
140 Krav Maga Alain Cohen 141

2

43

65

1

LIBRO COHEN 27 abril  27/4/10  14:19  Página 140



Le Krav Maga, le vice de la rue

A p p re n d re des techniques, les travailler en salle, appre n d re à se

dépasser, voila les éléments essentiels pour pouvoir espérer se sortir d’une

agression dans la rue. Mais comme dans tout plat il ne faut pas oublier la

touche de sel. Dans le Krav Maga, la touche de sel, c’est le vice.

Bien souvent les gens se trompent et pensent que le vice n’est utilisé

que pendant le combat et qu’il consiste à mord re, frapper les part i e s ,

arracher les oreilles, etc. Dans la réalité, il en est tout autrement, l’issue du

combat, savoir si le combat aura lieu, dépendra de votre comport e m e n t

pré-agression. Il est très important d’avoir un regard sûr, une voix qui porte,

de parler fort comme si pour vous c’était normal.

Il faut qu’en un même temps, vous vous adressiez à votre ou à vos

a g resseurs potentiels en leur souriant comme un gentleman tout en leur

lançant un regard noir qui signifie : « Tu bouges, t’es mort ! »

Il faut être tout le temps en mouvance, c’est primordial, car en cas

d ’ a g ression, vous n’aurez pas le temps d’échauffer votre corps, 

mais l’adrénaline qui traverse votre corps à ce moment-là le fera pour vous

si vous êtes en mouvance. En revanche, si vous restez sur place,

l’adrénaline aura un effet contraire sur vous, elle vous paralysera sur place.

Voici un autre exemple qui nous permettra de comprendre pour quelle

a u t re raison nous devons toujours être en train de bouger. Prenez deux

v o i t u res identiques avec deux chauffeurs conduisant de la même façon. 

Le premier chauffeur est arrêté au feu rouge et attend le feu ver. Le second

quant à lui arrive et voit de loin que le feu est au rouge, il commence donc à

freiner et rétrograder ses vitesses, puis soudain, avant l’arrêt complet, il voit

que le feu repasse au vert, il enclenche donc sa deuxième vitesse et repart.

La question est : qui arrivera au bout de la route en pre m i e r, le pre m i e r

c h a u ffeur qui doit passer sa pre m i è re et démarrer ou le deuxième qui continue

sur sa lancée ? Vous l’avez bien évidemment compris, c’est le deuxième qui

est déjà lancé qui va arriver en pre m i e r. Au cours d’un combat, c’est la même

chose, essayez de pratiquer une technique en étant au point zéro, vous

m e t t rez plus de temps à atteindre votre objectif. En revanche, soyez déjà en

train de bouger un peu vos hanches, vos mains, vos pieds et vous verre z

combien vous gagnerez en rapidité et votre départ sera plus rapide et explosif.

Le vice dans la rue, il ne faut pas le cacher, au contraire, il faut montrer à

votre adversaire que vous êtes une personne rompue au vice.

Quand vous vous adressez à votre adversaire potentiel, encore une fois

ne restez jamais statique, faites le maximum pour qu’il ait le tournis, 
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bougez constamment, ne restez jamais dans son axe, montrez-lui que vous

êtes un diable virevoltant, prêt à bondir à chaque instant. Cet état d’esprit

vous mettra en bonne condition pour pouvoir commencer le combat

rapidement et le finir de même.

Avec votre main gauche, grattez-vous la tête pendant que votre main

d roite soutient votre main gauche au niveau de son coude, ainsi vous

adoptez déjà une semi position de garde. Vous mettre en position de garde

totale sera une invitation trop probante au combat. En semi garde, l’air de

rien, vous êtes prêt à tout. Bien souvent, le problème peut se régler juste en

montrant à votre adversaire que vous êtes « un mauvais client ». Pour cela,

quand vous parlez avec lui, rompez directement la barr i è re du contact,

approchez-vous très près de lui dans son espace vital, afin qu’il se sente

menacé, assénez-lui une violente et puissante tape « amicale » sur l’épaule

tout en lui parlant. Le gars sent cette tape et se dit : « OK, je n’aimerais pas

qu’il m’envoie ça dans la figure ». Sans oublier le sourire gentleman, 

le regard assassin, etc.

Bien souvent quand on croise ce genre de personnes, on devine qu’elles

sont dangereuses, contrairement à ceux qui, pour impre s s i o n n e r, 

se mettent à hurler et perdent leur sang froid. Comme on dit : « Chien qui

aboie ne mord pas ».

Plus que tout, sachez que pour éradiquer la peur de votre esprit au

moment de l’altercation, il faut vous dire : « C’est sûr que je vais me battre

», pas « Peut-être ! ». « C’est sûr », car psychologiquement, il n’y a rien de

pire pour vous détruire mentalement que le doute.

Et si par votre forte présence comme nous vous l’avons expliqué, 

vous avez réussi à avorter le combat, alors ce sera une bonne surprise, 

rien de plus. Vous, vous étiez prêt au combat quoi qu’il en soit.

