MEDITATIONS QUOTIDIENNES

LES JEUNES,
LES FREQUENTATIONS,
ET LE MARIAGE

MAI

PREFACE
La Parole de Dieu insiste sur l’influence que les fréquentations
exercent même sur des personnes adultes. Cette influence est
d’autant plus grande sur le développement de l’intelligence et du
caractère des enfants et des jeunes gens. Les compagnons que l’on
choisit, les principes que l’on adopte, les habitudes que l’on
contracte décident de notre utilité ici-bas et de notre destinée future.
(1)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 402. [Messages to Young People, p.
404]

Médiations quotidiennes d’après les écrits d’Ellen G. White.
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Les jeunes et les fréquentations
LE CHOIX DES CAMARADES

Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement au bien. Romains
12 : 9.
Il nous faut choisir la société la plus favorable à notre avancement
spirituel, et profiter de tous les secours qui sont à notre portée ; car
Satan s’efforcera, … de retarder notre marche vers le ciel. Il se peut
que nous soyons placés dans des positions difficiles, car on ne peut
toujours choisir son entourage ; mais en tout cas, nous ne devons pas
nous exposer volontairement à des influences qui ne favorisent pas le
développement d’un caractère chrétien. Si le devoir nous y oblige,
nous devrions redoubler de vigilance et de prières, afin que la grâce
du Christ nous préserve de toute corruption.
Lot établit sa résidence à Sodome, parce qu’il attacha plus
d’importance aux avantages temporels qu’aux influences morales
dont il allait être entouré, avec sa famille. Qu’a-t-il gagné, au point
de vue des biens de ce monde ? Tout ce qu’il possédait fut détruit,
quelques-uns de ses enfants périrent dans la ruine de la ville impie,
sa femme fut changée en un bloc de sel alors qu’elle s’éloignait, et
lui-même ne fut sauvé que « comme au travers du feu. » Là ne
s’arrêtèrent pas les mauvais résultats du choix égoïste qu’il avait
fait : car le caractère de ses filles était si contaminé par la corruption
morale du milieu, qu’elles ne savaient plus discerner entre le bien et
le mal, entre le péché et la justice. (1)
Les jeunes gens qui vivent en bonne harmonie avec le Christ
choisiront des camarades capables de les aider à faire le bien ; ils
éviteront les fréquentations qui ne pourraient contribuer à développer
en eux de bons principes et de nobles desseins. On rencontre partout
des jeunes gens dont l’esprit a été jeté dans un moule grossier.
Quand les circonstances nous mettent en contact avec eux, nous qui
avons pris position, sans réserve du côté de Christ, nous devons
rester fermement attachés au bien, tel que la raison et la conscience
nous le font connaître. (2)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 417 ; (2) p. 420. [(1) Messages to
Young People, p. 419 ; (2) p. 422]
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EVITER LES MAUVAISES FREQUENTIONS

Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi,
l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur.
2 Timothée 2 : 22.
Les jeunes gens devraient sérieusement réfléchir au but de la vie et
veiller à ce que leurs habitudes soient exemptes de corruption. Il faut
qu’ils aient de la confiance en eux-mêmes s’ils veulent être capables
d’exercer une influence autour d’eux. Le nénuphar lacustre plonge
ses racines au-dessous des ordures et du limon ; sa tige poreuse tire
tout ce qui est nécessaire à son développement et expose à la lumière
sa corolle immaculée. Il rejette tout ce qui pourrait ternir et souiller
sa beauté.
Ceci nous enseigne une leçon : quoique entourés d’influences
délétères et ruineuses, nous pouvons nous soustraire à la corruption.
Chaque jeune homme devrait rechercher la compagnie de ceux qui,
d’un pas ferme, s’avancent sur le chemin qui monte. Il devrait éviter
la société de ceux qui subissent toutes les mauvaises influences, qui
sont oisifs, qui n’éprouvent pas un désir sincère d’atteindre un idéal
élevé, et sur qui on ne peut pas compter. On devrait trouver nos
jeunes gens en compagnie de ceux qui ont la crainte et l’amour de
Dieu ; ces caractères nobles et fermes ressemblent au nénuphar qui
déploie sa corolle à la surface du lac. Refusant de subir les influences
démoralisantes, ils n’attirent à eux que ce qui peut les aider à former
un caractère pur et noble. Ils s’efforcent de se conformer au Modèle
divin. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 421. [Messages to the Young People,
pp. 423, 424]
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L’INFLUENCE DES FREQUENTATIONS
Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît
avec les insensés s’en trouve mal. Proverbes 13 : 20.
Chacun veut avoir ou se faire des relations. Et la plus ou moins
grande influence en bien ou en mal sera proportionnée à la force de
l’amitié qui unit les uns aux autres. Tous auront des amis ; ils les
influenceront et seront influencés à leur tour. …
Il est inévitable que les jeunes se créent des relations et qu’ils en
subissent l’influence. Il existe des liens mystérieux qui unissent les
âmes entre elles. Le cœur de l’un répond alors au cœur de l’autre :
chacun adopte les idées, les sentiments et la pensée de l’autre. Un tel
attachement peut devenir une bénédiction ou une malédiction. Les
jeunes peuvent s’aider et se fortifier mutuellement en cherchant à
améliorer leur conduite, leurs dispositions et leurs connaissances ;
mais leur association peut aussi avoir un effet nuisible si elle favorise
la négligence et l’infidélité.
… Les jeunes ne se rendent pas compte à quel point leur caractère
et leur réputation sont affectés par le choix de leurs fréquentations.
Nous recherchons naturellement la compagnie de ceux dont les
goûts, les habitudes et le mode de vie sont semblables aux nôtres.
Celui qui préfère la société d’un être ignorant et vicieux à celle d’un
homme sage et bon montre que son caractère comporte des
faiblesses. Ses goûts et ses habitudes peuvent, au premier abord,
différer de ceux des camarades qu’il recherche ; mais à mesure qu’il
se mêlera à ce genre de personnes, ses pensées et ses sentiments se
modifieront ; il sacrifiera ses bons principes pour se rabaisser
insensiblement jusqu’au niveau de ses amis. De même qu’un cours
d’eau reflète la nature des sols qu’il traverse, de même la morale et
les habitudes des jeunes se transforment invariablement au contact
de la personnalité de ceux qu’ils fréquentent. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 441, 442. [The Adventist Home, pp. 455,
456]
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LES FREQUENTATIONS DECIDENT DE NOTRE DESTINEE
La voie de l’insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les
conseils est sage. Proverbes 12 : 15.
Les mauvaises fréquentations gâtent le caractère ; elles ruinent les
principes. …
Les jeunes courent un grand danger ; mais ils sont aveuglés et ne
discernent pas les tendances et les conséquences de leur conduite.
Beaucoup parmi eux se plaisent à flirter. Ils sont comme saisis
d’égarement. Il n’y a rien de noble et de sacré dans ces liaisons. Ils
sont animés par Satan, qui se réjouit de l’influence exercée par ces
jeunes gens. Ils ne prennent pas garde aux avertissements qu’on leur
donne. Obstinés, volontaires, méfiants, ils pensent que les
objurgations et les conseils ne les concernent pas, ils ne s’inquiètent
nullement de leur conduite et s’éloignent continuellement de Dieu ;
ils perdent tout discernement des choses sacrées et éternelles ; ils
s’acquittent d’une manière formaliste de leurs devoirs chrétiens,
mais leur cœur est absent. Ils sauront, trop tard, qu’il faut « entrer par
la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais
étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a
peu qui les trouvent ». (Matthieu 7 : 13, 14.)
Les paroles, les actes et les mobiles sont tous enregistrés. Mais
combien peu de ces têtes superficielles et légères et de ces cœurs
durs réfléchissent qu’un ange de Dieu prend note de la manière dont
ils emploient leurs moments les plus précieux. Dieu amènera à la
lumière chaque parole et chaque action. Il est partout. Ses messagers,
bien qu’invisibles, visitent l’atelier comme l’appartement. Les actes
cachés, accomplis dans les ténèbres, seront révélés. Les pensées, les
intentions, les desseins des cœurs seront dévoilés. « Tout est nu et
découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. »
(Hébreux 4 : 13.)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 679, 680. [Testimonies for
the Church, vol.4, pp. 589, 590]
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GARDEZ-VOUS DE CEUX QUI SONT INDIFFERENTS A
L’EGARD DE LA RELIGION
Eloigne-toi de l’insensé ; ce n’est pas sur ses lèvres que tu
aperçois la science. Proverbes 14 : 7.
Si les enfants se mêlent à ceux dont la conversation porte sur les
choses futiles et terre-à-terre, leur esprit s’abaissera au même niveau.
S’ils les entendent dénigrer les principes religieux, discréditer notre
foi et formuler des objections subtiles contre la vérité, leur esprit en
sera imprégné et leur caractère s’en trouvera affecté.
Rien ne saurait mieux neutraliser ou chasser les bonnes influences
et les nobles aspirations que la fréquentation des gens superficiels,
insouciants et pervertis. Quelque attrait que ces personnes puissent
exercer par leur intelligence, leur sens de l’ironie et leur gaieté, le
fait qu’elles traitent la religion avec légèreté et indifférence est une
raison suffisante pour éviter de les fréquenter. Plus elles sont
attirantes à d’autres égards, plus il faut redouter l’influence de leur
amitié, dans la mesure où ce charme cache une vie sans Dieu.
La fréquentation des non-croyants attire et éblouit les sens de telle
manière que ceux qui subissent leur influence ne peuvent trouver
dans la piété, la crainte de Dieu, la fidélité et la loyauté les forces qui
leur permettront de demeurer fermes. La vie simple et humble du
Christ n’offre aucun charme à leurs yeux. Pour beaucoup de ceux qui
se disent fils et filles de Dieu, Jésus, la Majesté du Ciel, est « comme
un rejeton qui sort d’une terre desséchée, qui n’a ni beauté, ni éclat
pour attirer nos regards, et dont l’aspect n’a rien pour nous plaire. »
(Esaïe 53 : 2.) (1)
(1) Le foyer chrétien, p. 447. [The Adventist Home, pp. 461, 462]
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LE DANGER DE NOUER DES RELATIONS
AVEC DES INCROYANTS

Tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais rien n’est pur pour
ceux qui sont souillés et incrédules ; leur intelligence aussi bien que
leur conscience est souillée. Tite 1 : 15.
Le monde ne doit pas nous servir de critère. Nous ne devons pas
nous lier avec les incroyants et partager leur façon de penser, car ils
détourneront notre cœur de l’Eternel pour nous faire adorer de faux
dieux. Le chrétien fidèle, fermement attaché à la foi, peut faire
beaucoup de bien ; il peut communiquer à son entourage les plus
grandes bénédictions, car la loi du Seigneur se trouve dans son cœur.
Mais nous ne pouvons pas nous associer volontairement avec ceux
qui foulent aux pieds la loi de Dieu, et garder notre foi pure et sans
tache. Nous nous imprégnons de leur pensée, et si nous ne nous
séparons pas d’eux, nous leur serons à tel point attachés qu’en fin de
compte nous partagerons leur destin.
C’est en se joignant aux idolâtres et en s’associant à leurs
divertissements que les Hébreux furent amenés à oublier la loi de
Dieu et à attirer son jugement sur la nation. De même, aujourd’hui,
c’est en incitant les disciples de Jésus à sympathiser avec les
incroyants et à prendre part à leurs amusements que Satan réussit le
mieux à les plonger dans le péché. « Sortez du milieu d’eux, dit le
Seigneur ; séparez-vous d’eux, et ne touchez point à ce qui est
impur. » Dieu appelle aujourd’hui son peuple à se distinguer aussi
nettement du monde, de ses coutumes, de ses habitudes et de ses
principes qu’il l’a demandé jadis à Israël. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 445, 446. [The Adventist Home, pp. 459,
460]
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EVITER LES PERSONNES QUI ONT DES PRINCIPES
DOUTEUX ET DES MŒURS RELACHEES
Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les
débauchés. 1 Corinthiens 5 : 9.
Il n’est pas bon que les chrétiens fréquentent des personnes aux
mœurs relâchées. Il est risqué d’entretenir une fréquentation étroite
journalière qui absorbe tout le temps sans fortifier de quelque
manière les facultés mentales et spirituelles. Si l’atmosphère morale
créée par certaines personnes n’est pas pure ni sanctifiée, mais
qu’elle est teintée d’immoralité, ceux qui la respirent constateront
qu’elle empoisonne et détruit insensiblement les forces de l’esprit et
du cœur. Il est dangereux de se lier intimement avec ceux dont
l’esprit est naturellement porté vers ce qui est bas. Progressivement
et imperceptiblement, ceux qui sont de nature consciencieuse et qui
recherchent la pureté seront contaminés ; ils descendront au même
niveau que leurs amis, et finiront par épouser la faiblesse d’esprit et
l’indigence morale qu’ils côtoient en permanence.
Une bonne réputation est plus précieuse que l’or. Les jeunes sont
enclins à fréquenter ceux qui leur sont inférieurs au point de vue
intellectuel et moral. Quel bonheur réel un jeune peut-il attendre de
la fréquentation d’amis dont les pensées, les sentiments et la
conduite sont très médiocres ? Il est des gens aux goûts et aux
habitudes dépravés, et tous ceux qui les fréquenteront finiront par
suivre leur exemple. Nous vivons en des temps dangereux qui
devraient remplir de crainte tous les cœurs. (1)
(1) Le foyer chrétien, p. 448. [The Adventist Home, pp. 462, 463]
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LES PENCHANTS NATURELS DE L’HOMME
TENDENT A L’AVILIR

Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des
méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne
s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir
dans la loi de l’Eternel, … Psaume 1 : 1, 2.
Si l’on pouvait convaincre les jeunes de ne fréquenter que ceux qui
ont des mœurs pures et une conduite pleine de prévenance et
d’amabilité, ils ne pourraient qu’y gagner. S’ils choisissaient des
amis qui craignent Dieu, l’influence qu’ils subiraient les pousserait à
rechercher la vérité, la sainteté et à accomplir leur devoir. Une vie
chrétienne authentique est une force pour le bien. En revanche, ceux
qui se lient d’amitié avec des hommes et des femmes d’une moralité
équivoque et qui ont de mauvaises habitudes suivront bientôt la
même voie. Les penchants du cœur naturel tendent à l’avilir. Celui
qui sympathise avec une personne sceptique deviendra bientôt
sceptique ; celui qui fraye avec une personne immorale deviendra
certainement immoral. Marcher selon le conseil des méchants, c’est
faire le premier pas sur la voie des pécheurs et s’asseoir en
compagnie des moqueurs.
Chez les jeunes du monde, la recherche d’une compagnie
nombreuse et des plaisirs devient une passion dévorante. Suivre la
mode, sortir, satisfaire ses habitudes et ses penchants, et
tourbillonner dans le cercle des distractions sociales semble être le
but principal de leur existence. Ils se sentent malheureux dans la
solitude. Leur plus grand désir est d’être admirés, flattés et de faire
sensation dans leur entourage ; et s’ils n’y parviennent pas, la vie
leur paraît insupportable.
Souvent, ceux qui aiment la compagnie la recherche à tel point que
cela devient une véritable passion. … La lecture de la Bible et la
méditation spirituelle leur deviennent insupportables. … (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 442, 443. [The Adventist Home, pp. 456,
457]
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ABANDONNEZ-VOUS A DIEU
Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les
bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15 : 33.
Samson fut entouré de soins providentiels qui le préparèrent pour
l’œuvre à laquelle il était destiné. Dès son plus jeune âge, il avait
vécu dans des conditions propres à développer en lui la force
physique, la vigueur intellectuelle et la pureté morale. Mais sous
l’influence de mauvaises compagnies, il avait cessé de compter sur
Dieu, la seule sauvegarde de l’homme, et avait été emporté par le
torrent du mal. Les hommes qui rencontrent des épreuves dans
l’accomplissement de leur devoir peuvent être assurés de la
protection divine ; mais ceux qui s’abandonnent délibérément à
l’emprise de la tentation y succomberont tôt ou tard.
Chers étudiants, nuit et jour les prières de vos parents vous
accompagneront. Ecoutez leurs appels et leurs avertissements, et ne
choisissez pas comme camarades de jeunes écervelés. Vous ne
pouvez vous rendre compte à quel point le germe du mal parviendra
à corrompre insidieusement votre esprit, à vous faire perdre vos
bonnes habitudes et, en vous amenant à multiplier les actes
répréhensibles, à développer en vous un caractère défectueux. Vous
pouvez ignorer ce réel danger et croire que vous arriverez à agir
droitement aussi facilement que vous le faisiez avant de céder à la
tentation, mais vous faites erreur. Les parents et les maîtres qui
aiment et craignent Dieu auront beau vous avertir, vous conseiller et
vous supplier, tout cela sera inutile si vous ne vous abandonnez pas
vous-mêmes à Dieu et si vous ne faites pas valoir les talents qu’il
vous a confiés pour sa gloire. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 446, 447. [The Adventist Home, pp. 460,
461
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CHOISISSEZ DES CAMARADES REFLECHIS ET SERIEUX
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et
se sont jetés contre cette maison : elle n’est pas tombée, car elle était
fondée sur le roc. Matthieu 7 : 25.
Les jeunes qui vivent en harmonie avec le Christ choisiront des
camarades qui les aideront à agir avec droiture, et ils éviteront toute
fréquentation qui ne soit pour eux un appui dans l’acquisition de
bons principes et la réalisation de leurs idéaux. Partout l’on trouve
des jeunes dont les esprits sont coulés dans un moule de qualité
inférieure. Lorsqu’ils seront amenés à fréquenter de tels jeunes, ceux
qui auront pris franchement position pour le Christ ne s’écarteront
pas de la ligne de conduite inspirée par leur raison et leur conscience.
Que tous ceux qui voudraient acquérir les éléments d’un bon
caractère ne se lient qu’à des personnes sérieuses, réfléchies et
pieuses. Ceux qui désirent travailler pour l’éternité, et qui en ont
évalué le prix, doivent choisir de bons matériaux. S’ils emploient des
poutres vermoulues, s’ils se contentent de caractères défectueux, leur
construction est vouée à la ruine. Que tous prennent garde à la
manière dont ils bâtissent. La tempête des tentations fondra sur
l’édifice et, s’il n’est pas solidement construit, il ne supportera pas
l’épreuve.
Grâce au contact de ceux qui vivent en harmonie avec de bons
principes, même les plus insouciants apprendront à aimer la justice.
Par la pratique de ce qui est juste, ils verront se développer dans leur
cœur un dégoût pour tout ce qui est vil, commun et en désaccord
avec les principes de la Parole de Dieu. (1)
(1) Le foyer chrétien, p. 450. [The Adventist Home, pp. 464, 465]
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FREQUENTATIONS CLANDESTINES
Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous
absteniez de la débauche. 1 Thessaloniciens 4 : 3.
Les jeunes ont beaucoup de leçons à assimiler ; la plus importante
est d’apprendre à se connaître eux-mêmes. Ils devraient avoir une
juste idée de leurs obligations et de leurs devoirs envers leurs parents
et être sans cesse à l’école du Christ pour être doux et humbles de
cœur. S’ils doivent aimer et honorer leurs parents, ils doivent aussi
respecter le jugement d’hommes d’expérience avec lesquels ils sont
en contact dans l’Eglise.
Un jeune homme qui se plaît en compagnie d’une jeune fille et qui
gagne son amitié à l’insu des parents de celle-ci n’agit pas en
chrétien à l’égard de cette jeune fille et de ses parents. Grâce à des
relations et à des rencontres secrètes, il peut exercer une influence
sur elle ; mais en agissant ainsi, il ne témoigne pas de la grandeur
d’âme et de l’intégrité qui caractérisent un enfant de Dieu. Pour
arriver à leurs fins, ces amoureux démontrent un manque de
franchise et de droiture, qui n’est pas en accord avec les principes de
la Bible ; ils se montrent infidèles envers ceux qui les aiment et qui
s’efforcent de les protéger comme il convient. Les mariages
contractés dans de telles conditions ne sont pas en harmonie avec la
Parole de Dieu. Celui qui détourne une jeune fille de son devoir, qui
trouble ses idées concernant les commandements clairs et précis
d’obéir et d’honorer ses parents ne sera pas fidèle à ses obligations
conjugales. (1)
(1) Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 1, p. 307.
[Guidelines to Mental and Spiritual Health, chapter 32]
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PREFACE
C’est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi
pour fondateur le Créateur de l’univers. « Que le mariage soit
respecté. » C’est l’un des premiers dons qu’Adam emporta avec lui
lorsque, après sa chute, il franchit les portes du Paradis. Quand les
principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait. Il est la
sauvegarde de la pureté et du bonheur de l’homme. Il pourvoit à ses
besoins sociaux, il élève sa nature physique, intellectuelle et morale.
(1)
C’est en Christ seul qu’un mariage peut être contracté dans les
meilleures conditions possible. Que l’amour humain soit inspiré par
l’amour divin jusque dans ses manifestations les plus intimes. Une
affection profonde, véritable désintéressée ne s’épanouit que dans le
cœur où règne le Christ. (2)
(1) Le foyer chrétien, (1) pp. 25, 26 ; (2) pp. 65, 66. [The Adventist
Home, (1) pp. 25, 26 ; (2) pp. 68, 69]
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AUX FONDATEURS DE FOYERS
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse
2 : 24.
Celui qui donna Eve pour compagne à Adam accomplit son
premier miracle à un repas de noces, et c’est au cours de cette fête
familiale qu’il commença son ministère public. Jésus sanctionna
ainsi l’institution du mariage, qu’il avait lui-même fondée. Son
dessein était qu’hommes et femmes s’unissent par ces liens sacrés
pour former des familles dont les membres, couronnés d’honneur,
fussent reconnus comme appartenant à la famille céleste.
Le Christ a honoré le mariage en le prenant comme symbole de son
union avec les rachetés. Il est l’Epoux ; l’épouse, c’est l’Eglise qu’il
s’est choisie, et à laquelle il dit : « Tu es toute belle, mon amie, et il
n’y a point en toi de défaut. » (Cantique des Cantiques 4 : 7.)
« Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, dit
l’apôtre Paul, afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée
par le baptême d’eau, afin de faire paraître devant lui cette Eglise
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible. C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes
comme leurs propres corps. » (Ephésiens 5 : 25-27.)
Les liens de famille sont les plus étroits, les plus tendres et les plus
sacrés qui soient. Ils ont été établis pour être en bénédiction à
l’humanité. En effet, le mariage est un bienfait chaque fois qu’il est
contracté avec sagesse, dans la crainte de Dieu et avec le sentiment
des responsabilités qu’il entraîne. (1)
(1) Le ministère de la guérison, pp. 301, 302. [The Ministry of
Healing, pp. 357, 358]
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RECHERCHER LES DIRECTIONS DIVINES

