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Respecter dans nos familles l’ordre établi par Dieu  

 

Quelle est la meilleure façon de montrer l'amour de Jésus Christ dans nos vies ? Dieu nous a donné 
un terrain tout spécial pour révéler et exprimer cet amour : notre maison. C’est le premier lieu où 
nous devons montrer l'amour du Christ; en effet le mariage est comparé à la relation que le Christ 
lui-même entretient avec son église. La Parole de Dieu dit que même si nous déployons nos 
ministères en tout lieu, il faut d’abord nous occuper de notre propre foyer, sans quoi il sera difficile 
de réaliser quoi que ce soit. Notre témoignage ne se fortifiera qu’à mesure de l’amour qui grandit 
dans notre foyer (1Timothée 3:4 - 5) La véritable expression de l'amour du Christ pour l'église est 
manifestée à la maison. 

Répartition de l’autorité 

Gardant cela à l’esprit, il est facile de deviner où l’ennemi essayera d’attaquer le plus fort : dans les 
foyers. S'il peut saccager le lieu où l'amour du Christ s'exprime le mieux, alors il ruine le témoignage 
du Seigneur Jésus le Christ dans le monde. C’est à la maison que les enfants apprennent la discipline 
et c’est là où maris et femmes travaillent ensemble en harmonie dans le Seigneur. Notre pays connaît 
aujourd'hui une crise de l’autorité : on ne sait comment la distribuer, on n’enseigne plus aux enfants 
ni l’honneur ni le respect. Beaucoup d'épouses n’honorent pas et ne respectent pas leur mari et 
beaucoup de maris n'honorent pas Dieu. 

Il y a cinq secteurs principaux où l'autorité s'exerce : la maison, l'église, le gouvernement, les 
rapports d'employeur à employés et la relation à Dieu. Satan veut détruire la structure d'autorité qui 
est basée sur les principes de Dieu et il veut établir sa propre hiérarchie. Celle-ci part toujours de 
l'individu, qu’il place au-dessus des autorités que Dieu a données. C’est à dire que chacun se 
considère comme son propre chef. 

La 2ème lettre à Timothée, chapitre 3: versets 1 à 7 décrit ce qui se produit dans notre monde 
aujourd'hui. “Rappelle-toi bien ceci : dans les derniers temps, il y aura des jours 
difficiles”. (Et nous sommes dans les derniers temps.)  “En effet, les hommes seront égoïstes, 
amis de l'argent, vantards et orgueilleux ; ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à 
leurs parents, ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint ;  ils seront durs, 
sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien ;  ils seront traîtres, 
emportés et enflés d'orgueil ; ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu ;  ils garderont les 
formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces 
gens-là !  Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et soumettent à leur 
influence de faibles femmes chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de 
désirs ; elles cherchent toujours à apprendre mais sans jamais parvenir à connaître la 
vérité”.  

Nous pouvons constater en regardant autour de nous que toutes ces caractéristiques sont bien 
présentes dans notre société d’aujourd'hui. Elles ont même gagné nos maisons, nos écoles et nos 
églises. « Ayant une forme de piété, mais en niant sa puissance. » Il y a des gens qui se disent 
chrétiens, mais qui ne se préoccupent pas de prendre au sérieux la Parole de Dieu. (Soit ils ne veulent 
pas la recevoir, soit ils ne veulent pas faire ce qu’elle dit ; parfois ils voudraient mais ne le font pas). 
Le résultat, c’est la négation de la puissance de Dieu. Car Dieu manifeste sa Puissance en réponse à 
la foi. 
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Comment la foi opère-t-elle ? La foi vient en entendant la Parole de Dieu. Elle se manifeste quand 
nous saisissons les principes de Dieu et que nous les appliquons. Nous ne devons pas rester de 
simples auditeurs de cette Parole de Dieu mais la mettre en pratique. C’est alors que la puissance de 
Dieu commence à se manifester : quand le peuple de Dieu, par la foi et en réponse à sa Parole, croit 
ce que Dieu dit et se met à le faire.  

