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Défi : 30 jours pour encourager son mari
Nous sommes ravies que vous ayez décidé de relever le Défi : 30 jours pour encourager son mari !
Votre décision signifie que vous avez un réel désir d’être une bénédiction pour votre foyer. Ce
défi produira certainement une croissance spirituelle dans votre propre vie.

Nous

aimerions vous encourager à noter ce que Dieu va accomplir dans votre couple durant
ces prochains 30 jours. Nous espérons que vous prendrez le temps de partager ce que Dieu fait
dans votre foyer alors que vous vous engagez à bénir et à encourager votre époux.

Voici votre premier défi :
Pendant ces 30 prochains jours, ne dites aucune parole négative à votre mari et à son sujet. Au contraire, adressez-vous à lui et
parlez de lui d’une façon positive chaque jour.

Jour 1

Exprimez votre reconnaissance
Son mari a confiance en elle,
il ne manquera pas de biens dans sa maison.
Tous les jours de sa vie,
elle lui fait du bien, et non du mal.

Proverbes 31 . 11-12 (Semeur)

Pour vous aider à commencer, avez-vous déjà pensé à remercier votre mari de vous avoir
choisie parmi toutes les autres femmes ? Vous lui avez plu : il vous a appréciée. Même si beaucoup de choses ont changé depuis votre mariage, faites-en sorte que votre mari sache que vous
êtes heureuse que Dieu vous ait unis et que vous désirez être une bénédiction pour lui pour le
restant de votre mariage. Faites-lui savoir qu’il peut avoir confiance en vous car vous serez toujours à ses côtés.

Mise en pratique : Dites-le à haute voix !
Une des meilleures façons d’exprimer sa gratitude est de l’exprimer dès le matin. De quelle
manière saluez-vous votre mari chaque matin ?
A-t-il confiance en votre amour ? Surprenez-le en le réveillant avec un « je t’aime » et un « je
suis si heureuse d’être ta femme ».

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, j’ai le désir de faire du bien à mon mari en l’encourageant pendant ces 30 prochains jours. Je désire que mon cœur
soit sensible au fait que mon mari m’ait choisie comme épouse.
Montre-moi comment exprimer ma reconnaissance envers lui et
enseigne-moi comment rester à ses côtés.

Jour 2

Recherchez son cœur de serviteur
Au contraire, par amour,
mettez-vous au service les uns des autres.

Galates 5 . 13 b (Semeur)

Comment s’est passé votre premier jour en tant que bénédiction et encouragement pour votre
mari hier ? Est-ce que ça a été difficile de vous retenir quand vous vouliez exprimer une parole
négative à votre mari directement ou à son sujet ? Nous espérons de tout notre cœur que vous
avez bien démarré (et si au contraire quelque chose de négatif vous a échappé, relevez-vous et
reprenez de bonnes dispositions pour aujourd’hui !) En y réfléchissant bien, il y a tellement de
choses concrètes pour lesquelles vous pouvez être reconnaissante.

Pensez aujourd’hui à tout ce que votre mari fait pour vous rendre service ou pour servir votre
famille. Est-ce que votre mari aide à l’entretien de la maison ou du jardin ? S’occupe-t-il de la
voiture ? Répare-t-il ce qui est cassé ? Si votre budget le permet, vous pourriez peut-être lui faire
une petite surprise (du chocolat, un nouvel outil…) dans un joli paquet. Faites attention si vous
lui offrez un outil qu’il ne le prenne pas comme une suggestion implicite à faire des réparations
dans la maison…

Mise en pratique : Complimentez-le sur son cœur de serviteur
Peut-être que votre mari n’est pas bricoleur, mais peut-être fait-il régulièrement les courses ?
Ou vous ouvre-t-il les portes en vous laissant passer en premier ? Peut-être encore prend-il soin
de vous lorsque vous êtes malade ? Ou encore vous aide-t-il à prendre des décisions ? Remerciez-le pour son désir de servir les autres. Exprimez-lui que sa façon unique de servir les autres
est une grande force.

Voici un exemple de pRière :
Jésus, tu nous appelles à nous mettre au service les uns des
autres. Je veux être attentive à la manière dont mon mari te sert
et sert les autres. Rends-moi prompte à lui exprimer ma gratitude
pour la façon dont il t’aime en servant les autres. Équipe-le pour
répondre aux besoins qu’il voit, donne-lui un cœur qui fait passer
les intérêts des autres en premier.

Jour 3

Cultivez la patience envers votre mari
L’amour est patient, il est plein de bonté.

1 Corinthiens 13 . 4 (Segond 21)

L'amour en effet supporte tout et il est plein de bonté. Alors que vous réfléchissez à ce défi en
tant qu’encouragement pour votre mari, prenez la décision aujourd’hui de ne dire aucune parole
négative à votre mari et à son propos. Parlez-lui avec bienveillance, avec des mots véritablement
encourageants.

Si votre mari est prévenant envers vous, faites-lui savoir que vous l’avez remarqué. Remerciez-le pour sa gentillesse et sa considération. Remerciez le Seigneur que votre mari sache être
viril et tendre à la fois.

Il est parfois difficile pour un homme d’être gentil, prévenant et tendre ; particulièrement
s’il n’a pas eu de modèle dans ce domaine. S’il n’est pas prévenant, demandez son aide sans vous
plaindre. Faites-lui savoir que c’est difficile pour vous de gérer certaines choses toute seule. Puis,
lorsqu’il vous apporte son aide, n’insistez pas pour qu’il fasse les choses à votre manière. Réjouissez-vous de sa réponse et exprimez-lui votre reconnaissance.

Mise en pratique : Ajustez vos attentes
En fin de compte, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre mari vous fasse vous sentir
plus en sécurité, plus aimée, plus protégée et ainsi de suite... Souvenez-vous que seul Dieu peut
satisfaire les besoins les plus profonds de votre cœur.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, toi seul es mon abri et mon refuge, tu es celui qui
pourvoit à tous mes besoins. Aide-moi à m’appuyer sur ce que
tu as promis d’être pour moi en Jésus-Christ, afin que je n’aie pas
d’attentes trop élevées envers mon mari. Pardonne-moi d’avoir
attendu de lui qu’il lise mes pensées et connaisse mes besoins
inexprimés. Donne-moi le courage et l’humilité de demander
son aide et, ensuite, d’exprimer ma reconnaissance pour tout le
soutien qu’il m’apporte.

Jour 4

Complimentez le travail de votre mari
…mais plutôt qu’il travaille,
en faisant de ses mains ce qui est bien,
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.

Éphésiens 4 . 28 (Segond 21)

Nous sommes tous redevables pour ce que nous disons, les mots négatifs comme les positifs.
Avez-vous relevé le défi de n’exprimer que des paroles positives à votre mari ainsi qu’aux autres à
son sujet ? Alors voici une suggestion qui concerne une partie essentielle de la vie de votre mari.

En t ant qu'épouse, on peut avoir tendance à considérer la carrière de son mari en tant qu’acquis et nous l’exprimons de toutes sortes de manières. Est-ce que vous vous déchargez sur lui
à la fin de sa journée de travail, ou est-ce que vos paroles le fortifient et l’encouragent ? Une
femme sage va faire en sorte que son mari sache qu’elle apprécie et valorise son travail. Faites-lui
savoir que vous êtes reconnaissante qu’il soit travailleur. Saisissez des occasions pour montrer à
d’autres personnes combien il est diligent et plein de ressources.

Mise en pratique : Complimentez-le pour le travail qu’il fait
Si votre mari est au chômage, s’il est incapable de travailler ou refuse de travailler, vous aurez
besoin d’être plus créative dans vos encouragements. Encouragez le en ce qui concerne les qualités de son caractère qui pourraient être un atout majeur dans une belle carrière professionnelle
– comme sa persistance, son esprit de décision, sa force, sa détermination...ou son esprit analytique, son sens de l’organisation... ou sa bienveillance ou encore sa bonne écoute.

