




A tous mes enfants Vaillants pour la Vérité 

« Les Cœurs Joyeux » 
  

dans le Seigneur. 
 



Les raisons bibliques de la bénédiction  
nuptiale par l’homme de Dieu 

  

 De nos jours, le terme mariage est tellement banalisé  que 

le mariage ne correspond plus en rien à son vrai concept tel que Dieu 
l’a institué. 
 
Par définition le mariage est un acte solennel par le quel un homme et 
une femme établissent entre eux une union dont les conditions; les 
effets et la dissolution sont régis par les dispositions juridiques en 
vigueur dans leur pays; par les lois ou les préceptes religieux ou par la 
coutume.   
 
Définissons les mots qui constituent le thème de notre étude. 
 
La bénédiction. L’une des définitions du mot bénédiction selon le 
Petit Robert est la grâce, la faveur accordée par Dieu. 
Le Petit Larousse définit la bénédiction comme une prière ou une 
cérémonie par la quelle un religieux bénit quelqu’un ou quelque chose.  
 
Mais le plus intéressant est le verbe bénir d’où l’on tire le mot 
bénédiction. Il veut dire selon le dictionnaire ( du mot latin 
benedicere : dire du bien) appeler la protection de Dieu sur quelqu’un 
ou quelque chose. Ceci s’ajuste bien avec notre étude. 
 
Nuptiale vient du mot latin nuptiae qui veut dire noces; relatif à la 
cérémonie de mariage. 
Je définirais la bénédiction nuptiale comme étant la prière cérémoniale 
implorant la grâce, la faveur accordée par Dieu à l’appel de son 
représentant, pour le couple afin que ce dernier vive les promesses de 
Dieu en tant que mari et femme dans l’amour et la paix, en toute 
sérénité dans la croyance. 
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Nous traiterons ce sujet dans son vrai contexte biblique et nous 
élargirons notre entendement sur les questions que se posent les 
gens, y compris les chrétiens sur la nécessité de bénir le mariage par 
l’homme de Dieu. 
 
 
Genèse 2: 18  L’Éternel Dieu dit: Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui. 
 
Genèse est le commencement et nous pouvons d’entrée nous rendre 
compte que dès le début de l’existence, Dieu a établi les choses. 
Quand Dieu a terminé son œuvre créatrice, Il vit que tout cela était 
bon. Il l’a dit. Pourtant quelque chose manquait dans son œuvre. 
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul » Dieu l’a dit. Ceci est une 
figure de rhétorique car Dieu savait dans sa prescience ce qu’Il faisait 
et tout en Lui est parfait et complet. Dieu est Omnipotent, Omniscient 
et Omniprésent 
Ce n’est pas une défaillance ou un oubli de la part de Dieu. 
C’est tout simplement pour attirer notre attention sur cet acte qu’Il 
allait poser après avoir terminé son œuvre créatrice.  
 
Un acte tellement important qu’il a toujours été depuis le 
commencement et dans toutes les cultures, un acte noble et 
incontournable ; car précurseur  de la vie et de la perpétuation de la 
race humaine. 
 
Genèse 2: 22  
L’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de 
l’homme, et il l’amena vers l’homme. 
V. 24  C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 
(C’est l’institution divine du mariage au sens chrétien du mot) 
 
C’est Dieu Lui-même qui a marié la première femme (Ève) au premier 
homme (Adam). 
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Dieu ne pouvait-Il pas faire une surprise à Adam, qui, se réveillant un 
beau matin, trouvant à côté de lui une créature de même nature que 
lui mais différente ? En se posant des questions ? 
Mais il est dit au verset 23  :  Et l’homme dit: Voici cette fois 
celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On l’appellera 
femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. 
 
Combien de temps Adam est resté seul avant d’avoir Ève pour 
femme ? Le mot « cette fois » sous-entend un manque comblé. 
La bible dit que Dieu créa l’homme et la femme le sixième jour selon 
Genèse 1: 27- 31. 
Dieu n’a pas créé instantanneiment Ève, après avoir créé Adam, car 
en Genèse 2: 20 il est dit que l’homme donna des noms à tout le 
bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs; mais 
pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. 
 Donc il s’est passé un temps avant que Dieu crée Ève. 
Dieu a parlé d’aide semblable. En commençant à travailler, le premier 
homme ne trouva point d’aide semblable. De la création à la 
présentation d’Ève à Adam, nous retenons deux mots d’une grande 
importance. 1– aide, 2– une seule chair; que nous pouvons placer 
dans deux concepts. Le premier matériel et le second spirituel que 
nous allons développer plus loin. 
Le premier peuple de Dieu a considéré ces choses; raisons pour la 
quelle il a rendu l’acte de mariage solennel au regard de ce que Dieu a 
initié. 
                    Regardons le premier mariage dans la bible. 
 
