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PREFACE
Je crois qu’il y a deux choix importants dans la vie d’un être humain, le choix de
Dieu, c’est le choix du salut qui va déterminer toute notre éternité et le choix d’un
conjoint qui va influencer la qualité de toute une vie terrestre. Combien il est
important de faire le bon choix. Que de vies gâchées à cause d’un mauvais choix.
Combien de fois certains se sont écriés: "Si j’avais su!". Le livre d’Yves Pétrakian
n’a pas d’autre but que d’aider à faire le bon choix. Au-delà des grandes théories
inaccessibles, ce livre se veut avant tout pratique, il est tiré des Ecritures et du
terroir du vécu. Des petits détails tellement significatifs, une analyse de nos
comportements, de nos manières d’agir pleine d’enseignements, des conseils
simples et judicieux qui seront comme un collyre pour ouvrir les yeux. J’ai vu l’effet
de ces enseignements dans la vie de plusieurs jeunes: "ça marche".
Patrick SALLAFRANQUE
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INTRODUCTION

NOTIONS DE BASE

Réjouissez-vous! Quoiqu’en dise le titre de cet ouvrage, vous avez la possibilité de
ne pas rater votre mariage!
Cela vous demandera quelques précautions comme tout ce que vous voulez réussir
dans la vie. Vous devrez réussir du premier coup cette entreprise extraordinaire.
Par votre mariage votre vie peut être une explosion de joie continuelle comme elle
peut être un cauchemar irréversible. Réussir une tâche complexe d’emblée est
pratiquement impossible. On ne se lance pas dans la conduite automobile sans
cours préalables, sans un moniteur à ses côtés. Vous avez mille raisons de caler si
vous démarrer une voiture pour la première fois. Vous avez dix mille raisons de
rater votre mariage si vous foncez tête baissée, marche arrière enclenchée!
Prenez quelques conseils:
Pr 12:15 L’insensé pense toujours qu’il fait bien mais le sage écoute les avis (Seg.
les conseils) des autres. Pr 15:5 Celui qui tient compte des avertissements est un
homme avisé.
Prenez la route ensuite, n’oubliez pas le code, respectez les priorités. Vous vivez
dans un pays dans lequel il est de coutume que les futurs époux se choisissent l’un
l’autre. Dans de nombreux pays il n’en est pas ainsi et même dans le nôtre cela n’a
pas toujours été le cas. Des jeunes gens ont été et sont toujours mariés sans qu’ils
aient pu donner leur avis. Permettez-moi une simple question: accepteriez-vous
que vos parents, votre famille choisissent à votre place? Je vous entends répondre:
C’est à moi de choisir! Je suis majeur, je veux mener ma vie comme je le veux!
Notez bien que vous êtes majeurs à dix-huit ans dans votre pays parce que c’est la
loi du pays. En Israël on est majeur beaucoup plus tôt (on travaille aussi beaucoup
plus tôt). Dans d’autres pays on est majeur plus tard. En Grèce l’âge de la majorité
était décidé par le père, selon son enfant. Vous l’avez remarqué certains sont
mature très jeunes, d’autres ne le sont jamais...
Vous savez, les spéléologues descendent dans des gouffres profonds, ils partent à
l’aventure, vivent des moments riches d’émotion. Cependant lorsqu’ils descendent,
d’une part ils emportent toujours la lumière, d’autre part ils ne quittent pas la
corde; le fil conducteur-faute de quoi ce serait la chute libre et la mort certaine.
Votre mariage s’il ne peut être comparé à un gouffre n’en est pas moins une
aventure. Partez, mais emportez la lumière et ne lâchez jamais le fils conducteur:
les recommandations de la parole de Dieu.
Ec 4:12 Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister; et la
corde à trois fils ne se rompt pas facilement.
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I. LE MARIAGE EST VOULU DE DIEU
Le mariage n’est pas une invention humaine. Les hommes auraient plutôt tendance
à penser le contraire dans les temps incertains que nous vivons:
1Ti 4:1-3 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelquesuns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des
doctrines de démons, 2 par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la
flétrissure dans leur propre conscience, 3 prescrivant de ne pas se
marier... L’Éternel Dieu dit: (Ge 2:18) Il n’est pas bon que l’homme soit seul; je lui
ferai une aide semblable à lui.
Vous l’avez remarqué, il y a deux variétés humaines (l’homme et la femme), comme
il y a deux variétés animales (le mâle et la femelle). Que l’on appelle la réunion de
ces deux variétés "mariage," "alliance," "union," "réunion," "union sexuelle," Dieu a
prévu que ces deux variétés se retrouvent ensemble.
Ge 2:24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa
femme, et ils deviendront une seule chair.
II. LE BUT PREMIER DE DIEU
Nous n’existions pas encore,
Ge 1:1-3, 11,21-23 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 La terre
était informe et vide: il y avait des ténèbres... 3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la
lumière fut...11 Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l’herbe
portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce...20
Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des
oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du ciel. 21 Dieu créa les grands poissons
et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en
abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu
vit que cela était bon. 22 Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, et
remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre. L’homme
et la femme n’étaient pas encore créés que Dieu parlait déjà de production, de
semence, de fécondité, de multiplication.
Pour que la terre soit peuplée, Dieu aurait pu alors remplir la terre d’une multitude
d’hommes, créer d’un seul coup quelques milliards d’humains. Pour que la terre
reste peuplée, il aurait fallu de plus que ces hommes soient éternels. Dieu n’a pas
fait ainsi. Il a d’abord créé un homme, Adam puis une femme, Eve. Les deux
variétés d’une même espèce. Comme les plantes et les animaux, les hommes sont
destinés à se reproduire pour que l’espèce demeure.

Ge 1:27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa
l’homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre...
Dieu parle de nouveau de fécondité, de multiplication, et le remplissage de la terre
commence:
Ge 4:1 Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J’ai
formé un homme avec l’aide de l’Éternel. Ge 9:1 Dieu bénit Noé et ses fils, et leur
dit: Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre.
III. DIEU INSTITUE LA CELLULE FAMILIALE
Ne déduisez pas brutalement que le seul but de Dieu pour les vivants serait de
remplir la terre. La remplir coûte que coûte, faire de l’humanité une machine à
produire. Dieu institue la cellule familiale car il y a du bon à attendre de l’unité et
de la force d’une famille.
L’unité:
Ge 2:24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa
femme, et ils deviendront une seule chair
La force:
Ec 4:9-10 Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire de leur
travail. 10 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!
La cellule familiale:
1Ti 5:14 Je veux donc que les jeunes se marient, qu’elles aient des enfants, qu’elles
dirigent leur maison, qu’elles ne donnent à l’adversaire aucune occasion de
médire.
IV. ARRIERE PLAN DU MARIAGE: LE PLAISIR
A. DE L’ORDRE DANS LA SEXUALITÉ
L’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront
une seule chair. Il est écrit: "L’homme s’attachera à sa femme," et non "s’amusera
avec des femmes". L’homme ne s’attachera pas à un homme, à un animal.
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1Co 7:2 Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que
chaque femme ait son mari. Deut. 27:20 Maudit soit celui qui couche avec la
femme de son père. 21 Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque! 22
Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, 23 Maudit soit celui qui couche avec sa
belle-mère!
B. LE PLAISIR DE LA CHAIR
Dieu a assorti la fonction de reproduction d’un plaisir. L’homme est capable de
détourner le but premier de Dieu et de rechercher avant tout ce plaisir. Si le
contraceptif féminin a été mis au point sous le couvert de la régulation des
naissances, c’est pour laisser libre cours à ce plaisir sans risque de voir arriver une
postérité non désirée. L’homme a tendance à faire sortir ce plaisir du cadre du
mariage. Il a tendance à rechercher ce plaisir par une approche uniquement
sexuelle. Qu’importe donc la fidélité, la recherche de ce plaisir le mène par le bout
du nez.
Cela peut entraîner de nombreuses déviations: une fille, une autre fille, encore une
autre uniquement pour le plaisir. Ou bien un garçon retrouve un autre garçon, une
fille retrouve une autre fille ou se retrouve elle-même. Ou bien encore le jeune est
attiré par tout ce qui est impur, pornographie (livres, images, vidéo...) pour la
recherche et la satisfaction de ce plaisir. D’où vient ce plaisir? Est-il normal? Est-il
un péché? C’est Dieu le Créateur qui a créé ce plaisir. Cependant il veut que celui-ci
soit vécu dans la pureté, dans la fidélité.
1Co 7:2 Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que
chaque femme ait son mari. 3 Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et
que la femme agisse de même envers son mari.
Il est clair que Dieu prévoit la satisfaction de ce plaisir dans le mariage.
V. LA FIDELITE
Dieu veut que l’homme, la femme se marient, qu’ils s’unissent en vue de procréer
et, nous l’avons vu, assortit cela de plaisir. Mais Dieu demande que ce plaisir reste
dans le mariage établi. Il n’y a pas le mariage plus autre chose, le mariage plus des
aventures. Est-ce qu’une aventure recherche la procréation? Pas du tout, elle ne
recherche uniquement que le plaisir. Dieu appelle cela l’adultère et il le condamne
formellement comme péché.
Heb 13:4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure,
car Dieu jugera les impudiques et les adultères.

Pas d’adultère mais la fidélité:
Ex 20:14 Tu ne commettras point d’adultère. Mt 19:6 Ainsi ils ne sont plus deux,
mais ils sont une seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
1Co 7:39 Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant; mais si le
mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut; seulement, que ce soit dans
le Seigneur.
VI. QU’EST CE QUE RATER SON MARIAGE?
Pour rater son mariage, il suffit de choisir son partenaire sans tenir compte des
recommandations de Dieu, de ses préceptes, de ses lois. Choisir en respectant ce
que Dieu nous dit c’est se marier selon sa volonté. Nous pouvons parfaitement
choisir en utilisant notre vouloir, nos goûts et tout en respectant la volonté de
Dieu:
No 36:6 Voici ce que l’Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophchad: elles se
marieront à qui elles voudront, -leur choix- pourvu qu’elles se marient dans une
famille de la tribu de leurs pères. -le précepte de Dieu- 1Co 7:39 Une femme est
liée aussi longtemps que son mari est vivant; mais si le mari meurt, elle est libre
de se marier à qui elle veut -son choix- seulement, que ce soit dans le Seigneur. -le
précepte de DieuVoici un autre texte qui donne un choix libre tout en restant dans la volonté de
Dieu:
Jug 21:16-21 Les anciens de l’assemblée dirent: Que ferons-nous pour procurer
des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites?
17 Et ils dirent: Que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, afin
qu’une tribu ne soit pas effacée d’Israël. 18 Mais nous ne pouvons pas leur donner
de nos filles pour femmes, car les enfants d’Israël ont juré, en disant: Maudit soit
celui qui donnera une femme à un Benjamite! -la restriction, le précepte- 19 Et ils
dirent: Voici, il y a chaque année une fête de l’Éternel à Silo, qui est au nord de
Béthel, à l’orient de la route qui monte de Béthel, à Sichem, et au midi de Lebona.
20 Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin: Allez, et placez-vous en
embuscade dans les vignes. 21 Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo
sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des
filles de Silo pour en faire votre femme -leur choix- et vous vous en irez dans le
pays de Benjamin.
Il est bon toutefois de rechercher la direction de Dieu.
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Cependant, il faut savoir que hormis des cas bien particuliers dans lesquels Dieu
choisi un homme, une femme pour un travail, un ministère bien particulier (et à ce
moment-là il le fait savoir à l’intéressé, alors même qu’il ne s’y attend pas), Dieu va
nous laisser libre de notre choix. La Bible ne nous autorise pas à dire qu’il y aurait
quelque part dans le ciel tous les couples prédéfinis, préprogrammés. Rechercher
la direction de Dieu, la volonté de Dieu consisterait à essayer de découvrir ce qui
serait pré écrit d’avance. Bien des jeunes gens se sont égarés ne connaissant pas
quelle était la part de la volonté de Dieu et leur propre part. Dieu nous laisse libre
de nos choix et choisir en tenant compte de ses préceptes c’est justement lui dire et
lui prouver-par nos actes - que nous l’aimons et que nous voulons agir selon ses
instructions. Cependant Dieu est prêt à nous aider, il nous donne des instructions
précises. Certainement si nous honorons Dieu nous voudrons suivre ses
instructions. Nous aurons du respect pour ce qu’il dit c’est à dire nous aurons la
crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu écoutera ce qu’il dit et Dieu le dirigera.
Ps 25:12 Quel est l’homme qui craint l’Éternel? L’Éternel lui montre la voie qu’il
doit choisir.
Celui qui craint l’Eternel l’aime en respectant ce qu’il dit:
1Jn 3:18 Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions
et avec vérité.
C’est à dire si nous disons que nous l’aimons alors nous obéissons.
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AVANT LA RENCONTRE

