Quand arrive celui qu'on
attendait
Le choix d'un compagnon pour la vie
Delmer et Betty Holbrook

L

a majorité d'entre nous, au
moment de devenir adultes,
faisons trois choix importants qui
affecteront tout le reste de notre vie ;
il s'agit de notre relation avec Dieu,
de notre carrière ou profession et de
notre décision concernant le mariage.
Pour
la
plupart,
nous
réfléchissons avec soin aux raisons de
notre engagement spirituel. Nous
passons aussi des années à étudier et
à nous préparer pour la profession
que nous avons choisie. Pourtant, en
ce qui concerne le choix d'un
conjoint, nous adoptons souvent une
attitude plus passive, nous contentant
d'attendre l'arrivée de « celui qui
conviendra ».
C'est regrettable, car le choix du
conjoint est l'une des décisions les
plus importantes qu'un chrétien ait à
prendre. Par surcroît, le « mariage
parfait » n'existe pas. Même les
couples rayonnants de bonheur et
manifestement amoureux ont leur
part de déceptions et de coups de
cœur.
Que pouvons-nous dire à un jeune
chrétien désirant trouver le
compagnon de sa vie?
Il serait facile de présenter avec
éloquence et idéalisme une longue
liste de considérations importantestoutes aussi valables les unes que les
autres. Néanmoins, pour beaucoup de
célibataires, les options possibles
sont limitées. Peu de personnes ont
l'occasion de choisir le conjoint idéal
parmi tout un groupe de candidats
assidus. Pourtant, les suggestions
suivantes méritent réflexion:
Sachez qui vous êtes. Avez-vous
défini votre propre identité
spirituelle, intellectuelle ct sociale ?
Qu'en est-il de votre futur conjoint
dans ce domaine? Un mariage a
beaucoup plus de chance de réussir si
les deux personnes ont déjà forgé leur
propre identité (l'une des réalisations
majeures de l'adolescence) et sont
prêtes à faire face à l'intimité du
mariage. La moyenne d'âge des
couples qui se marient aujourd'hui
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augmente. Une personne mûre a plus
de chances de réussir son mariage.

Faites la connaissance de la
famille de la personne que vous
fréquentez. Faites tout pour bien
vous connaître tous les deux et pour
rencontrer vos futurs beaux-parents.
Le vieux dicton est toujours vrai :
« Quand on se marie, on épouse toute
la famille. » D'autre part, connaître sa
parenté vous aidera à mieux
comprendre votre conjoint.

Evaluez votre compatibilité
spirituelle. Les adventistes ont
longtemps répété, et avec raison,
qu'il n'est pas sage de se marier avec
quelqu'un qui n'est pas membre de
l'Eglise. Si l'un des deux jeunes est
sérieusement engagé à l'égard de
l'Eglise et que l'autre ne l'est pas, des
tensions surgiront entre eux, quels
que soient les espoirs et les
promesses. L'adaptation au mariage
est déjà assez difficile ; inutile d'y
ajouter le fardeau supplémentaire des
divergences religieuses.

