Pourquoi une femme devrait toujours encourager son mari …

L’obscurité m’enveloppe de son grand manteau noir, tandis que le grondement du tonnerre compose une
symphonie de sons portée par les ailes du vent.
Il n’est que 20 heures, mais mon conjoint est profondément endormi. Étendu sur le lit, la fenêtre ouverte, il s’est
assoupi alors que nos deux chatons s’amusent avec un pan de couverture tombé à terre.
Le battement régulier de la pluie contre les volets me donne l’envie de me pelotonner à côté de lui et de
m’endormir aussi, mais j’ai encore la table à débarrasser et un peu de lessive à faire pour le lendemain.
Je ne suis pas surprise de le voir dormir comme ça. Je sais qu'il est épuisé après la folle semaine qu'il vient d'avoir.
Travailler jusque tard le soir, il a eu du mal à rattraper son retard au bureau.
Et ce week-end ? Ce n’est guère mieux. Depuis qu'il a embauché de nouvelles personnes à l’agence, la liste des
choses à faire n’a cessé de croître, et il est déterminé à tout mener à terme.
C’est un travailleur acharné, il ne fait aucun doute à ce sujet.
Il y a beaucoup de poids sur les épaules de cet homme, et sur les hommes en général. En fait, je peux dire que
c’est le cas pour la plupart des maris. Même quand ils ne sont pas confrontés à certaines échéances au travail,
ils sont aux prises avec des responsabilités spirituelles ou financières qui accompagnent le chef de famille.
Alors que beaucoup d'entre eux semblent avoir tout sous contrôle, la plupart de nos maris devraient non
seulement être encouragés par leur épouse mais bénéficier également d’un soutien sans faille.
Toute maman qui s’occupe d'un enfant qui grandit connaît l'importance des encouragements dans la vie de leurs
enfants. Non seulement cela permet de se construire avec une saine estime de soi, mais cela rappelle également
à l’enfant qu'il ou elle est aimé(e).
De la même manière, toute femme qui prend soin de son mari va aussi reconnaître l'importance des
encouragements dans un mariage. Encourager son conjoint est une chose primordiale dans la vie maritale.
Quand nous encourageons nos maris, quand l’homme sent que sa femme le soutien, alors il peut soulever des
montagnes !
Il existe quatre versets dans Proverbes qui à eux seuls parlent de femmes récalcitrantes et têtues ? Ce sont des
femmes querelleuses, irritables, et sans cesse en train de se plaindre.
Une femme qui se plaint et qui passe son temps à chercher le conflit ne fait qu’envenimer le ressentiment dans le
cœur de son époux (Proverbes 21-9). A l’inverse, une femme qui encourage et loue les efforts de son mari
(Proverbes 31-12), construit un mariage solide et permet au couple de se rapprocher. Ce ne sont que deux des
avantages produits par les encouragements, mais il y en a tant d’autres.
Lorsque vous lui témoignez votre reconnaissance, vous affirmez votre amour envers lui. Savoir que quelqu'un
vous aime profondément renforce le lien du mariage. Retenez que les couples soudés sont avant tout forgés par
une amitié forte et solide.

Lorsque vous encouragez et félicitez votre mari pour les petites choses qu'il fait, il est plus que probable qu'il va
être encouragé à les répéter à l'avenir.
Quand nous encourageons notre mari, que ce soit en sa présence ou en son absence, nous témoignons de
notre alliance dans le mariage. Gardant à l'esprit que le mariage reflète l'alliance entre Jésus-Christ et l'Église, il est
important d'honorer nos vœux de la meilleure des façons qui soit. (Éphésiens 5 :22-24)
La bonté est une qualité intéressante. Il n’y a aucun doute possible : une femme ne peut être honorable quand
elle est constamment à harceler son mari. Elle peut être la plus jolie des femmes, la plus séduisante qui soit, il n'y
a rien attrayant en elle quand elle passe son temps à critiquer. (Proverbes 11 :22)
L’homme sera toujours heureux de revenir à la maison s’il sait qu’une femme bienveillante et réconfortante
l’attend. Avouons-le, le monde est un endroit difficile. Beaucoup de nos maris sont aux prises avec des
situations difficiles au travail et ont besoin d'un sentiment de soulagement quand ils passent le seuil de la maison.
Si nous voulons un mari heureux de rentrer à la maison auprès de sa femme et de ses enfants, sachons lui faire
sentir qu’il est accueilli avec tout notre amour, notre reconnaissance et notre respect. En lui témoignant ce que
nous apprécions lui, nous le respectons, et nous sommes heureux ensemble.
Camille Oakland
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