LEÇON 19
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ.
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MISE EN COMMUN (20 minutes)
COLOSSIENS ET 1 THESSALONICIENS

À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques
indiqués (Colossiens 3-4 et 1 Thessaloniciens 1) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu.
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes.
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MÉMORISATION (5 minutes)
JEAN 5.24

Révisez deux par deux. Jean 5.24.
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ENSEIGNEMENT (85 minutes)

LE MARIAGE CHRÉTIEN
Introduction. Cet enseignement concerne le mariage chrétien. Nous apprendrons ce que la Bible enseigne sur le mariage et sur
la cérémonie de mariage.
_____________________________________________________________________________________________________
A. LES CARACTÉRISTIQUES DU MARIAGE
1. Le mariage est l'idée de Dieu, son ordonnance et son institution.
Découvrir et discuter. Qu'est-ce que les passages suivants enseignent au sujet du mariage?
a. Le mariage est une relation entre deux personnes de sexe différent.
Lire Genèse 1.26-28; 2.18-24; Proverbes 5.15-19.
Notes. Lorsque Dieu envisagea de créer l'univers, il conçut le moyen permettant à toutes les espèces de se perpétuer et de se
multiplier. Il créa les différents sexes et leur assigna un rôle précis. Ensemble, l'homme et la femme expriment l'image de Dieu.
Et ensemble, dans le mariage, ils forment la plus petite unité familiale, le fondement même de la société humaine. Dieu a créé
les sexes de sorte que le mari et sa femme constituent une unité solide, qu'ils jouissent du mariage et que la race humaine se
perpétue.
b. Le mariage est une ordonnance et une institution de Dieu.
Lire Genèse 2.24; Matthieu 19.4-6; Éphésiens 5.31.
Notes. Le mariage n'est pas une invention de la culture ou de la société humaines. Dieu lui-même a créé chez l'homme et la
femme le besoin du mariage et a institué la relation conjugale. D'après Genèse 2.24, déjà avant que l'homme et la femme
succombent au péché, Dieu avait révélé son plan pour le mariage. Il a décidé que POUR la relation conjugale entre un homme
et une femme, les deux s'engagent à quitter leurs parents, à s'unir et à avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage.
D'après Matthieu 19 et Éphésiens 5, Dieu a maintenu cette institution après la chute de l'homme et de la femme dans le péché.
Le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul répètent tous deux que l'institution divine du mariage doit perdurer comme institution
du mariage pour toutes les nations et toutes les cultures sur la terre.
c. Le mariage est une image de la relation entre Dieu et son peuple.
Lire Jérémie 3.1; Éphésiens 5.22-25.
Notes. Dans l'Ancien Testament, le mariage humain sert d'image et de rappel de la relation entre Dieu et son peuple sur la
terre. Un individu qui se détourne de Dieu est comparable à une prostituée à ses yeux.
Dans le Nouveau Testament, le mariage chrétien illustre et atteste la relation entre Christ et l'Église chrétienne.
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Bien qu'au fil des âges, les cultures du monde aient modifié l'institution divine originelle du mariage, Dieu continue de
demander à tous les peuples et à toutes les cultures terrestres de revenir à son ordonnance et à son institution originelles du
mariage.
2. On peut faire un mariage arrangé ou un mariage d'amour.
Découvrir et discuter. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un mariage arrangé et d'un mariage d'amour?
Lire Genèse 24.1-4,67; 29.16-20; Psaume 127.1-2; Matthieu 19.6.
Notes.
Dans la culture occidentale, les hommes ont tendance à épouser la femme qu'ils aiment. Dans la culture orientale et moyenorientale, les hommes aiment la femme qu'ils épousent. En Occident, ils commencent par un élan d'émotion, suivi
heureusement d'un engagement de la volonté. En Orient, ils commencent par un engagement de la volonté suivi par
l'épanouissement des sentiments. Ces deux approches du mariage peuvent réussir à condition que Dieu soit au centre de
chacune d'elles.