Le titre de cette section: "Avant la rencontre" situe l’individu avant qu’il ne
rencontre l’être qu’il aimera. Son choix n’est pas encore fait. Les dispositions de
son cœur peuvent être favorables ou non pour réussir ou rater son mariage. Voyons
maintenant quelques-unes de ces dispositions.
I. CHOISIR DE FAIRE SA VIE SANS DIEU
Quand nous disons: "faire sa vie sans Dieu," nous ne voulons pas dire "sans croire
en Dieu" mais sans souhaiter qu’il intervienne dans une partie de notre vie. Par
exemple, nous préférons peut-être choisir nous-même notre métier car, si nous
confiions ce choix à Dieu en lui laissant toute liberté, il risquerait de faire de nous
un évangéliste, un pasteur, nous envoyer en Afrique ou chez les Zoulous! Nous ne
voulons pas courir ce risque... Il peut en être de même pour celui ou celle avec qui
nous voulons faire notre vie.
A. S’OCCUPER DES AFFAIRES DE SON COEUR SANS S’OCCUPER DES
DIRECTIVES DE DIEU, SANS VOULOIR QU’IL INTERVIENNE.
Pourtant Dieu est prêt à nous aider dans ce domaine:
Ps 84:6 Heureux ceux qui placent en toi leur appui! Ils trouvent dans
leur cœur des chemins tout tracés.
Ps 84:12 Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L’Éternel donne la grâce et
la gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité.
Nous devons bien choisir les priorités:
Ps 37:4-5 Fais de l’Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. 5
Recommande ton sort à l’Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.
Recommander cela à Dieu?
Mais moi j’ai envie de m’en occuper maintenant. Je voudrais bien savoir quelle tête
elle aura; sa tête et le reste je préfère choisir moi-même. Si jamais Dieu se
trompait, s’il me choisissait quelqu’un qui ne me plaise pas! Et puis d’abord, il
faudrait qu’il me la montre pour que je puisse lui dire si elle me convient. Vous
souvenez-vous quand Abraham envoya son serviteur pour choisir une fille à son fils
Isaac. Non?
Nous le verrons un peu plus tard. Ce qu’il faut retenir pour l’instant c’est que:
 Dieu est intervenu dans le choix de l’épouse de son serviteur
 Celui-ci n’a pas vu son épouse au préalable
 Isaac n’a pas discuté le choix que Dieu avait bien voulu faire.
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Il faut cependant remarquer que ce cas est exceptionnel dans la bible, et que là c’est
Dieu qui a choisi entièrement. Ce n’est pas Isaac qui a choisi et qui a ensuite
demandé à Dieu si c’était bien celle-là. C’est ce que nous aimerions faire: nous nous
choisissons et ensuite nous demandons à Dieu si c’est sa volonté. Si Dieu nous
révèle que ce n’est pas le bon choix, nous avons du mal à l’admettre (comment,
mon choix n’est pas bon?) Alors nous boudons un bon coup.
Finalement, si nous acceptons ce que Dieu nous dit, nous déclarons alors: très
bien je vais en choisir un (une) autre et ensuite tu me diras si c’est le bon choix...
cela peut durer longtemps.
B. S’OCCUPER DE SES PROPRES AFFAIRES AVANT DE S’OCCUPER
DE CELLES DE DIEU
C’est à dire je considère qu’il y a dans ma vie deux grands secteurs:
- Celui de mes propres affaires (celui-là je m’en occupe moi-même et avant tout),
- Celui des choses spirituelles (ce secteur est secondaire mais là, je veux bien que
Dieu s’en mêle et qu’il me bénisse). Je considère que ce n’est déjà pas mal d’avoir
un secteur spirituel dans ma vie!
Dieu nous fait une promesse: il s’occupe des corbeaux, des lys des champs, pour les
nourrir, pour les vêtir. A combien plus forte raison il désire s’occuper de nous si
nous le laissons faire, si nous nous occupons de ce qu’il nous a demandé de nous
occuper en priorité.
Mt 6:33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces
choses vous seront données par-dessus.
II. CHOISIR UN INFIDÈLE
A. RECOMMANDATIONS DE DIEU

B. EXEMPLES
Ne 13:25-27 Je leur fis des réprimandes, et je les maudis; j’en frappai quelquesuns, je leur arrachai les cheveux, et je les fis jurer au nom de Dieu, en disant: Vous
ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos
fils ni pour vous. N’est-ce pas en cela qu’a péché Salomon, roi d’Israël? Il n’y avait
point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations, il était aimé de son
Dieu, et Dieu l’avait établi roi sur tout Israël; néanmoins, les femmes étrangères
l’entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous
commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant
des femmes étrangères?
C. LE MOT "ETRANGER"
Le terme étranger dans la mentalité biblique n’a pas la même connotation que dans
notre langage actuel.
1. Trois termes hébreux désignent l’étranger: ZAR, GUER, NOKHRI
ZAR: Profane, intrus. Celui qui n’a pas le degré de sainteté pour s’approcher des
choses consacrées telles que l’autel du tabernacle.
GUER: Etranger au sens d’immigré.
NOKHRI: c’est le terme qui nous intéresse. Sa principale connotation n’est ni
géographique ni raciale. Il faut comprendre "étranger à Dieu" C’est une définition
strictement religieuse.
En résumé pour la Bible on peut être né ailleurs, avoir une autre nationalité, vivre
dans un autre pays, on n’est pas étranger pour autant, si l’on a les mêmes valeurs
qu’Israël, le peuple de Dieu. Par contre on peut être étranger dans son propre pays
si l’on ne se rallie pas au Dieu-Un. Les femmes étrangères n’étaient rejetées que
dans la mesure où le Dieu d’Israël leur restait étranger.

2Co 6:14 N’allez pas vous associer avec des incroyants: ce ne sont pas des
partenaires qui vous conviennent. Comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il
avoir à faire avec ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle être unie
à l’obscurité?

2. Exemples de femmes étrangères: les Cananéennes et leurs faux
dieux.

(Version Français courant).

Ruth était étrangère par sa nationalité (Moabite) mais ne fut pas considérée
comme étrangère devant Dieu car elle s’est ralliée à lui.

3. Exemples de femme étrangère par la nationalité: Ruth

Comment rater son mariage? Dr. Yves Petrakian | 10

D. AUTRES TEXTES ET AVERTISSEMENTS
Ex 34 14-16 Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu; car l’Éternel porte
le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les
habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des
sacrifices, ils ne t’invitent, et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne
prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux,
n’entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux.
Esd 10:10-11 Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: Vous avez péché en vous
alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable.
Confessez maintenant votre faute à l’Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa
volonté! Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères.
Quelques instructions de la Sagesse pour éviter les pièges de la femme étrangère:
Pr 2:1-19
1 Mon fils, si tu reçois mes paroles, Et si tu gardes avec toi mes préceptes,
2 Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, Et si tu inclines ton cœur à
l’intelligence; 3 Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers
l’intelligence,4 Si tu la cherches comme l’argent, Si tu la poursuis comme un
trésor,5 Alors tu comprendras la crainte de l’Éternel, Et tu trouveras la
connaissance de Dieu.
6 Car l’Éternel donne la sagesse; De sa bouche sortent la connaissance et
l’intelligence;7 Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, Un bouclier
pour ceux qui marchent dans l’intégrité,
8 En protégeant les sentiers de la justice Et en gardant la voie de ses fidèles.
9 Alors tu comprendras la justice, l’équité, La droiture, toutes les routes qui
mènent au bien.10 Car la sagesse viendra dans ton cœur, Et la connaissance fera
les délices de ton âme;11 La réflexion veillera sur toi, L’intelligence te gardera,
12 Pour te délivrer de la voie du mal, De l’homme qui tient des discours pervers,
13 De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture Afin de marcher dans des
chemins ténébreux,
14 Qui trouvent de la jouissance à faire le mal, Qui mettent leur plaisir dans la
perversité,
15 Qui suivent des sentiers détournés, Et qui prennent des routes tortueuses;
16 Pour te délivrer de la femme étrangère, De l’étrangère qui emploie des paroles
doucereuses,
17 Qui abandonne l’ami de sa jeunesse, Et qui oublie l’alliance de son Dieu;
18 Car sa maison penche vers la mort, Et sa route mène chez les morts:
19 Aucun de ceux qui vont à elle ne revient, Et ne retrouve les sentiers de la vie.