Le livre de Jude nous interpelle : Jude chap. 8 fait référence aux derniers jours:“De même ces 
rêveurs infâmes souillent la chair, méprisent les dominations [puissances ou autorités], et disent du 
mal des dignitaires.” De plus en plus, nous sommes témoins de cela. Mais toute autorité religieuse, 
qu’elle soit chrétienne ou non, représente quand même selon la Bible une instance par laquelle Dieu 
agit; mais actuellement elles sont méprisées, mises au ban, déshonorées et ce parfois même par les 
chrétiens. Bien que cet état de fait soit hors des préceptes de divins,  Dieu a prévenu que cela se 
produirait dans les derniers jours. Il nous faut veiller à reconnaître que toute autorité, chrétienne ou 
non, vient de Dieu. A nous de les respecter et de les honorer en conséquence.  

La 2ème lettre de Pierre, 2:9 et versets suivants ainsi que Romains 13:1-2 traitent des mêmes 
principes. Vous pouvez les consulter pour plus de références.  

Le seul qui soit capable de préserver le lien d’un mariage, c’est Jésus Christ. Il est vital qu'Il soit la 
référence d’une au moins des deux parties, à défaut d’être le dénominateur commun aux deux, ce qui 
est l'idéal. Tout se déroulera selon la Parole de Dieu tant que l’un des deux conjoints recherche Dieu. 

Dynamiques familiales 

Voici les dynamiques à l’œuvre dans une famille : deux personnes mariées égal trois relations, parce 
que dès qu'il y a mariage, chaque conjoint ne s’appartient plus exclusivement : il devient responsable 
et de son partenaire et de son mariage en plus de lui-même. Cela crée donc trois relations.  

Et quand survient le premier enfant, cela engendre sept rapports : 1) de l’épouse au mari, 2) du mari 
à l'épouse, 3) du mari à l'enfant, 4) de l'épouse à l'enfant, 5) de l’enfant à son père, 6) de l’enfant à sa 
mère, 7) de l’enfant au mariage de ses parents. Il y a maintenant sept relations à prendre en compte. 
Avec la naissance du second enfant, le nombre des rapports passe à 15, puis à 32 avec le troisième… 
Cela fait rapidement beaucoup de monde. 

Et l’on se demande pourquoi les mariages volent en éclats !... Sans l’aide du Seigneur Jésus pour 
soutenir un mariage avec quelque 32 rapports inter-personnels dynamiques, on court vers bien des 
difficultés… Pensez seulement à cinq personnes cherchant leur propre intérêt. Chacun a son propre 
petit système et ses propres désirs. C’est pourquoi il est nécessaire d'établir quelques principes dans 
la maison - des principes qui seront identifiés et mis en pratique. 

Raisonnablement, on ne peut laisser 32 rapports inter-personnels tirer chacun dans sa direction pour 
diriger les opérations. Il faut se mettre d’accord sur les directives pratiques venant de Dieu. A moins 
de se fier aux instructions humaines, au quel cas il faudra sûrement faire face à 32 options… 

Quand vous étiez célibataire, vous pouviez aller et venir comme bon vous semblait parce que cela 
n’engageait que vous. Comme nous l’avons expliqué plus haut, dès la naissance du premier enfant il 
a fallu faire beaucoup de réajustements dans la famille. Si une mère donne beaucoup de son attention 
au bébé, parfois le mari se sent comme un peu inutile. Ou parfois ce sont le père et l'enfant qui 
deviennent vraiment très proches. Papa et sa petite fille peuvent devenir si complices que l'épouse 
commence à se sentir exclue. 

Principes d'autorité de Dieu 

Gardant cela à l'esprit, instaurons  quelques règles. Voici les principes structurant l'autorité dans la 
maison selon Dieu:   
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“Suivez mon exemple, comme je suis l'exemple du Christ. Je vous félicite, frères, de ce que vous vous 
souvenez de moi en toute occasion et vous suivez les instructions que je vous ai 
transmises. Cependant, je veux que vous compreniez ceci : le Christ est le chef de tout homme, le 
mari est le chef de sa femme, et Dieu est le chef du Christ.”(1 Corinthiens 11:1-3) Voilà la hiérarchie 
que Dieu recommande dans les foyers. 

