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L'alliance de mariage 
 

Il  répondit:  N'avez‐vous  pas  lu  que  le  créateur,  au 
commencement,  fit  l'homme  et  la  femme  et  qu'il  dit: 
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. 
 

MC‐1   Matthieu 19:4‐6 (LSG)  

 
L'alliance de mariage 
 
Pour  te  délivrer  de  la  femme  étrangère,  de 
l’étrangère  qui  emploie  des  paroles  doucereuses, 
qui  abandonne  l’ami de  sa  jeunesse,  et qui oublie 
l’alliance de son Dieu; 
 
 
MC‐2  Proverbes 2:16‐17 (LSG)  

 
L'alliance avec Dieu 
 
Et vous dites: Pourquoi?... Parce que l'Éternel a été 
témoin  entre  toi  et  la  femme  de  ta  jeunesse,  a 
laquelle  tu  es  infidèle,  bien  qu'elle  soit  ta 
compagne et la femme de ton alliance. 
 
 
MC‐3  Malachie 2:14 (LSG)  

 
L'alliance avec Dieu 
 
 
Que  l’homme  donc  ne  sépare  pas  ce  que  Dieu  a 
joint. 
 

 
 

MC‐4  Marc 10:9 (LSG) 

 
Le divorce 
 
Car  je  hais  la  répudiation,  dit  l'Éternel,  le  Dieu 
d'Israël,  et  celui  qui  couvre  de  violence  son 
vêtement,  dit  l'Éternel  des  armées.  Prenez  donc 
garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles! 
 
 
MC‐5  Malachie 2:16 (LSG)  

 
Le divorce 
 
Il  leur  dit:  Celui  qui  répudie  sa  femme  et  qui  en 
épouse une autre, commet un adultère à son égard; 
et  si une  femme quitte  son mari  et  en  épouse un 
autre, elle commet un adultère. 
 
 
MC‐6  Marc 10:11‐12 (LSG)  

 
L'autorité des Ecritures 
 
Que  ce  livre  de  la  loi  ne  s'éloigne  point  de  ta 
bouche; médite‐le jour et nuit, pour agir fidèlement 
selon  tout ce qui y est écrit; car c'est alors que  tu 
auras  du  succès  dans  tes  entreprises,  c'est  alors 
que tu réussiras. 
 
MC‐7  Josué 1:8 (LSG) 

 
L'autorité des Ecritures 
 
Toute  Écriture  est  inspirée  de  Dieu,  et  utile  pour 
enseigner,  pour  convaincre,  pour  corriger,  pour 
instruire dans  la  justice, afin que  l'homme de Dieu 
soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. 
 
 
MC‐8  2 Timothée 3:16‐17 (LSG) 

 
Mari: le leader spirituel 
 
Maris,  aimez  vos  femmes,  comme  Christ  a  aimé 
l'Église, et s'est  livré  lui‐même pour elle, afin de  la 
sanctifier par  la parole, après  l'avoir purifiée par  le 
baptême d'eau. 
 

 
MC‐9  Éphésiens 5:25‐26 (LSG) 

 
Mari: le leader spirituel 
 
 
Et  vous,  pères,  n'irritez  pas  vos  enfants,  mais 
élevez‐les  en  les  corrigeant  et  en  les  instruisant 
selon le Seigneur. 

 
 

MC‐10  Éphésiens 6:4 (LSG) 



 
Mari: les besoins spirituels 
 
 
Du  reste,  que  chacun  de  vous  aime  sa  femme 
comme  lui‐même,  et  que  la  femme  respecte  son 
mari. 
 
 
MC‐11  Éphésiens 5:33 (LSG)  

 
Mari: les besoins spirituels 
 
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, afin que rien 
ne vienne faire obstacle à vos prières. 

 
 

MC‐12  1 Pierre 3:7 (LSG)  

 
Mari: digne de confiance/véridiques 
 
 
Le  coeur  de  son mari  a  confiance  en  elle,  Et  les 
produits ne lui feront pas défaut. 
 
 
 
MC‐13  Proverbes 31:11 (LSG) 

 
Mari: digne de confiance/véridiques 
 
 
Mais que, professant  la vérité dans  la charité, nous 
croissions  à  tous  égards  en  celui  qui  est  le  chef, 
Christ. 
 
