-
tifs ; et qu’il en transforme chaque mot, chaque ligne 
en prière.

6. Par-dessus tout, que la Parole soit pour chacun une 
lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier, le 
guide dans les incertitudes, l’armure contre les tenta-
tions, la nourriture dans les moments de faiblesse.
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JANVIER

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation : 
écoutez-le !

Matthieu 17:5

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Genèse 1 Matthieu 1 1 Esdras 1 Actes 1

2 Genèse 2 Matthieu 2 2 Esdras 2 Actes 2

3 Genèse 3 Matthieu 3 3 Esdras 3 Actes 3

4 Genèse 4 Matthieu 4 4 Esdras 4 Actes 4

5 Genèse 5 Matthieu 5 5 Esdras 5 Actes 5

6 Genèse 6 Matthieu 6 6 Esdras 6 Actes 6

7 Genèse 7 Matthieu 7 7 Esdras 7 Actes 7

8 Genèse 8 Matthieu 8 8 Esdras 8 Actes 8

9 Genèse 9-10 Matthieu 9 9 Esdras 9 Actes 9

10 Genèse 11 Matthieu 10 10 Esdras 10 Actes 10

11 Genèse 12 Matthieu 11 11 Néhémie 1 Actes 11

12 Genèse 13 Matthieu 12 12 Néhémie 2 Actes 12

13 Genèse 14 Matthieu 13 13 Néhémie 3 Actes 13

14 Genèse 15 Matthieu 14 14 Néhémie 4 Actes 14

15 Genèse 16 Matthieu 15 15 Néhémie 5 Actes 15

16 Genèse 17 Matthieu 16 16 Néhémie 6 Actes 16

17 Genèse 18 Matthieu 17 17 Néhémie 7 Actes 17

18 Genèse 19 Matthieu 18 18 Néhémie 8 Actes 18

19 Genèse 20 Matthieu 19 19 Néhémie 9 Actes 19

20 Genèse 21 Matthieu 20 20 Néhémie 10 Actes 20

21 Genèse 22 Matthieu 21 21 Néhémie 11 Actes 21

22 Genèse 23 Matthieu 22 22 Néhémie 12 Actes 22

23 Genèse 24 Matthieu 23 23 Néhémie 13 Actes 23

24 Genèse 25 Matthieu 24 24 Esther 1 Actes 24

25 Genèse 26 Matthieu 25 25 Esther 2 Actes 25

26 Genèse 27 Matthieu 26 26 Esther 3 Actes 26

27 Genèse 28 Matthieu 27 27 Esther 4 Actes 27

28 Genèse 29 Matthieu 28 28 Esther 5 Actes 28

29 Genèse 30 Marc 1 29 Esther 6 Romains 1

30 Genèse 31 Marc 2 30 Esther 7 Romains 2

31 Genèse 32 Marc 3 31 Esther 8 Romains 3
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FÉVRIER

Je n’ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres, 
j’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche.

Job 23:12

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Genèse 33 Marc 4 1 Esther 9-10 Romains 4

2 Genèse 34 Marc 5 2 Job 1 Romains 5

3 Genèse 35-36 Marc 6 3 Job 2 Romains 6

4 Genèse 37 Marc 7 4 Job 3 Romains 7

5 Genèse 38 Marc 8 5 Job 4 Romains 8

6 Genèse 39 Marc 9 6 Job 5 Romains 9

7 Genèse 40 Marc 10 7 Job 6 Romains 10

8 Genèse 41 Marc 11 8 Job 7 Romains 11

9 Genèse 42 Marc 12 9 Job 8 Romains 12

10 Genèse 43 Marc 13 10 Job 9 Romains 13

11 Genèse 44 Marc 14 11 Job 10 Romains 14

12 Genèse 45 Marc 15 12 Job 11 Romains 15

13 Genèse 46 Marc 16 13 Job 12 Romains 16

14 Genèse 47 Luc 1 : 38 14 Job 13 1 Corinthiens 1

15 Genèse 48 Luc 1 : 39 15 Job 14 1 Corinthiens 2

16 Genèse 49 Luc 2 16 Job 15 1 Corinthiens 3

17 Genèse 50 Luc 3 17 Job 16-17 1 Corinthiens 4

18 Exode 1 Luc 4 18 Job 18 1 Corinthiens 5

19 Exode 2 Luc 5 19 Job 19 1 Corinthiens 6

20 Exode 3 Luc 6 20 Job 20 1 Corinthiens 7

21 Exode 4 Luc 7 21 Job 21 1 Corinthiens 8

22 Exode 5 Luc 8 22 Job 22 1 Corinthiens 9

23 Exode 6 Luc 9 23 Job 23 1 Corinthiens 10

24 Exode 7 Luc 10 24 Job 24 1 Corinthiens 11

25 Exode 8 Luc 11 25 Job 25-26 1 Corinthiens 12

26 Exode 9 Luc 12 26 Job 27 1 Corinthiens 13

27 Exode 10 Luc 13 27 Job 28 1 Corinthiens 14

28 Exode 11-12 :  21 Luc 14 28 Job 29 1 Corinthiens 15
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MARS

Marie gardait le souvenir de tout cela  
et le méditait dans son cœur.

Luc 2:19

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Exode 12 : 22-51 Luc 15 1 Job 30 1 Corinthiens 16

2 Exode 13 Luc 16 2 Job 31 2 Corinthiens 1

3 Exode 14 Luc 17 3 Job 32 2 Corinthiens 2

4 Exode 15 Luc 18 4 Job 33 2 Corinthiens 3

5 Exode 16 Luc 19 5 Job 34 2 Corinthiens 4

6 Exode 17 Luc 20 6 Job 35 2 Corinthiens 5

7 Exode 18 Luc 21 7 Job 36 2 Corinthiens 6

8 Exode 19 Luc 22 8 Job 37 2 Corinthiens 7

9 Exode 20 Luc 23 9 Job 38 2 Corinthiens 8

10 Exode 21 Luc 24 10 Job 39 2 Corinthiens 9

11 Exode 22 Jean 1 11 Job 40 2 Corinthiens 10

12 Exode 23 Jean 2 12 Job 41 2 Corinthiens 11

13 Exode 24 Jean 3 13 Job 42 2 Corinthiens 12

14 Exode 25 Jean 4 14 Proverbes 1 2 Corinthiens 13

15 Exode 26 Jean 5 15 Proverbes 2 Galates 1

16 Exode 27 Jean 6 16 Proverbes 3 Galates 2

17 Exode 28 Jean 7 17 Proverbes 4 Galates 3

18 Exode 29 Jean 8 18 Proverbes 5 Galates 4

19 Exode 30 Jean 9 19 Proverbes 6 Galates 5

20 Exode 31 Jean 10 20 Proverbes 7 Galates 6

21 Exode 32 Jean 11 21 Proverbes 8 Éphésiens 1

22 Exode 33 Jean 12 22 Proverbes 9 Éphésiens 2

23 Exode 34 Jean 13 23 Proverbes 10 Éphésiens 3

24 Exode 35 Jean 14 24 Proverbes 11 Éphésiens 4

25 Exode 36 Jean 15 25 Proverbes 12 Éphésiens 5

26 Exode 37 Jean 16 26 Proverbes 13 Éphésiens 6

27 Exode 38 Jean 17 27 Proverbes 14 Philippiens 1

28 Exode 39 Jean 18 28 Proverbes 15 Philippiens 2

29 Exode 40 Jean 19 29 Proverbes 16 Philippiens 3

30 Lévitique 1 Jean 20 30 Proverbes 17 Philippiens 4

31 Lévitique 2-3 Jean 21 31 Proverbes 18 Colossiens 1
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AVRIL

Envoie ta lumière et ta vérité !  
Qu’elles me guident.

