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1. Quelle est l'origine du mariage ? 

 

a) Dès l'origine Dieu a voulu le mariage lorsqu'il a créé l'homme et la femme 

Genèse 1.27 (version Darby) "Dieu créa l'homme à don image; il le créa à l'image de 

Dieu ; il les créa mâle et femelle." NB: l'Homme et la Femme ont trois lettres en 

commun: (mme) et deux lettres différentes : HO et FE. (en hébreu : ish et isha) 

 

b) Dieu institue et bénit le mariage pour promouvoir son projet sur la terre 

Genèse 1.28 "Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez 

la terre et soumettez-la…" 

 

c) Dieu se réjouit d'une belle réussite après avoir créé l'homme et la femme 

Genèse 1.31 "Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici: c'était très bon!". 

Psaume 139.14 nous indique que tout notre être corps et âme est l'œuvre de Dieu et 

digne d'admiration: Psaume 139.13-15 "C'est toi qui a formé mes reins, qui m'as 

tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature 

merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon 

corps n'était pas caché devant toi, lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les 

profondeurs de la terre." 

Tout ce que Dieu a créé à l'origine est bon. Notre corps avec sa sexualité est voulu et 

apprécié de Dieu. 

 

2. Qu'est-ce que le mariage ? 

 

a) Le mariage est le détachement, l'attachement, et le devenir un d'un homme et d'une 

femme 

Genèse 2.24 "L'homme (1) quittera son père et sa mère et (2) s'attachera à sa femme et 

ils (3) deviendront une seule chair." Ce verset est riche en enseignement. 

i - D'abord il précise que le mariage est hétérosexuel: il concerne un homme et une 

femme. 

ii – Le mariage est pour le jeune homme comme pour la jeune fille qui se marient (1) un 

détachement de ses parents, (2) un attachement à son conjoint et (3) le fait d'être une 

nouvelle unité à partir du jour du mariage et de devenir de plus en plus un. (bassar 

ékhad) 

iii – Le mariage est le processus d'unification d'un homme et d'une femme. Devenir une 

seule chair, ce n'est pas seulement que chacun des conjoints "laisse à l'autre l'autorité 

sur son propre corps" (1.Corinthiens 7.4), mais aussi "s'inquiète des moyens de 

plaire à l'autre" (1.Corinthiens 7.33), apprenne à "avancer ensemble" (Philippiens 

3.16) ou marcher d'un même pas, marcher sur la même ligne. Si les observateurs 

pouvaient dire des disciples qu'ils remarquaient qu'ils avaient été avec Jésus (Actes 

des Apôtres 4.13) bien qu'ils n'aient passé que trois années avec lui, à combien plus 

forte raison devrait-on reconnaître dans nos différents couples que nous formons une 

unité. Prenons le temps nécessaire pour nous influencer réciproquement. Cela 

demande du temps. Pour faire une pâte à pain avec différents ingrédients, il ne suffit 

pas de les verser dans un bol, mais il fait encore les pétrir ensemble. Un couple a 

besoin (1) d'être ensemble dans le pétrin, il a besoin (2) de confiance dans le 

cuisinier (en l'occurrence, le Seigneur) qui met la main à la pâte et nous pétrit, et il a 

besoin (3) de temps. On ne pétrit pas un pain en 30 secondes, et on ne pétrit pas un 

couple en 30 jours, ou 30 mois, et au bout de 30 ans de mariage on commence à être 

"une" pâte 
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b) Le début du mariage correspond à un moment précis et connu de l'entourage 

Dans la Bible le début du mariage est marqué de différentes manières: 

Genèse 2.24 Le départ du foyer parental et la réunion des "deux fiancés" 

Matthieu 22.2-4 Le repas de noces en présence des invités 

Genèse 24.67 Le déménagement pour habiter ensemble (Matthieu 1.20) 

L'important n'est pas la cérémonie de mariage mais le fait de se lier devant des témoins 

pour vivre ensemble toute sa vie quelles que soient les circonstances et les 

changements. 

