Je suis célibataire et très heureuse de l'être !

Le sens de ma vie n’est pas dans le fait d’être ou non marié(e), mais il se
trouve dans la personne de Jésus-Christ !
Il y a plusieurs années, j’ai décidé de lire ma Bible régulièrement et de façon systématique. Je continue de le faire.
Une année après, alors que je lisais la 1ère Epître aux Corinthiens, je suis arrivée à : " … chacun reçoit de Dieu
son don particulier, l’un le mariage, l’autre le célibat ". (7.7) J’avais lu ce verset de nombreuses fois avant, mais
ce jour-là, le Saint-Esprit a éclairé mon être intérieur d’une façon toute spéciale. J’ai réalisé que mon Père aimant
me faisait un don merveilleux, celui du célibat.

Cela a été un jour de grande paix pour moi, après bien des années d’attente(s)
et de questionnements.
Lorsque nous recevons un cadeau d’une personne qui nous aime et nous connaît, nous savons que ce cadeau
aura été choisi et sera le plus approprié pour nous et que nous n’en voudrions pas un autre.
C’est encore plus vrai lorsque c’est Dieu, celui qui nous aime et nous connaît le mieux, qui nous l’offre. C’est
pourquoi, je ne désire pas un autre cadeau que celui que j’ai reçu de mon Père céleste : le célibat. Avoir réalisé
cela est une source de contentement et " celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en
fête " (Proverbes 15.15).
Depuis lors, je n’ai plus jamais eu le sentiment d’être seule. Je ne peux pas expliquer comment, mais le Père m’a
enlevé toute souffrance par rapport au célibat (aussi par rapport au désir d’avoir des enfants). Il me comble de
multiples bénédictions et me fait rencontrer de nombreuses personnes.
D’autre part, le célibat me donne du temps pour lire, méditer et étudier la Bible, pour prier et pour un
engagement dans l’Eglise. D’une façon générale, j’ai davantage de disponibilité pour des rencontres d’Eglise et
pour des visites à différentes personnes.
Le mariage, institué et voulu par Dieu, est une institution qui disparaîtra au retour de Jésus-Christ. Si je place
toutes mes attentes dans le mariage, je passe à côté de l’essentiel.
C’est ainsi que le sens de ma vie n’est pas dans le fait d’être mariée (ou célibataire), mais il se trouve dans la
personne de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour moi, et qui est mon meilleur ami. Mon désir est de lui rendre
gloire en toute occasion. J’ai besoin de passer du temps avec lui et de centrer mes regards et mes pensées sur
lui (c’est la clé d’un célibat épanoui), car il est l’Essentiel de ma vie, et avec lui, je ne manquerai de RIEN.

Je rends gloire à Jésus-Christ et au Père pour cette merveilleuse découverte et
pour la transformation de ma vie, qui est devenue riche et enthousiasmante !
Mon attente la plus chère, c’est le retour de Jésus, jour où je le verrai face à
face et que je vivrai avec lui pour l’éternité.
Myriam
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