Vous direz: "Il est inconverti mais il vient aux réunions!" N’allez plus aux réunions
et vous verrez s’il continue à y aller longtemps. Il se peut que oui mais l’expérience
prouve que la plupart du temps c’est non. Vous pouvez très bien passer outre cette
recommandation et tenter de rater votre mariage, vous avez de grandes chances d’y
parvenir. Maintenant, il peut arriver qu’un garçon soit attiré par Dieu en même
temps qu’il est attiré par vous. Ce ne sera pas chose facile pour le garçon de gérer à
la fois son amour naissant pour Dieu et son amour dévorant pour vous.
III ENTRER DANS LE JEU DES DÉCLARATIONS DES AUTRES
Il y a, dans les camps de jeunes ou ailleurs, des personnes qui s’amusent à
fabriquer des couples:
Pierre dit à Sophie:
- Je verrai bien Samuel avec Florence.
Sophie répond:
- C’est vrai qu’ils n’iraient pas mal ensemble.
Arrive Annie:
- Tu ne trouves pas que Samuel et Florence...
- Ouais ouais!,
Puis quelqu’un s’en va dire à Florence:
- Samuel a des sentiments pour toi, ça t’intéresse?
- Pourquoi pas! Tu m’arranges ça...
Des intrigues sont ainsi montées de toutes pièces. Quelquefois les intéressés se
prennent au jeu, se retrouvent ensemble on ne sait comment. Quelques temps
après tout est fini, mais le cœur est meurtri, blessé inutilement. D’autres fois cela
va jusqu’au mariage parce que la rencontre s’est poursuivie par des bêtises
irréversibles. On se retrouve marié en l’espace de six mois, un bambin est en train
de crier à la maison, l’épouse est une femme objet, le mari lui lance à la tête des
paroles sans amour. C’est aussi une façon de rater son mariage, avoir fait le jeu des
copains puis le jeu de la sexualité.
Dieu n’aime pas la fausseté ni la tromperie:
1Pi 3:10 Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie Et voir des jours heureux, Qu’il
préserve sa langue du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses,
Jas 3:2 Nous bronchons tous de plusieurs manières. 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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IV. FAIRE SON CHOIX SUR L’APPARENCE
1Sa 16:7 Et l’Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la
hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté. L’Éternel ne considère pas ce que l’homme
considère; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde
au cœur.
Plutôt que de regarder à l’apparence, Dieu aimerait que nous devenions un peu
plus adultes, un peu plus mature et que nous regardions au cœur, aux qualités, aux
vertus. Tout le monde sait qu’il y a de belles poires qui ont un cœur pourri; il y a
aussi des poires qui ont la peau toute tachée mais qui sont excellentes. Maintenant
si on peut avoir une poire belle d’aspect et bonne à manger pourquoi pas?
Cependant à choisir, je crois qu’il vaut mieux qu’elle soit bonne à manger. N’allez
pas croquer pour autant votre "fiancée"...
Pr 31 10-30 Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que
les perles.
11 Le cœur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas défaut.
12 Elle lui fait du bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie.
15 Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa maison Et
la tâche à ses servantes.
(Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, ne veut pas dire qu’elle va rôder autour des
tentes des garçons, mais elle se lève tôt le matin pour se mettre à la tâche. En
connaissez-vous beaucoup comme celle-ci si oui n’hésitez pas, c’est un bon choix).
19 Elle met la main à la quenouille, Et ses doigts tiennent le fuseau.
22 Elle se fait des couvertures,
24 Elle fait des chemises, et les vend,
On entend dire quelquefois "moi je ne sais même pas coudre un bouton! Et puis
d’ailleurs, j’ai horreur de la couture!" Bravo! Surtout n’apprenez pas et vous aurez
un mari qui sera fier de vous! Il y a des choses que l’on n’aime pas faire mais qu’il
est de notre devoir de faire. Croyez-vous qu’un homme aime porter les valises?
Pourtant c’est son rôle. On ne peut s’imaginer une femme portant trois valises et le
mari sifflotant à ses côtés...

Remarquez au passage que ce sont ses qualités qui sont exposées. Il n’est pas ici
question de sa beauté.
27 Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, Et elle ne mange pas le pain de
paresse.
Encore des qualités, elle veille et travaille.
28 Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se lève, et lui donne des
louanges:
Quand il est parlé de la beauté, c’est pour souligner que là n’est pas l’essentiel:
30 La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; La femme qui craint l’Éternel
est celle qui sera louée.
Si vous vous fiez à l’apparence, vous risquez d’être déçus pour plusieurs raisons:
Quand il ou elle va se mettre à parler...
Vous risquez de penser: il aurait mieux fait de se taire. Le fait de parler dévoile déjà
une partie du caractère et du cœur:
Lu 6:45 L’homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le
méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c’est de l’abondance
du cœur que la bouche parle.
Quand elle va se mettre à discuter
Pr 21:19 Mieux vaut habiter dans une terre déserte, Qu’avec une femme
querelleuse et irritable.
Pr 27:15 Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse
sont choses semblables.
L’apparence va fortement se modifier au fil des années.
On dit quelquefois que les beaux deviennent moches et que les moches ne peuvent
que s’embellir. Donc s’il y a des moches ne vous découragez pas, s’il y a des beaux,
inquiétez-vous car cela risque de ne pas durer.

"Moi, je ne sais pas faire la cuisine, je ne sais même pas faire cuire un œuf."

Ce que la bible dit c’est:

Quand votre mari aura faim ça ne servira à rien de l’embrasser comme vous
savez si bien le faire, ça ne nourrit pas un homme. C’est un œuf qu’il lui faut!

Ec 11:10 Bannis de ton cœur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps; car la
jeunesse et l’aurore sont vanité.

26 Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des instructions aimables sont sur sa
langue.

L’aurore se transforme peu à peu en crépuscule. Le lendemain ça recommence,
mais pour nous, humains, ça ne recommence jamais. La vie n’a qu’une aurore.
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V. NOUS POUVONS ETRE NOUS-MEME UN MAUVAIS CHOIX
A. NOUS POUVONS RATER NOTRE MARIAGE SANS POUVOIR DIRE
QUE NOUS AVONS FAIT UN MAUVAIS CHOIX MAIS PARCE QUE
NOUS SOMMES NOUS MÊME UN MAUVAIS CHOIX.
Que cette vérité est dure!
Nous pourrions choisir la plus belle, la plus douce, la plus gentille des filles. Si nous
sommes exécrables, notre mariage sera raté à cause de nous. Avant de rechercher
la meilleure, ne pourrions-nous pas songer à devenir meilleur nous-mêmes? Beau,
blond ou brun, musclé, sportif ou intellectuel, viril ou omelette, nous ne présentons
aucun intérêt si nous sommes mauvais, menteur, coléreux, faux, irresponsable.
Allez dire à la belle demoiselle que vous convoitez: je t’aime tellement que je te
désirerais comme épouse. Cependant je m’emporte facilement, je suis coléreux,
violent et même grossier. Vous pourrez être très bien physiquement et présenter
une certaine attirance, la demoiselle vous remerciera gentiment
Pr 16:32 Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu’un héros
Pr 22:24 Ne fréquente pas l’homme colère, ne va pas avec l’homme violent,
Un mariage réussi respire la paix. Le foyer n’est pas un champ de tir. Les missiles
ne volent pas. Vous n’êtes pas obligés de dévoiler vos défauts, c’est vrai, vous
pouvez les cacher. Vous êtes alors un menteur et ces défauts, cachés un instant
reviendront rapidement au galop, (par exemple lorsque vous vous mettrez en
colère, votre masque tombera et tous vos défauts paraîtront). Votre compagne sera
alors très déçue. Vous vous évertuerez à la garder, mais vous lui aurez fait rater son
mariage et du coup le vôtre. Nous pouvons être un étranger dans le sens biblique
que nous avons vu. Faire croire que nous sommes chrétiens par l’apparence et n’en
manifester aucune vertu. Commencer sa rencontre en trompant c’est courir tout
droit à la catastrophe. D’autres défauts ou vices sont à l’origine d’un mariage raté,
toujours à cause de nous: Nous pouvons être un buveur, un coureur, un drogué, un
maniaque, un perfectionniste (classé en médecine comme maladie), un perverti
sexuel.
La volonté de Dieu pour notre mariage dans un tel cas?
Certains en sont là peut-être, ils voudraient connaître si leur choix est bon, si c’est
le choix de Dieu. Le problème n’est pas là, dans le choix; le problème est en vous.
Vous devez abandonner les œuvres de la chair.

Ga 5:19-20 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité,
l’impureté...20 les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, 21
l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance,
comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point
le royaume de Dieu.
Ro 8:5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses de la
chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de
l’esprit.
Sachons être ou devenir avec l’aide de Dieu un bon choix pour celle qui aura le
courage de nous épouser. Et bien sûr il en est de même pour les demoiselles.
B. SI VOUS VOUS ÊTES RECONNU COMME ÉTANT UN MAUVAIS
CHOIX NOUS VOULONS VOUS DIRE QUE CETTE SITUATION N’EST
PAS IRRÉVERSIBLE.
Si vous désirez sincèrement vous approcher de Dieu (Que vous soyez "chrétien" ou
non), il va pouvoir vous changer complètement. Il va changer votre mentalité, votre
façon de réagir, de parler. Il peut transformer un loup en agneau! Il peut vous
libérer de vos passions et de vos vices.
Si vous êtes violent ou coléreux il peut vous changer en homme de paix! Ne dites
pas "c’est mon caractère, je n’y peux rien". La première des choses c’est de
l’admettre et de considérer que c’est là un handicap. Certainement vous avez essayé
de changer sans succès. Confessez votre faiblesse à Dieu, faites-le sérieusement et
Dieu vous ajoutera à la nombreuse liste de tous ceux qu’il a déjà métamorphosé.
Quelle joie: vous pouvez envisager un mariage heureux parce que vous aurez
accepté de vous laisser transformer par Dieu.
C. VOUS N’ÊTES PAS UN MAUVAIS CHOIX À CAUSE DE VOTRE
ASPECT PHYSIQUE
Vous pouvez penser que vous êtes un mauvais choix parce que vous n’aimez pas
votre visage, votre nez qui tourne à gauche, votre petite taille, vos hanches fortes,
votre embonpoint certain, ou même un réel handicap physique. C’est faux! Cela ne
vous empêche pas d’être un bon choix.
Nous connaissons quantité de personnes qui physiquement... Bon, mais elles sont
mariées, heureuses, leur conjoint est heureux ainsi que leurs enfants. N’est-ce pas
ce que vous souhaitez: vivre heureux et rendre les siens heureux, même avec un
handicap!
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VI. RECHERCHER L’IDÉAL: CELUI OU CELLE QUI A TOUJOURS FAIT
L’OBJET DE SES RÊVES
Il faut tout d’abord souligner qu’il est légitime de rechercher le conjoint parfait. Vu
que nous sommes parfaits, jolis agréables, bardés de qualités nous ne voyons pas
pourquoi nous choisirions un laid, ronchon, plein de défauts, la figure pleine de
spots! Nous avons pris pour nous ce verset des psaumes de David:
Ps 139:14 Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont
admirables.
Mais nous ne sommes pas David!
Il ne faut pas non plus oublier que David avait une apparence qui n’était pas des
plus soignée, il sentait la bergerie car il était berger. Mais son cœur était selon le
cœur de Dieu... Qu’est-ce que l’objet de ses rêves? C’est une image faite dans sa tête
depuis des lustres. Il est grand, il est blond, il a des yeux bleus, une voiture rouge
donc c’est celui-là! Le beau rêve s’envole et on se retrouve avec un petit trapu, grospardon!... Fort, avec des yeux kakis et une deuche repeinte au pinceau mais tant pis
on l’aime et on est heureuse avec lui! N’est-ce pas l’essentiel être heureuse avec
quelqu’un qui aime Dieu et que l’on aime?
Ps 37:4,5 Fais de l’Éternel tes délices, Et il te donnera ce que
ton cœur désire. Recommande ton sort à l’Éternel, Mets en lui ta confiance, et il
agira.
Dans ses rêves on a construit quelqu’un de parfait surtout dans son apparence.
Quand on construit quelqu’un, on s’attache en général à son visage, à la couleur de
ses yeux, à la couleur de ses cheveux... on ne pense pas à la grandeur de ses pieds.
C’est plus tard que l’on découvrira qu’il chausse du quarante-six et que pour lui
acheter une paire de chaussures il faut faire tout le tour de la ville ou acheter par
correspondance...
Elle:
- Oh toi avec tes pieds!
Lui:
- Mais regarde chérie mes beaux yeux bleus!
On s’est imaginé aussi dormir dans ses bras tendrement enlacés mais on s’aperçoit
ensuite qu’il s’agit d’un ronfleur turbo diesel! La réalité est dure quelquefois. On
s’est imaginé envoûté par son parfum suave, mais qu’est-ce qu’il sent la
transpiration!
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Cette section: "Pendant la rencontre" souligne que l’être en question est rentré
dans la tête. Rien n’est encore fait. Il va falloir faire sa conquête. Comment faire
pour rater le but? Voici quelques conseils...