“ Enfants, obéissez en tout à vos parents, car voilà ce que le Seigneur approuve.” (Colossiens 3: 20) 
Voici comment le pouvoir est réparti : les chefs des enfants, ce sont les parents. 

Jésus Christ restait toujours sous l'autorité de Dieu le Père pendant sa vie sur cette terre. Il n'a jamais 
rien fait ni rien dit qui ne soit sous l'inspiration de son père. Il est venu non pas pour faire sa propre 
volonté mais celle de son Père. Jésus est l'exemple, ou le modèle, qui doit guider notre 
comportement par rapport aux autorités et à ceux qui sont au-dessus de nous. 

Comment cela s’organise-t-il? Le Christ est le chef du mari, lui-même le maître de la famille. Tout 
dans la famille doit donc se passer sous sa direction. 

Quel est le rôle du mari? Il est le chef de la femme (1 Corinthiens 11:3). Il est l'autorité principale sur 
les enfants. 

Quel est le rôle de l'épouse ? Genèse 2:18 nous indique : “Le Seigneur Dieu se dit : « Il n'est pas bon 
que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. »”  Elle doit donc être une aide pour son 
mari, et la seconde autorité sur les enfants, elle-même assujettie à l'homme. Que signifie alors 
‘assujettie’ à l’homme ? cela signifie lui être docile, le respecter, l'honorer, le féliciter, l'aimer, 
l'adorer et le vénérer ! Voici un principe clé donné par Dieu que l’on a depuis belle lurette jeté aux 
oubliettes en lançant la clef très loin… Beaucoup de mouvements rebelles se sont débarrassés de la 
structure hiérarchique établie par Dieu.  

Lisons Genèse 3:16 où le Seigneur Dieu parle à Eve après la chute. Un ordre précis a été établi par 
suite de sa désobéissance : Elle serait sujette à son mari et il régnerait sur elle.     “Le Seigneur dit 
ensuite à la femme : « Je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes 
enfants. Tu te sentiras attirée par ton mari, mais il dominera sur toi. » 

Quand les femmes entendent que quelqu'un va dominer sur elles, tous leurs signaux se mettent au 
rouge !...De même pour les hommes quand ils apprennent qu’ils doivent eux aussi référer à une 
autorité. Ce n’est pas dans la nature humaine que d’accepter d’être mis sous tutelle. Quel péché a-t-il 
été commis dans le jardin d'Éden ? Quel était le désir d’Eve ? Elle voulait être comme Dieu. Et quel 
était le péché de Satan ? La même chose. Nous voyons que depuis le commencement cette rébellion 
contre Dieu et son autorité existent. 

La Genèse en 3:16 décrit une partie de la malédiction, mais nous savons que nous avons été rachetés 
de cette malédiction de la loi par le Christ et que nous sommes devenus les héritiers des promesses 
faites à Abraham. Ce sont des promesses d'abondance dans tous les domaines et dans toutes nos 
relations. Mais nulle part il n’est remis en question les principes d’autorité donnés par Dieu. Être 
racheté de la malédiction de la loi n’implique en aucun cas la liberté de faire tout ce que nous 
voulons. Nous devons maintenant marcher selon les principes que Dieu a établis.  

Dieu voit ces principes comme bénédiction pour nous. C'est pourquoi il a donné ces directives et 
c'est la raison d’être de la loi. Après que nous ayons été rétablis dans son alliance par Jésus le Christ 
en Le recevant comme Seigneur et Sauveur, la loi doit devenir notre guide afin que nous recevions 
toutes bénédictions promises à Abraham. 

L'ordre selon Dieu 

Quand nous agissons selon la parole de Dieu, sa vie parfaite nous inonde et nous guide. Nos maisons 
sont prospères ainsi que nos familles, nos finances, notre santé et tous les domaines de notre vie. 
Nous pouvons Lui faire confiance pour accomplir ce qu’il dit.  
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“Femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de sa 
femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le Sauveur de l'Église qui est 
son corps. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leurs maris, tout comme l'Église se 
soumet au Christ.” (Ephésiens 5,22-24). Selon la hiérarchie divine, les épouses ne dépendent pas de 
Dieu mais de leur mari. Nous ne sommes pas en train de dire que l’épouse ne doit pas être en relation 
avec Jésus Christ. Elle a grand besoin de Lui pour tenir sa juste place dans cette hiérarchie, selon 
laquelle l'homme, et non sa femme, est responsable devant le Seigneur. La femme, elle, est 
responsable devant l'homme. (1Pierre 3:1 - 6.) Quand une épouse commence à appeler son mari 
« seigneur » et le traite comme tel, son obéissance à la parole de Dieu incitera le mari à honorer 
Dieu. 

