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INTRODUCTION
Tous les êtres humain, mariés ou non, qu’ils aient envie de se marier ou non,
doivent connaître le but de Dieu pour le mariage. Ceux qui se sentent appelé à
partager leur vie avec quelqu’un d’autre doivent se demander : « pourquoi devraisje me marié ? » La réponse à cette question leur permettra de bien comprendre les
tenants et les aboutissants de l’engagement qu’ils comptent prendre. Ceux qui, par
contre, pensent être appelés au célibat doivent se poser la même question pour
mieux comprendre leur singularité en vue d’assumer au mieux le rôle que Dieu a
voulu leur donner en leur accordant ce don particulier.
Ceux qui sont déjà mariés sont, plus que les autres, aussi appelé à se poser la
question. Il est vrai qu’il aurait mieux valu pour eux qu’ils se la pose avant de
prendre le moindre engagement. Mais, qu’ils se soient trompés dans le choix ou
non, ils ont besoin de savoir où Dieu veut les conduire pour mieux opérer les
ajustements nécessaires à une amélioration de la vie conjugale ou simplement
avoir une bonne visibilité de l’avenir de leur couple.
Il faut dire qu’après votre conversion, il n’est point de sujet plus important dans
l’histoire de votre vie que le mariage. Se marier c’est créer un lien pour l’existence
terrestre qui ne peut être dissous que par la mort. Une erreur sur ce point peut être
une erreur pour la vie. D’autres méprises peuvent être rectifiées par un simple
retour à la case départ, mais une méprise dans le choix d’une femme ou d’un mari
ne peut être réparée qu’au prix d’ajustements couteux et douloureux sur toutes les
dimensions de votre personne. Imaginez la tristesse de deux vies humaines
s’écoulant dans une désillusion au lieu d’être vécues dans la joie et la bénédiction
de notre Père Céleste!
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LES ATTENTES DE CEUX QUI SE MARIENT

