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Richard Ouellette 

Sous forme de 15 « chroniques » : 

1. ENTRE MARS ET VÉNUS 

Je ne sais plus quel auteur a écrit "Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus"… Titre 
intéressant pour décrire combien les hommes sont différents des femmes ! Même si je n’ai pas lu le 
livre, je peux dire que c’est bien le cas… En effet, quoique égaux, hommes et femmes n’envisagent ni 
la vie en général ni l’amour et la sexualité en particulier de la même manière !... On pourrait presque 
dire qu’ils ont tout pour NE PAS s’entendre !... 

Et pourtant, sauf exception, ils sont si attirés l’un vers l’autre que la rencontre est 
inévitablement recherchée ! Mais, où se rencontrer pour que ce soit vivable ? Sur Mars ou sur 
Vénus ? Pour aller dans le sens du livre cité, je dirai que le seul lieu convenable de la rencontre n’est 
ni sur Mars ni sur Vénus ! Sur Mars, il fait trop froid !... Sur Vénus, il fait trop chaud !...  

Heureusement qu’entre les deux il y a une autre planète, habitable celle-là parce que ni trop chaude 
ni trop froide : celle où en réalité le Créateur a placé l’un et l’autre, la planète… Terre ! Cela suppose 
que chacun quitte sa zone naturelle de confort masculine ou féminine pour rejoindre l’autre où la 
rencontre peut non seulement être possible mais… heureuse ! 

Tiens, justement, Jésus nous a dit que celui qui veut garder sa vie la perdra. Bien sûr, cette parole 
concerne d’abord la nécessité de mourir à notre vie naturelle (psychique) pour entrer dans la vie 
éternelle (spirituelle). Mais, elle a son application valable par rapport au couple : aussi longtemps que 
Mars s’enferme dans sa masculinité et Vénus dans sa féminité, plutôt que d’aller vers l’autre sur 
Terre, toute tentative de rapprochement conduit à la non-rencontre !... 

Hélas, j’ai rencontré des « couples » mariés depuis des années à qui j’ai pu dire : « Vous ne formez 
pas encore un couple ! » Ils n’avaient pas encore appris à quitter leur « planète » mâle ou femelle 
pour se rencontrer véritablement sur la « planète » de toutes les possibilités : sur Terre, où en 
définitive Dieu a prévu qu’ils habitent et s’épanouissent en devenant de plus en plus semblables à 
Lui, à l’image de qui Il les a créés, mâle et femelle (cf. Gn 1.26-27) ! 

Ami lecteur, Vénus ou Mars que tu es, quitte ta « planète », tes sécurités non négociables de "moi 
j’pense que, moi j’vois les choses comme ça…" et va, sans perdre ton identité propre et précieuse, à 
la rencontre de l’autre en toute ouverture ! Tu verras qu’au-delà de la « mort » à toi-même, il y a la vie 
en abondance que Jésus, le Bon Berger désire pour Ses brebis (cf. Jn 10.10) ! 

 

 

 

 

 



2.  PAS ÉTONNANT... 

Pas étonnant qu'après que Dieu ait créé l'homme et la femme comme couronnement de Son œuvre 
créatrice, Il ne put s'empêcher de voir que... cela était très bon (cf. Gn 1.31) !... Il les avait faits à Son 
image (Gn 1.26), zakar (zaw-kawr') « mâle » et n@qebah (nek-ay-baw') « femelle » (Gn 1.27), l'un 
appelé à « pénétrer » et l'autre à « être pénétrée »... de sorte qu'ils puissent ainsi  former « une seule 
chair », s'unir au plus intime de leurs êtres différents et devenir féconds dans leur amour réciproque, 
comme LUI l'est, souverainement créatif et fécond dans Son amour infini ! 

Pas étonnant qu'après les avoir bénis, Il leur dise : Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre... (Gn 1.28) : Il a voulu qu'ils puissent poursuivre Son œuvre créatrice, Lui qui tout en étant UN 
est MULTIPLE !... Il a voulu qu'ils participent à Sa création en devenant avec Lui co-créateurs. 
Physiquement donc, Il les a faits différents et complémentaires, comme la main et le gant, chacun 
ayant la possibilité de « trouver chaussure à son pied » !... 

Pas étonnant donc que lorsqu'Adam se réveilla de son sommeil (et combien il faut de temps parfois 
pour qu'un Marsien sorte du sien ! ?), il s'exclama en voyant celle que Dieu avait formée de sa 
côte : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On l'appellera ‘ishshah (ish-
shaw') femme, parce qu'elle a été prise de ‘iysh (eesh) l'homme (Gn 2.23) ! 

Pas étonnant qu'entre Iysh et Ishshah se soit développé un tel bien-être d'être ensemble que tous 
deux nus, ils n'en avaient point honte (Gn 2.25) !... 

Pas étonnant que chaque fois qu'un Iysh trouve sa Ishshah, il y ait ce si fort désir de rencontrer l'autre 
dans sa plus grande simplicité et... intimité ! Ayant prévu le coup, le Créateur... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. AYANT PRÉVU LE COUP, LE CRÉATEUR... 

Le coup de quoi ? Le coup de foudre qui se produirait entre Adam et Ève ! L'ayant prévu, le Créateur 
conçut un contexte pour leur plein épanouissement et celui de tous ceux qui naîtraient de leur union 
!... 

Ce contexte, la Bible (le ‘Manuel du Fabricant') nous le révèle : C'est pourquoi, l'homme quittera 
son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair (Gn 2.24). 
Que dire de cette déclaration faite à Adam et Ève alors que ni l'un ni l'autre n'ont de parents 
terrestres ? Il me semble que Dieu, dans Son incomparable amour, ait voulu donner à ceux qu'Il a 
créés à Son image les meilleurs conseils ‘paternels' qui soient ! 