Cette position d'autorité a parfois été source d’abus, et dans certains cas la femme a le droit de ne pas 
approuver ce qui a eu cours, mais pour autant ce n’est pas l'ordre établi qui est en cause : il vient de 
Dieu. Ce qui a fait du mal, c’est la manière dont certains hommes l'ont appliqué. J’en ai connu qui 
ont interprété : « je suis l'autorité, le maître et la loi dans cette maison » et qui écrasent leurs épouses. 
Ces hommes ont oublié qui est la vraie autorité dans leur maison. Pourtant ils doivent rendre des 
comptes au Seigneur sur ce qu'ils font du pouvoir qui leur a été confié. C'est là que réside l'espoir de 
la femme. Quelle sera sa réponse face à cela ? Selon l'ordre divin, elle ne se rebelle pas mais fait 
exactement ce que lui demande son époux. Dieu, Lui, aura affaire avec le mari ! Donc croyez, 
obéissez à Dieu et vous verrez des résultats, Mesdames ! (1Pierre 3:1- 2) 

Les enfants, tant qu’ils sont encore enfants, sont sous une autorité et une seule. L'homme est le chef 
dans sa maison puisqu’il il suit les directives du Christ. Quand les l’enfant reçoit des consignes de 
plusieurs sources, cela le perturbe car il ne sait plus qui est le chef. Et c’est là que l’épouse intervient 
pour aider l’homme à faire ce qui doit être fait auprès des enfants.  Etant fidèle et obéissante aux 
voies de Dieu, elle se soumet à son mari en toute chose, donc Dieu est Celui qui la couvre, elle est 
sous Sa protection. C’est ainsi que Dieu honorait Sarah (Lisez Genèse 12:11 - 20) 

 

La hiérarchie familiale (1 Corinthiens 11 :3): 

1er : Dieu 

2ème : Le Christ 

3ème : l’homme 

4ème : la femme 

5ème : les enfants 

Le Seigneur de la maison c’est le Christ et la famille doit marcher selon les principes de Dieu. Le 
mari est comme un parapluie ou une couverture au dessus de son foyer. L'épouse et les enfants sont 
sous ce parapluie. Quelle est la fonction d'un parapluie ? C'est un bouclier ou une protection contre la 
pluie. Le mari est la protection et le bouclier de sa famille contre les attaques adverses. Tant que les 
épouses restent sous couvert de leurs maris, elles sont  protégées. 

Tout fonctionne très bien tant que le mari est lui-même sous la gouvernance du Christ, que l'épouse 
est sous l'autorité du mari et que les enfants sont sous l'autorité du papa. Mais fréquemment, il arrive 
que l'épouse se mette en dehors de cette tutelle. 

Dans la lettre aux Ephésiens 5:28 – 33, il est demandé aux hommes d’aimer leur épouse autant 
qu’eux-mêmes ; la raison étant que les hommes sont fondamentalement égoïstes. C'est pourquoi 
Dieu appelle les hommes à aimer. Il est intéressant que dans la Sagesse divine, l'épouse, elle soit 
appelée à respecter et honorer son mari comme pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur 
sait que la chose la plus difficile pour une épouse c’est justement de monter honneur et respect à son 
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mari. Elles ont été créés pour être les assistantes de leurs maris, mais elles sont souvent frustrées de 
se cantonner à ce rôle… et veulent passer sur le devant de la scène. Si une épouse sort de l'autorité de 
son mari, celui-ci dira souvent : « D’accord. Vole de tes propres ailes » et il passera les 
responsabilités à son épouse si elle veut les prendre. Mais immédiatement, cela fait des ‘trous dans le 
parapluie’ parce que l'homme n'a pas pris ses responsabilités et a permis à son épouse de prendre les 
rênes. 

