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Cours 39
PEUT-ON VIVRE UN GRAND AMOUR ?
Claude PAYAN
Je veux, à travers ce cours, montrer que la qualité de ce que sont appelés à vivre
les chrétiens, dans le cadre de leur couple, n’est en rien inférieure au monde.
Je veux, en même temps, démystifier certaines conceptions que l’on peut avoir
du « grand amour », du « coup de foudre », qui peuvent empêcher les gens de faire
quelque chose de formidable avec ce qu’ils ont.

Un chrétien peut-il vivre un grand Amour ?
Je suis bien placé pour répondre : Oui ! Puisque c’est la qualité de relation que
j’estime vivre avec mon épouse. En vingt-quatre ans de mariage, je ne me souviens pas
avoir un jour moins aimé ma femme, et avoir moins été aimé d’elle.
Notre rencontre correspond à un rendez-vous divin indiscutable. Nous nous
sommes mariés parce que nous nous aimions et avions la conviction que c’était le plan
de Dieu.
Maintenant, je me suis rendu compte que tous les couples sont loin d’avoir
démarré sur ces mêmes bases.
Nous sommes régulièrement confrontés à ce que l’on peut appeler des excès de
spiritualité dans ce domaine. Certaines personnes pensent devoir se marier seulement
sur des assertions telles que « Dieu m’a dit, Dieu m’a montré, on m’a prophétisé
que… ».
Il faut bien sûr qu’il y ait cette conviction dans le choix d’un conjoint pour se
marier, mais non sans qu’elle ne soit précédée, ou suivie, de... l’AMOUR tout
simplement !
Ces excès de spiritualité chez les gens, leur font délaisser le simple bon sens et
toute logique. Et c’est un mal qui est à la base de beaucoup de mauvais mariages et de
déchirures dans les foyers chrétiens.
Jésus a dit que les enfants de ce siècle sont parfois plus sensés que les enfants
de lumière (Luc 16 : 8).
Dieu est amour et ne nous demande pas de bâtir des relations, quelles qu’elles
soient, sans amour. Les couples chrétiens devraient être connus pour « le grand
amour » qu’ils sont capables de vivre.
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C’est au monde d’envier la qualité de notre relation et bonheur, et non aux
chrétiens de soupirer après ce que vivent les gens du monde ; dans ce domaine comme
dans les autres.

A ceux qui sont confus
Pour ceux qui se sentiraient repris par ce paragraphe, sachez qu’il est toujours
temps de s’y mettre. Tout est possible à Dieu, malgré les erreurs du passé.
Le fait que beaucoup de couples sont loin d’avoir démarré sur des bonnes bases,
doivent-ils, dès lors, être condamnés à vivre quelque chose d’inférieur ?
Ce serait sans compter sur l’omniscience et la puissance de notre Dieu.
Dans ce chapitre, je voudrais m’adresser plus particulièrement à ceux qui sont
confus. De nombreux couples, au sein de nos églises, n’ont même plus de conviction
quant au fait qu’ils se soient réellement mariés dans le plan de Dieu.
Certains ont l’impression qu’ils sont retrouvés ensembles parce qu’ils ont pris ce
qui s’est présenté. Ils pensent qu’ils sont rentrés dans le seul plan qui se mettait en
place pour eux, sans que ce plan corresponde vraiment à ce qu’ils auraient voulu.
D’autres ne divorcent pas pour la seule raison que la Bible condamne le divorce.
Ils se supportent donc, sans croire que leur situation puisse se transformer.
A ces couples, je voudrais expliquer certaines choses :
- On peut vivre un grand Amour parce que, dès le départ, ça a été le cas. Mais
dans bien des cas, un Amour peut ne pas sembler avoir été un grand Amour et le
devenir, avec le temps, par ce que l’on en fait.
L’autre apprend tellement à découvrir et APPRECIER son conjoint, au cours des
années, qu’un amour qui ne semblait pas très enflammé finit en un « grand amour ».
Là où des gens qui auront commencé enflammés, se seront fatigués,
découragés, mutuellement et cet Amour, qui fut jadis un « grand amour », finira comme
un amour « fatigué ».
- Permettez-moi de vous dire qu’il serait difficile pour de nombreux hommes de
ne pas tomber profondément amoureux d’une femme qui est gentille avec eux, qui les
soutiennent, fait tout pour leur simplifier la vie, se tient à leur côtés, etc.
De tels hommes, même s’ils manquaient de sentiments pour leur femme au
départ, découvriraient soudain le cadeau qui se trouve à côté d’eux et ne voudrait plus
en changer pour rien au monde.