3. Le mariage doit unir deux croyants.
Découvrir et discuter. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur le mariage entre un croyant et un incroyant?
Lire Deutéronome 7.3-4; 1 Corinthiens 7.16,39; 2 Corinthiens 6.14.
Notes.
Dieu interdit au croyant d'épouser un non-croyant.
À cause du péché et des ruptures dans ce monde, il existe de nombreuses femmes chrétiennes qui ne trouvent pas d'hommes
chrétiens à épouser. Dans d'autres situations, ce sont les hommes chrétiens qui ne trouvent pas de femmes chrétiennes à
épouser. Au lieu de permettre aux hommes chrétiens et aux femmes chrétiennes de prendre un conjoint non chrétien, les
chrétiens devraient déployer plus d'efforts pour gagner davantage d'hommes et de femmes à Christ dans leur pays.
L'apôtre Paul met en garde le croyant qui pense pouvoir épouser un incroyant en se disant que ce dernier se convertira après le
mariage! C'est une grave erreur, car personne ne peut contraindre qui que ce soit à accepter Christ. C'est la prérogative de Dieu
(Jean 6.44). Le chrétien ne devra dont pas être présomptueux et désobéir à Dieu. Un mariage mal apparié est contraire à la
volonté de Dieu et entraînera de la souffrance pour le croyant et les enfants.
4. Le mariage doit être monogame.
Découvrir et discuter. Que dit Dieu au sujet de la polygamie et des concubines?
a. Lors de la création, Dieu a institué la monogamie.
Lire 1 Rois 11.1-11.
Notes. L'histoire biblique peut être bonne ou mauvaise, mais elle n'est pas normative pour la doctrine et le comportement
chrétiens. La Bible indique que des gens importants de l'histoire biblique, comme le roi David et le roi Salomon avaient plus
qu'une seule femme, ce que Dieu avait interdit lors de l'institution du mariage (Genèse 2.24). Certaines cultures pratiquent la
polyandrie (une femme a plus qu'un seul mari) et d'autres la polygamie (une homme a plus qu'une seule femme). La polyandrie
et la polygamie n'entraînent que des problèmes tels qu'une sexualité faussée, la jalousie, la discrimination, la violence et
l'idolâtrie. Les commandements et les enseignements bibliques restent normatifs pour la doctrine et la pratique chrétiennes.
b. La monogamie reste l'institution après la chute.
Lire Genèse 2.24; Matthieu 19.5.
Notes. Dieu n'a jamais modifié son plan original après la chute. Jamais il n'a dit: «L'homme s'unira à ses femmes». Le principe
reste: «à sa femme». Dieu utilise le singulier. Jésus répète ce commandement dans Matthieu 19.5 en déclarant: «les deux
deviendront une seule chair.» Il exclut ainsi toute autre personne dans l'unité de la relation conjugale et en particulier dans
l'union sexuelle de la relation conjugale.
Dieu interdit la polyandrie et la polygamie. Il interdit d'avoir une concubine. Il interdit l'adultère. Il interdit les relatons
sexuelles avant le mariage (Hébreux 13.4) et interdit la vie commune avant le mariage. Dieu déteste le flirt parce que c'est un
genre de fréquentation amoureuse de façade et dans une atmosphère dénuée de sincérité et de maîtrise de soi (Genèse 3.1-5;
2 Corinthiens 11.1-2; 2 Timothée 3.1-6).
5. Le mariage est pour la vie.
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Découvrir et discuter. Que dit Dieu au sujet de la durée du mariage?
a. Dieu unit l'homme et la femme pour la vie.
Lire 2 Corinthiens 6.14; Matthieu 19.3-6.