Psaumes 43:3

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Lévitique 4 Psaumes 1-2 1 Proverbes 19 Colossiens 2

2 Lévitique 5 Psaumes 3-4 2 Proverbes 20 Colossiens 3

3 Lévitique 6 Psaumes 5-6 3 Proverbes 21 Colossiens 4

4 Lévitique 7 Psaumes 7-8 4 Proverbes 22 1 Thess 1

5 Lévitique 8 Psaumes 9 5 Proverbes 23 1 Thess 2

6 Lévitique 9 Psaumes 10 6 Proverbes 24 1 Thess 3

7 Lévitique 10 Psaumes 11-12 7 Proverbes 25 1 Thess 4

8 Lévitique 11-12 Psaumes 13-14 8 Proverbes 26 1 Thess 5

9 Lévitique 13 Psaumes 15-16 9 Proverbes 27 2 Thess 1

10 Lévitique 14 Psaumes 17 10 Proverbes 28 2 Thess 2

11 Lévitique 15 Psaumes 18 11 Proverbes 29 2 Thess 3

12 Lévitique 16 Psaumes 19 12 Proverbes 30 1 Timothée 1

13 Lévitique 17 Psaumes 20-21 13 Proverbes 31 1 Timothée 2

14 Lévitique 18 Psaumes 22 14 Écclésiaste 1 1 Timothée 3

15 Lévitique 19 Psaumes 23-24 15 Écclésiaste 2 1 Timothée 4

16 Lévitique 20 Psaumes 25 16 Écclésiaste 3 1 Timothée 5

17 Lévitique 21 Psaumes 26-27 17 Écclésiaste 4 1 Timothée 6

18 Lévitique 22 Psaumes 28-29 18 Écclésiaste 5 2 Timothée 1

19 Lévitique 23 Psaumes 30 19 Écclésiaste 6 2 Timothée 2

20 Lévitique 24 Psaumes 31 20 Écclésiaste 7 2 Timothée 3

21 Lévitique 25 Psaumes 32 21 Écclésiaste 8 2 Timothée 4

22 Lévitique 26 Psaumes 33 22 Écclésiaste 9 Tite 1

23 Lévitique 27 Psaumes 34 23 Écclésiaste 10 Tite 2

24 Nombres 1 Psaumes 35 24 Écclésiaste 11 Tite 3

25 Nombres 2 Psaumes 36 25 Écclésiaste 12 Philémon

26 Nombres 3 Psaumes 37 26 Cantique 1 Hébreux 1

27 Nombres 4 Psaumes 38 27 Cantique 2 Hébreux 2

28 Nombres 5 Psaumes 39 28 Cantique 3 Hébreux 3

29 Nombres 6 Psaumes 40-41 29 Cantique 4 Hébreux 4

30 Nombres 7 Psaumes 42-43 30 Cantique 5 Hébreux 5
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MAI

Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures.
2 Timothée 3:15

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Nombres 8 Psaumes 44 1 Cantique 6 Hébreux 6

2 Nombres 9 Psaumes 45 2 Cantique 7 Hébreux 7

3 Nombres 10 Psaumes 46-47 3 Cantique 8 Hébreux 8

4 Nombres 11 Psaumes 48 4 Ésaïe 1 Hébreux 9

5 Nombres 12-13 Psaumes 49 5 Ésaïe 2 Hébreux 10

6 Nombres 14 Psaumes 50 6 Ésaïe 3-4 Hébreux 11

7 Nombres 15 Psaumes 51 7 Ésaïe 5 Hébreux 12

8 Nombres 16 Psaumes 52-54 8 Ésaïe 6 Hébreux 13

9 Nombres 17-18 Psaumes 55 9 Ésaïe 7 Jacques 1

10 Nombres 19 Psaumes 56-57 10 Ésaïe 8-9 : 7 Jacques 2

11 Nombres 20 Psaumes 58-59 11 Ésaïe 9 : 8-10 : 4 Jacques 3

12 Nombres 21 Psaumes 60-61 12 Ésaïe 10 : 5-34 Jacques 4

13 Nombres 22 Psaumes 62-63 13 Ésaïe 11-12 Jacques 5

14 Nombres 23 Psaumes 64-65 14 Ésaïe 13 1 Pierre 1

15 Nombres 24 Psaumes 66-67 15 Ésaïe 14 1 Pierre 2

16 Nombres 25 Psaumes 68 16 Ésaïe 15 1 Pierre 3

17 Nombres 26 Psaumes 69 17 Ésaïe 16 1 Pierre 4

18 Nombres 27 Psaumes 70-71 18 Ésaïe 17-18 1 Pierre 5

19 Nombres 28 Psaumes 72 19 Ésaïe 19-20 2 Pierre 1

20 Nombres 29 Psaumes 73 20 Ésaïe 21 2 Pierre 2

21 Nombres 30 Psaumes 74 21 Ésaïe 22 2 Pierre 3

22 Nombres 31 Psaumes 75-76 22 Ésaïe 23 1 Jean 1

23 Nombres 32 Psaumes 77 23 Ésaïe 24 1 Jean 2

24 Nombres 33 Psaumes 78 : 1-37 24 Ésaïe 25 1 Jean 3

25 Nombres 34 Psaumes 78 : 38-72 25 Ésaïe 26 1 Jean 4

26 Nombres 35 Psaumes 79 26 Ésaïe 27 1 Jean 5

27 Nombres 36 Psaumes 80 27 Ésaïe 28 2 Jean 1

28 Deut 1 Psaumes 81-82 28 Ésaïe 29 3 Jean 1

29 Deut 2 Psaumes 83-84 29 Ésaïe 30 Jude 1

30 Deut 3 Psaumes 85 30 Ésaïe 31 Apocalypse 1

31 Deut 4 Psaumes 86-87 31 Ésaïe 32 Apocalypse 2
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JUIN

Heureux celui qui lit  
et ceux qui écoutent.

Apocalypse 1:3

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Deut 5 Psaumes 88 1 Ésaïe 33 Apocalypse 3

2 Deut 6 Psaumes 89 2 Ésaïe 34 Apocalypse 4

3 Deut 7 Psaumes 90 3 Ésaïe 35 Apocalypse 5

4 Deut 8 Psaumes 91 4 Ésaïe 36 Apocalypse 6

5 Deut 9 Psaumes 92-93 5 Ésaïe 37 Apocalypse 7

6 Deut 10 Psaumes 94 6 Ésaïe 38 Apocalypse 8

7 Deut 11 Psaumes 95-96 7 Ésaïe 39 Apocalypse 9

8 Deut 12 Psaumes 97-98 8 Ésaïe 40 Apocalypse 10

9 Deut 13-14 Psaumes 99-101 9 Ésaïe 41 Apocalypse 11

10 Deut 15 Psaumes 102 10 Ésaïe 42 Apocalypse 12

11 Deut 16 Psaumes 103 11 Ésaïe 43 Apocalypse 13

12 Deut 17 Psaumes 104 12 Ésaïe 44 Apocalypse 14

13 Deut 18 Psaumes 105 13 Ésaïe 45 Apocalypse 15

14 Deut 19 Psaumes 106 14 Ésaïe 46 Apocalypse 16

15 Deut 20 Psaumes 107 15 Ésaïe 47 Apocalypse 17

16 Deut 21 Psaumes 108-109 16 Ésaïe 48 Apocalypse 18

17 Deut 22 Psaumes 110-111 17 Ésaïe 49 Apocalypse 19

18 Deut 23 Psaumes 112-113 18 Ésaïe 50 Apocalypse 20

19 Deut 24 Psaumes 114-115 19 Ésaïe 51 Apocalypse 21

20 Deut 25 Psaumes 116 20 Ésaïe 52 Apocalypse 22

21 Deut 26 Psaumes 117-118 21 Ésaïe 53 Matthieu 1

22 Deut 27-28 :19 Psaumes 119 : 1-24 22 Ésaïe 54 Matthieu 2

23 Deut 28 : 20-69 Psaumes 119 : 25-48 23 Ésaïe 55 Matthieu 3

24 Deut 29 Psaumes 119 : 49-72 24 Ésaïe 56 Matthieu 4

25 Deut 30 Psaumes 119 : 73-96 25 Ésaïe 57 Matthieu 5

26 Deut 31 Psaumes 119 : 97-120 26 Ésaïe 58 Matthieu 6

27 Deut 32 Psaumes 119 : 121-144 27 Ésaïe 59 Matthieu 7

28 Deut 33-34 Psaumes 119 : 145-176 28 Ésaïe 60 Matthieu 8

29 Josué 1 Psaumes 120-122 29 Ésaïe 61 Matthieu 9

30 Josué 2 Psaumes 123-125 30 Ésaïe 62 Matthieu 10
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JUILLET

Ils accueillirent la parole avec beaucoup d’empressement, 
et ils examinaient chaque jour les Écritures.