LES DIFFERENTS OBJECTIFS DU MARIAGE

Selon leur convictions religieuses ou leur appartenance à divers courant de penser,
les hommes et les femmes ont des réponses divergentes à la question : « Pourquoi
se marier ? ». Certaines personnes se marient parce que c’est dans l’ordre des
choses, d’autre croient devoir céder à la pression sociale qui s’exerce généralement
sur ceux qui, à un certain âge, n’ont pas encore convolé en de « justes noces ».
Dans les milieux chrétiens, il est courant de voir des jeunes gens se marier parce
qu’ils résistent mal à l’abstinence sexuelle que leur impose la Parole de Dieu. Il
n’est pas non plus rare de voir des jeunes qui font du mariage le but de leur vie.
Toutes ces personnes ont en commun qu’elle pense que le mariage leur apportera
si non le bonheur du moins la réponse à un des points qui manque à leur bonheur.
Autour de nous pourtant, les mariages se font et se défont. Cela a fait dire à
certains que : « Le mariage est une institution dans laquelle ceux qui sont membres
voudraient en sortir pendant que ceux sont hors se bousculent pour entrer ».
PLUSIEURS OBJECTIFS ÉGOÏSTES AU MARIAGE
Celui qui se marie pour répondre à son besoin de solitude trouve dans la présence
d’un conjoint, une réponse à son problème mais malheureusement pour lui, il ne
tient pas compte des raisons qui poussent son conjoint au mariage. De plus, dans le
mariage il y a plus que la présence de l’autre : « Il y a la personne de l’autre ». Celui
qui se marie pour éviter de « bruler » peut trouver dans sa relation conjugale la
satisfaction sexuelle recherchée. Mais comblera t-il les attentes de son conjoint ?
Sait-il seulement ce que l’autre attend de lui ? Sera-t-il satisfait dans tous les autres
domaines de la vie ? Ne s’étant jamais posé ces questions, nous pouvons penser
qu’il y a peu de chance pour qu’il connaisse le bonheur dans sa vie de couple. Il est
évident dans ces circonstances qu’après un temps de vie commune, soit il se sent
submergé par toutes les sollicitations de la vie commune, soit il se sent flouer parce
qu’il n’arrive pas à obtenir ce qu’il attendait de son conjoint.
Il s’entend alors dire : « On n’était pas fait l’un pour l’autre » Ou « Mon mariage
est un échec ». On ne remet pas en question ses motivations pour le mariage mais
on est presque toujours près à remettre en question les capacités de l’autre à
satisfaire nos besoins ou tout simplement la possibilité même d’une vie commune
avec l’autre ou encore la possibilité pour l’institution maritale de procurer le
bonheur.
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Il est donc plus qu’urgent de poser la question du pourquoi du mariage. Car cette
institution étant à la base de la société, il n’est pas acceptable que chacun lui donne
l’objectif qui lui semble le meilleur. Le mariage est à la base de la construction de
notre société, nous serons voué à disparaitre si nous ne pouvons trouver un
consensus sur lequel nous appuyer pour construire le futur.
MÊMES OBJECTIFS POUR TOUS
Il est plus qu’important de définir les objectifs du mariage pour ces hommes et ces
femmes qui se lancent dans la vie conjugale avec des attentes qui, loin d’apporter
un plus à leur vie, contribuent à ruiner leur santé émotionnelle, spirituelle et
physique. Une bonne définition des objectifs du mariage aurait aussi pour mérite
d’aider ceux qui se sont engagés avec des objectifs irréalistes à rectifier le tir.
Si le mariage avait un objectif qui devrait s’appliquer à tous les couples du monde
quel serait-il ?
Ceux qui acceptent que le monde a été créé par Dieu sont aussi obligés de
reconnaitre que Dieu est le concepteur du mariage. Car c’est lui qui, pour la
première fois, a décidé d’unir un homme à une femme. Alors pourquoi ne
reviendrons – nous pas à cette bonne vielle formule qui a fait ses preuves et qui dit:
« Pour une meilleure utilisation, se conformer aux prescriptions du fabriquant » ?
La réponse à cette question : « Pourquoi se marier ? » devrait de ce fait, provenir
de la Bible car Dieu est le concepteur du mariage. La Bible est ce que nous pouvons
appeler : « Le mode d’emploi pour la vie ». C’est donc à Dieu qu’il faut se référer
pour avoir les vrais objectifs du mariage.
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TROIS PRINCIPAUX OBJECTIFS
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La famille est la première structure fondamentale pour une "écologie humaine" au
sein de laquelle le nouveau né reçoit des premières notions déterminantes
concernant la vérité et le bien, dans laquelle il apprend ce que signifie aimer et être
aimé et, par conséquent, ce que veut dire concrètement être une personne. On
pense ici à une famille fondée par un couple marié dans l’optique de faire du don
de soi réciproque de l'homme et de la femme, un outil pour créer un milieu de vie
dans lequel l'enfant peut naître et épanouir ses capacités.
Il est primordial dans toute société d’avoir une bonne définition du but du mariage
car il permet de former sa plus petite cellule que constitue la famille. L’échec du
couple est forcement celui de la société, de l’église, du genre humain. Le mariage
est à la base de la société, à la base de l’église. Car c’est à partir de là que naît la
famille. Toute société est à l’image du but que ses membres donnent au mariage, à
l’image de ses familles. Quand la famille est malade, la société souffre et l’Église ne
s’en porte pas mieux.
OBJECTIF N° 1 : ETRE A L’IMAGE DE DIEU
Pour découvrir les buts de Dieu pour le mariage il est important de revenir à la
genèse de l’humanité. La Bible nous enseigne que Dieu créa d’abord le ciel et la
terre ensuite, il créa la lumière, les étendues d’eau puis il fit les luminaires, etc.
Chaque fois, Dieu vit que cela était bon.
Après avoir créé toutes ces merveilles Dieu voulu, le sixième jour, mettre au centre
de tout, un administrateur qui dominerait sur toute chose, qui coordonnerait et
préserverait tout. Il vit que lui seul pouvait être à la hauteur d’une telle tâche, car il
n’y a que le créateur pour maîtriser la créature. Dieu qui est Esprit choisi donc de