Cette déclaration contient 3 consignes précieuses pour le bonheur des ‘Mars' et des ‘Vénus' de tous 
les temps :   

 1. L'homme quittera son père et sa mère... Cette 1ère consigne précise à Adam ainsi qu'à Ève et à leurs 
descendants qu'ils ne pourront pas former de couples pleinement unis s'ils ne se séparent pas de leurs liens 
familiaux antérieurs. Jusqu'à aujourd'hui, il est important que CHACUN des conjoints ait quitté son passé afin 
de pouvoir former un couple avec l'autre. Comme quelqu'un l'a dit: « On ne peut pas s'unir pleinement à ce qui 
ne nous appartient pas totalement ». Cette consigne est aussi valable pour ceux ou celles qui ont vécu un 
premier échec conjugal ! Inutile de rechercher à former un nouveau couple si quelqu'un a encore un lien non 
réglé avec son passé ! 
La 1ère consigne se résume dans le mot : SÉPARATION ! 
 

 2. «... s'attachera à sa femme...» Cette 2ème consigne parle d'un engagement durable, le mot traduit par 
‘attachera' signifiant ‘être dévoué à', ‘se coller à',... À remarquer que les trois consignes s'adressent d'abord à 
Adam !... Iysh... ayant été créé en 1er pour être la ‘tête' et le protecteur de Ishshah!... Il s'agit pour lui d'être 
tellement collé à sa femme que rien ne pourra les décoller. Cela évoque un engagement pour la vie qui repose 
d'abord sur Iysh ! Il n'a jamais été dans la pensée du Créateur que l'homme et la femme s'unissent dans une 
espèce de ‘contrat’ pour ‘x' années, renouvelable... ou non ! 
La 2ème consigne se résume dans les mots : ENGAGEMENT IRRÉVOCABLE ! 
 

 3. «... et les deux deviendront une seule chair»... Cette consigne donnée en 3ème lieu suggère l'idée que la 
relation sexuelle devrait suivre l'engagement et non le précéder... comme plusieurs sont tentés de le faire pour 
voir... si ‘ça marche' ! Belle logique peut-être...mais pas de Dieu qui sait que la recette pour que ‘ça marche' 
découle de la poursuite de l'engagement et non du ‘coup de foudre' !... Lui, le Créateur, a toujours souhaité que 
cet engagement - plus précisément, cette alliance - (cf. Malachie 2.14-16) produise une entité nouvelle (le 
couple) exclusive et permanente. Il sait bien qu'aucun être humain ne peut faire ‘une seule chair' avec deux 
autres en même temps ! 
La 3ème consigne se résume dans le mot : EXCLUSIVITÉ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. DIFFÉRENTS ET COMPLÉMENTAIRES 
« La complémentarité des sexes n'est pas seulement une affaire extérieure... mais aussi intérieure... 
Le fondement de la personne "image de Dieu", qui est lui-même la personne par excellence, et 
l'harmonie et la plénitude qu'évoque ce mot de personne, c'est la complémentarité indissoluble entre 
l'homme et la femme. »  Paul TOURNIER, La Mission de la femme, p. 22, 185. 

Adam ‘iysh (eesh) et Ève ‘ishshah (ish-shaw') ont été heureux de se trouver l'un l'autre une fois 
qu'Adam fut réveillé de son sommeil (! - cf. Genèse 2.21), lui de « retrouver sa côte », elle de réaliser 
qu'elle n'était pas là pour rien !... Ils ont sans doute été émerveillés de constater que leur constitution 
leur permettait de se « connecter » l'un à l'autre... lui, avec son organe pénétrant, elle, avec son 
organe enveloppant ! Progressivement, ils découvriront que leurs différences ne sont pas que 
physiques... mais aussi psychiques (psychologiques). 

Après des siècles d'observations des comportements de l'homme et de la femme - observations qui 
ont amené à le présenter comme venant de « Mars » et elle de « Vénus » - un grand consensus 
permet de les distinguer (autre que physiquement) comme suit : 

Concernant leur regard sur la vie en général : 

Lui       Il pense davantage en termes de CHOSES et d'IDÉES... 
Elle      Elle pense davantage en termes de RELATIONS et de SENTIMENTS... 
Lui       Créé pour CONQUÉRIR, DOMINER, TRAVAILLER,... 
Elle      Créée pour COLLABORER avec l'homme dans sa solitude et sa tâche... 
Lui       Intéressé et sécure dans les CHOSES (et le FAIRE)... 
Elle      Intéressée et sécure dans les RELATIONS (et l'ÊTRE)... 
Lui       Davantage orienté vers l'EXTÉRIEUR, la PROFESSION... 
Elle      Davantage orientée vers le FOYER, la FAMILLE... 
Lui       Il aime se sentir IMPORTANT... 
Elle      Elle aime se sentir APPRÉCIÉE... 

Concernant leur regard sur l'amour et la sexualité : 

Lui       Sa femme fait PARTIE de sa vie... 
Elle      Sa vie a un sens par rapport à son MARI... 
Lui       Il est davantage sensible à la VUE... 
Elle      Elle est davantage sensible au TOUCHER... 
  

Lui       Le sexe = "l'ENTRE-ACTE"... « ... une impulsion très puissante mais temporaire, surtout 
sexuelle,... toute faite de désir et d'élan...  une montée brusque vers un sommet, et une descente non 
moins brusque. » Dr Paul TOURNIER 

Elle      Le sexe = la "PIÈCE DE THÉÂTRE"... « ... la vie tout entière, un haut niveau permanent 
d'affection... un contexte d'entente harmonieuse et de longue communion affective... » Dr Paul 
TOURNIER 

 

 

 

 



5. QUESTIONNAIRE; DIFFÉRENTS ET COMPLÉMENTAIRES  

Si tu veux vérifier tes « connaissances », voici un questionnaire. Imprime et complète le tableau 
suivant. Compare ensuite tes réponses avec tes amis/amies... Je te fournirai les réponses la 
prochaine fois ! 