Krav Maga Security - L’Histoire

À l’époque du Moyen Âge, un grand sage juif était en train de donner un

cours sur un sujet très complexe. À un moment, pour étayer ses propos, 

il cita une source en indiquant la page exacte où se trouvaient les propos

rapportés. Un de ses élèves du premier rang lui murmura alors : « Non, ce

n’est pas la page 10, mais la 11 ». Le sage lui dit que si, c’était bien la page

10, l’élève insista et proposa de vérifier dans le livre en question, mais le

sage lui dit alors : « Oui, mais si c’est toi qui as raison, tu vas me faire honte

devant tous les élèves ». Alors l’élève n’insista plus et se tut. Mais dès qu’il

fut de retour chez lui, il s’empressa de pre n d re le livre et de vérifier. 
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L’élève vit que le sage avait raison et comprit la grandeur et la finesse de

son maître. Le maître lui avait dit : « Tu risques de me faire honte… » alors

qu’en fait, le maître voulait éviter à l’élève d’avoir honte devant tous ses

camarades.

Dans la rue c’est la même chose, soyez fin, si quelqu’un en face de vous

est excité et qu’il crie beaucoup, c’est peut-être parce qu’il a encore plus

peur que vous de se battre. Mais restez fin, ne rentrez pas dans le jeu de

qui hurlera le plus fort, montrez-lui en finesse sans le rabaisser que vous

êtes bien au-dessus de lui et que vous pouvez le démolir en quelques

secondes. Ainsi la honte de la défaite ne rentrera pas en ligne de compte et

ne viendra pas s’interposer au fait qu’il décide de renoncer à se battre.
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La preuve logique en 5 minutes 
que dieu existe…

Quelle est la preuve logique la plus évidente que Dieu existe ? 

C’est vous ! Vous avez été créé donc, selon toute logique, il n’y a que 

2 possibilités qui puissent expliquer votre création :

A. Vous vous êtes créé vous-même.

B. Quelqu’un qui vous a précédé vous a créé.

Commençons par analyser la probabilité A : 

Si vous vous êtes créé vous-même :

Cela pourrait se résumer logiquement à l’alternative suivante :

1. Vous n’existiez pas et vous vous êtes créé: mais si vous n’existiez

pas, alors vous n’avez pas pu vous créer puisque vous n’existiez pas.

2. Vous existiez et vous vous êtes créé : mais si vous existiez alors vous

n’avez pas eu besoin de vous créer puisque vous existiez déjà.

Nous savons à présent que l’hypothèse A, qui consiste à dire que

l’homme s’est créé lui-même, est impossible.

Parlons de la possibilité B :

Vous avez été créé par vos parents, qui eux-mêmes ont été créés par

leurs parents et ainsi de suite en remontant jusqu’à la pre m i è re création. 

Et cette première création est donc la preuve logique qu’il y a un créateur

qui l’a fait naître.

Mais alors pourrons-nous supposer que ce créateur a lui aussi peut-être

un créateur. Selon la logique, c’est impossible, i l  doit y avoir

obligatoirement un créateur qui créa.

De la même manière, toute chose ou objet a des limites, un verre est

limité dans sa contenance, il a été limité par celui qui a créé ce verre, 

une table est limitée par son menuisier, une maison est limitée par le maçon

qui l’a construite, le globe terrestre est limité par son créateur, etc.

Chaque objet témoigne donc qu’il a été créé et limité par son créateur.

De la même manière, l’homme a été créé et limité par son créateur. 

Et toujours selon le même raisonnement logique énoncé ci-dessus, 

la conclusion obligatoire qui s’impose est qu’il ne peut y avoir qu’un seul

créateur au départ.

Il y a aussi une autre évidence qui apparaît : ce créateur est également

illimité et tout puissant, car si nous disons qu’il est limité cela voudrait dire

que quelqu’un l’a limité et donc créé et cela n’est pas possible. 

Il y a forcément un créateur à l’origine.
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N o t re âme est éternelle, pas notre corps. La Krav Maga Federation

enseigne comment entraîner et conditionner son âme, car c’est elle

l’élément majeur qui se matérialise dans l’action par le biais de notre corps.

Krav Maga Security - L’Histoire

Il y a 400 ans de cela, un homme, Moshé, entreprit de quitter son pays

pour partir s’installer en Israël. Il prit un bateau avec son petit garçon de 

7 ans et sa fille de 5 ans. À mi-chemin, la mer commença à s’agiter

d a n g e reusement jusqu’au moment où le bateau se brisa en deux et

commença à couler dans le fond des eaux profondes. Les personnes

âgées présentes ne purent longtemps résister dans l’eau glaciale et

moururent donc rapidement.

Quant à Moshé, il mit son fils sur son épaule et sa fille sur son dos et

commença à nager. Au bout de quelques heures, il se trouva vite à bout de

force et il comprit inéluctablement qu’il allait devoir abandonner un de ses

enfants en mer pour pouvoir espérer survivre avec au moins un des deux. 

Il décida donc d’abandonner sa fille, car son fils étant plus fort, il pourrait

l’aider. Il annonça donc la terrible nouvelle à sa petite fille de cinq ans, qui

en l’entendant se mit à hurler et à pleurer. Moshé la calma, lui expliqua ce

qui se passait et au bout de vingt minutes, elle comprit la situation et avec

une grandeur d’âme immense, elle accepta son sort.

