Voici quelques recommandations qui
pourront être utiles dans LE CHOIX DU
CONJOINT.
1 - Faire confiance au Seigneur : 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.
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 Des 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.
Pour nous qui sommes parents, nous comprenons que ce sujet est une véritable préoccupation. Il est de notre
devoir de prier pour vous avec les Eglises.
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