Un soir, avec ma fille Claire-Lune, j’étais en face d’un jeune garçon qui 
allait se marier dans très peu de temps. Il m’a juré que lui ne peut 
jamais célébrer son mariage devant un pasteur ou un quelconque 
homme de Dieu; car c’est écrit nulle part; les apôtres n’ont jamais 
béni un mariage et si cela était nécessaire ou obligatoire, lors de la 
noce de Cana, Jésus-Christ allait non seulement transformer l’eau en 
vin, mais il allait aussi bénir les mariés. A ce jeune garçon de conclure 
qu’il est très bien enseigné par d’éminents Pasteurs et que le mariage 
devant l’homme de Dieu  
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est une institution de l’Église catholique romaine pour prendre de 
court le réformateur Martin Luther qui s’était opposé au vœu de 
chasteté imposé aux prêtres par l’Église. Il a ajouté qu’il n’a pas 
confiance aux hommes de Dieu vu ce qui se passe de nos jours. 
Je comprends que ce garçon soit retissant autant que beaucoup de 
chrétiens au sujet de l’autorité des hommes de Dieu. Ces derniers, 
certains usent de cette position pour s’accaparer de l’esprit des faibles 
et abusent d’eux spirituellement et matériellement.  
Ça part de l’aveuglement spirituel dû à la systématisation de l’erreur 
en ce qui concerne la vérité jusqu’aux abus de tous genres.    
C’est ceux-là que la Bible appelle les pseudo- pasteurs ou les faux 
prophètes selon Matthieu 7: 15. Ils profitent de la faiblesse des 
croyants pour abuser d’eux moralement, financièrement voire  
sexuellement. J’ai un témoignage flagrant qui s’est passé avec mon 
propre neveu. Je vais m’attarder sur ce témoignage car il est courant 
de nos jours et cause la perte de plusieurs âmes. 
En banlieue parisienne, j’ai assisté à la bénédiction par un Pasteur du 
mariage de mon neveu dont j’ai été le représentant légal de la famille. 
C’est moi qui ai palabré avec la famille de la femme lors des fiançailles 
avant le mariage coutumier.  Jusque là, rien d’anormal.  
 
Un point important; avant le mariage, la femme était en relation très 
étroite avec le Pasteur et son épouse. C’était comme leur fille. (Selon 
leurs propres dires). 
Après le mariage, au bout d’à peine quelques mois, quand un conflit 
opposait les deux nouveaux mariés, la femme allait se réfugier chez le 
Pasteur qui la retenait pendant un temps soit disant pour lui prodiguer 
des conseils pour la ramener après chez son mari. Ce Pasteur avait 
beaucoup de considération pour moi disait-il souvent à mon neveu. 
Nous nous respections mutuellement. Une fois je voyageai pour les 
États-unis, c’est lui qui m’a conduit à l’aéroport. Derrière moi la femme 
de mon neveu a encore trouvé refuge chez lui après un différend avec 
son mari; et le Pasteur dira alors à mon neveu qu’il attendra mon 
retour des USA pour ramener la femme chez elle. Je pensais à 
l’époque que c’est parce que j’étais d’abord l’oncle, ensuit quelqu’un 
qui est dans 
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 la Parole; qu’il souhaitait attendre mon retour. Ce n’était déjà pas 
correct. Ce n’est que plus tard que la chose a été mise à nu, quand 
plusieurs femmes de Église ont accusé ce Pasteur d’avoir abusé 
sexuellement d’elles. L’une d’elle avait même porté plainte pour 
envoûtement et abus sexuel. C’est l’une d’elle qui dévoilera que la 
raison pour la quelle il gardait la femme de mon neveu était que cette 
dernière  était sa maîtresse avant son mariage et ils continuaient cette 
relation même pendant qu’elle était déjà mariée.     
Le Pasteur a demandé pardon à ses fidèles qui lui ont pardonné. Il a 
été suspendu de ses responsabilités. 
 
Tout ceci doit certainement vous rappeler le scandale de la pédophilie 
qui éclabousse l’Église catholique romaine en ce moment, nous 
sommes en 2011; pour vous montrer combien les croyants ne font plus 
confiance aux autorités de l’Église  
Mais ceci ne justifie en rien l’incroyance et ne cautionne pas 
l’incrédulité. 
Et cela ne justifie pas non plus que l’on aille jusqu’à déconsidérer tous 
ceux qui accomplissent leur sacerdoce honnêtement, en toute justice 
dans la crainte (respect) de Dieu. 

