Leçon
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Qu’est-ce que le mariage ?

Le mariage est le résultat d’un plan divin. Ce ne sont pas les êtres humains qui l’ont inventé,
ni créé, mais Dieu. Il décida de l’instituer dans le jardin d’Eden. Tout au long de Sa Parole, Il lui
apporte Son soutien. La présence de Jésus-Christ aux noces de Cana en est la conÞrmation.
Dans cette leçon, nous étudierons comment la relation de Christ envers Son Eglise se trouve
reßétée dans chaque mariage bâti sur des principes divins.
Quelqu’un a comparé le mariage à une trousse qui « contient toutes les pièces de quelque chose
devant être assemblé ». Cela nécessite le ponçage des parties rugueuses, un peu de collage, de
martelage, de nettoyage, de cirage et de polissage. Mais le résultat en vaut la peine.

Le genre de mariage qui aura des effets à long terme est celui qui est construit selon le modèle
et les directions données dans la Parole de Dieu.
Dans cette leçon, vous étudierez…
Le mariage : une institution créée par Dieu
Le mariage : une relation particulière
Le mariage : une union sacrée
Le mariage : son importance aux yeux du monde
Cette leçon vous aidera à…
• Expliquer quand et pourquoi Dieu institua le mariage.
• Décrire le plan et le modèle de Dieu pour le mariage.
• Désigner spéciÞquement les effets à long terme de la famille.
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LE MARIAGE : UNE INSTITUTION CREEE PAR DIEU
Une bénédiction pour l’homme
Objectif 1. Dire à quel moment et pourquoi Dieu a institué le mariage.

Le mariage est la seule institution, la seule organisation qui, dans notre monde actuel, soit
parvenue à l’existence avant les premières manifestations du péché. Nous pouvons lire ce que la
Bible, qui est la Parole de Dieu, nous en dit.
L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide qui sera son
vis-à-vis … Alors l’Eternel Dieu Þt tomber un profond sommeil sur l’homme qui s’endormit ; il
prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L’Eternel Dieu forma une femme de la côte
qu’il avait prise à l’homme et il l’amena vers l’homme (Genèse 2.18, 21, 22).
Dans chacune des sections intitulées « Exercices », les questions et les exercices vous permettent
de revoir ou de mettre en application ce que vous venez juste d’apprendre. Suivez les instructions
données dans chaque rubrique d’« exercices ». Lorsque cela est mentionné, notez vos réponses
dans votre cahier. Si cela est nécessaire, revoyez la rubrique se trouvant á la Þn de ce Leçon.

1 Quelle est la seule institution existant sur terre aujourd’hui qui ait été établie avant l’arrivée du
péché dans le monde ?
.............................................................................................................................................................
2 Comment la première femme a-t-elle été créée ?
.............................................................................................................................................................
3 Qui a uni l’homme et la femme lors de la première cérémonie de mariage de l’histoire ?
.............................................................................................................................................................
4 Lisez Genèse 2.23-24 et entourez ensuite la lettre Þgurant devant chaque afÞrmation VRAIE.
a C’est Dieu qui a appelé la compagne d’Adam « femme ».
b Lorsque la Bible dit d’un homme et d’une femme qu’ils « deviendront une seule chair », elle se
réfère au mariage.
c Dieu n’a pas créé la femme à partir de la poussière du sol.
Un modèle à suivre
Nous voyons donc comment Dieu créa Eve aÞn qu’elle fût une compagne pour Adam avant
que le péché ne se manifeste dans le monde. A présent, nous savons que Dieu a Lui-même établi la
relation du mariage, devant être considérée comme l’un des aspects de Son plan parfait à l’égard
de l’homme. Puisque Dieu a fait en sorte que le mariage fasse partie des conditions de vie idéales
existant dans le Jardin d’Eden, nous pouvons aujourd’hui l’accepter comme le modèle divin par
excellence et destiné aux hommes de toute époque.
Dieu se réjouit de voir les gens s’unir, se marier, mais Il a Þxé des règles auxquelles Ses
créatures doivent se soumettre en suivant le modèle qui leur est donné.
Malheureusement, le péché s’est inÞltré dans le Jardin d’Eden et, depuis lors, a constamment
perverti et corrompu les nombreuses bénédictions que Dieu avait accordées à l’homme. Il a causé
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la ruine de millions de mariages. Voulez-vous jouir de l’union merveilleuse prévue par votre Dieu ?
Suivez alors le modèle qu’Il vous donne dans Sa Parole, la Bible.
Aujourd’hui, comme jamais auparavant, l’institution du mariage et le foyer subissent des
attaques. Nombreux sont ceux qui seraient même prêts à se débarrasser entièrement du mariage,
et à lui substituer des arrangements temporaires, à savoir vivre ensemble sans être mariés (le
concubinage). On peut ainsi mettre Þn à ces arrangements dès que l’un des partenaires le désire.
Dans de nombreuses régions du monde, deux tiers des mariages se terminent en divorce. Ceci est
tout à fait contraire au modèle donné par Dieu dans Sa Parole. Il désire que votre mariage soit une
relation dans laquelle Il puisse exprimer Son amour pour vous. Ceci ne peut avoir lieu que lorsque
vous L’honorez, en cherchant Sa direction et en suivant Son modèle.
La Bible est riche en enseignements sur le mariage et le foyer. Certains d’entre vous, qui étudiez
ce cours, n’êtes pas encore mariés. Permettez à Dieu de vous guider dans vos projets de mariage.
Quant à ceux qui ont déjà rencontré leur compagnon, leur compagne, ils découvriront comment
améliorer leur union et la rendre encore plus heureuse.