Ayez conscience de vos
différences
Une fois que vous avez trouvé la
personne qui vous convient,
quelqu'un avec qui vous vous
entendez bien, tentez d'explorer
toutes les différences susceptibles de
causer des conflits dans une relation
de couple. Beaucoup, venus nous
consulter, ont avoué s'être mariés
sans avoir une notion très nette de ce
qui les attendait. On peut dire que la
majorité des couples passent
beaucoup plus de temps à préparer la
cérémonie du mariage qu'à envisager
l'avenir à deux.
Pendant la période des
fréquentations, une amitié croissante
se transforme en une relation durable
et en projets de mariage; le couple est
souvent en butte, à ce moment-là, au
stress, aux malentendus, à ]a colère et
à des ruptures occasionnelles, tout
autant qu'à l'émotion et au bonheur
de la relation. Malheureusement, la
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moyenne des couples tendent à éviter
les profondes divergences qui les
séparent et à rester dans, une
ignorance complète des différences
fondamentales dans leur manière de
penser.
D'autre part, les dynamiques qui
caractérisent la famille de chacun des
deux conjoints sont probablement
tout à fait différentes. Néanmoins,
chacun présume que le mariage, c'est
ce qu'il a vu chez lui, et que le rôle
d'époux correspond à ce qu'il a
observé chez ses parents. Les jeunes
gens ont tendance soit à suivre ce
modèle, soit à le rejeter
complètement et essayer de vivre
autrement.
Ces
différentes
perspectives entraînent invitablement
des conflits.
Fréquemment, peu après le
mariage, les jeunes couples se sentent
profondément déçus et parfois tout à
fait désillusionnés. Ils ont préparé la
cérémonie dans l'enthousiasme ct se
sont mariés, des étoiles dans les yeux.
La lune de miel leur a procuré des
souvenirs plus ou moins bons. Puis,
peu de temps a près, bien des
questions commencent à surgir,
causant surprise et amertume.
Chacun s'est marié avec des idées
bien arrêtées concernant le travail, la
répartition des tâches domestiques,
les relations avec les autres membres
de la famille, la religion, les finances
et toutes sortes d'autres questions qui
n'avaient pas été vraiment discutées
avant le mariage ou qui avaient été
intentionnellement évitées.
Une fois que ces différences ont
fait surface, il se peut que chacun des
conjoints se sente incompris ou trahi
par l'autre. L'idéal pour le couple est
d'aborder directement ces sujets
avant le mariage ct de tenter de mieux
comprendre les divergences pour
arriver à un accord de base.
Beaucoup d'églises reconnaissent
l'importance d'une préparation avant
le mariage et engagent fortement les
couples fiancés à suivre des cours
d'éducation en vue du mariage.

Lorsqu'ils sont bien faits et présentés
par le pasteur ou le conseiller du
couple, ces cours permettent aux
deux jeunes gens de découvrir leurs
différentes conceptions du mariage,
leurs divergences de tempéraments,
de personnalités et d'objectifs, ainsi
que leurs attentes diverses dans des
domaines commes les finances, la
sexualité, la résolution des conflits et
la communication. De tels entretiens
amènent généralement les jeunes
gens à discuter de la façon souvent
non exprimée et opposée dont ils
envisagent leur relation future dans le
mariage.

Susciter compréhension,
confiance et amour
Pour édifier un amour solide et
durable, il est nécessaire que chacun
apprenne à faire confiance à l'autre.
La confiance ne peut se développer
que dans la compréhension. Mais
qu'y a-t-il à comp,rendre dans une
1
relation de couple 1
Lorsque chacun a une notion
même élémentaire de sa propre
personnalité et de celle de son
compagnon, la compréhension des
réactions de chacun et des différentes
conceptions du mariage est facilitée.
L'image qu'une personne a
d'elle-même permet de comprendre
dans une grande mesure ses réactions
à l'égard d'autrui. Quelqu'un ayant
une piètre estime de soi tend à être
constamment sur la défensive et trop
absorbé par ses propres sentiments
pour pouvoir écouter et comprendre
autrui convenablement.
L'expression « estime de soi » est
souvent employée à tout propos et
semble trop vague pour être vraiment
utile. On lui attribue aussi
fréquemment le sens d'« inflation de
soi » et on l'associe à des moyens
a rtificiels destinés à reva loriser
l'image de soi, moyens qui se
révèlent vite inutiles.
Nous avons retenu trois autres
définitions permettant de préciser le
concept d'estime de soi. Elles se sont
révélées des moyens efficaces pour
arriver à la compréhension de
soi-même et des autres.
Appréciation de soi. Le sentiment
de notre valeur personnelle vient
directement de Dieu - c'est un don.
Dieu nous a tous créés. Le Christ est
mort pour chacun de nous. Ces deux
réalités nous accordent le sens de
notre identité et de notre valeur, et
selon Thielicke, c'est une « dignité
venue d'ailleurs ». Nous sommes,