Voici un exemple de pRière :
Jésus, je te remercie d’avoir formé et équipé mon mari pour le
travail qu’il peut faire. Aide-moi à le soutenir dans ses tâches et à
l’encourager spécifiquement pour ce qu’il fait. Fais germer en lui
la vision de la façon dont ses dons peuvent servir ton royaume et
les autres. Remplis-le du désir d’utiliser fidèlement et pleinement
les dons que tu lui as donnés. Protège-le du découragement, du
stress, de la malhonnêteté, de la paresse afin que tout ce qu’il entreprend rende gloire à ton Nom.

Jour 5

Qu’est-ce qui sort de votre bouche ?
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.

Éphésiens 4 . 29

Une autre manière d’expliquer le côté positif de ce Défi : 30 jours pour encourager son mari est
l’utilisation du mot édifier, qui signifie « faire grandir ». Les commentaires négatifs ne font que
décourager et détruire, alors que les commentaires positifs encouragent et édifient.

Est-ce que vous édifiez votre mari devant les autres en le valorisant à leurs yeux ? C’est particulièrement important d’agir ainsi devant les membres de la famille.

Mise en pratique : Dites à votre famille pourquoi vous aimez votre mari
Est-ce que vous mettez en valeur votre mari devant votre famille et devant la sienne ? Est-ce
que sa mère sait combien vous l’aimez ? Et votre père ? Vous pourriez peut-être ajouter un compliment dans une lettre ou une conversation. Faites preuve de créativité afin de montrer à votre
famille que vous respectez, aimez et soutenez votre mari, quels que soient ses points faibles et
ses défauts.

Voici un exemple de pRière :
Jésus, je confesse que j’ai parlé de façon négative de mon mari.
Je te demande pardon ; je demande ta force pour délier la puissance corruptrice de mes paroles dans les cœurs et les esprits de
ceux qui m’ont entendue. Incite-moi à prononcer des paroles de
louange et de bienveillance au sujet de mon mari, à l’édifier et à
susciter la grâce envers lui dans le cœur d’autres personnes.

Jour 6

Félicitez-le pour ses efforts créatifs
... quoi que vous fassiez,
faites tout pour la gloire de Dieu.

1 Corinthiens 10 . 31 (Segond 21)

Votre mari est-il du genre créatif ? A-t-il des dons artistiques ? Qu’est-ce qu’il réussit particulièrement bien ? Valorisez ce qu’il fait avec ses mains, ses passe-temps (de la musique, du jardinage,
de la mécanique, de la menuiserie, etc.). Pensez à complimenter ses efforts, même s’il n’atteint
pas vos standards. Si vous avez du mal à découvrir son côté créatif, sachez que la créativité
masculine est parfois liée au travail. Découvrez quelque chose qu’il effectue exceptionnellement
bien afin de faciliter ses tâches ou améliorer son travail… et dites-lui que vous l’avez remarqué.
Si votre budget le permet, offrez-lui un livre ou un magazine qui permettra d’encourager ses
talents spécifiques.

Mise en pratique : Félicitez-le pour sa créativité
Est-ce que vous reconnaissez et appréciez la créativité de votre mari ? Ou est-ce que vous
critiquez et dévalorisez ses efforts ? Au lieu d’être négative, décidez d’être positive. Vous pouvez
peut-être l’aider à voir que ses efforts sont une occasion de glorifier Dieu. Faites-lui plaisir : louez
ses réussites en public, et particulièrement quand il écoute.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, montre-moi comment tu as formé mon mari pour
refléter ta créativité. Apprends-moi à être un encouragement
pour lui quand il utilise ses dons et ses talents pour résoudre des
problèmes, pour servir d’autres personnes et faire progresser ton
royaume. Merci de révéler ta créativité à travers mon mari pour ta
gloire.

Jour 7

Unis sur le plan financier

Ne te tourmente pas pour t’enrichir, n’y applique pas ton intelligence.
Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître ? Car la richesse se fait des ailes,
et comme l’aigle, elle prend son vol vers les cieux. Proverbes 23 . 4-5
Pour donner des biens à ceux qui m’aiment, et pour remplir leurs trésors. Proverbes 8 . 21

L'argent est la cause de bien des disputes dans le mariage. Trop souvent, les difficultés financières poussent le couple à se désunir et à se considérer comme des ennemis. Les Écritures nous
disent que notre lutte n’est pas contre la chair et le sang ; nous devons combattre pour garder
un front uni. Votre mari gère-t-il les finances avec sagesse ? Fait-il de bons investissements
financiers, basé sur des principes bibliques ? Établit-il un budget ? Prend-il de bonnes décisions
pour les achats, en vérifiant plusieurs sources avant d’acheter ? Est-il un bon intendant devant le
Seigneur ?

S'il désire honorer Dieu en se comportant en bon intendant, dites-lui combien vous appréciez
ses points forts lorsqu’il s’agit de questions financières. Si ce domaine lui pose des problèmes,
priez pour savoir comment le soutenir afin qu’il puisse grandir. Encouragez toute bonne décision qu’il prend. Vous pouvez peut-être l’aider, s’il accepte cette idée, en organisant des dossiers
financiers ou en l’aidant d’une autre façon concrète. Ou s’il veut que vous vous occupiez des
finances, demandez son avis avant de prendre des décisions qui l’affecteront.

Mise en pratique : Fortifiez les aspects financiers de votre union
Que votre mari soit fort ou faible quand il s’agit de questions financières, vous pouvez fortifier
les aspects financiers de votre union en l’encourageant dans ce qu’il fait bien et en lui faisant
grâce lorsqu’il il ne réussit pas bien. Demandez-vous si vous vous conduisez d’une façon négative envers votre mari dans le domaine financier. Décidez de ne pas le critiquer dans ce domaine.
Recherchez plutôt des façons de l’encourager et de l’aider.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, aide-moi à me reposer complètement sur toi dans le domaine
des finances. Apprends-moi à louer, encourager et aider plutôt que critiquer, me
plaindre et contrarier. Merci de fortifier les aspects financiers de notre union et
accorde-nous de prendre unanimement les décisions financières. Bénis mon mari,
donne-lui un cœur tendre qui désire t’honorer avec tout ce que nous possédons
et accorde-lui la sagesse de consacrer toutes nos ressources au Royaume et à
l’Évangile.

Jour 8

Semer la fidélité
Mais un homme fidèle, qui le trouvera ?

Proverbes 20 . 6

La fidélité est une qualité merveilleuse mais rare aujourd’hui, surtout en ce qui concerne le
mariage. Le monde d’aujourd’hui incite souvent les hommes à être infidèles à leurs vœux de
mariage et à leurs engagements spirituels.

Réfléchissez aux manières dont votre mari montre sa fidélité : la façon dont il est loyal envers
vous, comment honore-t-il le Seigneur, comment persévère-t-il dans son travail et son ministère.
Commencez à l’encourager pour sa fidélité et louez Dieu de l’avoir aidé à rester fidèle à ses engagements.

Ce domaine est sûrement difficile pour vous si votre mari a tendance à ne pas tenir sa parole ou
à vous être infidèle. Sachez que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, qu’il vous
soutient dans la douleur que vous ressentez. Recherchez des conseils auprès d’une personne ou
d’un couple mûrs, qui aiment Dieu et qui peuvent vous aider à réagir de façon biblique. Priez,
dites la vérité avec amour, restez fidèle à vous-même et découvrez des façons d’encourager la
fidélité chez votre époux. La Bible dit que les maris peuvent être « gagnés sans parole par la
conduite de leurs femmes… » (1 Pierre 3.1)

Quelles que soient les circonstances, votre défi est d’arrêter toute parole négative envers
votre mari et de semer des graines d’encouragement à la place. Vous serez sûrement stupéfaite
par ce qui va pousser !

