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J’ai fait un constat et je sais que je ne suis pas le seul. Ce constat est qu’il y 

a en cette période des temps, plus de divorces qu’il y a quelques années avant.  
Raison pour la quelle vous voyez je commence le titre de mon enseignement par le 
verbe et l’impératif « Reconsidérez » 
Reconsidérer veut dire considérer plus d’une fois. Considérer selon le dictionnaire 
biblique veut dire observer, contempler ou examiner, peser. C’est donc un ordre 
adouci, ou une exhortation à considérer plus d’une fois l’amour dans son vrai sens 
chrétien du mot. Avec une perception claire de l’amour dans la vie conjugale, on peut 
empêcher le divorce. 
Pourquoi empêcher, et pas éviter par exemple ? Voici la différence.  Quand on évite, 
on ne traite pas, comme si on se cache. Alors on est rattrapé sur un autre front ; 
tandis que quand on empêche, on traite la situation,  on met toute sa force pour 
fermer toutes les portes. On barricade en quelque sorte. On est plus rassuré à 
empêcher qu’à éviter. 
 
Dans cet enseignement je vais traiter de l’amour conjugal à reconsidérer et de 
quelques ingrédients qui nous permettent d’empêcher le divorce à prendre le dessus 
sur le couple chrétien. Je m’adresse aux couples croyants chrétiens. 
 
 J’ai posé la question à quelqu’un : Pourquoi il a épousé sa femme ? il m’a 
répondu c’est parce qu’il l’a aimée. J’ai posé une autre question : Quand l’as-tu 
aimée ? Il me répond dès que je l’ai vue. Le coup de foudre quoi ! Beaucoup 
d’hommes répondront de la même façon ou presque.  
Tous doivent aujourd’hui reconsidérer la notion de l’amour dans le couple. Car tous 
se trompent dans ce concept. En travaillant avec lui ; je suis arrivé à lui démontrer le 
contraire de ce qu’il croit être l’amour qui l’a emmené à épouser sa femme. 
Beaucoup comme lui finissent par divorcer justement parce qu’il se trompe de 
concept. 
 

Matthieu 19: 
6  Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme 
donc ne sépare pas ce que Dieu  a joint. 
 
Dieu a dit que personne ne sépare ce qu’il a Lui-même joint. Donc s’il y a 
séparation ; ce n’est pas la volonté de Dieu. 
 
On ne peut pas prétendre aimer quelqu’un du premier coup d’œil. C’est une illusion. 
Le coup de foudre est une émotion sentimentale qui cache la réalité.  
Je vais vous montrer la vérité dans ce domaine. 
Quand on voit une femme, avant de dire qu’on l’aime ; il faut que quelque chose 
vous attire vers elle. Jamais on ne se retrouve en face d’une femme et on lui dit du 
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coup qu’on l’aime. On peut voir une femme plusieurs fois sans même penser qu’elle 
pourrait devenir votre femme. Quelque chose en elle doit d’abord vous attirer vers 
elle. Ça peut partir d’une simple relation de connaissance ou d’amitié qui peut par la 
suite aboutir à une vraie relation aboutissant au mariage.  
Pour ceux qui ne sont pas encore mariés ; considérez sérieusement ce que je vais 
dire. A ceux qui sont mariés, reconsidérer avec attention ce que je vais dire. 
 
 On voit d’abord une femme. On ne dit à une femme le premier jour qu’on la 
voit, qu’on l’aime et qu’on veut l’épouser. Ça c’est un mensonge que beaucoup 
d’hommes ignorent. Je suis attiré par une femme sans arrière pensée. C’est une 
relation normale. Je suis célibataire ; elle aussi. Une circonstance a fait qu’on s’est 
rencontrés et une relation naît.   

