Voici quelques principes pour
une unité spirituelle.
1) Approchez-vous de Dieu, Luc 6/46-49 ; 1 Pierre 2/4, expliquer le principe du triangle. Il faut
s'approcher du Seigneur pour vivre le commandement nouveau Jean 13/34, cela concerne d'abord le couple.
Ephésiens 5/25.

2) Ecoutez Dieu, (il a des choses à nous dire) Luc 10/39. L'écoute étant la base d'une bonne communion,
l'écoute spirituelle favorisera l'écoute au sein du couple. « Il m'écoute mais il ne m’entend pas ».

3) Vivre l'évangile dans son couple, Jean 13/17 ; Jacques 1/25. Le sermon sur la montagne à lui seul est
suffisant pour réussir une vie de couple. Matthieu 5, 6, 7. Exemple, Matthieu 5/22 colère et réconciliation,
5/28 convoitises et adultère, 5/37 paroles et promesses, 6/25 soucis et inquiétudes, 7/1 jugements, 7/12
prévenances.

4) L'importance de la prière, 1 Corinthiens 7/5, deux sortes de fusion 1 Pierre 4/7-8 cet amour ardent
découle de la prière.
Prier seul, prier ensemble, trouver son rythme, ne pas imposer mais donner envie. Le fond du problème est
dans le cœur, Matthieu 19/8. Seule la prière transforme Luc 9/29. Matthieu 18/19 apprendre à prier
ensemble, pour une symphonie il faut un diapason. Ephésiens 4/13 Attention aux mauvais accords, Actes 5/9 ;
1 Pierre 3/7 attentions aux obstacles.

5) Le plus de la vie d'église. L'église est une bénédiction pour le couple. Hébreux 10/25, Psaumes 133.
Trouver l'équilibre pour éviter les frustrations et les jalousies. L'église ne doit pas devenir un rival(e), d'où
révolte de l'un des conjoints et parfois des enfants. Elle ne doit pas être non plus une échappatoire, « ce n'est
pas forcément parce qu'il ou elle est toujours à l'église qu'il y a un problème au foyer, mais peut être parce
qu'il y a un problème au foyer qu'il ou qu'elle est toujours à l'église ». S'organiser quand les enfants sont là.

6) Soyez remplis de l'Esprit. Ephésiens 5/18, 22, 25 ça découle Galates 5/22 doit s'appliquer au foyer.
7) Mettez le Seigneur à la première place, Colossiens 1/17-18.
Qui aimes-tu en premier ? Plus j'aime le Seigneur et plus j'aime mon conjoint.

8) L'Amour doit passer par la croix, il n'y a pas d'amour vrai sans sacrifice, 1 Jean 3/16.
Aimer coûte, la vie de couple est la somme de nombreux petits sacrifices.
Luc 9/23. Quand on n’a pas aimé jusqu'au bout on n'a pas aimé du tout.
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