Écrire IL  ou  ELLE selon que les affirmations conviennent généralement à l'homme ou à la femme. 
  1.       ______ considère la vie dans les grandes lignes. 
  2.       ______ s'intéresse davantage aux petits détails. 
  3.       ______ est conduit/e par son intuition, ses sentiments. 
  4.       ______ est conduit/e par sa logique ou par les faits concrets. 
  5.       ______ prend les choses de façon plutôt impersonnelle. 
  6.       ______ privilégie les relations personnelles à tendance affective. 
  7.       ______ privilégie les relations objectives à tendance rationnelle. 
  8.       ______ a tendance à "chosifier" les personnes (les prendre comme des choses) 
  9.       ______ aime ce qui est précis, mesurable. 
10.       ______ s'attache plus à la qualité qu'à la quantité. 
11.       ______ préfère la pensée intellectuelle plutôt que la poésie. 
12.       ______ aime les théories abstraites et universelles. 
13.       ______ se complaît à mesurer, peser, manipuler. 
14.       ______ est plus individualiste : "Je pense, donc je suis". 
15.       ______ a besoin de relations : "Je suis en relation, donc je suis". 
16.       ______ a plus le sens de la personne. 
17.       ______ a plus le goût du vécu personnel que des idées abstraites. 
18.       ______ se préoccupe plutôt de ses idées, de ce qu' _____ va dire. 
19.       ______ se préoccupe plutôt de sa personne, de sa présentation. 
20.       ______ a une plus grande aptitude verbale. 
21.       ______ préfère les trains électriques (enfant). 
22.       ______ préfère les pièces de théâtre, les jeux de rôles (enfant). 
23.       ______ a plus de peine à exprimer ses sentiments. 
24.       ______ a un goût plus évident pour la mécanique. 
25.       ______ est plus vulnérable sur le plan sexuel (plus facilement tenté/e). 
26.       ______ est plus vulnérable sur le plan affectif (plus facilement tenté/e). 
27.       ______ est stimulé/e par la vue (au plan sexuel). 
28.       ______ est éveillé/e presqu'instantanément au plan sexuel. 
29.       ______ s'éveille graduellement au désir sexuel. 
30.       ______ peut vivre plus facilement sans relations sexuelles. 
31.       ______ éprouve des besoins sexuels (presque) constants. 
32.       ______ est stimulé/e davantage par le toucher que par la vue. 
33.       ______ est très sensible à la tendresse, à la compréhension. 
34.       ______ a besoin de se sentir aimé/e autrement qu'au seul plan sexuel. 
Sources :          No 1 à 5        Les Corinthiens, Mario MASSICOTTE, page 44 
                        No 6 à 24      La Mission de la femme, Paul TOURNIER, pages 10-70 
                       No 25 à 34    Les Dimensions du mariage, Gene GETZ, pages 114-124 

 

 

 

 



6. LA FORMULE GAGNANTE 

La « formule gagnante » pour que Mars et Vénus vivent en harmonie, nécessite, on l'a dit (cf. No 1), 
que l'un et l'autre quittent leur « planète » et se retrouvent sur la Terre... où de toute façon le Créateur 
les a créés !... Par quel tour de passe-passe se sont-ils retrouvés ailleurs ??? On le comprendra 
peut-être un jour !... 

Il n'y a pas 36 solutions pour une vie à deux qui fassent deux heureux... Chacun doit apprendre à 
vivre avec l'autre. Ce qui m'a amené à verbaliser cette « formule gagnante » : 

S'ACCEPTER DIFFÉRENTS / S'APPRÉCIER COMPLÉMENTAIRES 
Oui, Mars et Vénus ont besoin, non seulement de SAVOIR que l'un et l'autre sont différents. Ils 
doivent ACCEPTER ces différences, tant physiques (ça c'est en général pas trop difficile, bien au 
contraire) que psychiques : leur façon de penser, de voir la vie en général, et la sexualité en 
particulier ! 

Accepter qu'ELLE est davantage orientée vers les personnes et les relations... 

Accepter qu'IL est davantage orienté vers les choses et le faire... 

Accepter qu'ELLE vit ses désirs sexuels de manière plutôt cyclique et en grande dépendance à 
la qualité de la relation... 

Accepter qu'IL vit ses désirs sexuels de manière presque constante et en moindre dépendance à 
la qualité de la relation... 

Bien sûr, toutes ces distinctions sont relatives.... Et, l'exception confirme parfois la 
règle !... N'empêche que ces différences (cf. No 4) ont recueilli un large consensus chaque fois que je 
les ai présentées, que ce soit au Québec, en Europe, en Afrique ou en Haïti. 

ACCEPTER que l'autre ne voit pas les choses de la même manière que moi, sans me sentir rejeté ni 
menacer dans mon estime de moi ! En général, les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes 
sont encore plus vulnérables (facilement blessées) dans leurs relations dès qu'elles rencontrent une 
quelconque opposition ! C'est comme si on voulait leur dire que leur façon de penser n'était pas 
bonne... Mais, Mars et Vénus ont besoin d'aller au-delà de l'ACCEPTATION... C'est déjà quelque 
chose d'accepter que ma femme soit différente de moi... mais « cosse ça donne » si j'en reste là ? 
Personnellement, j'ai APPRIS à voir les différences entre ma femme et moi non plus comme une 
critique négative, de la rébellion ou que sais-je encore, mais comme un PLUS. 

J'ai APPRIS à APPRÉCIER ces différences ! J'avoue que d'emblée, je n'aime pas qu'elle ne soit pas 
toujours au même diapason que moi. Je suis normal, n'est-ce pas ? 

Toutefois, j'ai APPRIS à aller au-delà du désappointement, à l'APPRÉCIATION de nos différences. 
C'est vrai que parfois ma femme doit me rappeler - quand elle m'apporte une idée différente de la 
mienne - qu'elle n'est pas mon ennemie, qu'on est dans la même équipe !... Le « pire » c'est que c'est 
moi qui lui ai enseigné ça à travers les nombreux séminaires donnés ici et là !... Bonne élève, mon 
épouse, ne trouvez-vous pas ? 

Oui, nos différences sont COMPLÉMENTAIRES et non COMPÉTITIVES. On EST dans la même 
équipe, jouant à des positions différentes contre l'Adversaire et pour la réussite de notre vie à deux, 
tant personnelle que professionnelle !... Toi qui es célibataire en ce moment, ne recherche pas un 
autre toi-même. Il n'existe pas. Ne demande pas que l'autre « débarque » sur TA planète !... Ça 
finirait par être drôlement ennuyeux et improductif !... Recherche plutôt l'AUTRE, qui étant fidèle à 
son être profond pourra t'apporter un « complément circonstanciel » des plus appréciables ! 