5 Qu’est-ce qui est venu causer la ruine de millions de foyers ?
.............................................................................................................................................................
6 Où trouver le modèle idéal d’un mariage heureux ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
L’image d’une réalité spirituelle
Le genre d’union que Dieu a prévue pour nous est en fait une image de l’amour, du respect, de
l’unité et de la communion existant entre Christ et Son Eglise. Dans l’Ancien Testament, Dieu se
présente Lui-même comme « le mari » ou « l’époux » de Son peuple. Ensuite, dans le Nouveau
Testament, c’est l’Eglise que l’on appelle « épouse de Christ ».
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et les deux
deviendront une seule chair. Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise.
Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son
mari (Ephésiens 5.3l-33).

7 Entourez la lettre devant chaque caractéristique que vous vous attendriez à trouver dans un
foyer où les enseignements d’Ephésiens 5.3l-33 sont honorés.
a) La paix.
b) Le mécontentement.
c) La colère.
d) Les querelles.
e) La compréhension.
f) La joie
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8 Priez aÞn que votre mariage soit un merveilleux reßet de l’amour de Dieu. ...............................
LE MARIAGE : UNE RELATION PARTICULIERE
Appartenir l’un à l’autre pour la vie
Objectif 2. Décrire le plan et le modèle de Dieu pour le mariage.

Le mariage est l’union de deux êtres qui vont désormais se trouver liés l’un à l’autre, légalement
et moralement, pour la vie ; il interdit toute relation intime avec quelque autre personne. C’est ainsi
que peuvent être fondés un foyer, une famille. Il est dit que l’homme et la femme, unis par les liens
du mariage, deviennent une seule chair.

9 Le mariage est
a) un arrangement légal temporaire qui peut être dissous à n’importe quel moment.
b) l’union permanente d’un homme et d’une femme devant Dieu.
10 Un homme et une femme sont unis ensemble ............................ et ............................ par les
liens du mariage.
S’aimer, vivre en compagnie l’un de l’autre
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul », déclara l’Eternel. Prenant l’une des côtes de Sa
créature, Il en Þt une femme, capable de répondre à ce besoin de compagnie.
Matthew Henry, célèbre commentateur anglais, écrit que Dieu ne choisit pas l’un des os du pied
d’Adam, car ce dernier ne devait pas piétiner sa femme. Il ne choisit pas l’un des os de sa tête, car
Eve n’était pas destinée à dominer sur son mari. Il prit l’une des côtes d’Adam, proche de son coeur,
aÞn que la femme fût aimée, protégée, maintenue tout près de lui.
Le bonheur, dans le mariage, dépend de l’amour et de la communion existant entre les époux.
Eve n’était-elle pas une partie d’Adam ? Le mari et la femme doivent ainsi se compléter ; leurs
deux vies se joignent pour n’en former qu’une, et ni l’un ni l’autre n’a désormais l’impression de
former, à lui seul, un tout. Ephésiens 5.28 dit, « De même, les maris doivent aimer leur femme
comme leur propre corps ».