Mise en pratique : Semez des graines de fidélité
Semez des graines de fidélité dans le cœur de votre mari en le félicitant pour son intégrité et sa
loyauté. Écrivez-lui en lui disant combien vous appréciez qu’il ait honoré ses vœux de mariage.

Voici un exemple de pRière :
Seigneur Jésus, cultive en mon mari un cœur fidèle, un cœur
qui désire battre avec intégrité et qui répand un amour qui se
sacrifie. Montre-moi comment je peux planter des graines de
fidélité grâce à mes actes et mon attitude envers lui et aide-moi à
attendre ta moisson dans son cœur.

Jour 9

Prenez le temps d’écouter
Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter,
lent à parler…

Jacques 1 . 19

Nous sommes souvent si occupées à parler que nous ne prenons pas le temps d’écouter. Nous
sommes si pressées de faire des commentaires, qu’ils soient négatifs ou positifs, que nous
n’écoutons pas vraiment le cœur de notre mari. Souvenez-vous que nous avons deux oreilles et
une seule bouche : nous devons écouter davantage !

Alors que vous progressez dans votre Défi de 30 jours en ne prononçant aucune parole négative et en vous concentrant sur les encouragements et les aspects positifs, écoutez l’avertissement du Seigneur aujourd’hui : soyez prête à écouter !

Si vous avez vraiment du mal à écouter, vous pouvez vous mettre au défi vous-même : voyez si
vous pouvez écouter votre mari pendant une journée entière, en ne parlant que s’il vous pose
une question. Si votre mari remarque la différence, expliquez-lui que vous apprenez à écouter
plus, pas seulement Dieu, mais lui aussi.

Mise en pratique : Apprenez quelque chose de nouveau
Une façon facile d’être plus attentive envers votre mari est de lui poser une question sur
quelque chose qu’il aime et d’écouter sa réponse. S’il s’agit d’un domaine familier, continuez à
poser des questions jusqu’à ce que vous appreniez quelque chose de nouveau. Puis, dites-lui : «
C’est quelque chose que je ne savais pas ! »

Voici un exemple de pRière :
Seigneur Jésus, ouvre mes oreilles pour entendre, vraiment
entendre, mon mari. Apprends-moi à rechercher son cœur patiemment en lui posant des questions profondes. Éveille ma curiosité
en ce qui concerne tous les trésors qu’il n’exprime pas, qui sont
cachés dans son cœur et son âme. Aide-moi à honorer ce qu’il
partage avec moi et à ne jamais m’en servir contre lui.

Jour 10

Souvenez-vous que vous l’avez choisi
Que tu es beau, mon bien-aimé,
que tu es aimable!

Cantique des cantiques 1 . 16

Nous avons tous tellement besoin de reconnaissance. Nous voulons savoir que nous sommes
appréciés et aimés, désirés et spéciaux. Quelle était la dernière fois que vous vous êtes rappelée
tout ce que vous admirez chez votre mari ? Vos premières lettres d’amour reflétaient probablement cette admiration. Mais si nous ne pensons pas à exprimer à haute voix notre admiration,
notre époux oubliera pourquoi nous étions attirés vers lui.

En outre, quand nous passons du temps à critiquer nos maris, nous perdons des moments qui
pourraient être passés à l’admirer et à nous rappeler pourquoi nous l’avons choisi au départ !
Alors que vous réfléchissez à diverses manières d’encourager votre mari, demandez-vous aussi
comment vous pouvez lui montrer votre admiration.

Mise en pratique : Pensez à toutes les façons dont vous l’aimez,
puis dites-le-lui
Votre mari sait-il que vous le trouvez beau ? Qu’est-ce qui vous a plu chez lui en premier ? Étaitce une caractéristique physique ou autre chose ? Était-ce ses yeux doux et pleins de compassion ? Sa gentillesse ou son attention pour les autres ? Son assurance tranquille ? Sa constance
qui vient de la confiance dans le Seigneur ? Sa force de caractère dans un monde qui manque
d’intégrité ? Voyez-vous au moins un petit reste de cette caractéristique en lui aujourd’hui ?
Dites-lui, peu importe de quoi il s’agit ! Si vous avez toujours vos lettres d’amour, relisez-les afin
d’y trouver des indices pour approfondir la façon dont vous appréciez aujourd’hui votre mari.

Voici un exemple de pRière :
Seigneur Jésus, je confesse qu’il est trop souvent plus facile
de critiquer que d’admirer. S’il te plait, pardonne mon esprit critique et délivre-moi pour que je puisse me rappeler tout ce qui
m’a poussé à choisir mon mari. Rappelle-moi ce que j’ai oublié et
montre-moi aussi ce que je n’ai pas vu. Délie ma langue pour que
je puisse prononcer des paroles d’admiration et renouvelle en moi
un amour profond et passionné pour mon mari.

Jour 11

La puissance du respect
Femmes, soyez soumises à vos maris,
comme au Seigneur…

Éphésiens 5 . 22

Les femmes qui se conduisent constamment d’une façon négative envers leurs maris, surtout
en disant du mal d’eux aux autres, font preuve d’un grand manque de respect. Décidez de ne pas
le faire aujourd’hui (ou même plus jamais !) Ce défi d’encourager son mari est intrinsèquement
lié à la soumission.

Les hommes aiment les femmes qui les respectent. Que respectez-vous chez votre mari ? Est-ce
sa capacité à planifier, à diriger, à être miséricordieux, à agir en faveur de la paix ou à déléguer ?
A-t-il un bon sens de l’organisation ou s’investit-il dans les autres ? Si vous pensez qu’il n’y a rien à
respecter chez lui, réfléchissez davantage… pratiquement chaque homme dispose d’un trait de
base qui peut être encouragé et respecté. Dans tous les cas, vous devez toujours cultiver un esprit soumis à sa position d’autorité « comme au Seigneur ». Une manière de montrer du respect
inclut la soumission à son autorité : « car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef
de l’Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. » Éphésiens 5.23

Mise en pratique : Faites preuve de respect
Montrez votre respect en public en l’écoutant et en lui souriant quand il parle. Prenez-lui la
main quand vous marchez ensemble. Recherchez activement son avis sur les décisions que vous
devez prendre ou les conversations que vous devez avoir avec d’autres personnes. Dites-lui que
vous avez besoin de son soutien, de son point de vue, de son attention et de son amour.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, j’ai eu du mal dans le passé à respecter mon mari.
Pardonne-moi pour les différentes façons dont je n’ai pas honoré
la structure du mariage tel que tu l’as créée. Aide-moi, Seigneur
Jésus, à m’exercer à faire preuve de respect envers mon mari afin
que notre mariage soit une image dynamique de ta relation avec
ton épouse, l’Église.

Jour 12

Examinez votre cœur
…en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec amour.

Éphésiens 4 . 2 Segond (NEG)

Une partie des difficultés que vous pouvez rencontrer pendant ce Défi : 30 jours pour encourager son mari peuvent venir du fait que vous avez vraiment du mal à trouver des points positifs
à apprécier chez votre mari. Peut-être que le problème ne vient pas de lui ; avez-vous examiné
votre cœur ?

Parfois, nous sommes déçues à cause de nos attentes excessives ou irréalistes
(Proverbes13.12). Ce ne sont pas forcément nos compagnons qui se comportent mal ; c’est tout
simplement que nous attendons trop d’eux dans certains domaines.

