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P our l e mar ia g e
« Ce mystère
est
grand ! »
Ephésiens 5,32
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« Reconnaissez donc que le SEIGNEUR
conduit merveilleusement les Siens ! »
Psaume 4,4 (Version Luther)
Cher fiancé ! Chère fiancée !
Voici venu le grand moment au cours duquel vous êtes entrés dans
l’alliance sainte du mariage devant le Dieu Trinitaire et devant Son
Assemblée, avec la bénédiction de vos parents, qui aujourd’hui se
réjouissent avec vous. Ce qu’Il a projeté pour vous dans le ciel, est et sera
désormais accompli sur terre pour Lui et par Lui. Car les unions bénies
sont scellées dans le ciel !
C´est pourquoi elles sont enveloppées dans un mystère, autant
que votre mariage - comme tout ce qui est céleste, ainsi que tout
commencement divin sur terre. Au travers de Golgotha et au moyen
de Son Esprit, Dieu se sert des choses terrestres et naturelles, pour
accomplir Son oeuvre spirituelle.
Le SEIGNEUR a utilisé des hommes et des circonstances extérieures, Il
a employé la prière de vos parents et de vos frères et soeurs dans la foi,
pour implanter Sa volonté dans votre coeur et dans votre prière. Et avant
tout, Il a employé Sa Parole, par laquelle Il a placé dans votre coeur votre
chemin vers l’union.
Oui, ce qui provient de Lui dans le ciel, peut maintenant être réalisé
au travers de vous sur terre, de sorte que cela peut être retrouvé dans
le ciel, savoir tout ce qu’Il a prévu de faire dans votre couple et par votre
couple. Quel bonheur ! Quelle grâce !
Le roi Salomon a déjà exprimé ce mystère dans les paroles d’Agur en
Proverbes 30,19, il y a 3000 ans environ : « Il y a trois choses qui sont audessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre », et puis
vient comme quatrième mystère insaisissable de Dieu :
|

9

« Le chemin d’un homme vers une jeune fille »
Quel fut donc le chemin d’Adam vers Eve ?
1. Premièrement vint une déception :
		 Dans le grand troupeau d’animaux, Adam reconnut il est vrai
une aide sûre pour lui. « Mais » – lisons nous en Genèse 2,20 –
« pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui ».
2. Après la déception, Dieu mit Adam totalment au point mort.
« Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur
l’homme, qui s’endormit » (Genèse 2,21).
3. C’est maintenant seulement que Dieu de Sa façon singulière
façonne Eve à partir d’Adam – comme à, et depuis la Pentecôte
l’Assemblée par Christ (Jean 19,34) ─ « et il l’amena vers
l’homme » (Genèse 2,22).
Que deux personnalités différentes se trouvent ainsi dans une union
bénie, est dans la réalité un miracle grand et extraordinaire de Dieu. Il
ne peut en être ainsi que parce que et lorsque « Dieu a uni » (Matthieu
19,6) !
Alors l’homme sait et la femme sait – indépendamment l’un de
l’autre : « nous sommes faits l’un pour l’autre ». Et ils l’expérimentent
dans les petites et grandes choses de la vie quotidienne : « nous sommes
faits l’un pour l’autre ». L’homme est rendu heureux par sa femme et la
femme par son mari. Sans paroles ou avec paroles, avec ou sans action
particulière. Il y a tout simplement par la présence de l’autre, un profond
bonheur. Connaissance intime d’être ensemble, l’un pour l’autre, l’union
l’un dans l’autre, même l’union ensemble.
Dans le fait d´être faits l´un pour l´autre se trouve aussi toute l´exclusivité
bénie ! L´homme et la femme discernent encore il vrai dans leur prochain
l´autre sexe, mais en aucun cas l´épouse, respectivement l´époux.
10
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Alors l’homme reconnait : « Voici cette fois celle qui est os de mes os
et chair de ma chair ! » (Genèse 2,23). En d’autres termes : « J’ai enfin
trouvé mon semblable. Elle est comme moi et je suis comme elle. »
Toutefois avant même qu’Adam recherche son Eve, Dieu déjà avait
dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul » (Genèse 2,18).
Avant que toi, cher futur mari, ne vint à Dieu avec ta demande pour
une femme, Dieu avait déjà dit : « Je lui ferai une aide semblable à lui
ischẚ, qui se tiendra a u p r è s
» (Genèse 2,18), une femme, une
nägdỏ « o e u v r a n t à u n a u t r e p o i n t s u r l a
d e lui,
m ê m e l i g n e , de sorte que – tout en remplissant chacun un domaine
particulier – ils se complètent l’un - l’autre. » 1
C’est ainsi que notre Créateur et Rédempteur, et le vôtre, a également
pensé et accompli les choses pour vous ! Son amour pour vous et pour le
monde donné en Jésus-Christ, ne vous laisse pas seul. Car
« Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire
de leur travail. Car, s’ils tombent, l’un relève son compagnon … Et
si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister »
(Ecclésiaste 4,9.10.12a), et