PENDANT LA RENCONTRE

I. PRÉSENTER SA PANOPLIE DE CONQUÊTES COMME UN EXPLOIT
Le chasseur présente son tableau de chasse pour prouver qu’il vise bien, qu’il est un
bon chasseur. Cependant, en amour, il ne s’agit pas de remplir un tableau de
chasse car chaque nouveau gibier accroché au tableau prouve que l’on a tué le
précédent. Un chasseur ne met pas à son tableau des animaux encore vivants. Et
faut-il rappeler que les jeunes gens et les jeunes filles ne sont pas des animaux!
Il en est qui pensent avoir de l’expérience. Leur carnet de conquêtes se remplit et
en même temps leur cœur se noircit de péchés. Si encore une jeune fille montrait
son carnet à une autre jeune fille il y aurait moindre mal; mais la jeune fille montre
son carnet aux garçons et ouvre ainsi la voie à l’impureté.
Pire encore, un garçon écrit à une jeune fille qu’il aime et lui dit: j’ai fréquenté
Simone pendant quinze jours, puis Ingrid mais maintenant c’est toi que je veux
aimer.
Autre cas: La jeune fille arrive et déclare: avant toi j’en ai fréquenté douze mais
maintenant "Toi" tu es le dernier, tu es le bon (et peut-être qu’une jeune fille pense
en ce moment: douze garçons c’est bien peu par rapport à moi qui ne les compte
plus) Etes-vous flattés? Vous êtes le dernier, enfin! Elle ne va être que pour vous!
Alors que la jeune fille présentait à ses copines sa série de conquêtes comme un
exploit, maintenant vous n’allez épouser qu’une poubelle sur pattes!
Enfin chacun ses goûts.
Mesdemoiselles, refusez que les garçons fassent de vous des poubelles. Une
poubelle neuve ça peut être joli mais une poubelle qui a servi ça sent mauvais!
C’est aussi rater son mariage que de vouloir devenir un ou une professionnelle de la
conquête.
II. SE LAISSER ATTIRER OU ATTIRER PAR L’IMPUDICITÉ
Vous avez de l’intérêt aux yeux de Dieu. Vous êtes corps âme et esprit. Ne vivez pas
que pour votre chair. Il y a en vous des valeurs plus nobles.
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Ro 8:8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
1Co 7:2 Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que
chaque femme ait son mari.
1Co 6:15,18 Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ?
Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d’une
prostituée? Loin de là!
16 Ne savez-vous pas que celui qui s’attache à la prostituée est un seul corps avec
elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. [La prostituée exerce le
métier le plus vieux du monde, elle reçoit salaire pour le péché qu’elle vend.
Cependant il y en a qui ne vendent pas leur corps, qui le prêtent comme un jouet.
Celles-ci non professionnelles arrivent quelquefois dans des camps qui n’ont pas ce
but.] 17 Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 18 Fuyez
l’impudicité. Quelque autre péché qu’un homme commette, ce péché est hors du
corps; mais celui qui se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps. Pr
19:1 Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, Que l’homme qui a des
lèvres perverses et qui est un insensé.
Il vaut mieux vous marier avec une jeune fille qui vous aura ouvert
son cœur qu’avec une autre qui vous aura laissé entrevoir sa nudité. Votre mariage
doit être basé sur le véritable amour et non sur le plaisir de la chair. Cependant,
vous pouvez essayer de bâtir votre mariage sur le plaisir de la chair, ça marche
aussi pour le rater à brève échéance.
III. SE LAISSER ATTIRER OU ATTIRER PAR DES PAROLES
DOUCEREUSES
Nous allons brièvement commenter le proverbe sept, le situant sur un camp de
jeunesse.
Pr 7:1-27
1 Mon fils, n’oublie pas mes paroles, souviens-toi de mes recommandations.
2 Fais ce que je te dis et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de
tes yeux.
3 Ne le laisse pas échapper de tes mains, grave le dans ton cœur.
4 Considère la sagesse comme ta propre sœur et l’intelligence comme ton amie,
5 Elles te préserveront de la femme adultère, du langage séducteur de la femme
d’autrui.
6 Un jour, j’étais à la fenêtre de ma maison, -de mon bungalow- et je regardais au
dehors. -à travers la moustiquaire de la tente7 Je vis des garçons inexpérimentés, autre version "un blanc bec" et je remarquai

parmi eux un jeune homme dépourvu de bon sens.
8 Il passait dans la ruelle, -sur la terrasse- près de l’endroit où vit l’une de ces
femmes -près du magasin de glaces- Et il prit le chemin de sa maison -de sa tente9 C’était à la tombée du jour, lorsque la nuit s’approche -au moment où l’on
déguste les glaces- et que l’obscurité s’installe -après la ronde de surveillance10 Voici que la femme vient à sa rencontre, vêtue comme une prostituée et la ruse
au cœur
11 Hardie et excitée, elle ne tient pas en place dans sa maison.
12 Dans la rue ou les lieux publics, partout elle cherche l’aventure.
13 Elle aborde le jeune homme, l’embrasse et lui dit d’un air effronté:
14 J’avais promis à Dieu des sacrifices de reconnaissance et aujourd’hui je les ai
offerts.
15 C’est pourquoi je suis sortie à ta rencontre. Je voulais faire ta connaissance et je
t’ai trouvé.
16 J’ai préparé mon lit avec des couvertures multicolores -j’ai une couverture
derrière ma tente- des tissus en lin d’Egypte.
17 Je l’ai parfumé avec de la myrrhe, de l’aloès et de la cannelle.
18 Viens, enivrons-nous d’amour jusqu’au matin, jouissons ensemble du plaisir
qu’il procure...
21 Elle le persuade à force d’habileté, elle l’entraîne par ses paroles ensorcelantes
(autre version: par ses lèvres doucereuses).
22 Et voilà qu’il la suit comme un bœuf va à l’abattoir. Il se livre sottement au
châtiment, pieds et poings liés, (autre version: comme un fou qu’on lie pour le
châtier)
23 Jusqu’à ce qu’il soit blessé en plein cœur. Comme un oiseau qui se précipite
dans le piège, il ne sait pas que sa vie est en danger.
24 Maintenant donc, fils, écoutez-moi et tenez compte de mes paroles.
25 Que votre cœur ne se laisse pas séduire par une femme de ce genre, ne quittez
pas le bon chemin pour la suivre.
26 Car elle a blessé et ruiné beaucoup de gens, même des hommes forts ont été ses
victimes.
27 Aller chez elle c’est entrer dans le domaine de la mort, c’est descendre la pente
qui y conduit.
(Version Français courant)
Combien de jeunes filles ont dit à un garçon: je sais ce qu’il faut te dire pour te faire
craquer! Paroles doucereuses, pleines de fiel! Nous avons connu un jeune homme,
tombé dans le piège de ces paroles, il nous disait combien il se sentait sale à la suite
d’une telle aventure. Vous connaissez le piège, repérez-le, détruisez-le pour ne pas
y tomber.
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IV. LAISSER
SPECIALES

ATTIRER

OU

ATTIRER

PAR

DES

SUBSTANCES

3. Les mets aphrodisiaques

A. LES SUBSTANCES APHRODISIAQUES

D’autres invitent au restaurant et font déguster des mets qui ont le même but (je ne
donne pas la liste de ces mets).

1. Les parfums aphrodisiaques

B. LES SUBSTANCES QUI DIMINUENT LA VIGILANCE

Quelques jeunes utilisent de tels parfums pour exciter leur partenaire éventuel. "Je
ne peux lui résister, son parfum à quelque chose qui m’attire; je me sens envoûtée!
Il est irrésistible!". Des magazines font de la publicité, ils promettent le succès en
amour avec de tels parfums.

1. L’alcool

2. Les parfums au musc animal

Ge 19:33 Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là; et l’aînée alla
coucher avec son père: il ne s’aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se
leva.

Le musc animal est élaboré à partir des glandes sexuelles de certains animaux. Il
est surprenant que les femmes ou les hommes puissent être attirés par de telles
substances, et pourtant! En fait, mademoiselle ce n’est pas l’homme qui vous attire
dans ce cas-là, ce n’est même pas son parfum, c’est l’odeur indéfinissable du bouc
qui a servi à fabriquer ce parfum. C’est à cause de l’odeur de la chienne en chasse
que le mâle entre dans tous ses états, saute par-dessus les barrières, arrache les
clôtures, dévore le grillage, se sauve. Il ne réfléchit aucunement, quelque chose lui
monte à la tête et cela déclenche en lui une forte crise hormonale qu’il ne saura
gérer qu’animalement.
Ca 1:3 Tes parfums ont une odeur suave; ton nom est un parfum qui se répand;
c’est pourquoi les jeunes filles t’aiment.
Cependant n’oublions pas:
Ec 7:1 Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum.
Le parfum fait tourner la tête, palpiter le cœur:
Pr 27:9 L’huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d’un
ami sont doux.
Attention de ne pas succomber au charme d’un parfum.
Il faut savoir apprécier le vrai charme:
Pr 19:22 Ce qui fait le charme d’un homme, c’est sa bonté; et mieux vaut un
pauvre qu’un menteur.

Ge 19:32 Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que
nous conservions la race de notre père.

Pr 20:1 Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses; Quiconque en
fait excès n’est pas sage.
Pr 23:31-34 Ne regarde pas le vin qui paraît d’un beau rouge, Qui fait des perles
dans la coupe, Et qui coule aisément.
32 Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic.
33 Tes yeux se porteront sur des étrangères, Et ton cœur parlera d’une manière
perverse.
34 Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, Comme un homme
couché sur le sommet d’un mât:
Pourquoi croyez-vous que les boîtes de nuit servent tant d’alcool? La vigilance
ayant diminué, on se laisse aller, on transforme en réalité les rêves que l’on a.
2. La drogue
Diminue également la vigilance. Place la vie dans un rêve où tout est permis. Les
valeurs morales sont anéanties. L’irréparable peut être commis.
3. Les médicaments
Les mêmes remarques sont applicables.
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V. SE LAISSER INFLUENCER PAR LA MUSIQUE
A. LE TYPE DE MUSIQUE
La musique qui charme, qui crée une ambiance de relâchement. Celle qui au
contraire crée une ambiance excitante, par son rythme. L’une comme l’autre sont
dangereuses car elles créent une diminution de la vigilance. Elles déforment les
sentiments, s’adressent à la chair.

