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La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit

La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit est conçue pour les 
femmes qui désirent marcher selon l’Esprit tel qu’il est dit dans Galates 
5 : 16 et 25. « Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez 
pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon 
l’Esprit. »

Cette étude de plusieurs volumes a été créée pour aider les femmes 
à croître, mûrir et devenir davantage comme Christ. Paul a dit : « Mes 
enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement, 
jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Galates 4 : 19).

Il est possible d’avoir une marche avec Dieu qui nous permet de mener 
une vie victorieuse et de ne pas succomber à la convoitise de la chair. Ceci 
a été prouvé par plusieurs. Hénoc en est un parfait exemple. L’Écriture 
dit d’Hénoc dans Genèse 5 : 24 : « Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne 
fut plus, parce que Dieu le prit. » Mais avant que Dieu l’ait pris, il avait 
marché avec Dieu pendant 365 années.

Un autre exemple d’un homme et d’une femme qui ont marché dans 
l’intimité avec Dieu se trouve dans Luc 1 : 5-6.

Il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie… et sa femme… 
s’appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, obser-
vant d’une manière irréprochable tous les commandements et 
toutes les ordonnances du Seigneur.

Cette étude biblique de plusieurs volumes est créée pour aider les 
femmes à croître, mûrir et devenir davantage comme Christ. Paul a dit : 
« Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfan-
tement, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Galates 4 : 19).

Cette formation est un processus, pas une chose instantanée. Personne 
ne devient comme Christ du jour au lendemain. Pour cette formation, 
il faut constamment marcher, éliminer, recharger et comprendre. Cette 
formation vous développe jusqu’à ce qu’elle remplisse toutes les fissures 
de l’âme, de l’esprit et du cœur. 
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Durant la période de formation et de croissance, il y aura des moments 
de découragement et d’achoppement. C’est alors qu’il faudra appliquer 
I Jean 2 : 1-2 qui dit :

« Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne 
péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avo-
cat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une 
victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les 
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. »

Ces études bibliques aideront les femmes à apprendre comment vivre 
sans condamnation et à vivre et voir dans le domaine de l’Esprit. II Rois 
6 : 17 dit qu’Élisée a prié pour que son serviteur arrive à voir, dans l’Esprit, 
alors qu’ils étaient entourés par leurs ennemis. « Élisée pria, et dit : Éternel, 
ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et l’Éternel ouvrit les yeux du serviteur, 
qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d’Élisée. » 
Une fois que son esprit a été libéré de la peur et de l’intelligence humaine, 
il a vu des choses qu’il ne pouvait pas voir physiquement. Il existe un 
endroit dans le domaine spirituel qui nous permet de voir au-delà la 
capacité humaine.

Ces études bibliques vont aider toutes les femmes à le faire. Elles 
peuvent être éclairantes et inspirantes pour la dévotion d’une femme, 
d’un groupe d’étude biblique à domicile ou pour une femme de pasteur 
qui cherche à enseigner les femmes de son église. Je vous souhaite de bien 
profiter de tous les volumes de cette série. Il existe plusieurs manières 
de les utiliser pour apprendre les vérités précieuses de la Parole de Dieu.

Paul a prié de nouveau dans Éphésiens 1 : 17-18, et c’est ma prière pour 
commencer cette étude biblique de plusieurs volumes. 

« Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 
gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans 
sa connaissance ; qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour 
que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, 
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 
aux saints. »
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Prologue

Tout d’abord, répondons à quelques questions fréquentes : « Est-il bon 
que les femmes soient instruites et connaissent les Écritures ? » « Est-ce 
que Christ a prévu que les femmes étudient la Parole et aident les autres 
à la connaître aussi ? »

Permettez-moi de laisser les Écritures répondre à ces questions.
Actes 18 : 24-26 : « Un Juif nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, 

homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit 
dans la voie du Seigneur, et, fervent d’esprit, il annonçait et enseignait avec 
exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu’il ne connaisse que le baptême 
de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, 
l’ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la 
voie de Dieu. »

Actes 17 : 10-12 : « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas 
pour Bérée. Lorsqu’ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des 
Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalo-
nique ; ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils exami-
naient chaque jour les Écritures… Plusieurs d’entre eux crurent, ainsi que 
beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d’hommes. »

Actes 21 : 8-9 : « Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à 
Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l’évangéliste, qui était 
l’un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui 
prophétisaient. »

Note : Il existe plusieurs définitions de prophétiser, dont l’une signifie 
interpréter ou expliquer les Écritures, ou parler, enseigner ou écrire sous 
l’influence de l’inspiration de l’Esprit.

Tite 2 : 3-4 : « Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur 
qui convient à la sainteté… qu’elles doivent donner de bonnes instruc-
tions, dans le but d’apprendre aux jeunes femmes ».

Dans Luc 1 : 46-55, Marie cite en grande partie des Écritures. Cela 
montre une ressemblance à la prière d’Anne, et contient des références à 
Psaume 34 : 2-3, Psaume 111 : 9, Psaume 103 : 17, Genèse 17 : 19.
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Qu’est-ce que l’amour ?

Leçon I
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Introduction

En tant que femme, il se peut que vous soyez vaniteuse, excessivement 
préoccupée par la mode, superficielle et ignorante de la Parole. Or, vous 
pouvez être dynamique, vivante et marchant dans l’Esprit et les vérités de 
la Parole de Dieu. Vous choisissez ce que vous voulez faire de votre temps 
et de votre esprit. Je prie que les femmes de partout adopteront une faim 
pour la Parole et les choses de l’Esprit, et qu’elles apprendront à aimer 
véritablement comme la Parole de Dieu le révèle. 

« La femme qui craint l’Éternel est celle qui sera louée. » (Proverbes 
31 : 30) Le dévouement d’une femme envers Dieu déborde dans son 
foyer, ses relations, son travail et dans tout ce qu’elle fait. Henri F. Amiel 
a dit : « L’idéal qu’une femme et mère se fait pour elle-même, sa manière de 
comprendre le devoir et la vie, contient le destin de la communauté. Sa foi 
devient l’étoile du navire conjugal, et son amour le principe animant qui 
façonne l’avenir de tout ce qui lui appartient. La femme est le salut ou la 
destruction de la famille. Elle porte son destin dans les plis de son manteau. »

Vous êtes la clé de ce qui se passe autour de vous. Vous exercez une 
importante influence : utilisez-la pour la gloire de Dieu !
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Leçon I

I. QU’EST-CE QUE L’AMOUR ?

A. L’amour est décrit comme étant beaucoup de choses :

1. L’amour est une chose splendide.

2. C’est l’amour qui fait tourner le monde.

3. L’amour est l’amitié mise en musique.

4. L’amour est aveugle et les amoureux ne peuvent pas voir.

B. Selon le Webster’s Dictionary1, le terme amour est :

1. Un sentiment d’attachement personnel fort induit par ce qui 
fait plaisir ou suscite l’admiration, par une compréhension 
compatissante, ou par des liens de parenté ; une affection 
ardente.

2. La bienveillance attribuée à Dieu comme l’affection d’un père 
envers ses enfants ; aussi, l’adoration de Dieu par les hommes.

3. Un fort penchant ; une affection ; une bonne volonté ; comme 
l’amour d’apprendre.

4. Une affection tendre et passionnée pour une personne du 
sexe opposé.

5. L’objet d’affection ; le bien-aimé.

6. Une passion sexuelle.

C. L’amour est plus qu’un sentiment magique. C’est plus qu’un 
tremblement, une sensation à couper le souffle. C’est plus qu’une 

1 N.d.T. Sauf indication contraire, les citations provenant d’une source anglaise 
ont été traduites par la traductrice de ce livre.
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émotion euphorique comme si nous étions mortes et allées au 
ciel. C’est même plus que les picotements le long de la colonne 
vertébrale, la faiblesse dans les genoux, ou le cœur qui est sur le 
point d’éclater de joie.

D. I Corinthiens donne l’exacte définition de l’amour. Cette sorte 
d’amour est présent lorsque le bébé vomit sur votre robe préférée, 
votre mari se comporte comme un ours grognant ou quand vous 
en avez gros sur le cœur. L’amour ne dépend pas du chant des 
oiseaux et n’est pas influencé par les appels des créanciers ou 
quand les choses ne vont pas comme prévu. 

Jean a décrit l’amour en disant « Dieu est amour » (I Jean 4 : 8). 
Son amour est l’amour véritable. Lorsque les sueurs remplacent 
les parfums, les nécessités remplacent les roses et les difficultés 
remplacent les dîners aux chandelles, l’amour d’en haut est là. Il 
est là quand le bel homme est marqué par un accident ou quand 
l’homme riche perd toute sa fortune. L’amour de Dieu ne dépend 
pas des apparences, des sentiments ou de l’environnement. Il est 
fondé sur les principes !

E. La définition biblique de l’amour se trouve dans I Corinthiens 
13 : 4-8. 

1. L’amour est patient.

a. C’est-à-dire une endurance longue et patiente d’une offense, 
attendre calmement et avec compréhension.

b. « La patience est amère, mais ses fruits sont doux. »                  
— Jean Rousseau.

c. Luc 21 : 19 : « Par votre persévérance vous sauverez vos 
âmes. »

d. L’endurance, un ingrédient de l’amour, détermine votre 
destin.

e. Matthieu 24 : 13 : « Mais celui qui persévérera jusqu’à la 
fin sera sauvé.

f. Jacques 1 : 2-4 : « Mes frères, regardez comme un sujet 
de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
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pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre foi 
produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse 
parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et 
accomplis, sans faillir en rien. »

2. L’amour est plein de bonté.

a. Il est bienveillant, fait preuve de bonté ou de tendresse, 
est gracieux ; une nature douce et prévenante. La bonté 
est l’amour en action.

b. « Cet amour dont je parle cherche le moyen d’être 
constructif. » 

— J. B. Phillips

c. La femme vertueuse a un esprit et une langue bienveillants.

i. Proverbes 31 : 26 « Et des instructions aimables sont 
sur sa langue. »

ii. Elle est gouvernée par un esprit tendre, gracieux et bon.

d. Éphésiens 4 : 32 « Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme 
Dieu vous a pardonné en Christ. »

e. On voit la vraie bonté dans la pièce de théâtre de Victor 
Hugo Les misérables où il dit que le seul crime de Jean 
Valjean était le vol d’un pain pour nourrir les enfants de 
sa sœur qui mouraient de faim. Après avoir servi dix-
neuf ans, il a été libéré de prison. Incapable de trouver du 
travail parce qu’il était un ex-taulard, il s’est rendu chez 
un évêque âgé qui lui a gentiment offert le souper et un lit 
pour la nuit. Cédant à la tentation, il a volé des assiettes en 
argent de l’évêque et s’est sauvé, mais il a été arrêté et est 
retourné chez l’évêque. Le bon évêque a dit : « Mais non, je 
les lui ai données. Et Jean, vous avez oublié les bougeoirs. » 
Jean était si surpris par une telle gentillesse qu’il a fini par 
changer de voie. 
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f. Étienne de Grellet était un quaker d’origine française, 
décédé dans le New Jersey en 1855. Grellet serait inconnu 
du monde aujourd’hui, sauf pour ces phrases familières.

« Je ne traverserai ce monde qu’une seule fois. Par consé-
quent, tout bien que je puisse faire ou toute gentillesse que je 
puisse montrer à n’importe quelle autre créature, laissez-moi 
le faire maintenant. Permettez-moi de ne pas la reporter ou 
de la négliger, car je ne passerai plus par là. »2

g. Quand Roboam a consulté les vieillards qui se tenaient 
devant son père Salomon pendant sa vie, il leur demandait 
des conseils. D’où la sagesse de leur réponse :

i. II Chroniques 10 : 7 « Et voici ce qu’ils lui dirent : Si tu 
es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, 
et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour 
toujours tes serviteurs. »

ii. Roboam a renoncé au conseil et par conséquent le 
royaume a été divisé. 

h. La bonté l’emporte toujours, car : « La bonté est une langue 
que les sourds peuvent entendre et les aveugles peuvent 
voir. »

3. L’amour n’est point envieux.

a. L’envie est une vilaine chose. Lara Adair, une chroniqueuse 
de journal définit l’envie ainsi : « La prise de conscience 
douloureuse ou amère d’un avantage dont un autre bénéficie 
avec un désir d’avoir le même avantage. » Elle dit : « Vous 
éprouvez de l’envie dans les domaines qui vous touchent le 
plus. Anna est une amie de mon âge, avec des enfants et 
un mari, et écrit dans un domaine similaire. Je me réjouis 
naturellement plus de ses échecs que de ceux d’une personne 
que je ne connais pas. L’envie est une émotion misérable, 
indigne, un chancre. »

b. Voici la définition du Webster’s Dictionary de l’envie :

2 https://chevalliance.eu/traverser-monde-seule-fois/ 
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1. La rancune.

2. Le mécontentement à l’égard de l’excellence ou de la 
bonne fortune d’une autre personne ; rancunier, plein 
de réticence. Synonyme : jalousie.

c. L’envie est un malaise à cause de la bonne fortune d’une 
autre personne, son talent ou son utilité, au lieu de s’en 
réjouir. L’envie incite à souhaiter que cela disparaisse ou 
que le même bien arrive à soi.

d. « L’envie tire sur les autres et se blesse elle-même. »

e. Une histoire : Il était une fois un homme grec s’est tué par 
envie. Ses concitoyens avaient érigé une statue en l’honneur 
d’un homme qui était un célèbre vainqueur dans les jeux 
publics. Le fort sentiment d’envie était si profondément 
ressenti par l’un des adversaires du héros qu’il essayait de 
détruire le monument chaque nuit. Après plusieurs efforts, 
il a réussi à détacher la statue de son socle. Elle est tombée, 
mais dans sa chute, elle l’a écrasé.

f. Proverbes 14 : 30 : « Un cœur calme est la vie du corps, 
mais l’envie est la carie des os. »

g. I Pierre 2 : 1 : « Rejetant donc toute méchanceté et toute 
ruse, la dissimulation, l’envie, et toute médisance. »

h. Lire : 

i. Romains 13 : 13-14

ii. Galates 5 : 26

iii. Jacques 3 : 14,16

i. L’envie apporte la confusion et la perte du bon jugement, 
et elle détruit l’envieux. 
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4. L’amour ne se vante point.

a. Définitions du Webster’s Dictionary :

i. Vanter signifie parler glorieusement en vain ; fanfaron-
ner. Un étalage vaniteux de ce que nous sommes, ou 
possédons, ou a accomplissons ; l’ostentation.

ii. Ostentation signifie un spectacle inutile ; une parade 
prétentieuse.

b. James Moffatt le traduit ainsi : « L’amour ne se pavane pas. »

c. Philippiens 2 : 3 : « Ne faites rien par esprit de parti ou par 
vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les 
autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. »

i. Vaine signifie la fierté excessive de son accomplissement 
ou de ses biens.

ii. Ceci peut être démontré par une exaltation excessive, 
la vantardise ; ou la fanfaronnade.

d. L’amour ne se pavane pas !

5. L’amour ne s’enfle point d’orgueil.

a. Il n’est pas arrogant, ni prétentieux et ne montre pas une 
façade.

b. J. B. Phillips le définit ainsi : « Il ne chérit pas non plus des 
idées de son importance. »

c. L’orgueil est le péché qui a fait tomber Lucifer des cieux. 
(Lire Ésaïe 14 : 12-15.)

d. Elle est la raison du péché dans le jardin d’Éden. Satan a 
fait appel à la vanité d’Ève en disant : « Vous serez comme 
Dieu, connaissant le bien et le mal. » L’idée d’être élevée 
au niveau de Dieu a séduit Ève.

e. Proverbes 6 : 16-17 dit : « Il y a six choses que hait l’Éternel, 
et même sept qu’il a en horreur :  Les yeux hautains… »
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f. Définitions du Webster’s Dictionary :

i. L’orgueil :

1. Qualité ou état d’être orgueilleux.

a. Une estime de soi démesurée ; la vanité.

b. Un respect de soi hautain.