11) La réussite d’un mariage dépend de
a) la quantité d’argent dont on dispose pour jouir de la vie.
b) l’autorité du mari dans le foyer.
c) la relation d’amour et de partage qui existe entre le mari et la femme.
Devenir parents
Le mariage apporte généralement de nouvelles responsabilités à l’homme et à la femme qui
deviennent parents. Un véritable foyer se crée, une famille au sein de laquelle évoluent des enfants
appelés à bénéÞcier de l’amour et des soins attentifs de leur père et de leur mère. Les paroles que
l’Eternel adresse à Adam et à Eve révèlent que ceci fait également partie de Son plan. « Dieu les

10

bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la … »
(Genèse 1.28).
Lorsque des enfants naissent dans une famille, les parents ont la responsabilité de prendre soin
d’eux et de leur donner une vie familiale stable et harmonieuse. Dieu se préoccupe du fait que les
enfants puissent bénéÞcier d’un bon environnement pour croître et apprendre à Le connaître. Lisez
Marc 10.13 à 16. Cela vous aidera à comprendre l’attitude de Jésus envers les enfants.
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a)
b)
c)

Entourez la lettre qui Þgure devant chaque afÞrmation VRAIE.
Les enfants ont besoin d’un foyer stable pour y grandir.
Le plan de Dieu pour le mariage n’a rien à voir avec les enfants.
Jésus a fait particulièrement mention de Son amour à l’égard des enfants.

13 Que doivent recevoir les enfants chez eux ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
LE MARIAGE : UNE UNION SACREE
Un homme—une femme
Quand Adam et Eve vivaient sur la terre, ils étaient seuls. Nous pourrions penser que Dieu
aurait dû donner à Adam plusieurs compagnes aÞn que le monde fût peuplé plus rapidement. Il n’en
Þt rien cependant. Lui, qui connaît toutes choses mieux que personne, savait qu’une seule femme
était sufÞsante. Elle représentait ce dont l’homme avait besoin. Tel est donc le plan parfait de notre
Dieu à l’égard du mariage. Dieu créa pour l’homme une femme, et une seule !
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 une seule chair
(Matthieu 19.5-6).
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« Les deux deviendront une seule chair », nous dit Jésus. Indépendamment de toute coutume
établie, c’est ce que la Bible enseigne. Dans certains pays du monde, les hommes ont le droit
d’épouser plusieurs femmes tandis que dans d’autres, ce sont les femmes qui ont plusieurs maris.
Il existe encore des endroits où tous les Þls d’une même famille épousent ordinairement la même
femme ; des pays où les maris échangent leurs compagnes entre eux. On voit des gens divorcer, se
remarier fréquemment, vivre ensemble sans être mariés. De telles constatations nous permettent
de réaliser que les traditions ne peuvent fournir un guide bien précis dans le domaine de la vie
conjugale et du mariage. Seule la Parole de Dieu peut nous diriger.

14 Selon la Bible, le modèle ou l’idéal divin du mariage attribue ............................ femme pour
............................ homme. Les ............................ sont donc unis pour former l’unité de base
familiale.
Les lois divines concernant cette union
Jésus enseigne que rien ne doit briser l’union d’un homme et d’une femme, l’unité existant entre
eux. Lorsque Dieu a donné à Moïse les lois que nous appelons les « Dix Commandements », Il y
a inclus des règles s’attaquant aux divers péchés susceptibles de détruire ou de ruiner l’union de
deux êtres. « Tu ne commettras pas d’adultère. … Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain »
(Exode 20.14, 17).
Toute personne mariée qui se permet d’avoir des relations sexuelles avec un autre partenaire
que son conjoint commet un adultère ; elle enfreint la loi établie par Dieu. Son acte est immoral. Le
seul fait de convoiter la femme ou le mari de quelqu’un d’autre est un péché. « Mais moi, je vous
dis : quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son
coeur » (Matthieu 5.28). Dans le Nouveau Testament, Dieu nous met de nouveau en garde contre
l’immoralité. Le mariage doit être honoré par tous, et maris et femmes doivent être Þdèles l’un
envers l’autre. Dieu jugera les débauchés et les adultères (Hébreux 13.4).