Actes 17:11

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Josué 3 Psaumes 126-128 1 Ésaïe 63 Matthieu 11

2 Josué 4 Psaumes 129-131 2 Ésaïe 64 Matthieu 12

3 Josué 5-6 : 5 Psaumes 132-134 3 Ésaïe 65 Matthieu 13

4 Josué 6 : 6-27 Psaumes 135-136 4 Ésaïe 66 Matthieu 14

5 Josué 7 Psaumes 137-138 5 Jérémie 1 Matthieu 15

6 Josué 8 Psaumes 139 6 Jérémie 2 Matthieu 16

7 Josué 9 Psaumes 140-141 7 Jérémie 3 Matthieu 17

8 Josué 10 Psaumes 142-143 8 Jérémie 4 Matthieu 18

9 Josué 11 Psaumes 144 9 Jérémie 5 Matthieu 19

10 Josué 12-13 Psaumes 145 10 Jérémie 6 Matthieu 20

11 Josué 14-15 Psaumes 146-147 11 Jérémie 7 Matthieu 21

12 Josué 16-17 Psaumes 148 12 Jérémie 8 Matthieu 22

13 Josué 18-19 Psaumes 149-150 13 Jérémie 9 Matthieu 23

14 Josué 20-21 Actes 1 14 Jérémie 10 Matthieu 24

15 Josué 22 Actes 2 15 Jérémie 11 Matthieu 25

16 Josué 23 Actes 3 16 Jérémie 12 Matthieu 26

17 Josué 24 Actes 4 17 Jérémie 13 Matthieu 27

18 Juges 1 Actes 5 18 Jérémie 14 Matthieu 28

19 Juges 2 Actes 6 19 Jérémie 15 Marc 1

20 Juges 3 Actes 7 20 Jérémie 16 Marc 2

21 Juges 4 Actes 8 21 Jérémie 17 Marc 3

22 Juges 5 Actes 9 22 Jérémie 18 Marc 4

23 Juges 6 Actes 10 23 Jérémie 19 Marc 5

24 Juges 7 Actes 11 24 Jérémie 20 Marc 6

25 Juges 8 Actes 12 25 Jérémie 21 Marc 7

26 Juges 9 Actes 13 26 Jérémie 22 Marc 8

27 Juges 10-11 : 11 Actes 14 27 Jérémie 23 Marc 9

28 Juges 11 : 12-40 Actes 15 28 Jérémie 24 Marc 10

29 Juges 12 Actes 16 29 Jérémie 25 Marc 11

30 Juges 13 Actes 17 30 Jérémie 26 Marc 12

31 Juges 14 Actes 18 31 Jérémie 27 Marc 13
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AOÛT

Parle, car ton serviteur écoute.
1 Samuel 3:10 

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Juges 15 Actes 19 1 Jérémie 28 Marc 14

2 Juges 16 Actes 20 2 Jérémie 29 Marc 15

3 Juges 17 Actes 21 3 Jérémie 30-31 Marc 16

4 Juges 18 Actes 22 4 Jérémie 32 Psaumes 1-2

5 Juges 19 Actes 23 5 Jérémie 33 Psaumes 3-4

6 Juges 20 Actes 24 6 Jérémie 34 Psaumes 5-6

7 Juges 21 Actes 25 7 Jérémie 35 Psaumes 7-8

8 Ruth 1 Actes 26 8 Jérémie 36, 45 Psaumes 9

9 Ruth 2 Actes 27 9 Jérémie 37 Psaumes 10

10 Ruth 3-4 Actes 28 10 Jérémie 38 Psaumes 11-12

11 1 Samuel 1 Romains 1 11 Jérémie 39 Psaumes 13-14

12 1 Samuel 2 Romains 2 12 Jérémie 40 Psaumes 15-16

13 1 Samuel 3 Romains 3 13 Jérémie 41 Psaumes 17

14 1 Samuel 4 Romains 4 14 Jérémie 42 Psaumes 18

15 1 Samuel 5-6 Romains 5 15 Jérémie 43 Psaumes 19

16 1 Samuel 7-8 Romains 6 16 Jérémie 44 Psaumes 20-21

17 1 Samuel 9 Romains 7 17 Jérémie 46 Psaumes 22

18 1 Samuel 10 Romains 8 18 Jérémie 47 Psaumes 23-24

19 1 Samuel 11 Romains 9 19 Jérémie 48 Psaumes 25

20 1 Samuel 12 Romains 10 20 Jérémie 49 Psaumes 26-27

21 1 Samuel 13 Romains 11 21 Jérémie 50 Psaumes 28-29

22 1 Samuel 14 Romains 12 22 Jérémie 51 Psaumes 30

23 1 Samuel 15 Romains 13 23 Jérémie 52 Psaumes 31

24 1 Samuel 16 Romains 14 24 Lamen 1 Psaumes 32

25 1 Samuel 17 Romains 15 25 Lamen 2 Psaumes 33

26 1 Samuel 18 Romains 16 26 Lamen 3 Psaumes 34

27 1 Samuel 19 1 Corinthiens 1 27 Lamen 4 Psaumes 35

28 1 Samuel 20 1 Corinthiens 2 28 Lamen 5 Psaumes 36

29 1 Samuel 21-22 1 Corinthiens 3 29 Ézéchiel 1 Psaumes 37

30 1 Samuel 23 1 Corinthiens 4 30 Ézéchiel 2 Psaumes 38

31 1 Samuel 24 1 Corinthiens 5 31 Ézéchiel 3 Psaumes 39
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SEPTEMBRE

La loi de l’Éternel est parfaite,  
elle donne du réconfort.

Psaumes 19:8

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 1 Samuel 25 1 Corinthiens 6 1 Ézéchiel 4 Psaumes 40-41

2 1 Samuel 26 1 Corinthiens 7 2 Ézéchiel 5 Psaumes 42-43

3 1 Samuel 27 1 Corinthiens 8 3 Ézéchiel 6 Psaumes 44

4 1 Samuel 28 1 Corinthiens 9 4 Ézéchiel 7 Psaumes 45

5 1 Samuel 29-30 1 Corinthiens 10 5 Ézéchiel 8 Psaumes 46-47

6 1 Samuel 31 1 Corinthiens 11 6 Ézéchiel 9 Psaumes 48

7 2 Samuel 1 1 Corinthiens 12 7 Ézéchiel 10 Psaumes 49

8 2 Samuel 2 1 Corinthiens 13 8 Ézéchiel 11 Psaumes 50

9 2 Samuel 3 1 Corinthiens 14 9 Ézéchiel 12 Psaumes 51

10 2 Samuel 4, 5 1 Corinthiens 15 10 Ézéchiel 13 Psaumes 52-54

11 2 Samuel 6 1 Corinthiens 16 11 Ézéchiel 14 Psaumes 55

12 2 Samuel 7 2 Corinthiens 1 12 Ézéchiel 15 Psaumes 56-57

13 2 Samuel 8-9 2 Corinthiens 2 13 Ézéchiel 16 Psaumes 58-59

14 2 Samuel 10 2 Corinthiens 3 14 Ézéchiel 17 Psaumes 60-61

15 2 Samuel 11 2 Corinthiens 4 15 Ézéchiel 18 Psaumes 62-63

16 2 Samuel 12 2 Corinthiens 5 16 Ézéchiel 19 Psaumes 64-65

17 2 Samuel 13 2 Corinthiens 6 17 Ézéchiel 20 Psaumes 66-67

18 2 Samuel 14 2 Corinthiens 7 18 Ézéchiel 21 Psaumes 68

19 2 Samuel 15 2 Corinthiens 8 19 Ézéchiel 22 Psaumes 69

20 2 Samuel 16 2 Corinthiens 9 20 Ézéchiel 23 Psaumes 70-71

21 2 Samuel 17 2 Corinthiens 10 21 Ézéchiel 24 Psaumes 72

22 2 Samuel 18 2 Corinthiens 11 22 Ézéchiel 25 Psaumes 73

23 2 Samuel 19 2 Corinthiens 12 23 Ézéchiel 26 Psaumes 74

24 2 Samuel 20 2 Corinthiens 13 24 Ézéchiel 27 Psaumes 75-76

25 2 Samuel 21 Galates 1 25 Ézéchiel 28 Psaumes 77

26 2 Samuel 22 Galates 2 26 Ézéchiel 29 Psaumes 78 : 1-37

27 2 Samuel 23 Galates 3 27 Ézéchiel 30 Psaumes 78 : 38-72

28 2 Samuel 24 Galates 4 28 Ézéchiel 31 Psaumes 79

29 1 Rois 1 Galates 5 29 Ézéchiel 32 Psaumes 80

30 1 Rois 2 Galates 6 30 Ézéchiel 33 Psaumes 81-82
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OCTOBRE

Combien j’aime ta loi ! 
Je la médite toute la journée.

