10. De la complétude à la consécration (1ère
partie)

Suite de la série "Entre Mars et Vénus"
Alors que Mars et Vénus se sont retrouvés en Terre d’Éden, ils ont rapidement dévié de la belle trajectoire prévue par leur
Créateur. Ils ont désobéi à la consigne qui devait assurer leur « vie bienheureuse » en harmonie avec Lui; ils sont devenus les
Adam et Ève déchus qui se sont multipliés et répandus jusqu’aux conﬁns de la planète… dans un environnement loin d’être « le
meilleur des mondes » !
Fuyant devant Celui qui voulait les bénir dans une douce communion, ils sont invités à faire la paix avec Lui et entre eux en
assumant chacun leur rôle complémentaire (cf. No 8 et 9) et en s’engageant dans une féconde consécration. L’exhortation de
Paul aux Thessaloniciens leur convient pleinement en tout temps :
« Nous vous PRIONS et nous vous CONJURONS au nom du Seigneur Jésus de MARCHER... de progrès en progrès... d’une
manière DIGNE de Dieu, qui vous appelle à Son ROYAUME et à Sa GLOIRE. » (1 Th 4.1; 2.12)
Consécration dans un AMOUR mutuel entier
= AMOUR / DON (du grec ‘AGAPÈ’) :
Ep 5.25 maris, AIMEZ... comme CHRIST...
Ep 5.28 les maris doivent AIMER leurs femmes comme leurs propres CORPS...

Ep 5.33 que chacun AIME sa femme comme lui-même.
Ces exhortations sont D’ABORD adressées au mari qui a été « programmé » pour être le « chef », c’est-à-dire, le modèle,
l’initiateur… à qui l’amour de sa femme répondra.
= AMOUR / AMITIÉ (du grec ‘PHILIA’) :
Tt 2.4 ... apprendre aux jeunes femmes à AIMER leurs maris...
Cette exhortation est D’ABORD adressée à la femme, appelée à offrir son amitié inconditionnelle à son mari, l’appuyant dans
son appel et l’accompagnant dans sa tâche… en tout temps !
Pr 17.17 l’AMI aime en tout temps. (+ Pr 18.24)
= AMOUR / TENDRESSE (du grec “EROS”)
1 Co 7.3 que le mari RENDE à sa femme ce qu’il lui doit,
et que la femme agisse DE MÊME envers son mari.
1 Co 7.4 la femme n’a pas AUTORITÉ... c’est le mari...
le mari n’a pas AUTORITÉ... c’est la femme...
1 Co 7.5 ne vous PRIVEZ pas... si ce n’est pour un temps...
puis RETOURNEZ ensemble de peur que...
Pr 5.18-19 que ta source soit BÉNIE...
Sois en tout temps ENIVRÉ DE SES CHARMES,
sans cesse épris de son AMOUR...
Ct 6.3 Je suis à mon BIEN-AIMÉ et mon bien-aimé est à MOI. Etc.
Dans ces passages, il est clair que mari et femme sont appelés à entretenir et à développer entre eux une tendresse passionnée
remplie de plaisir partagé dans le respect mutuel.
À suivre,

Richard Ouellette
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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