Notes. Parce que la relation entre Dieu et son peuple est une relation d'alliance, la relation conjugale chrétienne devrait
toujours être une relation de fidélité à vie. Le chrétien est responsable de choisir seulement un conjoint chrétien (2 Corinthiens
6.14). Au moment de leur mariage, Dieu les unit pour la vie (Matthieu 19.5-6). Jésus enseigne: «Que l'homme ne sépare donc
pas ce que Dieu a joint.» Dans le mariage, Dieu unit un homme et une femme pour la vie.
b. Le divorce dans la Bible.
Lire Malachie 2.16; Matthieu 19.9; 1 Corinthiens 7.12-16.
Notes. «Je hais le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement» (Malachie 2.16). Dieu
considère le divorce comme un acte de violence contre le conjoint et il le hait. Toutefois, à cause du péché dans le monde, la
Bible permet le divorce dans deux cas seulement. Le divorce peut se produire en cas d'infidélité conjugale et en cas
d'incompatibilité conjugale. L'infidélité conjugale s'exprime dans l'idolâtrie spirituelle, l'immoralité sexuelle et les cas
d'extrême violence (Matthieu 19.8-9). On rencontre l'incompatibilité conjugale lorsque le conjoint non chrétien refuse de vivre
avec son conjoint chrétien (1 Corinthiens 7.12-16). (Voir manuel 8, leçon 41).
6. Le mariage est temporel, uniquement pour la vie sur cette terre.
Découvrir et discuter. Le mariage se prolonge-t-il au-delà de la mort? Qu'est-ce que la mort opère dans la relation conjugale?
a. Le mariage dure aussi longtemps que les conjoints vivent.
Lire Romains 7.2; 1 Corinthiens 7.39.
Notes. Paul enseigne que la relation conjugale subsiste aussi longtemps que les deux époux vivent. Si l'un meurt, l'autre est
libre de se remarier avec un chrétien ou une chrétienne.
b. Le mariage est une institution divine pour la terre, pas pour le ciel.
Lire Matthieu 22.23-32.
Notes. Jésus enseigne qu'après la résurrection des morts, les gens ne se marient plus et ne se donnent plus en mariage. Les
chrétiens ressuscités seront comme les anges du ciel. Cependant, toutes les relations nouées sur terre, y compris celles établies
avec un conjoint, seront beaucoup plus satisfaisantes et épanouissantes au ciel, car chacun mènera une vie parfaite dans la
présence visible de Dieu. C'est pourquoi le mariage est une institution divine pour la terre et ne se poursuivra pas au ciel. La
valeur éternelle du mariage se trouve dans son rôle formateur du caractère, dans son reflet et sa proclamation de Christ, ainsi
que dans son rôle de procréation.
7. Le mariage est la relation normale pour la plupart des gens sur terre, mais elle n'est pas la meilleure pour tous, car
Dieu peut avoir un autre projet pour la vie de certaines personnes.
Découvrir et discuter. Pourquoi le mariage n'est-il pas la meilleure chose pour tout le monde?
Lire Matthieu 19.10-12; 1 Corinthiens 7.8-9,25-35; 1 Corinthiens 9.5; 1 Timothée 3.2; 4.3; Ésaïe 54.1-5.
Notes.
Dans la Bible, le mariage est considéré comme une chose normale pour les chrétiens et les leaders chrétiens (1 Corinthiens 9.5;
1 Timothée 3.2; 4.3).
Mais le célibat n'est ni une malédiction ni un châtiment. Le choix du célibat n'est pas plus spirituel que celui du mariage. Le
célibat est un don spirituel (1 Corinthiens 7.7,32-35; Matthieu 19.10-12), mais ne doit jamais devenir une institution et ne doit
jamais être imposé aux autres!