7. QUAND TOUT A BASCULÉ 

Les « Mars » et les « Vénus » de tous les temps ont été créés pour la complémentarité et le bonheur. 
Après qu'Il ait créé la terre et formé l'homme et la femme à Son image Dieu vit tout ce qu'Il avait fait ; 
et voici, cela était très bon (Gn 1.31). Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden,... et Il y mit 
l'homme qu'il avait formé (Gn 2.8). Comme on le sait, Éve a été tirée d'Adam peu de temps après 
qu'Il l'ait fait entrer dans un profond sommeil, parce qu'Il se disait : Il n'est pas bon que l'homme soit 
seul ; Je lui ferai une aide semblable à lui (Gn 2.18). 

Ainsi, l'un et l'autre se sont découverts et certainement appréciés, lui tout heureux d'avoir « retrouvé 
sa côte », elle tout heureuse de n'être pas là « pour rien » !... De par l'amour bienveillant de leur 
Créateur, les deux « tourtereaux » se retrouvèrent dans un jardin de délices (c'est ce que signifie 
« Éden »). Hélas, quelqu'un d'autre vivait dans ce jardin. La Bible l'appelle le serpent et dit qu'il était 
le plus rusé de tous les animaux des champs (Gn 3.1). Créé astre brillant (Es 14.12), il avait été 
précipité sur la terre à cause de son orgueil (cf. Es 14 et Ez 28). 

Alors qu'Adam (le premier des « Mars » de tous les temps) se tenait à côté d'Ève (la première des 
« Vénus » de tous les temps), le serpent vint suggérer à cette dernière que Dieu n'était pas bon... 
mais méchant, voulant les empêcher de devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal (Gn 
3.5). Ève, au lieu de consulter son mari finit par se faire prendre au jeu, voyant que l'arbre était bon à 
manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en 
mangea ; elle en donna à son mari, qui était auprès d'elle (Gn 3.6). 

Mise en doute quant à la bonté de Dieu et attirée par sa propre convoitise, elle désobéit à 
l'interdiction formelle que Dieu avait donnée à Adam : Tu pourras manger de tous les arbres du 
jardin ; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras (Gn 2.16-17). Et Adam, de ne pas faire mieux !... Au lieu de prévenir son Ève 
de désobéir à Dieu, il la laissa discuter avec le serpent et la suivit dans sa désobéissance en 
croquant dans le fruit défendu : les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient 
nus (Gn 3.7). 

C'est ainsi que tout a basculé. La belle harmonie qui régnait entre Dieu et Ses créatures s'est 
rompue. L'humanité est entrée non dans la connaissance... mais dans les ténèbres ! La « lumière » 
s'est éteinte pour Adam, sa femme et leurs descendants. Ils sont morts, se sont 
retrouvés séparés l'un de l'autre ET séparés de leur Créateur. L'Évangile de Jean explique la 
situation ainsi : Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été 
fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans 
les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue (Jn 1.1-5). 

Les conséquences de la chute d'Adam et Ève - car c'est de cela qu'il s'agit, une chute, une 
déchéance de leur position originelle - ont fait dire à A.W. PINK dans son livre Gleanings in Genesis, 
p. 35 : « Le récit divin de la chute est la seule explication possible de la condition actuelle de la race 
humaine. L'Homme est une créature tombée, déchue de son état originel. Il n'a pas commencé en 
bas de l'échelle morale, comme disent les darwinistes ! ». 

Oui, tout a basculé ce jour-là. Et « Mars » et Vénus » se sont retrouvés non seulement seuls chacun 
sur sa « planète » mais en conflit l'un par rapport à l'autre. C'est ce que nous approfondirons dans 
notre prochaine chronique. D'ici là, que le Dieu de Jésus-Christ la Parole qui s'est faite chair et... a 
habité parmi nous (c'est ce que nous célébrons à Noël) pleine de grâce et de vérité (Jn 1.14) afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse pas mais... ait la vie éternelle (Jn 3.16) vous aide à avancer sur le 
chemin de la vie pleine en Lui, cette vie abondante pour laquelle Il nous a créés ! 



8. DE LA PLÉNITUDE À LA SOLITUDE (PARTIE 1) 

Notre dernière chronique nous a permis de comprendre comment tout a basculé entre « Mars » et 
« Vénus » : suite à leur désobéissance à l’ordre de leur Créateur, ils se sont retrouvés en conflit l’un 
par rapport à l’autre. Maintenant regardons comment ils sont passés de la plénitude à la solitude. 

Ils sont passés de la plénitude à la solitude, de la communion à la confusion, de la vie à la mort, situation 
qui prévaudra largement dans l’humanité jusqu’à ce que l’un et l’autre « naissent de nouveau », soient 
renouvelés dans leur intelligence et revêtent leur nature restaurée… en Jésus-Christ ! Nous verrons 
cela plus tard. D’ici là, considérons quelles ont été les conséquences de leur désobéissance. 
 

“L’acte d’Adam est lourd de conséquences” a écrit Francis SHAEFFER !  ... par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et... ainsi la mort s’est étendue à tous les 
hommes parce que tous ont péché (Rm 12.5). 
 

Sans s’attarder au sort de Satan ou du « serpent » à qui un écrasement final est annoncé à travers la 
postérité de la femme (cf. Gn 3.15; Ap 20.2-3), à savoir Jésus-Christ, voyons la déchéance qui s’est 
produite entre « Mars » et « Vénus » et leurs descendants : 
 

 Déchéance dans l’humanité. Séparés de Dieu (Gn 3.22), source de Lumière et Vie, les hommes sont 
spirituellement morts dès leur naissance, confinés à la vie psychique (Jn 1.1-5), c’est-à-dire, à la vie de leur âme 
enténébrée (cf. Jr 17.5-9), contraints à vivre en tâtonnant comme des aveugles de naissance ! 
 

 Déchéance dans le couple. C’est la désunion et l’accusation : au lieu de reconnaître la responsabilité de leurs 
actes, lui accuse et Dieu et la femme : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai 
mangé, elle blâme le « serpent » : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé (Gn 3.12-13). C’est mal parti pour 
un couple créé pour vivre en harmonie entre eux et avec leur Créateur ! Celui qui cache ses transgressions ne 
prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde (Pr 28.13). On ne peut qu’imaginer 
ce qui serait arrivé si Adam et Ève avait eu une réaction plus honnête et responsable !... Leur désobéissance va 
entraîner les couples à venir dans une spirale descendante de désunion et de confusion. 
 