Psaumes 119:97

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 1 Rois 3 Éphésiens 1 1 Ézéchiel 34 Psaumes 83-84

2 1 Rois 4-5 Éphésiens 2 2 Ézéchiel 35 Psaumes 85

3 1 Rois 6 Éphésiens 3 3 Ézéchiel 36 Psaumes 86

4 1 Rois 7 Éphésiens 4 4 Ézéchiel 37 Psaumes 87-88

5 1 Rois 8 Éphésiens 5 5 Ézéchiel 38 Psaumes 89

6 1 Rois 9 Éphésiens 6 6 Ézéchiel 39 Psaumes 90

7 1 Rois 10 Philippiens 1 7 Ézéchiel 40 Psaumes 91

8 1 Rois 11 Philippiens 2 8 Ézéchiel 41 Psaumes 92-93

9 1 Rois 12 Philippiens 3 9 Ézéchiel 42 Psaumes 94

10 1 Rois 13 Philippiens 4 10 Ézéchiel 43 Psaumes 95-96

11 1 Rois 14 Colossiens 1 11 Ézéchiel 44 Psaumes 97-98

12 1 Rois 15 Colossiens 2 12 Ézéchiel 45 Psaumes 99-101

13 1 Rois 16 Colossiens 3 13 Ézéchiel 46 Psaumes 102

14 1 Rois 17 Colossiens 4 14 Ézéchiel 47 Psaumes 103

15 1 Rois 18 1 Thess 1 15 Ézéchiel 48 Psaumes 104

16 1 Rois 19 1 Thess 2 16 Daniel 1 Psaumes 105

17 1 Rois 20 1 Thess 3 17 Daniel 2 Psaumes 106

18 1 Rois 21 1 Thess 4 18 Daniel 3 Psaumes 107

19 1 Rois 22 1 Thess 5 19 Daniel 4 Psaumes 108-109

20 2 Rois 1 2 Thess 1 20 Daniel 5 Psaumes 110-111

21 2 Rois 2 2 Thess 2 21 Daniel 6 Psaumes 112-113

22 2 Rois 3 2 Thess 3 22 Daniel 7 Psaumes 114-115

23 2 Rois 4 1 Timothée 1 23 Daniel 8 Psaumes 116

24 2 Rois 5 1 Timothée 2 24 Daniel 9 Psaumes 117-118

25 2 Rois 6 1 Timothée 3 25 Daniel 10 Psaumes 119 : 1-24

26 2 Rois 7 1 Timothée 4 26 Daniel 11 Psaumes 119 : 25-48

27 2 Rois 8 1 Timothée 5 27 Daniel 12 Psaumes 119 : 49-72

28 2 Rois 9 1 Timothée 6 28 Osée 1 Psaumes 119 :73-96

29 2 Rois 10 2 Timothée 1 29 Osée 2 Psaumes 119 :97-120

30 2 Rois 11-12 2 Timothée 2 30 Osée 3-4 Psaumes 119 :121-144

31 2 Rois 13 2 Timothée 3 31 Osée 5-6 Psaumes 119 :145-176
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NOVEMBRE

Comme des enfants nouveau- nés désirez le lait pur de la parole. 
Ainsi, grâce à lui vous grandirez [pour le salut].

1 Pierre 2:2

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 2 Rois 14 2 Timothée 4 1 Osée 7 Psaumes 120-122

2 2 Rois 15 Tite 1 2 Osée 8 Psaumes 123-125

3 2 Rois 16 Tite 2 3 Osée 9 Psaumes 126-128

4 2 Rois 17 Tite 3 4 Osée 10 Psaumes 129-131

5 2 Rois 18 Philémon 1 5 Osée 11 Psaumes 132-134

6 2 Rois 19 Hébreux 1 6 Osée 12 Psaumes 135-136

7 2 Rois 20 Hébreux 2 7 Osée 13 Psaumes 137-138

8 2 Rois 21 Hébreux 3 8 Osée 14 Psaumes 139

9 2 Rois 22 Hébreux 4 9 Joël 1 Psaumes 140-141

10 2 Rois 23 Hébreux 5 10 Joël 2 Psaumes 142

11 2 Rois 24 Hébreux 6 11 Joël 3 Psaumes 143

12 2 Rois 25 Hébreux 7 12 Amos 1 Psaumes 144

13 1 Chron 1-2 Hébreux 8 13 Amos 2 Psaumes 145

14 1 Chron 3-4 Hébreux 9 14 Amos 3 Psaumes 146-147

15 1 Chron 5-6 Hébreux 10 15 Amos 4 Psaumes 148-150

16 1 Chron 7-8 Hébreux 11 16 Amos 5 Luc 1 : 1-38

17 1 Chron 9-10 Hébreux 12 17 Amos 6 Luc 1 : 39-80

18 1 Chron 11-12 Hébreux 13 18 Amos 7 Luc 2

19 1 Chron 13-14 Jacques 1 19 Amos 8 Luc 3

20 1 Chron 15 Jacques 2 20 Amos 9 Luc 4

21 1 Chron 16 Jacques 3 21 Abdias 1 Luc 5

22 1 Chron 17 Jacques 4 22 Jonas 1 Luc 6

23 1 Chron 18 Jacques 5 23 Jonas 2 Luc 7

24 1 Chron 19-20 1 Pierre 1 24 Jonas 3 Luc 8

25 1 Chron 21 1 Pierre 2 25 Jonas 4 Luc 9

26 1 Chron 22 1 Pierre 3 26 Michée 1 Luc 10

27 1 Chron 23 1 Pierre 4 27 Michée 2 Luc 11

28 1 Chron 24-25 1 Pierre 5 28 Michée 3 Luc 12

29 1 Chron 26-27 2 Pierre 1 29 Michée 4 Luc 13

30 1 Chron 28 2 Pierre 2 30 Michée 5 Luc 14
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DÉCEMBRE

La loi de son Dieu est dans son cœur, 
ses pas ne faiblissent pas.

Psaumes 37:31

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 1 Chron 29 2 Pierre 3 1 Michée 6 Luc 15

2 2 Chron 1 1 Jean 1 2 Michée 7 Luc 16

3 2 Chron 2 1 Jean 2 3 Nahoum 1 Luc 17

4 2 Chron 3-4 1 Jean 3 4 Nahoum 2 Luc 18

5 2 Chron 5-6 : 11 1 Jean 4 5 Nahoum 3 Luc 19

6 2 Chron 6 : 12-42 1 Jean 5 6 Habakuk 1 Luc 20

7 2 Chron 7 2 Jean 1 7 Habakuk 2 Luc 21

8 2 Chron 8 3 Jean 1 8 Habakuk 3 Luc 22

9 2 Chron 9 Jude 1 9 Sophonie 1 Luc 23

10 2 Chron 10 Apocalypse 1 10 Sophonie 2 Luc 24

11 2 Chron 11-12 Apocalypse 2 11 Sophonie 3 Jean 1

12 2 Chron 13 Apocalypse 3 12 Aggée 1 Jean 2

13 2 Chron 14-15 Apocalypse 4 13 Aggée 2 Jean 3

14 2 Chron 16 Apocalypse 5 14 Zacharie 1 Jean 4

15 2 Chron 17 Apocalypse 6 15 Zacharie 2 Jean 5

16 2 Chron 18 Apocalypse 7 16 Zacharie 3 Jean 6

17 2 Chron 19-20 Apocalypse 8 17 Zacharie 4 Jean 7

18 2 Chron 21 Apocalypse 9 18 Zacharie 5 Jean 8

19 2 Chron 22-23 Apocalypse 10 19 Zacharie 6 Jean 9

20 2 Chron 24 Apocalypse 11 20 Zacharie 7 Jean 10

21 2 Chron 25 Apocalypse 12 21 Zacharie 8 Jean 11

22 2 Chron 26 Apocalypse 13 22 Zacharie 9 Jean 12

23 2 Chron 27-28 Apocalypse 14 23 Zacharie 10 Jean 13

24 2 Chron 29 Apocalypse 15 24 Zacharie 11 Jean 14

25 2 Chron 30 Apocalypse 16 25 Zacharie 12-13 : 1 Jean 15

26 2 Chron 31 Apocalypse 17 26 Zacharie 13 : 2-9 Jean 16

27 2 Chron 32 Apocalypse 18 27 Zacharie 14 Jean 17

28 2 Chron 33 Apocalypse 19 28 Malachie 1 Jean 18

29 2 Chron 34 Apocalypse 20 29 Malachie 2 Jean 19

30 2 Chron 35 Apocalypse 21 30 Malachie 3 Jean 20

31 2 Chron 36 Apocalypse 22 31 Malachie 4 Jean 21
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Suggestions de lecture
Cette liste de livres particulièrement appréciés a été rédigée 

d’après les recommandations de nombreuses chrétiennes. Cette 
liste contient deux parties : les livres de fiction (romans) et les 
autres. Ces derniers sont subdivisés en ouvrages de réflexion 
biblique et de théologie, biographies de missionnaires, et livres 
de conseils pour la vie chrétienne. Certains sont épuisés : vous 
pourrez peut-être les trouver dans une bibliothèque ou en 
effectuant une recherche sur internet.