L’une des définitions de l’amour, c’est l’élan du cœur vers ce qui l’attire et le 
retient. Donc je ne peux dire à une femme que je l’aime que quand après qu’elle 
m’ait attiré vers elle ; quelque chose en elle me retient. Ça peut être quelque chose 
de physique ou d’intérieur que je découvre en elle. A partir du moment où ce 
quelque chose me retient ; je fais alors un choix. J’aime cette chose et je dis à celle à 
qui elle appartient que je l’aime. Il y a toujours quelque chose qui vous a accroché  
pour que vous épousiez votre femme. Cette chose est la garante de votre couple. 
Cette chose vous retient et le reste importe peu. On peut dire que les hommes 
épousent ce qui les attire vers une femme ; mais n’épousent leurs femmes qu’après. 
 

L’amour au sens chrétien du mot c’est substituer son être à la personne qu’on  
épouse. Et souvent vous entendez : « Pour le meilleurs et pour le pire ». 
 
Ephésiens 5 : 
 
28  C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs 
propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. 
 
Ce passage n’est pas un mystère, mais il est un challenge. Celui qui aime sa femme 
substitue sa vie à sa femme. Ceci veut dire que là où s’arrêtent toutes les qualités 
qui vous ont attiré vers elle et qui vous ont retenu s’arrêtent ; c’est là que 
commencent tout ce que vous ne connaissez pas d’elle, ses  autres qualités, ses 
défauts ou tout ce qui ne vous plait pas trop en elle. 
J’ai toujours dit quelque chose à tous les couples qui sollicitent mon concours en cas 
de problème, c’est que dans tous les cas de divorce, c’est l’homme qui est le premier 
responsable. Je ne dis pas le seul responsable, mais le premier. Cela veut dire que la 
femme aussi a sa responsabilité. Regardez pourquoi ? 
 
Ephésiens 5:  23  car le mari est le chef de la femme, 
 
Dans n’importe quel domaine, quand il y a réussite ou échec, cela est toujours 
attribué au chef. Les autres paramètres interviennent après.  
 
Le mariage est une mine de trésors en forme de montagne dont on n’atteint jamais 
le sommet.  
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Je vous donne quelques ingrédients pour empêcher le divorce de prendre le dessus 
dans votre vie de couple.  
 
La première chose à savoir et à reconsidérer est de savoir que le mari est le premier 
responsable si les choses marchent ou ne vont pas bien dans le couple. Ceci peut 
paraître injuste et insupportable à entendre pour les hommes ; et pourtant c’est la 
vérité. Toutes les femmes sans exception ont chacune ses défauts autant que tous 
les hommes. Ce sont les hommes qui demandent les femmes en mariage et non le 
contraire. Qu’est-ce qui fait alors que la femme qu’on dit avoir aimée hier devienne la 
personne qu’on déteste aujourd’hui au point de ne plus supporter sa présence.  
Les réponses à cette question sont en fait les ingrédients dont je viens de parler. 
 
1- Je reviens sur le concept amour qu’il faut au préalable reconsidérer. Si l’amour est 
l’élan du cœur vers ce qui l’attire et le retient ; l’homme doit savoir qu’en tombant 
amoureux d’une femme, ont tombe amoureux seulement d’une partie d’elle.  
Par exemple, comme disait mon interlocuteur, cette fille qui deviendra sa femme 
était très belle et physiquement très attirante. En même temps, monsieur a fermé les 
yeux sur tout le reste qu’il a vu ou pas dans cette fille. Rien que pour ces éléments, il 
a épousé cette fille. 
En l’épousant, il a d’abord épousé cette apparence ; ensuite il commence à découvrir 
le reste de l’être de cette fille, son épouse. Hier il a fermé les yeux, comme pour dire 
qu’il l’a acceptée comme elle est ; aujourd’hui il commence à comptabiliser tout, à 
brandir tout, à obliger sa conjointe à changer faute de quoi ça ne marchera pas.      
A la fin, effectivement ça ne marche pas. Supprimez l’incompatibilité d’humeur dans 
votre pensée et dans votre langage si vous êtes un croyant qui croit vraiment. 
 