Au temps de Moïse Dieu avait ordonné que si un jeune homme séduisait une célibataire 

et couchait avec elle, il était dans l'obligation de l'épouser (Exode 22.15 ; 

Deutéronome 22.28-29), pourvu que le père de la jeune femme soit d'accord. Celui 

qui accusait à sort sa jeune femme de ne pas avoir été vierge au moment de son 

mariage, était passible d'une amende (Deutéronome 11.19). Lorsqu'une jeune fille 

renonçait à sa virginité avant de se marier et cachait la chose, elle était passible de 

lapidation (Deutéronome 11.13-21) 

 

c) La durée du mariage s'étend jusqu'au décès d'un des deux conjoints 

Romains 7.2-3 "liés tant que le conjoint est vivant." 

1.Corinthiens 7.39 "une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant". Au 

point que l'apôtre Paul recommande aux jeunes veuves de se remarier (1.Timothée 

5.14) 

 

d) La raison d'être du mariage :  

i – pallier à la solitude (Genèse 2.18) "Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai 

une aide qui sera son vis-à-vis" ; 

ii – multiplier et remplir la terre (Genèse 1.28) 

iii – éviter l'inconduite (1.Corinthiens 7.2-3) "À cause des occasions d'inconduite, que 

chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que me mari rende à sa 

femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari." (Galates 5.23) "Le fruit de 

l'Esprit, c'est la maîtrise de soi". (1.Thessaloniciens 4.3-4) "Ce que Dieu veut, c'est 

votre sanctification ; c'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun 

de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté." 

iv – transcrire dans notre vie de tous les jours l'amour de Christ pour son Église 

(Ephésiens 5.25) "Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé 

l'Eglise et s'est livré lui-même pour elle"  

 

3. En quoi consiste le lien du mariage? 

D'abord une remarque sur ce terme de lien du mariage (1.Corinthiens 7.39 dédétaï). Ce mot lié est 

de la même famille que le mot esclave (gr. desmos). Le mariage est donc vraiment un lien 

qu'il n'est pas en notre pouvoir de défaire. Ce lien est parfois dur à porter, mais il représente 

une condition irremplaçable pour atteindre l'un des objectifs du mariage qui est que deux 

personnes deviennent une seule chair. Ainsi avec le temps l'un des conjoints va apprendre de 

l'autre, et ils vont de plus en plus se ressembler. Oui, ça c'est un lien! Tous nous voulons 

réussir notre mariage, mais sommes-nous prêts à payer le prix pour cette réussite? Et le prix 

est très élevé : renoncer à soi-même, ce qui dans beaucoup de couples signifiera pour l'épouse 

renoncer à prendre des initiatives, tout en conseillant son mari et en restant son inspiratrice, et 

pour le mari prendre des initiatives alors que souvent il trouve plus pratique de laisser sa 

femme décider. Alors … ce lien, à quoi ressemble-t-il? 
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a) le mariage est un lien qui est noué en public, devant témoins, qui commence au grand 

jour. 

Dans le mariage juif de l'époque de Jésus (Matthieu 22.2-4) était une fête du village. Les 

serviteurs du père du marié allaient eux-mêmes chez les invités pour leur dire quand 

le moment était venu d'aller assister aux noces. Les jeunes filles amies de la fiancée 

partaient à la rencontre de l'époux, pour l'escorter jusqu'au festin de noces (Matthieu 

25.1-10). Personne ne klaxonnaient, mais on peut s'imaginer qu'ils chantaient en 

s'accompagnant de flûtes et de tambourins. Parmi les choses demandées aux païens 

qui se convertissaient à Jésus il fallait qu'ils s'abstiennent de l'inconduite (Actes des 

Apôtres 15.20). Le passage de Hébreux 13.4 nous demande "que le mariage soit 

honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure". (Cf. aussi Deutéronome 22.13-

21 ; 1.Thessaloniciens 4.3). 

 

b) le mariage est un lien d'amour 

Ephésiens 5.25 (Vous les) "Maris, que chacun aime sa femme." Cela peut nous sembler 

évident, et pourtant, c'est là que nous guettent tous les difficultés, voire l'échec. Car 

l'amour, c'est bien plus que l'attirance vers l'autre. L'amour, c'est l'engagement 

définitif de rechercher en toutes choses le bien de son conjoint. Vous qui êtes jeunes, 

ne vous mariez surtout pas pour vous libérer de papa et maman.  

 

c) le mariage est un lien divin 

Matthieu 19.4-6 (lire!) Dieu a uni un homme et une femme. Que l'être humain ne les 

sépare pas! Que faire si on n'est déjà séparé ? 1.Corinthiens 7.10 "si la femme est 

séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari." 