Ce jeune garçon n’est pas le seul à avoir ce genre de réaction. 
Nous y reviendrons tout au long de notre étude. 
 
Les vraies questions que nous pouvons nous poser aujourd’hui 
seraient:  
 
« Pourquoi pour se marier faut-il passer par la famille; l’État et 
Église ? Où est-ce  c’est écrit dans la Bible ? » 
 
Le Docteur Paul Victor Wierwille notre père dans la Parole nous a 
enseigné que la Parole de Dieu est la volonté de Dieu révélée.  
Elle s’interprète elle-même dans le verset où c’est écrit; dans le 
contexte et dans son usage antérieur. 
 
Ainsi  la Parole s’ajuste comme un gant. 
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Dans Louis Second le mot mariage n’apparaît que cinq fois. 
Dans Deutéronome 7: 3 l’interdiction de Dieu à son peuple de ne 
point prendre les incrédules en mariage; dans 1 Rois 3: 1  Salomon 
qui s’allia en mariage avec la fille de Pharaon; dans 2 Rois 8: 27  le 
mariage de Josaphat avec la maison d’Achab;  dans 2 Chroniques 
18: 1 et dans Hébreux 13: 4  que le mariage soit honoré de tous… 
 Dans la version Darby, le mot mariage apparaît douze fois.     
Si nous remontons à Abraham dont nous sommes les enfants par la 
croyance, nous voyons dans Genèse 11: 29 Abram et Nachor prirent 
des femmes. Il n’est pas dit se marièrent. Nous sommes en train de 
documenter les raisons bibliques de bénir le mariage par l’homme de 
Dieu. Et nous cherchons à répondre aux questions posées plus haut à 
savoir pourquoi pour se marier il faut l’accord des familles, de l’État et 
de Église ? 
Si le mot mariage n’apparaît que cinq fois dans la version Louis 
Second, nous trouvons par contre le terme « Donner pour femme » 
dans dix occurrences dans Louis Second. 
Ce terme spécifie la légitimité. Dans les temps bibliques, jamais un 
homme ne prenait une femme en mariage sans que les parents, plus 
précisément le père de celle-ci n’accorde la main de sa fille. Ceci se 
fait encore de nos jours même dans les pays ou chez les peuples non 
croyants ou non chrétiens.  
Même pour Abraham qui prit sa servante, c’est Sara qui la lui donna 
pour femme car elle avait le droit légitime sur elle (Agar) étant sa 
servante, son esclave. Sara jouissait pleinement de ce droit. 
 
Ici nous ne traitons pas des conditions requises pour prendre en 
mariage, c’est un tout autre sujet; mais nous traitons de pourquoi 
l’accord familial. 
Dans la Bible, un autre terme signifie également épouser 
légitimement; c’est: « Prit pour femme » qui veut dire remplit les 
conditions requises (paya la dot) et le père accorda la main de sa fille 
à cet homme qui prit pour femme… 
Toute femme qui sortait avec un homme sans ce processus était jugée 
de femme prostituée. Elle risquait sa vie. 
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Quand Jésus-Christ est venu, il n’a pas changé cette tradition qui au 
fait n’est pas une loi (La loi étant venue par Moïse) mais un principe 

de bon sens qui honore  les deux familles et les deux conjoints. C’est 
pourquoi plus tard l’un des dix commandements de la loi interdisait 
l’adultère et de porter envie à la femme d’autrui. 
Si cela était contraire à la volonté de Dieu, le jour de la noce de Cana 
où Jésus-Christ a accompli son premier miracle; il n’aurait 
certainement pas perturbé un mariage mais aurait dit une nouvelle  
vérité à ce sujet. 
 
Jamais dans la Bible nous voyons écrit que Jésus-Christ ou ses 
disciples ont dit qu’un homme qui désirait une fille pouvait la prendre 
en mariage librement ou la connaître sans condition ! 
Dans l’administration des Évangiles, le mot mariage n’apparaît pas 
dans Louis Second, mais apparaît six fois dans la version Darby. Il 
s’agit de l’après résurrection où il ne sera plus question d’homme ni de 
femme mariés Matthieu 22: 24 
La Bible ne parle pas des femmes d’ apôtres, mais nous savons par 
exemple que l’apôtre Pierre était marié au regard de Matthieu 8: 14  
qui parle de Jésus guérissant la belle-mère de Pierre. 
 
