Comment je vais savoir si c'est le bon ?

Nous attendions notre tour pour faire le plein de gasoil, lorsque mon fils aîné âgé de quatre ans, me posa une
question tout à fait charmante.
"Maman, comment je vais faire pour trouver ma femme quand je serai grand ?"
Me voilà partie dans une grande explication, lui disant qu’il faudrait prier.
"Oui, je sais mais, comment je saurai que c’est la bonne ? "
"Eh bien, si tu pries, le Seigneur te fera comprendre dans ton cœur, qui est celle qui sera ta femme, tu seras
sûr".
"Ah ! parce que moi j’en vois plein de femmes dans les magasins, c’est pas facile de savoir !"
Inutile de vous dire que cette conclusion m’a beaucoup fait rire.
Imaginez-vous, faire la liste de votre épicerie et noter :« lait, beurre, chocolat, pommes, rôti de bœuf,
savonnette, un fiancé blond aux yeux clairs, mesurant 1,80m… » Ce serait facile si les choses se déroulaient
ainsi.
Le Seigneur nous invite à ne pas faire ce choix à la légère, comme si nous allions choisir un pantalon ou un
manteau. Notre bonheur en dépend.
Dieu est souverain et sa volonté pour nos vies est parfaite, même dans le choix de notre conjoint. Ne faites pas
ce choix à la va-vite, laissez Dieu vous conduire. Peut-être que le temps passe pour vous, et vous vous
inquiétez. Mais soyez prudents. N’allez pas chercher en dehors de l’Eglise. Vous ne savez pas si vous arriverez à
l’amener à Dieu. Le Seigneur nous conseille de ne pas nous mettre sous un joug étranger.
Inutile de papillonner et d’entreprendre une relation avec quelqu'un et si ça ne marche pas, essayer avec
quelqu'un d'autre. Vous allez vous abîmer les ailes.
Le Seigneur a mis quelqu’un à part pour vous. Ce sera celui, celle, qui sera votre complément, qui vous aimera et
que vous aimerez. Soyez sûr de vos sentiments.
Qu’il soit un chrétien gentil, une chrétienne gentille, que vous vous entendiez bien dans la façon de voir les
choses, que vous ayez les mêmes goûts n’est pas suffisant. Vous, vous aurez peut-être à cœur de servir Dieu
de façon active et lui, elle, non. Vous en souffririez, et vous risqueriez de ralentir. Assurez-vous d’être sur la
même longueur d’ondes et d'avoir un respect mutuel. Vous devez l’aimer et être attirée par lui, par elle.
Avez-vous une crainte ? Est-ce que sur le plan intime ça va marcher ? Même dans ce domaine, Dieu sait
parfaitement.

Ne vous découragez pas et que l’impatience ne vous fasse pas passer à côté de la bénédiction. Relisez les
versets de la Parole de Dieu qui vous conseillent avec sagesse.
Les conséquences de vos choix vont vous orienter vers une vie heureuse ou moins heureuse.
C’est tellement merveilleux, lorsque les deux conjoints peuvent servir le Seigneur ensemble avec les mêmes
convictions.
En tant que chrétiens, nous avons cette possibilité de ne pas nous tromper, car notre Seigneur veut le meilleur
pour nous.
Henriette Robin
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