Mais sur ce thème il y aurait plus à dire.  

 

d) le mariage est un lien d'union 

Matthieu 19.5-6 on vient de le lire "Dieu a joint" ou uni (gr. souzeugnoumi = mis sous le 

même joug Cf. en français "s'atteler (ensemble) à une tâche") un homme et une 

femme. Cf. 2.Corinthiens 6.14 

 

e) le mariage est un lien indissoluble 

Matthieu 5.32 "celui qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère" (Cf. Marc 

10.12); Marc 10.9 "Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni" ; Romains 7.1-3 

une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant."  

 

f) le mariage est un lien de fidélité – et donc exclusif  

Exode 20.14 "Tu ne commettras point d'adultère" Ton conjoint restera pour toi le n°1 – en 

toutes choses! Dans l'ancienne alliance l'adultère était passible de la peine de mort 

(Deutéronome 22.22). S'il y a une chose que nous devons retenir de cela, c'est que le 

mariage est important, qu'il est saint aux yeux de Dieu. Cultiver une attirance vers une 

personne autre que ton conjoint, c'est déjà faire une sortie de route au niveau de la 

fidélité (Matthieu 5.28). 

Genèse 2.18 Dieu a donné une femme à Adam (pas deux ou trois). Dieu a toléré à 

certaines époques la polygamie, mais elle a toujours été une source de difficultés et 

de souffrances : Abraham (Genèse 16.2, 21.11-12) Jacob (Genèse 28.30) ; Elkana 

(1.Samuel 1.4-8) ; Salomon (1.Rois 11.1-13) etc.  
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g) le mariage est un lien entre deux familles 
1.Corinthiens 5.1 dit non aux mariage consanguin ; Genèse 2.24 "quitter son père et sa mère 

et s'attacher … à son conjoint, mais aussi à une autre famille… (Cf. Lévitique 18) 

 

h) le mariage trouve sa solidité dans l'action mutuellement désirée et acceptée du Tiers 

Invisible 

Deutéronome 7.2-4 Israël ne devait pas contracter pas de 

mariages avec les peuples Cananéens, de peur que ces 

peuples détournent Israël de son Dieu. Ecclésiaste 4.9-

12 la corde à trois fils ne se rompt pas facilement 

1.Rois 16.29 à 22.39 Le rois d'Israël Achab et sa femme 

phénicienne Jézabel 

Ephésiens 5.25 Où le mari trouve-t-il le modèle de sa 

conduite envers sa femme ? "Comme Christ a aimé 

l'église'" 

 

Ephésiens 5.22-24 Où la femme trouve-t-elle le modèle de sa conduite envers son mari? 

"Comme l'Eglise est soumise à Christ." 

2.Corinthiens 6.14 "Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui 

du Seigneur " Ne vous laissez pas "subjuguer" avec quelqu'un pour qui Dieu est un 

étranger. (Cf. Matthieu 19.6) 

1.Corinthiens 7.39 la femme veuve est libre de se marier avec qui elle veut … 

seulement, que ce soit dans le Seigneur! 

Souvenez-vous de l'image du joug: L'importance de tirer dans la même direction… et 

cela n'est pas acquis par le seul fait d'être chrétien, mais davantage en partageant le 

même but quant à la place que Dieu doit jouer dans notre vie.  
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1. Quelle est l'origine du mariage ? 

 

a) Dès l'origine Dieu a voulu le mariage lorsqu'il a créé l'homme et la femme 

Genèse 1.27 créés par Dieu mâle et femelle." -  Homme et Femme  

 

b) Dieu institue et bénit le mariage pour promouvoir son projet sur la terre 

Genèse 1.28 "Dieu les bénit … multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la…" 

 

c) Dieu se réjouit d'une belle réussite après avoir créé l'homme et la femme 

Genèse 1.31 "c'était très bon!". 