projeter au milieu de toute cette création un être matériel qui serait le
prolongement de lui-même, son image.
Dans Genèse 1 : 26-27 on peut lire : “Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre
image, selon notre ressemblance, Et qu’il domine sur les poissons de la mer, et sur
les oiseaux des cieux, et sur le Bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles
qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l’homme à son image; il le créa à l’image de
Dieu; il les créa mâle Et femelle."
Ce texte est tiré du premier récit de la création. Il faut noter qu’il ne fait pas
paraître l’ordre de succession de la création. Le verset 27 nous dit que l’Homme
dont-il est question dans le verset 26 représente en réalité deux personnes :
l’homme et la femme.
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Le but que Dieu donne à ce couple est de dominer sur toutes les autres créatures
vivantes ou mieux d’administrer la terre, la dominer et de la préserver de toute
corruption. Pour y parvenir Dieu donne une seule règle : « Tu pourras manger de
tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance
du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » (Genèse. 2 :16-17)
Cet interdit manifeste l’intention de Dieu d’amener l’homme vers deux objectifs
principaux :
1. Faire de l’homme un être libre
2. Le soumettre à des règles de gestions propres à LUI.
A. Être libre
L’homme devait être libre pour porter la responsabilité de ses actes. Quand on est
libre on a le choix, on peut donc en toute connaissance de cause adopter une
position ou une autre. Dans le cas contraire c’est celui qui vous dicte notre conduite
qui en est le responsable.
B. Être soumis à des règles
Nantis de la liberté, l’homme pouvait enfin choisir soit de consommer du fruit de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, soit de consommer du fruit de l’arbre
de la vie (Ces deux arbres se trouvaient au centre du jardin). Dieu lui recommande
de ne pas consommer du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal c'està-dire de ne pas gérer le monde selon les conceptions humaines mais selon Dieu.
En d’autre terme, l’homme devait chaque fois se référer à Dieu pour administrer et
préserver le monde de la corruption.
A partir du moment où l’homme use de sa liberté pour manger du fruit de l’arbre
de la connaissance du bien et du mal, il se disqualifie pour administrer et préserver
la création de Dieu de toute corruption. Car sa désobéissance l’a lui-même
corrompu. Un être qui n’était plus à l’image du créateur ne pouvait continuer de
gérer la création.
Mais Dieu est AMOUR ; avant même de prononcer les différentes sentences qui
condamnent l’homme et la femme, il déploie le plan du salut. Dans Genèse 3 :15 il
est écris : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité: celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Jésus-Christ est le
seul être humain issu uniquement de la postérité de la femme. Dans cette
deuxième partie de Genèse 3 :15, Dieu annonce le salut par Christ. Et c’est à partir
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du verset 16 qu’il prononce la sentence qui condamne la femme et ensuite, celle qui
condamne l’homme.
Jésus-Christ est le deuxième Adam comme nous enseignent les écritures. Le
premier a faillit mais le second est resté fidèle, il a une semence incorruptible. Si
nous naissons de Christ nous ne sommes plus sous le péché adamique, nous
devenons une nouvelle créature. Une créature agréable à Dieu, une créature qui a
le potentiel pour administrer et préserver la création de toute corruption.
Donc l’homme et la femme nés de Christ qui décident de s’unir par le mariage ont
la responsabilité de restaurer l’image de Dieu, de lever la malédiction qui pesait sur
le premier Adam. Ou mieux, de réaliser la levée de la malédiction qui pesait sur le
premier Adam.
Dieu a crée deux être distincts homme et femme, pour qu’ils reflètent son image
sur terre. Le but principal de Dieu pour le mariage est : « ÊTRE À L’IMAGE DE
DIEU ». L’image de Dieu est essentiellement caractérisée par l’unité ; Trois
Personnes en UN Dieu. L’unité est vitale dans la vie d’un couple, c’est la raison
pour laquelle nous pensons que Dieu n’a pas fait le mariage pour ceux qui ne le
connaissent pas mais pour ses seuls enfants. Leur unité devrait refléter le caractère
unique de Dieu et concourir à l’accomplissement de son l’œuvre.
Il faut noter qu’avant le péché, l’unité entre Adam et Êve est une réalité. Dans
Genèse 2 :25 il est écris : « L’homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n’en
avaient point honte » La nudité ici peut être comprise comme l’absence de
vêtement ce qui est évident car étant mari et femme, Adam et Êve n’avaient pas à
avoir honte du corps de leur corps.
Mais, « être nu et ne pas avoir honte » peut aussi être compris comme un degré de
transparence très élevé entre Adam et Êve. C’est-à-dire qu’Adam savait ce que
pensait sa femme, ce qu’elle vivait ce qu’elle aimait, ce à quoi elle aspirait au point
de s’identifier à elle. Non seulement il savait tout d’elle mais il l’acceptait comme
l’os de ses os la chair de sa chair et vice versa. Ceci explique qu’ils n’aient pris
conscience de leur nudité qu’après le péché.
Car à partir de ce moment, ils cessent de se faire confiance. La femme ne peut plus
se fier à un homme qui a refusé d’assumer ses responsabilités de chef en la livrant
au jugement de Dieu « C’est la femme que tu as placée auprès de moi qui
m’a donné du fruit de cet arbre, et j’en ai mangé. » (Entendez par là, je ne
suis pas responsable c’est ma et toi qui m’avez induit en erreur.) L’homme ne fait
plus confiance à une femme qui lui a donné un conseil qui l’a conduit à la
séparation d’avec Dieu. « Alors la femme vit que le fruit de l’arbre était
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bon à manger, agréable aux yeux, et qu’il était précieux pour ouvrir
l’intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna
aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. » (Genèse3 :6). La
confiance partie, la belle unité qui existait entre eux a volé en éclat.