Son père commença alors, tout doucement, à la faire descendre de son

dos et petit a petit, il commença à l’immerger dans l’océan glacial. 

Il lui passa un peu d’eau sur le visage et les bras et lui rentra une première

jambe dans l’eau, puis une autre, ensuite un bras. Le second bras était, 

lui, solidement agrippé a la manche de son père. Bien qu’elle se soit

résignée sur son sort, son réflexe de survie l’empêchait de lâcher le bras de

son père. Moshé comprit cela et lui détacha de force la main de son bras.

C’est alors que la petite fille poussa un cri qui transperça la nuit noire : 

« Papa ! Pitié. Non papa ! Ne m’abandonne pas ! »

Bien qu’elle s’y soit résolue, c’était trop pour elle et le père en entendant

ce cri qui le transperça également se ressaisit, trouva encore une autre

once de force et la remit sur son dos et recommença à nager. Il nagea tant

et si bien, qu’ils arrivèrent enfin sur un rivage, ils étaient sauvés, le père à

bout de forces s’effondra. Les deux enfants pensèrent que leur père était

m o rt, ils tentèrent donc de le réanimer. Au bout de deux longues et

pénibles heures, il se réveilla enfin. Les enfants étaient heureux et la petite

fille s’avança vers son père et lui dit : « Merci de m’avoir sauvée et de ne
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La science vous explique par exemple le phénomène induit par la force

de gravité. Le globe terre s t re est sphérique, des gens y habitent sur le

dessus et d’autres y habitent en bas et pourtant ils ne tombent pas, 

c’est la force de gravité. Les scientifiques vous expliquent la force de

gravité, mais qui a créé ce phénomène ? C’est la vraie question.

Parlons du « big bang », essayez d’imaginer l’expérience suivante :

prenez toutes les armes du monde, les bombes, les canons, les missiles et

faites tout exploser… Ensuite essayez de voir si toutes ces explosions vous

permettront de créer ne serait-ce qu’un mouchoir en papier ou un verre en

plastique. La réponse est négative évidemment. Comment peut-on affirmer

qu’un monde aussi bien régulé et organisé que le nôtre peut être le fruit du

hasard ou d’une explosion ?

C’est comme si un jour en vous promenant dans la forêt, vous trouviez une

m o n t re, deux possibilités s’offriraient à vous : soit son pro p r i é t a i re ou son créa-

teur se promenait dans la forêt, l’a fait tomber par inadvertance et l’a laissée ici,

soit il y a eu une explosion de particules qui ont créé cette montre. Évidemment,

vous direz que manifestement, quelqu’un l’a perdue en cet endro i t .

Mais alors, si pour un objet aussi banal qu’une montre, on ne croit pas

une seule seconde que son origine soit due au hasard ou au big bang,

comment peut-on cro i re que l’origine du monde et la création des être s

humains soit le fruit du hasard ?

Le fait est que nous vivons sans nous poser de questions, car si nous

t rouvions les réponses, elles pourraient déranger notre mode de vie.

Soyons honnêtes avec nous-mêmes.

En moyenne un homme peut ingurgiter dans une journée l’équivalent de

p resque 3 kilos d’aliments et de liquide. Multiplié par 365 jours, cela fait 1 tonne

par an. Multiplié par 75 ans de vie en moyenne, cela fait 75 tonnes soit

l’équivalent d’un cargo rempli de nourr i t u re. Un homme tout au long de sa vie

peut arriver à manger jusqu’à 75 tonnes, mais combien pèse-t-il le jour de sa

m o rt à 75 ans ? Peut-être 65 ou 70 kilos ! Encore un phénomène miraculeux !

De là, nous comprenons que l’homme n’est pas venu sur terre pour manger.

A-t-on jamais vu des cercueils avec des tiroirs ? Je ne crois pas. Le fait

est que nous n’emporterons avec nous ni argent ni richesse car tous ces

biens sont en fait des choses secondaires. Mais alors quelles sont les

choses primaires, essentielles ? Vous avez été créé pourquoi ? Pour le

savoir commencez à vous poser les vraies questions et à trouver les

réponses et ce, peu importe l’impact que cela aura sur vous.

Passons un peu plus de temps à nourrir notre spiritualité plutôt que

notre corps qui lui est condamné à retourner à la terre, au moment voulu.
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pas m’avoir laissée là-bas ». Le père lui répondit : « Remercie toi toi-même,

tu t’es sauvée toute seule, car quand tu as poussé ce cri de désespoir qui

te venait du fond de tes entrailles, cela m’a redonné une force que je

n’avais pas, c’est ton cri et ton envie de vivre qui nous ont tous sauvés ».

De la même manière, dans la vie ne comptez jamais sur les autres pour

vous secourir, votre vie n’est que le résultat des décisions que vous prenez

tous les jours.

Posez des questions, écoutez, apprenez, apprenez, réagissez, 

sauvez-vous vous-même !