Quand elle se place hors de cette tutelle, l'ennemi peut venir l’attaquer directement. C’est alors que 
des fardeaux et des pressions qu'elle n'a pas été créée pour soutenir la rendent vulnérable. Souvent à 
ce point les enfants se rebellent, suivant ainsi l’attitude de leur mère. Elle est la clef de voûte dans le 
plan divin parce c’est elle qui tient ensemble le mari et les enfants. 

Si le mari n'est pas croyant, le Seigneur a également prévu un plan. Jetez un coup d'œil à la première 
lettre aux Corinthiens, 7:14. On y lit que les enfants sont sanctifiés (ou rendus saints) à cause du 
parent croyant. Dieu dit donc : « je respecterai mon plan, même lorsque le mari ne marche pas selon 
mes préceptes. » 

Epouses, votre mari vous a été donné comme responsable. Peu importe qu’il soit au Seigneur ou non, 
il est votre mari. En tant que tel, Dieu vous dit, « je l'ai appelé ton mari et je l'ai placé comme chef 
sur toi. » Lorsqu’une épouse est fidèle et obéit à son mari comme pour le Seigneur, Dieu dit en 
retour: « je t’honorerai. » De plus, les enfants sont sanctifiés. 

Bien des épouses diront : « Mais mon mari a tant de ‘trous dans son parapluie’… (Il est si peu 
spirituel, etc.) Je ne vois vraiment pas comment je pourrais rester dans cette maison avec lui plus 
longtemps. » Cela prêterait à sourire si ce n'était pas vrai si souvent. Donc il y a un réel risque que 
l'épouse fuie la protection de son mari pour des raisons soi-disant morales, car elle pense que son 
mari ne la guide pas avec les valeurs chrétiennes dont elle a besoin. Et pourtant c’est bien cet homme 
que Dieu reconnaît comme chef de sa famille. Si l’épouse prend cette responsabilité, tous les 
fardeaux reposeront alors sur elle et elle aura tendance à houspiller son mari.   

 « C’est vraiment un pauvre type!... Il ne sait rien faire correctement, il me laisse tomber avec les 
enfants, j'ai tout sur les bras et il n’est jamais là. » 

L'épouse le prendra de haut (consciemment ou inconsciemment), ou bien elle commencera à lui faire 
avaler de force sa religion. D'ici peu, ce climat conflictuel deviendra un facteur de séparation du 
couple. Bien souvent les épouses désireraient vraiment suivre le Seigneur, mais elles sentent qu'elles 
ne peuvent pas tenir plus longtemps dans leur situation. Pourquoi ? Parce qu’elles sont sorties de 
l’autorité de leurs maris et par conséquent toutes les pressions sont tombées sur elles. Il ne leur reste 
qu’à partir. Cependant la Parole de Dieu prescrit que si le conjoint non croyant ne désire pas se 
séparer, alors le conjoint croyant devrait rester.             (1 Corinthiens 7:10-14)   

C'est en obéissant à l'ordre établi par Dieu que la bénédiction viendra vraiment. Parce que ce sont Ses 
principes. Dans cette vie il y a beaucoup de routes divergentes, mais là, il s’agit du plan de Dieu. Ne 
soyez pas désespérés si vous constatez que vous avez failli à observer quelques unes de ces 
directives, car aucun mariage n’est parfait. Cependant, en suivant avec obéissance la volonté de Dieu 
les époux grandiront toujours plus proches vers la perfection de leur mariage.  

L’estime mutuelle 

La clef d’un mariage réussi, c’est d’apprendre à se pardonner mutuellement dans le Seigneur, de 
faire preuve d’estime et de respect mutuel. En Ephésiens 5:21, il nous est demandé de nous 
soumettre l’un à l'autre. Ce verset a été mal compris et dévoyé de son sens. Il n'indique pas une 
égalité des rapports ; simplement que maris et épouses se doivent mutuellement estime et respect 
dans le Seigneur parce que le Christ est leur chef. Cette consigne donnée par  Dieu ne porte pas, 
soyons clairs, sur l'aspect hiérarchique de la relation. C’est une consigne de responsabilité donnée 
pour le bon fonctionnement du mariage comme Dieu le prévoit.  
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A partir du moment où une épouse se soumet à l'ordre établi par Dieu, elle peut devenir la femme 
que le Seigneur souhaite qu'elle soit. C’est vraiment la force de cette disposition : elle libère l'épouse 
pour être le genre de femme qui plaît à Dieu et ce faisant,  elle commence à voir les choses évoluer 
de façon nouvelle. Cela comble également merveilleusement les besoins de l’homme. 