Malheureusement beaucoup de femmes, parce qu’elles ne se sentent pas assez
aimées, se comportent à l’inverse et rendent la vie impossible à leur mari. Le résultat
est que la situation empire au lieu de s’améliorer.
La Bible parle de GAGNER l’autre sans parole mais par le comportement (1
Pierre 3 : 1). Le processus est bon en ce qui concerne une femme vis-à-vis d’un
homme.
Le principe joue, évidemment, dans l’autre sens : De nombreuses femmes ne
demandent qu’à redécouvrir leur mari sous l’angle de la gentillesse, l’attention et l’esprit
de sacrifice, pour en tomber, ou retomber, profondément amoureuse.
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- Vous devez savoir que si Dieu n’aime pas le divorce, IL NE NOUS
CONDAMNE PAS, pour autant, AU MARIAGE ou à rester marié. Qu’est-ce que je
veux dire par là ?
L’idée de ne pas divorcer est juste, mais si c’est pour subir son mariage parce
que l’on ne fait rien pour l’améliorer, ce n’est pas l’idée qui se trouvait derrière le
commandement de Jésus qui nous dit de ne pas répudier son conjoint. L’idée est : « Ne
divorcez pas, mais faites ce qu’il faut, avec votre conjoint, pour faire de votre mariage
une réussite ».
Sinon vous ne serez pas plus justifiés que ceux qui divorcent, parce que vous
restez ensemble.
- Le fait que votre mariage n’a pas démarré dans une passion effrénée ne veut
pas dire qu’il n’est pas dans le plan de Dieu.
L’idée que nous sommes toujours et tous à même de juger quel conjoint est bon
pour nous, est discutable !
Beaucoup de gens se sont retrouvés « coincés » par Dieu Lui-même, car ils
étaient incapables de reconnaître la personne que Dieu leur avait destinée, à cause de
leurs fausses conceptions.
Je m’explique : Beaucoup de gens étaient incapables d’entendre clairement la
voix de Dieu et de suivre clairement Ses directives.
La seule solution qui restait au Seigneur était de les « coincer » dans une
situation, en comptant sur le fait que ces personnes, faute de pouvoir se découvrir avant
leur mariage, apprendraient à se découvrir après.
- Il vaut mieux, pour certaines personnes que Dieu ne leur donne pas ce qu’elles
voudraient. Car ce qu’elles voudraient n’est pas réellement ce dont elles ont besoin.
Suivez mon raisonnement : Il est important, dans la vie, d’en arriver au stade de
maturité où l’on veut ce dont on a besoin et qu’on ait besoin de ce que l’on veut. Que
l’on ne désire plus ce qui n’est pas bon pour nous et qu’on aspire à posséder ce qui
l’est. Or, cela prend du temps, plus ou moins selon les gens.
Si certaines personnes avaient ce qu’elles voulaient, elles ne tarderaient
pas à ne plus le vouloir.
Par contre, il faut parfois recevoir ce que l’on ne veut pas pour découvrir
que c’est ce que l’on voulait.
Il est vrai qu’il existe de véritables erreurs dans les mariages. Certaines sont
même irrécupérables. Maintenant, dans de nombreuses situations, ce qui paraît parfois
être une erreur ne l’est pas et correspond au plan de Dieu qui, dans Son omniscience, a
permis que les choses tournent comme cela, avec l’arrière-pensée d’aider les gens à
« récupérer le coup » en cours de route.
La question est, pour les couples qui se reconnaissent dans ce schéma, la
suivante : Qu’allons-nous faire à partir de là ?
Je suis sûr que ces quelques réflexions aideront plusieurs couples à se dégager
des pensées d’accusation ou de confusion que l’adversaire prend plaisir à semer dans
leurs esprits.
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Fausses conceptions
Une question qui revient souvent, particulièrement chez les jeunes gens, est :
« Peut-on avoir… doit-on avoir…qu’en est-il du… coup de foudre ? »
Il y a des tas de fausses conceptions sur l’idée de « tomber amoureux ». Ne vous
lancez pas dans le mariage avec des idées utopiques.
La réalité est que les appels de Dieu et Ses manières de s’y prendre sont
différents. La Bible dit au sujet des dons de l’Esprit qu’il y a « …diversité d'opérations,
mais le même Dieu qui opère tout en tous. » (1 Corinthiens 12 : 6).
Il en est de même avec tout ce que Dieu fait ! Il s’y prend de plusieurs manières.
Bâtir un raisonnement qui voudrait que, parce qu’une chose s’est passée d’une certaine
manière pour une personne elle doive se passer ainsi pour toutes les autres, est
complètement opposé à la manière de faire de Dieu.