La Krav Maga Federation notre but n’est pas seulement de vous

enseignez des techniques, c’est plus que cela : nous voulons vous

enseigner la valeur d’une vie et comment la pro t é g e r, car c’est cela le

Krav Maga.
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Le degré d’impact des choses qui nous
blessent dépend du degré de vide 

que nous avons en nous

Beaucoup de personnes sont facilement susceptibles et vulnérables. 

Il suffit parfois de leur faire une re m a rque pour qu’elles se sentent

m e u rtries. Bien souvent ce genre de personnes sont celles qui n’ont pas

une vie enrichissante, des centres d’intérêt gratifiants, en fait pas 

grand-chose de valorisant au quotidien et qui par conséquent s’arrête sur

chaque allusion ou remarque blessante.

En revanche, les personnes qui, dans la vie, ont en permanence des

aspirations et des buts qu’elles cherchent à atteindre et à réaliser, n’ont pas le

temps ni la disponibilité d’accorder de l’importance à ces mini incidents. Elles

sont bien dans leur peau, épanouies et les critiques les eff l e u rent à peine.

À l’évidence, une personne vit dès le jour de sa naissance, mais nous

pouvons affirmer qu’elle existe vraiment le jour où elle se réalise. 

Comment alors une personne se réalise-t-elle ? Une personne pourr a

trouver comment se réaliser dans la vie en entreprenant un processus de :

RÉFLEXION, DÉCISION, ACTION.

Comme nous l’avons expliqué dans nos précédents chapitres, un être

humain ne vient pas sur terre pour assouvir des instincts primaires, c’est-à-

d i re se nourr i r, profiter des plaisirs de la vie, gagner de l’argent, etc. 

Tout cela est assimilé à une auto-satisfaction matérielle, éphémère qu’on

n’emportera pas avec soi le jour de la mort.

Donc le premier processus de réflexion sera de pratiquer une 

auto-analyse dans un cadre global et pas uniquement personnel, 

de se demander quel est son pro p re rôle dans la vie. Ensuite arrive le

processus d’intention. Chacun doit se dire : « J’ai compris par ma réflexion

quel est mon but, maintenant je dois déterminer clairement quelles sont

mes intentions », car en effet il n’est pas évident pour qui que ce soit, après

avoir envisagé sa mission, d’opter soit pour la concrétisation soit pour

l’abandon de son objectif.

Suite au processus d’intention, on passera à l’action : « Je vais tout

mettre en œuvre pour atteindre ce but et rien ne m’arrêtera ». Cette recette

de la vie doit vous accompagner au quotidien, pour chaque décision que

vous aurez à prendre. Ainsi, quand on me pose une question, même si je

connais la réponse, je m’impose un temps de réflexion et à la suite de cette

réflexion et d’une rapide analyse des faits, je décide quoi faire ou dire. 
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2. DÉCISION : En fonction de ma réf lexion, je décide ou non

d’incorporer cette technique à mon arsenal technique.

3. ACTION : Si effectivement j’ai décidé d’assimiler cette technique, 

je dois faire en sorte de la pratiquer sans m’arrêter pour parvenir à une

maîtrise totale.

Lorsque les gens appliquent systématiquement à leurs décisions ce

cheminement en 3 étapes, quand, par exemple, un serveur dans un re s t a u r a n t

leur demandera s’ils souhaitent leur plat de viande saisi ou bien cuit ou quoi

que ce soit d’autre, ils ne perd ront jamais leur temps à rêvasser et à penser à

a u t re chose car ils ont des buts à atteindre et ne s’arrêtent pas aux futilités qui

émanent des tiers. Ils ont toujours matière à réfléchir, l’esprit toujours occupé

à analyser les évènements ou les questions qui se posent à eux.

Lorsque notre esprit est plein de réflexions utiles, les choses inutiles ou

s e c o n d a i res ricochent, rebondissent sur nous. En revanche lorsque notre

esprit est vide, notre vie n’est pas comblée, n’importe quelle critique nous

pénètre et nous dévore de l’intérieur.

Malheureusement, le problème se produit souvent chez des personnes

qui vivent en paix et qui malheureusement ne trouvent rien de mieux à faire

que de rechercher des querelles futiles et néfastes. 

En revanche, en temps de guerre ou dans des situations de crise comme

la perte d’un proche ou en cas de catastrophe naturelle (« lo alenou »),

tout le monde devient solidaire, on se serre les coudes, on s’entraide, etc.

Personne ne pense à re p rocher à son voisin de n’avoir pas dit bonjour,

personne ne pense à jalouser celui qui vient d’acheter une voiture dernier

cri et personne ne pense à se plaindre d’une fin de mois difficile.
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Ainsi ma réaction est réfléchie et non impulsive et j’exécute volontairement

ma pensée accompagnée de mon passage à l’action.

En effet, une action menée à la suite d’une réflexion et dictée par ma

volonté sera toujours couronnée de succès par rapport à une action menée

sous le coup de l’impulsivité. Lorsque des obstacles surg i ront sur mon

chemin ou lorsque des personnes cherc h e ront à argumenter que j’ai tort

d’aller sur cette voie, je pourrai leur faire part immédiatement de ma

réflexion personnelle, des raisons qui m’ont poussées dans cette direction

et mon discours sera exprimé de manière convaincante car il sera alimenté

par ma motivation.

