
1) Définissez le mariage ; quel est son but ?

2) Pensez-vous que le mariage soit un contrat ?
Justifiez votre réponse.

3) Comment pensez-vous que votre fiancé répondra à ces
questions ?

4) Lisez les citations suivantes, et indiquez si vous les
approuvez ou non.

« Le mariage ressemble à une paire de ciseaux,
les deux lames étant unies de telle manière
qu’on ne peut les séparer. Elles agissent souvent
dans des directions opposées, punissant néan-
moins quiconque viendrait à se mettre entre
elles. »

« Le mariage est-il une action privée de deux
personnes qui s’aiment, ou un acte public les
engageant dans un contrat ?

En fait le mariage n’est ni l’un, ni l’autre, mais
quelque chose de bien différent !

La définition
du mariage

Vous êtes probablement sur le point
d’entamer la phase la plus
importante de votre vie —
le mariage, qui renferme

un potentiel unique et intéressant.
Comme le souligne

un brillant optimiste :

« Le mariage est le seul jeu
de hasard où les joueurs

peuvent tous les deux gagner,
ou tous les deux perdre ».

Ce manuel a été élaboré pour vous
aider à écarter « le facteur risque »

du mariage. Nous espérons que
tandis que vous étudierez ce

programme en compagnie de votre
fiancé(e), votre relation sera

renforcée et enrichie, comme un
prélude à une union satisfaisante,

se développant d’une façon
harmonieuse.

Nous espérons également que vous
aurez acquis une perception plus
réaliste de vous-même, de votre

fiancé et du mariage.
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Dans la perspective chrétienne, le
mariage n’est pas présenté principa-
lement comme un contrat social et légal
unissant deux personnes. Le chrétien
conçoit le mariage comme une alliance
faite devant Dieu et dans la présence
des membres de la famille de Christ. Un
tel engagement va durer, non à cause de
la puissance de la loi ou de la peur des
sanctions, mais parce qu’il s’agit d’une
alliance inconditionnelle. Une alliance
plus solennelle, plus intime, plus stable
que n’importe quel contrat légal. »

« Au sein du mariage, des personnes
pécheresses et querelleuses sont si
souvent accaparées par leur rêve ou
leur but (plus grands qu’elles-mêmes),
qu’elles œuvrent durant des années,
malgré des déceptions répétées, pour
voir leur rêve devenir réalité. »

« Le mariage est un rapport entre un
homme et une femme destiné par Dieu à
être un rapport monogame et un lien
permanent au sein duquel de nombreux
besoins sont satisfaits — le besoin
d’aimer et d’être aimé, le besoin d’une
amitié profonde, de partage, de camara-
derie, de satisfaction sexuelle, le besoin
d’avoir des enfants, d’échapper à la
solitude. Le mariage devrait être un lien
d’amour, reflétant l’amour que Christ a
pour son Église, un lien d’amour sacri-
ficiel où le mari et la femme deviennent
une seule chair, une unité. »

Lisez Genèse 2.18-25

1) Qui est à l’origine de l’institution du mariage ?

2) Quels sont les buts du mariage et pourquoi a-
t-il été créé ? (voir Genèse 1.28 ; 2.18 ;
Éph 5.22-32)

1.

2.

3.

4.

3) Dans quelle mesure le mariage est-il bon ?
(Genèse 2.18 ; Héb. 13.4)

4) Qu’est-ce qu’une relation de soutien pour
vous ? Pour votre fiancé(e) ?

5) Qu’implique le fait de quitter son père et sa
mère ?

6) Que veulent dire ces mots : « Tu t’attacheras » ?

7) Que signifient pour vous les mots : « Ils devien-
dront une seule chair ? »

8) Énumérez six fonctions que vous pourriez
remplir en tant qu’époux(se), qui contribue-
raient à maintenir la caractéristique unique du
mariage :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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9) Énumérez trois versets bibliques, les plus
importants à vos yeux, sur lesquels vous
aimeriez fonder votre mariage. (Utilisez s’il-
vous-plaît des passages autres que Éph 5.21-
33 ; 1 Cor. 13 et 1 Pi 3.1-7 que la plupart des
couples choisissent systématiquement ; ces
passages sont importants, mais trouvez-en
d’autres, tout aussi conséquents, qui vous
aideront à établir le type de mariage que vous
recherchez.)

1.

2.

3.

Voici une autre définition du mariage que vous
pouvez prendre en considération :

« Le mariage est une école, un milieu d’appren-
tissage et de croissance (si les choses sont ce
qu’elles devraient être), au sein duquel les deux
partenaires peuvent s’épanouir et grandir. Leur
relation se développe en même temps qu’eux. Si
vous considérez le mariage comme une occasion
de croissance, alors vous pouvez être satisfait et
satisfaire votre époux(se). »

Le Dr David Hubbard décrivit le mariage d’une
façon imagée en affirmant :

« Le mariage ne nécessite pas la perfec-
tion, mais on doit par-dessus tout la

rechercher. C’est une institution pour
les pêcheurs. Personne d’autre n’a
besoin de poser sa candidature. Mais le
mariage se révèle dans toute sa beauté
lorsque les pêcheurs le considèrent
comme le plan de Dieu pour les
conduire au travers de son dessein
absolu d’amour et de droiture ».

Avez-vous déjà envisagé le but du mariage sous
cet angle ?

Voici encore une définition du mariage ; exami-
nez-la soigneusement, puis discutez-en avec votre
partenaire.