Si l’apôtre Paul a dit dans Hébreux chapitre 13 au verset 4 que le 

mariage soit honoré de tous; c’est que le mariage était toujours légal 
et gardait certainement toutes ses valeurs depuis l’ancien testament . 
Sinon Dieu qui a révélé  les mystères cachés à Paul lui aurait révélé 
d’autres vérités au sujet du mariage, car le mariage est un sujet non 
moindre aux yeux de l’Éternel. 
Si aucun apôtre n’a béni un mariage, c’est parce que nous ne le 
voyons écrit nulle part dans la Bible. Ils l’ont fait ? Ne l’ont-ils pas 
fait ? Nous ne le savons pas. 
 
Ils ne l’ont pas fait jugeant que c’était de l’ancien testament et que 
c’était la loi, alors que Christ nous a affranchis de la loi ? C’est écrit 
nulle part. La Bible ne le dit pas mais l’apôtre Paul était probablement 
marié, car pour faire partie du Sanhédrin comme Saul avant sa 
conversion, il fallait être marié. La Bible ne le dit pas. 
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Une chose est sûre et qui dans le contexte illumine notre 
entendement, c’est que l’apôtre Paul a dit que le mariage soit honoré 
de tous.  
Or le mot mariage est le même mot utilisé pour le mariage dans 
l’ancien testament et garde toutes les valeurs et attributs qui lui sont 
attachés. 
 

 Un aspect non négligeable  de la bénédiction du mariage par 
l’homme de Dieu est ce côté intriguant de ne pas voir écrit nulle part 
qu’un homme de Dieu a bénit un mariage. 
Nous avons recherché le mot mariage, le terme prit pour femme; mais 
le terme bénit le mariage, un mariage ou leur mariage n’apparaît à 
aucun endroit dans aucune version. 
Rabattons-nous un peu sur le terme «  les bénit ». C’est là que ça 
devient très intéressant. Et c’est là que s’établit la vérité au sujet de 
notre étude. 
Dans Louis Second ce terme apparaît quatorze fois. Deux fois 
seulement il traite de bénir l’homme et la femme. Il s’agit de Dieu qui 
bénit Adam et Ève 
 
Genèse 1: 28 
 
Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et l’assujettissez; et dominez sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal 
qui se meut sur la terre. 
 
Genèse 5: 2 
 
Il créa l’homme et la femme, Il les bénit, et Il les appela du 
nom d’homme lorsqu’ils furent créés. 
 
Si Dieu a été le premier à marier Ève à Adam et à initier le premier 
mariage; Il est aussi le premier à avoir bénit un mariage. Dieu leur a 
donné l’abondance et une vie pleine. Rien que du bonheur ! 
Aujourd’hui Dieu est présent partout,  Il est Omniprésent. 



Il agit dans certains domaines entre autres celui du mariage par la 
voie de ses représentants légaux(Les hommes de Dieu) qui continuent 

d’accomplir son œuvre. Dieu n’a de mains que nos mains; Dieu n’a de 
bouche que nos bouches. Dieu les bénit ! 
 
Proverbes 10: 22 
 
C’est la bénédiction de Éternel qui enrichit; et Il ne la fait 
suivre d’aucun chagrin. 
 
Ce geste de bénir l’homme et la femme de la part de Dieu est très 
significatif, car au regard de la désobéissance aux instructions de 
Dieu; l’homme et la femme moururent. (spirituellement) 
 
Au sujet du mariage, la bénédiction de l’Éternel est donnée au travers 
de l’homme de Dieu dans la croyance et l’obéissance des préceptes 
que Dieu a consignés dans sa Parole. Le contraire de cela entraîne la 
mort.  
 
Ici la mort fait allusion à la dislocation, au discorde, aux disputes, aux 
querelles, tout ce désordre qui mène au divorce et à la fin d’un vrai 
bonheur selon le cœur de Dieu. La bénédiction du mariage par 
l’homme de Dieu procure l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la fidélité, , la douceur et la tempérance. Bref, le 
bonheur, l’abondance et la protection de Dieu.  
 
 
Pourquoi se marier devant l’État ? 
 
Après avoir vu la famille, nous pouvons voir l’État. 
 
 Ici je ne m’attarde pas longtemps, car la réponse est trop simple.  
 