2. Un comportement ou traitement orgueilleux ; 
l’insolence ; l’arrogance ; le dédain.

3. Flamboyant ; ostentation ; étalage.

ii. Être orgueilleux signifie éprouver ou manifester de 
l’orgueil ; posséder ou démontrer une trop grande 
estime de soi ; d’où l’arrogance, être hautain.
Synonymes : arrogant, hautain, insolent, dominant, 
sournois, dédaigneux, mépriser les inférieurs.

iii. Une personne orgueilleuse fait preuve de mépris envers 
ceux qu’elle considère comme inférieurs, est insolente, 
hautaine, et trop imbue d’elle-même pour voir les 
qualités des autres, ne voyant que ses propres qualités 
exceptionnelles.

g. Quel est l’équilibre entre le respect de soi et l’orgueil ? 
Quelqu’un a dit : « L’homme n’est ni ver ni merveille. ».

h. Si vous pouvez élever Dieu à sa juste place et traiter les 
hommes et les femmes avec respect sans vouloir toujours 
impressionner les gens, vous serez alors sur la bonne voie. 
Vous devez croire en vous, mais cela ne veut pas dire 
que vous pouvez maltraiter les autres, ou essayer de les 
rabaisser. L’amour élève les autres personnes.

i. « La confiance en soi sereine est aussi loin de la vanité que le 
désir de gagner un revenu acceptable est loin de l’avidité. » 

— Channing Pollock

j. Étudiez ces Écritures suivantes :    
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i. Proverbes 8 : 13

ii. Proverbes 12 : 10

iii. Proverbes 16 : 18

iv. Proverbes 29 : 23

v. Jacques 4 : 6

vi. I Pierre 5 : 5

6. L’amour ne fait rien d’inconvenant (Verset 5, BDS).

a. [L’amour] « N’est jamais impoli. » 
— James Moffatt.

b. L’amour a de bonnes manières et ne cherche pas à faire 
honte aux autres.

c. Définitions du Webster’s Dictionary :

i. Inconvenant : pas convenable ; déplacé ; indécent.

ii. Indécent  : pas convenable ou grossier ; malséant. 
Moralement offensif ; inapte à être vu ou entendu. Un 
manque de modestie, ou ce genre de qualité qui trahit 
le manque de tact ou des perceptions raffinées.

iii. Déplacé : pas convenable ; inapproprié ; malséant.

iv. Irrévérencieux : pas convenable ; qui viole les bonnes 
manières ; indigne. Pas conforme à la norme acceptée 
de ce qui est correct ou approprié. Irrévérencieux sug-
gère une infraction de ce que la société polie considère 
bonnes manières.

d. L’amour considère les gens autour et ne cherche pas à les 
blesser ou à les gêner en s’habillant de manière immodeste, 
en utilisant un langage inapproprié ou en s’engageant dans 
des conversations grossières ou haineuses. Il respecte les 
droits des autres et agit selon la bienséance.

i. Définitions du Webster’s Dictionary :
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• Bienséance veut dire la décence, la convenance, la 
dignité, et l’étiquette qui est un code de conduite 
pour respecter ce qui est juste, convenable, 
honorable.

• Dignité suggère un caractère basé sur l’obéissance 
à une classe ou une profession, etc., considérée 
élevée ou noble.

ii. Votre classe ? Votre profession ? Vous êtes une fille du 
roi et devriez agir en conséquence. Psaume 45 : 14 dit : 
« Toute resplendissante est la fille du roi dans l’intérieur 
du palais ».

e. Vos actions et conversations devraient être déterminées 
par celui que vous représentez et l’identité de votre Père. 
Vous représentez Christ qui est votre Père céleste et ce que 
vous faites est important pour lui. II Corinthiens 5 : 20 
dit : « Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs 
pour Christ. » 

7. L’amour ne cherche point son intérêt.

a. L’amour n’est pas égoïste et n’insiste pas toujours que tout 
se déroule selon ses propres désirs.

b. Le Webster’s Dictionary définit égoïste comme : s’inquiéter 
indûment de soi ou ne penser qu’à soi ; se concentrer sur 
son propre confort, avantage, etc., avant ceux des autres.

c. Afin d’être un disciple de Jésus-Christ, il faut mettre de 
côté nos ambitions et nous soucier davantage de la cause 
de Christ.

i. Luc 9 : 23-24 dit : « Si quelqu’un veut venir après moi, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour 
de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause 
de moi la sauvera. »

ii. Afin de trouver la véritable vie, nous devons renoncer 
à nous-mêmes et être disposées à perdre notre vie 
pour Christ.
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d. L’amour veut que les autres soient à l’aise, pris en charge, 
et édifiés. Il voie les besoins des autres et essaie de les 
satisfaire. Il a des yeux pour voir la douleur et le malaise des 
gens qui souffrent, et des oreilles pour entendre leurs cris 
déchirés et s’efforce de donner du réconfort et de l’espoir. 
L’amour ne se plie pas dans son environnement confortable, 
cherchant seulement à veiller sur propre confort, mais il 
cherche plutôt à aider les autres.

e. L’amour se soucie de l’autre personne et arrête d’agripper 
comme un enfant réclame que ce soit à sa façon.

8. L’amour ne s’irrite point.

a. L’amour ne s’offense pas rapidement et n’est pas irritable 
ou sensible.

b. Définitions du Webster’s Dictionary :

i. Provoquer : inciter la colère ; rendre furieux.

ii. Tempérament bouillant : chaleur d’esprit ou passion ; 
susceptibilité à la colère.

iii. Colère : une passion forte ou une émotion de déplai-
sir, et généralement de l’antagonisme excité par un 
sentiment de blessure ou d’insulte. Synonyme : rage, 
fureur, indignation, colère.

c. L’amour ne se fâche pas facilement, ne se met pas en colère 
et conserve son sang-froid.

d. Proverbes 14 : 17 : « Celui qui est prompt à la colère fait 
des sottises ».

e. Proverbes 21 : 19 : « Mieux vaut habiter dans une terre 
déserte, qu’avec une femme querelleuse et irritable. »

i. Définitions du Webster’s Dictionary :
• Litigieux : enclin à la contestation ; querelleur.
• Dispute : acte ou cas d’opposition, un conflit. Un 

point soutenu dans un argument.
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ii. La femme querelleuse insiste toujours qu’elle a raison : 
se dispute sans fin. La femme contente n’a pas besoin 
d’avoir le dernier mot d’un argument. Elle sait que la 
vérité finit toujours par triompher.

f. Drummond, le philosophe, a écrit : « Le mauvais caractère 
est le vice des vertueux. Il y a des hommes et des femmes 
qui sont nobles, mais ont une disposition ‘épineuse’. Ils se 
fâchent facilement. »

g. Le sang-froid est quelque chose qu’il ne faut pas perdre. 
Quelqu’un dit : « Il a perdu son sang-froid ». Cela veut dire 
que la colère a pris le dessus, il a perdu sa raison, et se met 
à dire et à faire des choses qu’il va regretter plus tard. 

h. Le tempérament peut être une bonne chose s’il est conservé 
et mélangé correctement. L’argile est tempérée en la mouil-
lant et en la pétrissant, l’acier et le verre en les chauffant et 
en les refroidissant petit à petit, ou les couleurs des artistes 
en les mélangeant avec de l’huile.

i. Lorsqu’une femme perd son sang-froid, « l’acier » ou la 
substance de son bon état d’esprit devient inutile et le 
cerveau succombe à la sottise au lieu de la sagesse.

j. « Un homme en colère ouvre sa bouche et ferme ses yeux. » 
— Cato

k. Ecclésiastes 7 : 9 : « Ne te hâte pas en ton esprit de t’irriter, 
car l’irritation repose dans le sein des insensés » (et s’en-
flamme facilement).

l. « La colère est une courte folie, maîtrisez donc votre passion 
ou elle vous maîtrisera. » 

— Horace

m. Proverbes 16 : 32 : « Celui qui est lent à la colère vaut mieux 
qu’un héros, et celui qui est maître de lui-même, que celui 
qui prend des villes. »

9. L’amour ne soupçonne point le mal.



22

a. L’amour ne tient pas compte du mal et n’est pas malicieux. 
Son cœur ne garde pas de rancune. 

b. Proverbes 12 : 20 : « La tromperie est dans le cœur de 
ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui 
conseillent la paix. »

c. Le mal : tout ce qui endommage le bonheur ou le bien-être, 
ou prive du bien.

d. L’amour ne pense à rien qui puisse endommager le bonheur 
des gens, ou les empêche de recevoir la gentillesse.

e. Proverbes 3  : 29  : « Ne médite pas le mal contre ton 
prochain ».

f. Proverbes 14 : 22 : « Ceux qui méditent le mal ne s’égarent-
ils pas ? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté 
et fidélité. »

g. Proverbes 16 : 27 : « L’homme pervers prépare le malheur, 
et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. »

h. I Pierre 4 : 8 : « L’amour couvre une multitude de péchés. » 
L’amour couvre jusqu’à ce que la personne soit couverte par 
le sang. L’amour est miséricordieux et pardonne la peine 
au lieu de se rappeler et de mémoriser tous ses détails.

i. Proverbes 30 :32 : « Si l’orgueil te pousse à des actes de 
folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur 
la bouche. »

j. Tite 3 : 2 : « … de ne médire de personne ». Si vous ne le 
pensez pas, ne dites rien, mais si vous le pensez, vous ne 
devriez pas le dire. 

k. « Il ne faut pas juger à la légère, il ne faut jamais interpréter 
les actions des autres dans le mauvais sens, mais il faut 
compatir à leurs infirmités, porter leurs fardeaux, excu-
ser leurs faiblesses, et compenser leurs défauts — détester 
leurs imperfections, mais les aimer, voici le véritable esprit 
d’amour. » 

— Caussin
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10. L’amour ne se réjouit point de l’injustice, mais il se réjouit 
de la vérité.

a. « L’amour n’est jamais content lorsque les autres tournent 
mal. » 

— James Moffatt

b. Définitions du Webster’s Dictionary :

i. Iniquité :

1. Absence de (ou, écart par rapport aux) transac-
tions justes ; grave injustice ; méchanceté.

2. Un acte ou une chose inique ; une offense.

ii. Vérité :

1. Qualité ou état d’être vrai.

2. Fidélité ; constance ; sincérité ; authenticité.

iii. Vrai : fidèle aux amis, promesses, allégeance, etc. ; loyal.

c. L’amour n’est pas joyeux lorsqu’une mauvaise chose arrive 
ou quand quelqu’un tombe, mais se réjouit plutôt de la 
fidélité des amis et de leurs réussites. Il ne se réjouit pas 
des péchés des autres.

d. Il est dit que lorsque Madame Booth, épouse du fondateur 
de l’Armée du Salut, était jeune et courait sur le trottoir 
avec un cerceau et bâton, elle a vu un prisonnier traîné 
par un policier jusqu’à la prison. Une foule huait le pauvre 
coupable, et la petite fille a été immédiatement très touchée 
par sa solitude totale. Pour elle, il n’avait aucun ami au 
monde. En toute hâte, elle a couru vers lui et a marché à 
ses côtés, déterminée de lui faire savoir qu’il y avait une 
âme qui avait de la peine pour lui, peu importe s’il souffrait 
pour sa propre faute ou pour celle d’un autre. 
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11. L’amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte 
tout.

a. « Il peut ignorer les torts », dit Weymouth. L’amour a une 
foi inextinguible dans les autres. 

b. « Toujours lent à exposer, toujours prêt à croire au meilleur ; 
toujours optimiste. » 

— James Moffatt

c. Il a du courage et supporte tout. Il n’y a rien que l’amour 
ne puisse confronter.

d. « L’amour ne connaît pas de limite quant à son endurance, 
pas de fin quant à sa confiance. »  

— J. B. Phillips

e. L’amour n’abandonne jamais. Une fois, une femme âgée a 
trébuché et est tombée en sortant d’une station de police 
à Boston. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital et 
les médecins ont dit qu’elle n’allait pas vivre longtemps. 
Une infirmière qui avait gagné sa confiance a partagé ce 
que cette dame lui avait dit : « J’ai voyagé depuis la Cali-
fornie, m’arrêtant dans chaque ville importante entre San 
Francisco et Boston, visitant deux endroits, la station de 
police et l’hôpital. Mon fils m’avait quittée sans me dire 
où il allait ; alors, j’ai vendu tous mes biens, et j’ai entrepris 
ce parcours pour le trouver. L’un de ces jours, il risque 
de venir dans cet hôpital, et si ça arrive, dites-lui qu’il y 
avait deux personnes qui ne l’ont jamais abandonné. » 
À la tombée de la nuit, le médecin à ses côtés a dit : « Ce 
n’est plus qu’une question de minutes », l’infirmière s’est 
penchée sur elle disant : « Dites-moi le nom des deux et je 
les dirai à votre fils si je le vois. »

Les lèvres tremblantes et les yeux remplis de larmes, 
elle a dit : « Dites-lui que les deux sont Dieu et sa mère. » 
Et elle a expiré.
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f. L’amour n’a pas de limite de charge, parce que le Seigneur 
vous aidera à porter le fardeau.

Note de l’auteure : L’amour décrit ici ne donne pas l’autorisation 
à une femme de devenir une femme battue et maltraitée. Dans 
Exode 21, le Seigneur a donné à Moïse des lois et des directives 
concernant le traitement des gens. La Loi prévoyait qu’une 
personne soit mise à mort si elle frappait et causait la mort 
d’une autre. Bien que l’Église soit sous la dispensation de la 
grâce, Dieu n’a pas changé d’idée au sujet de la maltraitance 
physique. L’amour ne fait pas de vous un paillasson sur lequel 
les gens piétinent. Si vous êtes une victime de ces choses, criez 
au Seigneur et priez beaucoup. Cherchez un conseil pieux. Il y a 
des réponses pour vous et Dieu vous aidera à les trouver, car il 
a dit dans Psaumes 37 : 5 : « Recommande ton sort à l’Éternel, 
mets en lui ta confiance, et il agira. » Dieu prendra soin de vous !

12. L’amour ne périt jamais.

a. Étant donné que Dieu est amour, il y aura toujours de 
l’amour ; il ne périra ou ne disparaîtra jamais. Il n’y aura 
jamais une fin à l’amour. La réserve est toujours pleine. Le 
choix dépend de vous, si vous laissez l’amour de Dieu faire 
partie de votre vie ou non, car il s’agit d’une vie d’altruisme.

b. Qu’est-ce que l’amour ?
C’est le silence quand les paroles pourraient faire du mal,
C’est la patience quand le voisin est brusque,
C’est la surdité quand le scandale circule,
C’est la considération pour les malheurs d’autrui,
C’est la promptitude en cas d’appel de service,
C’est le courage quand le malheur arrive.

— Auteur inconnu



26

F. I Corinthiens 13 (paraphrasé)
Si je connais la langue parfaitement et parle comme un natif, et je 
n’ai pas d’amour pour eux, je ne suis rien. Si j’ai des diplômes et 
des titres et je connais toutes les méthodes les plus récentes, mais 
ne possède pas sa touche d’amour compréhensif, je ne suis rien. Si 
je suis capable de m’opposer avec succès aux religions des gens et 
les ridiculiser, mais que je n’ai pas le désir de les attirer vers lui, 
je ne suis rien. Si j’ai toute la foi et des grands idéaux et des plans 
magnifiques, mais pas son amour qui transpire et saigne et pleure 
et prie et supplie, je ne suis rien. Si je leur donne mes vêtements 
et mon argent, mais ne possède pas d’amour pour eux, je ne suis 
rien. Si je renonce à toute opportunité, quitte ma maison et mes 
amis, si je fais des sacrifices d’une carrière de missionnaire, mais 
que je deviens amer et égoïste par les ennuis et les difficultés de la 
vie de missionnaire et que je n’ai pas l’amour qui cède ses droits, 
ses plaisirs et ses plans, je ne suis rien. La vertu a cessé de sortir de 
moi. Si je peux guérir toute forme de maladies, mais que je blesse 
les cœurs et que je fais du mal, faute d’amour qui est bon, je ne suis 
rien. Si je peux écrire des articles ou publier des livres qui suscitent 
des applaudissements, mais que je néglige de transcrire la Parole 
de la Croix dans le langage de son amour, je ne suis rien.  