Le Seigneur Jésus (Matthieu 19.10-12) et l'apôtre Paul (1 Corinthiens 7.32-35) délivrent tous deux un message particulier à
ceux qui ne sont pas mariés. Dieu appelle certains à ne pas se marier, soit pour une certaine période de leur vie, soit pour toute
la durée de leur vie afin d'être disponible pour accomplir une tâche spéciale pour Dieu. Dieu les appelle à le servir avec un
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cœur sans partage. Dieu fait une promesse très forte aux gens qui restent célibataires: ils auront plus d'enfants spirituels que les
gens mariés auront d'enfants biologiques. Il promet de les rendre très féconds dans l'œuvre du royaume de Dieu (Ésaïe 54.1-5).
____________________________________________________________________________________________________
B. RESPONSABILITÉS DES MARIS CHRÉTIENS ET DES ÉPOUSES CHRÉTIENNES
Introduction. Dieu a créé chaque homme et chaque femme. Il a institué la relation conjugale au moment où il a créé la femme
(Genèse 2.18-24). C'est pourquoi Dieu a le droit de fixer les responsabilités réciproques de chaque mari et de chaque épouse. Il
sait comment ses créatures fonctionnent le mieux. C'est seulement lorsque le mari et sa femme exercent les responsabilités que
Dieu leur a confiées qu'ils font un bon mariage.
Certaines personnes prétendent que les responsabilités rapportées dans la Bible dépendent de la culture et ne sont donc pas
normatives pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ce raisonnement est très dangereux, car ce que Dieu commande et enseigne dans
la Bible est toujours normatif et vise justement à changer la culture pécheresse de l'humanité! (Voir manuel 6, leçon 23 qui
explique la relation entre la culture humaine et le royaume de Dieu.)
Dieu confère au mari et à sa femme responsabilité et autorité, celles de s'entraider et de se mettre au service l'un de l'autre. Il a
cependant créé l'homme et la femme différents l'un de l'autre et il leur demande de traduire cette responsabilité et cette autorité
qu'il leur a confiées en se mettant au service l'un de l'autre de manière différente. Il désire que le mari exerce son service en
prenant l'initiative dans la relation. Et il désire que la femme s'acquitte de son service en invitant son mari dans une relation
chaleureuse et forte.
1. La responsabilité que Dieu a conférée au mari et à sa femme l'un vis-à-vis de l'autre.
Lire Éphésiens 5.22-25.
Découvrir et discuter. Quelle est la première responsabilité des conjoints chrétiens?
Notes.
La Bible ordonne au mari d'être le chef de sa femme comme Christ est le chef de l'Église chrétienne, et d'aimer sa femme
comme Christ aime l'Église chrétienne. La Bible ordonne aussi à l'épouse de se soumettre à son mari comme l'Église
chrétienne se soumet à Christ, et de respecter son mari. Le mariage chrétien est une démonstration visible de la relation entre
Christ et l'Église chrétienne (Éphésiens 5.22-33).
Le mariage chrétien devient ainsi un moyen de faire connaître Jésus-Christ au monde. En observant un bon mariage chrétien,
les gens du monde apprennent de plus en plus à connaître Jésus-Christ et son peuple. Ils n'entendent pas seulement parler de
l'amour de Dieu pour eux, ils le voient illustré dans le mariage chrétien. Ils ne sont pas seulement témoins de la joie d'une
relation de plus en plus profonde avec le Dieu vivant, ils en voient un exemple dans le mariage chrétien. Le mariage chrétien
rend un témoignage puissant à la réalité et à l'attrait d'une relation avec Jésus-Christ. Tout mariage chrétien peut ainsi devenir
un foyer missionnaire, surtout si le foyer chrétien est ouvert et que les gens peuvent «venir et voir» comment une famille
chrétienne se comporte.
2. Les responsabilités dont Dieu charge le mari chrétien envers sa femme, en particulier l'aimer et la diriger.
Lire Proverbes 31.10-12,28; Éphésiens 5.25-29,33; 1 Pierre 3.7.
Découvrir et discuter. Quelles sont les responsabilités imposées par Dieu à tous les maris?
