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I. Introduction
A. Le mot de Dieu est l'autorité finale dans le mariage – II Timothée 3:16
1. La Bible est la seule source bien fondée pour le mot de Dieu
2. D'autres sources peuvent être valables et vraies mais la vérité n'est pas
déterminée par ce que nous croyons.
B. Il est parfois difficile de comprendre les vérités bibliques clairement, en
particulier en vue du mariage.
1. Les normes culturelles contre les normes bibliques
- chaque société est en conflit avec les normes de Dieu par certains conditions
mais également Dieu a donné des distinctives qui reflètent sa créativité et le but
pour cette culture.
- Satan veut employer ces distinctives pour nous mener dans le péché, cependant
la pratique elle-même peut ne pas être pécheresse. Exemples: cérémonies de
mariage, plan de travail, la gestion de fortunes, pratiques en matière de sexe,
arrangements de famille, dot, marriages arrangé, adoptions d’un enfant, etc.
- Certains distinctifs doit être adressé comme péché - poligamie, frapper sa
femme, divorcez pour infertilité, adultère, sacrifice de veuve, etc.
2. Nous devons apprendre à appliquer la vérité dans le contexte mais nous ne
devons jamais déterminer la vérité par contexte.
3. Nous devons prendre sérieusement le péché.
II. Mariage: L'établissement de Dieu pour le bien de l'humanité
A. Quatre principes du mariage: La conception et plan de Dieu pour les hommes,
les femmes et le marriage
B. Dieu a fourni trois outils pour aider l’humanité à construire (établir) des
mariages forts.
Le désir de Dieu et que nous apprécions ce qu'il a conçu.
C. Maintenir notre mariage: Plan de la durabilité de Dieu. Puisque nous vivons
dans un monde en déclin, il y a le besoin constant de protéger et de maintenir le
marriage afin de reparer le dommage qui peut conduir a un effondrement.
Note 1: Développer votre mariage est tout comme construire une maison. Nous
devons savoir ce que nous construisons, comment le construire, et comment corriger les
erreurs.
Note 2: Dieu a conçu le mariage comme base de la société.
C’est cette institution qui détermine la force d'une nation.
III. Principes bibliques pour le mariage
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Construisant une maison qui se tiendra
A. Quatre principes du mariage: La conception et plan de Dieu pour les hommes,
les femmes, et le mariage
1. Dieu a créé les hommes et les femmes avec de valeur égale, tous les deux sont
crées dans Son image (Genèse 1:27)
a. Le mariage n'est pas au sujet d'un homme et de sa propriété.
b. C'est le principal principe pour un bon mariage parce que c'est la base pour
le respect mutuel.
c. Un rapport intime est possible parce que tous les deux associés (partenaires) sont
dans l'image de Dieu.
2. Dieu a crée les hommes et les femmes pour se completé (Genèse 1:28)
a. Dieu a créé la femme pour être un aide « appropriée » pour l’homme. Quelqu'un
de valeur égale mais requis pour rendre le tout complet (Genèse 2:18)
b. Conçu pour « faire la vie » ensemble pas séparément. Il n'était pas bon que
l'homme ait été seul même si Dieu a proclamé que toute la creation est bonne.
- Dieu a prévu le compagnon parfait pour Adam. Dieu a donné à Adam la
responsabilité de nommer les animaux ainsi il peut comprendre le besoin d’une
compagne pour lui-même.
- Partager également dans la responsabilité en vivant selon la conception de
Dieu. (Malachie 2:14-15)
- Conçu pour être partenaire parfaite.
3. Dieu a conçu le mariage avec les rôles qui apportent l'ordre et l'efficacité au
relation
a. Le rôle du mari entant que la tête (l’authorité) (Ephesians 5:23, 25, 28-29):
l’appel divin d'un homme pour montrer l’example du Christ dans sa conduite;
pour son épouse et famille en les aimant et en les protégeant. L'homme
approche la conduite avec le coeur d'un servant comme Jésus faisait…
(Marque10:45 « “Car le Fils de l’homme lui-même n'est pas venu se faire
servi, mais il est venue pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer
une multitude de gens.”)