Nos attentes doivent être satisfaites en Dieu seul, et c’est à ce moment-là que nous aurons la
bonne perspective pour lui demander la guérison et la grâce dont nous avons besoin dans nos
relations avec les autres.

Mise en pratique : Déchargez-le des attentes trop exigeantes
Passez du temps dans la prière, demandez à l’Esprit de vous sonder et examinez dans votre
cœur les attentes excessives ou irréalistes que vous faites subir à votre mari. Aujourd’hui, essayez
de voir votre mari avec grâce. Remerciez-le pour ce qu’il fait et déchargez-le des attentes trop
exigeantes que le Seigneur vous a montrées.

Voici un exemple de pRière :
Seigneur Jésus, sonde mon cœur pour me montrer les façons
dont j’ai été trop exigeante envers mon mari. Aide-moi à venir à
toi avec mes besoins insatisfaits ; apprends-moi à ne pas utiliser
les manquements de mon mari contre lui. Adoucis mon cœur
pour que ta grâce y soit à l’œuvre.

Jour 13

Ne vous contentez pas
d’un mariage sans passion

Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Cantique des cantiques 7 . 11

Si vous deviez qualifier vos relations sexuelles, diriez-vous qu’elles sont passionnées ou froides ? La santé
de vos relations sexuelles est l’un des éléments déterminants, avec les finances et les enfants, qui peuvent
faire échouer ou réussir un mariage. De nombreuses femmes ont du mal avec l’aspect sexuel de leur mariage, et se contentent de relations sans passion. Mais Dieu a prévu que l’intimité maritale soir une expression dynamique et régulière de l’amour.

Parlons concrètement : votre mari est-il un bon amant ? Le lui avez-vous dit ? Soyez précise. Dites-lui
quand il vous donne du plaisir. La plupart des maris veulent réellement satisfaire leurs épouses, surtout
dans ce domaine important du mariage. Prenez conscience que votre mari souhaite être intime avec
vous… son désir se porte vers vous.

Les femmes rencontrent souvent de nombreuses difficultés. Par exemple, dans les moments d’intimité,
vous arrive-t-il de sentir votre esprit s’évader ? Vous pouvez changer cela en vous concentrant sur un trait
qui vous plaît particulièrement chez votre mari. De nombreuses femmes exacerbent leurs problèmes
sexuels par des commentaires négatifs. La négativité détruit l’intimité, mais l’encouragement édifie et fortifie le lien du mariage. Où que se situe votre mariage sur l’échelle de la passion, recherchez l’aide de Dieu
pour faire grandir la passion dans ce domaine si important.

PS: Pour certaines d’entre vous, c’est peut-être l’inverse : vous êtes plus intéressée par la sexe que votre
mari. C’est une situation difficile pour laquelle il n’existe pas de solution facile. D’abord, priez. Puis, priez
encore. Demandez à Dieu de vous révéler la raison derrière l’absence d’intérêt de votre mari ainsi que la
sagesse et la sensibilité pour savoir comment en discuter avec lui. Recherchez d’autres façons de vous
rapprocher de lui et d’être un encouragement pour lui avec vos paroles et vos actions. Cette situation exigera de la patience et beaucoup d’amour de votre part. Les changements ne se produiront pas d’un seul
coup. Mais ne vous découragez pas, il y a de l’espoir !

Mise en pratique : Montrez de la passion
Cet aspect de votre mariage a-t-il besoin d’être amélioré ? Rappelez-vous qu’il s’agit d’un domaine
sensible pour les hommes. Veillez à encourager la manière dont il s’y prend et sa virilité par des attitudes
positives. Montrez-lui que c’est lui que vous désirez et que vous voulez passer du temps avec lui.

Voici un exemple de pRière :
Seigneur Jésus, peu importe mes difficultés passées, je ne veux pas me contenter
d’un mariage sans passion. Guéris-moi et restaure-moi dans ce domaine ; débarrasse-moi des erreurs et libère en moi un désir plus grand pour mon mari. Donne-moi
de la sagesse afin de savoir comment être un encouragement envers lui dans ce domaine et encourage mon cœur aussi !

Jour 14

Un homme intègre
Le juste marche dans son intégrité…

Proverbes 20 . 7

Chaque semaine, les nouvelles révèlent que des hommes ont cédé aux tentations et ont compromis ce en quoi ils disaient croire. Nous entendons sans cesse parler d’affaires malhonnêtes,
d’infidélités cachées et de dirigeants hypocrites. C’est facile d’être obnubilées par ces révélations
et d’ignorer les hommes qui sont honnêtes, fidèles et sincères. Alors que vous progressez dans
votre Défi : 30 jours pour encourager son mari, prenez la décision de rechercher les manières
dont votre mari est en porte-à-faux avec cette mentalité.

Votre mari est-il un homme intègre ? Est-il juste dans ses rapports avec les autres ? Comprend-il ce que signifie la justice ? Est-il honnête en affaires ? Sincère dans sa foi ? Réfléchissez à
toutes les façons dont un homme peut vivre d’une manière intègre et félicitez votre mari pour la
façon dont il vit avec intégrité.

Mise en pratique : Fortifiez les confins de son cœur
Priez régulièrement pour l’intégrité de votre mari, pour qu’il soit sensible à l’Esprit dans tout ce
qu’il fait. Si vous en avez l’occasion et si c’est approprié, parlez à d’autres personnes des exemples
d’honnêteté et d’intégrité dont votre mari fait preuve. Vos prières et vos compliments permettront de fortifier les confins de la moralité de son cœur.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, veuille rendre le cœur de mon mari plus sensible à
ton Esprit. Qu’il prenne conscience des points faibles au fond de
son cœur. Montre-lui comment marcher dans l’intégrité en fortifiant sa détermination par la prière, la prise de responsabilité et les
bons choix. Protège-le du mal. Montre-moi comment le féliciter et
l’encourager à rester fort dans ses actions.

Jour 15

Sa recherche de Dieu
Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance
de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.

2 Pierre 3 . 18 a

Nous vivons parfois si près de notre époux que nous ne le voyons pas comme les autres le
voient. Aujourd’hui, prenez de la distance. Observez comment il recherche Dieu et vit une vie de
foi. Peut-être qu’il grandit spirituellement d’une manière que vous n’avez pas su reconnaître !

Comment pouvez-vous encourager sa croissance autrement ? Rappelez-vous que votre mari est
responsable Dieu de sa croissance spirituelle devant Dieu. Vous êtes responsable devant Dieu de
l’encourager et de ne pas gêner cette croissance.

Mise en pratique : Découvrez des expressions de sa foi
Pouvez-vous repérer un domaine dans lequel votre mari est fort sur le plan spirituel ? Est-ce
qu’il prie et lit sa Bible régulièrement ? Aime-t-il lire ou discuter d’articles sur des questions spirituelles ? Va-t-il à l’église avec vous ? Est-il un leader au plan spirituel ? Que disent les autres sur
lui ? Si vous pouvez repérer un point fort spécifique, encouragez-le pour cela.

Si vous ne pouvez rien trouver à complimenter, priez avec ferveur que Dieu agisse dans son
cœur et attendez-vous à voir des signes de croissance spirituelle chez lui à l’avenir.

Voici un exemple de pRière :
Seigneur Jésus, je désire plus que tout que mon mari ait une
relation avec toi qui puisse porter des fruits et grandir. Donne-lui le
désir de te connaître et de t’honorer dans tous les domaines de la
vie. Pardonne-moi pour les façons dont j’ai critiqué sa foi au lieu de
l’encourager à te rechercher. Merci de l’aimer plus que je ne l’aime
et de désirer avoir une relation avec lui.

Jour 16

Le compagnon de votre vie
L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ;
je lui ferai une aide semblable à lui.