On se marie devant l’État pour être en règle conformément à la loi 
administrative du pays où l’on veut se marier pour jouir des droits qui 
en découlent et accomplir aussi les devoirs qui y sont conformés. 
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En tant que croyant, la première obligation pour être marié; c’est 
devant la famille. Ceci est une obligation. Sinon ne parlez pas de 
mariage. Trouvez les mots et termes qui vous conviennent sauf le 
terme mariage. 
 Aujourd’hui les parents acceptent des mariages de dette. 
« Prends-la, fais des enfants et quand tu voudras ou tu pourras; 
reviens et nous te dirons ce que tu dois nous donner pour enfin 
prendre officiellement notre fille en mariage. » Bibliquement, ce n’est 
pas bon. 
Pourvu que l’homme s’acquitte de toutes les obligations; peu importe 
le temps; ils deviendront quand même mari et femme légalement 
mariés 
 Si je dois émettre un souhait, qui est mon avis, je dirais qu’il est 
mieux d’épouser sa femme avant de vivre avec elle et avant de la 
connaître (sexuellement) La Parole de Dieu réprime et condamne 
l’impudicité. Prendre une femme à crédit n’est pas honorant pour un 
soit disant mariage. C’est une porte ouverte à l’adversaire. 
Le jeune garçon avec qui j’ai eu l’entretien à ce sujet a dit que c’est 
l’Église catholique romaine qui avait initié cette pratique de la 
bénédiction du mariage à partir de la réforme de Martin Luther.  
 
Je lui ai répondu que j’ai lu les 95 thèses que Matin Luther avait 
clouées sur la porte de l’Église de Gutenberg en Allemagne le 31 
octobre 1537 et j’ai lu sur cet homme; il n’est pas fait mention de 
mariage dans ses thèses, sinon que dans ses autres mémoires il avait 
condamné la chasteté catholique qu’il jugea de camouflet et contre la 
doctrine chrétienne. 
Martin Luther a condamné la chasteté certes, mais quant à la réplique 
catholique pour bénir le mariage, je n’ai pas vu.  
Les protestants eux-mêmes bénissent le mariage.  
 
Notre étude est de savoir quelles en sont les raisons bibliques ? 
 
Romains 13: 1 Que toute personne soit soumise aux autorités 
supérieures; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, 
et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 
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Tite 3: 1 
Rappelle-leur d’être soumis aux magistrats et aux autorités, 
d’obéir, et d’être prêts à toute bonne œuvre. 
 
Les deux passages parlent de la soumission aux autorités.  
Beaucoup de croyants tirent de cela la raison de se marier devant 
Monsieur Le Maire ou Le Bourgmestre ou une quelconque autorité de 
l’État  
Le jeune garçon a dit qu’il allait se marier devant le Maire, mais pas 
devant son Pasteur. 
Ma première réponse : «Tu n’es pas obligé de bénir ton mariage 
devant l’homme de Dieu. C’est un choix de libre arbitre. 
Aucun croyant d’ailleurs n’est obligé ni forcé de le faire ». 
 
Je lui ai posé la question de savoir si en cas de conflit avec sa femme, 
il serait prêt  à aller voir Monsieur Le Maire pour demander conseil ? 
Non dira-t-il. 
 
Je n’ai pas hésité à lui dire que c’est la même autorité (l’État) qui 
prononcera le divorce.  Surtout que les conditions sont tellement 
allégées aujourd'hui ! 
Le plus aberrant en tout cela c’est comment quelqu’un va à l’Église où 
il est toujours enseigné par un éminent Pasteur; mais qu’il se méfie du 
même Pasteur au point de dire qu’il n’a pas le droit de bénir son 
mariage ? Pire; qu’en cas de problème, il préfère aller voir ailleurs plus 
tôt que d’en parler au Pasteur ou à l’autorité de l’Église ? Réponse: 
Osée 4: 6 Mon peuple est détruit , parce qu’il lui manque la 
connaissance... 
La Parole de Dieu nous donne un bel éclaircissement dans Hébreux. 
 
Hébreux 13: 17 
Obéissez à vos conducteurs (Ceux que Dieu place à la tête de 
l’Église)  
Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes 
comme devant en rendre compte; qu’il soit ainsi, afin   
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qu’ils le fassent avec  joie, et non en gémissant, ce qui ne vous 
serait d’aucun avantage. 
 
 Une autre raison de bénir son mariage par l’homme de Dieu est 
de sceller cette union . C’est un choix volontaire qui dépend de la 
croyance. « Affectionnez-vous aux choses d’en haut » 
Colossiens 3: 2 
J’ai appris que les esprits élevés s’affectionnent aux choses élevées; les 
esprits bas s’intéressent aux choses basses (sans valeur) 
Dieu ne respecte pas les hommes; Dieu aime les hommes, mais Dieu 
regarde les conditions. La première est la croyance. Si aujourd’hui un 
homme se décide à vivre une vie d’homosexuel, Dieu ne respecte pas 
une telle décision qui va à l’encontre de sa Parole, et moins encore cet 
homme qui est en abomination devant sa face. Un homme dira, je 
respecte son choix ! Pas Dieu.  Mais si la même personne confesse 
Jésus-Christ et croit à la Parole et renie le péché; il remplit la condition 
pour être agréable à Dieu. Et Dieu ne considère que cela. Car en Lui il 
n’y a point l’ombre de ténèbre. 
La première condition c’est la croyance. Je crois d’abord que la Parole 
de Dieu est la volonté de Dieu révélée. 
 