 Déchéance dans la famille. Rapidement la jalousie et la haine s’installent entre leurs enfants : L’Éternel porta 
un regard favorable sur Abel et sur son offrande; mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son 
offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton 
visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche 
à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son 
frère Abel; mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua (Gn 4.4-8). Au 
lieu de gérer sagement ses émotions en réfléchissant à ce que Dieu pouvait avoir à lui apprendre à travers cette 
situation, Caïn irrité tue son propre frère ! Il aurait mieux fait d’échanger quelques légumes avec Abel contre un 
agneau qu’il aurait pu offrir à Dieu, ayant découvert que c’est CE genre d’offrande qu’Il agrée !... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. DE LA PLÉNITUDE À LA SOLITUDE (PARTIE 2) 

Dans la dernière chronique, nous avons pu voir quelques déchéances qui se sont produites entre 
« Mars » et « Vénus » et leurs descendants suite à leur désobéissance à l’ordre de leur Créateur : 
déchéance dans l’humanité, déchéance dans le couple, déchéance dans la famille. 
  
Sans s’attarder au sort de Satan ou du « serpent » à qui un écrasement final est annoncé à travers la 
postérité de la femme (cf. Gn 3.15; Ap 20.2-3), à savoir Jésus-Christ, voyons la déchéance qui s’est 
produite entre « Mars » et « Vénus » et leurs descendants :  
 

 Déchéance dans la société.  L ’indépendance et la rébellion vont s’étendent à tous les hommes : Caïn s’éloigna 
de la face de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Eden (Gn 4.16). Avec et après lui, les hommes 
avancent de plus en plus dans le mal : L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et 
que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal (Gn 6.5). Heureusement 
que Dieu ne va pas les abandonner totalement à leur triste sort ! Si Dieu avait laissé les hommes à eux-mêmes, 
je doute que l’humanité aurait survécu à la génération de Caïn ! 
 

 Déchéance dans la race. La désintégration et la mort vont atteindre tous les hommes. Dieu annonce à Adam 
(et à sa femme) qu’ils vont connaître non seulement la mort spirituelle (la séparation d’avec Dieu) mais aussi la 
mort physique : Tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière (Gn 3.19). Plus loin, nous voyons que cette 
mort s’étend à tous les hommes (cf. Gn 5), sauf Hénoc qui marcha avec Dieu (Gn 5.24) et qui fut enlevé ! 
 

 Déchéance dans la femme. J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur... et tes 
désirs se porteront vers ton mari,... mais il dominera sur toi (Gn 3.16). Ève et ses descendantes devront enfanter 
avec une douleur accrue… Face aux hommes, elles auront la démangeaison d’être comme eux (le « chef », 
celui qui porte les « culottes ») au lieu d’être leurs « aides précieuses », leurs collaboratrices ! Cependant, ces 
derniers domineront sur elles... au lieu de dominer avec elles… sur la création ! 
  

 Déchéance dans l’homme. ... le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta 
nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. 
C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. (Gn 3.17-19). Au lieu d’y trouver le plaisir de se 
« réaliser » en s’assujettissant toutes choses, Adam et ses descendants verront leur travail devenu pénible ! 
Cependant, dans leur rébellion, ils opprimeront les femmes… au lieu d’œuvrer avec elles à remplir la terre et à 
la soumettre à leur créativité ! 
 

Pauvre humanité déchue ! Pauvres « Marsiens » et « Vénusiens » 

devenus ennemis… d’amis qu’ils étaient destinés à être, 
devenus rivaux… d’équipiers qu’ils étaient appelés à être ! 
Mais, leur Créateur n’a pas dit Son dernier mot, amoureux qu’Il est de Sa création et surtout de ceux 
qu’Il a créé à Son image. Ils sont déchus de leur position originelle de co-ouvriers avec Lui ! Ils sont 
passés de la plénitude de vie en Sa présence à la solitude de mort en Son absence. 
Mais, Il a Son plan « B ». Il couvre d’habits de peau (Gn 3.21) ceux qui ont cherché en vain à cacher 
leur nudité avec des feuilles de figuier (Gn 3.7). Il préfigure ainsi l’Agneau de Dieu (Jn 1.29) qui viendra 
les délivrer de leur culpabilité et leur permettre de jouir d’une vie de couple restaurée, rétablie dans sa 
condition originelle ! 
 
 
 
 
 
 
 



10. DE LA SOLITUDE À LA COMPLÉTUDE (PARTIE 1) 

Nous avons vu la dernière fois comment « Mars » et « Vénus » sont passés de la plénitude à la solitude 
en choisissant de manger de l’arbre dont Dieu leur avait été dit : … le jour où tu en mangeras tu 
mourras (Gn 2.17). Non seulement ont-ils connu la mort physique, mais ils ont d’abord connu la mort 
spirituelle et relationnelle, la séparation d’avec Dieu et la désunion entre eux. D’harmonieux 
compagnons de vie qu’ils étaient appelés à être, ils sont devenus des êtres séparés, des étrangers en 
compétition l’un avec l’autre !... 
Un bien « beau » dégât ! 
  
Mais leur Créateur qui a de la suite dans les idées avait son plan « B », son plan de restauration. En 
son temps, il l’a mis en application en son Fils Jésus pour qu’ils puissent retrouver en lui la vie en 
abondance : une qualité de vie que la désobéissance leur avait fait perdre ! Jésus est venu prendre 
leur peine méritée et donner aux Martiens et Vénusiens de tous les temps la possibilité de revenir au 
plan originel ! À travers les révélations des apôtres Paul et Pierre nous avons de nouveau accès à cette 
pensée originelle de Dieu. Les consignes sont claires, les rôles sont bien définis pour une complétude 
pleinement rétablie. 
  

Mars et Vénus sont ainsi appelés à passer de la mort relationnelle à la vie épanouie, du conflit 
sempiternel à l’harmonie existentielle, chacun à sa manière, selon le modèle prévu à l’origine pour l’un 
et l’autre. 
 

