Leçon
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Les Þançailles et le mariage
En général, dans le monde des affaires, lorsque deux personnes envisagent de devenir partenaires,
beaucoup de préparation et de concertation prennent place. Ceux qui se trouvent concernés veulent
être sûrs, avant la signature du contrat ou de l’accord Þnal, que l’entreprise commune s’avérera
proÞtable et pleine de satisfaction.
Le mariage est un don fantastique de Dieu, où deux personnes imparfaites deviennent
partenaires et s’associent d’une manière extrêmement intime. Mais, aÞn d’assurer une relation qui
soit mutuellement satisfaisante, beaucoup de préparation et de concertation doivent avoir lieu avant
et pendant le temps des Þançailles.
Il arrive quelquefois, que des personnes s’aimant profondément, soient surprises de désaccords
surgissant entre elles. La meilleure période pour découvrir la plupart d’entre eux, et pour les
régler, est bien sûr le temps des Þançailles. Dans cette leçon, nous étudierons différentes façons
de se préparer au mariage, comment apprendre à mieux se connaître réciproquement et comment
honorer Dieu pendant cette période des Þançailles.

Vous étudierez dans cette leçon . . .
Etre prêts au mariage
Les coutumes relatives aux Þançailles
Le mariage
Cette leçon vous aidera à . . .
• Enumérer différentes façons d’honorer Dieu pendant la période des Þançailles.
• Discuter de quelques-uns des problèmes qui peuvent surgir à cause des coutumes relatives aux
Þançailles.
• Faire la distinction entre les exigences civiles du mariage et la cérémonie religieuse.
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ETRE PRETS AU MARIAGE
OBJECTIF 1. IdentiÞez les indices que dévoilent si un couple est prêt pour le mariage ?.

A quel moment le jeune homme, la jeune Þlle décident-ils de se marier ? Cela dépend des
circonstances. Ils devront premièrement être assez âgés pour pouvoir assumer leurs responsabilités,
assez mûrs pour s’adapter l’un à l’autre sans se préoccuper uniquement de leurs goûts personnels.
Le mariage est loin d’être un jeu d’enfant. Le jeune homme doit avoir un travail ou un moyen
de subvenir aux besoins de sa compagne et de sa famille. La jeune femme, elle, doit être capable
de cuisiner et de s’occuper de la maison. Tous deux doivent être en mesure de comprendre leurs
responsabilités et les assumer avec joie.
Avant de se marier, il est bon pour le jeune homme et la jeune Þlle d’avoir un endroit où ils
puissent installer leur foyer. Ce peut être un simple studio ou un petit appartement, mais ils seront
là chez eux et non chez leurs parents. Il n’est jamais très heureux de rester à la maison après le
mariage, à moins que ce soit pour une période très courte.
L’époque des Þançailles et du mariage peut être, pour le jeune couple, une période très heureuse
s’ils suivent le plan de Dieu dans tout ce qu’ils font. Cela peut être aussi une bonne période pour
apprendre à mieux connaître la famille de l’autre conjoint. Mieux connaître les antécédents de
chacun des conjoints peut aider le couple dans sa nouvelle vie de couple. Une union fondée sur des
principes chrétiens garantit un mariage réussi et un foyer heureux.

1 Faites une liste, dans votre cahier, des principes qui doivent aider un couple à voir s’il est prêt
ou non au mariage.
LES COUTUMES RELATIVES AUX FIANCAILLES
OBJECTIF 2. Quel devrait être le but principal du couple chrétien relatif à ses Þançailles ?