Ouvrages générauX

Ouvrages de méditation et de théologie
À la recherche de Dieu, A. W. Tozer
Abolition de l’homme (L’), C. S. Lewis
Au royaume de l’amour, Hannah Hurnard
Audace de la foi (L’), George Muller
Comme des courants d’eau dans le désert, L. B. Cowman
Connaissance de l’Éternel (La), A. W. Tozer
Connaître Dieu, J. I. Packer
Contrebandier (Le), Frère André
Dépression spirituelle (La), Martyn Lloyd-Jones
Dieu, illusion ou réalité ?, Francis Schaeffer
Essentiel du christianisme (L’), John Stott
Exercice de la piété (L’), Jerry Bridges
Fondements du christianisme (Les), C. S. Lewis
Héritage du christianisme face au xxie siècle (L’), Francis Schaeffer
Panorama de l’Ancien Testament, Henrietta Mears
Panorama du Nouveau Testament, Henrietta Mears
Prière, Ole Hallesby
Recherche du plaisir (La), John Piper
Secret spirituel de Hudson Taylor (Le), Howard Taylor
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Seul Dieu, une seule paix (Un), Horatius Bonar
Si, Amy Carmichael
Théologie systématique, Wayne Grudem
Tout pour qu’il règne, Oswald Chambers
Vers une vie sainte, Jerry Bridges
Vivre en disciple, Dietrich Bonhoeffer

Auteurs importants dans l’histoire de l’Église
Augustin
John Bunyan
John Calvin
Jonathan Edwards
Martin Luther
Blaise Pascal
Charles Spurgeon
John Wesley

Biographies
Au seuil de l’éternité, Elisabeth Elliot
Auberge du sixième bonheur (L’), Alan Burgess
Contrebandier (Le), Frère André
Destination inconnue, Bruce Olson
Dieu en enfer, Corrie ten Boom
Enfants dont personne ne voulait (Les), Helen Doss
Joni, Joni Eareckson
Verdoyant malgré la sécheresse, Isobel Kuhn
Vie de Hudson Taylor, Dr et Mme Howard Taylor
Vie de John et de Betty Stam et leur mort triomphante (La), 
Geraldine Howard Taylor

Autres
Déçu par Dieu, Philip Yancey
Je veux vivre ma féminité, Elisabeth Elliot
Monde en marche (Un) : Les années préscolaires, Maxine Hancock
Osez discipliner, James Dobson
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Parents en détresse, John White
Pas de plus (Un), Joni Eareckson et Steve Estes
Passion et pureté, Elisabeth Elliot
Saveur partagée (La), Rebecca Pippert
Touché par la grâce, Philip Yancey

Romans
Anna Karénine, Léon Tolstoï
Anne, la maison aux pignons verts, L. M. Montgomery
Case de l’oncle Tom (La), Harriet Beecher Stowe
Christy, Catherine Marshall
Chroniques de Narnia (Les), C. S. Lewis
De grandes espérances, Charles Dickens
Des clients de tout poil, James Herriot
Élu (L’), Chaïm Potok
Emma, Jane Austen 
Enquêtes du père Brown (Les), G. K. Chesterton
Et ce sont les violents qui l’emportent, Flannery O’Connor
Frères Karamazov (Les), Fiodor Dostoïevsky
Harpe de Davita (La), Chaïm Potok
Idiot (L’), Fiodor Dostoïevsky
Jardin secret (Le), Frances Hodgson Burnett
Je m’appelle Asher Lev, Chaïm Potok 
Lettre écarlate (La), Nathaniel Hawthorne
Martin Chuzzlewit, Charles Dickens
Mon mal vient de plus loin, Flannery O’Connor
Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, Harper Lee
Nicolas et Alexandra, Robert Massie
Nœud de vipères (Le), Francois Mauriac
Nommé Jeudi (Le), G. K. Chesterton
Orgueil et préjugés, Jane Austen
Pavillon des cancéreux (Le), Alexandre Soljenitsyne
Pleure, ô pays bien-aimé, Alan Paton
Pour l’amour des bêtes, James Herriot
Puissance et la gloire (La), Graham Greene



349

s u g g e s t i O n s  d e  L e c t u r eFemme de Dieu, exerce-toi à la piété

Quand l’oiseau disparut, Alan Paton
Raison et sensibilité, Jane Austen
Roi Lear (Le), William Shakespeare
Tant que nous n’aurons pas de visage, C. S. Lewis
Toute la sagesse du monde, James Herriot
Toutes les créatures du bon Dieu, James Herriot
Trinité, Leon Uris
Winnie l’ourson, A. A. Milne
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Comment réagir  
dans les temps difficiles ?

Écrit par Mary Duvel pour le groupe féminin d’étude 
biblique de College Church

1. Me plonger dans la parole de Dieu. Sa divine puissance 
m’a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la 
piété en me faisant connaître celui qui m’a appelée 
(cf. 2 Pierre 1 : 3).

2. Comprendre que :
a.  Il maîtrise souverainement tout ce qui me 

concerne, moi qui suis son enfant. Il passe lui-
même toute chose au crible d’abord.

b.  Dieu a donné à chacune sa propre course à 
achever. Je dois donc garder les yeux fixés sur lui 
et demeurer dans ma propre voie, sans chercher 
à comparer ma vie – ou celle des personnes qui 
me sont chères – à celle des autres (1 Corinthiens 
7 : 17 ; Hébreux 12 : 1-2).

c. Dieu ne m’accorde pas la grâce nécessaire à la 
course d’une autre personne.

d. Dieu ne me demande pas de comprendre ses 
voies, mais de lui faire totalement confiance. Il 
possède une vision globale et éternelle de ma vie.

e. Mon manque de foi n’invalide en rien sa fidélité 
(Romains 3 : 3).

f. Le plus important, c’est Dieu ; ce n’est pas moi. 
Ce n’est pas échapper à la douleur suffocante qui 
compte le plus, mais que son Fils se révèle en moi, 
que tout mon être s’imprègne de l’image de Dieu. 
(Idée tirée du livre À la découverte de Dieu de 
Larry Crabb.)



351

c O M M e n t  r é a g i r  d a n s  L e s  t e M p s  d i F F i c i L e s   ? Femme de Dieu, exerce-toi à la piété

3. Accepter l’instrument de purification qu’il a choisi 
pour ma vie. Dieu ne peut pas accomplir son but si je 
me débats et proteste.

4. Confesser que j’ignore comment me soumettre, que je 
suis sans ressource et en colère. Dieu, dans sa grandeur, 
peut l’accepter.

5. Affirmer que je désire apprendre à travers cette douleur 
et ces difficultés.

6. Demander au Saint-Esprit – lorsque je suis déçue, 
perplexe, isolée et souffrante – de m’enseigner, par la 
Parole, à faire confiance à Dieu et à comprendre qui il 
est, dans toute sa miséricorde et son amour.

7. Chercher à marcher dans l’obéissance malgré la tem-
pête, et ne pas perdre mon temps à m’inquiéter.

8. Comprendre que la solution est la vie de Christ en 
moi, et non des circonstances différentes. (Idée tirée du 
livre Keep a quiet heart d’Elisabeth Elliot.)

9. Continuer à croire que, malgré les bouleversements de 
ma vie, je verrai un jour sa face et je serai pleinement 
satisfaite (Psaumes 17 : 15).

10. Continuer à tenter de m’emparer de ce pour quoi 
Christ s’est emparé de moi (Philippiens 3 : 12 ; 
Actes 20 : 24) !
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Passages bibliques 
supplémentaires au sujet 

des bonnes œuvres
Éphésiens 2 : 9-10
Deutéronome 12 : 28
Psaumes 34 : 15
Psaumes 36 : 4
Psaumes 37 : 3, 27
Jérémie 4 : 22
Jérémie 13 : 23
Matthieu 5 : 16
Luc 6 : 26, 35
Actes 9 : 36
Actes 10 : 38
Romains 2 : 7
Romains 7 : 18, 21
2 Corinthiens 9 : 8
Galates 6 : 9-10
Éphésiens 2 : 10
Éphésiens 4 : 12-13
Colossiens 3 : 1, 23

1 Timothée 2 : 10
1 Timothée 5 : 9-10, 25
1 Timothée 6 : 18
Tite 2 : 7, 14
Tite 3 : 1-2, 8
Hébreux 10 : 2, 24
Hébreux 13 : 16
Jacques 2 : 14, 20, 26
Jacques 3 : 13
1 Pierre 2 : 12, 15, 20-21
1 Pierre 3 : 8-14, 17
1 Pierre 4 : 19
Apocalypse 2 : 2, 23
Apocalypse 3 : 2
Apocalypse 14 : 13
Apocalypse 19 : 6, 8
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Occasions de pratiquer  
de bonnes œuvres

Ministères envers les handicapés
Les personnes malentendantes ou sourdes
Les personnes non-voyantes ou aveugles
Les infirmes
Les déficients intellectuels

