Elle et Lui… communiquent…
Ensemble… ils reçoivent les
bénédictions

Elle reçoit la visite d’un ange de Dieu qui lui fait une divine révélation. Stérile, sans enfants et en portant le déshonneur parmi
son peuple, son époque, sa culture, elle entend cette merveilleuse promesse, " tu vas être enceinte et tu mettras au monde un
ﬁls. " (Juges 13, 2-24).
Première réaction, sans aucune pensée de doute, elle rentre chez elle et l’annonce à son mari. A la fois impressionnée et
heureuse, elle lui en donne le cadre, l’annonce, les commentaires. Belle réponse de Manoah, son mari, il prie et demande à
Dieu des précisions pour partager avec sa femme ce qu’elle a vécu seule.
Dieu exauce sa demande et surprise ! l’ange ne revient pas vers les deux ensemble mais vers la femme seule. Aimant son mari,
connaissant son désir de voir l’envoyé de Dieu, elle court le chercher. Suit un échange entre le couple et l’ange qui prend le
temps, tranquillement, d’expliciter la révélation qu’il leur donne de la part de Dieu.
Belle image du Seigneur qui se met à notre portée, écoute toutes nos questions et y répond l’une après l’autre avec patience et
amour.
L’ange ne fait que conﬁrmer ce qu’il avait dit la première fois. Ni l’un ni l’autre ne mettent en doute un seul instant l’annonce, ne
discutent sur le possible ou l’impossible de l’événement. Leur seule préoccupation est de savoir comment faire pour bien élever
cet enfant pour plaire à Dieu.
Manoah souhaite manifester son hospitalité à cet envoyé et aimerait connaître son nom pour savoir comment l’honorer. Il
accepte sa réponse, " il est merveilleux " et lui offre un sacriﬁce de louange. L’envoyé disparaît alors que le couple à genoux
adore et réalise que Dieu s’est ainsi exprimé.
Saisi de panique et aussi peut-être d’incompréhension devant l’immensité de Dieu et de ses grandes bénédictions, Manoah

imagine cette disparition comme une malédiction. J’admire l’attitude conﬁante et paisible de sa femme qui le rassure par des
paroles pleines de sagesse, de bon sens et d’apaisement.
La promesse et la bénédiction annoncée s’accomplissent : la naissance d’un ﬁls.
Bel exemple positif de communication dans le couple !
- Une attitude transparente, pas de secret, de non dit dans le couple, la femme (ou l’homme dans d’autres situations) partage
simplement mais avec précision la révélation, les faits, les pensées, les sentiments qu’elle (ou lui) ont reçus et qui les
concernent tous les deux.
- La prière du conjoint et sa demande à Dieu de vraiment partager aussi, en lui-même, ce que l’autre a reçu ou ressent.
- Un même objectif à poursuivre : bien entendre et comprendre la voix de Dieu.
- L’attitude de respect de la femme qui désire vivre l’ordre divin, l’homme responsable, la femme une aide.
- Aide et soutien mutuels dans le couple. Si l’un craint, a peur, chancelle, l’autre dans un amour bienveillant encourage, apaise,
relève.
- Se pardonner l’un l’autre chaque jour pour protéger la relation conjugale de toute altération.
- La reconnaissance qui s’élève de leurs cœurs dans la louange et l’adoration qu’ensemble ils font monter vers Dieu.
Ainsi, dans l’amour et le respect mutuel, homme et femme, chacun selon son rôle et sa mission communique et partage son
vécu, ses expériences, ses sentiments.
La relation entre eux s’approfondit, se fortiﬁe.
L’amour l’un pour l’autre grandit en bénédiction pour eux même, leur famille, leur entourage.
Ensemble, dans la reconnaissance et la louange, ils vivent la paix, la joie, la créativité, la dynamique que Dieu désire pour eux et
qui l’honore et le gloriﬁe.
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