Genèse 2 . 18

Dieu a dit qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul. Mais, étant donné la manière dont certaines
femmes critiquent leurs époux, il arrive que les maris désirent la solitude ! L’intimité et la camaraderie sont les éléments fondamentaux d’une relation saine.

Dieu a fait de vous une compagne et une aide pour votre mari. Devenir « une seule chair » avec
lui signifie ; entres autres, le privilège de partager les besoins ainsi que les soucis personnels et
d’en discuter. Remerciez Dieu pour ce don merveilleux. Remerciez votre mari de désirer communiquer avec vous et d’être votre compagnon pour la vie.

Si votre époux ne vous accorde pas autant d’importance en tant que compagne de sa vie que
vous le désiriez, prenez conscience des façons dont il essaye de le faire : quand il vous sourit,
quand il vous pose des questions, quand il hoche la tête quand vous parlez, etc… et remerciez-le. Peut-être a-t-il besoin qu’on lui apprenne avec amour comment communiquer. Les
femmes sont souvent plus naturellement relationnelles que les hommes, alors, pour vous, c’est
peut-être facile. Soyez patiente avec lui… et continuez de le voir comme le compagnon de votre
vie.

Mise en pratique : Soyez la compagne de sa vie
Recherchez la compagnie de votre mari pour la vie. Partagez les petites choses et les grandes
nouvelles avec lui en premier. Insistez pour planifier du temps pour être ensemble, qu’il s’agisse
d’une sortie ou de moments seuls ensemble chez vous. Valorisez-le lorsqu’il se comporte comme
votre meilleur ami et proclamez que vous êtes heureuse que Dieu vous l’ait donné comme compagnon pour la vie.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, bien que mes besoins relationnels ne puissent être
pleinement satisfaits qu’en toi, je veux que mon mariage soit aussi
intime que possible. Aide-nous à grandir dans la camaraderie.
Apprends-moi à valoriser le fait que mon mari est mon ami le plus
proche et mon confident. Merci pour lui et pour la manière dont il
s’approche de moi.

Jour 17

Un foyer bâti par la sagesse
Le commencement de la sagesse,
c’est la crainte de l’Éternel.
La connaissance du Dieu saint,
voilà en quoi consiste l’intelligence.

Proverbes 9 . 10 (Segond 21)

Etes-vous une femme sage ? Est-ce que vous ouvrez votre bouche avec sagesse, comme le
verset Proverbes 31.26 le suggère ? Tout au long de ce défi de 30 jours, rappelez-vous qu’une
femme sage encourage son mari.

Votre mari est-il un homme sage ? A-t-il une perspective spirituelle qui vient de la connaissance de Dieu et de sa marche dans l’obéissance envers lui ? A-t-il un objectif pour sa vie et une
vision pour votre foyer ? Dites-lui combien cela compte pour vous. Si votre mari ne marche pas
avec Dieu ou, peut-être, s’il ne connaît pas le Seigneur, vous pouvez et vous devez mettre en pratique votre foi et provoquer en lui une soif pour Dieu. Remerciez le Seigneur d’avoir mis dans le
cœur de votre mari un vide que seul Dieu peut remplir et continuez de prier pour que votre mari
se tourne vers lui afin qu’il remplisse ce vide.

Mise en pratique : Saisissez (ou inspirez) la vision
Si vous n’êtes pas certaine de la vision de votre mari pour votre foyer, demandez-lui « Chéri, que
veux-tu accomplir dans notre mariage et notre foyer pour les années à venir ? » et « Comment
puis-je t’aider à accomplir cela ? ». S’il n’a pas de vision, vos questions peuvent le conduire à en
développer une !

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, je désire que notre foyer soit construit sur tes principes et par ta sagesse. Veuille déverser ton cœur sur notre mariage, que nous puissions être une force pour l’avancement de ton
royaume dans notre famille, notre voisinage et notre quartier. Fais
de notre foyer un lieu de refuge et de vie qui t’honore pleinement.

Jour 18

Montrez votre côté joueur
Un cœur joyeux est un bon remède…

Proverbes 17 . 22 (Segond 21)

Permettez-moi de vous poser une question ? Est-ce que vous vous amusez avec votre mari ?
La vie est remplie de choses sérieuses : des décisions à prendre, des tâches à accomplir, du travail
à faire… et tout cela peut enlever toute la joie à nos relations. Est-ce que la plupart des conversations que vous avez avec votre mari sont sérieuses et axées sur des tâches ? C’est une recette
certaine pour susciter un esprit critique et négatif envers lui. Plutôt que de parler négativement
à votre mari, mettez-le en valeur ! Encouragez-le ! Lorsque vous ressentez la plénitude de la joie
que Dieu donne, partagez cette joie avec votre mari.

Votre mari a-t-il un côté joueur ? Un grand sens de l’humour ? Est-ce qu’il y a en lui un « petit
garçon » qui cherche à s’échapper de temps en temps pour montrer la joie dans son cœur ? C’est
un aspect merveilleux de sa personnalité et une grande force. Dites-lui que vous appréciez sa
joie et son esprit joueur. Trouvez des occasions de vous joindre à lui pendant des moments de
jeu.

Si votre mari peut parfois être trop sérieux, cajolez-le pour l’encourager à prendre part à des
moments de jeu. Cela l’aidera peut-être à être moins stressé.

Peu importe lequel d’entre vous a tendance à être celui qui est très sérieux, l’amusement est
nécessaire pour faire naître la joie dans votre relation.

Mise en pratique : Faites quelque chose d’amusant
Trouvez quelque chose de gai à faire ensemble. Faites voler un cerf-volant, allez faire un tour
de vélo, peignez quelque chose, jouez aux charades, faites des grimaces, peu importe ce que
c’est, du moment que vous montrez votre côté joueur !

Voici un exemple de pRière :
Seigneur Jésus, si souvent je suis vaincue par les pressions de
la vie et je prends tout sérieusement. Aide-moi à profiter de la vie,
à être prompte à rire et pleine d’humour. Insuffle ta joie éternelle
dans notre cœur et permet que nous nous amusions et que nous
riions ensemble.

Jour 19

Une créature merveilleuse
Lisez la description que l’épouse fait de son bien-aimé

dans le Cantique des cantiques 5 . 10-16

Quand vous regardez votre mari, que voyez-vous ? Des bras forts ? Une poitrine velue ? Des
mains fermes ? Des grands pieds ? Un menton solide ? Des épaules larges ? Des yeux pleins de
compassion ? Un grand sourire ? Quels que soient son aspect physique, son allure ou ses caractéristiques, la manière dont vous le voyez a un effet profond. Presque rien n’est aussi destructif
pour un homme que de savoir que sa femme le trouve répulsif. Malheureusement, beaucoup de
femmes critiquent à tort et à travers le corps de leurs maris.

Avez-vous déjà réfléchi à la manière merveilleuse dont Dieu a conçu l’homme et la femme ?
Peu importe leur aspect par les standards de ce monde, un Dieu d’amour a conçu tous les
hommes et ils sont tous beaux à ses yeux. Encouragez votre mari aujourd’hui en reconnaissant le
fait qu’il est unique.

Les critiques laissent des cicatrices mais l’encouragement peut amener la guérison. Rappelez-vous cela aujourd’hui en réfléchissant à votre Défi : 30 jours pour encourager son mari.

Mise en pratique :
En regardant le corps de votre mari, du bout de ses pieds à sa tête chauve ou chevelue, remerciez Dieu que votre mari est une « créature merveilleuse », puis démontrez votre admiration
à voix haute.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, aujourd’hui je te loue pour la manière dont tu as
formé mon mari. Tu fais toutes choses bien, alors montre-moi la
beauté physique de mon mari et apprends-moi à être tendre avec
le corps où tu as placé son âme. Pardonne-moi d’avoir critiqué ton
œuvre et de mettre laissée influencer par les standards du monde
actuel. Mets-en moi un esprit d’acceptation et d’amour pour le
caractère unique de mon mari.

