
 Dernières recommandations  
 

 

 

Le mot de la fin 
Beaucoup de résolutions qui durent naissent d’un choix. 
Cela veut dire que l’amour basé sur le choix d’aimer vaille que vaille est plus  endurant que celui 
basé sur le plaisir d’aimer. 
Vous pouvez choisir d’aimer ainsi parce que Dieu s’est résolu de le faire pour vous et pour nous. 
Pourtant, rien en nous ne mérite son amour. 
Si vous avez fait ce choix d’aimer vaille que vaille, alors lancez-vous ! Vous avez pris une très 
bonne résolution. . 
 
Rappelez-vous que vous devrez être attentifs à votre capacité à accueillir l’autre tel qu’il est, 
lui permettant de se sentir valorisé(e). Vous aurez à faire des choix quasi quotidiens.  

- Ne négligez pas les petites remarques de vos épouses ni les silences de vos maris. Soyez 
déterminés à rechercher une solution paisible à chaque malentendu. 

- Développez votre capacité à accorder un pardon au quotidien. Parfois, il faudra accepter 
de passer par-dessus certaines erreurs. 

- Nous sommes parfois partagés par des attentes plus ou moins ambivalentes, acceptez 
que ce que nous désirons de notre conjoint ne pourra être continuellement comblé.  

- Demeurez attentionnés et fidèles, ceci protégera votre couple de la tentation d’une 
aventure dangereuse  

 
Par ailleurs, engagez-vous, chacun pour sa part, à veiller à la spiritualité de votre couple.  Ne 
négligez pas la régularité de cette nourriture. En contemplant la puissance  de l’amour donné 
par jésus à l’humanité, vous allez comprendre la puissance de transformation de l’amour que 

vous donnez à votre conjoint. Donner c’est gagner ; prendre c’est perdre.   
 

En exerçant votre capacité à vous remettre en cause, cela vous conduira à vous interroger 
régulièrement sur ce que vous devez faire pour être un bon conjoint 

Elle demandera de vous parfois des efforts considérables parce qu’il y a aussi des facteurs 
inconscients de notre vécu qui continueront probablement à orienter, voire perturber nos  
aspirations dans le couple.  
 
Chers Amis,  La vie de couple est comme un jardin à cultiver. Si vous désirez que votre relation 
avec votre conjoint ou avec vos proches s’harmonise, il vous faudra sans cesse enrichir ce 
jardin des ingrédients qu’apporte la connaissance de vos fonctionnements émotionnels.  
 
Si votre participation à ce séminaire a été motivée par une situation conflictuelle au sein de 
votre couple, il sera probablement difficile de renouer une relation harmonieuse dans 
l’immédiat, à cause des blessures infligées de part et d’autre. Certaines blessures demandent 
du temps pour guérir. 
Essayez de comprendre l’autre et de voir le monde à travers ses yeux. En cherchant d’abord à 
comprendre, vous pourrez attendre d’être compris(e). 
 
Dans cette école de l’apprentissage de l‘amour, nous vous souhaitons une pleine réussite de vos 
objectifs de bonheur. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre couple ! 

 Avec les remerciements de toute l’équipe pour votre participation active au séminaire 
F Plavonil, le Président 


