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Shalom chers amis auditeurs et chers frères dans le Seigneur JésusChrist. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd’hui, pour
qu’ensemble nous puissions découvrir les merveilleux trésors contenus dans la
Parole du Seigneur, la Sainte Bible. Le mot qui nous intéresse pour notre
numéro de ce jour est : Mariage. Notre objectif aujourd’hui est de vous montrer
que le mariage est un concept biblique et que tous les moyens qui concourent à
sa réussite sont par conséquent basés sur Parole.

En tant que Pasteur, je suis souvent amené à faire du conseil
matrimonial aux couples, et le nom d’un des programmes que j’utilise est
Préparer et Enrichir. Il contient un questionnaire que le couple doit remplir.
Lorsque leurs réponses sont saisies dans l’ordinateur, le programme ressort 13
ou 14 catégories de situations portant sur le couple. L’une d’entre elles destinée
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au conseiller, s’intitule Distorsion idéaliste. C’est une notion plutôt originale, tu
ne trouve pas ? Distorsion idéaliste. Elle traduit simplement la naïveté des
couples sur la question du mariage. Lorsque quelqu’un ne s’est jamais marié, il
a une vision naïve du mariage, comme le dit l’expression idiomatique ‘‘ il voit le
monde à travers des lunettes roses’’.
Dans le mariage, il ya des réalités et des rêves. Aujourd’hui nous allons
plutôt nous concentrer sur les réalités, et franchement elles ne sont pas aussi
catastrophiques

que

le

monde

le

prétend.

Une des fausses informations véhiculées dans monde, c’est de vous donner
l’impression que le mariage est le baiser de la mort ou le point de départ de
relations physiques ennuyeuses. Cher amis auditeurs, je veux que vous sachiez
que le monde induit tout en erreur, c’est donc sans surprise qu’il ait criblé le
mariage de mensonges.
Nous allons voir aujourd’hui comment vous pouvez avoir la relation la
plus bénie en Jésus-Christ, dans le mariage. Ouvrons nos bibles et nous allons
commencer avec le verset qui se trouve dans le Livre de 1 Pierre chapitre 4. Ce
texte n’est pas directement lié au mariage, mais pour parfaire la compréhension
de mes conseils, je me sers de ce verset ‘‘en supplément’’. Il peut être utilisé
par les couples car il dit, “Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres parce
que l’amour couvre une multitude de péchés.” Ce texte a été adressé par
l’apôtre Pierre à la première Eglise chrétienne pour les orienter sur la nature
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des relations que les chrétiens devaient développer entre eux. Mais je l’ai
appliqué au mariage parce que c’est exactement ainsi que la relation des
conjoints dans le mariage doit être conçue, “Aimez-vous profondément parce
que l’amour couvre une multitude de péchés.”
Un des constats que tu fais lorsque tu te maries, c’est que tu n’as pas
marié une personne parfaite. Ton conjoint peut dire ou faire des choses qui
vont t’énerver ou te mettre mal à l’aise. Parfois, il te mettra hors de toi et tu
devras pardonner. Par conséquent, le pardon est une attitude inhérente au
mariage. Au demeurant, le monde ne peut pas concevoir le mariage chrétien.
Il ne soutient même pas le mariage tout court, nous pouvons par exemple voir
les soutiens à l’homosexualité, le concubinage, tout ce qui en fait n’est pas
biblique.
Nous les Chrétiens sommes sensés vivre selon la parole de Dieu ; nos
principes de vie dans le mariage sont donc différents de ceux du monde. Nous
ne devons pas être étonnés si nous faisons les choses différemment du monde.
J’ai eu à voir dans les journaux, sur internet ou à la télévision des soi-disant
experts en conseil conjugal défendre l’idée “des mensonges blancs” entre
conjoints dans le mariage. Voici un cas intéressant de phrase contradictoire :
“mensonge blanc”, c’est essayer de sanctifier le faux, bonifier ce qui est
malhonnête. Tu peux automatiquement voir la méchanceté et le cynisme qui
ressort de cette phrase. Mais, le monde te dira que c’est la meilleure façon de
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ne pas blesser ton conjoint et de poursuivre tranquillement votre mariage.
Franchement, c’est ridicule et grotesque. Aucune relation ne doit en aucun cas
être bâtie sur le mensonge. La transparence et l’honnêteté sont indispensables.
Ma femme et moi avons mis un point d’honneur à être francs l’un envers
l’autre même si cela peut blesser, il faut se dire la vérité. L’honnêteté doit être la
fondation solide sur laquelle votre relation se construit. Si il y a des mensonges
c’est comme si tu créais volontairement des défauts, des fissures dans la
fondation. C’est une mauvaise attitude.
Ainsi, le monde est toujours dans l’erreur, comme je l’ai évoqué
précédemment. Si tu veux un mariage formidable et une relation de couple
harmonieuse, il faut ouvrir ta bible pour connaître les principes à mettre en
pratique. Par exemple, le monde pense que l’amour suffit. Nous avons juste
besoin d’amour, n’est-ce pas? En fait, je crois que les Beatles est un des
groupes les plus destructeurs qui n’aient jamais existé dans le monde. Toutes
leurs paroles parlaient d’amour, mais dans le même temps ils ont importé le
mysticisme de l’Europe de l’est et manipulé des milliers de fans à travers leur
musique. C’est répugnant. Cependant revenons au fait de dire que nous avons
juste besoin d’amour. La réponse immédiate est non. L’amour émotionnel ne
suffit pas— se contenter d’une personne qui est drôle, plein d’humour ne suffit
pas. Les étincelles ressenties pour son conjoint, au début de la relation sont
insuffisantes.
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De

quoi

avons-nous

alors

besoin

pourriez-vous

me

demander?