Les enfants verront entre leurs parents un lien qui leur donnera bien plus de raisons d'honorer et de 
respecter Jésus Christ. Ils verront à quel point Jésus est important à la manière dont maman et papa le 
suivent. Alors la famille entière désirera marcher avec Jésus. C’est du débordement naturel de 
l’amour de ses parents qu'un enfant perçoit l'amour du Seigneur. 

Ayez de l'estime l'un pour l'autre. Epouses, soyez respectueuses pour vos maris parce que Dieu les 
appelle en tant que maris. Maris, ayez de l'amour pour vos épouses parce que Dieu les appelle en tant 
qu’épouses. Même si vous pensez peut-être : « je ne vois vraiment rien dans mon mari qui soit digne 
de respect ou d’honneur. » Ou pour les maris : « je ne vois aucune raison de l'aimer : elle est toujours 
comme ci ou comme ça... » 

Notons ici que dans le mariage, il ne s’agit pas de ‘mériter’ l'amour de l'autre. Un conjoint n’a à 
devenir comme vous voulez qu'il soit pour que vous lui témoigniez  respect et honneur. Dire : « il 
devra gagner mon respect et mon estime, » ou « elle devra mériter mon amour » c’est faire fausse 
route. C’est plutôt ce principe du Christ devrait être à l’œuvre : “Mais Dieu nous a prouvé à quel 
point il nous aime : le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs.”(Romains 
5:8) Appliquons nous à bien comprendre cette vérité : Il ne s’agit pas pour une épouse de gagner 
l'amour de son mari, ni pour le mari de mériter l’estime et le respect de la femme. Notez-bien – 
‘alors que nous étions encore pécheurs’ c'est-à-dire ennemis de Dieu, indignes et séparés de Lui en 
tout point, le Christ est mort pour nous afin que nous puissions quand même être rachetés et revenir 
dans son Amour. L’obéissance de Jésus à la Parole de Dieu montre la voie aux époux pour s’aimer et 
se témoigner du respect sans conditions.  

Si vous voulez gagner votre mari ou votre épouse au seigneur : Aimez. Le mari aime et l’épouse  
respecte et honore. Ni l'un ni l'autre ne doivent préalablement être dignes de cet amour. L'amour du 
Christ nous enseigne qu'ils sont dignes parce que Dieu les appelle dignes. 

Une fois qu'une épouse a compris cela, elle se rendra compte qu'elle peut en effet respecter et 
honorer son mari parce que Dieu l'a placé à la tête de son foyer. Souvent l’épouse dira qu'elle a 
choisi son mari donc qu’elle peut également choisir de le quitter. Mais NON ! Le mariage chrétien 
n'est pas basé sur l'amour tel que le monde le comprend… il implique le ferme engagement à Dieu 
ainsi qu’à l’autre, même dans un monde où l’engagement n’est plus une valeur en vogue. 

L'amour ne peut pas servir de base au mariage 

Quand les couples viennent à moi, je leur demande pourquoi ils veulent se marier. Ils me disent 
généralement que c’est parce qu'ils s'aiment. C'est pourtant la pire raison pour se marier! L'amour 
selon le monde est basé sur le sexe, l'attraction physique, l'argent, la réussite professionnelle, le statut 
social, ou l'exaltation. L'amour dans notre société c’est un jour tu aimes et le lendemain tu détestes. Il 
est basé sur les émotions, les circonstances et les situations. Il manque de substance. Ce type d'amour 
ne peut pas servir de base à un mariage durable ; il faut quelque chose de plus ferme pour le faire 
tenir. 

