Avec qui me marier ou me
remarier (2)

Une petite annonce matrimoniale à la recherche d’un époux chrétien pourrait être ainsi rédigée :
Cherche un mari en vue d’une union solide et durable, un chrétien en possession de qualités essentielles.
- La première : craindre Dieu par conviction.
- Ensuite bon, pas vindicatif ni agressif ni revanchard.
- Généreux, pas égoïste ni avare ni dépensier.
- Capable d’exercer le pardon en en cas de litige.
- Aimant son épouse et ses enfants, dons de Dieu.
- Protecteur face aux agressions venant de l’extérieur et celles de l’intérieur, celles du coeur.
- Présent en vue d’assurer sa part de responsabilités en qualité d’époux et assumer le rôle de chef du foyer, père présent aux
côtés des enfants.
- Pas nécessaire qu’il soit branché, musclé, surdoué, survolté ni agité.
- Mais ﬁdèle à son engagement
- Si pas sérieux s’abstenir.
Trois types d’époux dans la Bible présentent des qualités citées plus haut sans avoir consulté les petites annonces Dieu a forgé
leur personnalité pour prétendre au titre d’époux et de père.
- BOAZ : Un homme respecté, craignant Dieu, loyal d’une bonne moralité . (Ruth 3:18)
Un homme d’honneur qui s’engage à rendre heureuse Ruth une femme courageuse en l’épousant ( Ruth 2:3-7)
Un homme généreux ( Ruth 2:8-18 et 3: 14,15) La force tranquille

- ISAAC : Un homme de foi, un adorateur, jeune aux côtés de son père Abraham (Genèse 22:7,8) Il aimait la solitude était très
sensible il a beaucoup souffert de la mort de sa mère.
Discret quant à son destin, il se marie à 40 ans. Eliezer découvrit la perle rare, Rebecca la vertueuse et courageuse qui vivra par
la foi le mariage providentiel avec Isaac (Genèse 24:58-61)
Un homme au grand cœur.
- JOSEPH : il épousera Marie la mère de Jésus. C’était un homme intègre, craignant Dieu, se soumettant humblement et
courageusement à sa volonté.
Un homme courageux de Nazareth à Bethléem , de Bethléem en Egypte retour à Nazareth sous la direction et l’approbation de
son Dieu.
Un homme protecteur et prudent qui fera de Jésus un charpentier. Un homme prévoyant toujours présent.
Bravo la Bible, elle n’a pas ﬁni de nous faire découvrir les époux et épouses ﬁdèles et bénis de Dieu.
La vie du couple est un déﬁ quotidien à relever en vue d’un bonheur à partager, une aventure à tenter et une réalité à vivre avec
Dieu.
La corde à trois ﬁls ne se rompt pas facilement ( Ecclésiaste 4:12)
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