Pr 16:20 Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie
en l’Éternel est heureux.
Vous pouvez bien remettre à demain une décision qui aura une répercussion sur
toute votre vie. Faites mieux: remettez à quelques jours voire quelques semaines.
Pr 20:25 C’est un piège pour l’homme que de prendre à la légère un engagement
sacré, et de ne réfléchir qu’après avoir fait un vœu.

B. LE VOLUME SONORE

Le mariage est un réel engagement. Il est plus qu’un engagement envers son
conjoint, il l’est aussi devant Dieu qui hait la répudiation.

La physiologie nous apprend là encore que plus le volume sonore est important,
plus la vigilance diminue. Il se produit comme un envoûtement musical et on se
laisse aller. Les concerts rock sont une démonstration de ce phénomène.

Pr 19:2 Sans expérience l’enthousiasme n’est pas bon; à trop se hâter on commet
des erreurs. (Version Français courant)

VI. AGIR AVEC PRECIPITATION, SANS REFLECHIR

Vous devez faire confiance à la Parole de Dieu. Ses préceptes sont de sages conseils
pour le bien de votre vie.

Combien de fois avons-nous entendu: "Le Seigneur m’a dit... le Seigneur m’a
montré...". Les jeunes gens se sont précipités, se sont engagés trop tôt, avec
précipitation. Quelques années après, ils pleurent: "Si j’avais su, mon foyer est
détruit. J’ai pris mes désirs pour la direction de Dieu et je me suis trompé. Comme
je regrette mais maintenant c’est trop tard. J’ai des enfants et ils ne connaissent
pas la paix d’un foyer qui s’aime".
Combien nous voudrions vous éviter une telle mésaventure, une telle tragédie.
A. CE QUE DIT LA PAROLE:
Pr 21:5 Les projets de l’homme diligent ne mènent qu’à l’abondance, mais celui qui
agit avec précipitation n’arrive qu’à la disette.
Savez-vous que si Dieu conduit votre vie il saura vous garder celle ou celui que vous
aimez si vous agissez sans précipitation. Sachez rechercher sa face et son
approbation avant de trop vous engager physiquement. Sommes-nous clairs?
Ps 119:59 Je réfléchis à mes voies, et je dirige mes pieds vers tes préceptes.
Arrivez-vous à réfléchir correctement lorsque vous avez la tête chaude? Les sages
aiment à réfléchir "à froid". Ils veulent peser le pour et le contre dans le calme, à
tête reposée. Vous savez bien que lorsque tout tourne dans votre tête vous êtes
enclins à prendre des décisions hâtives. Dans un autre ordre d’idées on se retrouve
ayant acheté quelque chose dont on n’avait pas vraiment besoin, on l’a acheté "à
chaud".

Votre première prière est-elle: "Mon Dieu, dis-moi si c’est bien LUI (ou ELLE)".
Ou bien: "Mon Dieu, avant tout je veux observer tes préceptes car je veux te plaire".
Vous aurez besoin également de calculer "la dépense" sur le plan matériel:
Luc 14:28 Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour
calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer,
"On ne vit pas d’amour et d’eau fraîche" dit-on. Ce n’est certes pas écrit dans la
Bible et vous pouvez essayer de le contester. Si néanmoins vous pouvez démontrer
le contraire vous ferez fortune!
Esa 30:15 Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le Saint d’Israël: C’est dans le
calme et la confiance que sera votre force.
B. LA MALADIE D’AMOUR
1. Le coup de foudre:
Ça ne fait pas toujours un mariage du tonnerre. Les éclairs peuvent venir après.

Comment rater son mariage? Dr. Yves Petrakian | 18

2. Jacob fût "malade d’amour":
Ge 29:17-20 Léa avait les yeux délicats; mais Rachel était belle de taille et belle de
figure. 18 Jacob aimait Rachel, et il dit: Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille
cadette. 19 Et Laban dit: J’aime mieux te la donner que de la donner à un autre
homme. Reste chez moi! 20 Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel: et elles
furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu’il l’aimait. Ca 2:5 Soutenez-moi
avec des gâteaux de raisins, Fortifiez-moi avec des pommes; Car je suis malade
d’amour.

VII. SOIT DISANT RECHERCHER LA
DEMANDER DES SIGNES

VOLONTE

DE DIEU

ET

A. QUELS VONT ETRE CES SIGNES?

Ca 5:8 Je vous en conjure, filles de Jérusalem, Si vous trouvez mon bien-aimé,
Que lui direz-vous?... Que je suis malade d’amour. -

Dieu peut nous donner des signes, des indications, des preuves même desquelles
on ne peut douter. Il faut savoir que Dieu nous parle le plus par sa parole: 70% par
la parole écrite, 20% par le Saint-Esprit directement dans le cœur, 10% par les
signes visions songes prophéties messagers. Si Dieu nous communique quelque
chose par des signes cela n’ira jamais à l’encontre de sa parole écrite. Il est donc
bon dans un premier temps de savoir ce que sa parole nous enseigne sur un sujet,
de le croire, de s’y conformer et là on aura déjà fait le plus grand chemin.

3. Généralités:

B. UN SIGNE POUR LE CHOIX DE LA FEMME D’ISAAC

La maladie n’est pas contagieuse. Cependant tout le monde l’attrape. On y est
sensible à partir de treize ans. En général, on passe difficilement vingt ans sans
l’avoir attrapé. Il faut se méfier des récidives fréquentes car elles sont génératrices
d’adultère. Quand le signe initial de cette maladie est la fièvre du samedi soir, cette
maladie peut être mortelle car le virus est impur. L’élaboration d’un vaccin contre
cette maladie serait possible par injections hormonales mais l’homme ne souhaite
pas en guérir.

Ge 24:2-4
2 Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l’intendant de tous ses
biens...3... Je te ferai jurer par l’Éternel... de ne pas prendre pour mon fils une
femme parmi les filles des Cananéens... (Une étrangère au sens biblique)
4... aller dans mon pays... prendre une femme pour mon fils Isaac.
Ge 24:10-20 Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur,
et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et alla
en Mésopotamie, à la ville de Nachor. 11 Il fit reposer les chameaux sur leurs
genoux hors de la ville, près d’un puits, ... 12 Et il dit: Éternel, Dieu de mon
seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd’hui ce que je désire, et
use de bonté envers mon seigneur Abraham! 13 Voici, je me tiens près de la source
d’eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l’eau. 14 Que la
jeune fille à laquelle je dirai: Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui
répondra: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as
destinée à ton serviteur Isaac! Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers
mon seigneur. 15 Il n’avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur
l’épaule, Rebecca, 16 C’était une jeune fille très belle de figure; elle était vierge, et
aucun homme ne l’avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et
remonta. 17 Le serviteur courut au-devant d’elle, et dit: Laisse-moi boire, je te
prie, un peu d’eau de ta cruche. 18 Elle répondit: Bois, mon seigneur. Et elle
s’empressa d’abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire. 19 Quand
elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: Je puiserai aussi pour tes chameaux,
jusqu’à ce qu’ils aient assez bu. 20 Et elle s’empressa de vider sa cruche dans
l’abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser; et elle puisa pour tous les
chameaux.

4. Les symptômes de la maladie
Perte d’appétit fréquente. Regard dans le vague. Changement de caractère.
Certaine irritabilité. Aspect secret. La coiffure se fait plus soignée. Les soins du
visage aussi. Un délicat parfum remplace l’odeur négligée habituelle, le séjour dans
la salle de bain se prolonge. L’oreiller enserré dans ses bras remplace l’être aimé.
C. LA FUITE:
Pour fuir le foyer familial dans lequel on ne s’entend plus. Le premier venu est le
bon ou plutôt il est une victime. Quelquefois on en a même un enfant pour l’inciter
à d’épouser. On aura échappé au foyer familial, on se retrouve dans un foyer
instable, mal construit. On aura bafoué les conseils de Dieu en ce qui concerne la
paix, l’amour, le pardon. Il est certain que le jeune qui vit très près de Dieu peut
connaître un foyer hostile en raison de sa foi, mais malgré cette épreuve Dieu ne le
conduira pas dans une telle précipitation.
La liberté d’un moment serait l’enfer pour longtemps.
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C. REMARQUES

Nous nous disons:

Quel signe puissant! Elle répond exactement à ce qu’il avait demandé! Donner à
boire à dix chameaux! Il y en avait dix. Un chameau boit plus de cent trente-cinq
litres en dix minutes. Dix chameaux ça fait mille trois cent cinquante litres soit au
moins cent trente-cinq cruches et descendre et remonter à la source en courant!
Avec le poids de la cruche cela fait une tonne et demi à transporter.

- Seigneur fait que Sandrine vienne à la réunion de jeunes demain, ce sera le signe
qu’elle est pour moi.

D. LES SIGNES QUE NOUS DEMANDONS
Pourquoi les jeunes gens ne demandent-ils pas de tels signes? Oserionsnous demander un tel signe pour le choix d’une épouse? Nous aurions bien trop
peur de rester célibataire! Et de nos jours on considère plutôt que le chameau c’est
la femme! Les signes que nous demandons manquent de foi et de puissance:
- Seigneur fait que si je la regarde elle me regarde aussi!
- Oh! Elle m’a regardé!

Nous devrions dire par exemple:
- Que demain Sandrine entre la première dans la salle de jeunesse.
Si Dieu s’occupe de cette affaire ça devrait se passer ainsi... ouf! Ça a marché. Mais
il ne faut pas en rester là, il faudrait dire ensuite:
- Que demain Sandrine entre en dernier dans la salle de jeunesse et ainsi je saurai
que tu me l’as réservée.
(Utilisant l’épreuve contraire de Gédéon)
Ainsi nous pourrions dire j’ai placé les toisons de Gédéon et Dieu m’a répondu.

Savez-vous que si vous faites cela avec un âne ou une vache il ou elle vous
regardera aussi! Et ce ne sera pas un signe pour vous, laissez la vache à son
propriétaire. Il faut noter que par cet exaucement Dieu prouvait son amitié avec
son serviteur qu’il avait béni en tout (Ge 24:1). Le signe demandé n’est pas
arbitraire mais propre à révéler le caractère de l’épouse: dévouée, désintéressée,
amour du prochain, amour qui se donne, persévérante, forte, aucune réflexion sur
sa fatigue: infatigable. Le signe demandé est toutefois réalisable. Il n’est pas irréel,
il est du domaine du possible. Le signe a été proposé dans la foi. Le serviteur n’a
pas dit: "Eternel je vais te proposer un signe et si ça ne marche pas eh
bien! C’est que tu me laisses choisir moi-même..."