Notes.
a. Le mari chrétien doit se mettre au service de sa femme en l'aimant.
Aimer sa femme, c'est l'aimer comme Christ aime l'Église, son peuple. C'est lui témoigner un intérêt non égoïste, l'accepter de
tout son cœur et l'aider à s'épanouir. L'amour fait preuve de la plus grande générosité et du plus grand altruisme qui soient.
Aimer, c'est servir dans un esprit de sacrifice. C'est traiter son épouse avec soin et respect. C'est vivre fidèlement avec elle pour
le meilleur et pour le pire, qu'elle soit en bonne santé ou malade.
Dans 1 Corinthiens 13.4-8, Paul décrit admirablement l'amour. L'amour est patient et sait attendre. C'est l'amour qui n'impose
pas la tendresse, mais sait attendre pour le faire. L'amour qui est bienveillant est celui qui aide et ne laisse pas passer l'occasion
de faire du bien à sa femme. L'amour qui n'est pas envieux est celui qui ne manque pas de faire des compliments, qui valorise
et honore chaque fois qu'elle le mérite. L'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil est celui qui reste modeste et humble quant aux
mérites du mari et ne cherche pas à impressionner l'épouse. L'amour humble ne met pas en avant ses propres forces et
faiblesses dans la relation conjugale. L'amour qui n'est pas grossier est celui qui affiche les bonnes manières et fait preuve de
tact avec l'épouse. L'amour qui ne cherche pas son propre intérêt est celui qui cherche avant tout l'intérêt de l'épouse. L'amour
qui ne s'irrite pas facilement est celui qui accepte en douceur les injures et les blessures que l'épouse peut parfois infliger.
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Le livre des Proverbes présente une autre manière d'aimer sa femme. Quand son épouse est une femme de caractère noble, le
cœur de son mari peut se reposer sur elle. Ainsi, comme il s'appuie sur elle, il peut solliciter son aide. L'amour véritable de son
mari fait que la femme se sent nécessaire, désirée et appréciée. Elle est ainsi en mesure de lui faire du bien tous les jours de sa
vie. C'est pourquoi son mari et ses enfants se lèvent pour la louer.
b. Le mari chrétien doit servir sa femme en la dirigeant.
Diriger sa femme, c'est la conduire comme Christ conduit l'Église. Le mari doit la diriger comme un berger conduit sa brebis. Il
la nourrit, en prend soin, la protège et la porte à travers les difficultés. Le mari doit prendre soin de sa femme comme un gérant
le ferait d'une grande maison. Il doit prendre soin de ses biens, de ses activités et de ses intérêts, et la conduire dans les voies de
Dieu. Un bon mari doit la conduire comme le ferait un serviteur, c'est-à-dire se mettre à son service dans les domaines où elle
en a le plus besoin.
3. Les responsabilités dont Dieu charge l'épouse chrétienne envers son mari, en particulier l'aimer et l'aider.
Lire Genèse 2.18; Éphésiens 5.22-24,33; Tite 2.4-5; 1 Pierre 3.1-6.
Découvrir et discuter. Quelles sont les responsabilités imposées par Dieu à toutes les épouses?
a. La femme chrétienne doit aider son mari en l'aimant.
La Bible enseigne que l'épouse chrétienne doit se consacrer à aimer son mari et ses enfants, être maîtresse d'elle-même et pure,
occupée aux soins domestiques, être aimable et soumise à son mari, de manière à ce que personne ne calomnie la Parole de
Dieu (Tite 2.4-5). Son amour pour lui doit se caractériser par la patience, la bonté et les autres caractéristiques de l'amour
mentionnées dans 1 Corinthiens 13. L'amour consiste à vivre avec son mari dans la fidélité, pour le meilleur et pour le pire,
qu'il soit en bonne santé ou malade.