— Extrait du South African Pioneer

G. « Aimer veut dire aimer tout ce qui n’est pas aimable, sinon ce n’est 
pas du tout de la vertu ; pardonner c’est pardonner l’impardon-
nable, sinon ce n’est pas du tout de la vertu ; la foi veut dire croire 
à l’incroyable, sinon ce n’est pas du tout de la vertu. Et espérer veut 
dire espérer quand les choses sont désespérées, sinon ce n’est pas du 
tout de la vertu. »

— Gilbert K. Chesterton

H. Une garantie de ne jamais tomber est donnée dans II Pierre 1 : 5-10. 
On y trouve plusieurs ingrédients de l’amour dans cette liste.
À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre 
foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise 
de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la 
piété l’amitié fraternelle, à l’amitié fraternelle l’amour. Car si 
ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous 
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laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est 
aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de 
ses anciens péchés. C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant 
plus à affermir votre vocation et votre élection ; car, en faisant cela, 
vous ne broncherez jamais.

1. Faites des efforts pour :

a. Ajouter à la foi — la vertu

b. À la vertu — la connaissance

c. À la connaissance — la maîtrise de soi

d. À la maîtrise de soi — la patience 

e. À la patience — la piété

f. À la piété — l’amitié fraternelle

g. À l’amitié — l’amour

2. Faites ces choses et vous ne BRONCHEREZ JAMAIS !

3. Définitions du Webster’s Dictionary :

a. Diligent :
• Attention persévérante ; assidu ; industrieux.
• Poursuivi avec une attention particulière ; minutieux.

b. Industrieux : 
• Montrant ou marqué par un travail intelligent.

c. Minutieux : s’efforcer d’effectuer un travail excellent ; assidu.

d. Assidu : accompli avec une diligence constante ou soin ; 
persistant ; dévoué ; attentif ; inlassable.

4. Si nous n’accordons pas une attention minutieuse et particulière 
à ces choses, en y travaillant avec persévérance, elles ne feront 
jamais partie de notre vie. Elles ne s’attachent pas seulement 
à une personne, mais elles sont ajoutées étape par étape, avec 
soin et du travail acharné.
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5. Il faut de la discipline pour devenir comme Christ. Il n’y a 
pas de baguette magique, mais il y a une transformation de 
l’esprit de la personne, de son cœur et de son âme, l’incitant à 
vouloir être comme Christ. Elle reçoit le don d’amour quand 
elle reçoit l’Esprit, mais chaque chrétien doit prêter attention 
à la croissance et à la maturité. 
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Quiz — Leçon I

1. Qu’est-ce que le véritable amour biblique selon I Corinthiens 13 ? 
Veuillez énumérer les onze points étudiés et les expliquez.

a.               :

b.               :

c.               :

d.               :

e.               :

f.               :

g.               :

h.               :

i.               :

j.               :

k.               :

l.               :
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Aimer le Seigneur           
votre Dieu

Leçon II
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Leçon II

I. AIMEZ LE SEIGNEUR VOTRE DIEU

A. Veuillez lire Marc 12 : 29-34 ; Matthieu 22 : 34-40 et Luc 10 : 25-37.

1. Définitions du Webster’s Dictionary :

a. Le cœur :

1. Le cœur est considéré comme le siège de la vie spiri-
tuelle ou consciente ; l’âme ; l’esprit

a. La nature émotionnelle par opposition à la nature 
intellectuelle.

b. L’intention, le but ; le désir.

c. La conscience ; la sensibilité morale.

b. L’âme :

1. Une entité conçue comme l’essence, la substance, le 
principe d’animation, ou la cause d’action de la vie. 
Le véhicule de l’existence d’une personne, de nature 
distincte du corps et généralement tenue à être sépa-
rable dans l’existence.

2. La nature morale et le caractère émotionnel d’une 
personne par opposition à son intellect.

3. Le siège de la vie véritable, la vitalité ou l’action.

4. Un esprit désincarné, ou un être spirituel ; immor-
tel ; le souffle de vie éternelle.
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c. L’esprit :

1. L’intellect ; la volonté ; ce qu’on pense de quelque 
chose.

2. Une orientation fixe de la pensée ou un souhait.

3. La disposition mentale ou l’humeur.

4. La partie de la perception et de la pensée de la 
conscience, la volonté et l’émotion.

d. La force : l’intensité ; la puissance ; l’ardeur ; la vigueur de 
style ; la force d’expression ou le traitement.

e. La totalité : entièrement ; complètement ; exclusivement ; 
uniquement ; excessivement.

2. Aimez le Seigneur votre Dieu, entièrement, complètement, et 
excessivement avec votre nature spirituelle et émotionnelle, 
avec votre conscience et votre souffle de vie. Aimez-le avec 
ardeur, avec votre vitalité, votre intellect, votre volonté et 
votre fibre morale.

3. De ce commandement dépend toute la Loi. Regardez-la bien et 
vous verrez un important commandement avec deux parties.

a. Partie 1… Il n’y a qu’un Seigneur !

b. Partie 2… Il faut l’aimer à 100 % de tout votre cœur, de 
toute votre âme et de toute votre force.

B. Les lois et les commandements de l’Ancien Testament :

1. Deutéronome 6 : 4-5 « Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, 
est le seul Éternel. Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. »

Cette vérité devait être enseignée en tout temps aux enfants 
et écrite sur les poteaux et les portes de chaque maison. Le 
peuple élu de Dieu devait être entouré à tout moment par cette 
importante vérité : L’Éternel votre Dieu est le seul Éternel et 
vous l’aimerez de tout votre cœur !

2. Veuillez lire Deutéronome 6 : 6-18.
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3. Exode 20 : 3-5 : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma 
face. Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation 
quelconque des choses… Tu ne te prosterneras point devant 
elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l’Éternel, ton Dieu, 
je suis un Dieu jaloux ».

C. SANS LA PREMIÈRE ET LA PLUS IMPORTANTE CHOSE, 
VOUS N’AVEZ PAS DE RELIGION, DE SALUT OU DE VÉRITÉ. 
TOUTE LA VÉRITÉ EST BASÉE SUR CE PRINCIPE !

1. C’est pourquoi la première leçon qu’il vous faut devrait être 
sur la manière d’aimer le Seigneur votre Dieu. Il est impératif 
de faire de lui l’objet de votre affection et de chercher à lui 
faire plaisir à tous moments de la journée ou de la nuit. Il est 
un Dieu de 24 heures, et non un Sauveur en cas d’urgence.

2. C’est son désir de demeurer avec son peuple, de communier 
avec eux, de les guider, et de faire partie de leur style de vie 
et de leurs pensées. 

3. Dieu savait que la nature humaine était influencée par ce 
qu’il adorait et aimait. Il est venu pour élever l’homme et lui 
donner une vie abondante. Pour que ce soit possible, il faut 
que l’homme aime Dieu.

4. « Nous sommes façonnés et influencés par ce que nous aimons. » 
— Johann Wolfgang Von Goethe

5. Le verbe « aimer » signifie :

a. Être amoureux de.

b. Donner ou connaître l’amour.

c. Se réjouir ou prendre plaisir ; avoir un fort penchant pour 
ou désirer.

d. Louer.

6. Aimer Dieu véritablement veut dire vivre en l’ayant au centre 
de tout et le laisser être le Seigneur de votre conscience, volonté, 
intellect, esprit et cœur. C’est-à-dire mener une vie qui le rend 
louange et honneur.
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7. Ce n’est pas une prérogative, mais un commandement ! Deu-
téronome 30 : 16 dit : « Car je te prescris aujourd’hui d’aimer 
l’Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d’observer 
ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu 
vives et que tu multiplies, et que l’Éternel, ton Dieu, te bénisse 
dans le pays dont tu vas entrer en possession. »

8. Lisez la malédiction de ne pas aimer le Seigneur Dieu dans 
Deutéronome 30 : 17-19.

D. Vous avez un choix d’opter pour la vie ou la mort simplement par 
qui vous aimez ! 

Deutéronome 3 : 20 : « Pour aimer l’Éternel, ton Dieu, pour 
obéir à sa voix, et pour t’attacher à lui : car de cela dépendent ta vie ».

E. L’amour de l’homme pour Dieu est réciproque ; Dieu aime 
l’homme. Dieu n’adore pas l’homme comme l’homme l’adore, 
mais il se soucie beaucoup de lui.

1. Au commencement, Dieu a créé les humains et les a séparés 
en hommes et femmes. Genèse 1 : 27 dit : « Dieu créa l’homme 
à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et 
la femme. »

2. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dû obéir à sa Parole 
en les chassant du Jardin. Genèse 3 : 22 dit : « L’Éternel Dieu 
dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la 
connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant 
d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, 
et de vivre éternellement. Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin 
d’Éden. »

3. Mais Dieu ne les a pas laissés errer dans leurs péchés. À 
l’époque de l’Ancien Testament, il leur est apparu et leur a 
donné le plan du Tabernacle qui couvrait leurs péchés pour 
un an. Puis, il y a deux mille ans, il a fait le sacrifice ultime au 
Calvaire. Au lieu de couvrir les péchés, il pardonne maintenant 
ceux qui viennent à lui, et il jette leurs péchés dans la mer de 
l’oubli pour ne plus jamais s’en souvenir. 
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Jean 3 : 16 dit : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle. »

F. Grâce à l’amour, il y a eu une croix. 

1. Dieu, pur et magnifique, s’est revêtu de chair et a pris la forme 
d’un homme, comme il est déclaré dans Jean 1 : 1-14. Jésus sans 
péché, l’émancipateur, aimé par tant de personnes, est devenu 
l’objet de railleries fomentées par des chefs religieux furieux. 

2. Cela ne suffit pas d’aimer la religion et ses accoutrements. Il faut 
aimer Dieu ! Tout le reste est secondaire et est vu différemment 
lorsque le véritable amour à son égard existe. 

3. Le rejet, l’humiliation, les coups atroces, les fausses accusations, 
les moqueries et l’ignorance de la foule déchiraient le cœur de 
Jésus, et malgré tout, il a dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne 
savent pas ce qu’ils font. » (Luc 23 : 34) La croix symbolise un 
amour pour un peuple qui s’est éloigné de l’amour de Dieu. 
Le monde n’a jamais connu cet amour particulier auparavant. 
Il s’appelle l’amour agape. C’est le type d’amour le plus élevé 
et qui est celui de Dieu. Nul ne peut l’éprouver sans recevoir 
l’Esprit de Christ.

G. Histoire pratique : L’un des tableaux les plus frappants et les plus 
expressifs de Rossetti s’intitule « Trouvé ». L’histoire qu’il représente 
est une histoire émouvante. Un garçon et une fille de la campagne 
sont tombés profondément amoureux. Ils se sont engagés l’un 
envers l’autre à s’aimer éternellement. Or, la fille succombant 
aux mauvaises influences est séduite par la grande ville. Là, elle 
tombe dans un égout de péchés, se débarrasse de son passé pur 
et heureux et essaie même d’oublier celui qu’elle aimait. Quant à 
lui, il reste malgré tout fidèle et la cherche partout. Un jour, sur 
le pont Blackfriards, il rencontre une femme en tenue voyante. 
Il l’attrape par le poignet et lui raconte son amour constant. Il a 
« trouvé » celle qu’il aimait.

1. Comme Rossetti illustre l’amour éternel de cet homme pour 
la femme qu’il aimait, le Seigneur Dieu nous aime encore plus 
ceux qui se sont égarés.
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2. Matthieu 8 : 11 dit : « Car le Fils de l’homme est venu sauver 
ce qui était perdu. »

H. Dieu désire l’amour de son peuple.

1. Cet amour est démontré de plusieurs façons. Il est démontré 
par :

a. Notre façon d’aimer et de traiter les autres.
« Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez 
faites. » (Matthieu 25 : 40)

b. Notre niveau d’obéissance et de soumission. 
« Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est 
celui qui m’aime ». (Jean 14 : 21)

c. Nos louanges et notre adoration envers Dieu. 

i. Veuillez lire le récit dans Luc 19 : 35-40. Le verset 40 
dit : « Et il répondit : Je vous le dis, s’ils se taisent, les 
pierres crieront ! »

ii. Les scientifiques nous disent qu’il existe un constant 
murmure de son dans les ondes. Certains pensent qu’il 
s’agit d’une louange continue des éléments à l’égard 
de leur Créateur. 

iii. Veuillez lire Psaume 148.

iv. Psaume 150 : 6 dit : « Que tout ce qui respire loue 
l’Éternel ! »

v. Voir Psaume 34.

d. En veillant sur notre voie.
Psaume 50 : 23 dit : « Celui qui offre pour sacrifice des 
actions de grâces me glorifie, et à celui qui veille sur sa 
voie, je ferai voir le salut de Dieu. »
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Quiz — Leçon II

1. Quel est le premier et le plus important commandement de la 
Bible ? Donnez la référence dans les Écritures et expliquez les 
termes suivants :

a. Cœur :

b. Âme :

c. Esprit :

d. Force :

e. Tout :

2. Dieu désire l’amour de son peuple. Nommez les quatre manières 
dont l’amour est donné, et expliquez.

a.  

b.  

c.  

d.  
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Aimez votre mari

Leçon III
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Leçon III 

I. AIMEZ VOTRE MARI

A. Tite 2 : 3-5

1. « Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur 
qui convient à la sainteté, n’être ni médisantes, ni adonnées 
aux excès du vin ; qu’elles doivent donner de bonnes instruc-
tions, dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leur 
mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux 
soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la 
parole de Dieu ne soit pas calomniée. »

a. Définitions :

i. Retenue : Posséder ou manifester le discernement du 
bon jugement pour la conduite et surtout la parole. 
Prudent : circonspect ; d’où prudemment silencieux .

ii. Prudente :

1. Capable d’orienter ou de se conduire avec 
sagesse et à bon escient ; disciplinée moralement 
ou intellectuellement. 

2. Vigilante, discrète, très sensible, frugale.

iii. Occupées aux soins domestiques : Gardienne — Une 
personne qui garde ; qui observe, surveille, maintient ; 
a la garde. 

iv. Chaste :

1. Innocente ; qui n’a pas de relations sexuelles 
illicites ; vertueuse.
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2. Pure dans les pensées et les actes ; sans obscé-
nité, débauche ou indécence ; modeste.

b. Dieu a créé la femme pour qu’elle soit une partie importante 
de la vie de l’homme.

i. Genèse 2 : 18 dit : « L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon 
que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable 
à lui. »

ii. Dieu a formé l’homme à partir de la poussière, mais 
il a formé la femme à partir de la côte de l’homme. Le 
Matthew Henry’s Commentary dit que la femme est 
« doublement raffinée ».

iii. I Corinthiens 11 : 9 dit : « Et l’homme n’a pas été créé 
à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause 
de l’homme. »

2. Les femmes plus âgées devraient apprendre aux femmes plus 
jeunes à être des épouses et des mères affectueuses et aimantes, 
de bonnes maîtresses de maison, et à être pures, gentilles et 
discrètes. Ceci, comme toutes les choses que le chrétien fait, 
bénira la personne qui le fait, et glorifiera le Seigneur Dieu. En 
obéissant à ces Écritures, la Parole de Dieu n’est pas discréditée, 
diffamée et ne subira pas de reproches.

