Servant Dieu et son époux (se)
« Celui qui est marié... cherche à plaire à sa femme... » 1 Corinthiens 7.33
Paul a écrit : « Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur, il cherche à plaire
au Seigneur. Mais celui qui est marié... cherche à plaire à sa femme. » Gayle Urban a raconté l'anecdote où
elle se trouvait dans un magasin, et qu'elle a remarqué une étagère remplie d'objets décoratifs à prix réduit.
Parmi eux elle souleva une petite figurine représentant un homme et une femme en train de s'embrasser. Une
étiquette portait la mention : « Joyeux anniversaire pour vos 20 ans de mariage ! » La figurine paraissait en
parfait état et pourtant une autre étiquette indiquait : « Imparfait ». Elle l'examina attentivement et, en la
retournant, découvrit une étiquette qui disait : « La femme est en train de se décoller ! »
Lorsque vous épousez quelqu'un, vous acceptez à la fois tout ce qu'il (ou elle) représente et tout son passé.
C'est à prendre en bloc, on ne peut pas choisir seulement le meilleur ! Et si vous demandez l'aide de Dieu, Il
vous accordera la grâce de servir convenablement votre épouse (ou époux). Vous ne verrez probablement pas
beaucoup de changement immédiat. Même une blessure légère peut prendre pas mal de temps pour
cicatriser. Mais si vous Lui faites confiance, Il vous fournira « l'huile de la compassion et le vin de l'amour »
pour les verser sur ses blessures. Ne montez jamais dans votre tour d'ivoire spirituelle au point de ne plus lui
être disponible.
N'oubliez pas que votre premier devoir est envers votre époux/se et envers votre famille. Votre priorité est là,
et devrait passer avant votre carrière, votre vocation ou tout autre but. Dieu dit en fait, sous la plume de Paul :
« Je libère ceux qui sont mariés de l'obligation de service et de consécration que j'exige de ceux qui ne sont
pas mariés, afin qu'ils puissent passer assez de temps à s'occuper des relations au sein de leur famille. » Peutêtre direz-vous : « Mais je dois passer du temps seul avec le Seigneur ! » C'est vrai, et la Bible ne vous dispense
pas de votre responsabilité individuelle vis-à-vis de Dieu. Elle établit seulement une échelle de priorités : vous
devez servir Dieu... et votre époux (se) !
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