Attention de ne pas faire de bricolage tel que:

Quelquefois on entend dire par un jeune homme: j’ai placé une toison devant
l’Eternel. Que cela est beau, cela fait spirituel, il se peut même que ce soit vraiment
sincère: placer une toison, comme Gédéon! Stop! Gédéon a placé deux toisons et il
l’a fait de façons contradictoires:

VIII. LES SIGNES DE L’OBÉISSANCE À LA PAROLE DE DIEU

Jug 6:37-40 Voici, je vais mettre une toison de laine dans l’aire; si la toison seule
se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras
Israël par ma main, comme tu l’as dit. 38 Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se
leva de bon matin, pressa la toison, et en fit sortir la rosée, qui donna de l’eau
plein une coupe. 39 Gédéon dit à Dieu: Que ta colère ne s’enflamme point contre
moi, et je ne parlerai plus que cette fois: Je voudrais seulement faire encore une
épreuve avec la toison: que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se
couvre de rosée. 40 Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et
tout le terrain se couvrit de rosée.

1° toison: Que demain elle soit à la réunion de jeunes.
2° toison: qu’au bivouac elle ait des baskets (les mêmes que d’habitude).
3° toison: qu’elle me regarde quand je vais passer devant elle.
4° toison: qu’elle accepte quand je vais lui offrir une glace.
5° toison: qu’elle aille au réfectoire ce soir.
Vous pourriez poser une quantité de telles toisons et parfaitement rater votre
mariage.

A. L’AMOUR DE DIEU
Est-ce que le partenaire pense que Dieu doit pénétrer tous les secteurs de la vie y
compris la vie sentimentale? Ou bien dit-il: il ne faut pas mettre Dieu partout! Cela
signifiera qu’il ne veut en faire qu’à sa tête.
B. L’AMOUR DES PARENTS
S’il appelle ses parents "ses vieux," s’il les traite de nuls, sa conception de la famille
est erronée quand bien même ses parents seraient durs avec lui ou difficiles à vivre.
S’abstenir de les juger serait préférable. S’il parle ainsi des siens, pensez qu’il
parlera bientôt de la même manière de vos parents que vous chérissez.
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Deut 5:16 Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a ordonné,
afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux...
C. L’AMOUR DES FRÈRES
A-t-il une relation normale avec les chrétiens de l’église? Se comporte-t-il comme
un sauvage, ne saluant personne, n’aidant personne, n’aimant personne?
D. L’AMOUR DES ENFANTS
Il y a des jeunes gens qui ont une aversion poussée envers les bébés, les jeunes
enfants, les adolescents. Tout les énerve. Ils sont intolérants.
E. L’AMOUR DES PERSONNES AGÉES
Le partenaire a-t-il de la considération pour ses aînés? Les méprise-t-il? C’est
malheureusement fréquent. Il ne pourra vous assurer qu’il aime Dieu s’il méprise
ses aînés.
F. L’AMOUR DES ENNEMIS
L’amour des ennemis entre aussi dans le cadre de ce que Dieu demande à chacun.
Essayez de voir comment votre partenaire se comporte à l’égard de ceux qui sont
ses ennemis.

J. LA GESTION DE L’ARGENT (LES CRÉDITS)
Il peut être jeune et déjà vouloir en mettre plein la vue. Rien n’est à lui. Les dettes
sont lourdes. Il a peut-être déjà pris ce pli, celui de tout acheter à crédit. Il n’y a pas
de raison qu’il change. Votre foyer risque de porter des fardeaux bien lourds. Les
problèmes d’argent, c’est bien connus sont sujets de disputes.
Pr 22:7 Et celui qui emprunte est l’esclave de celui
Hab 2:6 Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes!

qui

prête.

Ce sont là de sages avertissements de l’Ecriture.
K. L’AMOUR DE L’ARGENT
Point n’est besoin d’en avoir beaucoup pour l’aimer!
Ps 119:36 Incline mon cœur vers tes préceptes, Et non vers le gain!
Un jeune homme nous a fait cette magnifique réflexion: "J’ai davantage besoin de
Dieu que d’argent," et pourtant il n’avait que peu d’argent. Il avait saisi le sens de la
vie, la sécurité qu’il y a en Dieu. Attention si votre partenaire a tendance à penser le
contraire: "J’ai davantage besoin d’argent que de Dieu!"

G. LA COLÈRE, LA VIOLENCE

1Ti 6:10 Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns,
en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans
bien
des
tourments.

Observez-le quand il est en colère. Ecoutez son langage à ce moment-là. Etudiez
ses faits et gestes. Voyez comment il peut frapper durement et imaginez un instant
ce qui vous attend si un jour il est en colère contre vous.

Heb 13:5 Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; contentez-vous de ce que vous
avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai
point.

H. L’HONNÊTETÉ (LA BALANCE JUSTE)

Les promesses de Dieu sont extraordinaires. Y croit-il?

Vous aurez certainement l’occasion de faire des courses avec lui. Comment réagit-il
avec la caissière lorsqu’elle se trompe en sa faveur ou en sa défaveur? A-t-il
tendance à tricher avec les prix, la dissimulation?
Pr 11:1 La balance fausse est en horreur à l’Éternel, Mais le poids juste lui est
agréable.

IX. SE LAISSER
OU L’INTERET

I. LE MENSONGE

Les amis s’agglutinent facilement autour de celui qui a de l’argent. Qu’il perde son
argent, il perd aussi ses amis. Il pourrait être agréable d’avoir des amies attirées
par l’argent et choisir parmi elle celle de son cœur!

Vous saurez rapidement s’il ment aux autres. Si tel est le cas, il vous mentira.
Quelle confiance peut-on avoir en un menteur?

ATTIRER

OU

ATTIRER

PAR LA

RICHESSE

A. LA RICHESSE TERRESTRE, FAUSSE SÉCURITÉ
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Pr 19:4 La richesse procure un grand nombre d’amis, Mais le pauvre est séparé
de son ami.

Savez-vous que des personnes aiment plus l’argent que leur conjoint. Et si ce
conjoint c’était vous?

Pr 18:11 La fortune est pour le riche une ville forte; Dans son imagination, c’est
une haute muraille.

Eze 28:5 Par ta grande sagesse et par ton commerce Tu as accru tes richesses, Et
par tes richesses ton cœur s’est élevé.

Pr 11:28 Celui qui se confie dans ses richesses tombera...

Mt 19:23 Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera
difficilement dans le royaume des cieux.

Pr 11:4 Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien.
B. LA RICHESSE EST ÉPHÉMÈRE
Ce n’est pas l’argent qui réussit un mariage. L’argent ne doit pas attirer le
partenaire. Nous ne devons pas nous laisser influencer par lui dans notre choix.
Pr 23:5 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.
Jas 5:1 A vous maintenant, riches! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui
viendront sur vous. 2 Vos richesses sont pourries...
Ec 5:13,14 Il est un mal grave que j’ai vu sous le soleil: des richesses conservées,
pour son malheur, par celui qui les possède.14 Ces richesses se perdent par
quelque événement fâcheux; il a engendré un fils, et il ne reste rien entre ses
mains.
Pr 27:24 Car la richesse ne dure pas toujours, Ni une couronne éternellement.
C. LA RICHESSE EST SOURCE D’ORGUEIL
La richesse source d’orgueil rend l’homme suffisant. Il a tendance à vouloir se
passer de Dieu et par la même, court à sa perte. Un mariage sans Dieu est un échec
certain.
De 8:13,14 lorsque tu verras multiplier ton gros (Ton appartement, ta voiture) et
ton menu bétail (Ta chaîne laser, ton électroménager), s’augmenter ton argent et
ton or, et s’accroître tout ce qui est à toi, 14 prends garde que ton cœur ne s’enfle,
et que tu n’oublies l’Éternel, ton Dieu...
Ec 5:10 Celui qui aime l’argent n’est pas rassasié par l’argent, et celui qui aime les
richesses n’en profite pas. C’est encore là une vanité.

D. LA SÉDUCTION DES RICHESSES: STERILITE SPIRITUELLE
Tout comme l’amour rend aveugle, la séduction des richesses paralyse l’action de la
Parole. On ne peut servir Dieu et Mammon-Le Dieu argentMt 4 18 D’autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui
entendent la parole, 19 mais en qui les soucis du siècle, la séduction des
richesses et l’invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent
infructueuse.
On peut être complètement réfractaire à l’action de la parole de Dieu à cause de
l’attirance de la richesse. On en perd les directives de Dieu et l’on rate
complètement son mariage.
E. CE QUI EST PRÉFÉRABLE À LA RICHESSE
Préférez-vous une femme riche et sotte ou pauvre et intelligente? Je
vous entends déjà répondre, (détournant la question): riche et intelligente!
Seriez-vous ami de l’argent au point de ne pouvoir répondre à la simple question
précitée?
Pr 19:14 On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, Mais une femme
intelligente est un don de l’Éternel.
Pr 22:1 La réputation est préférable à de grandes richesses, Et la grâce vaut
mieux que l’argent et que l’or.
Pr 28:6 Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, Que celui qui a des
voies tortueuses et qui est riche.
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F. LA VRAIE RICHESSE:
Job 22:25 Et le Tout-Puissant sera ton or, Ton argent, ta richesse.
1Ch 29:12 C’est de toi que viennent la richesse et la gloire, c’est toi qui domines sur
tout, c’est dans ta main que sont la force et la puissance...
2Ch 1:11,12 Dieu dit à Salomon: Puisque c’est là ce qui est dans ton cœur, puisque
tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes
ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de
l’intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t’ai fait régner, 12 la sagesse et
l’intelligence te sont accordées. Je te donnerai, en outre, des richesses, des biens et
de la gloire, comme n’en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n’en aura
aucun après toi.
1Ti 6:17,18 Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et
de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre
en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en
jouissions. 18 Recommande-leur de faire du bien, d’être riches en bonnes œuvres,
d’avoir de la libéralité, de la générosité,

Ge 44:5 N’avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur, et dont il se
sert
pour
deviner? Vous
avez
mal
fait
d’agir
ainsi.
Os 4:12 Mon peuple consulte son bois, Et c’est son bâton qui lui parle; Car l’esprit
de prostitution égare, Et ils se prostituent loin de leur Dieu.
Za 10:2 Car les théraphim ont des paroles de néant, Les devins prophétisent des
faussetés, Les songes mentent et consolent par la vanité. C’est pourquoi ils sont
errants comme un troupeau, Ils sont malheureux parce qu’il n’y a point de
pasteur.
Esa 8:19 Si l’on vous dit: Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui
prédisent l’avenir, Qui poussent des sifflements et des soupirs, Répondez: Un
peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S’adressera-t-il aux morts en faveur des
vivants?
Ne vous laissez pas entraîner par des amis à de telles pratiques, même pas pour
vous amuser. Les œuvres de ténèbres sont abomination à Dieu.
Esa 44:25 J’anéantis les signes des prophètes de mensonge, Et je proclame
insensés les devins; Je fais reculer les sages, Et je tourne leur science en folie.

X. CONSULTER LES VOYANTS

Le 19:31 Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les
devins; ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l’Éternel,
votre Dieu. De 18:14 Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et
les devins; mais à toi, l’Éternel, ton Dieu, ne le permet pas.

A. DANS LE BUT DE CONFIRMER SON CHOIX

B. DANS LE BUT DE TENTER D’INFLUENCER LE PARTENAIRE

Faut-il rappeler que cela est en abomination à l’Eternel. Les textes sont nombreux:

Les mêmes textes cités précédemment s’appliquent ici.

C’est toujours le piège: mettre son cœur dans des richesses matérielles périssables.