« Une corde triple
ne se rompt pas facilement » (L’Ecclésiaste 4,12b).
Dieu vous fait maintenant le grand cadeau du mariage, et vous vous
pouvez expérimenter le bonheur de la communion la plus intime, la plus
profonde et la plus élevée, par Celui qui est le P r e m i e r dans la triple
corde de votre union : le SEIGNEUR JESUS-CHRIST.

1

Prof. Otto Procksch, Genèse, P. 56 (en allemand)
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Par Sa grâce, vous avez tous deux appris à Le connaître par Sa Parole
et L’avez reçu comme votre Sauveur et Seigneur personnel dans votre
coeur ; vous avez fait l’expérience du pardon de vos péchés par Son
sang versé à la croix et par là, vous avez aussi reçu la vie nouvelle, la vie
éternelle par votre foi personnelle en Lui.
Ce pas et cette expérience de la plus haute importance dans une vie
humaine ─ la conversion et la nouvelle naissance ─ vous les avez confirmés
par le baptême, au cours duquel vous avez témoigné devant le monde
visible et invisible : « Je suis mort avec Christ, enseveli et ressuscité avec
Lui » (cf. Romains 6,6).
Puis aujourd’hui arrive le don de grâce du mariage, dans votre vie
déjà si richement bénie par Lui !
En ceci le Dieu trinitaire se révèle à vous
• 		 dans l’unité incompréhensible de Sa Divinité en la Personne du
Père, du Fils et du Saint-Esprit,
• 		 dans la merveilleuse unité organique entre Christ et l’Assemblée
et
• 		 en rapport avec les noces célestes à venir de l’Agneau.
Toi, cher mari, tu es à présent le chef béni, au travers duquel le
Seigneur Jésus-Christ aime Son épouse et manifeste ainsi également Son
amour à Son Assemblée.
Et toi, chère épouse, tu es une image de l’Assemblée, l’Epouse de
Christ, les vainqueurs (par le sang de l’Agneau, par la parole de leur
témoignage et par le don de leur vie dans la mort de Christ ─ Apocalypse
12,11) par Celui qui l’a aimée (Romains 8,37).
Oui, parce que le Vainqueur, le Seigneur Jésus, est au milieu de vous,
entre vous et en vous par l’Esprit-Saint dans Sa Parole, vous pouvez
désormais ensemble être un témoignage et ce, de plus en plus, quant à
cette relation intime entre Christ et Son Assemblée.
12
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« Ce mystère est grand. »
« Je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise », écrit l’apôtre Paul en
Ephésiens 5,32.
Le mystère et le bonheur de l’union conjugale est une image
merveilleuse de la communion la plus intime que nous, en tant qu’enfants
de Dieu, pouvons avoir avec Christ et par Lui, avec le Père céleste. Cette
union intime n’existe en aucune organisation de ce monde. Mais dans
l’union organique de votre mariage, vous pouvez rendre visible ce don
de Dieu pour le monde et dans le monde – tout comme aussi pour Son
Assemblée et dans Son Assemblée !
C’est pourquoi demeurez dans l’amour du Seigneur Jésus, buvez-le
jour par jour par Sa Parole ! Entretenez cette communion avec Lui instant
par instant dans la prière et par Sa Parole ! Ne reprenez jamais le don
total au Seigneur Jésus et par Lui au Père céleste, c’est-à-dire laissezle devenir toujours plus entier ! Car Il en est digne, Lui qui s’est donné
entièrement pour nous !
Maintenez l’autel érigé dans votre esprit, par la foi, restez à la croix !
Car c’est là qu’est et que demeure aussi le feu du premier amour envers
LE SEIGNEUR et les uns envers les autres. C’est là qu’il grandit. C’est là
qu’il mûrit ! C’est là qu’il est perfectionné.
Votre mariage doit-il être un témoignage, sans mélange et pur, alors
la croix doit être continuellement dressée dans votre esprit !
Là, à la croix, par la foi, l’un peut donner sa vie pour l’autre dans le
SEIGNEUR, dans l’Esprit,
• par la croix, à laquelle la chair, qui toujours se recherche ellemême, a été jugée (1 Jean 2,16 ; Romains 8,5-8), et
•		par la Parole, qui sépare l’âme et l’esprit (Hébreux 4,12), afin
que ce ne soit pas la vie psychique qui lie l’autre à soi, le domine
ou le manipule, ou se laisse manipuler, mais que ce soit la vie
spirituelle qui en toi conduit l’autre plus près du Seigneur Jésus !
|