Le problème des mères qui travaillent au dehors doit s'examiner à la lumière du matérialisme et de l'individualisme modernes
d'une part, et des intérêts du royaume de Dieu d'autre part.
b. La femme chrétienne doit servir son mari en l'aidant.
La Bible enseigne à la femme chrétienne à se soumettre à son mari (Éphésiens 5.22-24; 1 Pierre 3.1-6) et à le respecter
(Éphésiens 5.33). Elle sert son mari en se soumettant volontairement à son leadership et en respectant son leadership. La
différence entre obéissance et soumission est la suivante: l'obéissance peut être exigée par une personne qui détient une
autorité, tandis que la soumission est l'attitude volontaire suivie de la conduite correspondante que l'épouse offre à son mari.
Aucun mari ne peut exiger la soumission de sa femme. C'est la prérogative de Dieu seul!
Se soumettre à son mari ne signifie pas se conduire comme une esclave, mais de se soumettre comme une aide ou une
auxiliaire (Genèse 2.18). C'est suivre son mari en se comportant comme la meilleure équipière de son mari. Comme membre
de son équipe, elle lui apporte toutes les données, les informations, les suggestions, les conseils, les idées, l'aide, le soutien, etc.
qu'elle peut. Elle discute avec lui tous les sujets importants concernant leur vie personnelle, leur mariage, leur famille et la
société. Elle prend avec lui les bonnes décisions et fait les bons choix. Ensemble, ils examinent les conséquences de leurs
décisions communes. Mais en dernier ressort, s'ils ne trouvent pas de terrain d'entente raisonnable, elle doit laisser à son mari
le soin de trancher et de prendre la décision et d'en assumer les conséquences. Sa soumission se limite à ce que Dieu exige
d'elle; si un mari demande à sa femme de se soumettre dans un domaine qui n'est pas juste, elle peut lui tenir tête en douceur
(cf. Actes 5.29). Le mari et sa femme devraient donc vivre et travailler ensemble en équipe dans le mariage, la famille et la
société.
La femme qui respecte son mari exprime son point de vue personnel avec douceur et abandonne ensuite à Dieu le soin d'agir
selon sa volonté. Elle prend soigneusement en considération le point de vue de son mari. Elle l'implique dans l'élaboration de
ses plans et lui fait part de ses progrès. Elle prend volontairement l'initiative de se mettre au service de son mari sans attendre
qu'il le lui demande. Elle l'écoute patiemment et s'efforce de comprendre ses difficultés et ses points de vue.
Résumé. Dieu a confié des responsabilités claires et pratiques à chacun des conjoints chrétiens. Si le mari aime et conduit sa
femme comme Christ aime et conduit son Église, la femme n'aura aucun mal à aimer et respecter son mari ni à se soumettre à
son leadership sur la famille. C'est en observant journellement les relations de leurs parents chrétiens que les enfants
apprennent ce que signifie vraiment aimer et respecter, et comprennent le sens du leadership et de la soumission.
___________________________________________________________________________________________________
C. LA CÉRÉMONIE DU MARIAGE CHRÉTIEN
Introduction. La cérémonie du mariage chrétien est un événement public social et religieux. La Bible condamne la vie
conjugale commune sans mariage officiel. La cérémonie du mariage chrétien met publiquement et officiellement fin au célibat
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et marque le commencement de la vie conjugale. La Bible enseigne ou associe les vérités suivantes à la cérémonie publique du
mariage chrétien.
1. La cérémonie nuptiale comprend trois éléments indispensables.
Lire Genèse 2.24; Matthieu 19.5-6; Éphésiens 5.31.
Découvrir et discuter. Que signifient pratiquement les trois éléments indispensables de la cérémonie du mariage?
Notes.