On peut avoir un coup de foudre et vivre quelque chose de fantastique avec la
personne avec qui on l’a eu.
Mais il ne faut pas imaginer que ça doit se passer comme cela pour nous, pour
entamer une relation avec une personne.
On a parfois devant les yeux ce que l’on est prêt à aller chercher à l’autre bout du
monde. Mais d’autres fois, Dieu peut nous amener à l’autre bout du monde, comme il l’a
fait pour mon épouse, pour nous faire rencontrer la personne qu’Il nous a destinée.
Simplement il n’y a pas de règles absolues !
Et il est bon de ne pas fixer nous-mêmes « les règles du jeu », de ne pas dicter à
Dieu comment les choses doivent se passer ; cela risquerait de se retourner contre
nous.
Lorsque l’on apprend à connaître quelqu’un, on apprend à connaître son âme.
Les fiançailles ont pour but que les futurs conjoints apprennent à mieux se connaître
avant de s’engager définitivement.
Nous avons déjà vu que la Bible emploie, pour parler des rapports sexuels entre
l’homme et la femme, le terme « connaître ». Il sous-entend aussi l’idée que l’on doit
apprendre à se connaître tout court, et que de cette connaissance va découler la qualité
de nos rapports en général.

Connaître
Dieu nous appelle à prospérer selon une règle : Comme prospère l’état de notre
âme (3 Jean 1 : 2).
C’est quand l’on apprend à connaître l’âme d’une personne, en priorité, que l’on
va y voir clair pour la suite.
C’est quand on aime l’âme d’une personne que l’on peut parler de vrai amour. Un
amour qui dépasse le cadre de la simple attirance physique.
Je vous rassure, cette attirance physique suit néanmoins, car quand on aime
l’âme d’une personne ; cela nous fait aimer tout ce qu’elle est. C’est elle que l’on veut
alors, telle qu’elle est, et nulle autre.
Quand on apprend à connaître l’âme d’une personne, celle-ci nous apparaît alors
différemment.
Quand on aime l’âme d’une personne, son physique même nous convient et l’on
n’en veut pas d’autre.
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Lorsque l’on est seulement attiré par le physique; on risque par contre de se
retrouver bien déçu lorsque l’on découvre l’âme. Et ce n’est pas le physique qui suffira
alors, pour empêcher notre union de partir à la dérive.
La plupart du temps, on apprend à connaître quelqu’un, et l’on en tombe
amoureux en apprenant à le connaître. Cela peut être une personne qui ne nous a
absolument pas attirée, lorsqu’on l’a vue ou rencontrée pour la première fois, et dont on
ne peut plus se passer une fois qu’on a appris à la connaître.
Nombreux rendent le témoignage qu’après avoir appris à mieux connaître une
personne qu’ils pensaient déjà suffisamment connaître, soudain cette personne leur est
apparue sous un jour nouveau : Comme étant une autre personne. Et l’amour a jailli
pour cette personne, avec une force qu’ils n’auraient pas imaginée possible.
Un de mes amis écrivit à une jeune fille une lettre du genre :
« Mademoiselle vous n’êtes, au départ, pas du tout mon genre de femme. Mais il
y a tout un ensemble de choses illogiques qui font que ce doit être Dieu qui est làderrière : Je suis tombé amoureux de vous et suis prêt à tout faire pour que vous
deveniez mon épouse, si vous le voulez bien ».
Il est aujourd’hui marié avec cette personne et l’on ne peut douter de leur amour
réciproque et durable lorsqu’on les voit.
Beaucoup de personnes sont malheureuses ensembles parce qu’elles n’ont pas
appris à se connaître. Elles ne connaissant que les défauts de l’autre, que ce qui les
énerve. Elles n’ont pas appris à connaître les aspirations profondes, les rêves, les
combats, les vrais besoins de l’autre.
Combien ont vu leurs barrières de préjugés, leur agressivité tomber à l’égard
d’une personne lorsqu’elles ont appris à la connaître.
Combien de guerres ont été évitées parce que des communautés, des pays, des
églises, des hommes politiques ont appris à se connaître avant de déchaîner leurs
forces les uns contre les autres.
La Bible nous appelle à plusieurs reprises à apprendre à connaître Dieu. Elle dit
qu’apprendre à Le connaître est agréable au Seigneur, et que de cette connaissance
découle beaucoup de joie et de bénédiction.
Ce principe, s’il est bon pour notre relation avec Dieu, l’est aussi
automatiquement en ce qui concerne la relation à développer avec notre futur conjoint
ou conjoint.
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