Construire un foyer selon Dieu

2 Thessaloniciens 1.3 : Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères, et il est juste que nous le
fassions. En eﬀet, votre foi fait de magniﬁques progrès et, en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les
uns aux autres ne cesse d'augmenter (BDS)
Là où l'amour augmente, la foi fait des progrès
Après le mariage (jour de mariage), je vois beaucoup de couples qui cessent de se faire la cour et se demandent
pourquoi les choses dégénèrent si rapidement. La lune de miel et ses eﬀets dopants disparaissent au proﬁt d'un
fiel de terre au goût amer et déstabilisant.
Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi laisser la routine détruire la passion? Faire battre le cœur de l'autre est une
question de vie ou de mort ! Ne laisse pas l'amour stagner.
Ce verset nous parle bien entendu de l'amour Agape de Dieu, répandu par le Saint Esprit. Mais, le principe est
applicable dans nos relations - surtout celle du mariage.
Nos enfants grandissent dans l'amour SI nous - parents - nous grandissons dans l'amour. Ils ont besoin de
VOIR les effets d'un amour qui mûrit et resplendit.
Prenons-nous le temps de faire grandir notre amour pour l'autre (et les autres) ? Prendre le temps de faire
grandir notre amitié avec notre époux(se) ? Avec nos enfants ?
Si tu veux être de ceux et de celles qui construisent (et NON détruire), tu dois MAINTENIR ton âme en bonne
santé.
Une âme en bonne santé SAIT aimer.
Pour cela, deviens et reste INTIME avec Dieu. Le Saint Esprit est là pour te guider et te consoler et te protéger.
Pour être bien avec les autres, sois d'abord en bon terme avec Dieu.
Psaumes 23.2-3 : Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. 3 Il restaure
mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.
Apprend à prendre du temps de qualité avec Dieu. Cesse ces moments speed. Choisis le moment où ton âme
est le plus à l'écoute. Moi en général c'est tôt le matin et juste après un moment de sport intense. Pendant mon
footing, je me détends et je médite. Et lorsque je dois travailler, mon âme est rafraichie. Et mon moment avec
Dieu est encore plus profond parce que je suis plus sensible et ouvert. J'entre plus facilement et directement
dans Sa présence.
Un temps avec Dieu dans le calme et la sérénité permet au Seigneur de te parler et de donner le rythme de Sa

grâce et la mélodie de Sa joie. Il te montrera quoi faire et quand le faire.
En ce qui concerne ton mariage ou ton foyer, passer du temps avec Dieu est VITAL. C'est dans ces moments
que tu te remets en question. C'est dans le calme rassurant de Sa paix, que tu trouves le courage pour aﬀronter
tes responsabilités et que tu reçois Sa force pour faire ce qu'il faut - faire ce qui est bien.
L'état de ton âme est une indication assez ﬁdèle de ce que peut être l'état de tes relations - car elle peut
inﬂuencer en bien ou en mal tes relations. Lorsque ton âme est en bonne santé, tu auras envie de passer du
temps avec les autres et vice-versa.
Ton épouse a besoin d'un homme dont l'âme est en bonne santé. Le mari a besoin d'une épouse dont l'âme est
bonne santé. Et lorsque tous les deux comprennent ce principe, ils se construisent l'un l'autre de façon
intentionnelle. Leur moment de bonheur ne sont plus sporadiques.
Alors comment va ton âme? Comment va ta relation avec Dieu?
Si tout te parait perdu, NE baisse surtout pas les bras, mais recommence à construire une relation avec le Saint
Esprit. Et prend la décision de MONTRER de l'amour à ceux qui t’entourent même si cela te parait inutile...
L'amour fera toujours la différence.
Lorsque l'amour prospère, la foi fleurit.
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