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Le Ministère du Disciple

Le Ministère du Mariage

Introduction
Un ministère peut être défini comme : donner de l’aide ou un service á quelqu’un.
Selon cette définition, le mariage est aussi un ministère. Cela suppose un mari
qui a un ministère vis á vis de sa femme et une femme qui a un ministère vis á
vis de son mari. Cela suppose aussi un mari et une femme qui ensemble ont un
ministère envers leurs enfants et leurs familles élargies. Le mariage suppose
aussi les époux qui ont ensemble un ministère dans leur communauté.
Cette étude s’adresse á ceux qui sont mariés ou ceux qui ont l’intention de se
marier. Cette étude peut vous aider à comprendre que le mariage nécessite le
don de soi même. Elle explique les éléments de base qui doivent exister entre
un homme et une femme.

L’Union
Le mariage est un mélange de deux vies individuelles en une union.

Plus que mariné
Dans un certain sens le mariage
peut être comparé à deux
manières différentes de préparer
un repas.
Mariner signifie placer deux
ingrédients différents ensemble
dans un récipient pendant une
longue période. Chaque ingrédient
exerce un effet sur l'autre, mais les
deux ingrédients maintiennent
leurs caractéristiques de base.

6

Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme;
c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa
8
femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus
deux, mais ils sont une seule chair.
7

Marc 10 :6-8
• Soulignez qui l’homme doit quitter lorsqu’il se marie
• Encerclez la personne avec qui il doit s’unir
• Soulignez au verset 8 ce que les deux vont devenir
• Le mot grec proskillaoo, traduit ici par “s’attacher” au verset 7, signifie “être
collé á ou “lié á” dans la traduction originale. Cela implique une union
tellement solide qu‘une séparation serait impossible sans détruire ceux qui
sont liés

Le mariage de deux matériaux
dans la cuisson implique le
mélange des deux de sorte qu'ils
perdent leurs caractéristiques et
identité individuelles et deviennent
quelque chose uniquement
différente. Ils deviennent ainsi
tellement liés qu'il est impossible
de les séparer.

Quitter sa mère et son père est un acte essentiel dans tout mariage. Nous
sommes obligés d’honorer nos parents, mais nous ne sommes plus sous leur
contrôle ou supervision. Le mari et la femme sont maintenant unis l’un à l’autre,
et non á leur parents respectifs.
L’union maritale est plus qu’une union physique. Car dans un mariage chrétien, il
est aussi essentiel d’avoir le même engagement spirituel.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel
rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre
15
la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou
quelle part a le fidèle avec l'infidèle?

Est-tu marié a un noncroyant?
Paul donne des instructions á ceux
qui sont mariés á des noncroyants. Trouver son conseil dans

2 Corinthiens 6 :14-15
• Encerclez ceux avec qui nous ne devons pas nous attacher
• Un joug est un cadre bien taillé qui se met autour des têtes de deux
animaux afin qu’ensemble ils tirent une charge comme une charrue
• Chaque question a donc une réponse évidente: “rien”
• Quelles conclusions pouvez vous tirer de ce verset au sujet du
mariage avec des non-croyants ?
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L’Ordre
Dieu a établi un ordre pour guider les relations entre les hommes. Il établit
certains comme chefs et d’autres comme disciples. Son modèle général
d'organisation est décrit ci-dessous.
Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout
homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de
Christ.
1 Corinthiens 11 :3
• Remplissez le tableau ci-dessous en plaçant celui qui est le chef et celui
qui est subordonné

L'homme est le chef de la femme
non pas parce qu'il peut plus
intelligent ou plus sage ou plus
capable de diriger. Plutôt, l'homme
est un genre de Christ et la femme
est un genre d'église. Dieu a établi
cet ordre pour renforcer la vérité
que le Christ est chef de l'Eglise.