tout simplement, les fils et les filles
du Roi. Nous avons tous la même
valeur aux yeux de Dieu. Une
acceptation totale de cette vérité
biblique permet à quiconque de
s'accepter, indépendamment de toute
notion de race, couleur, éducation,
richesse ou autre différence
artificielle. Une foi complète en cette
vérité est un grand pas vers la création
de relations saines.
Le respect de soi. D est possible
de se respecter soi-même seulement
dans la mesure où l'on se sait honnête
à l'égard de Dieu, de son entourage et
de soi-même. L'honnêteté mène au
respect de soi. Si quelqu'un a le
sentiment que son existence est une
façade, et qu'il dissimule des aspects
de sa vie qui sont loin d'être en accord
avec l'impression qu'il donne à son
entourage, il aura du mal à avoir un
respect authentique de sa propre
personne. Ma Iheureusement, celui
qui ne se respecte pas lui-même ne
peut pas non plus respecter autrui.
L'image de soi. Dès la plus tendre
enfance, chacun de nous collectionne
de nombreuses impressions de soi à
travers les réactions d'autrui. Pour
diverses raisons, certains reçoivent
des messages positifs et ont
d'eux-mêmes une image saine, tandis
que d'autres entendent et assinùlent
toutes sortes de messages négatifs
leur annonça nt qu'ils sont des
perdants.
Lorsqu'on peu t tra va il1er avec ces
trois concepts et découvrir les
manières positives d'accéder à une
honnête conception de soi, on est
pratiquement sûr de pouvoir
renforcer une relation.

Différences de
tempérament
La deuxième étape fondamentale
dans l'édification d'un mariage
solide est la compréhension la plus
complète possible du tempérament de
chacun. Divers tests peuvent aider
des fiancés à réaliser et à apprécier la
richesse de leurs différences, à s'en
réjouir et à faire en sorte qu'elles les
rapprochent plutôt qu'elles ne les
séparent. Certains tests demandent la
compétence et l'expérience de
conseillers tandif que d'autres sont
plus accessibles.
Penchons-nous sur les différences de
tempéraments d'un couple. Pierre est
méticuleux et bien organisé. Dans sa
vie personnelle et son travail, c'est un
perfectionniste, ou presque. Si
quelque chose doit être fait, cela doit
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être bien fait. Il a une conception bien
précise du bien et du mal. Il ne parle
pas beaucoup, mais c'est un fin
observateur.
Pierre s'est trouvé très attiré par
une camarade de classe qui était vive,
aimant rire, très active et populaire.
Dans tous les domaines imaginables,
Jacqueline était complètement
différente de lui. Pourtant, ils sont
tombés éperdument amoureux et se
sont mariés. Peu de temps après, les
caractéristiques mêmes qui les
avaient attirés avant le mariage sont
devenues une source de friction et de
malentendus.
Pierre et Jacqueline ont alors pris
le temps de faire un inventaire de
leurs différences et ont entrepris une
étude sérieuse de leurs tempéraments
respectifs. Peu à peu, ils ont
commencé à mieux se comprendre et
chacun a cessé d'essayer de
transformer l'autre à sa propre image.
Ds jou issent maintenant d'un mariage
solide. Ils connaissent encore des
hauts et des bas, mais ils ont acquis
les moyens et la compréhension
nécessaires pour y faire face.
Un couple doit développer une
certaine connaissance des deux
tempéra ments en présence et une
compréhension de la manière dont
chacun se considère, du genre de
formation reçue dans les familles
respectives, et de l'image personnelle
qu'ils projettent dans le monde du
travail et des études. Il est alors plus
aisé de comprendre les réactions du
conjoint et les comportements
inattendus qu'il peut parfois avoir.
Une telle prise de conscience,
pourtant, n'élimine pas
nùraculeusement les problèmes et les
désaccords. Il est faux de penser
qu'on ne s'entend pas uniquement
parce qu'on ne se comprend pas.
Certains couples ayant appris à se
comprendre parfaitement buttent
encore sur des sujets de mésentente;
mais il leur est plus facile de réagir.
Après être arrivé à une
compréhension réciproque, même
partielle, un couple peut alors tenter
de résoudre une quantité d'autres
difficultés qui surviennent dans la vie
de
tous
les
jours.
Les
incompréhensions et les tensions
suscitées par les expériences
sexuelles, les dissensions au sujet des
finances, les difficultés avec les
bclles-fam.illes respectives, la façon
de prendre des décisions, tout cela
devient plus facile à gérer et moins
menaçant pour le couple.
Suite page 21
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avec un tout.