Que faire ? Dans un nouveau couple ou un vieux couple ; l’homme doit reconsidérer 
la première chose qu’il devait faire avant de dire à cette belle fille qu’elle est belle et 
qu’il veut l’épouser ; c’est de considérer que derrière cette apparence se cache la 
véritable nature de cette femme ; ses qualités et ses défauts. Si on persiste dans sa 
décision, on prend un engagement. C’est ce que j’appelle le risque sans péril.   
 

Ephésiens 5: 
31  C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à 
sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 

 
Ici, on peut parler de mystère. Ceci veut dire que l’homme doit considérer l’amour au 
sens chrétien du mot comme j’ai dit plus haut, c'est-à-dire il substitue son être entier 
à sa femme. Substituer veut dire selon le dictionnaire français : « Mettre une 
personne ou une chose à la place d’une autre ». Il accepte de se retrouver dans sa 
femme. Ceci veut dire que lui-même reconnaissant qu’il n’est pas parfait, épouse 
toutes les qualités et tout ce qu’il reproche à sa femme comme si c’était ses propres 
qualités ou défauts et non ceux de son épouse.  
S’il le fait, du côté de la femme ça se fera automatiquement. S’il ne le fait pas, ce 
sera comme une guerre perpétuelle qu’on peut gagner ou perdre. Ceux qui perdent 
sont ceux qui veulent à tout pris, par leur propre orgueil, atteindre le sommet de la 
montagne, mais en vain ; et ceux qui gagnent sont ceux qui contournent la 
montagne en substituant leurs propres vies à leurs conjointes.  
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C’est difficile à faire de nos jours seulement par l’orgueil des hommes. Nos ancêtres 
voire même nos parents d’une certaine génération ont été capables de le faire.    
Dans certains pays si vous le faites, on dira de votre couple que c’est la femme qui 
porte le pantalon et c’est l’homme qui porte le pagne. Pourtant ça n’a rien à avoir.   
A l’époque, dans certains pays d’Afrique, les hommes aimaient bien quand ils sont à 
la maison, mettre le pagne de leur femme. Certains étaient vraiment fiers de la faire, 
ils se mettaient même devant la porte de leurs parcelles et tout le monde pouvait 
voir qu’il est en pagne. C’était signe d’homme marié et de mari capable, comme le 
non donné à un pagne dans un pays africain vers les années 70. Ce n’était pas une 
faiblesse. 
Aujourd’hui vous n’avez pas besoin de mettre un pagne. Considérez seulement que 
vous êtes comme un seul corps. Te vois-tu en ta femme et elle se voit en toi. Ceci 
veut dire qu’il faut atteindre une harmonie à un niveau très élevé de compréhension 
et de patience. Ça aussi ça se cultive. 
 
2- Un deuxième ingrédient non le moindre, c’est d’être honnête envers soi-
même avant de l’être envers son épouse. Ça veut dire que si vous acceptez 
d’être dans votre femme, et vous ne pouvez pas vous-même vous débarrasser de 
vos propres défauts ; vous n’arriverez jamais à la changer. Donc commencer d’abord 
par considérer ce qu’elle vous reproche elle, montrez-lui que vous pouvez changer ; 
elle aussi fera instantanément la même chose. Ne la forcez surtout pas.  
Julio Iglesias,  un chanteur  espagnol  qui  a marqué les années 80 chantait: « En 
amour, il y a toujours un perdant » 
Cela ne voulait pas dire que l’amour est un duel dont l’issue départagera le vainqueur 
du vaincu; loin de là. Cela veut  tout simplement dire que sur la balance de l’amour, 
même au millième de microgramme près; Il n’y a jamais 50/50. L’un des deux doit 
faire des concessions ; sinon jamais ça ne marchera. Ce n’est pas une faiblesse, mais 
un véritable ingrédient qui aide à empêcher le divorce. 
 