Psaume 139.14 Corps et âme…  l'œuvre de Dieu est digne d'admiration 

Psaume 139.13-15 "C'est toi qui m'as formé … tes œuvres sont des merveilles 

 

2. Qu'est-ce que le mariage ? 

 

a) Le mariage est le détachement, l'attachement, et le devenir un d'un homme et d'une 

femme 

Genèse 2.24 (1) quitter son père et sa mère (2) s'attachera à sa femme (3) deviendront un 

i – le mariage est hétérosexuel: il concerne un homme et une femme. 

ii – détachement – attachement – nouvelle unité 

iii – processus d'unification d'un homme et d'une femme 1.Corinthiens 7.4 ; 7.33 ; 

Philippiens 3.16 ; une unité rayonnante vers l'extérieur Actes 4.13 

 

b) Le début du mariage correspond à un moment précis et connu de l'entourage 

Dans la Bible le début du mariage est marqué de différentes manières: 

Genèse 2.24 Le départ du foyer parental et la réunion des "deux fiancés" 

Matthieu 22.2-4 Le repas de noces en présence des invités 

Genèse 24.67 Le déménagement pour habiter ensemble (Matthieu 1.20) 

La violation de cette règle avait des conséquences (Exode 22.15 ; Deutéronome 22.28-

29 ; 11.19 ; 11.13-21) 

 

c) La durée du mariage s'étend jusqu'au décès d'un des deux conjoints 

Romains 7.2-3 "tant que le conjoint est vivant." 

1.Corinthiens 7.39 "aussi longtemps que son mari est vivant" 

1.Timothée 5.14 Paul encourage les jeunes veuves à se remarier 

 

d) La raison d'être du mariage :  

i – pallier à la solitude (Genèse 2.18) "Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai 

une aide qui sera son vis-à-vis" 

ii – multiplier et remplir la terre (Genèse 1.28) 

iii – éviter la débauche (1.Corinthiens 7.2-3 ; Galates 5.23 ; 1.Thessaloniciens 4.3-4) 

iv – transcrire l'amour de Christ pour nous dans l'amour au sein du couple (Ephésiens 5.25)  

 

3. En quoi consiste le lien du mariage? 

1.Corinthiens 7.39 liés (… comme l'esclave)! Libérés de ce lien seulement par la mort!  

 

a) le mariage est un lien qui est lié en public, devant témoins, qui commence au grand jour. 

Matthieu 22.2-4 – Matthieu 25.1-10 – Actes des Apôtres 15.20 – (Cf. Deutéronome 

22.13-21 ; 1.Thessaloniciens 4.3). 
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b) le mariage est un lien d'amour 

Ephésiens 5.25 (Vous les) "Maris, que chacun aime sa femme."  

 

c) le mariage est un lien divin 

Matthieu 19.4-6 Dieu a uni – 1.Corinthiens 7.10 "si la femme est séparée, qu'elle ne se 

remarie pas  

 

d) le mariage est un lien d'union 

Matthieu 19.5-6 "Dieu a joint" mis sous le même joug l'époux et l'épouse 

 

e) le mariage est un lien indissoluble 

Matthieu 5.32 (Cf. Marc 10.12) – Marc 10.9 – Romains 7.1-3 "tant qu'il est vivant." 

 

f) le mariage est un lien de fidélité – et donc exclusif  

Exode 20.14 – Deutéronome 22.22 – Genèse 2.18 

Difficultés de la polygamie – Genèse 28.30 ; 1.Samuel 1.4-8 ; 1.Rois 11.1-13 

 

g) le mariage est un lien entre deux familles distinctes 

1.Corinthiens 5.1 pas de mariage consanguin  ; Genèse 2.24 quitter son père et sa mère 

et s'attacher …(à son mari, à sa femme) et à sa famille (Cf. Lévitique chap. 18) 

 

h) le mariage trouve sa solidité sur l'action mutuellement recherchée et acceptée de Dieu, 

Tiers Invisible 

Ecclésiaste 4.9-12 la corde à trois fils ne se rompt pas 

facilement 

Ephésiens 5.25 Le modèle du mari : "Christ a aimé …" 

Ephésiens 5.22-24 Le modèle de l'épouse: l'Eglise est 

soumise… 

Deutéronome 7.2-4 Israël: pas de mariages avec les 

Cananéens 

1.Rois 16.29 à 22.39 Achab et Jézabel 

2.Corinthiens 6.14 Ne vous mettez pas avec des 

incroyants sous un joug qui n'est pas celui du 

Seigneur 

1.Corinthiens 7.39 libre de se marier … dans le Seigneur! 

 

 

 

                           DIEU 

 

 

 

 

 

 

époux                                          épouse 

 

 

 