• La mentalité de l'église travaille
en vue de faire entrer des gens dans
l'église. La mentalité du royaume
vise à insérer l'église dans le
monde.
• La mentalité de l'église s'inquiète
de la contamination de l'église par
le monde. La mentalité du
royaume se soucie de voir l'église
transformer le monde.3
Dietrich Bonhoeffer, le martyr
allemand, a fait remarquer un jour
que plus nous reconnaissons et
confessons le Christ comme notre
Seigneur, plus l'ampleur de son
royaume se révèle à nous.
Le livre inachevé de Jonas se
termine en somme par un point
d'interrogation; en conclusion, voici
certaines questions formulées dans le
même esprit:
1. Honnêtement, est-ce que
j'éprouve pour le monde de
l'aversion, de la crainte ou de
l'amour?
2. Dans quelle mesure mon
attitude envers le monde affecte-t-elle
mon ministère?
3. Mon attitude me permet-elle
de me mêler avec aisance, sympathie,
dans un souci de rédemption, avec les
habitants de ce monde, ou
m'isole-t-elle?
4. Le livre de Jonas est-il une
histoire ancienne, ou s'agit-il de la
réalité présente, d'une question
encore sans réponse?
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Dieu savait ce qu'il faisait
lorsqu'en Eden il donna la famille
comme unité de base de la société.
Les chrétiens qui s'en remettent à lui
pour choisir le compagnon de leur vie
et se préparer en vue du mariage
peuvent s'attendre à une vie de
famille heureuse et durable.
NOTES
1. Un cours d'éducation
préma ritale populaire e·n six
sessions : Togetherness, Oneness,
Joy. Ca ring for Marriage a été conçu
par Ron et Karen F1owers. On peut
l'obtenir en s'adressant aux bureaux
de la Conférence Générale ; il est
aussi disponible en plusieurs langues
aux sièges des divisions de l'Eglise
adventiste. Marriage Commitment
est un programme largement
employé, rédigé par John et Millie
Youngberg d'Andrews University.

NOTES
1. Jonas 1 : 1-3 ; 3 : 1, 3.
2. Voir Jonas 3 : 6,8.
3. Voir Howard Snyder,
Liberating the Church (Downer's
Grove IL: InterVarsity Press, 1983),
p.1l.

Delmer et Betty H olbrook,
fondateurs du Home and Family
Office, ont tenu des séminaires sur le
mariage et la famille partout dans le
monde.

Bruce C. Moyer (Ph.D., San
Francisco Theological Seminary) est
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Pour tou t renseignement, s'adresser à
General Conference Family Life
Office, ou au Dr John Youngberg,
Andrews University, Berrien
Springs, MI 49104, U.S.A.
2. Le Temperament Inventory de
Cruise et Blitchington est largement
apprécié ; il existe en français,
anglais, espagnol, portugais,
allemand ; s'adresser à Andrews
University Press, Berrien Springs, MI
49104,
U.S.A.
Pour tout
rens eignement concernant le
Taylor-Johnson Temperament
Analysis, écrire à Psychological
• Publications, Inc., 5300 Hollywood
Blvd., Los Angeles, CA 90027. Le
T-JTA est aussi disponible en
plusieurs langues.
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DES FOIS J'AI ENVIE DE
DEMANDER À DIEU POURQUOI
IL PERMET PAUVRETÉ,
FAMINE, INJUSTICE. QUAND
IL POURRAIT Y FAIRE
QUELQUE CHOSE ...

Joel Kaulfman

J'AI PEUR QUE
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