Réflexions à propos du mariage
«

« L'homme... s'attachera à sa femme. » Genèse 2/24
« Le Seigneur Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; Je vais lui faire une aide... »
(Genèse 2/18).
Dieu confia à Eve une mission spécifique : aider Adam. L'homme est donc avant tout
responsable de sa maison. En tant que mari, vous n'avez pas le droit d'échapper à cette responsabilité essentielle.
Après qu'Eve eût mangé du fruit défendu, « Dieu appela l'homme et lui demanda : Où es-tu ? » (Genèse 3/9). Aux yeux
de Dieu, Adam était responsable de l'effondrement de leur relation.
Autre matière à réflexion : avant de donner une femme à Adam, Il lui confia un emploi, ainsi que des instructions
précises à suivre. « Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu donna ce
commandement à l'homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal... » (Genèse 2/15-17).
N'encouragez donc pas les avances d'un garçon qui ne fait aucun effort pour gagner sa vie ou qui n'a pas l'intention
d'obéir à Dieu ! En outre s'il vous dit : « Je n'ai besoin de personne ! », fuyez le plus loin possible. Si Dieu a créé Eve,
c'était parce qu'Adam avait besoin d'elle. Tant qu'un homme refuse d'admettre qu'il a besoin de vous, il n'est pas mûr
pour le mariage !
Le mariage est la conséquence d'une décision importante, laissez donc Dieu vous guider et vous aider à faire le bon
choix. « Dieu... l'amena vers l'homme » (Genèse 2/22).
Si vous n'êtes pas encore marié, vous avez le choix entre : poursuivre un mode de vie immoral, épouser un inconverti
ou attendre que Dieu choisisse pour vous le mari (ou la femme) adéquat.
Une dernière réflexion : « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule
chair » (Genèse 2/24).
Ce verset est cité au cours de la cérémonie de presque chaque mariage chrétien. Le problème c'est que la plupart des
participants oublient ce qu'ils promettent ce jour-là ! Ce verset implique que toutes les autres relations perdent de leur
importance et que le lien du mariage prime tout.
Toutes les autres relations entre humains passent au second plan, votre vie doit être centrée autour de votre mariage.
S'attacher à votre femme équivaut à rester « collé » à ses côtés, quelles que soient les circonstances, et vous engager à
l'aimer et à prendre soin d'elle toujours.

INFOFAMILLE

FICHE RESSOURCE N°61