Le but de toute cette démonstration est de vous dire que lorsque

quelqu’un souhaite vous critiquer à propos de vos techniques de Krav

Maga et que, d’une manière logique ou illogique il  y arrive, c’est

e n t i è rement de votre faute. Car si la technique en question, vous l’avez

vous-même apprise comme un singe imitant son maître, alors elle n’a

pas de fondement assez solide pour faire face à une remise en question.

Lorsqu’on vous apprend une technique quelle qu’elle soit et peu

i m p o rte le maître qui vous l’enseigne, n’oubliez jamais les principes

suivants :

1. RÉFLEXION : Cette technique fonctionne-t-elle dans tous les cas de

f i g u re, même pour un petit enfant faible face à un adulte? Est-elle

seulement très esthétique (méfiez-vous toujours des techniques

esthétiques) ou est-elle vraiment efficace, voire dévastatrice ? Est-elle facile

à assimiler et à reproduire ?
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Sachez également que le temps de la réflexion ne peut être dédié qu’à la

réflexion, de même que le temps de la décision et plus encore le temps de

l’action ! Car en cas de combat suite à une agression, il faut juste réagir et

seulement cela. La réflexion sur les techniques à adopter s’est faite avant le

combat si vous en avez eu le temps ou dans la salle, en assimilant cette

technique à votre arsenal.

En résumé, il faut toujours réfléchir, décider et agir. Ne pas se laisser

envahir par les éléments nuisibles extérieurs qui nous empêcheront de

nous réaliser et donc d’exister.

Ne cherchez pas à vivre dans la paix totale, soyez toujours en

mouvement, sur le qui-vive, prêt à réagir, comme dans un combat. 

Krav Maga Security - L’Histoire

Un homme se promenait dans la rue et assista à une scène de vie

quotidienne. Un enfant de 10 ans était sur le point de sortir de chez lui,

pour retrouver son ami qui était venu le chercher pour aller jouer. Sa mère

ouvrit alors la fenêtre et lui cria de rester pour finir d’apprendre ses leçons

alors que simultanément son ami lui disait : « Mais non viens plutôt jouer,

tu es déjà bien assez fort à l’école, tu n’as pas besoin de faire tes devoirs ».

La mère, quant à elle criait encore : « Non, ne sors pas, tu sais que tu as

des lacunes et tu as du mal à suivre en classe, si tu n’apprends pas tes

leçons, tu auras encore plus de difficultés ». L’homme entra alors dans la

conversation et conseilla à l’enfant d’écouter plutôt sa mère, qui parlait

pour son bien, que son ami qui ne voyait que son intérêt personnel.

Sachez qu’il est toujours plus facile de dire oui que de dire non, d’être la

voix qui encourage les pulsions plutôt que d’être la voix de la raison.

Comme ma grand-mère (zal) avait coutume de dire : « N’écoute pas

ceux qui te font rire, écoute plutôt ceux qui te font pleurer ! ».
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Le Plus dur des Combats 

Comme nous l'avons expliqué dans nos précédents chapitres :

Un combat c'est 90% dans la tete, 10% dans les muscles et la

technique.

A u j o u rd’hui nous allons parler du plus dur des combats, celui qui se

gagne à 100%  grâce à son mental, du combat de toute une vie, 

du combat qui assurera à celui qui le remportera le bonheur parfait.

Ce combat c'est le mariage, l'union de l'homme et de la femme. Union

qui par définition est « contre nature ». En effet un homme et une femme

sont deux entités totalement opposées que rien ne rapproche. L'homme

fonctionne selon la logique alors que la femme est conditionnée par les

sentiments,  «le feeling». Cette diff é rence de raisonnement peut souvent

être source de nombreuses divergences au sein du couple.

Mais la question de base qui se pose est:  pourquoi D IEU souhaite-t-il

que l'homme et la femme s'unissent? Pourquoi D IEU a-t-il créé une

attirance entre les deux sexes opposés. Le re p roduction aurait pu être

assurée, par exemple, par un cycle d'auto re p roduction comme pour

certaines espèces animales.

Le but de l'union homme-femme est d'arriver à la connaissance de

l'amour de D IEU, amour qui ne peut s'appre n d re que par étapes

progressives.

Au commencement de sa vie un bébé reçoit de l'amour totalement

gratuit, il n'exprime aucune gratitude et reçoit une dévotion débordante de

ses parents. Plus tard, il va grandir et aimera à son tour ses parents mais il

n'éprouvera pas de gratitude envers eux pour l'instant, car il pensera que

tout cela est normal. Il ressentira de la reconnaissance envers ses parents

le jour où lui même aura des enfants, là il comprendra le don de soi de ses

géniteurs. Plus tard à l'âge adulte, l'homme va commencer à aimer une

femme, en réalité il ne l'aimera pas elle, il aimera ce qu'elle lui fait ressentir

de par sa présence, cet amour sera basé sur une attirance physique. 

