Appel Espérance

Jusqu'où peut-on aller?

N'avez-vous jamais entendu : "On ne peut se marier sans avoir au moins vécu sous le même toit pendant un temps
pour être sûr d'être fait l'un pour l'autre".

Nous entendons cette remarque de plus en plus, cela de personnes non chrétiennes mais aussi chrétiennes.
Dieu dit de manière claire dans sa parole qu'un homme et une femme ne doivent pas être ensembles avant le mariage.
Cela inclut les relations "physiques" mais aussi le fait de vivre tout simplement sous le même toit.
Nous ne devons pas vivre avec une personne avant le mariage sous le prétexte de pouvoir être sûrs que nous
pourrons vivre avec les habitudes de l'autre.
Qu'en pensez-vous ?
Voici quelques réponses :
Bonsoir,
je suis bien d'accord, car je pense que ce serait calquer sa vie sur les pratiques du monde.
Je pense que ce serait aussi un contre-témoignage.
De plus, je ne sais pas vous, mais si je devais passer un temps en commun avec ma future femme, sous le même toit,
je serai terriblement tenté de partager son lit.
Ne serait-ce pas tenter Dieu ? Et aussi se placer dans une situation dangereuse ?
"Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie, que le
Seigneur à promise à ceux qui l'aiment"

Je suis bien d'accord avec ce qui a été dit.
J'ajouterai que vivre sous le même toit montre de plus près ce que nous risquons de ne pas apprécier...
Attendre de s'être engagé avec l'autre pour le faire est prudent.
Les mariés qui surmontent leurs différences avec amour et qui réalisent leur complémentarité avec le Seigneur, ceux-là
goûtent à un vrai bonheur.
Mais sans s'être engagés, il est difficile de le faire, voire impossible.
Quand on ne s'unit que pour le meilleur, il est normal que le pire nous sépare.

Je suis peut-être d'une autre époque, mais pour moi, vivre sous le même toit, c'est être marié.
Le faire sans l'être me paraît très dangereux. Il y a d'abord la tentation inévitable de se prendre pour un couple et de
vivre comme tel. Ensuite, vivre ensemble et découvrir que finalement l'autre n'est pas celui que j'espérais conduit à se
séparer, aller voir ailleurs et recommencer les mêmes graves erreurs. S'engager après avoir parlé du sens de notre
mariage, se marier, et ensuite construire son couple peut-être dans des difficultés (l'apôtre Paul l'a bien dit) mais avec le
Seigneur, cela me paraît le vrai chemin d'un mariage.

http://www.appel-esperance.org

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 May, 2013, 21:42

