Une feuille de route simple pour
vivre à deux
Vous avez décidé de vous marier, de fonder une famille, c’est FORMIDABLE.
Mais c’est un chemin périlleux et difficile.
Avez-vous réfléchit sur la manière de construire votre projet ?
Alors voici quelques conseils à lire attentivement. BONNE ROUTE…

La Famille
La famille est un sujet d'actualité au sein d'une génération désorganisée, désorientée et qui a perdu le véritable sens
des valeurs morales et spirituelles.
Pour méditer sur la FAMILLE il faut faire un choix en ce qui concerne la base de référence; le monde et les mœurs
actuelles nous offrent un spectacle décevant, alors nous avons choisi de nous REFERER A LA BIBLE. D'ailleurs, c'est là
que nous trouvons le premier mariage au plein sens du terme.
Tous ceux qui ont envisagé de fonder une famille l'on fait dans le but d'être heureux. Il est difficile d'évaluer le nombre
de ceux qui ont réussi dans ce domaine. Mais je crois qu'ils sont nombreux. C'est tout aussi difficile de définir le
nombre de ceux pour qui le mariage a été et est encore, un vrai cauchemar, où se succèdent la tristesse, les
déceptions, la frustration et les larmes. Et puis il y a tous ceux qui ont franchi le cap qu'ils n'avaient pas souhaité, le cap
de l'échec, de la rupture, du divorce, avec tout le cortège des dramatiques conséquences, humiliation, honte,
amertume, rancœur, haine, déchirement, situation matérielle difficile, ébranlement nerveux ...
Alors, comment construire et vivre sa vie affective ?
Comment affronter les passages difficiles ?
Comment traverser les conflits et surmonter les échecs ? ...
EN REALISANT ET EN ACCEPTANT LA PENSEE DE DIEU DANS LA BIBLE.

1° Recherche du conjoint (e)
Pour faire le bon choix.
Il est certain qu'Adam n'a pas eu besoin de connaître la volonté de Dieu puisqu'il n'avait pas «l'embarras du choix ! ».
Il n'en est pas de même pour nous, et, devant une décision d'une telle importance, il est indispensable d'être enseignés
par la Parole de Dieu et par le bon sens.
Car l'expérience montre que se laisser diriger seulement par ses sentiments, ne produit pas toujours les résultats les
plus heureux. Bien souvent « l'amour est aveugle ».
Pour être vraiment conduit dans le choix de notre conjoint il faut absolument, dès le départ, une position ferme et
vraie devant Dieu ! Il faut accepter de faire passer la volonté de Dieu, les exigences de sa Parole, avant nos sentiments,
aussi forts soient-ils. Ne vous laissez pas abuser par votre cœur en demandant seulement « des signes » à Dieu.
Cherchez plutôt la pensée de Dieu dans sa Parole.

VOICI QUELQUES RECOMMANDATIONS QUI POURRONT ETRE UTILES DANS CE DOMAINE :
1 - Faire confiance à Dieu: il y en a pour qui trouver un conjoint devient un point de fixation pour ne pas dire une
véritable obsession à tel point que leur vie relationnelle et spirituelle s'en trouve affectée.
« Recommande ton sort à l'Eternel, mets en lui ta confiance et il agira » Psaume 37/5.
Faites-lui confiance, restez sereins même, s'il faut encore attendre. « Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un
moment pour chaque chose » Ecclésiaste 3/1.
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2 – Soyez patient : la précipitation est toujours mauvaise conseillère.
Que d'échecs dans les décisions hâtives ! Il est vrai que le monde nous presse dans ce domaine. Qui n'a pas sa petite
amie ou son petit copain ? « Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m’obéissent et ceux qui ne
m’obéissent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas ». Malachie 3/18.
3 - Recherche la volonté de Dieu dans la prière.
Prier dès à présent, pour celui ou celle qui partagera votre vie même si vous ne la connaissait pas encore.
De plus, ce n'est pas parce que l’on a des sentiments pour quelqu'un qu'il faut en conclure que c'est la personne que
Dieu a choisie. C'est pourquoi priez ! Ne pas s’emballe à la moindre attirance ressentie.
Demandez au Seigneur ce qu'il en pense et canaliser vos sentiments jusqu'à ce que se réalise le plan de Dieu.
Il y a un temps pour demander et un temps pour écouter la réponse de Dieu.
4 - Demander conseil à ses proches. « Un grand nombre de conseillers donne la victoire » Proverbes 24/6. Ne pas
croire que ce soit de l'ingérence dans la vie.
Non, c'est plutôt de la prudence. Ne pensez vous pas qu'il y a danger quand la plupart de ceux qui nous entourent
désapprouvent notre choix?
5 - Orienter son choix absolument vers quelqu'un d'authentiquement croyant pour partager une même vision
spirituelle. « N’allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et
ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble ? Est-ce que la lumière va avec la nuit ? » 2 Corinthiens 6/14.
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