Ministères envers les malades
Soins infirmiers
Médecin
Soins palliatifs : cancer, SIDA, etc.
Santé publique

Ministères envers les personnes en difficultés
Personnes atteintes de troubles psychologiques
Alcooliques et toxicomanes
Prostituées
Femmes et enfants maltraités
Fugueurs, enfants « à problèmes »
Orphelins

Ministères dans les prisons
Prisons pour femmes
Familles des détenus
Réinsertion dans la société

Ministères jeunesse
Enseignement
Parrainage
Accueil et activités récréatives
Sorties et voyages
Relation d’aide et soutien psychologique
Aide aux devoirs
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Ministères dans le domaine sportif
Voisinage
Compétitions inter-Églises

Ministères de l’audiovisuel
Composition
Design
Production
Distribution

Ministères de l’écriture
Free-lance (pigiste)
Élaboration de programmes
Fiction
Ouvrages généraux
Édition, relecture
Communications institutionnelles
Connaissances journalistiques

Ministères de l’enseignement
Enseignement biblique : enfants, jeunes, étudiants, femmes, etc.
École primaire, collège, lycée et université

Ministères de la musique
Composition
Enseignement
Concert
Chant
Chorale
Instrumentiste

Ministères de l’évangélisation
Témoignage personnel
Groupes inter-Églises
Études bibliques dans les maisons
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Clubs d’enfants
Équipes de visite
Rencontres de relation d’aide
Soutien à distance (téléphone, visioconférences, etc.).
Soutien thérapeutique 
(relation d’aide)
Indépendant
Dans le cadre de l’Église
Dans une institution

Ministères par les médias (radio, télévision, 
internet)

Assistance technique
Écriture
Annonces
Production

Ministères dans le théâtre
Interprétation
Direction
Écriture
Programmation

Ministères sociaux
Alphabétisation
Droit à la vie
Promotion de la bienséance
Logement
Sécurité
Embellissement
Rééducation de toxicomanes

Aide pastorale
Visites
Accueil des nouveaux venus dans l’Église
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Aide envers les nouveaux
Hospitalité
Nourriture, vêtements, transport

Ministères de la prière
Prière
Mobilisation de personnes pour des prières particulières
Direction dans les cellules de prière
Coordination des chaînes de prière
Promotion des journées, semaines et veilles de prière

Mission
Tout ce qui précède peut s’appliquer auprès de personnes d’autres 
cultures

Ministères de soutien
Innombrables emplois « séculiers » qui soutiennent tous les autres 
ministères

Importance cruciale de la maternité
Vivre sa vie en tant que femme mariée à temps plein.
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Témoignage de  
James et Deby Fellowes

[James] Ma femme, Deby, et moi sommes heureux de témoi-
gner du changement qui est survenu dans nos vies quand nous 
avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous 
remercions ceux qui ont été fidèles dans leur foi et ont contribué 
à notre décision pour Christ.

Durant nos fiançailles et pendant les premières années de 
notre mariage, nous ne sommes jamais allés à l’Église. Et je ne me 
souviens pas que nous ayons discuté de Dieu ou de nos croyances. 
Nous étions trop occupés par nos carrières et par notre couple.

Je suis né dans une famille qui fréquentait régulièrement 
l’Église. Mes parents étaient, et sont toujours, de merveilleux 
modèles de l’idéal chrétien. Ils sont généreux, aimants, courtois, 
remplis de compassion, gentils et humbles. Malgré leur bon 
exemple, je n’ai jamais vraiment compris la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus, quand j’étais jeune. Je pensais être chrétien 
parce que j’allais à l’Église et que j’essayais d’être une bonne 
personne, comme papa et maman.

[Deborah] Tout comme Jamie, je suis allée à l’Église pen-
dant mon enfance. Ma mère a enseigné à l’école du dimanche 
pendant de nombreuses années, et elle a veillé à ce que mon frère 
et moi y assistions toutes les semaines. C’est à l’Église, je crois, 
que nous avons tous les trois trouvé le réconfort et la force de 
surmonter nos problèmes familiaux.

À l’époque du lycée, j’ai traversé une période d’incertitude 
et d’insécurité, et je me souviens que j’avais beaucoup d’intérêt 
pour les questions spirituelles. J’avais vraiment très envie d’aller à 
l’Église, mais je n’y ai trouvé aucune réponse. Je revois un vitrail 
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dans notre bâtiment, qui représentait un ange à genoux, avec ses 
ailes déployées. Comme j’aurais aimé pouvoir me faufiler sous 
ces ailes pour trouver sécurité, protection et paix !

Quand je suis tombée amoureuse de Jamie, il m’a semblé 
que je pourrais trouver en lui, et dans notre relation, toutes ces 
choses que je recherchais. Nous étions là l’un pour l’autre, et 
j’ai tourné le dos à Dieu. Nous vivions pour l’instant présent et 
pour nous-mêmes.

[James] Le 23 décembre 1975, à quatorze heures, notre 
première enfant, Jennifer, est née. Assister à sa naissance a été 
une expérience que le nouveau papa que j’étais, a eu du mal à 
gérer ! Impossible de me retenir de pleurer, tant j’étais rempli de 
joie, d’émerveillement et de reconnaissance ! Cet incomparable 
moment a fait vibrer en moi une corde spirituelle.

Dans les heures et les jours qui ont suivi, j’ai beaucoup pensé 
à Dieu et à la création d’un bébé. Je me disais que seul Dieu 
peut donner la vie de cette manière. Je voulais connaître Dieu. 
J’avais pu contempler son œuvre grande et puissante.

Le dimanche suivant, nous avons cherché une Église dans le 
quartier de Lincoln Park, à Chicago, où nous habitions. Nous en 
avons finalement trouvé une qui nous plaisait. J’étais vraiment 
heureux de faire l’expérience de cette nouvelle dimension de ma 
vie. J’ai commencé à apprendre des choses sur le christianisme 
en tant qu’adulte. J’appréciais les gens et j’étais heureux de faire 
partie de la communauté. Je suis d’abord devenu placeur, puis 
ancien et, finalement, président du conseil des anciens.

[Deborah] Je voyais bien que Jamie avait trouvé une nou-
velle dimension et une plénitude dans sa vie. Mais moi, j’ai 
commencé à éprouver du ressentiment face à ce nouvel intérêt. Il 
avait de plus en plus de réunions et d’obligations à remplir, dont 
j’étais exclue. Pourtant, sachant que cette Église était importante 
pour Jamie, je me suis aussi vaguement engagée avec lui.
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Cependant, du point de vue spirituel, j’avais de grands 
besoins. Chanter des cantiques quand j’étais seule m’amenait 
au bord des larmes. Je voulais savoir ce que je devais croire. 
Je cherchais un sens à ma vie, mais je ne regardais pas dans la 
bonne direction. Mes richesses matérielles et mon succès dans 
le monde étaient beaucoup trop importants à mes yeux. Et ces 
deux buts étaient tout à fait accessibles, puisque les responsa-
bilités et l’importance de Jamie au sein de l’entreprise familiale 
ne faisaient que croître. Pourtant, en dépit de notre réussite 
matérielle, je sentais un vide dans ma vie.

À cause de notre passé, autant Jamie que moi-même étions 
méfiants à l’égard des Églises évangéliques. Aussi, quand nous 
avons déménagé à Wheaton en 1979, nous avons cherché une 
maison le plus loin possible du Wheaton College. Mais nous 
avons finalement trouvé la maison de nos rêves à un pâté de 
maisons du quartier que nous essayions d’éviter.

Cinq mois après notre emménagement, le nouveau pasteur 
de College Church – Kent Hughes – s’est installé, avec sa 
famille, en face de chez-nous. Je suis devenue amie avec sa 
femme, Barbara. Elle m’a invitée à assister à l’étude biblique 
du mercredi matin dans leur Église, et j’ai décidé de tenter 
l’expérience. À l’instant où je suis entrée dans la pièce, j’ai senti 
que ce groupe était différent. Les femmes semblaient se soucier 
sincèrement l’une de l’autre. Il n’y avait pas cette superficialité 
que j’avais vue au sein de tant de réunions privées ou profes-
sionnelles. Bientôt, cette étude biblique est devenue le plus beau 
moment de ma semaine. J’admirais la force de caractère de ces 
femmes et je sentais bien que cette force me faisait défaut. J’ai 
commencé à comprendre que ces femmes étaient différentes à 
cause de l’enseignement des Écritures. Elles s’étaient engagées à 
démontrer par leur vie ce que la Bible enseigne, agissant selon ce 
qu’elles avaient appris. Elles faisaient confiance à Christ plutôt 
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qu’à elles-mêmes pour diriger leur vie. Voilà qui était vraiment 
contraire à la façon dont nous vivions !