Recommande ton sort à l’Eternel, mets en lui ta confiance, et il
agira. Psaume 37 : 5.
Si l’on avait l’habitude de prier deux fois par jour avant de songer
au mariage, on devrait prier quatre fois par jour quand on se met à y
penser. Le mariage exerce une influence, non seulement sur la vie
terrestre, mais aussi sur la vie future. Un chrétien sincère ne voudra
pas exécuter ses plans dans ce domaine, sans l’assurance que Dieu
l’approuve. Il ne voudra pas choisir lui-même ; il laissera à Dieu le
soin de choisir pour lui. Nous ne devons pas chercher notre propre
satisfaction, pas plus que le Christ n’a cherché la sienne. Je ne veux
pas dire qu’il faille épouser quelqu’un qu’on n’aime pas. Ce serait un
péché. Mais il ne faut pas se laisser entraîner à la ruine par le caprice
et par les émotions. Dieu exige tout notre cœur ; il veut être l’objet
suprême de nos affections.
La plupart des mariages de notre époque, et surtout la manière dont
ils se font, constituent un signe des derniers jours. Hommes et
femmes se montrent si obstinés, que Dieu est complètement laissé
hors de la question. On met la religion de côté, comme si elle n’avait
rien à dire dans cette question importante et solennelle. Mais ceux
qui font profession de croire à la vérité, si elle n’a pas pour effet de
les sanctifier et d’ennoblir leurs pensées et leur caractère, sont dans
une condition plus désavantageuse, aux yeux de Dieu, que le pécheur
qui n’a pas été éclairé. (1)
(1) Messages à la Jeunesse, pp. 456, 457. [Messages to Young
People, p. 460]
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IDEES FAUSSES SUR LES FREQUENTATIONS
ET LE MARIAGE
Mais, de même que celui qui vous a appelés est saint, vous aussi
devenez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1 : 15.
Les opinions qui prévalent au sujet des fréquentations proviennent
des idées erronées qui ont cours sur le mariage. Elles s’inspirent
d’impulsions et de passions aveugles. Les fréquentations se
poursuivent dans un esprit de flirt. Les partenaires transgressent
fréquemment les règles de la pudeur et de la réserve et se rendent
coupables d’écarts de conduite, lorsqu’ils ne violent pas ouvertement
la loi de Dieu. Ils ne discernent pas les buts nobles et élevés visés par
Dieu dans l’institution du mariage ; de ce fait, ils ne cultivent pas les
sentiments les plus purs, ni les traits les plus nobles du caractère.
Aucune parole ne doit être prononcée, aucune action ne doit être
accomplie que vous ne souhaiteriez voir les anges inscrire dans les
registres du ciel. Vous devez rechercher avant tout la gloire de Dieu.
Le cœur ne doit entretenir que des sentiments droits et sanctifiés,
dignes des disciples de Jésus-Christ, d’une nature élevée, nobles et
non terre à terre. Tout ce qui, dans les fréquentations, diffère de cet
idéal est avilissant et dégradant. Dans ces conditions, le mariage perd
son caractère de sainteté et d’honorabilité aux yeux du Dieu pur et
saint ; il ne le conserve que s’il s’édifie sur les principes qu’exalte
l’Ecriture.
Les jeunes se fient beaucoup trop à leurs impulsions. Ils ne doivent
pas s’engager trop facilement, ni se laisser volontiers séduire par
l’apparence extérieure du prétendant. De nos jours, les fréquentations
telles qu’elles se poursuivent s’accompagnent de tromperie et
d’hypocrisie, et l’ennemi des âmes y tient une place nettement plus
grande que le Seigneur. Le vrai bon sens est ici nécessaire, plus
encore que partout ailleurs ; cependant, l’expérience montre qu’en ce
domaine il fait souvent défaut. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 54, 55. [The Adventist Home, pp. 55, 56]
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LES HEURES TARDIVES

Lequel d’entre vous est sage et intelligent ? Qu’il montre, par sa
bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse.
Jacques 3 : 13.
La tendance à rester ensemble fort tard dans la nuit est très
répandue. Or, cette habitude n’est pas agréable à Dieu, même si les
deux partenaires sont chrétiens. Ces longues heures sont
préjudiciables à la santé, rendent l’esprit impropre aux tâches du
lendemain, et donnent l’apparence du mal. …
Les anges de Satan sont occupés à observer ceux qui passent de
longues heures, la nuit, à courtiser. Si ces derniers avaient les yeux
bien ouverts, ils verraient un ange du ciel enregistrant leurs paroles et
leurs actes. Les lois de la santé et de la pudeur sont transgressées. Il
serait plus normal que certaines des heures passées à courtiser avant
le mariage le soient plutôt après. Mais, en général, le mariage met fin
à l’empressement manifesté durant la période des fréquentations.
A notre époque de dépravation, ces heures tardives de la nuit,
vouées à la dissipation, mènent fréquemment à la ruine des deux
personnes qui s’y adonnent. Lorsque des hommes et des femmes se
déshonorent de cette manière, Satan exulte tandis que Dieu est
bafoué. Les lois de l’honneur sont donc foulées aux pieds durant
cette période d’engouement, et le mariage de ces personnes ne peut
être célébré avec l’approbation de Dieu. Elles se sont mariées sous le
coup de la passion, et lorsque l’attrait de la nouveauté a disparu, elles
prennent peu à peu conscience de ce qu’elles viennent de faire.
Satan sait parfaitement à qui il a affaire, et il déploie sa sagesse
diabolique par toutes sortes d’artifices qui sont des pièges destinés à
pousser les âmes à la ruine. Il épie chaque geste et fait de
nombreuses suggestions qui, hélas ! sont écoutées, alors que les
conseils de la Parole de Dieu sont écartés. … Le résultat final se
soldera par de nombreuses épaves humaines. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 55, 56. [The Adventist Home, pp. 56, 57]
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EVITER D’AGIR AVEC PRECIPITATION
Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux.
Ecclésiaste 3 : 1.
Peu de gens ont une juste notion du mariage. Beaucoup
s’imaginent qu’il représente un état de béatitude parfaite. S’ils
connaissaient le quart des chagrins qui affligent des hommes et des
femmes engagés par les vœux du mariage dans des chaînes qu’ils ne
peuvent et n’osent briser, ils ne seraient pas étonnés par ce que
j’écris ici. Dans la majorité des cas, le mariage est un joug des plus
douloureux. Des milliers de couples mal assortis doivent vivre côte
à côte. Les registres célestes regorgent des maux, des méchancetés et
des abus qui se dissimulent sous le manteau du mariage. C’est la
raison pour laquelle je conseille aux jeunes en âge de se marier de ne
pas faire preuve de précipitation dans le choix d’un conjoint. Le
sentier de la vie conjugale peut sembler attrayant et prometteur de
bonheur, mais ne risquez-vous pas d’être à votre tour désappointés,
comme des milliers d’autres l’ont été ?
Avant de s’engager dans les liens du mariage, les fiancés devraient
réfléchir avec soin au genre de foyer qu’ils vont fonder et à
l’influence qui s’en dégagera. Lorsqu’ils deviendront parents, un
dépôt sacré leur sera confié. Le bonheur de leurs enfants en ce
monde et dans l’autre dépend d’eux en grande partie. Ils déterminent,
dans une large mesure, la nature physique et morale de leurs chers
petits. C’est au caractère de la famille qu’est dû l’équilibre moral de
la société. L’influence qu’exerce chaque foyer contribue à faire
pencher la balance du côté du bien ou du côté du mal. (1)
Le choix d’un compagnon ou d’une compagne pour la vie doit être
tel qu’il assure le bien-être physique, mental et spirituel des parents
et des enfants, afin de leur permettre d’honorer ensemble leur
Créateur et d’être en bénédiction à leurs semblables. (2)
(1) Le foyer chrétien, p. 44. [The Adventist Home, p. 44]
(2) Le ministère de la guérison, p. 302. [The Ministry of Healing, p.
358]
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UN MARIAGE HEUREUX OU MALHEUREUX

Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur
désire. Psaume 37 : 4.
Pour que les personnes n’aient pas à émettre, après le mariage, des
pensées désabusées et malheureuses, elles doivent, avant de le
contracter, en faire le thème d’une réflexion sincère et profonde. Un
tel engagement pris sans discernement peut devenir un des plus sûrs
moyens de ruiner les possibilités d’action des jeunes gens et des
jeunes filles. La vie devient un fardeau, une malédiction. Personne
autant qu’un mari ne peut détruire le bonheur et l’efficience d’une
femme, et faire de son existence un véritable crève-cœur ; et, pour ce
qui est de refroidir les espoirs et les aspirations d’un homme, de
paralyser ses énergies et de ruiner son influence et son avenir,
personne n’y parvient aussi bien que sa propre femme. Pour
beaucoup d’hommes et de femmes, leur réussite ou leur échec, et
leurs espérances éventuelles pour la vie à venir remontent au jour de
leur mariage.
Je souhaiterais pouvoir montrer et rendre sensibles aux jeunes les
dangers qu’ils courent, spécialement celui de contracter des mariages
malheureux.
Le mariage est une réalité qui influencera et affectera votre vie tant
dans ce monde que dans le monde à venir. Un chrétien sincère ne se
résoudra pas à réaliser ses projets sur ce point sans être convaincu
que Dieu les approuve. Il ne voudra pas opérer un choix de luimême, mais il sentira que Dieu doit choisir pour lui. Nous ne devons
pas agir à notre guise, car le Christ non plus n’a pas recherché à agir
de la sorte. Je ne voudrais pas qu’on se méprenne sur mes paroles et
qu’on pense qu’il faille épouser une personne que l’on n’aime pas.
Ce serait commettre un péché. Mais nous ne devons pas permettre à
l’imagination et aux émotions de nous mener à la ruine. Dieu
réclame notre cœur tout entier, nos affections les plus profondes. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 43, 44. [The Adventist Home, pp.43, 44]

20

Les jeunes et le mariage

18 mai

FACTEURS DE CHOIX ESSENTIELS
Que vos pieds suivent des sentiers droits, afin que ce qui est
boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Hébreux 12 : 13.
Un grand soin doit être apporté par la jeunesse chrétienne dans la
création des liens d’amitié et dans le choix de ses relations. Prenez
garde que ce que vous considérez aujourd’hui comme de l’or pur ne
devienne du vil métal. Les associations mondaines tendent à dresser
des obstacles sur la voie de votre service pour Dieu, et de
nombreuses âmes se perdent par suite d’unions malheureuses,
matrimoniales ou commerciales, avec des personnes incapables de
jamais s’élever ou s’ennoblir.
Analysez chaque sentiment et observez toute évolution dans le
caractère de la personne avec laquelle vous pensez lier votre
destinée. Le pas que vous êtes sur le point de franchir est l’un des
plus importants de votre vie, et vous ne devez pas agir avec
précipitation. Vous pouvez aimer, mais cet amour ne doit pas être
aveugle.
Procédez à un sérieux examen de la situation en vue de savoir si
votre vie conjugale pourra être heureuse ou si elle risque d’être
discordante et désastreuse. Cherchez à répondre à ces questions :
Cette union m’aidera-t-elle dans mon ascension vers le ciel ? Va-telle accroître mon amour pour Dieu ? Va-t-elle augmenter mon
utilité dans cette vie ? Si les réponses ne sont pas négatives, allez de
l’avant dans la crainte du Seigneur.
La plupart des hommes et des femmes se marient comme s’il
suffisait de s’aimer pour résoudre toutes les questions. Mais ils
devraient comprendre que le mariage entraîne d’autres
responsabilités. Ils devraient se demander si leur progéniture sera
forte physiquement, mentalement et moralement. Peu ont obéi à des
mobiles élevés, ont songé aux droits de la société, à l’influence
bienfaisante ou malfaisante qu’exercera leur famille. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 44, 45. [The Adventist Home, pp. 44, 45]
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QUALITES A RECHERCHER CHEZ LA FUTURE EPOUSE
Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur
que les perles. Proverbes 31 : 10.
Le jeune homme choisira pour épouse une personne qui sache
porter sa part des fardeaux de la vie, dont l’influence l’ennoblisse et
l’élève, et qui le rende heureux par son amour. …
Voici quelques points qui méritent considération : la personne que
vous avez l’intention d’épouser saura-t-elle procurer du bonheur au
foyer ? Va-t-elle se montrer économe ou va-t-elle employer non
seulement tout ce qu’elle gagne éventuellement, mais aussi tout ce
que vous lui donnez, à satisfaire sa vanité et son désir de paraître ?
Ses principes à cet égard sont-ils conformes à la raison ? D’autre
part, possède-t-elle quelque bien dont elle puisse dépendre ? …Je
sais que dans l’esprit d’un homme fortement épris et qui ne songe
qu’à se marier, ces questions sont exclues parce que jugées comme
étant sans importance. Pourtant, elles demandent à être prises en
considération, car elles exercent une influence certaine sur votre
avenir. …
En choisissant votre épouse, tenez compte de son caractère. Saurat-elle se montrer à la fois patiente et travailleuse ? Ou cessera-t-elle
de s’occuper éventuellement de vos parents au moment même où
ceux-ci auront besoin de soutien ? Cherchera-t-elle à écarter d’eux
son mari pour réaliser ses projets personnels et satisfaire ses goûts
propres, abandonnant ainsi un père et une mère qui, de ce fait, non
seulement ne trouveront pas une belle-fille affectueuse, mais
perdront un fils? (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 45, 46. [The Adventist Home, pp. 46, 47]
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QUALITES A RECHERCHER CHEZ LE FUTUR EPOUX
Je serai ton fiancé pour toujours ; je serai ton fiancé par la justice,
la droiture, la grâce et la miséricorde ; je serai ton fiancé par la
fidélité, et tu reconnaîtras l’Eternel. Osée 2 : 21, 22.
Avant d’accorder sa main, chaque femme doit chercher à savoir si
l’homme à qui elle se propose de confier sa destinée en est digne.
Quel est son passé ? Sa vie a-t-elle été pure ? L’amour qu’il exprime
est-il de nature noble et élevée, ou uniquement inspiré par une
tendresse émotionnelle ? Possède-t-il des traits de caractère qui
contribueront à la rendre heureuse ? Pourra-t-elle trouver paix et joie
dans son affection pour elle ? Parviendra-t-elle à préserver son
individualité, ou son jugement et sa conscience devront-ils subir le
contrôle de son mari ? … Pourra-t-elle donner la priorité aux
exigences de son Sauveur ? Le corps et l’âme, les pensées et les
intentions pourront-ils être maintenus dans la pureté et la sainteté ?
Toutes considérations jouent un rôle essentiel dans la vie de la
femme qui se marie.
La femme qui aspire à un mariage paisible et heureux, qui souhaite
échapper, plus tard, à la souffrance et à la détresse doit, avant de
donner son affection, s’informer suffisamment et se poser quelques
questions : Mon prétendant a-t-il une mère ? Quel est le caractère de
celle-ci ? Reconnaît-il qu’il a des obligations à son égard ?
S’inquiète-t-il de ses souhaits et de son bonheur ? S’il n’a ni respect,
ni égards pour sa mère, manifestera-t-il du respect, de l’attention, de
la bonté et de l’amour pour sa femme ? Une fois passées les
premières semaines du mariage, avec les attraits de la nouveauté,
continuera-t-il de m’aimer ? Supportera-t-il patiemment mes erreurs,
ou s’installera-t-il dans la critique, l’arrogance, l’esprit de
domination ? La vraie affection saura fermer les yeux sur bien des
erreurs ; l’amour, lui, ne les apercevra pas. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 46, 47. [The Adventist Home, pp. 46, 47]
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N’ACCEPTER QUE DES TRAITS DE CARACTERE
PURS, VIRILS