Dans Matthieu 19.5-6, Jésus enseigne: «C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les
deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce
que Dieu a joint.» Dieu l'avait déjà dit lors de la création, et Paul le répète pour l'Église. C'est donc que ce principe revêt une
grande importance dans la Bible! Le mariage est un événement social et religieux important. C'est le moment où un homme et
une femme quittent leurs parents et commencent à fonder une nouvelle famille ensemble. Les trois éléments indispensables de
la cérémonie du mariage sont: quitter publiquement ses parents; s'unir l'un à l'autre et devenir une seule chair.
a. Se marier, c'est quitter ses parents.
Que le mariage ait été arrangé ou qu'il s'agisse d'un mariage d'amour, l'homme et la femme doivent quitter leurs parents et
fonder leur propre famille.
L'homme et la femme se préparent à quitter leurs parents en leur annonçant leur intention de se marier et en commençant les
préparatifs de la cérémonie du mariage. C'est ce qu'on appelle couramment les fiançailles. Mais ce n'est que lors de leur
mariage qu'ils quittent définitivement leurs parents.
Le couple marié quitte les parents du mari et de l'épouse de plusieurs manières:
- Ils les quittent sur le plan émotionnel. À partir du mariage, le mari et sa femme doivent s'aimer plus qu'ils aiment leurs
parents.
- Ils quittent la sphère d'autorité de leurs parents. Éphésiens 6.1-3 enseigne qu'aussi longtemps qu'ils sont enfants, ils doivent
obéir à leurs parents et les respecter. Mais Éphésiens 5.31 enseigne que lorsqu'ils se marient, l'homme et sa femme doivent
quitter leurs parents. Dès lors, ils ne sont plus tenus d'obéir à leurs parents, mais ils restent tenus d'obéir à Dieu en toutes
choses. Ils doivent bien sûr continuer de respecter leurs parents, mais respecter ses parents ne veut pas dire leur obéir. Les
parents et beaux-parents n'exercent plus d'autorité sur leurs enfants. Et une belle-mère n'a aucune autorité sur la femme de son
fils.
- Ils les quittent sur le plan financier. Le couple marié doit gérer ses propres finances.
- Ils les quittent sur le plan spirituel. Si leurs parents ne sont pas chrétiens, le mari et sa femme ne doivent plus tolérer les
croyances religieuses de leurs parents et ne plus suivre leurs cérémonies. Le couple chrétien doit seulement servir le Seigneur
Jésus-Christ dans le foyer.
- Ils les quittent sur le plan social. Dans toute la mesure du possible, il est souhaitable que le couple chrétien trouve un
logement ou une pièce pour ne plus vivre chez les parents. Certes, dans certaines cultures, les jeunes quittent le foyer parental
longtemps avant le mariage, pour raisons d'études ou de travail. Ce n'est pas un mal en soi.
Toutes ces façons de quitter ses parents sont visibles pour les parents eux-mêmes et pour tout le monde et indiquent que les
nouveaux mariés ne dépendent plus de leurs parents, mais qu'ils ont commencé à fonder leur propre famille.
b. Se marier, c'est s'unir l'un à l'autre.
La cérémonie du mariage est une cérémonie publique sociale et religieuse au cours de laquelle un homme et une femme
prennent l'engagement l'un et l'autre devant Dieu et devant son peuple de se rester fidèles et attachés l'un à l'autre toute leur vie
jusqu'à ce que la mort les sépare. Dans Malachie 2.13-16, Dieu déclare: «L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta
jeunesse» que tu ne violeras pas ton alliance conjugale avec elle. Au cours de la cérémonie, Dieu lui-même unit l'homme à la
femme et les avertit de ne pas rompre ce lien entre eux par un divorce. Durant la cérémonie, les familles des deux conjoints,
ainsi que les frères et sœurs et autres amis sont témoins que les mariés ont pris l'engagement devant Dieu d'être unis l'un à
l'autre pour la durée de leur vie, de s'aimer, de rester fidèles l'un à l'autre et de s'entraider dans toutes les circonstances de la
vie.
c. Se marier, c'est devenir une seule chair.