13

Tout comme la communion entre vous grandit par votre écoute l’un
de l’autre et votre dialogue réciproque, ainsi votre communion avec le
SEIGNEUR ne peut croître que dans la mesure où vous Lui permettez
quotidiennement de vous parler dans Sa Parole, la Bible, et par le fait
que vous prenez chaque jour du temps pour la prière personnelle et
votre prière en commun.
Toi, cher époux, prie pour ta femme plus que pour quiconque (voir
Ephésiens 5,25.28-29.33) ! Et toi, chère épouse, ne permets jamais à
personne d’être cité dans tes prières aussi souvent et avec tant d’intensité
que ton époux (voir Proverbes 31,11.23) !
Ne laissez pas passer un jour sans lire ensemble la Bible et prier !
Les deux – Bible et prière – sont les piliers fondamentaux pour un foyer
conjugal bâti sur le Rocher Jésus-Christ !

« Son grand amour »
vous est donné en partage, chère épouse et cher époux, en ce que
précisément Il vous a offert l’un à l’autre.
Toi, cher époux, tu reçois avec ton épouse une femme très affectueuse,
que Dieu a préparée exactement pour toi. Elle, dont le coeur plein de
dévouement et de fidélité, cherchera ce qu’il y a de meilleur pour toi.
Elle, qui par la grâce de Dieu, sera l’aide par laquelle tu accompliras sur
cette terre ta vocation pour l’éternité.
Et toi, chère épouse, tu reçois avec ton époux un trésor très précieux,
que Dieu a précisément voulu pour ton repos (voir Ruth 3,1), pour une
maison terrestre portant du fruit en vue de la demeure céleste.
14
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Seul le grand amour de Dieu peut faire ceci (Ephésiens 2,4 ; Job 36,5),
que l’homme trouve le repos en sa femme et la femme en son mari –
tout comme le croyant en Christ et Christ dans le croyant (cf. Josué 1,13 ;
Hébreux 4,3a.9-13 ; 6,12 ; 10,38-39) – comme cela est formulé dans la
prière connue : „Je suis petit, purifie mon coeur. Nul ne doit y habiter
que Jésus seul !”
En ce que tu laisses le Seigneur Jésus habiter dans ton coeur par la foi,
que tu Lui a permis de trouver en toi „Son lieu de repos” (Psaume 132,1314), après que tu aies expulsé tous les péchés par Son sang, Il te donne
du repos en Lui, une paix qui surpasse toute intelligence (Philippiens 4,7).
Parce que le grand amour de Dieu a jugé à la croix tous les péchés
dans le Seigneur Jésus, tu expérimentes par la foi dans le Seigneur Jésus
la paix avec Dieu et en Lui, et avec les hommes.
Oui, c’est aussi dans ton coeur, cher convié à la noce, que le Seigneur
Jésus veut habiter, le purifiant de toute incrédulité et de tout péché et te
permettre de trouver ainsi le repos par Christ en Dieu, pour le temps et
pour toute l’éternité.
Afin que tu ne dédaignes pas plus longtemps Ses souffrances
expiatoires endurées à ta place, Sa mort et Sa résurrection pour toi, mais
que tu deviennes une récompense pour Ses souffrances, et qu’un jour,
lors des noces célestes, tu portes l’habit de noces, grâce au pardon des
péchés dans le précieux sang de Jésus !
Afin que tu n’aies pas alors à souffrir, comme nous le lisons en
Matthieu 22,11-13 :
« Le roi - Jésus Christ - entra pour voir ceux qui étaient à table, et il
aperçut là un homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit :
Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet
homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les
pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents » !
Dans Son grand amour, Dieu a aussi payé le grand prix du rachat
pour toi, par le sang innocent et inestimable du Seigneur Jésus. Il veut
aussi se « fiancer » avec toi « ...par la justice et la droiture, la grâce et la
miséricorde » (Osée 2,21).
Veux-tu aujourd’hui Lui donner ton « Oui » ?!
|
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Dieu nous montre dans le Cantique des Cantiques, le plus beau des
cantiques d’amour, ce que le « Oui » du Seigneur Jésus à Son Epouse, et
le « Oui » de Son Epouse pour Lui, renferment. C’est donc le