Car l’insensé profère des folies, et son cœur s’adonne au mal, pour
commettre l’impiété, et dire des faussetés contre l’Eternel pour
laisser à vide l’âme de celui qui a faim, et enlever le breuvage de
celui qui a soif. Esaïe 32 : 6.
Une jeune fille ne doit accepter pour époux qu’un jeune homme au
caractère pur et viril, diligent, entreprenant et honnête, aimant et
craignant Dieu.
Fuyez les hommes irrévérencieux. Gardez-vous de celui qui a un
penchant pour l’oisiveté et de celui qui méprise les choses sacrées.
Evitez de fréquenter celui qui emploie un langage impie, ou qui
s’adonne, même modérément, aux boissons alcoolisées. N’écoutez
pas les suggestions d’un homme qui n’a pas conscience de ses
responsabilités devant Dieu. La pure vérité qui sanctifie l’âme vous
donnera le courage de vous éloigner de la société agréable de tout
homme que vous savez étranger à l’amour et à la crainte de Dieu, et
ignorant des principes de vraie justice. Nous pouvons toujours
supporter les infirmités et les ignorances d’un ami, mais jamais ses
vices.
Les mariages inspirés par des impulsions et des pensées égoïstes ne
connaissent généralement pas la réussite, mais aboutissent souvent à
des échecs lamentables. L’un et l’autre des conjoints sont déçus, et
voudraient avec empressement défaire ce qu’ils ont conclu sur un
coup de tête. Il est plus facile, beaucoup plus facile, dans ce
domaine, de commettre une erreur que de la réparer une fois qu’elle
a été faite. (1)
(1) Le foyer chrétien, p. 47. [The Adventist Home, pp. 47, 48]
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IL VAUT MIEUX ROMPRE UN ENGAGEMENT
DERAISONNABLE
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais
mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduismoi sur la voie de l’éternité ! Psaume 139 : 23, 24.
Même si vous avez contracté un engagement sans connaître
pleinement le caractère de la personne à laquelle vous projetez de
vous unir, ne croyez pas que cet engagement vous place devant
l’absolue nécessité d’entrer dans les vœux du mariage et d’associer
votre existence à celle de quelqu’un que vous ne pouvez ni aimer, ni
respecter. Soyez très prudent avant de contracter des engagements,
même conditionnels ; il vaut mieux, beaucoup mieux rompre un
engagement avant le mariage que de se séparer après, ce que
beaucoup font.
Vous direz peut-être : « Mais j’ai donné ma parole. Comment
pourrai-je maintenant la reprendre ? » Je réponds : « Si vous avez
fait une promesse contraire aux Ecritures, il faut absolument
l’annuler sans délai. Puis, humblement devant Dieu, repentez-vous
de la folie qui vous avait amenée à faire un vœu inconsidéré. Il vaut
mieux reprendre une telle promesse, dans la crainte de Dieu, que de
la tenir et déshonorer ainsi votre Créateur.
Que chaque pas vers cette union soit caractérisé par la modestie, la
simplicité, la sincérité et le désir ardent de plaire à Dieu et de
l’honorer. Le mariage influe sur la vie présente et sur la vie future.
Un chrétien sincère ne formera pas de projets que Dieu ne puisse
approuver. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 47, 48. [The Adventist Home, pp. 48, 49]
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PRENEZ CONSEIL DE LA BIBLE

