Tout était si bon…. avant la
Chute !

Bonjour Mon ami(e),
Bienvenue sur ce cours sur le couple ! Nous avons donné comme titre à ce cours
‘L’harmonie dans le couple, la clé de l’intimité’.
Tout au long de celui-ci vous verrez ce que ‘l’harmonie’ veut dire, et comment cela vous
amènera vers cette intimité si désirée. Nous nous réfèrerons toujours à la Bible. Dieu est un
Dieu d’harmonie, mais aussi d’intimité. Quand il créa l’homme et la femme, il y avait une totale
harmonie, ainsi qu’une totale intimité. Mais comme vous le savez, le péché est entré sur la
terre, et a tout mis sens dessus dessous.
Le premier péché à s’être introduit dans l’univers fut celui de l’orgueil, immédiatement suivi
de celui de la rébellion. Par nature la rébellion va toujours à l’encontre de l’autorité légitime,

essayant, dans la mesure du possible, d’avoir le dessus et de supplanter. Ce fut aussi
précisément cette semence qu’il implanta savamment chez la femme et plus tard également,
par son consentement, chez l’homme.
Nous savons aussi que nous portons tous cette semence en nous d’où la nécessité de nous
repentir et de nous soumettre au seul véritable roi, Jésus-Christ. Cependant, la plupart
d’entre nous réalisent que, malgré nos intentions de réussir à cent pour cent lorsque nous le
faisons, la mise en œuvre pratique de cet acte de notre volonté prend habituellement toute
une vie.
Il en va de même pour nos mariages : ce moment merveilleux à l’autel, lorsque nous disons
« oui, je le veux » faisant le serment d’aimer et de tenir bon ‘jusqu’à ce que la mort nous
sépare’ est à coup sûr une bonne intention, réelle à cent pour cent ! Mais nous savons aussi
tous qu’il faut du temps pour le réaliser !
L’homme est toujours porteur de sa vieille nature, tout comme la femme et tous deux doivent
apprendre à ‘s’en dépouiller’ et à revêtir le/la nouvel (le) homme/femme en Christ !
C’est ici que les choses deviennent délicates. Tout chrétien sincère désire cela et il basera
ses actions quotidiennes sur cette vérité ou tout du moins c’est ce qu’il devrait faire ! Mais
dans la relation de couple, malgré le fait que la plupart d’entre nous désirent agir ainsi et
essayent pour le moins d’être un bon mari ou une bonne épouse, l’expérience quotidienne
réelle et pratique s’avère souvent beaucoup plus difficile qu’on pensait !
De nombreux couples, quand les premiers conflits apparaissent après les quelques années
de bonheur du début, baissent le niveau de leurs critères par rapport à ce que Dieu avait
prévu initialement, tentant d’éviter le conflit plutôt que d’en extraire la racine. Souvent, dans
des couples mariés, si l’on égratigne la façade extérieure de la ‘coexistence plus ou moins
pacifique’, beaucoup de souffrance fait rapidement surface.
Lorsque nous exerçons notre ministère envers les couples pendant les séminaires que nous
donnons sur ce sujet, Jacqueline et moi ne cessent d’être étonnés de voir combien de
mariages semblent avoir des racines profondes de frustration et de déception et combien
peu de couples semblent avoir une réelle intimité et le niveau d’unité que Dieu a entendu.
Habituellement, à la fin, de nombreux couples font la queue pour nous faire presque tous
part du même problème : le manque d’une réelle intimité. Cependant, lorsque vous les voyez
pour la première fois, vous pensez: « Quel beau couple ! » Mais Dieu seul est au courant de
ce qu’il y a ou de ce qu’il n’y a pas entre eux !

Nous avons déjà un peu parlé de la rébellion, qui veut supplanter l’autorité légitime. Dans les
jours à venir, nous allons approfondir cette vérité, et nous allons voir à quel point cela est à la
source de toute disharmonie que ce soit dans le couple ou ailleurs.

René de Groot
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