Il est temps d’arracher
les racines d’amertume

Jour 20

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants,
vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné en Christ.

Éphésiens 4 . 32

Il est temps d’examiner notre cœur. À ce stade du défi de 30 jours, il est possible que vous
ayez remarqué des racines d’amertume qui empoisonnent votre relation avec votre mari.

Comprenez-vous que tant que vous n’accepterez pas de pardonner à votre mari par la grâce et
la puissance de Dieu, vous ne pourrez pas l’encourager ? Votre ressentiment vous en empêchera.
C’est maintenant qu’il faut régler tous les refus de pardonner que vous avez accumulés contre lui.
Pardonnez-lui, tout comme Dieu vous a pardonné.

Votre mari est-il un homme qui pardonne ? Qui ne garde pas longtemps en lui tous vos problèmes ? Exprimez votre reconnaissance à un homme comme cela. Votre mari semble-t-il nourrir
des rancunes contre vous ? Si c’est le cas, avez-vous besoin de changer ? Peut-être avez-vous
besoin de demander pardon pour quelque chose ?

Peu importe quelle est l’attitude de votre mari, vous êtes appelée à vous libérer de ces racines
d’amertume. Prenez le temps aujourd’hui de les arracher et de retirer tout ce qui empoisonne
votre relation avec votre mari et avec le Seigneur.

Mise en pratique : Mettez-vous à creuser
Passez du temps dans la prière, demandez au Seigneur de vous montrer les racines d’amertume qui sont dans votre cœur. Faites-en une liste et demandez à Dieu de vous pardonner vos
ressentiments. Puis, décidez de pardonner à votre mari et de vous engager à nouveau à l’encourager avec un coeur pur pour ce qui reste du défi.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, j’ai péché envers toi dans la façon dont j’ai jugé mon
mari et nourris mon ressentiment envers lui. Pardonne-moi d’avoir
pris ta place et d’avoir refusé d’aimer. Remplis-moi d’amour et de
compassion envers lui. Je choisis de marcher par ton Esprit pour le
reste de ce défi : veuille m’aider à être l’épouse que tu désires que
je sois.

Jour 21

Vivre pour le Royaume
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ;
et toutes ces choses vous seront données par-dessus.

Matthieu 6 . 33

Si nous vivons dans la perspective de l’éternité, cela aura un effet sur toutes nos pensées, nos
actions et nos paroles. Seules la Parole de Dieu et les personnes iront dans l’éternité. Veillez à
vous préoccuper de ce qui compte vraiment.

Votre mari se réjouit-il d’une perspective éternelle lui permettant de rejeter le matérialisme
et les valeurs temporelles ? Exprimez votre gratitude pour ses valeurs et félicitez-le de mettre les
choses éternelles avant les richesses et les autres aspects de ce monde.

S'il a des problèmes dans ce domaine, réfléchissez à la façon dont vous pourriez changer vos
propres valeurs et vivre avec la perspective de l’éternité devant lui, en l’encourageant à faire de
même. Un jour, il nous faudra rendre des comptes pour toutes les paroles d’amour et d’encouragement que nous avons omises. Décidez aujourd’hui que vos paroles seront douces et constructives pour encourager votre mari à vivre pour le Royaume de Dieu.

Mise en pratique : placez votre trésor dans le ciel
Repérez toutes les habitudes et tendances de votre vie qui ne privilégient pas la Parole de Dieu
et les personnes. Changez-les pour que Dieu soit honoré et que votre foyer soit plus centré sur le
Royaume.

Voici un exemple de pRière :
Seigneur Jésus, je veux me comporter en bonne intendante et
investir dans les choses éternelles. Aide-moi à changer mes pensées et mes priorités pour que notre foyer soit centré sur les valeurs du Royaume. Je veux vivre de façon à encourager mon mari
à te rechercher ainsi que ton Royaume encore plus.

Jour 22

Que vos paroles soient pleines de grâce

Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce,
assaisonnée de sel,
afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.

Colossiens 4 . 6

Parlez-vous autour de vous de façon positive de votre mari… ou en vous plaignant et en
critiquant ? Vous le saurez en vous posant cette question : si tous les membres de ma famille et
tous mes amis ne connaissaient mon mari qu’à travers le filtre de mes propos à son sujet, que penseraient-ils de lui ?

Vos paroles doivent refléter l’amour décrit dans 1 Corinthiens 13. Elles doivent être pleines de
bonté et ne jamais se réjouir de l’injustice (verset 6). Évitez d’énumérer les défauts de votre mari
à d’autres personnes. Satan aime nous tendre des pièges dans ce domaine. Faites attention au
danger de certaines « demandes de prières ». Certaines de vos paroles pourront lui être rapportées et vous voulez qu’elles soient douces et constructives, et non pas destructives.

N'oubliez pas pas que vous critiquez ou encouragez toujours devant une audience. Dieu entend vos conversations quand vous êtes seule avec votre mari chez vous. Que vos paroles soient
toujours pleines de grâce. Réfléchissez aujourd’hui à la façon dont vous présentez votre mari
chez vous, dans votre église et dans votre voisinage.

Mise en pratique : dites du bien de lui autour de vous
Souvenez-vous que l’amour couvre une multitude de péchés (cf. 1 Pierre 4.8). Présentez votre
mari aujourd’hui d’une façon positive et forte. Parlez bien de lui. Résistez à l’envie de le corriger
ou de le rabaisser devant d’autres personnes.

Voici un exemple de pRière :
Seigneur Jésus, pardonne-moi pour ma façon d’être toujours
prête à égratigner mon mari autour de moi. Cela montre le péché
dans mon cœur alors même que je tente de révéler les siens. Apprends-moi à louer ses points forts ; aide-moi à couvrir ses péchés
en refusant de trahir ses faiblesses devant les autres, tout en te
faisant confiance pour agir dans sa vie.

Jour 23

Apprécier ses points forts
… te montrant toi-même à tous égards
un modèle de bonnes œuvres,
et donnant un enseignement pur, digne...

Tite 2 . 7

Dieu nous a donné des personnalités différentes. Souvent, il réunit exprès deux personnes dont
les forces et les faiblesses sont opposées, afin de nous purifier et de nous aider. Parfois, les points
forts que nous aimons initialement deviennent plus tard des sujets de dispute.

Votre mari a-t-il le sens de l’organisation ? Fait-il preuve de diligence ? Est-il persévérant ? Tous
ces traits de caractère sont liés à une discipline personnelle qui mérite votre reconnaissance ;
même quand son amour de l’ordre et de la discipline se heurte à vos tendances fantaisistes. Valorisez en lui ces traits de caractère et comprenez comment ceux-ci facilitent votre mariage.

Certains hommes sont naturellement plus spontanés que d’autres. Ils peuvent aimer s’amuser
ou être axés sur les gens. Tous ces traits sont liés à un esprit créatif qui mérite également votre
reconnaissance ; même lorsque sa spontanéité se heurte à votre tendance à vouloir planifier.

Mise en pratique : mettez vos points forts au service de votre mari
Si vous êtes naturellement plus spontanée et que vous aimez vous amuser, peut-être Dieu vous
a-t-il appelés à être ensemble pour l’aider à se relaxer. Mettez votre capacité à apprécier les imprévus et les accidents de la vie au service de votre mari.