Ensuite le jeune couple aura des enfants, les années passeront et

progressivement, imperceptiblement apparaitront  les rides,  l’obésité ou la

calvitie  du mari. La beauté insolente de la jeunesse qui animait leur

p re m i è re vague d'amours n'a pas résisté à l’usure du temps et de la

routine. Leur relation a changé, les deux part e n a i res s'aiment d'un autre

amour plus fort, plus sincère, basé sur la personnalité, l'intériorité du

conjoint. Leur vie sera consacrée à l’éducation de leurs enfants, ils vont

désormais apprendre à leur tour à aimer gratuitement et non par gratitude
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Un homme doit faire un travail permanent afin d’éliminer ses défauts et

autres mauvais traits de caractère grâce à la vie en commun, il ne faut pas

arriver au mariage et dire : « je suis comme je suis et je ne changerai pas ».

Le but du mariage c'est justement d’être conscient de ses travers, 

les exprimer au conjoint et lui signifier notre envie de s'améliorer. Avant un

combat on se prépare à l’aff rontement en s’entrainant avec d'autre s

p a rt e n a i res. De plus, pour un homme le meilleur moyen  de se parf a i re, 

de devenir quelqu'un de bon et tolérant, bien intégré dans la société sera

de travailler ses défauts dans son couple. 

L'homme ne doit jamais rien attendre de sa femme. La femme est née

du don de l'homme (de sa côte), ce qui veut dire que la femme n'a pas

m a t i è re a donner. En revanche si l'homme donne 10 a sa femme elle lui

rendra 100. Une fois que la femme reçoit de la matière pour donner alors

elle peut donner encore plus que l'homme.

Krav Maga Security - L’Histoire

Il y avait une fois, à l'époque du Moyen-Age, un couple qui s'aimait

beaucoup mais qui ne pouvait pas avoir d'enfants, l'homme très affecté par

cela décida au bout de quelques années de divorcer de sa femme. 

Il annonça alors à sa compagne la terrible nouvelle et lui dit qu'elle pourrait

p re n d re ce qu’elle souhaitait de la maison de son mari, pour l’emport e r

chez ses parents. L’épouse  comprit la proposition de son mari et ses

motivations mais elle lui demanda une dernière faveur. Elle lui dit que de la

même manière que le mariage avait été célébré par une grande fête, elle

souhaitait que leur divorce aussi soit célébré par une très grande fête, juste

pour elle et lui, son mari accepta volontiers. Le soir de la fête, la femme

s e rvit a son mari les meil leurs mets et lui donna du vin a boire. 

Elle remplissait sans cesse le verre de son mari, à  tel point que celui-ci

devint ivre et finit par s'endorm i r. Le lendemain matin, le mari se réveilla

dans une maison inconnue, il se tourna et vit sa femme, celle-ci lui dit, 

« voilà tu m'as dit que je pourrais pre n d re la chose à laquelle je tiens

vraiment, eh bien c'est toi la chose à laquelle je tiens le plus ». L'homme

sourit, comprit à quel point sa femme l’aimait profondément, il décida de

rester vivre avec elle et l'année suivante, ils eurent un enfant.

Aussi dure que soit le combat, la victoire n'en est que plus douce.

Celui qui combat peut perd re, celui qui ne combat jamais a deja

perdu!
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(comme envers leur pro p re parents) ou pour le sentiment que cela leur

procure (comme au début de leur relation amoureuse). Ils vont  aimer sans

rien attendre en retour et ainsi ils auront encore gravi une étape dans les

degrés de l'amour, puis enfin à l’aube de leur vieillesse il atteindront l’amour

p u r, il ne feront plus qu'un, i ls auront en commun l'amour de leur

p ro g é n i t u re et après avoir vécu ensemble pendant 30, 40 ou 50 ans, 

ils auront une connaissance parfaite l'un de l'autre. Au cours de leur vie ils

ont appris a aimer successivement,  du stade le plus bas, celui de

nourrisson qui reçoit de l'amour gratuitement, à celui d'adulte qui parvient à

aimer l'autre plus que lui même et de manière inconditionnelle.

Mais alors me direz vous comment se fait-il que dans la société actuelle

50% des mariages se soldent par un divorce et que pour les 50% restant,

la situation n'est pas brillante? En fait on préfère ne rien bouleverser afin de

sauver les apparences

1. pour ne pas léser les enfants

2. par honte du divorce.

La raison de cette ambiguïté  est simple: SE MARIER C'EST FACILE,

RESTER MARIER C'EST DIFFICILE.

Le mariage est le plus difficile des combats, il faut le savoir et se prépare r

pour y faire face. Pour mieux compre n d re cette démarche, commençons par

expliquer ce que sont l'homme et la femme selon la bible.

L'homme en hébreu se dit « ADAM » qui vient du mot hébreu « ADAMA »,

qui signifie la terre, l'homme vient de la terre et re t o u rnera à la terre. 

La terre c'est fait pour marcher dessus , un homme doit comprendre d'ores

et déjà qu'il doit apprendre à s'écraser, se laisser marcher dessus, il doit

savoir faire fi de sa vanité et de son orgueil, il doit être humble.

