Réaliser que l'engagement et le mariage sont de bonnes choses.

Poser la question aux ados :
Quelle est ton activité préférée à faire en hiver et quelle est ton activité préférée à faire
en été ?

Genèse 2,18 : «L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une
aide semblable à lui»
Genèse 2,24-26 : «C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à
sa femme, et ils deviendront une seule chair»
Matthieu 5.37 : « Dites simplement « oui » si c’est oui, « non » si c’est non. Tout ce qu'on
y ajoute est mauvais»

Réponses libres des ados.

Avoir un abonnement quelconque (cellulaire, Netflix, Spotify...)
Avoir un compte en banque, une carte de crédit, une maison (un jour)...
Avoir un travail (s'engager à être présent, à faire les tâches demandées, à être
intègre, etc.)
Avoir une amitié solide (il faut que les deux personnes soient «engagées», même si on
ne signe pas de contrat, c'est un engagement)
etc..
Beaucoup de choses que nous achetons ou possédons nécessitent des engagements.
Pourtant, pour ce qui compte le plus sur cette terre (les relations), les gens ont
tendances à moins s'engager... c'est contradictoire, non ?
Dieu a prévu un remède pour que deux personnes vivent un amour qui dure, il a prévu le
mariage!

Sans engagement, il n'y a pas de construction à long terme. Les bonnes choses
prennent du temps à bâtir.
Le mariage, c'est aimer la personne malgré les circonstances, les épreuves, la maladie
ou la pauvreté.
Dieu s'est engagé à être fidèle envers nous avec ces conditions. Faisons de même
avec les autres.
Dieu est l'inventeur du mariage, c'est son plan que nous puissions vivre des relations
épanouies et il n'y a pas de relations épanouies sans engagement (Gen. 2, 24-26).

Un mariage réussi commence lorsqu'on est célibataire.
Avoir la bonne vision de ce qu'est réellement le mariage : une union de deux
personnes qui choisissent de s'aimer et de se servir l'un l'autre pour glorifier Dieu.
Réaliser que l'amour n'est pas une émotion, mais une action et que le mariage ne doit
pas être fondé sur des sentiments, mais sur un engagement.
Développer des habitudes saines qui vont être une bénédiction pour ton mariage.
Apprendre dès aujourd'hui à être fidèle dans tes engagements (avec Dieu, ta famille,
tes amis, tes responsabilités) pour l'être dans ton mariage aussi.

Le mariage est l'idée de Dieu.
Le mariage est un engagement mutuel à servir l'autre et à voir les intérêts de l'autre
comme supérieurs aux siens.
Même si la valeur de l'engagement se perd dans notre société, elle est indispensable
pour vivre des relations épanouies.
Dieu t'appelle dès aujourd'hui à être fidèle dans tes engagements.