Vous avez besoin d’une démonstration d’amour. Les émotions ne suffisent pas,
vous devez voir les actions simultanément et à répétition, ce qui est beaucoup
plus difficile. Je me rappelle du passage dans le Livre de Romains chapitre 5 où
Paul parle de la façon dont Dieu a démontré son amour et comment cette
démonstration est un exemple pour nous. Il dit que Dieu nous a démontré son
amour en ce que pendant que nous étions encore pêcheurs, Christ est mort
pour nous. Dieu n’est pas seulement un Dieu de paroles, il est également un
Dieu d’actions et le mariage ne doit pas être limité aux émotions et aux paroles,
mais s’étendre aux actes.
Parlant d’actions, lisons le Livre de Jacques chapitre 2 je lis au verset 14,
“Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres?
La foi peut-il le sauver? Poursuivons la lecture des versets suivants, je lis les
versets 15 et 16, Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture
de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et
vous rassasiez! Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à
quoi cela sert-il? Verset 17, Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle
est morte en elle-même.”
Pour ma part, j’applique ces versets au mariage et aux relations entres
conjoints. La question précédemment posée était, est-ce que l’amour suffit? La
bonne réponse est donc non. Il faut de l’amour et des actions. Si tu te contentes
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de parler, te cantonnes dans les émotions, ne prends pas de responsabilités,
ne pose pas des actes concrets, es indifférent, tu ne tireras rien de fructueux
dans ta relation. Lisons Romains 10 verset 9 qui dit, “Si tu confesses de ta
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des
morts, tu seras sauvé.”
Maintenant, tu noteras que pour ce qui est de la foi, il y a deux actes à
poser. Ce n’est pas juste un sentiment ou une pensée qui te traverse l’esprit.
C’est aussi une confession, une action, et les deux fusionnent pour donner un
ensemble uniforme appelé la foi du salut en Jésus- Christ.

C’est le même

processus dans le mariage et on peut donc aussi dans ce cas parler de l’amour
salvateur dans le mariage. En d’autres termes, l’amour qui peut conduire un
couple pendant des siècles sans qu’il ne meure. Quel type d’amour cela peut-il
être? C’est tout simplement un amour qui ne s’exprime pas par des paroles en
l’air, mais par des actions.
Sur ce point, je vais partager avec vous trois principes que ma femme et
moi avons mis en pratique dans notre mariage qui j’espère, vous seront utiles.
Ils sont simples mais très sensés.

.

Le premier est de se voir et se traiter en égal. Je constate que le plus souvent
dans les relations de couples, spécialement ceux basés sur les principes du
monde, un des conjoints se sent supérieur à l’autre. Peut-être à cause de ses
moyens financiers, son orgueil ou sa culture. Si vous ne vous voyez pas comme
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égaux il y aura des problèmes dans votre couple. Ce principe commence là où
la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. En clair, tu dois regarder ton
partenaire comme ton égal.
Le second principe est la banque d’amour. A l’origine—ce principe vient
de l’auteur Willard Harley qui a plusieurs ouvrages sur le mariage à son actif.
Il consiste à tenir un livre dans lequel il y a un compte pour chaque personne
que tu as eu à rencontrer. Si tu as eu une bonne conversation et une
expérience intéressante, tu ajoute des points d’amour dans leur compte. S’ils
font quelque chose de négatif, tu leur retire des points. Tu es contraint de
prêter attention à chaque mot, chaque phrase, chaque action afin de remplir le
compte. C’est un excellent système qui va te contraindre à être vigilant dans tes
actions pour ne pas perdre des points d’amour. Plus tu prendras conscience de
ces points que tu peux perdre, plus votre relation sera dynamique.
Le dernier principe est la décision enthousiaste.
auteur.

Toujours du même

Il consiste à ne retenir que les décisions qui ont remporté le plus

d’enthousiasme de votre part.

Ma femme et moi appliquons ce principe. Il

implique les compromis. Vous devez être d’accord que vous ne prendrez pas de
décision tant que vous n’avez pas de concert, trouvé une solution. Cela
empêche les problèmes irrésolus, les disputes et les ressentiments.

Cela

implique une unité et c’est ainsi que se traduit la Foi Biblique et l’amour
Biblique dans le mariage—unité avec Dieu et unité avec son conjoint.
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Cher ami auditeur, c’est la fin de notre numéro de ce jour je t’exhorte à
ne pas prêter attention aux principes et standards du monde. Ils provoquent
des désordres partout et tout le temps! Regarde à la Parole de Dieu. Base ton
mariage et ton union sur la foi et persévérez à vous considérer ton conjoint et
toi d »égal à égal.

Souvenez-vous de la banque d’amour et de l’accord

enthousiaste et Dieu te bénira avec un beau et stable mariage. Envoie-nous ton
témoignage.
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