3. Les actions d’une femme sont « une bonne publicité pour la 
foi chrétienne ». 

— J. B. Phillips

4. Voici un domaine où toutes les femmes peuvent briller, car 
c’est un commandement qui vient des cieux. Tite 2 : 3-5 est une 
description d’emploi uniquement pour les femmes, pas pour les 
hommes. Jésus a dit dans Matthieu 5 : 16 : « Que votre lumière 
luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. »

5. Paul a instruit les femmes de glorifier le Seigneur en étant 
de bonnes épouses, mères et gardiennes de la maison. Il y a 
des manières différentes de glorifier Dieu, mais il n’y a pas de 
devinettes ici. Il s’agit bien d’une instruction pour les femmes 
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de respecter la Parole de Dieu afin que cette dernière ne soit pas 
souillée ou moquée, mais montre que le Dieu des Écritures a 
le pouvoir de transformer les foyers en havres de paix, d’ordre 
et d’amour. 

6. Ne pensez pas que la tâche d’être une bonne épouse ou d’une 
femme au foyer soit inférieure. C’est l’appel le plus élevé pour 
une femme parce qu’elle est l’influence principale des âmes, 
des esprits et des destins.

B. Pourquoi est-il important qu’il y ait de l’amour dans un mariage 
chrétien ?

Parce que selon Éphésiens 5 : 21-24, 26-33, Dieu a choisi la 
relation entre le mari et la femme pour illustrer la relation entre 
Christ et l’Église. Un mariage chrétien devrait être un exemple 
de l’amour véritable pour les non-croyants. 

Comme Christ désire que son Église croisse et vive victorieuse-
ment, le mari devrait désirer que sa femme croisse et s’épanouisse. 
Comme Christ est l’amoureux, Celui qui pourvoit aux besoins, et le 
Sauveur de l’Église, le mari l’est pour sa femme. Il doit la protéger, 
la chérir et répondre à ses besoins. En retour, la femme doit aimer 
et élever son mari et faire de la maison un refuge.

1. Éphésiens 5 : 21-33

a. Verset 21 : « Vous soumettant les uns aux autres dans la 
crainte de Christ. »

b. Verset 22 : « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, 
comme au Seigneur. »

i. L’amour est démontré par la soumission.

ii. Dieu a institué une tête. « Toute chose avec deux têtes 
est un monstre. »  

— Clyde J. Haney

iii. Il devrait y avoir une discussion sur un sujet, puis 
une décision finale faite par la tête. Une femme sage, 
aimante et prudente peut influencer cette décision 
avec de bons conseils. Puisque la tête doit assumer les 
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conséquences ou la responsabilité de la décision, il doit 
bien peser sa décision.

Tout comme une entreprise a une chaîne d’autorité, 
la maison en a une aussi. L’entreprise a un président, 
un vice-président, une secrétaire, et plein d’autres 
employés. Chacun est important. Lorsque le mari 
et la femme fonctionnent selon le plan de Dieu, la 
dictature ou l’abus n’existe pas, mais simplement le 
respect mutuel, chacun cherchant le bien de l’autre.

c. Verset 23 : « Car le mari est le chef de la femme, comme 
Christ est le chef de l’Église qui est son corps. »

d. Verset 24 : « Or, de même que l’Église est soumise à Christ, 
les femmes aussi doivent l’être à leur mari en toutes choses. »

e. Verset 25 : « Maris, que chacun aime sa femme »

f. Verset 31 : « C’est pourquoi l’homme quittera son père et 
sa mère, s’attachera à sa femme, et les deux deviendront 
une seule chair. »

g. Verset 32 : « Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport 
à Christ et à l’Église. »

h. Verset 33 : « Du reste, que chacun de vous aime sa femme 
comme lui-même, et que la femme respecte son mari.

2. Selon les huit Écritures ci-dessus, il est dit deux fois aux femmes 
de se soumettre à leurs maris. Le terme amour n’est pas utilisé 
sauf en signe de révérence ; car la révérence signifie regarder 
avec émerveillement, respect, une estime née de l’amour et 
non de la crainte.

a. « Que la femme veille à ce qu’elle respecte et vénère son 
mari : à savoir qu’elle le remarque, le considère, l’honore, 
le préfère, le vénère et l’estime ; qu’elle s’en remet à lui, le 
glorifie, l’aime et l’admire énormément. »  

— Traduction moderne
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b. Les hommes sont ordonnés à aimer leur femme, trois fois 
dans les huit Écritures précédentes. L’amour n’est pas une 
voie à sens unique dans le mariage.

3. L’amour donne, fait des sacrifices et édifie.

a. Il ne suffit pas pour une femme de dire « Je t’aime » et ne 
pas faire grand-chose. L’amour véritable est prouvé par les 
actions. « Dieu a tant aimé… qu’il a donné » (Jean 3 : 16).

b. Romains 13 : 10 : « L’amour ne fait point de mal au pro-
chain ». Il ne fait pas exprès de causer du mal, mais cherche 
à faire sourire la personne aimée. Étant donné qu’une 
femme et son mari sont unis dans une relation intime, 
tout ce qu’elle fait a un effet sur son mari.

II. QUELQUES FAITS IMPORTANTS POUR LES 
ÉPOUSES

A. Créez en votre mari une confiance inébranlable en vous. Seule 
votre conduite de femme l’accomplira.

1. Proverbes 31 : 11 : « Le cœur de son mari a confiance en elle, 
et les produits ne lui feront pas défaut. »

2. Il existe plusieurs domaines dont la femme est responsable et 
ses antécédents ou style de vie détermineront la confiance de 
son mari en elle.

a. La chasteté ou la loyauté est une partie importante du 
mariage. Traitez le sexe opposé avec amabilité, sans plus. 
Des conversations prolongées ne sont pas bonnes ni pas-
ser trop de temps ensemble. Toute relation avec un autre 
homme qui entrave à vos vœux de chasteté est mal. Soyez 
en mesure de marcher avec pureté et chasteté parmi des 
hommes autres que votre mari. Accrochez un signe non 
écrit autour de votre cou disant : « J’appartiens à l’homme 
dont je porte le nom. »
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b. Ne flirtez pas. Fuyez le péché de la fornication ou d’adultère. 
Veuillez lire les Écritures suivantes :

i. I Corinthiens 6 : 18-20
ii. Galates 5 : 19
iii. I Corinthiens 6 : 1-3

B. Adoptez une attitude joyeuse.

1. Ecclésiaste 9 : 9 : « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, 
pendant tous les jours de ta vie. » Il est difficile pour un mari 
d’être gai quand il vit avec une femme aigrie, de mauvaise 
humeur, grincheuse et odieuse.

2. II Corinthiens 7 : 4 : « Je suis rempli de consolation, je suis com-
blé de joie au milieu de toutes nos afflictions. » Il est important 
qu’une femme soit comme Paul : extrêmement joyeuse même 
durant les difficultés. Ne permettez pas aux circonstances ou 
aux humeurs de décider votre attitude. Que la Parole de Dieu 
soit plus puissante que vos propres pensées ou peines. Il y a 
un temps pour pleurer et porter le deuil, mais ce n’est jamais 
le temps d’avoir une mauvaise attitude.

C. Soyez des meilleurs amis ensemble. Amusez-vous ensemble et 
appréciez-vous mutuellement. Ne trouvez pas de fautes entre vous 
ou n’essayez pas de voir qui peut dire le plus de méchancetés, mais 
soyez gentilles et ne jugez pas. 

1. Proverbes 31 : 26 dit : « Et des instructions aimables sont sur sa 
langue. » Laissez la gentillesse et la compréhension gouverner 
votre langue. Les amis se soucient des émotions mutuelles et 
essaient de ne pas se faire du mal.

2. Les amis se souviennent des goûts et des aversions mutuels, 
des anniversaires et d’autres occasions spéciales. Ils prennent 
le temps d’envoyer des fleurs, des cartes, des friandises et des 
cadeaux pour ces occasions, mais le souvenir et le traitement 
réciproques de chaque jour sont tout autant importants.
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3. « C’était un homme sage qui a dit qu’il est important de ne 
pas seulement choisir la bonne compagne, mais d’être le bon 
compagnon. Et contrairement à plusieurs histoires d’amour 
populaires, ce n’est pas durant la première année de bonheur 
que la plupart des dangers apparaissent. Les mariages, comme la 
porcelaine qu’on fait tomber, ne se brisent pas après la première 
querelle… Le mariage est une chose ancrée, une chose qui pousse 
et fleurit et doit être entretenue fidèlement. Sans cet effort 
mutuel, nous risquons un jour de trouver que notre mariage, 
planté avec tant d’espoir, s’est fané imperceptiblement. Petit à 
petit, nous nous rendons compte que les pétales ont perdu leur 
éclat depuis quelque temps, que le parfum a disparu. L’arro-
sage quotidien avec des petits gestes d’affection gracieuse sont 
appréciés, accompagnés de souci mutuel pour la satisfaction 
de l’autre, avec de la vigilance par ci et de l’oubli de soi par là, 
tout cela fait éclore de nouvelles fleurs. »

— Donald Culross Peattie

D. Une femme devrait tout d’abord faire de sa maison un refuge, 
de la garder propre et en ordre.

1. Proverbes 31 : 27 dit : « Elle veille sur ce qui se passe dans sa 
maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. »

a. L’assiduité contre la paresse :
i. Proverbes 10 : 4
ii. Proverbes 12 : 24
iii. Proverbes 21 : 5

b. Paul décrit une bonne femme dans I Timothée 5 : 10 : 
« Qu’elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé 
des enfants, exercé l’hospitalité, lavé les pieds des saints, 
secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes 
œuvres. »

2. Ce n’est pas l’édifice qui fait le foyer, mais la femme à l’intérieur. 
« Partout où une femme va, son foyer est toujours autour d’elle. 
Même si les étoiles sont la seule chose au-dessus de sa tête et 
le ver luisant dans l’herbe froide de la nuit est le seul feu à ses 
pieds, le foyer est là où elle se trouve ; et, pour une femme noble, 
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il s’étend tout autour d’elle, mieux que si c’était lambrissé de 
cèdre, ou peint de vermillon et faisant briller sa lumière au loin, 
pour ceux qui seraient autrement sans abri. »

— John Ruskin

E. Organisez-vous, car le style de vie de la femme affecte le mari.

1. Proverbes 31 : 18 : « Elle sent que ce qu’elle gagne est bon ; sa 
lampe ne s’éteint point pendant la nuit. » Elle a maîtrisé la 
gestion. Elle est en charge et sait où elle va. Elle gère sa vie, 
mais pas l’inverse.

2. I Corinthiens 14 : 40 : « Mais que tout se fasse avec bienséance 
et avec ordre.

3. « L’ordre veut dire la lumière et la paix. La liberté intérieure et 
la libre maîtrise de soi ; l’ordre est la puissance. » 

— Amiel

4. « Celui qui n’aime pas l’ordre, se trompera souvent dans son 
jugement, et n’est que rarement prévenant ou consciencieux 
quant à ses actions. » 

— Lavater

5. Trouvez ou créez un système d’organisation qui marche et 
gardez-le. Ainsi, vous aurez plus de temps pour d’autres choses 
et n’aurez pas toujours l’impression d’être débordée. Utilisez la 
méthode de la liste quotidienne, ou un fichier, ou ce qui vous 
plaît, mais faites-le tout de suite. Lisez, expérimentez, éliminez 
ce qui ne vous convient pas, puis lisez encore plus. Écoutez, 
et priez pour la sagesse et Dieu vous aidera à organiser la vie 
et les choses dont vous êtes en charge.

F. Soyez une bonne amante pour votre mari

1. Hébreux 13 : 4 dit : « Que le mariage soit honoré de tous, et le 
lit conjugal exempt de souillure. »  

2. Dieu s’est servi de la relation du mari et de la femme pour 
montrer la relation de Christ, le marié, et l’Église, l’épouse, 
dans le Cantique des cantiques. Si vous voulez savoir comment 
être une bonne amante, lisez ce livre.
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3. Exemple :

a. Cantique des Cantiques 4 : 11 : « Tes lèvres distillent le 
miel, ma fiancée ; Il y a sous ta langue du miel et du lait, 
et l’odeur de tes vêtements est comme l’odeur du Liban. »

b. Cantique des Cantiques 4 : 6, 1 : 13 : « Avant que le jour se 
rafraîchisse, et que les ombres fuient, j’irai à la montagne de 
la myrrhe et à la colline de l’encens. Mon bien-aimé est pour 
moi un bouquet de myrrhe, qui repose entre mes seins. » 

G. Préparez des repas nourrissants, attirants et appétissants.

1. Proverbes 31 : 13-15 : « Elle est comme un navire marchand, 
elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu’il est encore 
nuit, et elle donne la nourriture à sa maison. » Elle veille à ce 
que sa famille reçoive la nourriture la plus fraîche possible et 
elle cherche le meilleur prix.

2. Les aliments affectent le corps et le corps affecte l’esprit, donc, 
pour avoir un corps sain, il faut manger des aliments sains. 
C’est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. 
Pourquoi ne pas travailler avec Dieu et les règles de la nutrition 
en remplissant le corps de produits riches en vitamines et 
minéraux, au lieu de maltraiter le corps en mangeant de la 
nourriture pauvre en éléments vitaux ?

3. III Jean 2 : « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois 
en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme. »

H. Efforcez-vous de vous maintenir en bonne santé ainsi que votre 
famille en faisant de l’exercice. 

1. La marche est la chose la plus facile à faire et fait perdre des 
centimètres et des kilos. Elle augmente la puissance du cerveau 
et diminue la dépression. Elle est connue pour atténuer des 
maux physiques.

2. Sautez à la corde, courez, nagez, faites du vélo, jouez au bas-
ket-ball ; faites quelque chose au lieu d’être toujours assise. 
Trente minutes par jour est considérée une routine normale. 
Faites battre le cœur et transpirer le corps pour le maximum 
de bienfaits.



52

I. Restez attrayante. Adoptez une attitude positive de la vie par 
des gestes quotidiens.

1. Apprenez la discipline et l’art de la vie gracieuse dans les plus 
petits détails de votre vie privée quotidienne, parce que ce sont 
les petites choses que vous faites qui forment votre style, vos 
manières et votre caractère.

a. Prenez le temps de verser le bain moussant dans la bai-
gnoire et appréciez l’intermède parfumé de la relaxation 
totale.

b. Asseyez-vous et savourez une tisane sucrée au miel.

c. Développez un programme d’entretien pour la peau pour 
garder sa douceur et sa clarté.

2. Essayez d’être la même personne quand vous êtes seule ou 
avec d’autres personnes. Ne vous laissez pas aller. Se détendre ? 
Oui, mais ne soyez pas irritable et hargneuse. C’est vous-même 
que vous décevriez ainsi. Souriez. Ayez de bonnes pensées. 
Soyez charmante. Portez du parfum. Laissez des espaces vides 
sur votre calendrier pour permettre à votre âme de rattraper 
votre corps. 

3. Proverbes 32 : 22 : « Elle se fait des couvertures, elle a des 
vêtements de fin lin et de pourpre. »

4. Prenez au moins une demi-journée par semaine pour être seule, 
loin des pressions, des responsabilités et de tout ce qui vous 
fait stresser. Vous aurez peut-être besoin d’une amie pour le 
faire. Elle pourrait surveiller vos enfants pendant votre moment 
privé et vous pourrez surveiller les siens à un autre moment 
pour qu’elle puisse prendre une pause. Simplifiez votre vie. 
Reposez-vous bien. Détendez-vous ! Une détente totale pour 
un petit moment vous fera le plus grand bien. 

