Eugène K. K ASSI né en 1953 à Ebikro, dans la Sous-préfecture
d’Ayame, est enseignant de formation – professeur certiié de lettres
modernes - ancien Proviseur à la retraite. Il est marié, père de huit
enfants dont quatre illes et quatre garçons. L’auteur est Fondateur
d’une école privée : le « Groupe Scolaire les Schtroumpfs de GrandBassam ».
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« Dans notre vie de chrétien comme dans notre vie d’ époux, écrit
Mgr Coti dans la préface, il ne suit pas de savoir mais il faut surtout
mettre en pratique ce que l’on sait. Et c’est là qu’intervient la grâce de
Dieu qui nous permet de faire sa volonté en toute occasion ». Et « la
volonté de Dieu, c’est que l’ homme et la femme partagent leur vie aux
côtés l’un de l’autre, par le biais du mariage. Mais attention ! Il ne s’agit
pas de se marier pour se marier… Le mariage est un acte sérieux, un
acte majeur dans la vie d’un homme et d’une femme », nous rappelle
l’auteur, dans Les valeurs du mariage chrétien.
Pourquoi ? Et pourquoi surtout, est-il important de se marier
à l’Eglise ? Quelles sont les valeurs réelles du mariage chrétien, et
qu’est-ce qui fonde ces valeurs-là ? Quelle est la place de la femme ?
Quelle est la place de la prière ? Comment écouter la Sainte Vierge
Marie, ain de réaliser pleinement dans son couple, le dessein de
Dieu ? etc.
Autant de questions auxquelles l’auteur tente de répondre ain
de montrer et d’aider à comprendre le vrai sens de la vocation au
mariage chrétien : « Un merveilleux don de Dieu, une grâce, un
chemin pour la vie éternelle ».
Comme le dit Mgr. Coti, Evêque Emérite de Daloa, « Tout ce
qu’il faut au couple chrétien et aux candidats au mariage religieux,
pour réussir cette vie à deux voulue par Dieu, est rappelé dans cette
magniique brochure, qui conduit à Jésus par Marie ».
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