C’est au cours de cette période que Jamie et moi avons reçu 
de la part d’une de ses relations d’affaires, une invitation à dîner 
dans un club privé à la campagne. La particularité de la soirée 
était qu’un directeur d’entreprise et sa femme témoigneraient de 
ce que signifiait pour eux leur relation avec Christ. Nous nous 
y sommes rendus, par égard pour notre ami. Et voilà que j’ai 
entendu, à ce dîner, les mêmes choses qu’à mes études bibliques, 
mais racontées par la femme d’un chef d’entreprise, quelqu’un 
qui avait beaucoup de luttes semblables aux miennes. Je pouvais 
vraiment m’identifier à elle. J’ai compris que le verset d’Apoca-
lypse 3 : 20 était pour moi : « Voici, je me tiens à la porte et je 
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 
chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi ».

Cette nuit-là a été l’une des plus stressantes de ma vie. J’étais 
tellement angoissée que j’ai prié pour que mon amie Barbara 
me rende visite le lendemain. Et elle est venue ! Je lui ai raconté 
les événements de la veille et elle a compris les luttes de mon 
cœur. Elle a proposé de m’expliquer, par les Écritures, tous les 
enseignements de Jésus. Avec son aide, j’ai fait un pas de foi et 
j’ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je savais que mon engagement 
changerait beaucoup de choses dans notre couple, mais je savais 
aussi que c’était ce que je devais faire.

[James] J’étais présent à cette même soirée, bien sûr. À la fin 
du témoignage, on nous a remis des cartes à remplir. J’ai coché 
la case « Ne m’appelez pas ». Je n’avais aucune confiance dans 
les « nés de nouveau ». Je trouvais qu’ils étaient moralisateurs 
et souvent pires que les autres. Et puis, j’avais été président 
du conseil des anciens et j’avais servi dans notre Église de bien 
d’autres façons. Est-ce que ce n’était pas assez religieux ?

J’étais dégoûté à l’idée que ma femme, facilement impres-
sionnable, se soit laissé embarquer dans cette histoire de « nou-
velle naissance ». Peut-être que ça lui passerait tout seul.
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Bientôt, une coupure s’est opérée entre Deby et moi. Elle 
lisait continuellement la Bible ou, sinon, elle dévorait les livres 
de Chuck Swindoll, C. S. Lewis ou Kent Hughes, notre voisin. 
Elle passait tout son temps dans des études bibliques ou des 
groupes de prière. Elle acceptait des invitations à des soirées 
ennuyeuses. Je sentais que je ne faisais pas partie de ce monde, 
et je ne voulais pas en faire partie non plus. La division au sein 
de notre couple s’est accentuée de plusieurs façons.

[Deborah] En fait, ce que j’avais craint est arrivé. Jamie 
ne pouvait pas comprendre comment mes priorités avaient 
changé du jour au lendemain. Comment pouvait-il trouver 
sa place dans ma nouvelle manière de penser ? Bien que notre 
relation soit pour moi toujours aussi importante, une nouvelle 
relation prenait racine en moi : une relation avec Jésus-Christ. 
Le désir de suivre Christ, de le servir et de lui obéir était devenu 
la priorité de ma vie. À cause de cette décision, je ne faisais plus 
les mêmes activités. Mon style de vie avait changé. Il me fallait 
faire confiance à Christ, tandis qu’entre nous, le fossé ne faisait 
que se creuser davantage.

[James] J’essayais de comprendre et d’être patient, mais j’étais 
souvent irrité et en colère. Je me sentais seul dans ma propre mai-
son. Si Dieu est bon, comment pouvait-il se placer entre deux 
époux, jusqu’ici aussi heureux ? J’étais complètement perdu.

J’avais ma propre façon de voir Dieu, basée sur je ne sais quoi. 
Je me disais que j’avais de grandes chances d’aller au ciel, parce que 
j’étais une assez bonne personne. Dieu accordait ses notes selon 
nos progrès, sans aucun doute, et j’espérais qu’il serait généreux. 
Deby réfutait mes arguments en citant les Écritures. Elle parlait du 
salut par la foi et la grâce de Dieu. Dans un souci d’unité familiale, 
j’ai décidé d’accompagner Deby à l’Église un dimanche soir. J’y 
ai vécu une expérience semblable à la sienne, lors de sa première 
participation à l’étude biblique des dames. J’ai ressenti quelque 
chose de différent de ce que je connaissais des autres Églises. J’ai 



362

t é M O i g n a g e  d e  J a M e s  e t  d e B y  F e L L O w e s Femme de Dieu, exerce-toi à la piété

décidé d’y retourner le dimanche suivant. Je sentais la présence 
de Christ d’une façon nouvelle et plus profonde.

Je pensais qu’il y avait peut-être quelque chose de bon dans 
tout cela, même s’il m’était difficile de l’admettre. Malgré tout 
le ressentiment que j’éprouvais face à notre nouveau style de 
vie, Deby avait changé en mieux dans plusieurs domaines. Tout 
d’abord, elle était en paix face à notre relation. C’est moi qui res-
sentais un grand stress émotionnel. Elle était certainement plus 
forte et plus indépendante. Elle pardonnait plus facilement et ne 
discutait plus autant. Ironie du sort, malgré toutes les tensions 
au sein de notre couple, elle était plus amoureuse.

J’ai donc décidé de lire quelques-uns de ses livres, qui traî-
naient dans la maison : Que ferait Jésus à ma place ? (Charles 
Sheldon), Les Fondements du christianisme (C. S. Lewis) puis 
Aimer Dieu (Charles Colson). J’ai aussi lu L’Essentiel du chris-
tianisme (John Stott). Nous avons commencé à parler ensemble 
de la foi. Lors d’un voyage d’affaires particulièrement éprouvant 
à San Francisco, j’ai lu tout l’Évangile selon Jean, dans la Bible 
placée par les Gédéons dans la commode de la chambre de 
l’hôtel. La puissance des Écritures commençait à prendre racine 
dans ma vie, pour la première fois.

[Deborah] Jamie changeait. Ce n’était pas, comme pour 
moi, un changement soudain, mais je sentais qu’il était de 
plus en plus sensible et ouvert à connaître le Seigneur. Notre 
relation s’est épanouie d’une manière qui nous était inconnue 
auparavant : sur le plan spirituel. Nous avons commencé à faire 
confiance à Dieu pour nos décisions quotidiennes. Nous avons 
compris que Dieu était souverain et maître de nos vies. Nous 
sommes devenus plus heureux, et plus proches l’un de l’autre. 
En regardant en arrière, nous pouvons voir comment Dieu nous 
a doucement mais fermement amenés à lui, et en même temps, 
rapprochés l’un de l’autre. Dieu a accompli pour nous ce qu’il 
a promis en Ézéchiel 11 : 19-20 : « Je leur donnerai un seul cœur 
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et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps 
le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi ils 
pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. 
Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu ».

[James] Il y avait un vide dans ma vie, malgré un bon 
mariage, de beaux enfants et toutes les belles choses que nous 
pouvions nous permettre d’avoir. Comment définir ce vide ou 
ce néant ? C’est difficile. La plupart du temps, nous le réprimons 
ou faisons de faibles tentatives pour le remplir avec quelque 
chose de superficiel.

Quand j’ai commencé à comprendre les enseignements du 
Christ, pourquoi il est venu sur terre, pourquoi il est mort pour 
moi, j’ai regardé mon existence. J’étais embarrassé de voir toutes 
les richesses de Dieu dans ma vie, comparées à l’égoïsme et à la 
méchanceté de mon cœur. J’avais honte.

Je me suis souvent retrouvé au pied de la croix pour deman-
der pardon. Je faisais des prières précises, même si elles étaient 
parfois pleines de choses répugnantes. Plus je lisais et écoutais, 
mieux je comprenais où je m’étais trompé. Mais, plus important 
encore, je découvrais comment revenir sur le bon chemin. Par 
le pardon et la grâce de Dieu, j’ai commencé à me sentir libre 
et à vivre d’une nouvelle manière.

Dans les premiers temps, il me semblait que Dieu me rem-
plissait d’une nouvelle puissance et d’un sentiment d’estime 
de moi-même totalement nouveau. Les choses paraissaient 
aller beaucoup mieux quand je lui faisais confiance. Je ne sais 
trop pourquoi mais, en essayant de lui plaire au lieu de me 
satisfaire, les tensions se sont dissipées et je me suis senti mieux 
dans ma peau.

Jésus-Christ a fait toute la différence dans nos vies. Nous 
sommes un témoignage vivant de sa puissance. À travers d’in-
nombrables épreuves, luttes et événements de la vie quotidienne, 



364

Femme de Dieu, exerce-toi à la piété

il a guidé nos pas. Il nous a bénis au-delà de nos espérances. 
Merci à tous ceux qui ont prié pour nous, ont pris soin de nous 
et ont fait de nous des disciples.