La femme elle provient de la première côte de l'homme. La côte de

l'homme est située juste en dessous du cœur et sous le bras de

l'homme , ce qui signifie que :

La côte : la côte est dure comme le caractère de la femme

La côte : quand une côte est blessée, la seule façon de la guérir c'est le

repos total. De la même manière, quand une dispute survient et que la femme

est blessée par les propos de son mari, la meilleure chose à faire dans un

p remier temps c'est de garder un silence radio, favoriser l’apaisement, laisser

le temps cicatriser les blessures jusqu’à la guérison totale.

Le cœur : l'homme doit aimer sa femme 

Sous le bras : l'homme doit protéger sa femme

Sous le bras : la femme doit savoir être pudique
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La plus belle des victoires

Nous avons vu dans notre précédent chapitre combien il est important

de savoir se contrôler mentalement afin de pouvoir remporter les combats

les plus difficiles. Parallèlement nous avons parlé du combat psychologique

que l'homme doit mener contre lui même afin d’avoir des rapport s

matrimoniaux parfaits avec sa conjointe. Nous allons parler maintenant

d’une autre bataille qui elle se gagne en plusieurs étapes.

Dans le cursus universitaire les passages des examens s'échelonnent

sur plusieurs années. Par exemple 3 examens la première année, 3 l'année

suivante et encore 3 en dernière année.

Au cas où l'étudiant échoue à 2 des 3 examens de pre m i è re année,

l’année suivante il devra donc les repasser et devra donc passer en tout 

5 examens (3 de la 2eme année + 2 ratés de la 1ere année). S'il s'avère

qu'en 2ème année il rate encore 3 examens, alors la 3eme année il devra

donc en passer 6, ce qui fait beaucoup.

Dans la vie d'un homme c'est exactement le même cheminement, 

un homme doi t  commencer à travai l ler  sur  lu i  même dès son

adolescence, appre n d re à se maîtriser, à développer les valeurs

éducatives inculquées par ses parents durant son enfance. Pendant

cette période l'adolescent devra appre n d re la maîtrise de ses envies,

v o i re de ses pulsions suivant la règle qui prévaudra tout au long de son

existence : 

« Un homme doit toujours faire passer son sens du devoir avant son

sens du vouloir » 

Puis arrivé à l'age adulte, l'homme apprendra des notions essentielles: 

la vie en société, le sens du partage, la valeur du travail.

Au prochain stade, en se mariant il devra encore apprendre à se parfaire,

le mariage va lui enseigner le don de soi gratuit, la vie en couple...

Pour enfin être prêt pour l'examen final, le jour où lui même aura un

enfant. En effet c'est cela le combat tant attendu, l'épreuve ultime: 

savoir transmettre à un enfant le bon exemple, la voie à suivre.

Il faut bien savoir un principe de base, un enfant ne sait pas les choses,

il ne fonctionne pas comme l'adulte qui croit ce qu'il voit ou ce qu'on lui dit.

Un enfant ressent les choses. De ce fait , vous pouvez lu i dire 

« sois honnête et ne vole pas », mais si vous même vous ne respectez pas

cet adage votre message ne passera pas. 
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puisse leur arriver c'est justement de faire cette crise en étant encore dans

le foyer familial. Les parents aiment leurs enfants et pourront toujours tout

leur pardonner, en revanche certaines personnes au lieu de faire leur crise

d'adolescence entre 14 et 18 ans la subissent en re t a rd, entre 18 et 

25 ans. Imaginez les dégâts que cela provoque lorsque ces gens font cette

crise en étant marié, leur conjoint peut tout à fait se dire qu'il n'a pas à

supporter tout cela et risque de demander la séparation.

Pour résumer, il faut se préparer soi-même assez tôt à être quelqu'un de

bien, afin de pouvoir aider son enfant à devenir un être équilibré.

Krav Maga Security - L’Histoire

C’est l’histoire d’un couple qui avait eu un bébé, ils décidèrent tous les

deux de le protéger des mauvaises influences du monde extérieur afin qu’il

se consacre entièrement aux études. Ils payèrent un professeur particulier

qui venait à domicile pour lui transmettre un maximum de connaissances.

A rrivé à l'age de 20 ans, le fils était devenu sage et érudit, il dit à ses

parents : « je suis adulte et je souhaite découvrir le monde ». Les parents

étaient réticents à cette idée mais ne pouvaient pas l'en empêcher. Alors le

jeune homme sortit et commença à se promener dans la ville pour la

p re m i è re fois de sa vie. Il était émerveillé par chaque détail ; au bout de

quelques heures de marche il eut soif et croisa un homme qui vendait de

l'eau, il demanda à ce dernier de bien vouloir lui donner une cruche d'eau,

l'homme bourru lui répondit : « oui je te donnerai de l'eau en échange d'une

pièce de monnaie ». Le jeune homme ne savait même pas ce que

représentait l'argent et lui dit qu'il n'en n'avait pas, alors le vendeur d'eau

lui dit que dans ce cas il ne lui donnerait pas à boire. Le jeune homme lui

déclara: « Mais sais-tu seulement qui je suis? Je suis un érudit, un grand

sage !» Le commerçant rétorqua : « tant mieux pour toi mais il faut payer !»

