8. De la solitude à la complétude (2e partie)

Suite de la série sur le thème "Entre Mars et Vénus"
Nous avons vu la dernière fois, que les consignes sont claires et les rôles sont bien déﬁnis pour une complétude
pleinement rétablie pour les Martiens et Vénusiens .
Ainsi le « chef » devient à l’image de Christ celui qui « apprend » à sa femme (et à ses enfants) :
le respect…
en les respectant d’abord lui-même;
l’amour…
en les aimant d’abord lui-même;
la serviabilité…
en les servant d’abord lui-même.

Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour elle, aﬁn de la
sanctiﬁer après l’avoir puriﬁée par l’eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut.
De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime luimême. Jamais personne, en eﬀet, n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le
fait pour l’Église… (Ep 5.25-29).
le pardon…
la douceur…
la sagesse…

en leur pardonnant l’abord lui-même;
en la pratiquant d’abord lui-même;
en la vivant d’abord lui-même.

Maris, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement (montrez à votre tour de la sagesse –
Bible Louis Segond) :
elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect :
elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce.
Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières (1 P 3.7, Bible Semeur).
Wow ! même les prières de Mars peuvent devenir vaines s’il n’a pas appris et ne cherche pas à user de sagesse
avec sa femme, s’il n’apprend pas à l’aimer comme Christ a aimé l’Église !
Richard Ouellette
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