1Sa 15:23 Car la désobéissance est aussi coupable que la divination
De 18:10-12 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille
par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de
magicien, 11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou
disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. 12 Car quiconque fait
ces choses est en abomination à l’Éternel;
Jer 27:9 Et vous, n’écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos
astrologues,
vos
magiciens...
Ex

22:18 Tu

ne

laisseras

point

vivre

la

magicienne.

Faire ces choses c’est rater son mariage, perdre sa vie, perdre son âme.
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Cette section: "Après la rencontre" fait référence à la période où les jeunes gens
sortent ensemble. Les pièges sont encore nombreux.

APRES LA RENCONTRE

I. SE LAISSER COMPLÈTEMENT AVEUGLER OU AVEUGLER PAR
L’AMOUR
LES CADEAUX:
"Je sais qu’il m’aime car il m’offre beaucoup de cadeaux". C’est très bien et très
gentil et certainement il a des sentiments pour toi. Cependant que les cadeaux ne
t’étourdissent pas. Ne soit ni aveuglé ni ébloui, accorde-leur seulement une valeur
raisonnable et lucide.
Ex 23:8 Tu ne recevras point de présent; car les présents aveuglent ceux qui ont
les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes.
De 16:19 Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n’auras point égard à
l’apparence des personnes, et tu ne recevras point de présent, car les présents
aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes.
Il ne s’agit pas de mal comprendre ces paroles et d’envoyer à la figure un cadeau
que l’on vous offrirait. Rébecca a accepté les cadeaux que le serviteur d’Abraham
lui faisait.
Ge 24:53 Et le serviteur sortit des objets d’argent, des objets d’or, et des
vêtements, qu’il donna à Rebecca; il fit aussi de riches présents à son frère et à sa
mère.
Il faut seulement rester lucide. Les cadeaux peuvent être sincères ou peuvent avoir
un pouvoir aveuglant.
II. OUBLIER D’OBEIR A DIEU
Ca y est! Ça marche!
Attention de ne pas se relâcher dans sa relation avec Dieu.
De 28:15 Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu n’observes
pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te
prescris aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui
seront ton partage...
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De 28:28-30 L’Éternel te frappera de délire, d’aveuglement, d’égarement d’esprit,
29 et tu tâtonneras en plein midi comme l’aveugle dans l’obscurité, tu n’auras
point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé,
et il n’y aura personne pour venir à ton secours. 30 Tu auras une fiancée, et un
autre homme couchera avec elle; tu bâtiras une maison, et tu ne l’habiteras pas;
tu planteras une vigne, et tu n’en jouiras pas.

V. NE PAS ETRE VRAI, CACHER SES DEFAUTS OU VOULOIR LES
IGNORER COMME TELS

III. SE CROIRE SUFFISANT

Il ne s’agit pas de les cacher mais de chercher sincèrement à l’améliorer. On n’a pas
besoin d’être âgé pour déjà avoir un vieil homme, une vieille femme. Cet individu
apparaît en général lors de la colère. C’est alors que se révèle un esprit de querelle,
de vengeance, de méchanceté, de grossièreté. Ce n’est pas se préparer un bon
mariage que de garder ces choses-là.

Ap 3:17-19 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de
rien, (Je n’ai besoin de plus rien, j’ai trouvé mon trésor!) et parce que tu ne sais
pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 18 je te conseille
d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse
pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 19 Moi, je reprends et je
châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.
IV. FAIRE PASSER SON CONJOINT AVANT DIEU
De 6:5 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de
toute ta force.
On rencontre souvent des jeunes filles et des jeunes gens qui sont très bien partis
spirituellement, ils sont bouillants pour le Seigneur, pour l’œuvre du Seigneur. Ils
sont vrais et sincères, Dieu voit leur cœur et aime cela. Plusieurs même ont été
appelés par Dieu pour le service, ils ont accepté cet appel et ils font tout pour plaire
à Dieu. Ils prient, ils lisent la Parole. Ils prient donc, lisent la Parole et se préparent
au ministère. Puis un jour, il y a une poussée hormonale (jusque-là tout est
normal). Les pensées changent, la prière se raréfie, la lecture de la parole aussi. Le
but de la vie n’est plus de plaire à Dieu mais de plaire à celui, celle qui a pris la
place dans le cœur. On ne parle plus de service de Dieu, on parle du service
militaire, de fin des études, de mariage, de travail, d’appartement... Quelle tristesse
dans le cœur de Dieu!
1Co 7:32-34 Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n’est pas
marié s’inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur; 33 et
celui qui est marié s’inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa
femme. 34 Il y a de même une différence entre la femme et la vierge: celle qui n’est
pas mariée s’inquiète des choses du Seigneur, afin d’être sainte de corps et
d’esprit; et celle qui est mariée s’inquiète des choses du monde, des moyens de
plaire à son mari.

Si vous tenez déjà très mal votre chambre comment tiendrez-vous votre maison?
A. CACHER LES MAUVAIS ASPECTS DE SON CARACTERE

On voudrait que ces choses n’existent pas dans celle qu’on rencontre mais elle en
attend autant de nous. Lui cacher cela ne fera que la décevoir lorsqu’elle
s’apercevra qu’on a assez mauvais caractère. C’est sûrement le moment de
demander l’aide de Dieu.
Eph 4:17-32 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que
vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de
leurs pensées. 18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu,
à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur. 19
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre
toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que
vous avez appris Christ, 21 si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à
la vérité qui est en Jésus, c’est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller,
22 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises
trompeuses, 23 à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir
l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la
vérité. 25 C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle
selon la vérité à son prochain; car nous sommes membres les uns des autres. 26 Si
vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne se couche pas sur
votre colère, 27 et ne donnez pas accès au diable. 28 Que celui qui dérobait ne
dérobe plus; 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. 29 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. 30
N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour
de la rédemption. 31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute
clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu
de vous. 32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
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Col 3:5,8-9 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité,
l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 8
Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à la
méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre
bouche. 9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme
et de ses œuvres, Pr 17:14 Commencer une querelle, c’est ouvrir une digue; Avant
que la dispute s’anime, retire-toi. Eph 5:4 Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes,
ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance;
qu’on entende plutôt des actions de grâces.
Vous sentez-vous à l’aise après avoir lu tous ces versets. Si vous avez un problème
de ce côté-là, mieux vaut être vrai avec Dieu et avec elle (lui). La jalousie mérite
également d’être signalée. On dit qu’il n’y a pas de jalousie sans amour. Mais il y a
des jalousies sans raison, maladives. Elles sont une véritable plaie au milieu de la
confiance. A cause de la jalousie non fondée, il y a eu des drames. Des réactions
néfastes ont eu lieu comme celle-ci: "J’en ai assez de ses crises de jalousie, je vais
lui donner l’occasion d’être jaloux!"
B. FAIRE LE RICHE POUR EPATER
Pr 13:7 Tel fait le riche et n’a rien du tout, Tel fait le pauvre et a de grands biens.
Pr 11:28 Celui qui se confie dans ses richesses tombera...
Soyez riches de Dieu!
VI. ETRE INFIDELE A SON PARTENAIRE
Celui ou celle qui aura été léger, coureur, avant la rencontre aura du mal à se
débarrasser de cette tare. Au début, emballé par sa nouvelle partenaire, cela ne sera
pas visible. Le temps passant, son esprit commence à vagabonder c’est très
dangereux.
Mal 2:15. Prenez donc garde en votre esprit, Et qu’aucun ne soit infidèle à la
femme de sa jeunesse!
Soyez vigilant avec votre regard infidèle:
Mt 5:28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
1Co 6:16 Ne savez-vous pas que celui qui s’attache à la prostituée est un seul corps
avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair.

VII. SE MARIER DE FAIT AVANT D’ÊTRE MARIÉS
L’IRRESPONSABILITE

RÉELLEMENT:

A. TEXTES DE REFERENCE:
Mt 19:5,6...C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère,
C’est à dire il s’en va pour fonder son propre foyer et en assurer la
gestion la responsabilité et la sécurité. Il ne revient pas ensuite dans le
foyer du père et de la mère pour continuer à y vivre.
et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair?
6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme donc ne
sépare pas ce que Dieu a joint.
Eph 5:31 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa
femme, et les deux deviendront une seule chair.
1Co 7:8,9 A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu’il leur est bon de
rester comme moi. 9 Mais s’ils manquent de continence, (s’ils ont des problèmes
de gestion d’hormone) qu’ils se marient; car il vaut mieux se marier que de brûler.
B. MISE AU POINT SUR LES RELATIONS SEXUELLES AVANT
MARIAGE:
Ceux qui auraient compris que pour être marié devant Dieu, il suffit d’avoir une
relation sexuelle sont en train de détourner la pensée de Dieu, l’instruction qu’il
reçoit, pour satisfaire ses passions, son instinct et non pour satisfaire Dieu
Ro 1:18, 22,24 La colère de Dieu se révèle du ciel contre... toute injustice des
hommes qui retiennent injustement la vérité captive, 22 Se vantant d’être sages,
ils sont devenus fous; 24 C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les
convoitises de leurs cœurs; en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres
corps.
Nous avons vu au commencement quel était le but initial de Dieu concernant
l’homme et la femme. L’homme, ingénieux au mal désire détourner ce but, cherche
des détours, refuse de comprendre ce qu’il a pourtant compris au fond de luimême. Ses passions sont fortes. Si devant Dieu un jeune homme s’est marié de fait
par un acte sexuel, il n’est pas en règle. Il a brûlé les étapes et il en supporte les
conséquences immédiates: L’homme doit pouvoir assumer les conséquences de ses
actes. Il ne peut rester chez papa maman et se considérer marié dans son cœur à
cause de l’acte qu’il a commis.
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Par rapport aux autres il est menteur:
Ex 20:16 Tu ne porteras point de faux témoignage
Il doit pouvoir quitter son père et sa mère s’attacher à sa femme, pouvoir aux
besoins nombreux de son foyer et gagner son pain à la sueur de son front. La vie
n’est pas faite que de sexe, elle est faite de travail.
Ge 3:19 C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain...
De 22:28,29 Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait
violence et couche avec elle, et qu’on vienne à les surprendre, 29 l’homme qui aura
couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d’argent; et,
parce qu’il l’a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la
renvoyer, tant qu’il vivra. Ex 22:16 Si un homme séduit une vierge qui n’est point
fiancée, et qu’il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme.
Ne pas rejeter les obligations de la vie sur le partenaire. Il y a des factures à régler,
des imprimés de Sécurité sociale à remplir, les feuilles d’impôts à établir etc. Vous
ne pouvez dire à la jeune fille: occupe-toi-en chez moi ma mère le faisait. Elle
risque de vous répondre: fais-le toi même chez moi c’était mon père.
VIII. AIMER D’AMOUR EROS AU LIEU D’AMOUR AGAPAO
A. DANS LE NOUVEAU TESTAMENT, PLUSIEURS MOTS GRECS SONT
UTILISÉS POUR PARLER DE L’AMOUR.
EROS est l’amour charnel, physique (Erotique)
PHILEO est l’amour que l’on peut avoir pour un ami
AGAPAO est l’amour fort, l’amour qui se donne, l’amour du cœur de Dieu qui va
jusqu’à donner sa vie pour nous.
Aimer d’amour Eros est bien différent d’aimer d’amour Agapao. L’amour Eros
parle de sexualité, l’amour Agapao parle de cœur.
B. SEXUALITÉ ET HORMONES
Sexualité et hormones vont de pair. Tout le monde sait qu’il y a des hormones
femelles et des hormones mâles. Administrer des hormones mâles à une jeune fille
aura pour résultat une fille à barbe et à la voix rauque. Administrer des hormones
femelles à un jeune homme aura pour résultat le développement de sa poitrine.