Christ

Le même ordre général que Dieu établi pour l'interaction humaine peut
s’appliquer à un mariage. Le mari et l'épouse ont des rôles et des
responsabilités spécifiques qui ont été conçus par Dieu pour leur bien-être.

Mari : Celui qui aime et qui dirige
Chaque mari doit avoir un ministère vis à vis de son épouse selon ce modèle:
25

L’Amour de Jésus
Jésus donne un exemple d’amour qui
n’est pas égoïste et sans conditions. Il
est disposé à verser son sang afin que
son épouse (l’église) reçoive la vie. Son
oreille est toujours attentive à ses
demandes et il se réjouit de sa fidélité.

Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui26
même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée
27
par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
28
irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes
comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
29
Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en
prend soin, comme Christ le fait pour l'Église
Ephésiens 5 :25-29
•
•
•
•

Encerclez le mot qui décrit comment le mari doit se comporter avec sa femme
Soulignez l’example qu’il doit suivre
Au verset 28, soulignez la manière dont le mari doit aimer sa femme
Encerclez la raison pour laquelle il doit aimer sa femme comme sa propre
chair

Les femmes ont un besoin énorme de tendresse, de dévotion et d'amour. Je n'ai
jamais entendu une femme se plaindre que de son mari étant trop considéré
Jack Mayhall
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La sagesse (ou la considération) est un élément essential dans l’amour

•
•
•
•

Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos
femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant
aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que
rien ne vienne faire obstacle à vos prières.
1 Pierre 3 :7
Encerclez de quelle manière un mari doit vivre avec sa femme
Soulignez comment un mari doit traiter sa femme
Encadrez la raison pour laquelle un mari devrait traiter sa femme avec respect
et sagesse
La manière dont un homme traite sa femme a un effet direct sur ses prières

Quel Genre
d’Amoureux es-tu ?
Une manière sûre de vous évaluer
serait de demander à votre épouse
d'énumérer les choses que vous
faites qui démontrent votre amour
pour elle. Elle est la mieux placée
pour évaluer si ta manière de
communiquer ton amour et ton
affection est efficace.

L’Epouse : Aide et Disciple
Le but initial de Dieu pour la femme est indiqué dans l'histoire d'Adam et d'Ève.
L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une
aide semblable à lui.
…Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à
tous les animaux des champs; mais, pour l'homme, il ne trouva point
21
d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil
sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de ses côtes, et referma la chair à
22
sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de
l'homme, et il l'amena vers l'homme.
Genèse 2 :18, 20-22
• Soulignez le comment Dieu a considéré la solitude de l’homme
• Encerclez le but que Dieu avait en créant la femme
La femme n’a pas seulement été conçue pour être un aide de á son mari. Elle a
été également conçue pour être son disciple.
22

23

Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; car le
mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est
24
son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est
soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes
choses.
Ephésiens 5 :22-24
• Encerclez la manière dont l’épouse doit se comporter vis-à-vis de son mari
• Soulignez celui qui est le chef de la femme
• Au verset 24, encadrez comment la femme doit se soumettre au mari
L'acte de la soumission n'est pas un acte d'esclavage ou d'assujettissement.
C'est une attitude d’un cœur qui choisit de se soumettre par respect pour le
Seigneur. En fait, l'acte de soumission montre le respect pour son mari aussi
bien que pour le Seigneur.
Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que
la femme respecte son mari.

Un Changement
Culturel ?
Plusieurs femmes résistent au
commandement de se soumettre
en citant comme raison le
changement socioculturel. Mais
aucune d’elles ne suggère que le
passage concernant l'obligation de
leur mari d'aimer soit
culturellement obsolète. La culture
a changé, mais la nature de base
des hommes et des femmes n'ont
pas changé.

Certaines disent, je me soumettrais
si mon mari me montre l'amour
qu'il est censé montrer.
Cependant, les écritures n'offrent
pas cette alternative. Vous devez
soumettre s'il aime ou pas. Et il doit
aimer, que vous soumettiez ou
pas.