- le mari est prêt à donner sa vie pour servir son épouse.
- le mari prévoit affectueusement les besoins de son épouse avant ses propres.
Le “Kephelae” (mot Grec traduisant “tête”)
- le mari n'est pas un dictateur ou un propriétaire au-dessus de son épouse.
- l'autorité du mari est déléguée par notre Seigneur.
b. Le rôle de soumission (Ephesians 5:22-24): l’appel divin d'une femme pour
honorer et respecter l’authorité du mari dans la soumissions selon ses dons.
- Comme les trois personnes dans la trinité, ont une égalité Divine mais avec des
rôles différentes et le Fils, Jesus Christ est soumi au Père, notre Dieu.
c. Tous les deux sont appelé a être des parents. Sont aussi appelé a s’occuper de
leurs enfants, travailler la terre et ayez le dominion au-dessus les creatures sur la
terre. Ni l’un ni l’autre peuvent faire ce seul. (Genèse 1:28)
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4. Dieu a conçu le mariage comme modèle exclusif pour réunir un homme et une
femme pour un rapport perpétuel qui le représente
a. Dieu appelle tous les deux pour laisser leurs parents et pour se fendez
(s’unir) l’une a l’autre. (Genèse 2:24)
- L'engagement est la base pour la croissance. Il tient compte des imperfections
mais encourage le changement.
- Le plus grand probleme en preparation du mariage est la volonté et la capacité
de faire un engagement et de le garder.
b. Le but du mariage n'est pas notre bonheur personnel mais plutôt la joie qui
vient du Christ que nous representons. (Ephesians 5:30-32)
- ce but est réalisé dans notre engagement pas simplement entre nous, mais
dans notre engagement a représenter le Seigneur dans notre relation.
- les mariages non Chrétiens peuvent être heureux mais ne peuvent pas s’accomplir
sans ce but.
Note: La malédiction est une conséquence de péché.
Elle affecte le mariage et peut seulement être défaite en Christ.
- Genèse 3:16b fait partie du plan de Dieu et non de la malédiction.
«votre désir sera pour votre mari » = la femme voudra dominer son mari.
« il ordonnera au-dessus de vous » = le mari luttera pour se sacrifier en amour.
- Ils ont partagé également la responsabilité de la chute et ses conséquences.
(Genèse 3:6-8)

B. Dieu a fourni trois outils pour aider l’humanité à construire un marriage fort.
Le désir de Dieu et que nous apprécions ce qu'il a conçu.
1. La connaissance (Ephesians 5:17)
a. Dieu s'est revelé un Dieu affectueux qui engage l'homme pour leur bien et sa
gloire.
b. Dieu nous a revelé qui nous sommes les créatures qui ont chuté dans un monde
déchu avec l'individualité et la capacité de choisir
c. Dieu a revelé son choix pour le marriage
2. La puissance du Saint Esprit (Ephesians 5:8-10)
a. Transformation de notre caractère en tant que maris et épouses
(2 Corinthians 3:18)
b. Exprimant le fruit du Saint Esprit (Galatians 5:22-23)
c. Suivre le Seigneur au ciel. (Colossiens 3:17) Juste comme notre marche avec
le Seigneur, le mariage est au sujet de confiance et d’obéissance.
d. Rappelez-vous nous evoluons tous à notre propre rythme et dans différents
secteurs. Dieu travaille avec nous individuellement et dans les couples.
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3. La Sagesse (Ephesians 5:15-16 et Jacques 1:5-6)
a. Pas de formule pour une marriage parfaite. Nous devons vivre par la foi.
b. La variété est la règle (Ephesians 5:33) - chacun de nous « en particulier ».
