Le choix d'une compagne pour la vie
1er principe
Dans le chapitre 28 de la Genèse, Dieu a rencontré Jacob à Béthel, et il l'a béni, lui
promettant un avenir et une postérité.
Il a donc fallu que Jacob rencontre Dieu avant de rencontrer Rachel.
Tirons-en l'application: Lorsqu'un jeune homme ou une jeune fille envisage de se marier, il
devrait d'abord en faire un sujet de prière précis.
Il devrait s'arrêter dans la présence de Dieu, pour lui permettre de le guider dans ce choix;
soit qu'il mette à part un temps spécial pour prier et étudier la Bible, soit qu'il éprouve d'une autre manière son désir
de chercher et d'accomplir la volonté divine.

Choix d'une compagne
Oui, le choix d'une épouse ou d'un époux doit être précédé d'une rencontre avec Dieu. Et je l'affirme avec conviction, le
Seigneur donne aujourd'hui encore le meilleur à celui qui sait attendre l'heure et le choix de Dieu pour lui. C'est ce que
le prophète exprimait à sa façon il y a plus de 25 siècles: «Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, vous
mangerez les meilleures productions du pays.» (Esaïe 1/19)

2e principe
Et maintenant, voici le deuxième principe que le croyant doit observer en vue d'un mariage heureux, principe encore
plus important que le premier. Il faut que le jeune homme et la jeune fille appartiennent au Seigneur.
Jeune homme, jamais tu ne seras vraiment heureux si, ayant accepté Christ comme ton Sauveur, tu te mets à fréquenter
une jeune fille qui n'appartient pas à ce Sauveur.
Jeune fille chrétienne, jamais tu ne seras pleinement heureuse si tu te laisses éblouir par les avantages de tel ou tel
parti, sans t'assurer de l'essentiel: le jeune homme, est-il chrétien, lui aussi?
Que de foyers hâtivement construits courent le risque de l'éclatement, parce que de profondes divergences
d'éducation, de mentalité, de nationalité, et surtout d'antécédents religieux sont générateurs de frictions, ces frictions
qui apparaissent dans les moments de crise, et en particulier lors de la naissance des enfants!
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