J. Demeurez vigilante, au courant et bien informée.

1. Nourrissez votre esprit avec la Parole, de bons livres, d’histoire 
et des affaires courantes.

2. Proverbes 31 : 26 : « Elle ouvre la bouche avec sagesse ».
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3. Pensez que votre esprit est un don de Dieu qui peut être rempli 
de bonnes ou mauvaises choses déterminées par ce qui y est 
mis. Nourrissez-le, alimentez-le ; développez et épanouissez-le. 
Ainsi, vous pourrez être une partenaire intéressante au mariage 
au lieu d’une déprimée et ennuyeuse. Vous pourrez parler 
avec connaissance et sagesse, parce que vous y avez travaillé.

K. Apprenez à communiquer, au lieu de rouspéter ; parlez normale-
ment, ne criez pas. Soyez ouverte, ne gardez pas le silence. Écoutez 
au lieu de parler sans cesse.

1. Éphésiens 4 : 31 : « Que toute amertume, toute animosité, 
toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de 
méchanceté, disparaissent du milieu de vous. »

2. Philippiens 1 : 27 : « Seulement, conduisez-vous d’une manière 
digne de l’Évangile de Christ. »

3. Une certaine femme allait à la grange pour prier quand elle 
était en colère et les paroles méchantes venaient à son esprit. 
Une autre mettait ses chaussures de course et sortait de la 
maison pour prier jusqu’à ce que sa colère s’atténue et qu’elle 
reprenne la maîtrise de soi.

4. Quelqu’un a dit « Mordez votre langue au lieu de parler mal ». 
Ceci pourrait faire saigner certains foyers.

5. Peu importe ce que vous deviez faire pour obéir à Éphésiens 
4 : 31, faites-le. Rappelez-vous de la douceur, de la dignité et 
du calme.

a. Prenez une douche ou un bain avec du shampooing cor-
porel parfumé, en priant pour que Dieu vous aide à parler 
sans colère.

b. Mettez dans votre bouche un peu de chocolat ou de miel 
pour vous rappeler de la douceur que vous devriez montrer, 
quoique cela pourrait être engraissant ou malsain pour 
certaines.

c. Allez dehors et humez les roses.
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d. Allez vous asseoir sous un arbre et écoutez le gazouillement 
des oiseaux et dites-vous que vous devez produire un son 
plaisant comme eux.

e. Allez dans un placard sombre et agenouillez-vous et priez 
pour la grâce sous la pression.

f. Soyez à la hauteur de ce que Victor Hugo a dit : « Nul ne 
sait comme une femme comment dire les choses qui sont à 
la fois douces et profondes. »

L. Apprenez à vivre avec un budget.

1. Vivez de manière conservatrice et vous gagnerez. Sachez où 
chaque centime va. Il ne faut pas dépenser, puis vous demander 
où est passé tout l’argent. Vous pouvez contrôler votre argent ; 
ne le laissez pas vous contrôler. 

2. Ne soyez pas naïve comme la femme qui a répondu à son mari :
« Est-ce que tu m’aimes ? » lui demande-t-il ?
« Oui, mon chéri », répond-elle.
« Peux-tu vivre sur mon revenu ? »
« Oui, mais toi, comment feras-tu ? »

3. Établissez un budget raisonnable et disciplinez-vous pour 
vous en tenir.

4. Trouvez un passe-temps et créez quelque chose au lieu de passer 
tout le temps à faire les magasins. Aller aux magasins crée une 
envie de plus de choses, dont beaucoup sont inutiles. Faites 
quelque chose qui ne pèse pas sur votre budget. Engagez-vous 
à aider les gens ou l’église ; faites une promenade avec une 
amie. Soyez créative !
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III. BÂTISSEZ VOTRE MAISON, NE LA REN-
VERSEZ PAS

A. Proverbes 14 : 1 dit : « La femme sage bâtit sa maison, et la femme 
insensée la renverse de ses propres mains. »

1. De ses propres mains une femme bâtit ou détruit. Le fondement 
d’un bon mariage est le caractère qui y est amené. 

a. « Quelle que soit l’importance de l’éducation sexuelle pour le 
mariage, il y a une chose qui est plus importante — le carac-
tère. Deux personnes non égoïstes et attentionnées, pleines 
de tact et chaleureuses, et salées avec humour, amoureuses, 
possèdent les qualités les plus importantes pour réussir le 
mariage — elles ont du caractère. »  

— William Lyon Phelps

b. « La difficulté du mariage est que nous tombons amoureuses 
d’une personnalité, mais devons vivre avec un caractère. »  

— Peter Devries

2. « Un mariage réussi est un édifice qui doit être rebâti chaque 
jour. » S’il n’est pas entretenu, des choses terribles peuvent 
pénétrer la relation.

3. Histoire pratique : M. Danks, un compositeur de chansons, 
a écrit la jolie vieille chanson « Silver Threads Among the 
Gold » [Fils d’argent parmi ceux en or]. En 1874, Monsieur 
et Madame Danks avec leur petite couvée de trois enfants, 
formaient un couple heureux et dévoué. C’était durant cette 
période qu’il a écrit la chanson avec des visions de vieillir 
ensemble et dans le bonheur. Mais l’amère ironie de la situation 
est le fait que les désaccords conjugaux sont entrés dans le 
foyer des Dank. La séparation a suivi, puis Monsieur Dank 
est décédé en 1903. On l’a trouvé mort, à genoux près de son 
lit. Dans une vieille copie de sa célèbre chanson, il avait écrit 
ces paroles : « C’est dur de vieillir seul ! »

4. Elizabeth Barrett Browning a écrit ce sonnet, devenu populaire 
dans le monde entier, à son mari Robert Browning. J’espère 
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qu’il soit quelque chose que vous donnerez à votre mari pour 
aider à bâtir votre maison.
Comment t’aimé-je ? Enumérons-en les manières.
Je t’aime au plus profond, plus haut, plus étendu
Que mon âme puisse atteindre, en étant hors de vue,
Toute émue par la grâce, quand prend fin l’univers.
Je t’aime à l’instar d’un besoin qui m’est cher,
Ressenti nuit et jour, au fil du quotidien,
Je t’aime librement, tel le souverain bien,
Je t’aime purement, comme après la prière.3

5. Bâtissez votre maison non seulement avec la propreté, le carac-
tère et les bons plats, mais ajoutez des suppléments.

a. Allumez des bougies parfumées.

b. Préparez un plat favori durant une période de crise.

c. Mettez tout de côté de temps en temps et éloignez-vous de 
la pression — qu’il ne reste que vous et votre mari.

d. Écrivez des petites notes et placez-les dans sa valise ou 
sur sa commode.

e. Rigolez sous la pluie au lieu de râler. 

6. Soyez la femme inoubliable dans la vie de votre mari. Rendez-le 
secrètement content d’être marié à vous.

3 https://www.cordula.ws/poems/hdilovetheefr.html 
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Quiz — Leçon III

1. Donnez l’essentiel de Tite 2 : 3-5.

2. Définissez les mots suivants :

a. Retenue :

b. Prudente :

c. Gardienne :

d. Chaste :

3. Écrivez I Corinthiens 11 : 9.

4. Pourquoi est-il important que les mariages chrétiens possèdent 
l’amour selon Dieu ? Citez la référence biblique.

5. Nommez cinq faits bibliques concernant la femme et expliquez.

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

6. Donnez deux façons de bâtir un foyer.

a.  

b.  



58



59

Étude biblique Femmes de l’Esprit

Aimez vos enfants

Leçon IV
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Leçon IV

I. AIMEZ VOS ENFANTS

A. « Un père peut tourner son dos à son enfant ; frères et sœurs peuvent 
devenir des ennemis invétérés ; les maris peuvent quitter leurs 
femmes et vice-versa. Mais l’amour d’une mère supporte tout ; lors 
d’une bonne ou d’une mauvaise réputation, face à la condamnation 
du monde, une mère continue d’aimer, et espère toujours que son 
enfant se détournera de ses mauvaises habitudes, et se repentira ; 
elle se rappelle des sourires de l’enfant qui la plongeaient dans le 
ravissement, le rire content, le cri joyeux de son enfance, la promesse 
initiale de sa jeunesse ; et elle n’arrive jamais à croire qu’il soit 
complètement indigne. » 

— Washington Irving

B. À travers les âges, des gens ont parlé de l’influence de leur mère 
dans leur vie.

1. Abraham Lincoln : « Tout ce que je suis ou espère être, je le 
dois à mon ange mère. »

2. Catherine Booth : « Plus je vis, plus j’apprécie le caractère de 
ma mère. Elle possédait une réalisation intense des choses 
spirituelles. Les cieux paraissaient proches au lieu d’être, selon 
plusieurs gens, une réalité lointaine. »

3. John Wesley : « Ma mère était la source à partir de laquelle je 
puisais les principes directeurs de ma vie. »

4. John Wanamaker : « C’était dans la briqueterie de Philadelphie 
que ma mère m’a appris les principes du succès. »

5. Thomas A. Edison : « Ma mère m’a façonné. Elle était si vraie, 
si sûre de moi, je sentais que j’avais une raison de vivre. Il ne 
fallait pas que je la déçoive. Je ne peux jamais perdre les bons 
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effets de ma première formation. Sans son appréciation et sa 
foi en moi durant un moment critique dans mon expérience, 
je ne serais probablement jamais devenu un inventeur. »

6. Wendell Phillips : « Tout ce que j’ai accompli dans ma vie a 
été simplement dû au fait que durant mon enfance, ma mère 
lisait avec moi une partie de la Bible chaque jour et m’a fait 
apprendre une partie par cœur. »

7. George Washington : « J’attribue toute ma réussite dans la vie 
à l’éducation morale, intellectuelle et physique que j’ai reçue 
de ma mère. »

8. Henry Ford : « J’ai essayé de mener ma vie comme ma mère 
l’aurait voulu. Quand j’étais petit, elle m’a enseigné que le 
service est le devoir le plus élevé du monde. Je l’ai cru alors, 
et je la crois encore maintenant. J’ai essayé d’observer son 
enseignement. »

C. Les enfants sont un héritage.

1. Psaume 127 : 3 : « Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, 
le fruit des entrailles est une récompense. »

2. Mère, vous êtes l’influence la plus importante dans la vie de 
votre enfant. Vous êtes importante et vous avez du travail à 
faire pour vous occuper de l’héritage de Dieu.

II. AIMEZ SUFFISAMMENT VOS ENFANTS 
POUR :

A. Établir des normes.

1. Faites savoir à l’enfant ce qui est attendu de lui ou d’elle.

2. Lire Proverbes 1 : 8.

3. Les enfants sont plus heureux lorsqu’ils ont des directives.

4. Lire Proverbes 3 : 13.
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B. Disciplinez-les. Soyez fermes, mais affectueuses.

1. Proverbes 22 : 6 : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit 
suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. »

a. Instruire implique l’exemple, un modèle fixe, l’ordre, une 
action continue ou la régularité, la discipline, l’instruction, 
la persuasion et la sagesse.

b. Soyez constante. La régularité est l’un des ingrédients les 
plus importants de la formation de l’enfant.

2. La correction

a. Proverbes 29 : 15

b. Proverbes 23 : 13-14

c. « La verge ne tuera pas l’enfant, mais l’empêchera de se tuer. » 
— Auteur inconnu

d. Toute correction doit être donnée avec amour, prière et 
instruction.

e. Proverbes 3 : 12

C. Former l’enfant selon la voie du Seigneur.

1. Apprenez-leur l’obéissance. Éphésiens 6 : 1 dit : « Enfants, 
obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. »

2. Lire Colossiens 3 : 20.

3. Enseignez-les l’honnêteté.

a. I Timothée 2 : 2

b. Hébreux 13 : 18

c. Romains 12 : 17

4. Amenez-les régulièrement à l’église !

5. Priez avec eux régulièrement !

6. Étudiez la Bible avec eux régulièrement chez vous.
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a. Deutéronome 6 : 7

b. II Timothée 3 : 15

7. Apprenez-les à être purs moralement.

a. I Corinthiens 6 : 18-20

b. II Timothée 2 : 21-22

D. Amusez-vous avec eux.

1. Partez en vacances ensemble.

2. Faites des sorties ensemble.

3. Allez à la bibliothèque. Les livres font partie de leurs meilleurs 
amis.

4. Lire Psaume 126 : 2. Les familles chrétiennes doivent être 
heureuses !

a. Proverbes 17 : 22

b. Psaume 113 : 9 : « Il donne une maison à celle qui était 
stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. 
Louez l’Éternel ! »

c. Proverbes 15 : 13, 15.

E. Soyez leur amie.

1. Parlez avec eux avec courtoisie.

a. Colossiens 4 : 6

b. I Pierre 3 : 8

2. Traitez-les avec respect.

3. Discutez avec eux les choses qui les intéressent.

4. Proverbes 29 : 15 : « La verge et la correction donnent la sagesse, 
mais l’enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. »

a. Ne repoussez pas toujours l’enfant quand vous êtes 
constamment occupée.
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b. Ce n’est pas bon qu’ils soient livrés à eux-mêmes pendant 
longtemps.

c. S’ils semblent se refermer, faites-les sortir de leur coquille. 
Trouvez quelque chose pour les intéresser.

F. Influencez-les de la bonne manière.

1. Vous les influencez de trois manières :

a. L’attitude : comment vous agissez ou réagissez.

b. Les ambitions : les choses que vous poursuivez et auxquelles 
vous vous donnez.

c. Les admirations : les choses que vous aimez et en parlez 
le plus.

2. Influencez-les avec Dieu, la musique, les livres et les amis.  

G. Enseignez-les la valeur de la bonne gestion financière.

1. I Timothée 6  : 10. N’aimez pas l’argent, mais utilisez-le 
sagement.

2. Apprenez-leur que Dieu est la source de toute la richesse et 
qu’il faut l’inclure dans leur budget.

a. Deutéronome 8 : 17-18

b. Malachie 3 : 8-11

c. I Corinthiens 16 : 1-2

H. Établissez des traditions de famille.

1. Certaines traditions sont bonnes. Lisez II Thessaloniciens 2 : 15.

2. Établissez des choses dont votre famille se souviendra avec 
une lueur de bonheur tel que :

a. Une façon spéciale de passer les vacances ;

b. Des plats spéciaux pour des occasions spéciales ;
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c. Des rites spéciaux qui ont un sens unique pour la famille.
Un exemple de nos traditions que les enfants attendaient 
toujours était le Jour de l’an. Nous posions une nappe par 
terre devant la cheminée et commandions des plats chinois 
d’un certain restaurant. Puis, nous nous asseyions autour 
de la nappe et mangions ensemble notre spécial repas du 
Nouvel An. Même maintenant, certains de nos enfants 
qui sont mariés veulent continuer la tradition.

I. Faites-les travailler. Donnez-leur quelque responsabilité.

1. Proverbes 22 : 29 : « Si tu vois un homme habile dans son 
ouvrage, il se tient auprès des rois ».

2. Proverbes 13 : 4

3. Un esprit oisif est l’atelier du diable.

4. David Grayson le dit si bien. « Le bonheur, j’ai découvert, est 
presque toujours un rebondissement du travail acharné. C’est 
l’une des sottises des humains d’imaginer qu’ils peuvent profiter 
d’une simple pensée, ou d’une émotion ou d’un sentiment. 
Essayez alors de manger de la beauté ! Car il faut tromper le 
bonheur ! Il aime voir les hommes au travail. Il aime la sueur, la 
fatigue, le sacrifice de soi. On ne le trouve pas dans les palaces, 
mais dans les champs de maïs et les usines, et sur les bureaux 
encombrés ; il couronne la tête inconsciente de l’enfant occupé. 
Si vous vous levez soudain les yeux du travail acharné, vous 
le verrez, mais si vous regardez trop longtemps, il disparaît 
tristement. »

J. Établissez des buts et visez l’excellence.

1. Croyez en vos enfants et aidez-les à croire en eux-mêmes.

a. II Corinthiens 7 : 16

b. Faites attention à la façon dont vous étiquetez vos enfants. 
Ils risquent de se montrer à la hauteur de vos attentes 
négatives.

