De la beauté et de l’ordre dans le CHAOS!
Brûler nos bateaux!
Mais pourquoi « AIMER » est-ce si attirant et épeurant à la fois? Si difficile à
trouver et à garder? Si bon et si fragile en même temps?

Les pécheurs se blessent mutuellement, voient une même réalité différemment et
notre égocentrisme fait qu’on a du mal à regarder une autre perspective ,« Nous
sommes le centre de notre univers »…être disciple est tout le contraire!

Quelques mythes que notre société véhicule à son sujet :

Attention : notre réflexe Adamique = fuir au lieu d’assumer, rechercher la facilité!

Du moi et la réalisation personnelle : « J’ai enfin trouvé QQ qui va me combler! »

L’omniscience de Dieu « L’Alliance » : les bateaux brûlés = « tomber vers
l’avant » = se rapprocher de l’autre …ou sur nos genoux , de Dieu.
S’oublier soi-même : une fenêtre au lieu d’un miroir ou un MUR… (Ps 46:1,10 )
Dieu est …un secours toujours offert lorsque survient la détresse... Arrêtez, et sachez
2. Par l’Art du compromis= CIMENT de notre communion.
Pas un échappatoire mais une autre façon de dire je t’aime!
Céder du terrain pour accorder plus d’importance à la relation qu’à nous défendre.
(Ro 12 :17-18) Si l’on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez, au contraire, à
faire du bien à tous. Quel que soit l’autre, trouvez ce qui serait bon pour lui…
Nous devons connaître des mini=enterrements (Gal 5:24) crucifier la chair…
3. Par l’Acceptation et la fidélité
Accepter l’autre tel qu’il est!
Le défi n’est pas de continuer à aimer la personne que nous pensions avoir
épousée mais d’aimer la personne que nous avons réellement épousée.
Votre partenaire, ami, frère ou sœur vous a blessé par son égoïsme? Au lieu de faire
la tête et de vous murer dans le silence, prenez l’initiative d’exprimer vos
sentiments avec respect.(Mat. 5:9) Heureux ceux qui procurent la paix…
4. En favorisant le pardon
Que faire si notre vis-à-vis refuse notre chute vers l’avant, dans sa direction?

De la facilité : « le fardeau sera moins lourd avec quelqu’un pour le partager »
Du moindre effort : une approche passive et irresponsable du mariage.
Du bonheur : romantique « Ils vécurent heureux et … » = immature et irréaliste.
De l’Amour perdu : l’amour n’est qu’un sentiment …vite enterré par les réalités!
Dieu nous donne un portrait différent, de ce qu’est le véritable amour et son plan
divin pour l’unité de la famille. En fait Il est à contre-courant!
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1 leçon : Dieu a créé de l’ordre et de la beauté à la place du chaos.
(Gen 1 :1-2) Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était
informe et vide. En 6 jours Dieu créé un univers d’ordre et de beauté !
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2
: avec la chute, l’homme a réintroduit le CHAOS dans le monde « un
monde livré au péché= un monde sans Dieu ». Le bateau du SERPENT rusé!
Ainsi, la nature, la société, comme notre propre monde intérieur possède une part
de ce chaos. La PEUR, la HONTE, la FUITE ont remplacé la JOIE, la PAIX,
l’HARMONIE.
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3
: Notre difficulté à aimer met en évidence notre besoin de Dieu.
Dieu a tellement aimé l’humanité qu’Il a envoyé son Fils pour nous donner la
capacité de remettre de l’ordre et la beauté au milieu de ce CHAOS. Mais nous
avons besoins de reconnaître ce qui est chaotique et informe en nous!
Le mariage, la famille, l’église sont un petit laboratoire expérimental pour
apprendre l’amour de Dieu et du prochain; une microsociété de la réalité :
différents/ échanges de paroles blessantes/ conflits / ambitions incompatibles…

1. Ne pas éviter ou fuir les conflits.

EX : Fils prodigue; (Luc 15 :20-24) Le Père espère et surveille son retour. Le fils
« tombe vers » son Père.
La discipline du pardon, comme de la confession sont les vêtements de la grâce.
Conjoint moralisateur = gouttière trouée / Cœurs toxiques! La mémoire infectieuse!
(2 Cor 3:6 ) …car la lettre tue, mais l’Esprit fait vivre.

L’un des buts du mariage comme de la famille spirituelle( Église) est de nous
apprendre à pardonner
(Jean 13:34 ) …que vous vous aimiez les uns les autres ; comme je vous ai aimés!
Une relation fondée sur Christ nous invite à rompre avec le mensonge ( image
idéalisée) pour épouser la RÉALITÉ (des pécheurs qui luttent pour préserver un
engagement ; à vie dans le mariage! Une relation d’éternité dans l’Église de Christ!
Quelques provisions et outils de Dieu pour rétablir l’ordre et la beauté
La discipline de la communion nécessite aussi de se pardonner et se réconcilier.
Comment ?

«En tombant vers l’avant! »

NB : JC a haï le péché mais aimé le pécheur (ami des pécheurs).
Pardonner c’est choisir d’effacer la transgression. On pardonne non parce que
l’offenseur le mérite, mais par grâce ( fruit de l’amour) .
Le pouvoir de la vie et de la mort dépend de nous!
( Prov 18 :21) (Sem) La mort et la vie sont au pouvoir de la langue : vous aurez à
vous rassasier des fruits que votre langue aura produits.
Notre mandat, c’est mettre de la beauté et de l’ordre dans le CHAOS! Que par
notre parole agissante que Christ grandisse dans notre conjoint, nos enfants, notre
famille spirituelle et de la refléter dans nos relations avec ceux du dehors.
Comment cette bataille nous affecte-t-elle?
Comment pouvons-nous la mener à bien?