En tant qu’homme d’affaires, un sain scepticisme m’habite 
tout naturellement. Ma conversion s’est opérée lentement et 
délibérément, contrairement à Deby. Mais j’ai découvert le 
chemin, la vérité et la vie : le Seigneur Jésus-Christ. J’ai appris 
à mettre ma confiance au bon endroit. Dieu est fidèle. Il vous 
aime et il m’aime. Ayez confiance en lui.
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La maison d’une  
femme selon Dieu

Écrit par Sue Bowen pour le groupe féminin d’étude biblique 
de College Church.

Tous les aspects de notre vie familiale doivent être enracinés 
dans l’Évangile :

Que votre cœur ne se trouble pas ! Croyez en Dieu, 

croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures 

dans la maison de mon Père. Si ce n’était pas le cas, 

je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Jean 14 : 1-2

Nos yeux devraient constamment être tournés vers notre 
demeure céleste. Nos demeures terrestres et les soucis domestiques 
de notre vie quotidienne sont-ils, pour autant, sans importance ? 
Nos maisons reflètent-elles, d’une certaine façon, la beauté, le 
confort et la paix de notre future demeure céleste ? Peut-être 
avons-nous oublié l’importance de nous créer un refuge (un foyer 
ordonné et centré sur Dieu), loin du chaos du monde. Il nous 
incombe de faire de nos maisons et de nos Églises des refuges 
agréables, qui attireront à Dieu leurs membres et leurs visiteurs : 
un endroit où notre amour pour Christ et pour la famille de 
Dieu sera manifeste. Que nous soyons jeune ou âgée, mariée ou 
célibataire, cette attitude nous amènera à évaluer la maison dont 
nous faisons partie, et son impact sur les personnes qui l’habitent, 
comme sur ceux qui la visitent. Les femmes doivent donc penser à 
l’ensemble de la famille de Dieu ; nous sommes appelées à prendre 
soin du peuple de Dieu, avec dévouement.

La Bible décrit notre demeure céleste comme un endroit 
splendide, captivant, et un lieu de refuge :
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La femme sage construit sa maison, la folle la démo-
lit de ses propres mains.

Proverbes 14 : 1

Ce verset ne s’applique pas seulement à notre domicile, mais 
aussi à notre réseau de relations. Est-ce que je reflète un caractère 
qui plaît à Dieu (ordonnée, sereine, juste et aimante) dans les 
aspects pratiques, les choses quotidiennes de ma vie ? Dans ma 
maison et dans la famille de Dieu, est-ce que je nourris mes 
relations ou est-ce que je les détruis ?

Le dernier chapitre des Proverbes fournit la superbe descrip-
tion d’une femme appliquée, organisée, noble et travailleuse 
(Proverbes 31 : 10-31). Ce chapitre raconte comment elle fait de 
sa famille sa priorité, en faisant des provisions pour elle (v. 21). 
Encore une fois, ces provisions s’appliquent probablement 
autant aux besoins spirituels que physiques. Dans son livre The 
Quest for godliness, James Packer écrit :

Les enseignants puritains croyaient qu’on ne pou-
vait jouir d’une vie familiale (pleine de joie et d’amour 
chrétiens) qu’en établissant scrupuleusement le 
modèle qu’ils avaient imaginé. C’est-à-dire en sui-
vant la structure classique de l’autorité et d’une 
routine quotidienne. Ils voulaient de tout leur cœur 
plaire à Dieu et leur façon d’exprimer cette ferveur 
passait par l’importance qu’ils accordaient à l’ordre. 
Pour eux, la vie réussie qui plaît à Dieu consistait 
en une série d’activités planifiées et bien élaborées. 
Là, les devoirs étaient reconnus et accomplis et l’on 
trouvait toujours du temps pour l’essentiel : le culte 
personnel, l’adoration en famille, les tâches ména-
gères, le travail salarié, l’intimité avec le conjoint et 
les enfants, le jour du Seigneur, et tout ce qu’une 
personne pouvait être appelée à faire.
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Cherchons à faire de notre maison un endroit ordonné, cela 
en vaut la peine. C’est ainsi que nous jouirons d’un mode de vie 
plus équilibré, sain et productif, qui nous préparera mieux à ce 
que Dieu placera sur notre chemin. Dieu est un Dieu d’ordre : 
il suffit d’observer sa création !

Un jour, nous devrons rendre compte de la façon dont nous 
aurons dépensé notre énergie, et des efforts que nous aurons four-
nis dans notre vie de famille. Aurons-nous agi pour le Seigneur, 
pour sa gloire ? Notre motivation est-elle de plaire à Dieu, lui obéir 
et le servir, dans ce domaine de notre vie, en apparence banal ?

déFis
Christ doit être la raison d’être de nos actions. S’il n’est pas 

notre repère central, nous n’arriverons pas à comprendre le sens 
de tout ce qui nous semble anodin dans notre travail à la maison. 
Nous ne saurons pas comment gérer quotidiennement tout ce 
que cela exige. Nos efforts seront peut-être temporairement 
gratifiants, mais les effets s’estomperont rapidement. Si nous 
faisons tout comme pour Christ, même la tâche la plus petite 
et la plus monotone aura un sens.

C’est une formidable mission que de replacer dans leur juste 
contexte les affaires de la maison, nos compétences et nos efforts. 
Ils ne doivent pas devenir le centre de nos vies ou une fin en 
soi. Toutefois, nous ne devrions pas minimiser l’importance des 
tâches familiales ni les avantages que peut nous procurer une 
gestion créative de notre maison. Notre désir de « garder les 
choses simples » peut parfois cacher une paresse, qui nous amène 
à ignorer notre obligation d’employer nos dons et nos talents à 
créer des moments spéciaux et agréables, pour honorer les autres 
et leur exprimer notre amour et notre dévouement. Comment 
la Bible décrit-elle la vie familiale ? Comme des moments qui 
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demandent de la discipline, de l’amour, de l’endurance et du 
discernement. Que ce soit dans l’utilisation de notre temps, de 
nos talents ou de nos dons.

Les circonstances de notre vie changent, des saisons en 
remplacent d’autres. Cela peut nous amener à accorder tempo-
rairement plus ou moins d’importance à certains aspects de la 
vie familiale (des bouleversements passagers : déménagement, 
bébés, maladie, divorce, pression au travail). Gardons-nous 
de juger les autres sans connaître les circonstances qu’elles tra-
versent ! Veillons plutôt à nous encourager mutuellement dans 
nos responsabilités familiales.

Dans notre société matérialiste, certaines femmes travaillent 
hors de la maison, pour échapper au travail exigeant et au défi 
que représente une vie de famille bien ordonnée. Toutefois, 
certaines mères au foyer se vantent de mettre leur famille et leur 
maison au premier plan, alors qu’en réalité, elles consacrent la 
majeure partie de leur temps à des loisirs, des sorties, du shop-
ping et… à paresser !

Nous pouvons toujours donner l’impression d’être épanouie 
dans notre vie familiale. Mais si nous ne mettons pas Dieu en 
premier, si nous ne cherchons pas vraiment à lui obéir, si nous 
ne lui faisons pas confiance pour diriger tous les aspects de notre 
vie, notre seule récompense sera toute la peine que nous nous 
serons donnée.
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Si vous êtes comme la plupart des femmes, vous 
avez peu l’occasion de vous détendre au calme. 

Votre vie suit une course effrénée, souvent impossible à ralentir. 

Comment, alors, trouver le courage de prendre du temps 

avec Dieu pour devenir la femme qu’il a voulu faire de vous ? 

Comment, au milieu de ce chaos, nourrir votre âme de ce dont 

il a le plus besoin ?

Barbara Hugues peut vous aider. Elle saura vous faire apprécier 

la discipline nécessaire pour devenir une femme de Dieu. Pour 

y parvenir, elle vous enseignera la Bible, vous racontera des 

histoires poignantes et vous interpellera personnellement. Vous 

ne trouverez aucune trace de légalisme dans ce livre, mais un 

vrai mentorat en action (Tite 2 : 3-5). Faites confiance à Barbara 

et elle sera, pour vous, une grande sœur, une mère et une grand-

mère. Parce que rien ne devrait faire obstacle à notre plus grande 

ambition : connaître Jésus, l’aimer et lui ressembler toujours plus.

B A R B A R A  H U G H E S  est auteure et oratrice dans des conférences pour 
femmes. Barbara est mariée à Kent Hughes, auteur de Homme de Dieu, exerce-toi à 
la piété. Ils ont quatre enfants et vingt-et-un petits-enfants.
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