Si vous êtes naturellement plus disciplinée, peut-être Dieu vous a-t-il appelés à être ensemble
pour l’aider à se concentrer, mais sans être toujours « sur son dos » ! Mettez vos compétences en
matière d’organisation et votre capacité à faire plusieurs choses à la fois au service de votre mari.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, quand je regarde les différences entre mon mari
et moi, parfois, je suis remplie de gratitude… mais, d’autres fois,
c’est si difficile. Aide-moi à servir mon mari avec amour, avec les
dons que tu m’as donnés. Aide-moi à apprendre de mon mari et
à me reposer sur ses forces. Permets-moi aujourd’hui d’apprécier
la manière dont tu as créé sa personnalité. Rends-moi prête à le
louer pour l’équilibre qu’il m’apporte et dont j’ai besoin.

Jour 24

Le cœur d’un père

Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant
et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6 . 4

Voici une nouvelle ! Les hommes et les femmes élèvent les enfants différemment. Cela signifie
que votre approche par rapport à l’éducation sera différente de celle de votre mari. C’est une
bonne chose. Une épouse sage soutiendra la façon dont son mari éduque et dirige les enfants
autant que possible. Elle le félicitera pour ses compétences dans ce domaine. Une épouse insensée le critiquera. Cet esprit négatif donne l’impression à un homme qu’il ne réussit rien et lui
donne envie de ne plus faire d’efforts.

Si vous avez des enfants, votre mari les corrige-t-il avec sagesse ? Leur montre-t-il de l’amour
et de l’encouragement ? S’intéresse-t-il à leurs activités et à leurs rêves ? Passe-t-il du temps avec
eux ? S’occupe-t-il du développement de leur caractère ? Félicitez-le pour ces compétences qui
sont si importantes.
Si vous n'avez pas d'enfants, votre mari se montre-t-il positif et encourageant avec d’autres
enfants ? Montrez-lui que vous l’avez remarqué et que vous pensez qu’il a les qualités nécessaires
pour être un père formidable.
Si votre mari ne se comporte pas de façon positive avec les enfants (les vôtres ou d’autres
de votre connaissance), tentez de découvrir pourquoi. Peut-être a-t-il vécu de mauvaises expériences en tant qu’enfant avec ses parents et il a besoin de guérir et de grandir. Peut-être pourriez-vous avec amour et patience lui montrer comment élever ou encourager un enfant.

Mise en pratique : encouragez ses compétences éducatives
Repérez les manières positives dont votre mari s’investit dans les enfants et encouragez-le pour
celles-ci. Demandez-lui de vous confier ses peurs dans son rôle de père et encouragez sa façon
d’éduquer même si elle est différente de la vôtre.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, bien que toi seul soit le père parfait, trop souvent, j’ai exigé la perfection de mon mari dans ce domaine. Pardonne-moi mon esprit critique et aide-moi à voir les bonnes
choses qu’il fait en tant que père (ou figure paternelle). Montremoi, s’il te plaît, les domaines où ses propres blessures l’empêchent
d’être l’homme et la figure paternelle que tu veux qu’il soit. Aidemoi à l’aimer et à l’encourager dans son rôle de père.

Jour 25

Privilégier la paix
Recherche et poursuis la paix.

Psaume 34 . 15
A celui qui est ferme dans ses sentiments
Tu assures la paix, la paix, parce qu’il se confie en toi.

Esaïe 26 . 3

La paix règne-t-elle dans votre foyer ? Selon la Parole de Dieu, il convient de rechercher et de
privilégier la paix. La façon dont vous vivez ainsi que vos relations avec votre mari et votre famille
détermineront l’atmosphère de votre foyer.

De même, vous pouvez aussi encourager votre mari à rechercher la paix. Félicitez son esprit de
douceur ou son aptitude à calmer les conflits. Rappelez-lui avec amour la puissance de ses paroles et l’effet positif des commentaires constructifs. Remerciez-le de penser à protéger la famille
des distractions négatives.

Mise en pratique : recherchez la paix
Réfléchissez aux questions suivantes pour vérifier dans quelle mesure vous réussissez à rechercher la paix :
_ Êtes-vous déterminée à préserver la paix par vos paroles ou vos attitudes ?
_ Réagissez-vous rapidement avec un esprit critique, impatient ou arrogant ?
_ Autorisez-vous régulièrement des distractions (livres, spectacles, musique, etc.) négatives ?
_ Le rythme de votre vie est-il trop rapide ?

Prenez le temps de confesser au Seigneur les péchés habituels que ces questions ont révélés.
Faites de la poursuite de la paix une priorité dans votre mariage et votre foyer afin d’encourager
votre mari.

Voici un exemple de pRière :
Seigneur Jésus, tu es le Prince de la paix et je t’invite à régner
dans mon cœur, dans mon mariage et dans mon foyer. Garde ma
langue et mon esprit des péchés habituels. Aide-moi à privilégier
la paix afin que tu sois glorifié.

Jour 26

Trouver l’équilibre

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

Luc 2 . 52 (Segond 21)

Si vous avez fidèlement encouragé votre mari, vous commencez sûrement à constater des
changements dans sa vie... et dans votre vie également. Être prête à encourager est une habitude merveilleuse que nous espérons que vous pratiquerez pour le restant de votre vie.

L'important est de continuer à grandir en Christ et à obéir à la Parole de Dieu dans le cadre de
vos interactions avec votre mari. Alors que vous réfléchissez aujourd’hui à la manière de bénir
votre mari et non pas à lui nuire, recherchez des façons d’encourager l’équilibre dans votre foyer.

La vie de Jésus était équilibrée. Il grandissait mentalement, physiquement, spirituellement et
socialement. En observant votre mari croître dans ces domaines, remarquez-vous des habitudes
de croissance ? Votre mari recherche-t-il l’équilibre dans sa vie ? Si oui, dites-lui que vous l’avez
remarqué et demandez-lui comment vous pouvez l’encourager à aller plus loin.

Si votre mari manque d’équilibre, s’il privilégie un domaine à l’exclusion des autres, réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour aider à restaurer ou à susciter l’équilibre dans sa vie. Pourriez-vous favoriser la pratique d’un sport ou d’un exercice physique ? Tenir les enfants calmes
pendant un temps d’étude ? Inviter des amis à dîner ? Stimuler son esprit ?

Recherchez également avec assiduité l’équilibre dans votre vie. Montrez l’exemple !

Mise en pratique : Soyez une force pour la stabilité
Réfléchissez à la façon dont vous pouvez représenter une force coté stabilité dans la vie de
votre mari. S’il est stable, dites-lui combien il se débrouille bien dans ce domaine. S’il manque
d’équilibre, demandez-lui si vous pouvez l’aider à atteindre cette stabilité. Soyez prête à effectuer
des changements pour instaurer l’équilibre.

Voici un exemple de pRière :
Seigneur Jésus, aide-nous à trouver le bon équilibre dans notre
vie. Il y a tant de bonnes choses à faire mais tu nous as appelés à rechercher d’abord le Royaume de Dieu et sa justice. Enseigne-nous à équilibrer notre vie selon ta volonté. Aide-moi à être
prête à changer pour le bien de mon mariage et de mon foyer ainsi
que pour ton Royaume.

Jour 27

Reconnaître son courage
Fortifiez-vous et que votre coeur s’affermisse,
vous tous qui espérez en l’Éternel !

Psaume 31 . 25

Vous avez presque terminé le Défi : 30 jours pour encourager son mari. Il vous a peut-être fallu
faire preuve de beaucoup de courage pour dire régulièrement des paroles d’encouragement à
votre mari. Le courage vient à mesure que nous plaçons notre confiance en Dieu. Croyez que
Dieu continuera d’agir longtemps après l’expression de ces mots d’encouragement.

