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N'avons-nous pas souvent une conception de l'amour "à grande vitesse", où on passe trop vite à l'aspect
sexuel au détriment des autres aspects qui font partir de l'amour ? Et pourquoi ne pas s'interroger sur
ce qu'est l'amour, avant de vouloir le "faire"...
Malheureusement, des millions de jeunes connaissent le même problème aujourd'hui : on croyait dans un
amour durable, vrai, beau... Et puis on est trompé, abandonné, ou tout simplement on constate que cela ne va
plus. Résultat : : déceptions, frustrations, déprimes et dépressions qui vont malheureusement parfois très loin...
Alors que l'amour devrait nous rendre haureux !
Si dans uen relation amoureuse, chacun cherche d'abord son propre intérêt, cela causera toujours des
problèmes.
Mais il y a une autre vision de l'amour : aimer, c'est désirer, mais aussi se donner !
Cela signifie que pour "réussir", en évitant les accidents, il vaut mieux prendre le temps, aller lentement et
respecter les étapes.
En voici un résumé, trop court, mais cela peut tout de même aider à réfléchir...
- Lorsqu'on fait connaissance avec quelqu'un, d'abord prendre le temps de dialoguer, de se connaître, de voir
si on a la même vision ; cela prend des mois !
- Pendant ce temps, ne pas aller trop vite avec les gestes de tendresse ! Les excès de vitesse produisent
souvent des accidents...
Mieux vaut laisser parler les mots que le corps...
- Ensuite, décider si on veut partager toute la vie ensemble, bref, s'engager dans une relation de mariage. Un
proverbe dit d'ailleurs : "l'amour vrai attend", sous-entendu : il attend jusqu'au mariage avant de passer aux
relations sexuelles.
- Une fois qu'on est décidé de se marier, il y a encore beaucoup de choses à discuter et à préparer. C'est ce
qu'on appelle le temps des fiançailles ; encore un temps pour la patience. Et la patience, c'est un très bon
engrais pour l'amour : elle le fait grandir...
- Enfin, le mariage, c'est le moment de dire publiquement, devant les autres : je te reçois comme époux /
épouse, et je me donne à toi, pour toute la vie. Une fois que ce pas est fait, après longue réflexion et
préparation, alors seulement la relation sexuelle est source de vrai bonheur. Elle exprime le don total des deux
époux, qui est bien autre chose qu'une recherche de plaisir éphémère.
C'est ce don total qui est source de bonheur et d'épanouissement ; le plaisir y a bien sûr sa place, mais ceux
qui "font l'amour" juste pour le plaisir risquent souvent d'être frustrés...
Je sais que ce discours ne plaît pas à tout le monde, mais je sais aussi que ceux qui l'acceptent ont beaucoup
plus de chances de connaître un amour heureux, épanoui, stable.
Qu'est-ce qui vaut mieux : aller trop vite et risquer les accidents, ou prendre le temps et s'engager dans une
relation de bonheur ? A chacun de choisir.
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