
Jacques 4. ‘’8 Approchez-vous de Dieu, et il 
s’approchera de vous.’’ 

Le secret d’un mariage heureux reste-t-il encore secret pour nous? 



LES CONSEILS À SUIVRE POUR UN MARIAGE HEUREUX! 

Jacques 4. 
‘’8 
Nettoyez 
vos mains, 
pécheurs ; 
purifiez vos 
cœurs, 
hommes 
irrésolus.’’ 



IL FAUT SE DÉGAGER! 

1 Pierre 1. ‘’22  Ayant 
purifié vos âmes en 
obéissant à la vérité pour 
avoir un amour fraternel 
sincère, aimez-vous 
ardemment les uns les 
autres, de tout votre 
cœur,…’’ 



UN MARIAGE PEUT S’ÉPANOUIR! 

1 Chroniques 28. ‘’9  Et toi, 
Salomon, mon fils, connais 
le Dieu de ton père, et sers-
le d’un cœur dévoué et 
d’une âme bien disposée, 
car l’Eternel sonde tous les 
cœurs et pénètre tous les 
desseins et toutes les 
pensées. Si tu le cherches, 
il se laissera trouver par 
toi ; mais si tu 
l’abandonnes, il te 
rejettera pour toujours.’’ 



UN MARIAGE EN SANTÉ! 
Éphésiens 5. ‘’22  Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au 

Seigneur ; 23  car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le 
chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 24  Or, de 
même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent 
l’être à leurs maris en toutes choses. 25  Maris, aimez vos femmes, 
comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, 26  afin 
de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême 
d’eau, 27  afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans 
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 28  
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’Eglise, 30  parce que nous sommes 
membres de son corps. 31  C’est pourquoi l’homme quittera son père 
et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une 
seule chair. 32  Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ 
et à l’Eglise. 33  Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme 
lui-même, et que la femme respecte son mari.’’ 
 



LA SOUMISSION DE LA FEMME! 

Tite 2.‘’ 4  qu’elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en 
leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants, 5  à mener une vie 
équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à 
être soumises à leur mari. Ainsi la Parole de Dieu ne sera pas 
discréditée.’’ 



1 Pierre 3. ‘’1 ¶  Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour 
que si certains d’entre eux ne croient pas à la Parole de Dieu, ils soient gagnés 
à la foi sans parole, par votre conduite, 2  en observant votre attitude 
respectueuse et pure. 3  Recherchez non pas la beauté que donne une parure 
extérieure : cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilettes élégantes, 4  
mais celle qui émane de l’être intérieur : la beauté impérissable d’un esprit 
doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. 5  Car c’est ainsi que se 
paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et 
elles étaient soumises à leur mari. 6  Tel était, par exemple, le cas de Sara : 
dans son obéissance à Abraham, elle l’appelait : mon seigneur. C’est d’elle que 
vous êtes les filles, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune 
crainte. 7  Vous de même, maris, vivez chacun avec votre femme en faisant 
preuve de discernement : elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec 
respect : elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. 
Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 8 ¶  Enfin, 
visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et 
des sœurs, soyez bons, soyez humbles. 9  Ne rendez pas le mal pour le mal, ni 
l’injure pour l’injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c’est à cela 
que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-mêmes la bénédiction.’’ 



NOTRE MODÈLE, C’EST JÉSUS! 

Jean 13. ‘’ 1 ¶  C’était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que 
l’heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s’en aller auprès 
de son Père. C’est pourquoi il donna aux siens, qu’il aimait et qui étaient 
dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. ‘’ 