Dieu a designé chaque mariage pour être unique comme chaque partenaire.
c. Les maris aiment, les épouses respectent (Ephesians 5:33)
- notre clef à défaire la puissance de la malédiction.
d. Exprimant l'engagement affectueux par la marche dans la lumière
(1 Jean 1:5-10)
- Aucuns secrets, pardon des peches, une franche communication =
« vivre dans la lumière »
- un souvenir éloigné de la franchise dans le jardin avant le péché.
- rappelez-vous que le pardon des peches par lui-même ne reconstitue pas la
confiance. Seulement l'engagement affectueux reconstitue la confiance avec le
temps.
4. Ces outils sont fondamentalement conçus pour enlever la crainte de la relation.
a. L'amour parfait enleve la crainte. (1 Jean 4:18)
b. La crainte et la honte sont les plus grands enemis de l'intimité dans les
relations.
c. L'argent, le sexe, et la poursuite de la puissance personnelle sont le plus souvent
les outils qui sont utilises par Satan pour détruire un mariage. Il emploie des
mensonges pour remettre en cause les choix de Dieu et les outils du mariage.
(1 Corinthiens 7:1-6)

C. Maintenir notre mariage: Plan de la durabilité de Dieu
1. Évitez les problèmes évidents avant qu'ils commence. La réalité d'un monde
tombé est que les personnes imparfaites ont le potentiel pour faire des erreurs. Ceci
rend établissant d’un marriage difficile.
2. Communiquer - ne laissez pas le soleil aller vers le bas sur votre colère.
Trouvez la manière pour votre mariage qui honore Dieu.
(Proverbes 25:11et Ephesians 4:26)
3. Cherchez à comprendre (Pierre 3:18)
4. Pardonnez et reconstruisez la confiance. Cherchez la manière de Dieu pour la
reconciliation. Travail vers réaliser une marriage efficace et accomplissant.
(Matthieu 18:21-22)
5. Cherchez le conseil (Proverbes 20:16 et 15:22)
- la famille doit occuper une place importante a ce sujet.
6. Rappelez-vous que vous devez garder le bâtiment sur la foundation de
l'engagement!
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III. Conclusions: Ces principes fournissent des outils pour la consultation
A. Le conseiller sage va les pratiquer premierement dans leur proper maison.
Rappelez-vous: la sagesse et la crédibilité viennent de l'obéissance à ce que vous
savez
B. La plupart des mariages troubleés doivent être encouragés dans un rapport avec
le Seigneur.
C. Rester objectif en insistant sur les conseils pour les deux associés. Protégez votre
propre témoignage
D. Un simple conseil pour les mariages en difficultés.
1. Évaluez la relation des deux parteners avec le Seigneur
Chrétien?
La croissance active du Disciple
Note: un mariage où l’un des partener n'est pas chrétien est un cas special
I Corinthians 7
2. Essayez de les aider à découvrir les pensée fausse concernant leur engagement
et à les présenté au Seigneur. Rappelez-vous: que la plupart des problèmes
viennent des mensonges que satan a planté subtilement dans leur pensée.
3. Adressez directement leur volonté de changer mais faire ainsi avec la grace et
la comprehension. Rappelez-vous que Dieu est l'agent de changement.
4. Adressez toutes les circonstances uniques - enfants, famille, endroit vivant,
travaille, des finances, le péché précédent, enfants en dehors de mariage, autre
épouses, la santé physique et mentale des associés, etc. Rappelez-vous: aucun de
ces chose n’est pas une excuse pour continuer dans le péché.
5. Faites un plan pour la réconciliation pour n'importe quel péché spécifique
impliqué. Rappelez au couple que leur bonheur personnel n'est pas le but mais
Dieu peut apporter le bonheur à un mariage cassé (difficile).
- Confession (rappelez-vous du péché qui a provoqué l'événement)
- Se Repentir
- Se Réconcilier

