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Oz lé-Israël et la section française
du Machon Méïr présentent:

Notre Maître, Le Rav Chlomo Aviner chlit"a
et Yehuda Benhamou discutent de la Paracha de la semaine: "
Yitro"
http://www.machonmeir.net/french/a-propos-de-la-paracha

Votre époux, vous finirez par le trouver
Question : j'ai vingt-huit ans et ne parviens pas à trouver mon conjoint. J'en ai assez
de ces régimes interminables. Psychiquement, je me sens lessivée, ne sais plus que
faire et j'ai envie de tout laisser tomber… A bout de forces !
Réponse : à vrai dire, vous êtes en mauvaise posture : ces rencontres, cet
exhibitionnisme, ces déceptions, un cercle vicieux, d'autant plus qu'on se demande
où certains jeunes gens ont appris à vivre et à parler, dans la rue ? Ou, qui sait, sur
leur planète d'origine ?! Sans généraliser, après une rencontre avec l'un d'entre eux,
on garde longtemps un goût amer et on perd toute envie de renouveler cette âpre
expérience. Néanmoins, ne désespérez pas. Nombreuses sont les femmes
pleinement heureuses à s'être mariées à votre âge; nombreuses, aussi, à s'être
mariées par coup de foudre et pour qui le temps continue à être bien sombre !
Certes, il vaut mieux se marier plus jeune mais se marier à votre âge a aussi ses
avantages : sérieux, sens des responsabilités, maturité, autant de gages de bonheur
et de réussite dans l'éducation des enfants. Vous auriez volontiers renoncé à cela

pour être mariée depuis longtemps mais, en croyants, nous savons que l'Eternel
supervise le monde, qu'Il aime Ses créatures et qu'il n'y a pas de hasard. S'Il a
décidé que vous vous marierez à tel âge, exactement, pour des raisons qui nous
dépassent, devrait-Il recevoir de nous des conseils, Lui qui agit en tout suivant Sa
Volonté pour notre bien ?
Vous jalousez vos amies mariées en pensant combien cela aurait été agréable de
l'être aussi, rangée, heureuse et calme, sans devoir entamer constamment de
nouveaux combats dans ces rencontres, avec tout ce qu'elles impliquent de tensions
et de perplexité ! Mais, pour leur bien, certains doivent affronter de longs combats,
Dieu en a décidé ainsi. Nous n'en comprenons pas les raisons mais acceptons le fait
avec amour, et proclamons que "Tout ce que Dieu fait a le bien pour finalité"
(Sources passim). Entretemps, plus que d'habitude, priez, faites "téchouva"" et
donnez de l'argent à de bonnes œuvres, bonnes actions qui prédisposent la
Providence divine à aider davantage encore. Continuez à combattre sur tous les
fronts et inscrivez-vous à des agences matrimoniales sérieuses. Elles prennent peu
d'argent pour les frais d'inscription et beaucoup si la démarche aboutit positivement.
N'ayez pas honte de faire appel à vos amies et à la famille. Vous ne demandez pas
l'aumône mais uniquement la possibilité de fonder une famille comme tout le monde
pour remplir vos obligations légitimes. Si nous en avions eu le mérite, nous n'aurions
pas eu besoin de faire appel à autrui. Mais puisqu'il en est ainsi, vous devez faire
des efforts.
Voici les références de quelques bonnes agences matrimoniales :

"Yishpa" : 20-2448400
"Saméa'h Tessama'h : 20-8848585
Le site Internet www.dosidate.org

Ne donnez jamais au jeune homme votre nom ni votre n° de téléphone à moins que
préalablement vous n'ayez pris sur lui tous vos renseignements.
Voici deux autres sites Internet à l'intention de ceux qui veulent faire pour vous des
recherches :
www.kulanu4you.org

www.shoshvinim.org

Trouver son conjoint est bien difficile, j'en conviens, mais vous ne devez pas relâcher
vos efforts car ils en valent la peine ! En définitive, vous trouverez l'époux tant
attendu, vivrez une vie harmonieuse et dans un an, jour pour jour, vous presserez un

bébé dans vos bras (d'après Roi II, IV, 16).

Pour poser vos questions au Rav Chlomo Aviner chlit"a en ligne, cliquez:
http://www.ozleisrael.org
Les questions sont envoyées au Rav Chlomo Aviner chlit"a 2 fois par
semaine, nous récupérons ses réponses et les insérons dans le site. Merci
de votre patience.

