Un couple en bonne santé

La semaine dernière, nous avons terminé le tournage de la série au sujet du couple qui sera disponible sur Top
Formations. Ce fût 5 jours très intenses pendant lesquels nous avons enregistré 82 vidéos de 12 minutes sur le
couple (40 en anglais, 40 en français plus les deux interviews de présentation).
Parler du couple est un tel besoin parmi les chrétiens. Donner des outils, des pistes de réﬂexions et avant tout, la
pensée de Dieu pour le mariage, est une telle clé pour avoir des couples, des familles, des églises en bonne
santé !
Tous ces thèmes abordés pendant le tournage des vidéos sont tellement frais dans ma tête que je ne peux pas
contourner ce sujet pour mon article de cette semaine.
Alors, je voudrai tout simplement partager quelques réﬂexions sur le couple voulu par Dieu, celui qui Le gloriﬁe et
qui est en saint, en bonne santé !
Pour le mari, le meilleur exemple, l’époux suprême est Jésus. Le passage où Jésus lave les pieds de ses disciples
avant la cruciﬁxion (Jean 13:1-17) est la parfaite démonstration de ce que le chef spirituel de la famille peut
accomplir. C’est le comble de l’amour pour l’autre.
“Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux .” Jean 13. 1
Bien sûr, l’épouse en question ne sera peut être pas entièrement satisfaite du seul lavage des pieds par son
mari, mais je suis sûre qu’elle saura parfaitement répondre aux questions de son mari : “Que puis-je faire pour
toi ? Comment puis-je rendre ta vie plus simple ? Comment puis-je devenir un meilleur mari ?”
Les questions de l’épouse pour son mari pourraient toucher le domaine du respect et de l’encouragement. “Que
puis-je faire pour t’encourager ? Comment puis-je rendre ta vie plus simple ? Que puis-je faire pour t’aider à
accomplir ce que Dieu a prévu pour toi ?
À la ﬁn de ce passage, Jésus prend le temps de nous dire que la mise en pratique de cette forme suprême de
service pour l’autre rendra notre vie plus heureuse !
Jean 13:17 “Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.”
Et pourtant, combien de couples ne les pratiquent pas, n’ont pas développé un esprit de service pour l’autre !
Être plus comme Christ commence par le service pour son conjoint !

Concentrez-vous sur ce qui est positif dans votre conjoint. Si nous regardons la parabole dans Mathieu
13:24-30, avec l’homme qui a semé une bonne semence mais se retrouve avec de l’ivraie qui pousse en même
temps que son blé, nous pouvons avoir une bonne idée de ce que cela représente.
“Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence
dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?
Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux- tu que nous allions
l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé.” Mathieu
13. 27-29
Le Seigneur ne nous demande pas de nous concentrer sur les mauvaises herbes mais sur les bons fruits dans
notre conjoint. Laissons le Seigneur prendre soin de ces mauvaises herbes parce que nous risquerions de faire
des dégâts en essayant de les arracher. Entre les mains de Dieu, les mauvaises herbes seront brûlées.
Concentrez-vous sur la découverte de la personne que Dieu a créée et mise à vos côtés.
C’est amusant de constater que les diﬀérences qui nous ont attirés au démarrage de notre histoire nous
rendent fous après un certain nombre d’années !
Nous arrivons dans le mariage avec des idées préconçues, et ne prenons pas le temps de les partager... quelle
surprise au réveil !
Dieu a créé votre époux ou épouse pour vous, ses diﬀérences sont votre force et vice-versa... Apprenez à les
reconnaître, à les accepter, à en rire. Demandez-vous ce que le Seigneur est en train de vous enseigner au
travers des différences avec votre conjoint.
Encouragez-vous l’un l’autre. Apprenez à exprimer vos diﬀérences avec amour, avec compassion, acceptation
et pardon. C’est alors que le Saint-Esprit pourra vous enseigner et vous faire grandir.
investissez dans votre couple, dans votre famille. C’est là que Dieu vous attend pour votre premier service pour
LUI.
Un ami pasteur nous a conﬁé récemment que son église était aﬀectée positivement par la transformation qui a
eu lieu en eux, lorsqu’ils ont pris du temps pour s’investir dans leur relation de couple. Ils ont vu des victoires
extraordinaires dans la vie des chrétiens autour d’eux et ont pu sentir la présence de Dieu décuplée pendant les
services.
Nous croyons et savons que lorsque les bergers sont en bonne santé, le Seigneur est en mesure
d’agir dans la vie de ceux qu’Il leur a confiés !
Rachel Dufour
Famille & co
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