A propos du mariage, il est écrit; ils ne sont plus deux mais une seule 
chair; que le mari aime sa femme; l’homme c’est le chef de la femme; 
femmes soyez soumises à vos maris etc…Tout ceci pour fonder un 
foyer, une famille selon le modèle chrétien.  
J’adhère à toutes ces choses et comme je veux vivre selon cette Parole 
et ainsi j’accepte de prêter serment et m’engager librement à le 
respecter; je vais devant le représentant légal de Dieu qui veille sur 
mon âme comme devant le principal sacrificateur pour offrir  mon 
couple, notre vie à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur afin que 
mon mariage soit toujours selon le cœur de Dieu et ait comme 
fondement la Parole de Dieu. Romains 12: 1 
Jésus-Christ a dit dans Matthieu 19: 6b … Que l’homme donc ne 
sépare pas ce que Dieu a joint. 
Citez-moi le meilleur moyen dont Dieu qui est Esprit dispose pour 
joindre deux personnes si ce n’est  ses représentants légaux ? 
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Si Monsieur Le Maire était le représentant légal de Dieu, il ne vous 
conseillera pas d’aller voir un avocat et ne vous  dira pas que  
aujourd’hui le divorce se fait par simple consentement mutuel, c’est 
simple et rapide.  
Mais son vrai représentant qui sera le témoins de votre engagement 
mutuel dans l’amour et la fidélité vous dira qu’il est écrit que l’homme 
ne se sépare pas de sa femme. Il vous dira que Dieu dit dans sa 
Parole qu’il faut vous pardonner réciproquement si l’un a sujet de se 
plaindre de l’autre etc… Il vous ramènera dans la Parole de Dieu à la 
quelle vous croyez. N’est-ce pas merveilleux ? 
Faire bénir son mariage par l’homme de Dieu est avant tout une 
question de croyance. «  Que l’homme donc ne sépare pas ce que 
Dieu a uni » 
 
 Qui est habilité à unir ?  
 
1– Les parents ? Non ! 

Ils n’unissent pas. La Parole dit qu’ils donnent leur fille en mariage à 
un homme. Ils disent, nous t’accordons la main de notre fille; prends-
en soin, rends-la heureuse, fais-nous de beaux petits enfants.  
2– Le Maire ou l’État ?  Non ! 
Il déclare selon le désir et les vœux de l’homme et de la femme qui 
ont attentivement adhéré aux règles et à la loi qui régissent le 
consentement mutuel de deux personnes de sexes opposés 
de vivre une vie commune en tant que mari et femme. Sous entendu, 
l’homme et la femme sont d’accord pour vivre sous le même toit, 
d’être considérés par l’autorité comme mariés selon la loi. Ainsi 
Monsieur Le Maire les déclare mariés. 
Monsieur le Maire ne dira pas «  J’unis cet homme et cette femme »Il 
dira « Au nom de la loi je vous déclare mari et femme» 
 
Si ce ne sont ni les parents, ni l’État, alors le seul habilité à le faire 
c’est le représentant  légal de Dieu. C’est l’homme de Dieu que les 
mariés reconnaissent comme tel. 
L’une des raisons bibliques et non la moindre de la bénédiction du 
mariage par l’homme de Dieu se trouve dans Matthieu 18. 
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Matthieu 18: 18 
 
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre 
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre 
sera délié dans le ciel. 
 