« Le mariage chrétien est un engage-
ment total de deux personnes envers la
personne de Jésus-Christ, et un
engagement l’un envers l’autre. C’est
une promesse de fidélité mutuelle et
une relation de soumission réciproque.
Un mariage chrétien est semblable à un
dissolvant, une possibilité pour
l’homme et la femme d’être eux-
mêmes, et de devenir ce que Dieu a
prévu qu’ils deviennent. Le mariage est
un processus de perfectionnement
utilisé par Dieu pour faire de nous
l’homme ou la femme qu’il désire que
nous soyons. »

Réfléchissez à cela. Dieu, dans son dessein, veut
utiliser votre mariage.
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Il veut vous façonner et vous perfectionner dans
votre propre intérêt et pour sa gloire.

Peut-être pensez-vous qu’une fois mariés, seuls
deux individus seront impliqués dans ce mariage.
C’est exact, mais il existe une troisième personne
qui peut donner un sens encore plus profond à
votre vie personnelle et à votre vie de couple ;
cette personne, c’est Jésus-Christ.

De quelle manière la présence de Jésus-Christ
fera-t-elle une différence dans votre mariage ?

Lisez Matthieu 7.24-27. Ce passage évoque la
construction de votre maison sur le roc.

Énumérez dix piliers nécessaires selon vous pour
édifier un mariage stable et durable.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Les motivations du mariage
Il existe une foule de raisons et de motivations
pour se marier. Quelles sont les vôtres ? Y avez-
vous déjà réfléchi ? Voici deux questions
auxquelles il est essentiel de répondre, après en
avoir discuté avec votre fiancé(e).

1) Que vous apportera le mariage, que vous
n’auriez pas en restant célibataire ?

2) Sur deux feuilles distinctes, énumérez les rai-
sons pour lesquelles vous épousez votre
fiancé(e), puis les raisons pour lesquelles vous
pensez que votre fiancé(e) se marie avec vous.

Mettez en commun vos réponses.

Maintenant, comparez vos raisons à la liste sui-
vante, établie par plusieurs spécialistes du mariage
et de l’éducation familiale.

Ce sont de mauvaises raisons ! Si vous en décou-
vrez une sur votre propre liste ou dans votre
esprit, vous devriez en discuter avec votre
fiancé(e) et votre pasteur.

1) Pour contrarier ou prendre votre revanche sur
vos parents.

2) À cause d’une image négative que vous avez
de vous-même — le fait de vous marier vous
donnerait plus de valeur, donnerait une
signification à votre vie.

3) Afin d’être un thérapeute ou un conseiller
pour votre conjoint(e).

4) Par peur d’être laissé de côté — de finir
célibataire ou vieille fille.

5) Par peur de l’indépendance.

6) Vous avez été bléssé lors d’une précédente
relation amoureuse, et pour consoler votre
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chagrin, vous choisissez immédiatement quel-
qu’un d’autre.

7) Par peur de blesser l’autre — vous avez peur
de ce qui arriverait à votre fiancé(e) si vous
décidiez de rompre vos fiançailles, tout en
sachant que le mariage n’est pas une solution.

8) Pour échapper à un foyer malheureux.

9) Parce que vous êtes enceinte, ou que votre
fiancée est enceinte.

10) Parce que vous avez eu une relation sexuelle.

Voici maintenant quelques raisons positives pour
se marier.

1) Par camaraderie.

2) Pour œuvrer ensemble et satisfaire vos
besoins individuels et communs.

3) Pour satisfaire les besoins sexuels d’une
manière que Dieu approuve.

4) Par amour (il est question ici des différents
types d’amour expliqués au chapitre III).

5) Parce que vous êtes persuadé que c’est la
volonté de Dieu pour vous d’épouser cette
personne.

Évaluez votre « capacité à vous marier » en
examinant les traits de votre personnalité et ceux
de votre fiancé(e).

Énumérez huit traits de caractère ou de
personnalité, qui, à votre avis, peuvent être utiles
dans un mariage.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cherchez dans votre Bible Galates 5.22 et 23, et
lisez ce qui est écrit sur le fruit de l’Esprit.

Pensez-vous que ces traits de caractère, manifes-
tés dans une personne, peuvent augmenter les
chances de réussite du mariage ?

Parmi ces différentes qualités, y en a-t-il que vous
possédiez ? Avez-vous de la difficulté à manifester
certaines d’entre elles ?

Le fruit de l’Esprit peut donc être un guide utile
pour évaluer les facteurs de réussite d’un
mariage. Nous soulignerons, en plus de cela, les
huit autres traits de caractère favorisant la réussite
d’un mariage :

1) L’adaptation et la souplesse : capacité de
changer et de s’adapter.

2) La compréhension : l’aptitude à être sensible
aux besoins, aux blessures et aux désirs des
autres, pouvoir faire preuve de compassion.

3) L’aptitude à gérer les difficultés.

4) La capacité à donner et à recevoir de l’amour.

5) La stabilité émotionnelle : savoir accepter et
contrôler ses émotions.

6) Des habiletés pour communiquer.

7) Des affinités au sein du couple lui-même.

8) Un arrière-plan familial semblable.

La tendance naturelle en examinant cette liste
serait de dire : « Ah oui, ça c’est bien nous. Voilà
tout notre portrait, nous possédons ces caracté-
ristiques ».

Si effectivement, ces traits sont présents dans
votre relation, écrivez un témoignage, vécu au
cours des deux dernières semaines, de chacun
des six premiers traits. Pour les points sept et
huit, écrivez cinq affinités pour chacun des
points.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8. (1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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