S'intéresse-t'il/elle vraiment à moi
?

Ce n'est pas une question facile ! Dieu seul connaît les cœurs !
Ce que je vais vous partager n'est donc pas de la science infuse ou LA façon de savoir à tous les coups si une personne
s'intéresse à vous. C'est simplement une aide.
Je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait que chaque personne a sa propre façon de réagir dans les relations hommefemme.
Certains sont très chaleureux, alors qu'ils n'ont aucune envie de construire un couple et désirent vivre uniquement une amitié,
d'autres sont plus réservés et peuvent interpréter un simple texto comme un désir de vivre le couple.
Pour nous aider à discerner les intentions, une bonne chose à faire est d'observer la personne dans ses relations avec le sexe
opposé en général.
Est-ce que cette personne agit avec le sexe opposé en général de la même façon qu'avec vous? Ou est-ce que vous recevez un
traitement privilégié?
Par exemple, si elle vous propose une sortie, est-ce qu'elle sort avec d'autres personnes aussi régulièrement? Ou est-ce qu'elle
fait une exception pour vous?
Etudier la culture relationnelle de l'autre est une aide pour discerner si cette personne est sérieuse à propos de nous, ou si nous
représentons une amitié parmi d'autres. Mais cela ne suﬃt pas!

Il est primordial de prier et demander à Dieu si nous devons continuer à espérer dans une relation et si nous devons faire un pas
pour aller plus loin.
Il y a de nombreux cas où nous pensons qu'une personne répond positivement à notre intérêt, mais ses réactions ne sont pas
conduites par un intérêt à mieux nous connaître mais par un désir de plaire et séduire.
Malheureusement, dans les milieux chrétiens aussi bien qu'ailleurs, beaucoup jouent avec les sentiments de leurs prochains.
Ce n'est parfois pas volontaire et conscient, certains ont une estime d'eux mêmes si pauvre, qu'ils ont besoin de se sentir
admirés par le sexe opposé pour se sentir exister. Ainsi, même s'ils ne sont pas prêts à construire une relation sérieuse avec
quelqu'un, ils vont tout de même envoyer des signaux positifs pour garder leur prétendant(e) à leurs pieds.
C'est dans la prière que nous pouvons détecter ces comportements et entendre les avertissements de notre Père qui désire
nous protéger de la femme (ou l'homme) aux paroles enjôleuses:
Et maintenant, mes ﬁls (et mes ﬁlles), écoutez-moi!
Prêtez attention à mes paroles!
Que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme (ou un tel homme)!
Ne vous égarez pas dans ses sentiers,
car nombreuses sont ses victimes blessées à mort,
et ceux (celles) qu’elle (ou il) a fait périr comptent parmi les plus robustes.
Sa maison est le chemin du séjour des morts
qui mène directement aux demeures de la mort. (Proverbes 7:24-27)
Lorsque nous sommes séduits, il est diﬃcile d'entendre la voix de Dieu. Nous pouvons facilement voir partout des signes, que
cette personne est LA bonne personne prévue par Dieu. Bien sûr, elle semble si parfaite! Et pourtant la Bible nous dit que ses
sentiers mènent à la mort.
Alors, lorsque nous sommes intéressés par une personne et que celle-ci semble nous témoigner le même intérêt, prenons du
temps dans la prière!
Cherchons Dieu et soyons prêts à renoncer à cette relation (même si ça fait 10 ans qu'on est célibataires et qu'on n'en peut plus
!!), disposons nos cœurs à entendre les avertissements de notre Dieu qui désire nous conduire sur des chemins de vie !
O Eternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances,
et je le suivrai jusqu’au bout.
Donne-moi du discernement et j’obéirai à ta Loi;
je la suivrai de tout mon cœur.
Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements,
car je m’y plais!
Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements
plutôt que vers le proﬁt matériel!
Détourne mes regards des choses vaines,
et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées! (Psaumes 119:33-37)
Visiter son blog : https://liberespouraimer.com/

Pauline Jouvet
Famille & co
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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