Par ailleurs à la puberté la jeune fille comme le jeune homme subissent une forte
poussée hormonale. Ils subissent! Et l’entourage aussi d’ailleurs. Et alors que six
mois avant le garçon dit: "moi les filles je n’en ai rien à faire, c’est bête et nul," le
voilà qui tout d’un coup change d’avis et leur trouve un intérêt assez fort pour ne
pas dire dévorant. Que s’est-il passé? C’est la poussée hormonale, la crise
hormonale, on parle quelquefois de la crise d’ado (car la poussée hormonale
s’accompagne aussi - et cela est normal - d’un changement, d’une évolution ou
d’une révolution de caractère). Certains vont bien vivre cette crise hormonale, ils
vont la vivre sainement.
D’autres auront bien du mal à gérer cette poussée hormonale. Certains vont se
comporter comme des animaux. Avez-vous déjà vu des chiens courir après une
chienne en chasse, ils sont comme des fous, ils montent sur les voitures pour
passer par-dessus des barrières, ils font des trous dans le grillage qu’ils arrachent
avec leurs dents, si on les enferme ils arrachent les portes, ils sortent de leur tente
la nuit, ils déjouent la lampe du directeur qui fait sa ronde.
D’autres connaissent des déviations sexuelles durant cette période et même plus
tard dans le mariage emporteront avec eux cette tare.
Pr 7:18,21-22 Viens, enivrons-nous d’amour jusqu’au matin, Livrons-nous
joyeusement à la volupté. 21 Elle le séduisit à force de paroles, Elle l’entraîna par
ses lèvres doucereuses. 22 Il se mit tout à coup à la suivre, Comme le bœuf qui va
à la boucherie, Comme un fou qu’on lie pour le châtier. Pensez-vous logique d’être
conduit par sa poussée hormonale plutôt que par son cerveau, son esprit, sa
sagesse?
Acceptez-vous de vous trouver au même plan que les animaux?
1Co 7:1-9 Pour ce qui concerne les choses dont vous m’avez écrit, je pense qu’il est
bon pour l’homme de ne point toucher de femme. 2 Toutefois, pour éviter
l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 3 Que le
mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de même envers
son mari. 4 La femme n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est le mari; et
pareillement, le mari n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est la femme. 5
Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est d’un commun accord pour un
temps, afin de vaquer à la prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne
vous tente par votre incontinence. 8 A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves,
je dis qu’il leur est bon de rester comme moi. 9 Mais s’ils manquent de continence,
qu’ils se marient; car il vaut mieux se marier que de brûler. Eph 5:25 Maris,
aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle,
Col 3:19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles.
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IX. FIANCAILLES

X. CONCUBINAGE

A. ARRÊTER SON CHOIX

A. CONCUBINAGE AVEC UN PARTENAIRE

Rater son mariage est différent du fait de rater son choix. Quand ce choix est-il
arrêté? Est-ce quand il vous dit doucement, tendrement: "mon amour je t’aimerai
toute ma vie".

Pensez-vous que vivre à la colle avec une fille, vivre en concubinage c’est prendre
soin d’elle? Cela signifie en clair je suis avec toi tant que cela me convient. Si tu
m’ennuies? Si ça ne va plus entre nous ou si j’en trouve une autre mieux que toi, au
revoir!

Certes cela vous fait plaisir et quelque temps après vous souhaitez qu’il vous en
fasse la promesse officielle.
Vous désirez être sure qu’il est bien pour vous: les fiançailles.
Os 2:20 je serai ton fiancé par la fidélité,
Cette notion de fiançailles n’est pas une tradition d’aujourd’hui, la bible en parle.
C’est la promesse de mariage. Il faut savoir aussi qu’au temps de la bible les futurs
époux étaient engagés légalement et civilement. Les fiançailles engageaient aussi
aux yeux des autres
Ex 22:16 Si un homme séduit une vierge qui n’est point fiancée, et qu’il couche
avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme.
De 22:23,24 Si une jeune fille vierge est fiancée (vous voyez que les fiancés ne
profitent pas de leur promesse pour se croire tout permis), et qu’un homme la
rencontre dans la ville et couche avec elle, 24 vous les amènerez tous deux à la
porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n’avoir pas
crié dans la ville, et l’homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu
ôteras ainsi le mal du milieu de toi.

Jug 19:22-27 Pendant qu’ils étaient à se réjouir, voici, les hommes de la ville, gens
pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte, et dirent au vieillard,
maître de la maison: Fais sortir l’homme qui est entré chez toi, pour que nous le
connaissions...23 Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit: Non, mes
frères, ne faites pas le mal 25 Ces gens ne voulurent point l’écouter. Alors l’homme
prit sa concubine, et la leur amena dehors. Ils la connurent, et ils abusèrent d’elle
toute la nuit jusqu’au matin; puis ils la renvoyèrent au lever de l’aurore. 26 Vers
le matin, cette femme alla tomber à l’entrée de la maison de l’homme chez qui
était son mari, et elle resta là jusqu’au jour. 27 Et le matin, son mari se leva,
ouvrit la porte de la maison, et sortit...
La concubine était morte
B. CONCUBINAGE AVEC DIEU
Dans le concubinage il y a absence de promesse concrétisée. Absence d’engagement
concrétisé. Pour un couple la promesse et l’engagement concrétisé aux yeux de
Dieu et aux yeux des hommes c’est le mariage.
Qu’est-ce que le concubinage avec Dieu?

B. CONCRÉTISER SON CHOIX

Cela existe dans les églises. Il s’agit de personnes qui ne sont pas engagées avec
Dieu publiquement, clairement. Il n’y a pas eu de promesse publique,
d’engagement public par le baptême. Ces personnes croient en Dieu. Elles ont
même une certaine vie spirituelle. Elles sont sincères, mais elles ont quelque part
dans leur cœur la crainte de ne pas pouvoir tenir une promesse dans laquelle elles
s’engageraient. Elles croient en Jésus comme étant leur sauveur. Elles ajoutent ce
n’est pas le baptême qui sauve.

Quand ce choix est-il concrétisé? Au mariage.

Que peut-on dire d’un tel concubinage?

Le choix est concrétisé aux yeux de tous.

Si cette personne pèche, elle saura dire: mais je ne suis pas encore engagée, je ne
suis pas baptisé. Elle ne loue pas, n’adore pas ouvertement dans l’église. Elle ne
peut exercer de dons spirituels.

De 22:28,29 Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait
violence et couche avec elle, et qu’on vienne à les surprendre, 29 l’homme qui aura
couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d’argent; et,
parce qu’il l’a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la
renvoyer, tant qu’il vivra.
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Elle ne participe pas à la communion avec le corps de Christ. Elle ne rend pas
témoignage. Elle n’évangélise pas. Elle ne peut avoir d’activité avancée dans l’église
(moniteur...). Elle n’obéit pas à l’enseignement de Jésus. Elle utilise quelquefois un
langage peu raffiné et se réfugie derrière son absence d’engagement.
XI. NE PAS PRENDRE SOIN DE SON PARTENAIRE
Ceci est valable avant le mariage comme après. Quand le choix est fait, TOUT
N’EST PAS ACQUIS DEFINITIVEMENT POUR AUTANT
A. EXEMPLES
Il se peut que vous ayez eu le désir d’avoir une belle voiture et que vous ayez une
voiture toute simple. Supposez qu’un jour vous fassiez un héritage important. Vous
pourriez alors dire: cette fois ci je vais acheter ce qu’il y a de mieux. Vous pourriez
acheter une Jaguar, une BMW, une Porche, bref un modèle de haut de gamme.
Vous auriez certainement envie de dire: cette fois ci j’ai un modèle parfait. Avec
celui-ci je n’aurais pas d’ennui. Il va falloir l’entretenir ce modèle haut de gamme.
Il va falloir s’en occuper et contrôler souvent que tout fonctionne correctement.
Dans une voiture, il faut faire la vidange assez régulièrement, la vieille huile
encrasse et use le moteur. On pourrait très bien dire dans un premier temps: je ne
change pas l’huile maintenant ça va me coûter cher, ça marche... Puis s’il manque
un peu d’huile et qu’on n’a toujours pas fait la vidange on peut en rajouter... Et un
jour on s’aperçoit que le moteur ne tire plus, qu’il n’a plus de puissance mais c’est
trop tard. Il faut sans cesse veillez et surveiller. La batterie de la voiture idem: il
faut surveiller son niveau d’eau. Ça marche, ça marche jusqu’au jour où le moteur
ne démarre plus. Pane à cause de la négligence.
Ce peut être la même chose pour un appartement, une maison: on peut très bien se
passer de repeindre les volets pendant des années, le jour où ils sont pourris il sera
trop tard pour les repeindre il faudra les changer.
B. ENTRETIEN D’UNE RELATION
Dans une relation, dans un mariage il faut sans cesse veiller. Rien n’est acquis pour
toujours si l’on n’est pas vigilant. Il ne faut pas attendre qu’il y ait des problèmes.
Dès que ça grince un peu il faut amener une goutte d’huile. Une goutte d’huile
d’amour, de compréhension, de pardon, d’humilité. Il faut accepter de changer,
d’améliorer le modèle que nous sommes. L’un comme l’autre doit avoir cette
attitude attentive. Une relation ou même un mariage peut s’effondrer. On peut
même dire que ce mariage a pu être au départ selon Dieu. Si on ne veille pas, si on
s’éloigne de Dieu, on s’éloignera l’un de l’autre, ce sera la rupture.
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I. LA FIDÉLITÉ ET L’AMOUR

APRES LE MARIAGE

Vous pouvez rater votre mariage même lorsque l’anneau vous aura été passé au
doigt. Vous aurez besoin de vivre en vérité l’amour et la fidélité. Envers Dieu et
envers votre conjoint.
1Pi 3:7 Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos
femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter
avec vous de la grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire
obstacle à vos prières.
Job 8:11-15 Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? 12
Encore vert et sans qu’on le coupe, Il sèche plus vite que toutes les herbes. 13 Ainsi
arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, Et l’espérance de l’impie périra. 14 Son
assurance est brisée, Son soutien est une toile d’araignée. 15 Il s’appuie sur sa
maison, et elle n’est pas ferme; Il s’y cramponne, et elle ne résiste pas.
Ps 34:10 ceux qui cherchent l’Éternel ne sont privés d’aucun bien.

N’oubliez jamais Dieu, ni l’un ni l’autre.
Soyez toujours près de Lui, ainsi vous resterez toujours l’un près de
l’autre.
Allez sur le chemin de la vie, ensemble avec Lui!
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