Mars est invité à passer de la démission et/ou domination à la responsabilité, à devenir ce que son 
Créateur a toujours voulu qu’il soit : le « chef », la « tête », le conquérant, l’initiateur, l’étalon si l’on 
veut, celui dont l’initiative engendre un « modèle » pour sa femme et ses enfants présents ou à venir ! 
  
Ce « modèle » est clairement établi dans les termes de la Nouvelle Alliance  : 
            ... l’homme est le chef (= la tête) de la femme... (1 Co 11.3) 
            la femme a été créée à cause de l’homme... (1 Co 11.7-10)  
            le mari est le chef de la femme... (Ep 5.23) 
  
Entendons-nous bien. L’idée n’est pas pour lui de donner des ordres mais de donner… l’exemple, 

d’être un « modèle » de ce qu’il veut voir chez les siens ! Comme Jésus l’a fait 
pour ses disciples en leur disant que le plus grand parmi eux sera le serviteur 
de tous ET… en leur lavant les pieds (Jn 13) ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  DE LA SOLITUDE À LA COMPLÉTUDE (PARTIE 2) 

Nous avons vu la dernière fois, que les consignes sont claires et les rôles sont bien définis pour une 
complétude pleinement rétablie pour les Martiens et Vénusiens . 
  
Ainsi le « chef » devient à l’image de Christ celui qui « apprend » à sa femme (et à ses enfants) : 

 le respect…     en les respectant d’abord lui-même; 
 l’amour…         en les aimant d’abord lui-même; 
 la serviabilité… en les servant d’abord lui-même. 

Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour 
elle, afin de la sanctifier après l’avoir purifiée par l’eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette 
Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les 
maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. 
Jamais personne, en effet, n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, comme le 
Christ le fait pour l’Église… (Ep 5.25-29). 

 le pardon…      en leur pardonnant l’abord lui-même; 
 la douceur…    en la pratiquant d’abord lui-même; 
 la sagesse…        en la vivant d’abord lui-même. 

Maris, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement  
(montrez à votre tour de la sagesse – Bible Louis Segond) : 
elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect : 
elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. 
Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières (1 P 3.7, Bible Semeur). 
  

Wow ! même les prières de Mars peuvent devenir vaines s’il n’a pas appris et ne cherche pas à user 
de sagesse avec sa femme, s’il n’apprend pas à l’aimer comme Christ a aimé l’Église ! 
 

L’auteur bien connu Maurice RAY a écrit dans son livre S’aimer (p. 98) : 
“Quand, à l’image de Christ, l’homme est ce chef qui aime, ce chef qui se donne avec cette seule 
pensée de la joie des autres à laquelle la sienne s’associe, 
est-ce que l’autorité d’un tel mari peut jamais peser à aucune femme ?” 
Je n’ai pas encore rencontré de femme qui m’ont répondu par la négative cette question !... 
Le mari qui a bien compris son autorité et sa responsabilité au sein de son couple (et de sa famille) 
devient une « lettre vivante » qui démontre la douce seigneurie de Jésus-Christ sur son Église ! 
  
Puisque le titre de cet article est « De la solitude à la complétude », nous verrons la prochaine 
fois comment Vénus est invitée à son tour à se comporter pour être une source de bonheur dans son 
couple, non isolée sur sa planète ni agitée sur Mars, mais les deux pieds bien sur Terre… qui n’est 
certes pas le meilleur des mondes mais celui sur lequel il nous est donné de pourvoir vivre en 
harmonie en attendant la glorieuse espérance que nous avons en Jésus-Christ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. DE LA SOLITUDE À LA COMPLÉTUDE II (PARTIE 1) 

Voyons maintenant comment Vénus est invitée à se comporter pour être une source de bonheur dans 
son couple, un merveilleux « complément circonstanciel », non isolée sur sa planète ni agitée sur Mars, 
mais les deux pieds bien sur Terre…   

Alors que la désobéissance a produit en elle – entre autres – la démangeaison de « porter les culottes » 
(voir No 7), la nouvelle naissance la rend capable de (re)prendre sa position originelle d’aide semblable, 
comme Dieu l’avait en tête en la façonnant d’une côte prise d’Adam, voyant qu’il n’était pas bon que 
l’homme soit seul (Gn 2.18). 

En effet, dans le Nouveau Testament, la femme est invitée à passer « de la démangeaison au 
repos »… 

1)   dans la soumission et le respect envers son mari : 

   Femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur en toutes choses.          Ep 5.22-24 

      ... et que la femme respecte son mari...        Ep 5.33 

Maurice RAY écrit : “... la raison de cette soumission ne tient nullement à quelque infériorité de la 
femme ou à quelque supériorité du mari... Lorsque la Bible en parle, elle montre clairement que cette 
autorité de l’homme sur sa femme tient uniquement à une volonté de Dieu de rétablir une condition que 
la Chute a désagrégée...” (Maurice RAY, S’Aimer, p. 76-77) 

La femme qui veut honorer Dieu et son mariage (cf. Hé 13.4) choisit librement de vivre comme il 
convient dans le Seigneur (Col 3.18) en se positionnant « sous la mission » (c’est le sens positif de la 
soumission) de son mari plutôt que de chercher à vivre d’une manière indépendante en poursuivant 
ses propres ambitions personnelles. C’est ainsi qu’elle vit dans le « repos »… en offrant à son mari un 
heureux et précieux complément. Et elle constitue par ce fait même une illustration vivante de la 
soumission que l’Église est appelée à avoir envers Christ… 

En toute circonstance l’épouse chrétienne est appelée à respecter son mari. Quoiqu’il en soit de son 
comportement à lui, il ne peut jamais justifier un manque de respect de sa part à elle ! Dieu nous 
tient responsables de nos (ré)actions, quelles que soient les circonstances qui les ont provoquées… Il 
est bon ici de le rappeler : Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère (Pr 
15.1). Même le plus dur des maris peut être gagné (ou attendri) par la conduite pure et respectueuse de 
sa femme ? Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si 
quelques-uns n’obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme, 
en voyant votre conduite pure et respectueuse (1P 3.1-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. DE LA SOLITUDE À LA COMPLÉTUDE II (PARTIE 2) 

Voyons maintenant comment Vénus est invitée à se comporter pour être une source de bonheur dans 
son couple, un merveilleux « complément circonstanciel », non isolée sur sa planète ni agitée sur Mars, 
mais les deux pieds bien sur Terre…   

Alors que la désobéissance a produit en elle – entre autres – la démangeaison de « porter les culottes » 
(voir No 7), la nouvelle naissance la rend capable de (re)prendre sa position originelle d’aide semblable, 
comme Dieu l’avait en tête en la façonnant d’une côte prise d’Adam, voyant qu’il n’était pas bon que 
l’homme soit seul (Gn 2.18). 

