Si seulement mon conjoint avait la même foi que moi !

On entend souvent : “Ah ! Si seulement j’avais ceci ou cela, si mon conjoint était différent, s’il avait la foi, ou s’il
passait du temps dans la prière, et si …”
Ce genre de pensées peut m’amener à lui reprocher de ne pas partager ma foi, et même d’en vouloir à Dieu
pour la situation présente, …
Je peux devenir agressive, être dans le contrôle, ou dans les reproches alors que Dieu me demande tout
l’inverse.
Souvent, on entend : “Si mes circonstances étaient différentes, mes réactions seraient meilleures.”
Mes réactions ne doivent pas dépendre de mes circonstances, mais de mon état de coeur.
Comment s’investir pleinement dans la mission que Dieu nous donne auprès de notre conjoint ?

Développer le contentement
Relisez 1 Corinthiens 7
Vous verrez comment votre foi suffit à sanctifier votre mari, votre épouse, vos enfants, votre foyer. 1
Corinthiens 7.14
Et si vous développiez le contentement dans cette situation ?
Et si vous mettiez en place des actions d’amour qui lui feront du bien ?
Respectez-le (la), car votre amour peut le (la) gagner.
(bien-sûr, exception faite pour les situations où vous vous sentez en danger)
Et si c’était un défi que Le Seigneur vous lance ? Gagner votre conjoint, par l’amour !!!

Rechercher l’excellence dans ce que vous faites
Lisez des livres, regardez des ressources, afin de rechercher l’excellence
Donnez le maximum de ce que vous pouvez donner aujourd'hui à votre conjoint, avec ce que vous avez.
La perfection, c’est un état que l’on acquiert en Jésus. C’est Lui, la perfection.

Choisissez la façon dont vous parlez de votre mari, votre épouse, vos enfants.
Choisissez des mots qui vont prouver l’excellence que vous voulez mettre derrière.
Pourquoi ? Parce que vous représentez Christ au sein de votre foyer.

Semer la bienveillance et l’amour
On récolte ce que l’on sème
Je vous encourage à semer la bienveillance et l’amour,en posant des actes d’amour, sans rien attendre en
retour.
Investissez comme dans une banque d’amour.
On interprète souvent les actes ou les mots de l’autre.
Mettez cela de côté, et investissez dans la bienveillance pour l’autre.
Vous aurez des résultats, car il y a la touche de Dieu dans la bienveillance.
Choisissez le bien, et choisissez de faire le bien.
C’est Dieu qui est votre juge, et c’est Lui qui regarde à votre coeur.

Les défis de la semaine :
Demandez à Dieu d’identifier la situation la plus compliquée que vous vivez aujourd'hui dans votre couple
Choisissez de donner le meilleur de vous-même, en faisant une liste de 5 actions concrètes que vous allez mettre
en place aujourd'hui, pour bénir cette situation compliquée.
Comment allez vous prendre soin aujourd’hui de ce que Dieu vous a confié ?
Je choisis de semer la bienfaisance et l’amour, en faisant 5 choix, afin d’apprendre à bénir ce que Dieu m’a confié
(exemple : je choisis de ne rien attendre en retour, je choisis de ne pas donner de mauvaises intentions à son
attitude, …).
Regardez Dieu agir dans votre vie, dans votre couple, regardez-le changer l'atmosphère autour de vous, au fur
et à mesure que vous semez la bienveillance et l’amour, et que vous travaillez sur votre état de coeur.
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