Ma propre expérience m’avait laissé sans réaction un jour. Ma mère avait prévenu 
mon épouse en lui disant qu’elle aura du fil à retordre avec moi sur le plan de 
manger ; car depuis enfant,  j’étais très exigeant sur tout ce que je voulais manger.  
Une fois ensemble, je reprochais tellement de choses à mon épouse qu’un jour elle 
me dit, qu’elle ne changera jamais, car son père et sa mère l’on faite comme ça.     
Je lui dis qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas. Elle me rétorqua 
calmement : « Je suis une imbécile » Ce jour-là j’ai reçu l’une des plus grandes 
leçons de la vie conjugale qui m’a aidé à tenir dans mon couple.  
J’ai compris quelques années après que beaucoup de choses que je lui reprochais 
n’étaient en réalité que dans mon incompréhension  et mon orgueil, car je voulais 
qu’elle atteigne le niveau de satisfaction de mon rêve, comme tout homme, d’avoir 
une femme parfaite. Comme elle n’existe pas, Je pensais être déçu. Mais avec la 
Parole de Dieu, j’ai reconsidéré l’amour dans notre vie conjugale. Sans prétendre être 
un couple parfait, nous vivons bien par la grâce et l’aide de Dieu. 
On s’aime, mais on a prononcé « Chéri je t’aime » l’un à l’autre pas plus de 24 fois 
chacun. A moins que je me trompe. Mais on vit le « Chéri je t’aime » à notre style.      
A chaque couple son contrat ! Que cela soit ainsi pour vous si vous mettez Dieu au 
centre de votre vie conjugale. C’est jamais trop tard. 
 



 5 

3- N’hésiter pas à solliciter ceux qui réussissent et à leur demander leur 
recette.  
Ils ont aussi leurs déboires et leurs problèmes de couple ; mais c’est dans comment 
ils tiennent qu’il faut puiser ce qui peut vous être utile, car tout n’est pas à prendre. 
Il y a des mariages qui ont duré qui ont laissé les autres avec des points 
d’interrogation jamais élucidés. Dans mon enfance j’ai connu une femme qui était 
belle, qui avait tout ce qui pouvait attirer les hommes. Mais elle puait gravement de 
la bouche. Elle avait tout essayé sans succès. C’était le point faible en elle qui faisait 
fuir tous ceux qui voulait l’épouser. Mais laissez-moi vous dire que cette femme 
s’était mariée. Je me disais quand on a grandi, quel homme pouvait partager sa vie 
avec un tel défaut en une femme ?  Mes amis, elle puait de la bouche grave ! Malgré 
sa beauté, elle sentait très mauvais. 
Aujourd’hui, j’ai la réponse. Ce n’était pas elle qui puait de la bouche. C’était celui qui 
l’a épousé, car il a accepté que cette odeur sortait de sa propre bouche. L’élan de 
son cœur n’était pas attiré et retenu par le baiser, mais par autre chose en elle. 
L’homme qui l’a épousé a substitué sa propre bouche à cette femme, et ce qui était 
un défaut ne l’était plus par amour. Peut-être cette femme a guéri de ce défaut un 
jour, je n’en sais rien car ça date de très longtemps. Vous pouvez le faire pour 
d’autres défauts par amour au sens chrétien du mot.  
Si l’apôtre Paul a commencé par la soumission des femmes dans Ephésiens 5 du 
verset 22 au verset 26, au lieu de commencer par le chef au verset 25, je ne sais 
pourquoi, mais je sais une chose, c’est que si l’homme aime vraiment sa femme d’un 
amour au vrai sens chrétien du mot ; la femme ne peut qu’être naturellement 
soumise à son mari. Par amour et non par contrainte !  Aimez d’abord vos femmes 
comme je l’ai dit dans les deux ingrédients précédents, votre femme sera la femme 
la plus soumise au monde. Fermez toutes les issues par où peuvent passer toutes les 
menaces ; ainsi vous empêcher le divorce de rentrer dans votre couple. Soyez 
heureux, mon frère et ma sœur. Que Dieu vous bénisse. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

 


