MS-2021 SEMINAIRE ANNUEL DE MARIAGE
Lecture : Genèse 1:27,28 ; 2:18-24

Nom:___________
Sujet : Un mariage conçu par Dieu

Introduction : Le mariage n'est pas une pensée secondaire de Dieu, mais ça conception et
_________________ pour que la race humaine _________________et se multiplie sur la terre par le biais de
cette institution.
1 LE PREMIER MARIAGE :
a) Mâle et Femelle :
1. Dieu a créé l'homme en Son propre _________________ et la Parole de Dieu indique clairement
que le plan de Dieu était qu’un homme et une _________________ s'unisse pour former le lien du
mariage. Gen. 2:24
2. C'est le Dieu tout-puissant qui a déclaré que ce n'était pas une _________________ chose pour un
homme de demeurer _________________. Donc le Seigneur a créé la _________________ afin
qu’elle soit un partenaire approprié pour l'homme. Gen. 2:18
b) Béni par Dieu :
1. Le premier acte de Dieu pour les nouveaux couples mariés était de les _________________et c'est
la volonté et le plan de Dieu pour chaque mariage - qu'il soit _________________par Dieu lui-même
! Gen. 1:28
2. Lorsque l'homme et la femme dans le mariage ont le Seigneur _________________Christ comme
numéro un dans leur vie - alors les _________________de Dieu vont suivre. Mt. 6:33
2

UN CONTRAT OU UNE ALLIANCE :
a) Un contrat :
1. D'éminents juristes ont décrit un contrat comme - un document ultimement ____________sur la
méfiance entre deux parties où chaque ____________ne se préoccupe principalement que de son
propre intérêt et souhaite le protéger.
2. Un certain nombre de couples mariés de cette époque moderne préparent et _______________un
contrat de mariage avant de la cérémonie de mariage proprement dite, en particulier si
______________disposent d'actifs importants avant le mariage.
b) Une alliance :
1. Une alliance est un accord contraignant entre les _____________parties qui, en concluant ledit
accord, s'efforcer de répondre au mieux aux ____________et aux plaisir de l’autre partenaire de
l’alliance.
2. Alors qu'un contrat est, dans une certaine mesure, égoïste, une alliance de l'autre ___________est
désintéressée et n'a pas une stratégie de sortie qui offre la possibilité de ____________lorsque les
choses deviennent difficiles.
c) Le mariage est une alliance :
1. Le mariage a été conçu par Dieu comme une alliance, et non comme un contrat. Alliance dans lequel
un homme et une ___________vont s’engager pas seulement pour leur propre ____________mais
pour chercher à ____________leur partenaire. I Cor. 7:33
2. Si le mariage est uniquement considéré comme un contrat et non comme une alliance, il conduira à
un comportement _____________des participants et mènera éventuellement à des ___________et
à des problèmes.
3. Lorsque la compréhension de la relation d'alliance entre dans le __________de l'homme et de la
femme, il y aura un engagement _____________à l'égard du mariage et la volonté de se garder l'un

l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mt. 19, 4-6
3 IMPORTANT À RÉALISER :
a) Ne vous fiez pas aux sentiments :
1. Quand un homme et une femme tombent en ___________pour la première fois, beaucoup
d'émotions et de sentiments sont impliqués dans la relation - et ça s'exprime de différentes
manières : fleurs, cadeaux, etc. Cantiques 2:4
2. Cette phase de la relation est l'amour __________, où la seule pensée ou la vue de l'autre fait battre
____________le cœur et y met une chanson. Cantiques 1:2
3. Au début de chaque mariage, ce sentiment romantique _________pendant un certain temps, mais
quand la réalité de la vie s’installe sur le couple, les sentiments ne seront plus aussi
________qu'auparavant.
4. Il est extrêmement important de se rappeler que _____________n'est pas un sentiment, bien que
les sentiments et les émotions soient impliqué, mais ____________est plus qu'un simple sentiment
- il se révèle par des actions et des comportements. I Cor. 13:4,5
5. Le vrai ____________est un engagement à faire fonctionner la relation conjugale, car chacun
cherche à faire de son mieux pour plaire à l'autre.
b) Responsabilités du mari :
1. La Parole de Dieu indique clairement que la responsabilité première du mari dans le mariage est
__________sa femme et elle l'affirme plus qu’______ fois dans les Écritures. Col. 3:19
2. La Parole de Dieu déclare en outre que cet ___________pour sa femme doit être un
_____________sacrificiel, ce qui est _____________en _____________ses propres
_____________afin d'aider sa femme. Eph. 5:25
3. L'Écriture déclare qu'un mari doit avoir une _____________de sa femme, et comprendre qu'elle est
créée différemment de lui et qu’elle est appelée le sexe plus _____________mais pas le sexe
inférieur. I Pr. 3:7
c) Responsabilités de l'épouse :
1. La Parole de Dieu déclare que la responsabilité de l'épouse dans le mariage est de _____________
elle-même envers son mari - ce qui signifie qu'elle doit réaliser et comprendre le rôle et la
responsabilité de son mari en tant que protecteur et _____________à la maison. Eph. 5:22,23
2. Le mot _____________, ici dans l'Écriture, a la connotation de _____________, qui est une chose
qui aide un mari à se sentir _________quand il sait que sa femme le soutient dans sa tâche difficile
de subvenir aux besoins de sa famille et la soutenir. Eph. 5:33
d) Communication :
1. Autant il peut sembler que deux personnes mariées vivant dans la même _________et dormant
dans le même lit ne devrait pas avoir de ___________de communication, malheureusement des
difficultés surgissent.
2. Un mari et une femme doivent avoir le temps de communiquer de se _____________entre eux sur,
de préférence seuls et sans interruptions, et d'être ouvert et _____________sur leurs sentiments.
3. Lorsque des difficultés et des épreuves surviennent dans un foyer, la meilleure chose à faire est de
__________à Dieu et d'avoir ensuite un temps de s'asseoir et de discuter ensemble de la situation.
4. Parfois, dans une situation difficile, il est ___________de demander l'aide d'un bon conseiller
spirituel ou d'un pasteur pour aider à surmonter une situation. N'oubliez pas que demander de
l’_____________ n'est pas un signe de faiblesse mais un signe de sagesse.
CONCLUSION : Le mariage est une institution donnée par Dieu et il peut devenir soit une
_____________soit un champ de bataille selon que l'homme et la _____________choisissent de se mettre à la
première place ou de mettre Dieu à la première place.