2. Philippiens 3 : 14
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III. UNE PRIÈRE DE PARENT par Abigail Van 
Buren, mieux connue comme Chère Abby.

« Ô Père céleste, fais de moi un meilleur parent. Apprends-moi à 
comprendre mes enfants, à les écouter avec patience, et à répondre gen-
timent à toutes leurs questions. Aide-moi à ne pas les interrompre ou les 
contredire. Aide-moi à être aussi courtoise avec eux comme je voudrais 
qu’ils soient avec moi. Ne me laisse jamais me moquer de leurs erreurs, 
ou de les ridiculiser quand ils me déçoivent. Que je ne les punisse jamais 
pour mon propre plaisir ou pour montrer mon pouvoir.

Ne me laisse pas les inciter à mentir ou à voler. Et guide-moi, heure 
par heure, afin que je démontre par mes paroles et actions que l’honnêteté 
génère le bonheur. Je prie que tu réduises ma méchanceté. Et quand je 
m’énerve, aide-moi, Seigneur, à retenir ma langue. Que je sois toujours 
consciente que mes enfants sont des enfants et que je ne devrais pas 
m’attendre à ce que leur jugement soit comme celui des adultes. Ne me 
laisse pas voler leur chance de s’occuper d’eux-mêmes et de prendre des 
décisions.

Bénis-moi de l’ouverture d’esprit de leur accorder toutes leurs demandes 
raisonnables, et du courage de refuser les privilèges que je sais leur feront 
du mal. Fais que je sois juste et gentille. Et Seigneur, rends-moi digne 
d’être aimée, respectée et imitée par mes enfants. Amen. »
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Quiz — Leçon IV

1. Nommez et expliquez sept aspects du sujet « Aimez suffisamment 
vos enfants pour » :

a. 

b. 

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

2. Définissez le mot « instruire ».

3. Citez Deutéronome 6 : 7.

4. Citez Proverbes 29 : 15.

5. Quelles sont les trois choses par lesquelles vous influencez vos 
enfants ?

a.  

b.  

c.  
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Aimez votre prochain

Leçon V
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Leçon V

I. AIMEZ VOTRE PROCHAIN COMME 
VOUS-MÊME

A. Marc 12 : 31. Voici le second plus grand commandement.

1. Jacques 2 : 8 : « Si vous accomplissez la loi royale, selon l’Écri-
ture : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites 
bien. » Cette loi est ROYALE, et non une loi simple. Il s’agit 
de la deuxième chose à faire après aimer Dieu.

2. Dans Luc 10, Jésus dit au docteur de la loi que s’il obéit aux 
deux plus grands commandements, il vivrait. Puis, l’homme 
demande à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » (Luc 10 : 29)

a. Donc, nous avons la parabole du bon Samaritain.

b. Lire Luc 10 : 30-37.

c. Cette histoire indique fortement que quiconque dans 
le besoin que vous rencontriez est considéré votre pro-
chain, peu importe sa culture, sa race ou son rang social. 
Autrement dit, tout le monde est votre prochain. Comme 
paraphrase, on dirait : « Aimez tout le monde comme 
vous-même. »

3. L’Écriture désapprouve le favoritisme. Le chapitre 2 de Jacques 
traite ce sujet. Le huitième verset est coincé entre le discours : 
« Si vous accomplissez la loi royale… aimeras ton prochain. »
« Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, 
vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » 
(Jacques 2 : 9)
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B. Aimer son prochain, c’est l’aider quand il a besoin d’aide.

1. Jacques 2 : 15-16 dit : « Si un frère ou une sœur sont nus et 
manquent de la nourriture de chaque jour, et que l’un d’entre 
vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous ! 
et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, 
à quoi cela sert-il ? »

2. La femme vertueuse ne s’occupe pas que des nécessités de sa 
famille, mais cherche aussi à aider ceux dans le besoin.

a. Proverbes 31 : 20 dit : « Elle tend la main au malheureux, 
elle tend la main à l’indigent. »

b. Tendre la main signifie aller vers, étendre ; atteindre ; com-
muniquer avec ; contacter.

c. Sortir de vos quatre murs fait partie d’être chrétienne. 
Jésus en a parlé dans Matthieu 25.

i. Lire les versets 34-41.

ii. Il le récompense de l’avoir aidé lorsqu’il était en prison, 
avait faim, était malade et nu, et il continue en disant 
à ceux qui n’ont pas aidé leur prochain ou ceux dans 
le besoin : « Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans 
le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour 
ses anges. » (Matthieu 25 : 41)

C. L’Église a le devoir de faire preuve d’amour à l’égard des gens en 
leur tendant la main et les aidant à venir vers Christ. 

1. Jude 22-23 : « Et pour d’autres encore, ayez une pitié mêlée 
de crainte, haïssant jusqu’à la tunique souillée par la chair. »

2. Lire Luc 14 : 16-23.
Verset 23 : « Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins 
et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les 
d’entrer, afin que ma maison soit remplie. »

3. Jésus est venu pour chercher et sauver les perdus. Le but de 
chaque chrétien est d’atteindre les autres. Quand vous vous 
perdez dans la plus grande cause de Christ, vous commencez 
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alors à vivre vraiment. Voir Matthieu 18 : 11 et Matthieu 
16 : 24-27.

4. Pouvez-vous entendre le cri de solitude autour de vous d’un 
enfant abandonné, des personnes oubliées dans les maisons 
de repos, des prisonniers, des riches et des pauvres ? Tant de 
gens souffrent. Que faites-vous, comme membre de l’Église, 
pour les aimer ?

D. Toute chose dans la Bible et le royaume de Dieu dépendent des 
deux premiers commandements.

a. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur.

b. Aime ton prochain comme toi-même.

c. Matthieu 22 : 36-40 dit : « Maître, quel est le plus grand 
commandement de la loi ? Jésus lui répondit : Tu aime-
ras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand 
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »

E. Non seulement vous aimez vos prochains en les nourrissant, en 
les visitant quand ils sont malades ou en prison, en les aidant 
physiquement, mais il vous faut traiter tout le monde comme il 
faut. Comment s’aimer les uns les autres à la manière de Dieu ?

1. Colossiens 3 : 8-14 donne des instructions claires à ce propos.

a. Paul dit de se débarrasser de :

b. La colère ou des explosions de rage.

c. L’animosité : colère accompagnée de délires ; être furieux.

d. La méchanceté : l’hostilité du cœur ; la malveillance, les 
rancunes nourries par le ressentiment ou l’esprit méchant.

e. La calomnie : maudire ou injurier ; parler avec irrévérence 
impie. 



76

f. Les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche : 
vulgaire ; dégoûtant ; infect.

g. Ne mentez pas les uns aux autres.

h. Colossiens 3 : 9 : « Vous étant dépouillés du vieil homme 
et de ses œuvres. »

i. Remarquez que les six « dépouillements » sont liés à la 
bouche. La colère et l’animosité sont libérées à travers les 
paroles, la méchanceté est partagée avec une autre, etc.

2. C’est pour cette raison que l’Écriture dit que celui qui tient sa 
langue est un homme parfait. Jacques 3 : 2 dit : « Si quelqu’un 
ne bronche point en paroles, c’est un homme parfait, capable 
de tenir tout son corps en bride. »

3. La langue ne peut être tenue que par Dieu. Lire Jacques 3 : 8.

4. I Jean 4 : 7-12 ; 16-18.

a. Verset 7 : « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car 
l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et 
connaît Dieu. »

b. Verset 8 : « Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 
Dieu est amour. »

c. Verset 9 : « L’amour de Dieu a été manifesté envers nous 
en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 
afin que nous vivions par lui. »

d. Verset 10 : « Et cet amour consiste, non point en ce que nous 
avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé 
son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. »

e. Verset 11 : « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous 
devons aussi nous aimer les uns les autres. »

f. Verset 12 : « Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son 
amour est parfait en nous. »
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g. Verset 16 : « Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a 
pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ; et celui qui 
demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure 
en lui. »

h. Verset 17 : « Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce 
monde : c’est en cela que l’amour est parfait en nous, afin 
que nous ayons de l’assurance au jour du jugement. »

i. Verset 18 : « La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour 
parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un châti-
ment, et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour. »

5. Le seul moyen pour qu’une personne se tienne debout avec 
assurance au jour du Jugement est d’aimer son prochain. 
Aucune personne qui fait le commérage, aucune personne 
malicieuse qui ferait du mal au caractère d’une autre personne 
ne pourra se tenir devant le Seigneur.

6. I Pierre 4 : 8 : « Avant tout, ayez les uns pour les autres un 
ardent amour, car l’amour couvre une multitude de péchés. »

a. L’amour couvre et prie jusqu’à ce que le sang de Dieu soit 
appliqué.

b. Proverbes 10 : 12 : « La haine excite des querelles, mais 
l’amour couvre toutes les fautes. »

F. Colossiens 3 : 12-14 dit : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, 
saints et bien-aimés, revêtez-vous » :

1. De sentiments de compassion ;

2. De bonté ;

3. D’humilité ;

4. De douceur ;

5. De patience.

6. Supportez-vous les uns les autres.
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7. Si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous 
réciproquement.

8. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour, qui est 
le lien de la perfection. 
Par-dessus tout ce que vous faites, pratiquez l’amour. Elle est 
la première chose et la plus importante. L’amour est la chose 
la plus importante avant toute autre chose !

G. Comment se dépouiller et se revêtir ? Paul abordait ce sujet avec 
les chrétiens qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit pour que l’Esprit 
habite en eux. Il leur donne des instructions supplémentaires sur 
la manière d’avoir les bons esprits.

1. Lire Colossiens 3 : 1-17. Il faut faire ces choses afin de se revêtir 
des choses que le chrétien devrait porter. Elles concernent 
toutes l’esprit, l’émotion, le cœur et la volonté de la personne.

a. Verset 1… Cherchez ces choses d’en haut.

b. Verset 2… Attachez-vous aux choses d’en haut, et non à 
celles qui sont sur la terre.

c. Verset 5… Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, 
est terrestre.

d. Verset 10… L’homme nouveau se renouvelle dans la 
connaissance.

e. Verset 15… Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs.

f. Verset 16… Que la Parole de Christ demeure en vous dans 
toute sa richesse.

g. Verset 16… Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les 
autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, 
par des cantiques spirituels.

h. Verset 16… Chantant à Dieu dans vos cœurs.

i. Verset 17… Faites tout au nom du Seigneur Jésus.

j. Verset 17… Rendant par lui des actions de grâces.
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2. Vous déterminez ce que vous cherchez et visez. Vous décidez 
en fonction de votre manière de nourrir votre esprit. Vous 
éliminez ou tuez vos penchants terrestres ou votre nature 
charnelle en cessant de les alimenter, en alimentant plutôt 
votre nature supérieure. Lorsque vous priez, jeûnez, et lisez la 
Parole de Dieu ou gardez le contact avec Dieu, cela vous aide 
à tuer la nature plus basse.

3. Il est essentiel de se regrouper avec d’autres croyants et étu-
dier la Bible, examiner ses joyaux, et enseigner les unes les 
autres. Partager ce que le Seigneur a accompli, et chanter des 
cantiques et des hymnes vous aideront à maintenir la chanson 
vivante dans votre cœur quand vous êtes seule. N’écoutez pas la 
musique inappropriée, car elle étouffe les chansons spirituelles.

4. Si vous reconnaissez Jésus en tout, vous acceptez donc qu’il 
soit le Seigneur dans votre vie. Si vous faites tout sans penser à 
lui, il n’est pas Seigneur. Il faut l’inclure dans tout ce que vous 
faites. « Au nom de Jésus » devrait être souvent sur vos lèvres.

5. Finalement, adoptez une nature reconnaissante au lieu de celle 
qui râle. Trouvez les choses dont vous pouvez être reconnais-
sante et remerciez ceux qui le méritent. Bien sûr, remerciez 
toujours Jésus.

H. Si vous faites ces choses, vous n’aurez alors aucun mal à obéir 
Éphésiens 4 : 29-32 :

1. « Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, 
s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et 
communique une grâce à ceux qui l’entendent. N’attristez pas 
le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le 
jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, 
toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce 
de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons 
les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. »

2. Éliminez :

a. Les mauvaises paroles
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b. L’amertume

c. L’animosité

d. La colère

e. La clameur

f. La calomnie

g. La méchanceté

3. Plutôt :

a. Soyez bons les unes envers les autres

b. Compatissantes

c. Pardonnez réciproquement

4. Remarquez comment le Saint-Esprit est attristé. C’est quand 
les enfants de Dieu ont un mauvais esprit les uns envers les 
autres, et quand ils font du commérage, sont rancuniers et se 
querellent entre eux. 

5. Définitions :

a. Mauvaises : corrompues

i. Changé d’un état sain à un état putride ; souillé.

ii. Changé d’un état juste, correct, vrai à un mauvais 
état ; perverti.

iii. Falsifier. Synonyme : vicieux ou avili. Nous voyons que 
les mauvaises paroles abaissent les autres, souillent leur 
nom, ou accusent faussement une personne sans avoir 
tous les faits. Il s’agit d’abaisser les gens à un niveau 
plus bas par le commérage malicieux. 

b. L’amertume  : une dureté perçante ou cruauté ; puant ; 
caustique ; hargneux, signifiant un conflit furieux et amer.

c. L’animosité : la colère accompagnée de délires ; être furieux.

d. La colère : des poussées de rage passionnée.
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e. La clameur : 

i. Un grand cri ou un hurlement.

ii. Une expression violente et continue de mécontentement

f. La calomnie :

i. Produit ou menace le chagrin, la détresse ou la cala-
mité ; calamiteux.

ii. Tout ce qui nuit au bonheur ou le bien-être, ou empêche 
le bien.

g. La méchanceté  : l’inimitié de cœur ; la malveillance, 
les rancunes nourries par le ressentiment ou l’esprit de 
méchanceté.

6. Jacques 5 : 9 : « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, 
afin que vous ne soyez pas jugés ».
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Quiz — Leçon V

1. Qu’est-ce la loi royale ? Donnez la référence biblique.

2. Citez Proverbes 31 : 20.

3. Qui est votre prochain ?

4. Comment devez-vous traiter votre prochain ?

5. Quels sont les deux commandements dont toute la loi dépend ?

6. Citez I Jean 4 : 12.

7. Citez I Pierre 4 : 8.

8. Qu’est-ce qui attriste l’Esprit Saint de Dieu ?

9. Définissez :

a. La colère :

b. La calomnie :

c. La méchanceté :

d. Les mauvaises paroles :

10. Nommez deux choses à dépouiller :

a. 

b.  

11. Nommez cinq choses dont on doit se revêtir :

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Aimez votre ennemi
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Leçon VI

I. AIMEZ VOTRE ENNEMI  

A. Matthieu 5 : 43-48

1. Verset 43 : « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton 
prochain, et tu haïras ton ennemi. » 

2. Verset 44 : « Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénis-
sez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent ».

3. Verset 45 : « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans 
les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. »  

4. Verset 46  : « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous ? Les publicains n’agissent-ils pas 
de même ? » 

5. Verset 47 : « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-
vous d’extraordinaire ? Les païens n’agissent-ils pas de même ? »

6. Verset 48 : « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste 
est parfait. »

B. Jésus a dit : « Soyez donc parfaits ». La perfection est déterminée 
par votre façon d’aimer votre ennemi ou de traiter les autres. 

1. Matthieu 19 : 21 : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu 
possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le 
ciel. Puis viens, et suis-moi. »

2. Jacques 3 : 2 : « Si quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est 
un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. »  
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3. Colossiens 3 : 14 : « Mais par-dessus toutes ces choses, revê-
tez-vous de l’amour, qui est le lien de la perfection. »

C. Pour être connu par Dieu, il faut posséder le véritable esprit de 
l’Amour.

1. Luc 6 : 46 : « Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et 
ne faites-vous pas ce que je dis ? » Jésus traite le sujet d’aimer 
les méchants, les injustes, les ingrats, du traitement correct 
envers son prochain, et il termine son discours avec ces paroles.