En effet, dans le Nouveau Testament, la femme est invitée à passer « de la démangeaison au 
repos »… 

2)    dans la pureté et la sobriété (sachant mettre une limitation volontaire à sa liberté) : 

       ... vêtues de manière décente avec pudeur et sobriété              1 Tm 2.9 

       ... non médisantes, sobres, fidèles...          1 Tm 3.11 

Spiros ZODIATES  écrit : “La vérité... c’est que dans la chrétienté les femmes sont devenues libres, 
égales à leurs maris. Le danger, toutefois, a toujours été qu’elles puissent utiliser cette liberté 
retrouvée... au-delà des limitations que Dieu a placées...” (The Hebrew-Greek Key Study Bible, BBH, 
p. 1474) 

La Bible invite la femme chrétienne à ne pas avoir pour parure ce qui est extérieur : cheveux tressés, 
ornements d’or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable 
d’un esprit doux et tranquille ; voilà qui est d’un grand prix devant Dieu (1 P 3.3-4). 

Heureuse la femme qui a compris que sa valeur ne dépend pas du regard admiratif (ou même chargé 
de désirs) des hommes portés sur elle mais de sa position en Christ… et, qui cultive avant tout un 
esprit doux et paisible. Cette femme sait que sa beauté intérieure donne un éclat sans pareil à sa 
parure extérieure et que son choix de vivre sobrement (en mettant un frein à sa liberté) est d’un grand 
prix devant Dieu. Ses atouts féminins, elle les garde pour son mari dans l’intimité en ayant un extérieur 
qui convient à la sainteté… s’efforçant d’être chaste et dévouée à sa maison (TOB)… afin que la parole 
de Dieu ne soit pas calomniée (Tite 2.3-5). 

3)   dans le service et les oeuvres bonnes : 

Oui, c’est de bonnes œuvres que la femme chrétienne cherche avant tout à se parer… comme il 
convient à des femmes qui font profession de servir Dieu (1 Tm 2 10). Heureuse celle qui a compris 
que sa première œuvre bonne est de bien diriger sa propre maison (cf. 1 Tm 5.14) en tant que 
« ministre de l’intérieur » dans la mission commune qu’elle partage avec son mari. La femme qui a 
choisi de vivre ainsi ... en faisant ce qui est bien... sans se laisser troubler par aucune crainte (1 P 
3.6) est une source de bénédiction pour son mari en lui offrant un complément circonstanciel des plus 
appréciables ! Ainsi, lorsque Mars a appris à passer « de la domination (ou démission) à la 
responsabilité » (cf. No 8) et Vénus « de la démangeaison (de porter les culottes) au repos » dans le 
respect inconditionnel de la responsabilité de son mari, le couple vit non plus dans une amère 
solitude chacun sur sa « planète », mais dans une merveilleuse complétude sur la planète où Dieu a 
prévu qu’ils vivent… heureux ! 

Cela est d’autant plus possible qu’ils ont choisi l’un et l’autre de vivre « sous la même mission » que 
leur Sauveur et en communion intime avec leur Père céleste ! 



14. DE LA COMPLÉTUDE À LA CONSÉCRATION 
(PARTIE 1) 

Alors que Mars et Vénus se sont retrouvés en Terre d’Éden, ils ont rapidement dévié de la belle 
trajectoire prévue par leur Créateur. Ils ont désobéi à la consigne qui devait assurer leur « vie 
bienheureuse » en harmonie avec Lui; ils sont devenus les Adam et Ève déchus qui se sont multipliés 
et répandus jusqu’aux confins de la planète… dans un environnement loin d’être « le meilleur des 
mondes » ! 
  

Fuyant devant Celui qui voulait les bénir dans une douce communion, ils sont invités à faire la paix avec Lui et 
entre eux en assumant chacun leur rôle complémentaire (cf. No 8 et 9) et en s’engageant dans une 
féconde consécration. L’exhortation de Paul aux Thessaloniciens leur convient pleinement en tout 
temps : « Nous vous PRIONS et nous vous CONJURONS au nom du Seigneur Jésus de MARCHER... de 
progrès en progrès... d’une manière DIGNE de Dieu, qui vous appelle à Son ROYAUME et à Sa GLOIRE. » (1 
Th 4.1; 2.12). 

Consécration dans un AMOUR mutuel entier 

=    AMOUR / DON (du grec ‘AGAPÈ’) : 
            Ep 5.25           maris, AIMEZ... comme CHRIST... 
              Ep 5.28           les maris doivent AIMER leurs femmes comme leurs propres CORPS... 
            Ep 5.33           que chacun AIME sa femme comme lui-même. 
Ces exhortations sont D’ABORD adressées au mari qui a été « programmé » pour être le « chef », 
c’est-à-dire, le modèle, l’initiateur… à qui l’amour de sa femme répondra. 

 

=    AMOUR / AMITIÉ (du grec ‘PHILIA’) : 
            Tt 2.4               ... apprendre aux jeunes femmes à AIMER leurs maris... 
Cette exhortation est D’ABORD adressée à la femme, appelée à offrir son amitié inconditionnelle à 
son mari, l’appuyant dans son appel et l’accompagnant dans sa tâche… en tout temps ! 
            Pr 17.17           l’AMI aime en tout temps. (+ Pr 18.24) 

 

=    AMOUR / TENDRESSE (du grec “EROS”) 
        1 Co 7.3           que le mari RENDE à sa femme ce qu’il lui doit, 
                                          et que la femme agisse DE MÊME envers son mari. 
        1 Co 7.4             la femme n’a pas AUTORITÉ... c’est le mari... 
                                 le mari n’a pas AUTORITÉ... c’est la femme... 
        1 Co 7.5             ne vous PRIVEZ pas... si ce n’est pour un temps... 
                                       puis RETOURNEZ ensemble de peur que... 
         Pr 5.18-19        que ta source soit BÉNIE... 
                                         Sois en tout temps ENIVRÉ DE SES CHARMES,  
                                sans cesse épris de son AMOUR... 
          Ct 6.3              Je suis à mon BIEN-AIMÉ et mon bien-aimé est à MOI. Etc. 