Je bénis l’Eternel, mon conseiller ; … Psaume 16 : 7.
Ordonné par Dieu, le mariage est une institution sacrée où il ne
faut jamais s’engager dans un esprit d’égoïsme. Ceux qui envisagent
de prendre une telle décision doivent, avec sérieux et prière,
apprécier son importance et rechercher le conseil divin pour savoir
s’ils agissent en harmonie avec la volonté de Dieu. Les instructions
données sur ce point par la Parole divine doivent être prises en
considération. Le ciel éprouve de la joie lorsqu’un mariage est
contracté avec la détermination, chez les époux, de se conformer aux
directives fournies dans les Ecritures.
S’il est un sujet qui doive être considéré avec un esprit calme et un
jugement exempt de toute passion, c’est bien celui du mariage. Et si
jamais il est nécessaire de prendre le conseil de la Bible, c’est avant
de franchir l’étape qui doit avoir pour effet d’unir deux personnes
pour la vie. Mais on estime généralement que, dans ce domaine, il
faut se laisser guider par les sentiments ; et, dans de trop nombreux
cas, s’impose un sentimentalisme excessif qui conduit le couple à
une ruine certaine. C’est ici que les jeunes ont coutume de montrer
moins de discernement qu’en d’autres domaines ; c’est ici qu’ils
refusent d’écouter la raison. Le mariage semble exercer sur eux un
pouvoir fascinant. Sur ce point, ils ne se soumettent pas à Dieu. Ils
sont esclaves de leurs sens et agissent en secret, comme s’ils
craignaient de voir leurs projets contrariés par quelqu’un.
Beaucoup naviguent en direction d’un port dangereux. Ils ont
besoin d’un pilote, mais ils ne veulent pas accepter l’aide, pourtant si
nécessaire ; ils se croient capables de mener leur propre barque et ne
se rendent pas compte qu’elle va s’écraser bientôt contre un rocher
dissimulé qui peut provoquer le naufrage de leur foi et de leur
bonheur. …A moins d’être des lecteurs diligents de cette Parole [la
Bible], ils commettront de graves erreurs qui terniront leur bonheur
et celui d’autrui, à la fois dans cette vie et dans la vie future. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 67, 68. [The Adventist Home, pp.70, 71]
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LE JUGEMENT ECLAIRE DES PARENTS DEVRAIT ETRE
PRIS EN CONSIDERATION
Ecoute ton père, lui qui t’a engendré, et ne méprise pas ta mère,
quand elle est devenue vieille. Proverbes 23 : 22.
Les enfants doivent-ils se fier à leurs propres désirs et inclinations,
sans tenir compte de l’opinion et des conseils de leurs parents ?
Certains paraissent ne jamais s’inquiéter des vœux et des préférences
de ces derniers, ni prendre en considération leur jugement éclairé.
L’égoïsme a fermé la porte de leur cœur à l’affection filiale. L’esprit
des jeunes a besoin d’être orienté dans ce domaine. Le cinquième
commandement est le seul auquel soit attachée une promesse ;
pourtant il est pris à la légère, il est même purement et simplement
ignoré dans les exigences des jeunes amoureux. Mépriser l’amour
d’une mère et refuser la sollicitude d’un père sont des péchés qui
peuvent être mis au compte de beaucoup de jeunes.
Une des plus grandes erreurs commises en ce domaine est que les
jeunes et tous ceux qui manquent de maturité croient que leurs
affections ne doivent en aucun cas être contrariées et qu’on ne doit
pas intervenir dans leurs expériences sentimentales. Or, il s’agit d’un
sujet qui, plus que tout autre, mérite d’être considéré sous tous les
angles. Ce faisant, il est essentiel de s’entourer de l’expérience des
autres et, calmement, soigneusement, d’envisager les deux aspects de
la situation en présence. Or, cette question est généralement traitée à
la légère par la grande majorité des gens. Chers jeunes amis, prenez
conseil auprès de Dieu et de vos parents pieux. Et priez à ce sujet. (1)
Si vous avez le bonheur de posséder des parents pieux, sollicitez
leurs conseils. Exposez-leur vos intentions et profitez de leur
expérience ; vous éviterez ainsi bien des chagrins. Par-dessus tout,
faites du Christ votre conseiller, et étudiez sa Parole avec prière. (2)
(1) Le foyer chrétien, pp. 69, 70. [The Adventist Home, 73, 74]
(2) Messages à la Jeunesse, p. 433. [Messages to the Young People,
pp. 435, 436]
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MARIAGES DE CHRETIENS AVEC DES INCROYANTS
Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. 2
Corinthiens 6 : 14.
Il y a dans le monde chrétien une indifférence étonnante et
alarmante envers les enseignements de la Parole de Dieu au sujet du
mariage des croyants avec les incroyants. Beaucoup de ceux qui
déclarent aimer et craindre Dieu préfèrent suivre l’inclination de leur
propre esprit plutôt que de solliciter les conseils de la Sagesse
infinie. Dans un domaine qui intéresse d’une manière vitale le bienêtre et le bonheur des deux parties, aussi bien en ce monde que dans
le monde à venir, on met de côté la raison, le bon sens et la crainte de
Dieu pour laisser régner l’aveuglement et l’obstination. Des hommes
et des femmes qui, par ailleurs, sont raisonnables et consciencieux,
ferment leurs oreilles quand on leur donne des conseils ; ils
demeurent sourds aux appels et aux supplications des amis, des
parents et des serviteurs de Dieu. Un avis ou un avertissement sont
considérés comme une intrusion impertinente dans leur vie, et l’ami
qui est assez fidèle pour oser faire une remontrance, est traité comme
un ennemi.
Tout se passe comme Satan le désire. Il tisse ses liens autour de
l’âme qu’il séduit et qu’il enivre. La raison lâche les rênes de la
maîtrise de soi au bénéfice de la convoitise ; une passion non
sanctifiée domine, jusqu’à ce que, trop tard, la victime se voie
confrontée à une vie de misère et d’esclavage. Ceci n’est pas un
tableau imaginaire mais l’exposé de faits réels. Dieu n’approuve pas
des unions qu’il a expressément interdites. (1)
Ceux qui prétendent suivre la vérité foulent aux pieds la volonté de
Dieu en épousant des incroyants. Ils perdent sa faveur et rendent la
repentance bien difficile. L’incroyant peut être d’une excellente
moralité ; mais le fait qu’il (ou qu’elle) ait négligé un si grand salut
doit suffire pour faire renoncer au mariage…. (2)
(1) Le foyer chrétien, p. 59 ; (2) p. 61. [The Adventist Home, (1) p.
61 ; (2) p. 63]
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UN CHANGEMENT S’OPERE CHEZ LE CROYANT
Et quel accord entre Christ et Bélial ? Quelle part le croyant a-t-il
avec le non-croyant ? 2 Corinthiens 6 : 15.
Au début, l’incroyant peut ne pas montrer d’opposition à la piété ;
mais lorsqu’il s’agira d’aborder la question de la Bible et de la vérité,
voici ce que l’on entendra : « Tu m’as épousé sachant ce que je suis ;
je préfère que tu ne parles pas de ces choses. Que dorénavant il soit
entendu que ta croyance particulière ne fera plus l’objet de notre
conversation. » Et si le croyant manifestait quelque insistance, cela
pourrait paraître comme un manque de bonté envers celui que
n’intéresse pas la religion.
Le croyant dit alors qu’il doit faire quelques concessions au
conjoint qu’il s’est choisi. Il faudra consentir aux amusements
mondains. On éprouvera d’abord une répugnance à le faire ; mais
l’amour de la vérité s’affaiblira peu à peu et la foi cédera la place au
doute et à l’incrédulité. Nul ne se serait attendu que celui qui était si
ferme, si consciencieux, si dévoué au Christ, puisse jamais devenir la
personne inconstante et vacillante d’aujourd’hui. Quel changement
peut introduire un mariage imprudent !
Il est périlleux de contracter une alliance mondaine. Satan sait bien
que l’heure du mariage de beaucoup de jeunes gens et de jeunes
filles sonne le glas de leur vie religieuse. Ils sont perdus pour le
Christ. Ils peuvent, pendant un certain temps, s’efforcer de vivre
chrétiennement ; mais tous leurs efforts vont échouer devant
l’influence subtile qui s’exerce dans la direction opposée.
Auparavant, ils étaient heureux de parler de leur foi et de leur
espérance. Mais, peu à peu, ils éprouvent de la répugnance à
s’entretenir de tels sujets, sachant que la personne à laquelle ils ont
uni leur destinée n’y prend aucun intérêt. Il en résulte que la foi
s’éteint dans leur cœur et que Satan les enveloppe insidieusement
dans le filet de l’incrédulité. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 63, 64. [The Adventist Home, pp.65, 66]
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DANGERS DES MARIAGES PRECOCES