2. Matthieu 7 : 21-23 : « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! 
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement 
celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-
nous pas prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé 
des démons par ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup 
de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : 
Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l’iniquité. »

3. Romains 8 : 9 : « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, 
mais selon l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. 
Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. »

a. Dieu est un Esprit et Dieu est amour.

b. Voir Jean 4 : 24 et I Jean 4 : 8.

4. La volonté de Dieu est que ses enfants s’aiment entre eux, 
aiment leurs prochains, et aiment leurs ennemis. Ceci est la 
preuve de la perfection et d’une relation croissante avec Christ.

5. Jean 15 : 1-17

a. Jésus dit : « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » 
(Jean 15 : 4)

b. Verset 10 : « Si vous gardez mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, de même que j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et que je demeure dans 
son amour. »
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c. Verset 12 : « C’est ici mon commandement : Aimez-vous 
les uns les autres, comme je vous ai aimés. »

d. Verset 14 : « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je 
vous commande. »

6. Jean 13 : 34-35 dit : « Je vous donne un commandement nou-
veau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. »

7. I Jean 2 : 3-5 : « Si nous gardons ses commandements, nous 
savons par cela que nous l’avons connu. Celui qui dit : Je 
l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un 
menteur, et la vérité n’est point en lui. Mais l’amour de Dieu 
est véritablement parfait en celui qui garde sa parole : par cela 
nous savons que nous sommes en lui. »

a. Verset 9 : « Celui qui prétend être dans la lumière, et qui 
hait son frère, est encore dans les ténèbres. »

b. Verset 11 : « Mais celui qui hait son frère est dans les 
ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, 
parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. »

8. La haine aveugle et apporte les ténèbres ; l’amour perce les 
ténèbres et éclaire.

9. I Jean 4 : 20 : « Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse 
son frère, c’est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère 
qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? »

a. Verset 21 : « Et nous avons de lui ce commandement : Que 
celui qui aime Dieu aime aussi son frère. »

b. Une personne qui déclare qu’elle aime Dieu, mais qui 
n’aime pas son ennemi ou son frère, devient une menteuse 
et tous les menteurs auront leur part dans l’étang de feu 
(Apocalypse 21 : 8). C’est ainsi que Jésus saura qui sont 
ses enfants. Ils auront le même esprit de l’amour qu’il 
avait, parce que son Esprit Saint demeurera en eux et se 
manifestera selon ses commandements.
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10. Remarquez que dans Luc 6 : 27-38 Jésus aimait tout le monde 
sans se demander s’il le méritait.

a. Il a dit :

i. D’aimer vos ennemis et de leur faire du bien.

ii. De prêter sans rien espérer… et votre récompense sera 
grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est :

iii. Bon pour les ingrats

iv. Et bon pour les méchants

b. Soyez donc :

i. Miséricordieux et ne jugez point, ne condamnez point 
et absolvez [pardonnez].

ii. Puis, il récapitule le tout avec le résultat d’un tel amour. 
Il a dit « Donnez, et il vous sera donné : on versera dans 
votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui 
déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont 
vous serez servis. »

11. Le principe biblique consiste à montrer l’amour aux méchants : 
Il ne le mérite pas. Ce principe n’a pas de sens pour l’esprit 
charnel. 

D. James Hastings Commentary : « Qu’elles sont hautes et de grande 
envergure les conditions spirituelles de cette loi de l’amour — que 
l’amour est patient et bon ; il exclut l’envie ; est humble ; pas facile-
ment provoqué ; n’impute pas de motif ; pleure sur l’iniquité ; et se 
réjouit de la vérité ; supporte le mal ; croit au meilleur ; espère quand 
il ne peut pas croire ; souffre quand il ne peut même pas espérer 
— est magnifiquement mis en valeur dans l’incomparable hymne 
d’amour chanté par Paul dans I Corinthiens 13. Selon ce principe 
de l’amour, comme l’exemple de Christ nous enseigne encore, et par 
l’enseignement apostolique, il n’y a pas que l’accomplissement de la 
loi, mais un grand non, la partie principale de la religion pratique 
(Jacques 1 : 27, 2 : 14-18, I Jean 4 : 14-17). On nous rappelle que ce 
sont précisément par ces actes d’amour que le Roi est représenté 
comme enquêteur au dernier grand jour pour rendre les comptes, 
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et c’est par leur présence ou absence que les destinées éternelles 
des hommes sont adjugées. (Matthieu 25 :34-46) »

II. LE TRAITEMENT D’UN ENNEMI

A. L’ANCIEN TESTAMENT

1. Exode 23 : 4 : « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son 
âne égaré, tu le lui ramèneras. » 

2. Lire I Samuel 24 : 1-17. Remarquez le comportement de David 
à l’égard de Saul. David a épargné la vie de celui qui essayait 
de le tuer.

3. I Samuel 24 : 11 : « Tu vois maintenant de tes propres yeux 
que l’Éternel t’avait livré aujourd’hui entre mes mains dans 
la caverne. On m’excitait à te tuer ; mais je t’ai épargné, et j’ai 
dit : Je ne porterai pas la main sur mon seigneur, car il est 
l’oint de l’Éternel. »

4. Proverbes 24 : 17-18 : « Ne te réjouis pas de la chute de ton 
ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l’allégresse quand 
il chancelle, de peur que l’Éternel ne le voie, que cela ne lui 
déplaise, et qu’il ne détourne de lui sa colère. »

5. Proverbes 25 : 21-22 : « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain 
à manger ; S’il a soif, donne-lui de l’eau à boire. Car ce sont 
des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l’Éternel 
te récompensera. »

B. BRÛLEZ-LES AVEC GENTILLESSE 

1. Lire Romains 12 : 17-21.

2. Une histoire vraie : La femme d’un prédicateur avait un chien 
auquel elle tenait beaucoup. Le seul problème qu’elle avait était 
son voisin râleur qui n’aimait pas le chien. Un jour qu’elle 
s’était absentée, il a écrasé le chien et l’a tué. Quand la femme 
est rentrée, un autre voisin lui a raconté ce qui s’était passé. 
La femme du prédicateur a éprouvé des sentiments amers, du 
ressentiment à l’égard de cet homme qui avait tué son chien. 
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Chaque fois qu’elle le voyait, elle lui jetait des regards froids 
et le détestait.

Finalement, le jour est arrivé où elle s’est préparée à ensei-
gner une étude biblique aux femmes de son église et lisait 
un livre sur l’attitude de service. Elle a ressenti la conviction 
du Saint-Esprit. Le Seigneur lui a dit de faire un gâteau et 
de l’apporter au voisin et de lui demander de pardonner sa 
froideur envers lui.

Elle ne voulait pas le faire, mais l’Esprit a persisté et elle a 
dit oui. Elle a donc raconté à son mari ce que l’Esprit l’incitait 
à faire et elle a demandé à son mari de l’accompagner. Il a 
répondu : « Le Seigneur t’a dit d’y aller. Il ne m’a pas dit d’y 
aller aussi. Je vais te laisser y aller seule. »

Elle a fait un gâteau et s’est rendue en tremblant chez le 
voisin, et elle a sonné. Le petit garçon a ouvert la porte et lui a 
dit qu’il allait appeler son père. Le temps lui a paru très long, 
mais ce n’était réellement que quelques minutes. Quand il 
s’est montré à la porte, elle lui a tendu le gâteau en disant : 
« Tenez, c’est pour vous. Je suis venue pour m’excuser auprès 
de vous pour mon comportement envers vous. Je suis désolée 
d’avoir été si froide, mais j’étais en colère à cause de la mort 
de mon chien. »

Elle a dit qu’il s’est passé plusieurs choses quand elle a 
fait cela. Tout d’abord, l’homme s’est excusé et lui a demandé 
pardon et le mur est tombé entre eux. Deuxièmement, elle 
s’est sentie soulagée d’un grand poids qui pesait sur son cœur, 
et libérée de nouveau. Troisièmement, la bonne volonté a été 
rétablie une fois de plus dans le voisinage. La manière de Dieu 
marche tout le temps !

3. « Celui qui n’a pas pardonné un ennemi n’a pas encore goûté à 
l’un des plus grands plaisirs de la vie. » 

— Johann K. Lavater

4. « S’il était possible de lire l’histoire secrète de nos ennemis, 
nous trouverions assez de peine et de souffrances dans la vie 
de chacun pour désarmer toute hostilité. » 

— Henry Wadsworth Longfellow
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Quiz — Leçon VI

1. Quel est le lien de la perfection ?

2. Citez Colossiens 3 : 14.

3. Citez Matthieu 5 : 44.

4. Afin d’être connue et reconnue comme un enfant de Dieu, quel 
esprit devons-nous posséder ?

5. Donnez trois manières de traiter un ennemi selon Dieu.

a. 

b.  

c.  

6. Donnez l’essence de Luc 6 : 35-38. Citez le verset 38.
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Leçon VII

I. AIMEZ VOTRE AMIE

A. Proverbes 18 : 24 traduit de l’anglais : « Celui qui a beaucoup d’amis 
doit se montrer amical, mais il est tel ami plus attaché qu’un frère. »

1. Amical : Aimablement disposée ; donc, convivial ; pas hostile. 
Faire preuve d’un esprit de bonne volonté ou de chaleur.

2. « Le seul moyen d’avoir un ami est d’être un ami. »
— Ralph Waldo Emerson

B. Quelle sorte d’amies voulez-vous avoir ? Soyez donc ce genre 
d’amie. Luc 6 : 31 : « Ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, faites-le de même pour eux. »

C. Le désir d’être aimé, d’apprécier l’affection des amies, et de s’en-
tendre bien avec les gens, est l’un des instincts fondamentaux 
de la nature humaine. Pour que ce soit possible, il faut s’oublier 
soi-même et aimer les autres. Harry Emerson Fosdick l’a dit de 
cette façon : « Une personne toujours repliée sur elle-même fait un 
petit paquet… Le grand jour viendra où un homme commence 
à se libérer. Il a vécu, disons, dans un esprit d’une pièce entourée 
de miroirs. Chaque jour, dès qu’il tourne, il se voit. Maintenant, 
toutefois, les miroirs deviennent des fenêtres. Il peut voir à tra-
vers elles des perspectives qui remettent en cause ses intérêts. Il 
commence à sortir de sa coquille — n’étant plus le prisonnier de 
ses propres reflets, mais un homme libre dans un monde où des 
gens, des causes, des vérités et des valeurs existent, valables pour 
leur propre bien. Ainsi, l’acte de passer d’un esprit-miroir à un 
esprit-fenêtres est un élément essentiel dans le développement 
d’une vraie personnalité. Sans cette expérience, nul ne pourra 
mener une vie utile. »
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D. Proverbes 17 : 17 dit : « L’ami aime en tout temps, et dans le 
malheur il se montre un frère. »

1. L’amitié est basée sur l’amour et l’acceptation. Idéalement, 
nous voulons que nos amies partagent notre intensité et 
notre passion. Nous voulons être en mesure de parler de la 
découverte d’un livre qui nous a changées, ou de raconter 
une histoire amusante. L’amitié signifie partager des choses 
qui nous touchent ou nous impressionnent. Une amie est là 
pour les grandes ou petites choses.

2. Une amie comprend et respectera le besoin de l’autre d’être 
seule. Une femme a écrit : « J’ai des amies qui disparaissent 
quand elles font quelque chose de créatif — la peinture, l’écriture, 
etc., et quand elles ont fini leur projet, elles réapparaissent comme 
si de rien n’était. Elles ne retournent pas les appels téléphoniques, 
ne répondent pas aux lettres ni aux invitations. Invariablement, 
elles me remercient de comprendre leurs problèmes. Les amies ne 
conservent pas les scores. Elles veulent pouvoir être elles-mêmes 
et être comprises par leurs amies. »

E. Proverbes 27 : 9 : « L’huile et les parfums réjouissent le cœur, et 
les conseils affectueux d’un ami sont doux. »

1. C’est bien de discuter avec une bonne amie. Cela soulage et on 
trouve des réponses. Assurez-vous de bien choisir vos amies 
pour que cela arrive. Une femme a dit : « Chaque fois que je 
visitais mon amie, elle était assise dans son appartement sale 
et se plaignait de l’ingratitude de son mari et de sa fille. »

2. Il vaut mieux trouver des amies qui nourrissent l’esprit pour 
des choses plus grandes au lieu de choisir celles qui vous sapent 
constamment le moral. 

3. Proverbes 13 : 20 : « Celui qui fréquente les sages devient sage, 
mais celui qui se plaît avec les insensés s’en trouve mal. »

F. Faites attention à ce que vous dites à vos amies. Essayez de leur 
parler que des bonnes choses. Henry Ward Beecher a dit : « Ne 
gardez pas les boîtes d’albâtre de votre amour et de tendresse scellées 
jusqu’à ce que vos amies meurent. Remplissez leurs vies de douceur. 
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Utilisez des mots d’approbation et d’encouragement pendant que 
leurs oreilles peuvent les entendre et leurs cœurs peuvent s’en réjouir. »

G. Proverbes 27 : 17 (NFC) : « Le fer aiguise le fer, le contact avec 
autrui affine l’esprit de l’être humain. »

1. Une amie serait quelqu’un qui vous aide à vous améliorer, vous 
inspire et vous pousse gentiment à exceller.

2. Une vraie amie est loyale et ne dit pas du mal de ses amies aux 
autres, ou ne laisse pas le commérage d’une autre la séparer 
de ses amies. Proverbes 16 : 28 : « L’homme pervers provoque 
des conflits et le critiqueur divise les amis. »

H. L’eau trouve son propre niveau. Les mêmes esprits se retrouvent. 
Les esprits doux embellissent toujours les amitiés. Les personnes 
qui aiment la vie, qui sont passionnés, qui vivent pleinement, et qui 
sont sensibles aux émotions font de bons amies. Avoir des amies 
et être une amie veut dire qu’on désire le bien mutuel, et le lien 
permet à chacune de vous de grandir et d’épanouir au maximum. 
Si vous avez quelqu’un qui vous encourage à être vous-même, qui 
vous aime telle que vous êtes, mais vous pousse constamment à 
croître et à devenir plus, cette amie est un trésor pour vous.

I. Ecclésiaste 4 : 9-10 : « Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent 
un bon salaire de leur travail. Car, s’ils tombent, l’un relève son 
compagnon ; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans 
avoir un second pour le relever ! »

1. « Que reste-t-il de la douceur dans la vie, si on enlève l’amitié ? 
Dérober l’amitié à la vie est semblable à dérober le soleil au 
monde. » 

— Cicéron

2. Les femmes pionnières d’Amérique se fréquentaient durant 
les séances de matelassage, leurs activités d’église et leurs 
préparations des repas pendant les constructions des granges. 
Elles étaient ensemble pour une raison et appréciaient leur 
communion mutuelle. C’est bon pour l’âme et l’esprit de se 
retrouver entre amies.
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3. « Sans les amis, le monde n’est qu’un désert. » 
— Francis Bacon

J. Une histoire d’une vraie amitié : Il y avait deux jeunes hommes 
durant la Première Guerre mondiale, qui étaient amis depuis leur 
enfance. Comme voisins, ils avaient joué ensemble, étaient allés à 
l’école ensemble, avaient pratiqué les mêmes sports, et finalement 
s’étaient engagés dans l’armée en même temps. Le destin a décidé 
de les placer dans la même région de combat. 

