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Être amoureux pour toute la vie, est-ce possible ? N’est-ce qu’une utopie, un mensonge ? Est-ce vrai que la

routine tue l’amour ?...

Autant de questions que vous avez déjà dû entendre, voire vous poser vous-mêmes.

Dans ces affirmations, il y a du vrai et du faux:

Vrai: Il est possible de rester amoureux l’un de l’autre pour toute une vie de couple, oui!

Vrai: la routine peut tuer l’amour, même entre deux chrétiens.

Faux: Une fois mariés, il/elle comprendra ce dont j’ai besoin, si il/elle m’aime sincèrement.

Faux: L’amour doit toujours être spontané, jamais travaillé.

Nous avons tous été bernés par des déclarations sur l’amour qui nous ont fait croire qu’une fois amoureux et

mariés, tout serait simple et coulerait de source entre nous.

L’amour n’est pas magique. Aimer est une décision (une promesse solennelle faite entre deux personnes

devant Dieu le jour de leur mariage). Le couple est un chantier qui redémarre chaque matin que Dieu nous

donne à vivre ensemble.

Ici, comme dans tous les domaines de la vie chrétienne, la clef est, encore une fois,

l’intentionnalité. 

Nous devons être intentionnels dans notre couple pour ne pas laisser mourir nos sentiments.

Un excellent antidote: Le rendez-vous amoureux.

Une fois par semaine, prenez une à deux heures juste pour vous deux, obligatoire !

Vos emplois du temps sont surchargés, vous en avez besoin, ce n’est pas un luxe !

Alternez une semaine sur deux la responsabilité de son organisation. Choisissez un endroit qui vous plaît, où

vous pourrez être tranquilles.Pas de téléphone portable avec vous, éteignez-le !  Ne parlez pas de vos

problèmes, ni du travail, ne réglez rien.

De quoi parler alors ?

SAM

Je veux vivre en restant a
moureux(se) !?

 SERVICES AUX MINISTÈRE
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Restez femme !

De votre vie avec Dieu, de vos rêves, de votre couple, de vos sentiments, de votre intimité physique : soyez

romantiques, et retrouvez la flamme qui brûlait en vous quand vous n’étiez pas encore mariés !

Je ne connais pas votre situation personnelle, c’est vrai, mais rester femme est un défi, quelle que soit notre

culture d’origine et notre contexte de vie. Je me souviens d’une remarque d’un de nos fils et de sa femme

après leur mariage qui nous avait vraiment fait sourire : « Que de responsabilités quand on devient adulte !

C’est difficile !  » Oui, c’est difficile ! Encore plus quand on est une femme. Nous portons tellement de

casquettes à la fois.

Avez-vous déjà vu ces images humoristiques d’une femme avec de multiples bras qui portent des

étiquettes différentes avec des noms de métiers : infirmières, conseillère d’orientation, cuisinière, chauffeur

de taxi, comptable, gendarme, etc ? Les rôles et responsabilités s’accumulent et nous y faisons face de front,

en nous y perdant parfois…

Alors quel que soit votre nombre de casquettes, je voudrais vous encourager à les poser toutes pour prendre

du temps pour vous de façon régulière.

Impossible me direz-vous ? Pensez aux consignes de sécurité que le personnel volant nous transmet avant

de décoller : « Mettez en premier votre masque à oxygène sur vous avant de porter assistance aux personnes

autour de vous.  » Vous devez avoir assez d’oxygène vous-même pour pouvoir ensuite donner à ceux que

vous aimez.

Restez femme, en premier ! Prenez soin de votre relation personnelle avec votre Dieu, prenez soin de vous

reposer, prenez soin de votre corps, considérez des petites escapades de quelques heures ou quelques jours

pour pouvoir respirer, et pensez un peu à vous. Faites un échange de service avec une autre femme autour

de vous, si vous avez des responsabilités semblables. Par exemple : « Garde mes enfants pendant une après-

midi pour que je respire puis je garderai les tiens pour te donner le même temps libre. »

Si vous êtes maman d’enfants en bas âge, je vous encourage à rejoindre la communauté des Fabuleuses

avec Hélène Bonhomme et son équipe, vous y trouverez le soutien dont vous avez besoin.

Le temps, seul, loin de ceux que vous aimez ne signifie pas que vous ne les aimez plus ou que vous les aimez

mal. Prenez une grande bouffée d’oxygène régulièrement pour pouvoir rester vous-mêmes !

Choisir le bon conjoint

Si vous êtes croyants, choisissez un conjoint ayant la même foi que vous. Pour gagner cette course qu’est la réussite

de votre couple, il vaut mieux jouer dans la même équipe. (Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui

n’est pas celui du Seigneur...2 Corinthiens 6:14, Semeur)

Comment choisir le bon conjoint ? Voilà une excellente question ! La vie de couple est un vrai défi et doit se construire

toute la vie, démarrer sur les bonnes bases est donc essentiel.
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Prenez le temps de construire une amitié solide avant de vous installer dans des sentiments amoureux. « Il n’y a pas

de plus grand bonheur que d’être marié avec son/sa meilleur(e) ami(e). »

Développez des conversations d’ordre intellectuel :   Accepter que l’autre soit d’un avis différent en apprenant à

respecter sa position. 

Ayez du fun ensemble: Découvrez les loisirs de l’autre, choisissez-en un à découvrir à deux pour la première fois.

Apprenez à aimer ses amis. Construisez un cercle d’amis commun. Découvrez-vous dans un contexte social de

groupe.

Prenez du temps ensemble pour partager vos émotions, vos souvenirs, vos rêves. 

Priez ensemble, parlez de Dieu, de la Bible, de votre parcours de vie chrétienne.

Et bien sûr, vous devez trouver votre futur conjoint, la plus belle personne au monde ! Parfois, cette attirance

physique prend du temps à se construire, mais pour envisager de vieillir ensemble, il vaut mieux être attiré(e)

physiquement par celui ou celle qui nous accompagnera au travers de tous les changements de notre corps que la

vieillesse engendrera. 

Demandez son feu vert à Dieu dans votre coeur pour cette union. Prenez le temps pour cette réflexion dans la prière

AVANT de devenir trop connectés au niveau émotionnel, spirituel ou physique parce que sinon, les hormones en

effervescence ne vous permettent plus d’y voir clair.

Priez avec des amis proches qui veulent votre bien pour avoir leur aide quand à trouver la volonté de Dieu pour vous.

Il est important de noter, ici, que Dieu vous parlera à vous deux, individuellement au sujet du couple que vous pensez

construire. Ne vous laissez surtout pas influencer par les personnes qui viennent vers vous avec des « Dieu m’a dit que

tu devais te marier avec ... » Dieu parle directement à la personne concernée… surtout dans le domaine du mariage…

Voilà quelques simples pistes de réflexion mais chaque histoire est différente. Le temps de réflexion quant au choix du

conjoint n’a de validité qu’uniquement avant le mariage. Il ne sera plus temps de se demander si l’on s’est trompé

après. Une fois que le couple est uni, il peut et va réussir, parce que maintenant, l’homme et la femme ne font qu’un aux

yeux de Dieu. L’alliance passée devant Dieu nous permet de dire : « Avec Dieu, nous pouvons faire face à tout ce que la

vie nous réserve, et traverser les bons comme les mauvais moments victorieusement. »

Construisez votre couple sur le roc avec Dieu comme fondation, vous ne le regretterez jamais !
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