 
MC‐14  Éphésiens 4:15 (LSG) 

 
Mari: les besoins matériaux 
 
C'est  ainsi  que  les  maris  doivent  aimer  leurs  femmes 
comme  leurs  propres  corps.  Celui  qui  aime  sa  femme 
s'aime  lui‐même. Car  jamais personne n'a haï sa propre 
chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le 
fait pour  l'Église, parce que nous  sommes membres de 
son corps. 

 

MC‐15  Éphésiens 5:28‐30 (LSG)  

 
Mari: les besoins matériaux 
 
 
Si  quelqu'un  n'a  pas  soin  des  siens,  et 
principalement  de  ceux  de  sa  famille,  il  a  renié  la 
foi, et il est pire qu'un infidèle. 
 
 
MC‐16  1 Timothée 5:8 (LSG) 

 
Mari: la maison une priorité 
 
Il  faut  qu'il  dirige  bien  sa  propre maison,  et  qu'il 
tienne  ses enfants dans  la  soumission et dans une 
parfaite  honnêteté;  car  si  quelqu'un  ne  sait  pas 
diriger sa propre maison, comment prendra‐t‐il soin 
de l'Église de Dieu? 
 
MC‐17  1 Timothée 3:4‐5 (LSG)  

 
Mari: la maison une priorité 
 
 
Quand  les  mains  sont  paresseuses,  la  charpente 
s'affaisse; et quand les mains sont lâches, la maison 
a des gouttières. 
 
 
MC‐18  Ecclésiaste 10:18 (LSG) 

 
Femme: soumettre 
 
Femmes,  soyez  soumises  à  vos maris,  comme  au 
Seigneur;  car  le  mari  est  le  chef  de  la  femme, 
comme  Christ  est  le  chef  de  l'Église,  qui  est  son 
corps, et dont il est le Sauveur. 
 
 
MC‐19   Éphésiens 5:22‐23 (LSG)  

 
Femme: soumettre 
 
 
Or, de même que  l'Église est soumise à Christ,  les 
femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes 
choses. 
 
 
MC‐20  Éphésiens 5:24 (LSG)  



 
Femme: excitante sexuellement 
 
C'est  pourquoi  l'homme  quittera  son  père  et  sa 
mère, et s'attachera à sa femme, et  ils deviendront 
une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous 
deux nus, et ils n'en avaient point honte. 

 
 

MC‐21  Genèse 2:24‐25 (LSG) 

 
Femme: excitante sexuellement 
 
 
Biche des amours, gazelle pleine de grâce: Sois en 
tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris 
de son amour. 
 
 
MC‐22  Proverbes 5:19 (LSG) 

 
Femme: la compagne et l'aide 
 
 
L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit 
seul; je lui ferai une aide semblable à lui. 

 
 
 

MC‐23  Genèse 2:18 (LSG) 

 
Femme: la compagne et l'aide 
 
 
Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de 
sa  vie.  Elle  veille  sur  ce  qui  se  passe  dans  sa 
maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. 
 
 
MC‐24  Proverbes 31:12, 27 (LSG) 

 
Femme: la maison un refuge 
 
Jouis  de  la  vie  avec  la  femme  que  tu  aimes, 
pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu 
t'a donnés sous le soleil, pendant tous les jours de 
ta vanité; car c'est ta part dans la vie, au milieu de 
ton travail que tu fais sous le soleil. 
 
MC‐25  Ecclésiaste 9:9 (LSG)  

 
Femme: la maison un refuge 
 
 

Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme 
de ta jeunesse. 
 
 
 

MC‐26  Proverbes 5:18 (LSG)  

 
Femme: le respect 
 
 
Du  reste,  que  chacun  de  vous  aime  sa  femme 
comme  lui‐même,  et  que  la  femme  respecte  son 
mari.  
 

 
MC‐27  Éphésiens 5:33 (LSG) 

 
Femme: le respect 
 
 
Une  gouttière  continue  dans  un  jour  de  pluie  et 
une femme querelleuse sont choses semblables. 
 
 
 

MC‐28  Proverbes 27:15 (LSG) 