Le jeune homme bouleversé rentra chez lui et raconta l'histoire à ses

parents en rajoutant: « A quoi bon toutes ces années d'apprentissage, je ne

vaux même pas un verre d'eau !» Et sur ce, il les informa qu’il avait perdu

assez de temps et que dorénavant il voulait quitter la maison et voyager.

Le père accepta et lui dit que pour cela il aurait justement besoin d'argent.

Il envoya son fils au grenier et lui dit de ramener la pierre précieuse qui se

trouvait dans un petit coffre. Il dit a son fils: « Tu vas aller vendre cette pierre

au marché et avec l’argent que tu obtiendras, je garderai une moitie pour

assurer nos vieux jours à ta mère et moi et l'autre moitie servira à financer
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Ce qui sort du coeur rentre dans le coeur
Partant du principe que l'enfant ne sait pas les choses mais qu'il ne fait

que les ressentir, il est clair qu'il est impossible de lui mentir, ce qu'il reste à

f a i re maintenant c'est de nous « auto éduquer » pour pouvoir lui

t r a n s m e t t re le bon exemple. Mais bien souvent il est trop tard. Ainsi les

p remiers examens à passer pour « s'auto éduquer » commencent dès

l'adolescence, ne vous dites pas : «oui, mais je suis jeune, je n'ai pas à

penser à ces choses là pour l'instant... »

A l'age adulte ne vous dites pas: «je suis une personne très droite et

équilibrée, je saurai lui transmettre les bonnes valeurs ». Les bonnes valeurs

bien sûr mais le problème est que ce ne sont pas les bonnes valeurs que

vous lui transmettrez, ce sont les valeurs inhérentes à vous même dont il

héritera. On attend malheureusement trop souvent des parents dire à leur s

enfants: « mais d'où m’est venue une tête de mule pareille? » Eh bien il ne

faut pas chercher très loin, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre...

Il faut d'abord eduquer l'enfant 
qui est en nous afin de pouvoir eduquer

l'enfant qui est devant nous

Un des bienfaits que Dieu nous a accordés, c'est qu'il a fait en sort e

qu'un enfant ne naisse pas a l'age adulte, afin de laisser encore du temps

pour s’améliorer aux parents qui ne sont pas irréprochables au niveau de

leur propre éducation. 

Mais alors comment se fera cet apprentissage dans un laps de temps

limité? Très simple, en vivant des épreuves de couple avec sa femme. 

Par exemple si la femme a un problème de communication, elle n'arrive pas

à s'exprimer, plus le mari s'énerve plus elle se bloque. Dans ce cas précis

soit l'homme comprend qu'il va devoir faire preuve de beaucoup de

patience et de compréhension. Et quelle leçon va-t-on donc tirer de cette

épreuve? Peut être dans 20 ans, sa fille va être complètement anorexique

et renfermée sur elle-même, mais au moins elle aura un père qui a vécu une

situation similaire auparavant dans son couple et qui pourra plus au moins

gérer cette crise.

Il y a une règle quasi mathématique, à l'adolescence les enfants

traversent une période jalonnée de crises et ils cherc h e ront donc à aller

précisément à l'opposé de tout ce que vous leur avez enseigné. Un conseil

aux parents, laisser les faire, c'est une crise passagère, le mieux qu'il
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ton voyage ». Le jeune homme accepta. Son père lui précisa que pour

obtenir le meilleur prix pour cette pierre, il devrait faire la tournée de tous

les marchands de pierres précieuses en commençant par une certaine rue

et en finissant par une autre rue, afin de parvenir à un résultat optimal.

Le jeune homme obéit aux directives de son père, les marchands de la

p re m i è re rue ne donnèrent qu'un prix ridicule pour la pierre en re v a n c h e ,

avec les marchands de la 2eme rue les prix commencèrent a monter pour

arriver au dernier marchand qui donna un excellent prix pour cette pierre.

Le fils satisfait re t o u rna chez ses parents et dit à son père : « papa

p o u rquoi ne m'as-tu pas envoyé directement chez le dernier marc h a n d ,

c'était une perte de temps ?» Le père lui répondit: « maintenant tu

c o m p rendra mon fils... Les marchands de la pre m i è re rue sont des

m a rchands de verrerie (de bijoux de pacotille) ils n'y connaissent rien en

p i e rres précieuses, les marchands de la seconde rue, eux sont de vrais

bijoutiers et connaissent mieux la valeur des pierres. Et quant au dern i e r

m a rchand, c'est un véritable joaillier qui au premier coup d'œil a su

apprécier la valeur de ta pierre et t'en a donné le prix. De la même manière,

ce vendeur d'eau qui refusa de te donner de l'eau était comparable à ces

marchands de verrerie, il n’a pas su t'estimer à ta juste valeur... Comprends

bien, que ce savoir que tu possèdes en toi, vaut bien des trésors et un jour

tu trouveras les personnes qui sauront estimer ce trésor à sa juste valeur. »

Oh combien il est important de savoir donner a nos enfants les mots

justes au bon moment, c'est cela la plus belle des victoires !
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