15 Apprenez par coeur Hébreux 13.4. Lorsque vous pensez bien le connaître, écrivez-le ; puis
comparez-le avec votre Bible.
LE MARIAGE : SON IMPORTANCE AUX YEUX DU MONDE
Objectif 3. Citer les effets à long terme de la famille dans l’église locale, la communauté, la nation et le
monde.

En lisant une seconde fois les premières pages de cette leçon, vous parviendrez à comprendre
aisément que le mariage représente l’un des aspects du plan de Dieu pour l’humanité. Si nous
observons l’enseignement de Dieu à ce sujet, nous jouirons d’une union heureuse et véritable. Les
expériences qui seront les nôtres, dans le cadre de notre fover, nous aideront à mieux comprendre
certaines vérités spirituelles.
Selon le plan du Seigneur, mari et femme, parents et enfants, doivent tous trouver, au sein de la
famille, l’amour, les soins et la communion dont ils ont besoin.
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Dieu a également établi la famille aÞn qu’elle constitue la cellule de base de notre société. Ses
lois déterminent les valeurs morales auxquelles chacun doit s’attacher. Si les membres d’une même
famille parviennent à vivre ensemble dans la paix et le bonheur, ils n’auront probablement pas grande
difÞculté à s’entendre avec les autres. En général, les communautés respectées sont constituées de
familles honorables et justes. Les familles chrétiennes constituent de bonnes communautés qui, à
leur tour, forment des nations stables conduisant elles-mêmes à un monde heureux.
II est dès lors très important de voir toute famille accepter les valeurs morales établies par Dieu,
et se soumettre aux lois que notre Maître a créées en vue de notre bonheur. Luttons également
contre tout ce qui pourrait contribuer à détruire le foyer ! Il est essentiel pour vous de savoir écouter
ce que Dieu tient à vous dire à ce sujet. Que Dieu vous bénisse pendant l’étude de ce cours et vous
aide à mettre Son enseignement en pratique !

16
a)
b)
c)

Entourez la lettre Þgurant devant la Þn de phrase correcte. L’unité de base dans la société est
l’école.
l’Eglise.
la famille.

17 Dans votre cahier, énumérez au moins deux effets à long terme d’un foyer heureux.
Prenez le temps de prier pour votre foyer et chacun des membres de votre famille. Demandez
à Dieu de vous aider à avoir une bonne inßuence sur votre communauté et à pouvoir mettre en
pratique l’enseignement de ce cours.
A présent, pensez à tous les étudiants qui, comme vous, sont penchés sur ces mêmes leçons,
traduites dans leur propre langue. Demandez à Dieu de les bénir et de leur permettre de fonder le
genre de foyer qu’Il a prévu pour eux tous.
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Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous
avez besoin et essayez de ne pas regarder les autres réponses à l’avance.
9 b) l’union permanente d’un homme et d’une femme devant Dieu.
1 Le mariage.
10 légalement, moralement.
2 Dieu prit l’une des côtes d’Adam.
11 c) la relation d’amour et de partage qui existe entre le mari et la femme.
3 Dieu.
12 a Vrai.
b Faux.
c Vrai.
4 a Faux, C’est Adam qui lui a donné son nom.
b Vrai.
c Vrai.
13 L’amour et l’attention de leur mère et leur père.
5 Le péché.
14 une, un (chaque), deux.
6 Dans la Bible.
15 Ecrivez le verset que vous avez mémorisé ; ensuite, contrôlez-le.
7 a) la paix.
e) la compréhension.
f) la joie.
16 c) la famille.
8 A vous de répondre.
17 Ceux qui sont issus de foyers heureux ont plus de facilité à s’entendre avec les autres ; les
bonnes familles font de bonnes communautés, et les bonnes communautés font de bonnes
nations.
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