A la lumière des principes divins
Le mariage est habituellement précédé par des Þançailles. Les coutumes qui y sont rattachées
varient beaucoup selon les pays. Une fête est parfois organisée au cours de laquelle les jeunes
gens annoncent leur intention de se marier. La jeune Þlle recevra ensuite une bague, ou les Þancés
échangeront des anneaux ; dans certains cas, on assistera à une cérémonie destinée à publier les
promesses qui viennent d’être scellées. Les coutumes importent peu, dans la mesure où elles
conviennent à chacun et sont en parfait accord avec les principes établis dans la Bible. Par contre,
les chrétiens devraient éviter toutes coutumes pouvant déplaire à Dieu.
Le but principal du chrétien est d’honorer Dieu par sa vie et de Lui plaire en toutes choses.
« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la
gloire de Dieu » (1 Corinthiens 10.31). Désireux d’obtenir la bénédiction de leur Père, sur leur
mariage en particulier, les enfants de Dieu auront soin de célébrer leurs Þançailles d’une manière
qui soit agréable au Seigneur ; ils n’en feront certainement pas l’occasion d’une beuverie, comme
c’est malheureusement le cas dans bien des foyers.
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2 Quelles sont les coutumes, relatives à la célébration des Þançailles, auxquelles un chrétien peut
se soumettre ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3 Quel devrait être le but principal du chrétien dans chaque domaine de sa vie ?
.............................................................................................................................................................
4 Donnez un exemple de célébration des Þançailles qui n’honorerait pas Dieu.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Les problèmes Þnanciers
Dans de très nombreux pays, le jeune homme est appelé à offrir un don aux parents de la jeune
Þlle qu’il souhaite épouser. Ailleurs, c’est le père de celle-ci qui prévoit une dot représentant soit
une certaine somme d’argent, soit un assortiment de cadeaux coûteux qui seront ensuite offerts
au jeune homme ou à ses parents. Dans d’autres pays du monde, il est de coutume courante pour
le jeune homme d’offrir une bague de prix ou un pendentif à sa Þancée comme gage de leurs
Þançailles.
Ces coutumes peuvent rendre le mariage difÞcile aux jeunes gens si les charges Þnancières sont
trop élevées. D’autres problèmes surgissent. Le jeune homme qui désire le meilleur pour sa Þancée
doit s’endetter lourdement pour offrir à sa Þancée une bague de prix. Dans d’autres cas encore, ce
sont les parents de la jeune Þlle qui se trouvent obligés de s’engager dans des dépenses beaucoup
trop lourdes à l’occasion des Þançailles, et un peu plus tard, au moment du mariage.
Certaines de ces traditions (inclue la dot) rendent les choses fort difÞciles, à moins que la
fortune du jeune couple soit sufÞsante, bien entendu. Que font alors les Þancés? Ils décident
d’habiter ensemble, sans songer à se marier. D’autres, sans s’installer nulle part, vivent néanmoins
dans la promiscuité et l’immoralité, ne limitant pas leurs relations sexuelles à une personne comme
l’exige la Parole de Dieu.
Bien qu’il n’existe pas de réponses faciles à certaines de ces situations, Dieu ne formule pas
des exigences impossibles à mettre en pratique. Les parents chrétiens et les pasteurs devraient
assurément conseiller et diriger les jeunes gens prêts à se marier. Les parents chrétiens ne devraient
jamais considérer la dot comme la chose essentielle chez celui ou celle que leur enfant a choisi.
Ils penseront plutôt à l’aspect chrétien du problème, au caractère de la personne intéressée. Ils ne
devront pas non plus insister sur l’importance de la dot ou sur les frais causés par le cèrèmonie du
mariage.
Naturellement, le jeune homme et la jeune femme venant de foyers non-chrétiens ne recevront
pas de pieux conseils de la part de leurs parents. Cependant, ils peuvent être assurés d’une chose,
c’est de la direction de Dieu—s’ils ont l’intention de L’honorer. Si c’est la volonté de Dieu qu’ils se
marient, à Sa manière et en Son temps, Il leur donnera la possibilité de fonder un foyer chrétien.
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5 Expliquez ce qui arrive parfois lorsque les jeunes mariés ou futurs époux ne possèdent pas
l’argent nécessaire à la dot ou aux dépenses occasionnées par les Þançailles et le mariage.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6

Complétez la phrase en remplissant les blancs. Les parents chrétiens devraient considérer que

.............................................................................................................................................................
...............................................................................................est plus important que la dot ou qu’un
mariage de grand prix.
Le comportement des Þancés
La période des Þançailles est souvent pour les jeunes gens l’occasion de faire plus ample
connaissance entre eux. Ils font des projets et des plans concernant leur vie future. Ils commencent
à parler de ce qu’ils auront besoin pour fonder leur foyer.
Passer de bons moments ensemble avec des amis, à l’église et dans les familles respectives,
est une autre façon d’apprendre à mieux se connaître réciproquement. Plus vous verrez votre futur
conjoint dans des situations différentes, et plus vous saurez ce qu’il est vraiment. C’est une chose
de le voir à l’église, mais ça en est une toute autre que de le voir dans des activités sociales, et peutêtre encore davantage de le voir au travail.
Si maris et femmes se doivent amour et respect mutuels, à plus forte raison en est-il de même
pour des Þancés se préparant au mariage. Le jeune homme et la jeune femme qui s’aiment et se
respectent mutuellement, seront généreux et désintéressés en ce qui concerne le bonheur et le bienêtre de l’autre. Chacun prendra soin de protéger et de sauvegarder l’intimité du mariage et de la
réserver pour le moment où ils deviendront mari et femme. Le mariage de deux personnes court
peut-être déjà au désastre si celles-ci se sentent accablées de culpabilité, à cause de libertés qu’elles
se seront permises durant les Þançailles ou même avant.
Veillez également à ne rien faire qui puisse attirer la moindre critique sur la cause de Dieu. Un
couple qui honore Dieu sera un bon exemple auprès des autres jeunes gens. Deux personnes qui
s’aiment et qui aiment Dieu peuvent exercer la discipline et la patience dans chaque circonstance,
et plus tard ils se réjouiront de l’avoir fait. Souvenez-vous de Jacob, cet homme qui fut obligé de
travailler sept ans aÞn de pouvoir, en quelque sorte, rembourser la dot de Rachel ? « Ainsi Jacob
servit sept années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu’il l’aimait »
(Genèse 29.20).