Ici Jésus-Christ donne le pouvoir à son Église. Ce pouvoir revient de 
droit à tout croyant en Jésus-Christ. Et quand nous parlons de l’Église, 
nous reconnaissons en tant que croyant, l’autorité de celui que Dieu a 
établi à la tête de son Église   
Raison pour la quelle dans notre ministère les mariés choisissent eux 
même celui qui bénit leur mariage.   
Il ne s’agit pas d’un homme de Dieu mais de l’homme de Dieu. Jamais 
un croyant ne peut être chassé de l’Église parce qu’il n’est pas marié 
devant l’homme de Dieu. (Un homme de Dieu peut être n’importe qui, 
prétendant l’être quand bien même il ne remplit pas les critères; il 
peut être un faux frère, un faux prophète ou un pseudo pasteur.) 
L’homme de Dieu par contre est celui qui est jugé digne de ce 
sacerdoce, indiscutablement oint et établi par Dieu, qui répond à 
toutes les conditions requises à cet effet, exemplaire lui-même, propre 
à l’enseignement, de qui l’ont rend un bon témoignage, capable de 
conseiller les mariés au moment de besoin et surtout digne à l’instar 
des principaux sacrificateurs, de présenter l’offrande du couple voué à 
Dieu avec des mains pures afin que Dieu puisse agréer ce geste et 
puisse déverser des bénédictions en abondance sur le couple. 
L’homme de Dieu n’est pas obligatoirement le n° 1 de l’Église. Nous 
parlons de la bénédiction du mariage par l’homme de Dieu et non par 
un homme de Dieu. 
Notons que dans les conditions que Dieu a établies pour être un 
évêque, un diacre ou un dirigeant; il est dit dans 1Timothée 3: 1-7 
qu’il soit mari d’une seule femme. Il n’est pas dit qu’il vive en 
communion libre ou en concubinage ou homosexuel, mais marié avec 
une seule femme. 
Ceci veut exactement dire l’homme ayant accompli les exigences 
requises devant les parents et devant Dieu pour être qualifié d’être 
cité marié. 
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Ceci dit; les apôtres ne sont jamais allés en l’encontre de cette 
institution divine qui est le mariage. Sinon l’apôtre Paul n’aurait pas 
dit: «  Qu’il soit mari d’une femme !»  Car à leur époque, certains 
pataugeaient encore dans la polygamie comme dans l’ancien 
testament.  

 Au commencement j’ai dit qu’il y a deux mots très importants 
que nous pouvons placer dans deux concepts bien distincts. Le mot 
« aide » dans le contexte physique ou des cinq sens; et « une seule 
chair » qui est dans le contexte spirituel. 
 
Le premier concept est le domaine ou l’habilité des parents. Ils sont 
comblés par leur progéniture, par le travail accompli, par l’honneur et 
pour la perpétuation de la race humaine; avec la joie de voir leurs 
petits enfants, sans compter toutes les retombées matérielles 
naturelles que peut procurer un mariage.   
L’État rentre aussi dans ce concept des cinq sens, car vous 
remarquerez  lors d’un mariage à la mairie que avant les signatures 
des deux époux, Monsieur Le Maire lira tous les articles de la loi 
concernant le mariage, dans les quels vous ne trouverez  que ce qui 
concerne les choses matérielles saupoudrées d’un semblant de leçon 
de morale. 
Ce contexte est celui de l’homme. Il est régit par l’appréciation de 
l’homme et répond aux critères des hommes. Car les coutumes 
diffèrent d’un peuple à un autre.  
 
Le deuxième concept est spirituel: « Une seule chair ». C’est là le 
domaine de l’homme de Dieu. 
Même si les époux décident librement de ne pas passer devant 
l’homme de Dieu; à partir du moment où l’homme s’est acquitté de la 
dot, il prend sa femme et la connaît; ils sont une seule chair. C’est 
irréfutable. 
Maintenant il s’agit de sceller cette union spirituellement, comme je 
disais que la vie est avant tout spirituelle. Voila la raison biblique ! 
 
Ceci se fait devant l’assemblée ( ça peut aussi se faire de façon 
restreinte ou intime avec quelques personnes seulement).  



22 

L’homme de Dieu dira à l’assistance que nous sommes assemblés 
devant Dieu (Pas devant X ou Y) pour unir un homme et une femme 

dans le lien sacré du mariage, qui est une institution honorable établie 
par Dieu depuis le commencement, pour la bonne perpétuation et le 
bien être de l’humanité. 
Ainsi il enjoint chacun et tous les deux époux, devant Dieu, le sondeur 
de tous les cœurs, d’être assurés que tous ceux qui s’unissent selon la 
Parole de Dieu sont unis ensemble par Dieu. Ceci veut dire; tous ceux 
qui croient tout ce que la Parole de Dieu dit au sujet de comment un 
homme doit vivre avec une femme en respectant et en appliquant ce 
que la Bible dit à ce sujet; sont unis ensemble par Dieu. 
 
Depuis l’ancien testament, la Bible parle des hommes et des femmes 
qui se sont mariés. Tout cela sert d’instruction au couple qui se marie. 
Dans le nouveau testament, l’ère de la grâce, la Bible parle de 
comment un homme et une femme qui se marient doivent se 
comporter. 
 
