Appelé à épouser un(e) am i(e) et à cultiver cette amitié à vie?
N°28

Nous sommes appelés à épouser un(e) am i(e) et à cultiver cette amitié à vie
Article n° 28
Dans le couple, l’amitié est une valeur en soi que ni les relations conjugales, ni même le ministère exercé en
commun ne peuvent remplacer. Dieu n’a pas établi l’homme et la femme dans une chambre à coucher ou dans
un temple, mais dans un jardin. Le temple symbolise l’adoration, le service, la discipline; mais le jardin parle de
paix, de parfums, de couleurs, de paysages, de fleurs, de fruits et... d’amitié. Quand Dieu nous donne le pouvoir
de devenir ses enfants, il nous accorde aussi l’entrée dans celui-ci. Pour cette nouvelle vie à deux, comme il l’a
fait pour Adam et Eve, Dieu veut nous confier un jardin rempli de merveilles qui ne demandent qu’à être
gardées et cultivées. Gen. 2:15 Le serpent cherchera à nous en priver. Beaucoup de couples regardent en
arrière et se souviennent avec nostalgie de leur début de relation baigné d’amour où ensemble ils respiraient
l’innocence et le bonheur. Que s’est-il donc passé? Ils n’ont pas tenu compte des trois enseignements que le
Créateur et Architecte a donnés au couple pour gérer leur jardin:
- le garder,
- le cultiver,
- ne pas manger les fruits défendus.

Qu’est-ce qui peut tuer "phileo"?
Parmi plusieurs causes possibles, en voici quelques-unes:
- cesser complètement, au niveau du temps et de la qualité, de nourrir l’amitié,
- contredire l’autre sans cesse,
- souligner chacune de ses erreurs,
- se moquer de lui intérieurement,
- se négliger physiquement,
- aboyer au lieu de parler,
- permettre aux enfants de se servir des divergences entre les parents comme d’un levier pour les dresser l'un

contre l'autre,
- cesser de pratiquer le pardon, la prière et la sanctification.
Adam et Eve n’étaient pas plus obligés de suivre Satan que vous de tuer quelqu’un avant ce soir. Ils avaient,
comme vous et moi, tout ce qu’il faut pour garder la bénédiction, la cultiver et résister au destructeur. Votre
mariage peut merveilleusement réussir et devenir une aventure qui traversera les décennies en
grandissant en beauté et rayonnement. Il y aura des périodes critiques, de fausses pistes alléchantes, des
suggestions aussi tentantes que démoniaques; mais le Seigneur de la vie et du mariage saura vous conseiller. Le
bon berger est encore et toujours le vrai rempart quand le loup rôde. Si vous restez à son écoute, vous jouirez
dans son jardin de fruits abondants et délicieux, et de courants désaltérants. Comme au commencement, Dieu
aime toujours s’y promener avec l’homme et la femme créés à sa ressemblance. Gen. 3:8
L’amitié ne peut être ni forcée, ni exigée. Elle demande un élan vers l’autre, une ouverture de coeur et du temps.
Elle est humble et peut disparaître, sans qu’on y prenne garde, si le tourbillon des soucis de la vie ou l’amour de
l’argent viennent l’étouffer.
Il est vrai que toute vie conjugale peut être restaurée par le Seigneur et j’espère en ce sens que, parmi mes
lecteurs mariés, beaucoup trouveront dans ces lignes des principes simples et efficaces pour nourrir ou guérir
leur amitié. Mais pour ceux qui ne sont pas encore mariés, j’aimerais souligner une évidence: il est bien plus
facile d’être l’ami(e) de telle personne que de telle autre! Epouser quelqu’un parce qu’il est très
beau (corps) et très spirituel (esprit) ne suffit pas!
Dans les prochains articles nous verrons que pour que l’amitié s’épanouisse et subsiste pour la vie, il faut non
seulement en comprendre le fonctionnement et les exigences, mais aussi les fondements.
Carlo Brugnoli est disponible pour enseigner dans votre groupe de jeunes, votre église, votre région. Cet
enseignement est gratuitement à votre disposition en vidéo sur le site: carlobrugnoli.net
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