Cantique des Cantiques
par lequel le FONDATEUR et le SEIGNEUR du mariage veut vous
introduire dans le lieu très saint de cette alliance.
Il est lu à la Fête de la Pâque. Car l’Alliance que Dieu a faite avec
vous, est devenue valable uniquement par la mort du Seigneur Jésus –
et efficace pour vous, à l’instant où vous étiez prêt à vous renier vousmême, afin de Le suivre, à mourir à vous-même, afin de gagner Christ
(Philippiens 3,3.8 ; Josué 3).
Il en est de même de votre union conjugale que vous avez scellée. En
cela, chacun de vous a promis à l’autre : désormais, je ne vis plus pour
moi-même, mais pour toi ! Tes intérêts sont mes intérêts. Ton bonheur
est mon bonheur. Si nécessaire, je veux mourir pour toi.
Parce que l’amour est fort comme la mort (Cantique 8,6), toutes les
eaux de la mort et de la souffrance ne peuvent l’éteindre (Cantique 8,7) !
Car Dieu est amour. C’est précisément dans le sacrifice que Son amour
brûle sans pouvoir être éteint, c‘est-à-dire éternellement.
C’est pourquoi, et ce, non en qualité d’homme ou de femme, mais
en tant qu’enfants de Dieu, vous pouvez être unis éternellement dans
cet amour qu’est Dieu Lui-même – par l’Agneau de Dieu, le Seigneur
Jésus. Car Ses blessures parlent pour toute l’éternité en notre faveur
(Apocalypse 5,6.8.12.13 ; 6,1.16 ; 7,9.10.14.17 ; 12,11 ; 13,8 ; 14,1.4 ;
15,3 ; 17,14 ; 19,7-9 ; 21,9.14.22.23.27 ; 22,1) !
C’est la raison pour laquelle il est dit dans le Cantique des Cantiques
8,7 : « Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre
l’amour, Il ne s’attirerait que le mépris » !
Oui, Il est incomparable, unique, irremplaçable ! C’est pourquoi :
« Mets-moi comme un sceau sur Ton coeur, Comme un sceau
16
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sur Ton bras » (Cantique 8,6), afin que par moi soit révélé Ton amour
– tel que Tu le décris de façon si belle et si simple dans le cantique des
cantiques de l’amour en 1 Corinthiens 13 !
Ainsi, prie en tout temps, cher époux, chère épouse, et chantez
LUI jour par jour votre cantique d’amour, afin que par vous beaucoup
trouvent encore le chemin vers LUI, pour une vie celibateure heureuse
par LUI, pour un mariage richement béni de LUI et pour une vie qui porte
beaucoup de fruit pour l’Eternité en LUI !

Bienheureuses, Jésus, sont les âmes
Marc 10,6-9 :
« Mais au commencement de la création,
Dieu fit l’homme et la femme ;
c’est pourquoi l’homme quittera
son père et sa mère,
et s’attachera à sa femme,
et les deux deviendront
une seule chair.
Ainsi ils ne sont plus deux,
mais ils sont une seule chair.
Que l’homme donc ne sépare pas
ce que Dieu a joint. »
2 Corinthiens 1,24b :
« car c’est par la foi
que vous êtes debout. »
(version Darby)
Galates 6,2 :
« Portez les fardeaux les uns des autres,
et vous accomplirez ainsi
la loi de Christ. »
|
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Cantique pour le mariage
Bienheureuses les âmes
qui au cours de leur mariage,
T’ont élu pour ami et guide,
et qui, tenant Ta main fidèle,
solidement fondées sur Ta Parole,
poursuivent paisibles leur route ;
elles, dont à chaque heure la citadelle,
est dans les blessures de Ton amour.
Leur masure est comme un temple
plein de louanges et de prières,
Ton amour est leur exemple
qu’ils suivent le matin et le soir ;
oui, comme Tu les tiens et prends soin d’eux
et les portes avec une grande longanimité,
aussi cherchent-ils d’une mine joyeuse,
à se servir l’un l’autre.
L’un se réjouit pour l’autre,
l’un porte le fardeau de l’autre,
on les voit cheminer gaiement,
car leur foi t’enveloppe, Toi ;
murmures, discordes, jalousie, querelles,
sont loin de leurs portes,
alors que concorde, paix et vérité
demeurent là en toute limpidité.
Accorde grâce que sans chanceler,
ils poursuivent la route étroite,
Te rendant grâces en tout, comme des enfants,
en sorte que fuient les vains soucis !
Oui, Seigneur Jésus, lumière la plus belle,
fais lever Ta face sur eux,
et glorifie Ton Nom
en nous tous, merveilleusement ! Amen.
Air : « Eveille-toi, mon âme » (1843) Gustav Knak, 1806-1878
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