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SEMINAIRE ANNUEL DU MARIAGE

Nom : ___________

LECTURE : Éphésiens 4:32 Soyez bons les uns envers les autres, compa ssants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu
vous a pardonné en Christ.

INTRODUCTION : Le mariage est la toute ____________ ins tu on que Dieu a établie sur la terre pour la
bénédic on et le béné ce de la __________ et l’____________.
I. LES ATTRACTIONS :
A. Physiques :
1. La façon la plus commune dont une rela on commence entre un homme et une femme est l'avenue de
l'a rac on_____________.
Genèse 29:16-18 16 Or, Laban avait deux lles: l'aînée s'appelait Léa, et la cade e Rachel. 17 Léa avait les yeux délicats;
mais Rachel était belle de taille et belle de gure. 18 Jacob aimait Rachel, et il dit: Je te servirai sept ans pour Rachel, ta lle
cade e.

2. Cet aspect d'a rac on _____________ est souvent plus du côté de l’________ que du côté de la femme, car l’
___________ est a ré par la vue que par les sen ments ou les émo ons.
B. La personnalité :
1. La __________ est souvent a ré par la personnalité et le caractère de l'individu plus que par l'apparence
physique.
2.

La _________ recherche souvent des qualités de force dans le caractère plutôt que dans l’____________ de la
_________ car elle est à la recherche de quelqu'un qui peut lui apporter assurance et sécurité.
Genèse 39:7 Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit: Couche avec moi!
Genèse 39:9 Il n'est pas plus grand que moi dans ce e maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme.
Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu?

3. Ce e femme avait un mari physiquement fort qui était le ___________ de l'équipe des garde-corps
personnelle du de Pharaon. Mais elle était a rée par Joseph à cause de sa droiture dans son ____________
et de sa personnalité.
C. La posi on :
1. Certaines personnes sont a rées par une autre personne en raison de la posi on qu'elle occupe dans la____,
que ce soit dans le domaine de l'éduca on, du diver ssement ou de la santé ou même dans la ____________.
2. Cela peut arriver aux __________ ou aux_________ et si la rela on devient sérieuse et qu'elle mène au
mariage, il s'agit souvent d'une base instable sur laquelle construire.
3. Malheureusement, de nombreux mariages construits sur la base de la___________ se terminent par une
sépara on et un divorce, avec des disputes amères sur la compensa on, la pension alimentaire __________ et
le partage des biens.
II. LES RÉALITÉS DU MARIAGE :
A. Le stade roman que :

fi

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tti

tt

ti

fi

ti

fi

tti

tti

fi

tti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

tt

tt

tt

1. Lorsqu'un _________ et une ___________ se rencontrent et tombent amoureux, la rela on est dans une
phase très roman que pendant la période de cour. Pendant la période de fréquenta on et ils ne se voient
qu'à travers des "___________couleurs roses".

2. Il n'y a que des désaccords mineurs qui sont rapidement __________ pendant ce e phase de fréquenta on
roman que de charme et ce e phase se __________ souvent jusqu’au début du mariage qui est connu
comme la période de lune de miel.
B. L'étape de la réalité :
1. Lorsque la période de lune de miel touche à sa n et que la réalité du ___________ commence à s'installer
pour les deux personnes, certain _____________ commence à se produire, et c'est normal.
1Corinthien 7:28 Si tu t'es marié, tu n'as point péché; et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché; mais ces personnes
auront des tribula ons dans la chair, et je voudrais vous les épargner.

2. Les nécessités quo diennes et les ___________ de la vie doivent être a rontées - les factures à payer, faire la
vaisselle, ne oyer la___________, faire la lessive, s'occuper des _____________, etc.
1Corinthien 7:33-34 33 et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. 34 Il y a
de même une di érence entre la femme et la vierge: celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, a n
d'être sainte de corps et d'esprit; et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari.

3. Ce passage de l'Écriture décrit les réalités du _____________ - il ne décrit pas quelque chose qui est mauvais
dans le mariage, mais quelque chose qui est bon, mais quelque chose de __________ et qu’il faut s'a endre.
4. La Parole de Dieu révèle ici le dessein de Dieu dans un mariage - chacun d'entre eux – l’ __________ et la
________ cherchent à se faire plaisir mutuellement.
C. Les solu ons scripturaires :
1. Quelle que soit les di cultés de la vie, un véritable _________ entre le mari et la femme les amènera à bâ r
une rela on plus forte et con ante dans le Seigneur et non _________.
2. Le facteur numéro un pour garder un mariage solide est de _________ la rela on sur les direc ves
scripturaires. :
o Soyez semblables au Christ
Éphésiens 4:32 Soyez bons les uns envers les autres, compa ssants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous
a pardonné en Christ.

o U lisez des réponses sages Proverbe 15:1 Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure excite la colère.
o Soyez pa ents les uns envers les autres 1Corinthien 13:4 La charité est pa ente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se vante
point, elle ne s'en e point d'orgueil,
o Servez Dieu ensemble 1Pierre 3:7 Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus
faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, a n que rien ne vienne
faire obstacle à vos prières.

Con nuez simplement à vous aimer les uns les autres -

o

Jean 15:12 C'est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.
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CONCLUSION : Rappelez-vous que l'amour est plus qu'un simple ____________, c'est une ac on et c'est un
commandement donné par le Seigneur Jésus qu'il est possible d'accomplir par sa puissance et _________ dans nos
cœurs.