Un jour, après une bataille particulièrement acharnée, l’un 
des jeunes hommes a été porté disparu dans la zone tampon. 
L’autre garçon, sain et sauf, est allé voir le commandant pour lui 
demander la permission d’aller chercher son ami. On lui a dit que 
cela ne servirait à rien, puisque personne n’aurait survécu dans 
cette zone après les tirs lourds qui duraient des heures. Après avoir 
beaucoup insisté, il a enfin reçu la permission d’y aller.

Quelque temps plus tard, il est revenu avec le corps inerte de 
son ami sur les épaules. Le commandant a dit : « Je vous l’avais 
bien dit que ça ne servirait à rien d’y aller ! » Sur ce, le garçon a 
répondu avec un éclat dans les yeux : « Mais non, je suis arrivé à 
temps pour l’entendre murmurer : « Je savais que tu viendrais. »
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Quiz — Leçon VII

1. Citez ou donnez le contenu des Écritures suivantes :

a. Proverbes 17 :17

b. Proverbes 18 : 24

c. Proverbes 13 : 20

d. Ecclésiaste 4 : 9-10

e. Proverbes 16 : 28

2. Définissez le mot « amical ».

3. Qu’est-ce qu’une bonne amie ?
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

N’aimez pas le monde

Leçon VIII
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Leçon VIII

I. N’AIMEZ PAS LE MONDE

A. I Jean 2 : 15-17

1. Verset 15 : « N’aimez point le monde, ni les choses qui sont 
dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
n’est point en lui ».

Note : Commentaires de The Full Life Study Bible : « Le 
terme ‘monde’ (kosmos en grec) désigne souvent le grand 
système de cet âge promulgué par Satan et qui existe indépen-
damment de Dieu. Il ne comprend pas que les plaisirs du mal, 
de l’immoralité et du péché indiquent un esprit de rébellion, de 
résistance, ou d’indifférence envers Dieu. Dans cet âge, Satan 
utilise les idées, la moralité, les philosophies, la psychologie, les 
envies, les gouvernements, la culture, l’éducation, la science, 
l’art, la médecine, la musique, les systèmes économiques, les 
divertissements, les médias de masse, les religions, les sports 
du monde, etc. pour s’opposer à Dieu, à son peuple, à sa Parole 
et à ses normes justes. (Matthieu 16 :26 ; I Corinthiens 2 : 12 ; 
3 : 19 ; Tite 2 : 12 ; I Jean 2 : 15-16) » 

2. Verset 16 : « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de 
la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient 
point du Père, mais vient du monde.

3. Verset 17 : « Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais 
celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »

4. Différentes traductions :

a. « Les choses que notre nature physique et nos yeux désirent, 
et l’étalage orgueilleux de la vie. »

— James Moffatt
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b. « La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et la vaine 
grandeur de la vie. 

— J. B. Rotherham

c. « La satisfaction de la nature terrestre, la satisfaction des 
yeux, la vie prétentieuse. »

— The Twentieth Century New Testament

d. « Tout ce qui flatte les appétits, ou incite les yeux, tout le 
charme de sa vie. » 

— New English Bible

5. « La convoitise de la chair comprend les désirs impurs, les 
plaisirs du péché et la satisfaction sensuelle. La convoitise des 
yeux, c’est l’envie ou le désir des choses qui plaisent aux yeux, 
mais sont défendues par Dieu, y compris le désir de regarder ce 
qui donne le plaisir pécheur. Dans l’âge moderne actuel, ceci 
comprend le désir de se divertir en regardant la pornographie, 
la violence, l’impiété, et l’immoralité au cinéma, à la télévision, 
dans les films, ou les revues. L’orgueil de la vie signifie l’esprit 
d’arrogance, d’orgueil, et d’indépendance autosuffisante qui 
ne reconnaît pas Dieu comme Seigneur ou sa Parole comme 
autorité. Elle cherche à exalter, glorifier, et se promeut comme 
centre de la vie. » 

— The Full Life Study Bible

B. Qu’il soit établi qu’il existe deux systèmes : celui de Dieu et celui 
du monde. On appelle ces deux systèmes « patries ».

1. Hébreux 11 : 13-16 : Verset 13 — « C’est dans la foi qu’ils sont 
tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais ils 
les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient 
étrangers et voyageurs sur la terre. » 

a. Verset 14  : « Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils 
cherchent une patrie. »

b. Verset 15 : « S’ils avaient eu en vue celle d’où ils étaient 
sortis, ils auraient eu le temps d’y retourner. » 
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c. Verset 16 : « Mais maintenant ils en désirent une meilleure, 
c’est-à-dire une céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas honte 
d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. »

2. Chaque patrie a un dirigeant. Le dirigeant de la patrie terrestre 
est Satan et le dirigeant de la patrie céleste est Dieu. Il y a la 
sagesse du monde et la sagesse de Dieu.

3. I Corinthiens 2 : 6-7 : « Cependant, c’est une sagesse que nous 
prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n’est pas de ce siècle, 
ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l’impuis-
sance ; nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse… »

4. Chacune a un esprit. I Corinthiens 2 : 12 : « Or nous, nous 
n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de 
Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 
données par sa grâce. »

5. L’homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu.

a. I Corinthiens 2 : 14 : « Mais l’homme naturel n’accepte pas 

les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 
lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement 
qu’on en juge. »

b. Romains 8 : 7 : « Car l’affection de la chair est inimitié 
contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, 
et qu’elle ne le peut même pas. »

6. Les deux ne vont pas ensemble. Il faut une séparation nette. 

a. Luc 16 : 13 : « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. 
Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre ; ou il s’attachera à 
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mammon. »

b. II Corinthiens 6 : 16 : « Quel rapport y a-t-il entre le temple 
de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu 
vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au 
milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. »
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c. Verset 17 : « C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, et 
séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est 
impur, et je vous accueillerai. »

d. Jacques 4 : 4 : « Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous 
pas que l’amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui 
donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. »

e. Il n’y a pas d’amitié sans unité de l’esprit. Il faut faire un 
choix où le système et le style de vie sont observés. Ils sont 
complètement opposés l’un à l’autre.

C. Le monde enseigne :

1. Haïssez votre ennemi

2. Rendez la pareille à votre ennemi

3. Prenez tout ce que vous pouvez

4. Faites attention à vous-même

5. Dorlotez la chair 

6. Habillez-vous de façon immodeste

7. Vivez comme le diable

D. Dieu enseigne :

1. Aimez votre ennemi (Matthieu 5 : 44)

2. La vengeance appartient à Dieu (Romains 12 : 19)

3. Donnez et il vous sera donné (Luc 6 : 38)

4. Perdez votre vie (Luc 9 : 24)

5. Faites mourir les actions du corps (Romains 8 : 13)

6. Habillez-vous avec modestie (I Timothée 2 : 9)

7. Vivez avec piété (Tite 2 : 12)
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II. COMMENT VIVRE

A. Tite 2 : 12-14 

1. « Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, 
la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, 
et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sau-
veur Jésus-Christ. Il s’est donné lui-même pour nous, afin de 
nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui 
appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. »

2. Les chrétiennes doivent être vertueuses et s’habiller modeste-
ment et démontrer la pureté de Christ. Les styles de Hollywood 
sont inventés par le maître de ce monde ; par conséquent, nous 
ne pouvons pas les suivre et plaire à Dieu. La chrétienne doit 
avoir la pudeur et la modestie, et porter un éclat intérieur et 
rayonner du pouvoir du Saint-Esprit. Son apparence ne doit 
pas refléter le système du monde. Quand l’Écriture parle du 
maquillage des femmes, il est toujours associé aux femmes 
rebelles ou mal intentionnées. 

a. Lire :

i. II Rois 9 : 30 (Jézabel)

ii. Ézéchiel 23-40

iii. Jérémie 4 : 30

b. La peinture du visage a été inventée par les nations païennes. 
L’Égypte était connue pour la peinture des yeux pour les 
hommes et les femmes. Rome, qui adorait plusieurs dieux, 
est décrite comme étant très sensuelle et idolâtre. Jerome 
Carcopino énumère les activités des femmes romaines 
dans son livre intitulé Daily Life in Ancient Rome [La vie 
quotidienne dans la Rome antique]. 

Il dit que la femme mondaine romaine commençait sa 
journée en se coiffant, et ce n’était que le début. Ensuite, 
elle se « peignait » le visage : le front et les bras en blanc 
avec de la craie blanche et du plomb blanc, les joues et les 
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lèvres en rouge avec de l’ocre ou des lies de vin, les sourcils 
et le contour des yeux en noir avec de la cendre ou de la 
poudre d’antimoine.

c. Paul exhortait les premières femmes chrétiennes à avoir la 
pudeur et la modestie, l’opposé de la culture de ce temps.

3. Commentaires de la Full Life Study Bible :
« Les femmes en tenue modeste et avec la pudeur. C’est la 

volonté de Dieu que les femmes s’engagent à s’habiller modes-
tement et discrètement. 

(1) Le mot « pudeur » (aidos en grec) sous-entend une 
certaine honte concernant l’exposition du corps. Il s’agit de 
refuser de s’habiller de manière à attirer l’attention au corps 
en dépassant les limites de la réserve appropriée. La source 
de la modestie gît dans le cœur ou le caractère interne d’une 
personne. Autrement dit, la modestie est la manifestation 
externe de la chasteté ou de la pureté interne. 

(2) S’habiller de manière immodeste qui risque de pro-
voquer des envies impures chez les autres est aussi mal que 
le désir immoral provoqué. Aucune activité ou condition ne 
justifie les tenues immodestes qui exposent le corps de telle 
façon à causer des désirs immoraux ou la convoitise à une autre 
personne (cf. Galates 5 : 13 ; Éphésiens 4 : 27 ; Tite 2 : 11-12). 

(3) C’est un triste commentaire sur toute église qui ignore 
les normes bibliques et accepte passivement les pratiques du 
monde. À l’époque de la permissivité sexuelle, l’Église devrait 
agir et s’habiller différemment d’une société corrompue qui 
rejette et ridiculise le désir du Saint-Esprit de la modestie et 
de la pureté (cf. Romains 12 : 1-2).
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B. L’esprit d’une femme dicte sa conduite, ses attitudes et ses conver-
sations. Son esprit est influencé par ce avec quoi elle l’alimente. 
Jean est clair en définissant les choses qui causent la séparation 
entre Dieu et les humains. La convoitise des yeux est utilisée tous 
les jours pour tromper l’humanité. Il est essentiel que les chrétiens 
surveillent leurs yeux.

1. Psaume 101 : 3 : « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes 
yeux. »

2. Commentaires de la Full Life Study Bible : « Aujourd’hui, les 
impies brûlent de désir d’utiliser leurs yeux pour regarder 
l’immoralité, la méchanceté, la brutalité, la violence, la por-
nographie et toutes sortes de vilaines choses comme moyens 
de satisfaire leurs envies et désirs des plaisirs pervers. Par la 
télévision, les films, les vidéos, les livres et les revues, les gens 
peuvent voir toutes sortes d’iniquité. Toutefois, ceux qui se 
consacrent à Dieu et à sa justice haïront et fuiront le mal ... et 
protégeront leurs vies et leurs familles en ne mettant rien sous 
leurs yeux qui pourraient déplaire ou attrister Le Saint-Esprit. »

C. Deutéronome 22 : 5 contient deux parties : l’habillement pour les 
hommes et pour les femmes. L’homme ne portera pas les vêtements 
de la femme et la femme ne portera pas les habits de l’homme. 
« Une femme ne portera point un habillement d’homme, et un 
homme ne mettra point des vêtements de femme ; car quiconque 
fait ces choses est en abomination à l’Éternel, ton Dieu. »

D. Nous trouvons la même distinction dans I Corinthiens 11. Paul dit 
que c’est une honte pour un homme de porter les cheveux longs 
et pour une femme de porter les cheveux courts. Si les ciseaux 
n’étaient pas impliqués, pourquoi Paul mentionne-t-il les deux 
activités de couper et de raser ? Il dit simplement que si une femme 
coupe ses cheveux, tant qu’à faire, elle pourrait tout aussi ben se 
raser la tête. Les ciseaux utilisés sur la tête d’une femme tranchent 
son pouvoir et sa gloire.

1. « Mais que c’est une gloire pour la femme d’en porter, parce 
que la chevelure lui a été donnée comme voile ».
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2. « C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la 
tête une marque de l’autorité dont elle dépend. »

3. Le pouvoir et la gloire sont donnés à la femme qui se soumet 
comme mentionnée dans ce chapitre.

E. Pourquoi le chrétien devrait-il se demander si la tenue vestimentaire 
est importante quand Hollywood sait que le style des vêtements 
reflète le caractère. Chaque caractère est habillé pour jouer et mettre 
en valeur un rôle. Une femme de mauvaise réputation portera des 
vêtements serrés, beaucoup de maquillage et de gros bijoux. Elle 
compte sur son apparence pour attirer l’attention, parce que son 
for intérieur est si vide. 

F. Commentaires de la Full Life Study Bible la séparation spirituelle 
pour les chrétiens :

« Le concept de la séparation d’avec tout mal est fondamental 
pour la relation de Dieu avec son peuple. D’après la Bible, la sépa-
ration comporte deux dimensions, une négative et une positive : 
(a)  se séparer moralement et spirituellement du péché et de tout 
ce qui est contraire à Jésus-Christ, à la justice et à la Parole de 
Dieu ; (b) se rapprocher de Dieu dans une communion étroite et 
intime par le dévouement, l’adoration, et le service à son égard. 
La séparation dans ce double sens aboutit à une relation où Dieu 
est notre Père céleste qui demeure en nous et est notre Dieu, et 
en retour nous sommes ses fils et filles (II Corinthiens 6 : 16-18). 

(1) Dans l’Ancien Testament, la séparation était une exigence 
continue de Dieu pour son peuple (voir Exode 23 : 24 ; Lévitique 
11 : 4 ; Esdras 9 : 2.). Le peuple de Dieu devait être différent, saint, 
et séparé d’avec tous les autres peuples afin d’appartenir exclusi-
vement à Dieu. L’une des raisons principales pour laquelle Dieu a 
puni son peuple en les envoyant en exile en Assyrie et à Babylone 
était leur désir persistent d’adopter l’idolâtrie et les coutumes 
des nations autour d’eux. (II Rois 17 : 7-8 ; II Chroniques 36 : 14 ; 
Jérémie 2 : 5 et 13)

Notre attitude concernant la séparation doit consister à : 
(a) haïr le péché, l’injustice, et le système corrompu du monde ; 
(b) nous opposer à la fausse doctrine ; (c) aimer sincèrement ceux 
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d’avec qui nous devons nous séparer ; et (d) craindre Dieu tout en 
perfectionnant la sainteté. 

Le but de la séparation est de nous permettre en tant que le 
peuple de Dieu, de : (a) persévérer dans le salut (I Timothée 4 : 16), 
la foi (I Timothée 1 : 19 ; 6 : 10, 20-21) et la sainteté (Jean 17 : 14-21), 
II Corinthiens 7 : 1) ; (b) vivre complètement pour Dieu comme 
Seigneur et Père (II Corinthiens 6 : 16-18) ; et (c) convaincre le 
monde non croyant de la vérité et des bénédictions de l’Évangile 
(Jean 17 : 21 ; Philippiens 2 : 15). »
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Quiz — Leçon VIII

1. Citez I Jean 2 : 15-17.

2. Nommez les chefs de chaque patrie que nous avons étudiés. Expli-
quez la différence.

3. En utilisant l’Écriture, expliquez les différences entre l’enseigne-
ment de Dieu et la sagesse du monde. Citez 4 exemples.

a.  

b.  

c.  

d.  

4. Citez Tite 2 : 12-14.

5. Comment l’esprit d’une femme est-il influencé ?

6. Selon Deutéronome 22 : 5, quel est le code vestimentaire pour les 
hommes et les femmes ?

7. Pourquoi Paul mentionne-t-il couper et raser les cheveux dans 
I Corinthiens 11, et quelle est leur importance ?
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