Mais quand il aime et qu’elle se
soumet, il y a un parfum doux dans
la relation qui la rend vivante et
régénérée chaque jour.

Ephésiens 5 :33
• Soulignez la responsabilité du mari
• Encerclez la responsabilité de la femme
• Remarquez que Dieu Ne commande Pas à la femme d’aimer. Mais il lui
commande de respecter son mari.

La Fidélité
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Aucune autre relation sur terre n'a la même condition d'engagement que le
mariage. Deux personnes font une promesse de passer le reste de leurs vies
ensemble. Ainsi donc, la fidélité mutuelle est primordiale dans le ministère du
mariage.
Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure,
car Dieu jugera les impudiques et les adultères.

Mémorizez

Hébreux 13 :4
• Encerclez ceux qui doivent honorer l’engagement fait entre l’homme et la
femme
• Soulignez l’aspect du mariage qui devrait être pur
• Encadrez ceux qui seront jugés par Dieu
La fidélité sexuelle est un aspect particulièrement important dans le mariage.
L’intimité sexuelle entre le mari et la femme est non seulement essentiel, mais
indispensable.
Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de
4
même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps,
mais c'est le mari; et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre
5
corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est
d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière; puis
retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre
incontinence.
1 Corinthiens 7 :3-5
• Encerclez le devoir du mari et de la femme
• Il est clair que dans le contexte de ce passage le devoir conjugal se réfère à
l’intimité sexuelle
• Soulignez à qui appartient le corps de la femme
• Encerclez à qui appartient le corps de l’homme
• Encadrez le commandement au verset 5
• Soulignez la raison pour laquelle il faut veiller à l’intimité sexuelle au vs 5
C’est triste de noter que malgré les promesses de fidélité qui sont faites pendant
la cérémonie de mariage, plusieurs mariages se terminent par un divorce. Jésus
donne une seule raison où le divorce est acceptable
Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous
a permis de répudier vos femmes; au commencement, il n'en était pas
9
ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour
infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère.
Matthieu 19 :8-9
•
•
•
•

Un Partenaire Sexuel
Le plan normal que Dieu a pour
votre intimité sexuelle tourne
autour d’une et seule une
personne. Avant le mariage Dieu
nous demande de nous abstenir
des relations sexuelles. Une fois
marié, notre intimité sexuelle ne
doit se limiter qu’à une personne :
celui/celle que nous nous marions.

Le Divorce est
Pardonnable
Tandis que Dieu déteste le divorce,
il offre le pardon à ceux qui
causent le divorce ou à ceux qui
sont des victimes de divorce. Le
divorce est comme n'importe quel
autre péché. Confessez-le et
cherchez à vivre le reste de votre
vie en vous soumettant aux
conseils de Dieu.

Soulignez pourquoi Moise a permis le divorce
Encerclez la condition que Jésus donne qui peut justifier un divorce
Encadrez la conséquence de quitter une femme pour une autre
« L’infidélité conjugale » se définit comme la violation sexuelle de la
promesse de fidélité fait durant le mariage
« Je hais le divorce »
Le Seigneur Dieu d’Israël (Malachie 3 :15)

Page 4

www.vdrc.org

2002 virtual Discipleship Resource Center

Le Ministère du Disciple

Le Ministère du Mariage

Résumé
Résumez chaque section de cette étude dans l’espace ci-dessous. Essayez
d’expliquer les points de chaque section le plus précisément possible.

L’Union dans le Mariage

L’Ordre dans le Mariage

Le Mari Dirigeant

La Femme comme Aide

La Fidélité

Ne sautez pas
Application
La partie la plus importante
de cette étude c’est
appliquer la Parole de Dieu
dans votre vie

Application
Comment Dieu vous parle au travers de cette étude?

Quel est votre besoin?

Que vous demande le Seigneur?

Comment allez-vous vérifier cela dans votre vie ?
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