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La cérémonie du mariage marque le début d'une aventure où l'homme et la femme deviennent un à tous points de vue. Ils
doivent être un spirituellement, mentalement, sentimentalement, socialement et physiquement. L'unité physique est le point
culminant de cette unité; Dieu ne l'autorise qu'après la cérémonie du mariage et seulement à l'intérieur du mariage. La
cérémonie du mariage marque l'approbation divine pour que l'homme et sa femme commencent à cultiver leur union sexuelle.
L'union sexuelle plaît à Dieu uniquement dans les limites de l'engagement conjugal. C'est pourquoi Dieu interdit toute forme
de rapport sexuel avant le mariage et à l'extérieur du mariage (Hébreux 13.4). L'union physique entre mari et femme est
d'autant meilleure que l'unité se développe dans tous les autres domaines de leur relation.
2. La cérémonie nuptiale est une fête publique sociale et religieuse.
Enseignement. Dans la Bible, le mariage n'est jamais un événement secret, mais toujours un événement public.
a. La cérémonie nuptiale était un événement familial.
Dans les temps anciens, l'engagement de se marier concernait toute la famille. C'était historiquement toujours un événement
dans lequel s'impliquaient les familles du futur mari et de la future épouse. Il impliquait le choix du conjoint (Genèse 21.21),
parfois un don compensatoire à la famille de le jeune fille (Genèse 29.18; 34.12) et la remise de cadeaux aux nouveaux mariés
(Genèse 24.59,61; 1 Rois 9.16).
À notre époque, les parents sont généralement honorés lorsque leurs enfants leur demandent conseil quant au choix du
conjoint et à la cérémonie du mariage. La question des cadeaux compensatoires n'a cependant rien de biblique.
b. La cérémonie nuptiale était un événement public.
Elle incluait certains des éléments suivants: les nouveaux époux portaient des vêtements nuptiaux (Psaume 45.14-15). Ils
étaient accompagnés des demoiselles d'honneur de la mariée et des amis du marié (Psaume 45.15; Jean 3.29). Le marié et ses
amis arrivaient à la maison de la mariée et les demoiselles d'honneur venaient à leur rencontre. Ils formaient alors une grande
procession nuptiale depuis la maison du mari jusqu'à celle de la mariée où allait se dérouler la fête. Les invités avaient le droit
de se joindre à la procession s'ils portaient des torches ou des lampes à cause de l'obscurité qui enveloppait les chemins la nuit
(Matthieu 25.1-13). Il y avait une fête qui durait parfois toute la semaine (Matthieu 22.1-14; Jean 2.1-10; Juges 14.17). La
partie la plus solennelle de la cérémonie nuptiale était la conclusion d'une alliance entre les conjoints, alliance dont Dieu luimême était témoin (Malachie 2.14; Proverbes 2.17; Ézéchiel 16.8). Au cours des siècles, les chrétiens ont organisé des
cérémonies de mariage publiquement en présence de Dieu, de leurs familles, de leurs amis et de leurs frères et sœurs en Christ.
c. La consommation du mariage.
C'est seulement après la cérémonie nuptiale que le mariage était consommé (Genèse 29.21-23; Deutéronome 22.13-21;
Hébreux 13.4).

5

PRIÈRE (8 minutes)
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU

Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui.
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris
aujourd'hui.

6

PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier).
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ.
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement de la leçon sur «Le mariage chrétien» avec une autre personne ou un groupe
de personnes. Enseignez aux nouveaux croyants ce que la Bible déclare au sujet du mariage et de l'importance d'avoir une
cérémonie nuptiale officielle.
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de
1 Thessaloniciens 2-5 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique: Jean 6.37. Révisez journellement les cinq derniers versets
bibliques appris par cœur.
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique. Jean 8. Servez-vous de la méthode des cinq étapes pour faire
une étude biblique. Prenez des notes.
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume
5.4).
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.
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