7 Enumérez, dans votre cahier, au moins deux avantages relatifs à la période des Þançailles.
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8 De quelle manière Jacob a-t-il prouvé son amour pour Rachel ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
LE MARIAGE
Les formalités civiles
Les chrétiens veilleront à se procurer tous les documents ofÞciels qui permettront de légaliser
leur mariage. Ces formalités peuvent inclure l’obtention d’un acte de naissance, d’un certiÞcat
médical et d’une autorisation de mariage.
Si vous désirez plaire à Dieu et rendre un bon témoignage autour de vous, il devient indispensable
d’accomplir les formalités civiles ; il faut donc faire légaliser son mariage. « A cause du Seigneur,
soyez soumis à toute institution humaine » (1 Pierre 2.13). De cette façon, l’homme donne à sa
femme et à ses enfants l’honneur et la protection de son nom, aussi bien que la protection des lois
du pays.

9 Quels documents les futurs époux doivent-ils obtenir des autorités avant de pouvoir se
marier ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Le mariage religieux
Toutes les formalités requises par la loi devront être remplies avant que la cérémonie religieuse
ne puisse avoir lieu. Dans bon nombre de pays, il existe premièrement un mariage civil, ce qui
permet ensuite aux jeunes époux de se rendre à l’église.
Au cours du mariage chrétien, le Þancé et sa Þancée prononcent des vœux qui les engagent l’un
envers l’autre, publiquement et devant Dieu. Ils promettent de s’aimer, de s’honorer, de prendre
soin l’un de l’autre et de rester Þdèles l’un à l’autre jusqu’à ce que la mort les sépare. Le pasteur est
là pour souligner leurs responsabilités, recueillir leurs vœux, déclarer qu’ils sont désormais mari et
femme et pour invoquer la bénédiction de Dieu sur eux et sur leur foyer.
La cérémonie à l’église est une façon de reconnaître que le mariage est une institution divine.
Elle montre également que le jeune couple demande à Dieu Son aide et Sa direction, au moment où
il s’engage dans la vie conjugale en fondant son foyer.
Certains s’engagent à ce moment-là dans des dépenses considérables ; Il faut penser à l’achat
d’un costume pour le jeune homme, d’une robe pour sa Þancée ou pour les demoiselles d’honneur ;
il y a ensuite les frais relatifs à la décoration, à la réception prévue pour les invités à l’issue de la
cérémonie.
Il est naturel de chercher à faire de son mieux en de telles circonstances, mais il est préférable
de rester dans la simplicité aÞn d’éviter une accumulation de dettes. Un mariage peut être tout à la
fois simple et beau.
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10 Les formalités civiles doivent être accomplies
avant les Þançailles.
pendant la première année de mariage.
avant le mariage.
11 Quelle est une façon de reconnaître que le mariage est une institution divine ?
.............................................................................................................................................................
12 Nous savons qu’un couple honore Dieu, lorsque celui-ci légalise son union en accord avec les
formalités civiles, parce que la Parole de Dieu déclare que nous devons nous soumettre
à chaque autorité humaine.
à chaque coutume du pays.
les uns aux autres.
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7 Deux parmi les suivants. Le couple apprend à mieux se connaître ; il donne un bon exemple
pour les autres jeunes gens ; il peut faire des plans pour l’avenir et se préparer à fonder un
foyer.
1 VériÞez votre réponse avec la section Etre prêts au mariage.
8 Il travailla sept ans aÞn de pouvoir, en quelque sorte, rembourser la dot pour son épouse.
2 Les coutumes qui sont en parfait accord avec les principes établis dans la Bible.
9 Un acte de naissance, un certiÞcat médical et une autorisation de mariage.
3 D’honorer Dieu et de Lui plaire.
10 c) avant le mariage.
4 Une célébration où l’on permettrait la beuverie.
11 En ayant une cérémonie religieuse.
5 Certains habitent ensemble sans songer à se marier, d’autres vivent dans l’immoralité et l’on
rencontre enÞn ceux qui s’endettent lourdement.
12 a) à chaque autorité humaine.
6 le caractère chrétien de la personne que leur Þls ou leur Þlle épouse.

43

