Quest-ce que l'ivresse amoureuse? N° 17 1ère partie

Article n° 17
La Bible, dans le livre du Cantique des cantiques (que je vous recommande de lire dans la version français
courant), montre sans détours la plénitude que Dieu donne à l'homme par le corps de la femme et
réciproquement:
Lui: " Quelle est donc cette femme, qui a la fierté de l'aurore, la beauté de la lune, l'éclat du soleil, et vous trouble
autant qu'un mirage ? " Can. 6:10
" Par un seul de tes regards tu me fais battre le coeur... Comme ton amour me ravit... Je le trouve plus enivrant
que le vin, et ton huile parfumée m'enchante plus que tous les baumes odorants . " Can. 4:9-10
Elle: " Ah, filles de la capitale, je vous le demande instamment: si vous rencontrez mon bien-aimé, que raconterezvous ? Que je suis malade d'amour ! Dites-le lui. " Can. 5:8
" Embrasse-moi, embrasse-moi donc! Ton amour m'enivre plus que le vin, plus que la senteur de ton huile
parfumée. " Can. 1:2
" Il m'a conduite au palais de l'ivresse, sous l'enseigne " A l'amour ". Can. 2:4
Examinons les composantes de cette attirance fantastique et enivrante que Dieu a voulue dans le couple et dont
nous parlent ces passages. Soulignons que le lien du corps ne se résume évidemment pas à la relation sexuelle,
même si elle en est un aspect important et culminant. L'acte conjugal ne représente assurément qu'une faible
partie du temps passé ensemble. De nombreuses paroles bibliques montrent comment nos cinq sens tissent
et alimentent l'alliance, ou le lien physique d'une manière globale, dans le couple.
1. La vue et la beauté physique
L'homme est particulièrement sensible à ce qu'il voit; quelqu'un a dit qu'il a " de grands yeux " :
" Tout en toi est beauté... et sans aucun défaut. " Can. 4:7
" La courbe de tes hanches fait penser à un collier sorti des mains d'un artiste. " Can. 7:2
" Que tu es belle ma tendre amie, que tu es belle! Tes yeux ont le charme des colombes. " Can. 1:15
L'émerveillement de l'homme pour sa compagne le comble et provoque admiration, éblouissement et ivresse.
Cet amour donne à l'héroïne du Cantique des cantiques le grand bonheur d'être libre et vraie. Elle prend
conscience de sa beauté. Can. 1:5, 2:1
Réciproquement, la femme n'est pas insensible à la beauté de son compagnon.
" Toi aussi, mon amour, tu es beau, tu es superbe. " Can. 1:16 Elle parle de son visage, de ses cheveux, de ses
yeux, de ses lèvres, de son teint resplendissant; elle compare ses bras à un anneau d'or et ses jambes à des
colonnes de marbre; il a fière allure, la distinction des cèdres et l'agilité d'un jeune cerf. Can. 5:10-16; 2:8-9
La beauté de l'épouse (après le mariage) est tout aussi importante que celle de la fiancée (avant le mariage). Si
nous reprenons l'exemple de Rébecca, ces deux " saisons " sont mentionnées ainsi:
" C'était une jeune fille très belle; elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. " Gen. 24:16
" Il (Isaac) n'osait pas dire que Rébecca était sa femme, car il craignait d'être tué par ces gens à cause d'elle,
tellement elle était belle. " Gen. 26:7

A cause de sa grande sensibilité dans ce domaine, le jeune homme qui veut réussir son mariage doit se souvenir
que la beauté intérieure d'une femme est plus importante encore que sa beauté extérieure. Les mises en garde
bibliques sont nombreuses:
" Les sollicitations d'une femme infidèle sont sucrées comme le miel, onctueuses comme l'huile. Mais cette femme
laisse finalement autant de dégoût qu'une plante amère, elle blesse comme une arme à double tranchant. " Pro.
5:3-4, tt le ch.
"... Et voilà qu'il la suit comme un boeuf va à l'abattoir. " Pro. 7:22, tt le ch., 6:20-34
Mais: " Heureux l'homme qui découvre la sagesse et acquiert l'intelligence. Les profits de l'argent, la richesse de
l'or n'offrent pas autant d'avantages... Elles te feront vivre d'une vie véritable et belle... Le soir tu te coucheras
sans peur et la nuit ton sommeil sera paisible... Car le Seigneur te gardera en sécurité, il écartera tout piège de
tes pas. " Pro. 3:13-14, 22, 24, 26.
Celui-là pourra savourer ces paroles: " Ta femme est comme une source d'eau pure... Réjouis-toi toujours de
vivre avec celle que tu as choisie dans ta jeunesse, et rends-la heureuse. Ta femme est aimable et gracieuse
comme une gazelle. Que son corps te comble toujours de joie. Sois sans cesse heureux de son amour. " Pro. 5:
15, 18-19
Les prochains articles parleront des quatre autre sens.
Cet article est tiré du livre "Comment réussir son mariage" disponible dans la boutique du Top chrétien ou dans
votre librairie chrétienne.
Téléchargez, lisez ou écoutez les livres de la série "Comment..." sur carlobrugnoli.net
Disponibles et gratuits: "Porteurs de Vie", "Progresser avec Dieu" et "Une vie en couleur" à télécharger !
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