Dans ces passages, il est clair que mari et femme sont appelés à entretenir et à développer entre eux 
une tendresse passionnée remplie de plaisir partagé dans le respect mutuel. 

 



15. DE LA COMPLÉTUDE À LA CONSÉCRATION 
(PARTIE 2) 

Alors que Mars et Vénus se sont retrouvés en Terre d’Éden, ils ont rapidement dévié de la belle 
trajectoire prévue par leur Créateur. Ils ont désobéi à la consigne qui devait assurer leur « vie 
bienheureuse » en harmonie avec Lui; ils sont devenus les Adam et Ève déchus qui se sont multipliés 
et répandus jusqu’aux confins de la planète… dans un environnement loin d’être « le meilleur des 
mondes » ! 

Fuyant devant Celui qui voulait les bénir dans une douce communion, ils sont invités à faire la paix avec Lui et 
entre eux en assumant chacun leur rôle complémentaire (cf. No 8 et 9) et en s’engageant dans une 
féconde consécration. L’exhortation de Paul aux Thessaloniciens leur convient pleinement en tout temps : 

« Nous vous PRIONS et nous vous CONJURONS au nom du Seigneur Jésus de MARCHER... de 
progrès en progrès... d’une manière DIGNE de Dieu, qui vous appelle à Son ROYAUME et à Sa 
GLOIRE. » (1 Th 4.1; 2.12) 

Consécration dans l’ÉDUCATION des ENFANTS 

Gn 1.28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez,… 

Gn 9.1 Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. 

1 Tm 5.14 qu’elles AIENT des enfants (= VOULUS...), 

Ps 127.3 Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. 

Ep 6.4  les CORRIGEANT et les INSTRUISANT  selon le SEIGNEUR.... 

Après avoir béni Adam et Ève en Éden, le premier mandat que Dieu leur a donné a été d’être féconds ! 
Il fit de même avec Noé et ses fils après le déluge !... 

Oui c’est Sa volonté que mari et femme veuillent avoir des enfants, même si leur absence pour cause 
d’infertilité ne doit pas être vue comme une malédiction… 

Ces enfants accueillis comme un héritage de l’Éternel sont appelés à être aimés d’un amour 
inconditionnel et éduqués selon le Seigneur, en toute fermeté et douceur… avec un profond respect 
pour l’unicité de chacun. 

Consécration dans le SERVICE des SAINTS 

Tout Mars et toute Vénus restaurés en Christ sont appelés à exercer ensemble ces précieux 
ministères au bénéfice du Corps de Christ : 

=        l’hospitalité, à l’exemple de Priscille et Aquilas (Ac 18.1-2) : 

          Rm 12.13       EXERCEZ l’hospitalité. 

          Hé 13.2          N’OUBLIEZ pas l’hospitalité… 

          1 P 4.9           EXERCEZ... l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmures. 

… sachant qu’ils pourraient accueillir des anges sans le savoir ! (Cf. Hé 13.2) 

=        la libéralité, à l’exemple des MACÉDONIENS. (2 Co 8.1-5) : 

          Ac 4.32-35     tout était en COMMUN... 



          Rm 12.13       POURVOYEZ aux besoins des saints… 

          Hé 13.16       N’oubliez pas la bienfaisance et la LIBÉRALITÉ  

car c’est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 

… leur main gauche ignorant ce que fait leur main droite ! (Cf. Mt 6.3) 

=        l’unité, à l’exemple des premiers chrétiens (Ac 2.42) : 

          Rm 12.10       ... soyez pleins d’AFFECTION les uns pour les autres… 

          Ph 2.2            ayant… un même AMOUR FRATERNEL... Ne faites rien par esprit de parti… 

          1 P 1.22         AIMEZ-VOUS ardemment... 

… avec cette devise : implication locale (dans une église locale), vision globale (l’Église universelle). 

Consécration dans le TÉMOIGNAGE au MONDE 

Tout Mars et toute Vénus restaurés en Christ sont appelés à briller par leur présence et implication 
dans le monde qui les entoure : 

=       Mt  5.14        Vous êtes la LUMIÈRE du monde... 

                              Que votre LUMIÈRE luise devant les hommes afin qu’ils VOIENT 

                              vos BONNES OEUVRES et GLORIFIENT votre Père... 

… témoignant fièrement de leur alliance l’un envers l’autre. 

=      1 P 2.12         Au milieu des païens une BONNE CONDUITE... 

                               qu’ils VOIENT vos bonnes oeuvres et GLORIFIENT Dieu... 

… s’efforçant d’être sel qui freine la corruption et donne bon goût aux relations ! 

=      Hé 13.4       que le MARIAGE soit honoré de tous le lit conjugal exempt de toute SOUILLURE. 

… ne cautionnant aucun discours ni aucun comportement qui discrédite le caractère sacré du 
mariage. 

 

Dans l’ADORATION du PÈRE 

         Jn 4.24           en ESPRIT et en VÉRITÉ... 

… adorant Dieu en toute sincérité et non en superficielle religiosité, 

… conformant leurs pensées, leurs paroles et leurs actions à Sa volonté. (Cf. Rm 12.2) 

 

 

 

 



Conclusion 
 

À tout Terrien lisant mes chroniques « Entre Mars et Vénus », 

je souhaite que les précieux conseils qu’elles contiennent le guide et l’encourage 

dans sa poursuite de la « vie abondante » promise en Jésus (cf. Jn 10.10) ! 

« S’il est un lieu où Dieu veut révéler à l’homme le vrai contenu de l’amour, 

c’est le mariage. » 

Maurice RAY, S’Aimer, p. 89 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