nous portons chacun le sac de provision nécessaire à la perfection de notre
conjoint. Accuser mon conjoint d’une quelconque incapacité, c’est reconnaître
implicitement que je suis incapable de faire le travail pour lequel le Seigneur m’a
mis à ses cotés.

L’homme et la femme nés de Christ (donc membre de la famille de Dieu) qui
s’unissent aujourd’hui ont la responsabilité de ressembler à Adam et Êve avant le
péché ; ÊTRE À L’IMAGE DE DIEU. C’est, à notre avis, le principal objectif de
Dieu pour les couples. Le jeune qui se mari aujourd’hui doit absolument le savoir
car ceci pourrait lui éviter de faire des erreurs monumentales au moment du choix.

L’incapacité de mon conjoint devrait être mon incapacité et devrait plutôt m’inciter
à redoubler d’ardeur dans la prière et dans l’aide que j’ai l’obligation de lui
apporter pour qu’il se rapproche chaque jour davantage du modèle qui est JésusChrist.

Par la création déjà Dieu marque son désir de voir Adam et Êve plus qu’unit en
divisant une personne pour en faire deux. Et ces deux partis ne retrouveront leur
accomplissement et leur bonheur que si elles s’unissaient de nouveau par les liens
du mariage. Le symbole des retrouvailles entre les parties qui étaient séparées pour
un temps est l’acte sexuel. C’est la raison pour laquelle le Seigneur ne permet pas
de relation sexuelle extraconjugale.
Être à l’image de Dieu est objectif sur la base duquel vous devez évaluer l’évolution
de votre vie de couple. Quand une personne dit après quelques années de vie
commune : « Mon mariage est un échec », il faut lui demander sur quel objectif il a
poursuivit dans son couple. Car, de l'objectif que nous donnons au mariage
dépend ce que nous appellerons réussite ou échec de notre vie commune.