Le mariage donc n'est pas basé sur l'amour tel que le monde le comprend, mais il est basé sur l'amour 
du Christ, et sur la reconnaissance que vous avez choisi (et Dieu vous a donné) votre conjoint. En 
vous mariant, vous avez pris votre mari comme représentant devant Dieu pour vous et votre famille, 
pour le meilleur et pour le pire. Ce sera le meilleur si vous mettez en pratique les principes de Dieu. 

Ce n'est donc pas l’amour qui soutient le mariage, mais l'engagement dans le mariage qui soutient 
l'amour. Il est capital que ceci soit bien compris. Sans cette base, les choses déraperont vite. Ce qui 
cimente un mariage, c’est l’engagement des conjoints à rechercher Jésus Christ et à suivre ses 
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principes - et la décision de suivre cet engagement coûte que coûte. Il faut une ferme volonté de 
maintenir leur mariage, parce qu'un mariage chrétien c’est une promesse. Le divorce n'est pas une 
option, particulièrement quand les deux époux sont chrétiens. (1Corinthiens 7:10 - 11), (Matthieu 
19:1 - 10), (Malachie 2:11 - 16). 

 « Mais que faire si nous ne nous aimons plus ? » J'entends cela souvent quand les couples en 
arrivent à une période où ils ‘ressentent’ qu'ils ne sont plus compatibles. « La femme que j'ai épousée 
il y a 20 ans (ou il y a cinq ans) n'est pas la femme que j’ai connue par le passé.» (Un des conjoints a 
changé.) Dans un mariage, les deux époux évoluent avec le temps, ainsi votre mariage ne peut pas 
être basé sur ce que vous avez vu en votre conjoint au début. Votre base, c’est la situation actuelle ; 
la situation d’il y a cinq ans (ou toute autre époque) est dépassée donc ce n’est pas elle qui vous 
maintiendra ensemble aujourd’hui. 

Quand vous pensez ne plus aimer votre conjoint, commencez par vous demander comment 
apprendre à l’aimer maintenant. L'amour vrai implique toujours l'obéissance à la Parole de Dieu. Il 
nous est demandé de nous aimer les uns les autres et ceci  commence à la maison. Quand nous 
cherchons à blesser notre conjoint, nous nous faisons aussi du mal, même si nous n’en avons pas 
conscience – Car il est écrit :“ Les deux ne feront qu’une seule chair"  (Ephésiens 5 :31) 

L'amour, c'est le résultat d'un mariage réussi - (1 Corinthiens 13), et non sa base de départ; parce que 
la seule façon d'aimer comme il nous est demandé d'aimer en 1Corinthiens 13, c'est de traverser 
ensemble les épreuves et les joies de la vie quotidienne en répondant à l'appel de  Dieu et en suivant 
ses préceptes. 

Lisez 1 Corinthiens 13:4 - 8. Regardez les qualités qui caractérisent l'amour de Dieu: elles se 
développent toutes en nous quand nous manifestons la bonne attitude envers notre conjoint. Alors 
que ceux qui construisent leur amour sur les critères que le monde accepte ne passent pas par le 
chemin qui apporte la maturation de ces qualités. (Quand on fait la cour à quelqu'un, on fait ressortir 
le meilleur de soi même en éludant ses défauts; donc à ce stade on ne peut pas vraiment dire que l'on 
connaît l'autre). C'est quand le mariage progresse que l'amour s'affine. On commence alors à voir 
l'amour véritable, celui qui vient de Dieu, se développer dans le foyer. 

Tous les hommes répondent fondamentalement de la même manière à des degrés variables. Et toutes 
les femmes réagissent à peu près pareil. Ceux qui s'appliquent à aimer l'autre selon les principes du 
mariage chrétien chercheront toujours à faire ressortir en leur conjoint ce qu'il a de meilleur. 

« C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les 
deux deviendront un seul être. Il y a une grande vérité cachée dans ce passage. Je dis, 
moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous : il faut que 
chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari.” 
(Ephésiens 5: 31-33) Notez: le mariage est un mystère. Travailler à le fortifier jour après jour, c'est 
une voie majeure  par laquelle vous pouvez manifester l'amour du Christ pour l'Eglise. Car la relation 
entre un mari et sa femme est semblable à la relation du Christ pour l'Eglise: un mystère d'amour qui 
se déploie  et se révèle de façon nouvelle chaque jour. 
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