C’est un piège pour l’homme de prendre à la légère un
engagement sacré, et de ne réfléchir qu’après avoir fait un vœu.
Proverbes 20 : 25.
Il ne faut pas encourager les unions précoces. Il ne convient pas de
nouer des relations aussi importantes et ayant des répercussions aussi
étendues que celles du mariage sans préparation suffisante, et avant
que les forces physiques et mentales soient bien développées.
Garçons et filles se marient alors que leur amour et leur jugement
ne sont pas encore mûrs, sans éprouver des sentiments nobles et
élevés, et ils assument les engagements de la vie conjugale, entraînés
pas leur passion puérile. …
Une personne de moins de vingt ans n’est guère à même de choisir
pour la vie un compagnon (une compagne) du même âge. Une fois
que le jugement a mûri, on se voit lié l’un à l’autre jusqu’à la fin de
ses jours et peut-être tout à fait inapte à se rendre mutuellement
heureux. Alors, au lieu d’accepter son sort, on se laisse aller à des
récriminations, le désaccord grandit, on finit par devenir indifférent
l’un envers l’autre et par se négliger. Le mot de famille n’a plus rien
de sacré. L’atmosphère est empoisonnée par des paroles dures et par
des reproches amers.
Les mariages précoces sont une des causes principales des maux
qui existent aujourd’hui. Ils ne contribuent ni à la santé physique ni à
la vigueur mentale. On ne réfléchit pas assez sérieusement à ce sujet.
Bien des jeunes agissent par impulsion. Cette démarche, qui peut
avoir des conséquences si graves, heureuses ou malheureuses, et
entraîner le bonheur ou le malheur de toute une vie, est entreprise
avec précipitation, sous l’impulsion d’un sentiment. Nombreux sont
ceux qui refusent d’écouter la voix de la raison ou de recevoir des
directives présentées d’un point de vue chrétien. ... (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 75, 76. [The Adventist Home, pp. 79, 80]
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LA PREPARATION AU MARIAGE
Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Proverbes 12 :
4.
Sous aucun prétexte on ne devrait entrer dans la vie conjugale
avant que les intéressés aient acquis une solide connaissance des
devoirs pratiques de la vie au foyer. La femme devrait posséder une
formation psychologique ainsi qu’un savoir-faire suffisants pour lui
permettre d’élever ses enfants normalement. …
Chaque fille d’Eve a le droit d’acquérir des notions approfondies
sur les devoirs qui concernent la maison, de recevoir un
enseignement complet sur tous les aspects des travaux domestiques.
Chaque jeune femme devrait bénéficier d’une formation adéquate
qui lui permette, au cas où elle serait appelée à remplir le rôle
d’épouse et de mère, de jouer en quelque sorte le rôle de reine sur
son domaine particulier. Elle devrait avoir la compétence nécessaire
pour guider et instruire ses enfants et pour diriger les employés de sa
maison ; ou, si les circonstances le demandent, de s’occuper ellemême des soins du ménage. Il lui appartient de s’initier à la
physiologie du corps humain et aux principes de l’hygiène, à tout ce
qui touche à la diététique et au vêtement, au travail et aux loisirs, et
autres disciplines qui concernent la marche de son foyer. C’est aussi
son droit de chercher à obtenir une connaissance des meilleures
méthodes de traitement de la maladie afin de pouvoir soigner ses
enfants lorsqu’ils sont malades, au lieu d’avoir à confier ses bienaimés aux mains d’infirmières et de médecins étrangers.
L’idée que l’ignorance des travaux domestiques est une
caractéristique essentielle chez un homme ou chez une femme qui se
respectent est contraire au dessein que Dieu s’était proposé en créant
l’homme. La paresse est un péché, et l’ignorance touchant les
devoirs domestiques est le fruit de la sottise, elle sera par la suite
l’occasion de regrets amers et répétés. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 83, 84. [The Adventist Home, pp. 87, 88]
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UNE UNION SOLIDE ET REELLE EST L’ŒUVRE D’UNE VIE
La haine excite des querelles, mais l’amour couvre toutes les
fautes. Proverbes 10 : 12.
Pour bien comprendre ce qu’est le mariage, il faut toute une vie.
Ceux qui se marient se mettent à une école où ils n’auront jamais fini
d’apprendre. (1)
De quelque soin et de quelque sagesse qu’ait été entouré un
mariage, peu de couples connaissent une harmonie parfaite dès les
premiers jours de leur vie à deux. L’union réelle ne se produit que
dans les années qui suivent.
Lorsque les nouveaux mariés se trouvent en face des difficultés, la
poésie dont l’imagination avait enveloppé le mariage disparaît. Ils
apprennent à se connaître tels qu’ils sont réellement, ce qui leur avait
été impossible jusqu’alors. Cette période est la plus critique de leur
existence. Le bonheur et le succès de toute leur vie future dépendent
de l’attitude qu’ils auront à ce moment-là. S’ils découvrent l’un chez
l’autre des défauts, ces cœurs que l’amour a unis apercevront aussi
des qualités excellentes jusqu’alors insoupçonnées. Il faut chercher à
discerner celles-ci plutôt que ceux-là. C’est souvent notre propre
attitude, l’atmosphère qui émane de nous qui détermine le
comportement de l’autre. Beaucoup considèrent l’expression de leur
affection comme une faiblesse et observent une réserve qui repousse.
Cette manière d’agir empêche la sympathie de se manifester.
Lorsqu’on réprime les sentiments de sociabilité et de dévouement, ils
s’atrophient, et le cœur devient aride et froid. Gardons-nous de cette
erreur. L’amour qui ne s’exprime pas s’étiole. Ne laissez pas souffrir
un cœur uni au vôtre en négligeant de lui témoigner de la bonté et de
la sympathie. (2)
(1) Le foyer chrétien, p. 100. [The Adventist Home, p.105]
(2) Le ministère de la guérison, p. 304. [The Ministry of Healing, p.
360]
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L’AMOUR DOIT ETRE MIS A L’EPREUVE
Recherche … l’amour, la patience, la douceur. 1 Timothée 6 : 11.
Votre affection peut être aussi pure que du cristal et néanmoins
superficielle parce qu’elle n’a pas été mise à l’épreuve. Donnez au
Christ la première, la dernière et la meilleure place. Contemplez-le
sans cesse, et votre amour pour lui deviendra chaque jour, à mesure
qu’il subira l’épreuve, plus profond et plus fort. C’est alors que votre
amour réciproque augmentera aussi en force et en profondeur.
Quand surviennent les difficultés, les soucis et les découragements,
n’entretenez pas la pensée que votre union est une erreur. Soyez
déterminés à être l’un pour l’autre tout ce que vous pouvez être.
Continuez à vous prodiguer les attentions des premiers jours. De
toute manière, encouragez-vous mutuellement dans le combat de la
vie. Appliquez-vous à augmenter le bonheur l’un de l’autre. Cultivez
l’amour et l’indulgence. le mariage sera alors le commencement du
bonheur, au lieu d’en être la fin. La chaleur de l’amitié véritable,
l’amour qui unit deux cœurs est un avant-goût des joies célestes.
Tous devraient cultiver la patience en pratiquant la patience. En
étant aimable et indulgent, on peut maintenir un amour ardent et
véritable dans le cœur et développer des qualités que le ciel peut
approuver.
Satan est toujours prêt à profiter de la moindre occasion de
désaccord et, en exploitant les mauvais traits de caractère
héréditaires du mari ou de la femme, il cherche à semer le désaccord
chez ceux qui ont lié leurs intérêts par une alliance contractée devant
Dieu. Dans leurs vœux de mariage, ils ont promis d’être unis,
l’épouse s’engageant à aimer son mari et à lui obéir, le mari
promettant d’aimer et de chérir son épouse. Si la loi de Dieu est
respectée, le démon de la querelle sera éloigné de la famille, les
intérêts communs ne seront pas dissociés et l’aliénation des cœurs ne
se produira pas. (1)
(1) Le foyer chrétien, pp. 100, 101. [The Adventist Home, pp. 105,
106]
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LA FAMILLE, UN CERCLE SACRE

Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi
doivent l’être à leurs maris en toutes choses. Maris, aimez vos
femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour
elle. (Ephésiens 5 : 24, 25.)
Chaque famille forme un cercle sacré où nul n’a le droit de
pénétrer. Que le mari ou la femme ne permette donc à personne de
partager des confidences qui n’appartiennent qu’ à eux seuls.
Il faut donner de l’amour au lieu d’en exiger. Cultivez ce qu’il y a
de plus noble en vous, et soyez empressés à reconnaître les qualités
l’un de l’autre. Le sentiment d’être apprécié est une satisfaction et un
stimulant merveilleux. La sympathie et le respect facilitent la marche
vers la perfection, et l’amour lui-même augmente lorsqu’il vise un
idéal toujours plus noble.
Ni le mari, ni la femme, ne doit perdre son individualité, ou la
laisser absorber par celle de l’autre. Il faut que chacun ait une
communion personnelle avec Dieu, et lui demande : « Qu’est-ce qui
est bien ? Qu’est-ce qui est mal ? Comment puis-je le mieux remplir
mon existence ? » Que votre affection monte vers celui qui a donné
sa vie pour vous. … Les époux doivent être animés des mêmes
sentiments que le Christ nourrit à notre égard. « Marchez dans la
charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés. » (Ephésiens 5 : 2.)
… Ni le mari, ni la femme, ne doit chercher à exercer sur son
conjoint une autorité arbitraire. N’essayez pas de vous obliger
mutuellement à céder à vos désirs. Vous ne sauriez conserver ainsi
un amour réciproque. Soyez bons, patients, indulgents, aimables et
courtois. Avec l’aide de Dieu vous pourrez vous rendre heureux l’un
l’autre, selon la promesse que vous vous êtes faite le jour de votre
mariage. (1)
(1) Le ministère de la guérison, pp. 305, 306. [The Ministry of
Healing, pp. 361, 362]
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