Il y a beaucoup de « gros durs » dans ce monde, mais le vrai courage vient du Seigneur. Votre
mari a-t-il le courage de prendre une position impopulaire, peut-être même de tenir tête seul au
mal ? Est-il courageux dans sa foi ? Travaille-t-il dur pour combattre l’injustice ? Est-il passionné
par la vérité ? Est-ce qu’il vous protège ainsi que votre famille contre les attaques de l’ennemi ?

le Psaume 27 . 14 déclare que ce type de courage vient lorsqu’on « s’attend » au Seigneur pour
recevoir sa force. Ce courage spirituel est un don et une bénédiction pour vous ; remerciez le
Seigneur pour ce don et encouragez votre mari pour la façon dont il vous protège.

Mise en pratique :
Reconnaissez ouvertement le courage dont votre mari fait preuve quand il vous protège vous
mais aussi votre mariage, votre famille ou votre foyer.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, je te remercie pour la manière dont mon mari nous
protège et nous couvre. Aide-moi à me reposer sous sa protection
et à ne pas la combattre. Montre-moi comment l’encourager à
approfondir sa foi et à continuer à se battre pour nous.

Jour 28

La beauté de l’humilité
La crainte de l’Éternel enseigne la sagesse,
Et l’humilité précède la gloire.

Proverbes 15 . 33

Aujourd'hui, dans le cadre de votre Défi d’encouragement, priez, quand vous voulez réagir,
pour vous tourner d’abord vers le Seigneur dans la foi et l’humilité avant de réagir directement
envers votre mari. Parfois, quand nous savons que nous avons raison et que notre mari a tort, il
faut une grande humilité pour l’honorer. C’est difficile de bien parler de notre mari quand notre
propre cœur est rempli d’orgueil. Parlez avec sagesse et laissez le résultat dans les mains de Dieu.

L'humilité qui vient d’une bonne relation avec Dieu : l’humilité qui consiste à être prêt à écouter Dieu et à être enseigné par sa Parole est vraiment une belle qualité. Quand il a accepté de se
soumettre à la volonté de son père (Jean 6.38 ; Matthieu 26.39), Jésus a fait preuve de ce genre
d’humilité.

Votre mari possède-t-il ce genre d’humilité ? Est-il prêt à apprendre du Seigneur et à se soumettre à sa direction ? Dites à votre mari combien cette attitude est précieuse pour vos relations
au sein de votre mariage.

Mise en pratique : demandez un cœur humble
Un cœur humble est convaincu de son besoin de grâce et de miséricorde. Demandez à Dieu
de vous accorder l’humilité de voir comment vous avez agi avec orgueil envers votre mari. Recherchez son pardon et recherchez l’humilité dans les jours qui viennent.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, sonde mon cœur et montre-moi les domaines où
l’orgueil se cache. Je te les confesse et je te demande de me donner le courage de les confesser à mon mari afin de réparer mes
torts. Seigneur Jésus, accorde-nous ton esprit et ton cœur pour
que nous puissions marcher avec humilité l’un avec l’autre.

Jour 29

Prendre position pour la justice
L’homme prudent voit le mal et se cache ;
Les simples avancent et sont punis.

Proverbes 27 . 12

Vous arrivez maintenant à la fin de votre Défi d’encouragement, réfléchissez à la façon dont
votre mari réagit au caractère mauvais de notre culture, des médias et du monde. Votre mari reconnaît-il et évite-t-il le mal ? Tourne-t-il régulièrement son dos à la pornographie, aux tentations
sexuelles et aux envies de mentir, de tricher et d’être infidèle ?

C'est un trait de caractère de grande valeur. Comme Joseph dans l’Ancien Testament qui a fui les
avances déplacées de l’épouse de Potiphar, il faut comprendre que ces péchés sont d’abord et
principalement des péchés contre Dieu pour réagir de cette façon (Genèse 39.9).

Mise en pratique : louez-le pour l’intégrité de ses choix
Complimentez votre mari quand il repère le mal et le rejette. Si vous vous souvenez d’une circonstance où votre mari a pris position pour la justice, rappelez-lui ce jour et exprimez-lui votre
gratitude.

Voici un exemple de pRière :
Père céleste, peux-tu renforcer la détermination de mon mari
à résister au monde, à la chair et au diable ? Protège-le du mal
et rappelle-lui qu’il a besoin de ton aide. Donne-lui soif de toi,
que rien d’autre ne puisse le satisfaire. Aide-moi à encourager les
choix qu’il fait, ceux qui t’honorent et qui favorisent le royaume.

Jour 30

Aimer en parole et en action

Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, Cantique des cantiques 5 . 16b

L'amitié se cultive dans les bons moments comme dans les mauvais. Les amis peuvent se faire
des confidences mais ils n’en profitent pas pour se piétiner le cœur. Les amis peuvent être complètement honnêtes les uns avec les autres, mais l’amitié souffre quand la vérité n’est pas dite
avec amour.

Comment parlez-vous à votre bien-aimé ? Êtes-vous tellement habituée à lui que vous n’êtes
plus émerveillée par son amitié ? Votre défi aujourd’hui est de vous assurer que votre mari sait
qu’il est votre bien-aimé et votre meilleur ami. Le sait-il ? Lui avez-vous dit ou est-ce que vous
supposez simplement qu’il le sait ?

Ne faites pas pas ce genre de suppositions. Tout le monde aime entendre qu’il est chéri.
Prenez le temps d’apprécier votre mari en le lui montrant par des paroles bienveillantes et des
actions empreintes de gentillesse.

Mise en pratique : aimer est un verbe d’action
Pour avoir et être un bon ami, il faut cultiver et célébrer la relation. Comme vous terminez ce
Défi : 30 jours pour encourager son mari, célébrez votre amitié avec votre mari. Prenez un moment
toute seule pour réfléchir à votre ami bien-aimé. Écrivez-lui une lettre, énumérant les qualités
que vous admirez et appréciez à son sujet. Si vous êtes créative avec les mots, écrivez un poème
sur lui et encadrez-le.

Peut-être pourriez-vous préparer un repas spécial, juste pour vous deux, puis lui lire la lettre et
le poème. Demandez-lui si vous pouvez prier pour lui. Si oui, remerciez Dieu pour votre amour et
votre amitié, en lui demandant sa bénédiction sur votre foyer. Encourager, comme vous l’avez vu
ces 30 derniers jours, est synonyme d’aimer en action.

Voici un exemple de pRière :
Seigneur Jésus, tu nous as aimés avec tes paroles et avec tes
actions. Merci de nous l’avoir montré et aide-moi à suivre tes pas
afin de démontrer la plénitude de mon amour pour mon mari.
Aide-moi à continuer à prononcer des paroles d’amour et à agir
avec amour dans les jours à venir. Merci pour mon mari et merci
de me transformer en une épouse encourageante.

Défi : 30 jours pour encourager son mari
Comment ce défi a-t-il changé votre cœur et votre vie, chère amie ? Dieu vous a-t-il encouragée quand vous recherchiez des façons d’encourager votre mari ? Y a-t-il eu des jours difficiles
où vous deviez simplement croire que Dieu agissait ? Des jours où il était difficile de lui laisser
le contrôle sur les résultats ? Souvenez-vous que Dieu est fidèle et qu’il vous bénira à cause de
votre désir de lui obéir. Ses façons de faire ne sont pas nos façons de faire et peut-être va-t-il vous
honorer d’une manière inattendue. Mais une chose est sûre : vous ne serez plus jamais la même
grâce à votre engagement à ressembler davantage à Christ !

Quelles victoires avez-vous vécues dans votre foyer depuis que vous vous êtes lancée dans
le Défi : 30 jours pour encourager son mari ? Voulez-vous prendre le temps de les partager avec
nous ?
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