Il n’est pas bon que l’homme soit seul pour plus d’une raison : Une étude
comparée de la psychologie de l’homme et de la femme montre que ces deux êtres
sont différents. Leurs différences ont pour objectif de les amener à ce compléter.
Dans le chapitre suivant nous y reviendrons plus en détail mais nous pouvons déjà
dire que chacun des conjoints a le devoir de travailler pour apporter à son mari ou
à sa femme la part de l’autre qu’il y a en lui.
Le deuxième objectif de Dieu pour le couple est : « SE COMPLÉTER
MUTUELLEMENT » La complémentarité veut que chacun apporte à l’autre
l’élément qu’il lui faut pour s’accomplir, pour être à l’image de Christ. Dans le
mariage, tout le monde doit servir. Et comme a dit un commentateur Biblique : «
Quand tout le monde sert, tout le monde est servi. ».
OBJECTIF N° 3 : ASSURER UNE SAINTE DESCENDANCE

Après un temps de vie commune on entend plusieurs couples chrétiens dire: "notre
mariage est un échec." En fait un mariage chrétien vécu selon Dieu ne devrait
jamais échouer ; Par contre les personnes engagées dans le mariage peuvent avoir
d'une mauvaise appréciation des objectifs ou un mauvais plan de mise en pratique.

Genèse 1 :28 « Et Dieu les bénit; et Dieu leur dit: Croissez et multipliez, et
remplissez la terre… »

OBJECTYIF N°2 : SE COMPLÉTER MUTUELLEMENT

Le mariage est le cadre divin pour faire les enfants. Cette descendance que Dieu
nous donne dans le cadre du mariage ne peut véritablement le glorifier que si
l’unité est une réalité dans le couple.

Dieu crée la femme après avoir constaté qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul.
Il met de ce fait en elle tous les éléments nécessaires à la complémentarité de
l’homme. Si la femme vient apporter à l’homme les éléments nécessaires à sa
perfection, c’est qu’elle a, elle-même besoin d’être compléter. En d’autre terme, s’il
n’est pas bon que l’homme soit seul, il est encore moins bon que la femme le soit.
Ainsi Mari et femme forment une équipe en raison de leur interdépendance de leur
complémentarité.
Cette complémentarité fait de la femme le laboratoire de l’homme et vice versa.
Nous trouvons dans notre conjoint, tout ce qu’il faut pour nous parfaire. Mieux,

Notez ici que l’éducation des enfants que ce soit sur le plan émotionnel, physique,
spirituel ou sociale, n’est pas la seule affaire des femmes. En fait, chaque fois que
nous abandonnons un rôle à une seule personne, nous démembrons le couple et le
privons d’une moitié de ses capacités.
Concernant l’éducation des enfants, sachons que nous ne pouvons véritablement
apprendre à nos enfants la crainte de Dieu que si nous avons nous même cette
crainte. Notre comportement est déterminant parce que les enfants apprennent
par mimétisme.
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Le verset de Proverbes 22:6 qui dit : « Instruis le jeune enfant selon la voie qu’il
doit suivre; lors même qu’il sera devenu vieux, il ne s’en éloignera point. » Devrait
se comprendre : comporte-toi devant ton enfant comme tu voudrais qu’il vive ainsi
devenu grand il ne s’en détournera pas.
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CONCLUSION
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En somme, Dieu a conçu le mariage comme un engagement à vie entre
l’homme et la femme. NORMAN WRIGHT défini le mariage comme «
un engagement total de toute la personne pour toute la vie ». Et les
objectifs de Dieu pour le mariage sont les suivantes : Être à l’image de
Dieu, se compléter mutuellement, assurer une sainte descendance.
Vous comprenez que ces objectifs sont aux antipodes de ceux des couples qui se
marient pour des convenances personnelles. On voit ainsi des gens se marier pour
l’attirance sexuelle, les pressions sociales, la solitude et j’en passe. Lorsque nous
nous marions pour des raisons aussi éloignées des objectifs de Dieu, nous devons
faire des ajustements draconiens pour avoir un ménage heureux.
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