Comme les deux conjoints croient à cela et veulent vivre selon ce qui 
est écrit; ils viennent faire ou conclure une alliance devant l’autorité 
légale de Dieu aux affaires spirituelles. 
L’homme de Dieu se rassure d’abord que le devoir envers la famille a 
été accompli, et que le père ou un témoin mandaté par la famille en 
l’absence du père dise devant l’assemblée qu’il est d’accord de donner 
la fille en mariage à l’homme présent. 
 L’homme et la femme se diront « oui »,feront un vœu 
réciproquement l’un envers l’autre, de s’aimer,  s’honorer, se chérir et 
de se soutenir comme il convient à un homme et une femme chrétiens 
aussi longtemps que tous deux vivront. La Parole de Dieu dit dans 
Jacques 5: 12 que votre oui soit oui et que votre non soit non. 
Les époux peuvent s’ils le souhaitent consentir à prendre part à la 
sainte communion pour se souvenir de ce que Dieu a accompli à 
travers son fils Jésus-Christ pour eux; à savoir; la rémission et le 
pardon de leurs péchés, mais aussi leur intégrité physique  et la               
guérison de toutes leurs maladies. 
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C’est aussi pour se prévaloir de ces acquis en croyant Dieu pour vivre 
en bonne santé et sans aucun sentiment de condamnation ou de 
culpabilité eu égard  à leurs vies passées. ( 1 Corinthiens 11: 23-24 
et 1 Corinthiens 11: 25) Devant l’homme de Dieu, non seulement 
les époux font des vœux; mais ils font aussi des promesses. 
 
L’homme promet de prendre la femme pour épouse et promet de 
l’avoir et de la garder à partir de ce jour, de l’honorer, de la chérir, de 
la soutenir et de l’aimer de tout son cœur; en toutes circonstances et 
sous toutes conditions, conformément à la sainte Parole de Dieu; et 
ainsi il s’y engage solennellement envers elle. 
 
La femme à son tour fait la même promesse et s’y engage envers lui. 
Ils s’engagent devant Dieu et devant les hommes. Librement. Dans la 
croyance. 
 
L’homme de Dieu les unit par une prière adressée à Dieu au nom de 
Jésus-Christ et par la puissance du saint-esprit. Dieu les bénit ! 
 
Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. L’homme de Dieu 
dira: «  Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint ». 
 
Les époux peuvent même aller jusqu’à sceller leur union par une 
alliance de sel. Le sel étant le symbole de l’engagement, Lévitique 2: 
13 
 
Dieu a établi l’alliance de sel afin que si l’homme prend un 
engagement, que celui-ci soit irrévocable. 
 
Cette saveur de sel accompagnera les mariés durant tout leur chemin 
commun, comme il est écrit dans Marc 9: 51 
 
 La bénédiction du mariage par l’homme de Dieu est un acte de 
grande croyance.  C’est un acte que l’on pose librement en son âme et 
conscience quand on croit aux Saintes Écritures. 
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C’est un acte de bon sens et de dévouement à Dieu. Un geste d’amour 
envers sa femme; envers son mari.  
Dire je t’aime ne revêt pas le même caractère que faire un vœu et 
promettre solennellement devant Dieu et les hommes pris à témoins 
que l’on s’engage à vivre en couple selon le modèle chrétien tel qu’il 
est écrit dans la Bible.  
 
Sceller cette union est un acte d’amour et de courage quand nous 
voyons comment le mariage a perdu de sa vraie valeur tel qu’institué 
par Dieu. Le divorce est à la mode par manque de repères. Il devient 
banal par manque de crainte (respect) de Dieu. 

 
 Choisir la bénédiction de son mariage par  l’homme de Dieu c’est 
accepter comme seul code éthique, la Parole de Dieu au sujet de 
l’homme et la femme mariés tel écrit dans Éphésiens, la plus grande 
révélation à l’Église de la grâce.  
  
 C’’est refuser toute doctrine qui prêche le contraire de la Parole 
de Dieu sous couvert le macho-masochisme ou l’émancipation de la 
femme tel que le monde l’enseigne aujourd’hui, ou que nous vivons 
aux temps modernes; le monde a évolué… Pour moi, le monde 
n’évolue pas; il subit seulement des mutations. 
Le mariage devant l’homme de Dieu n’est pas synonyme 
d’assujettissement de la femme, ni d’abus de l’autorité de l’homme. 
 C’est une vie commune basée sur la Parole de Dieu. La 
soumission de la femme est l’obéissance dans l’amour à partir d’un 
arrangement approprié, consenti et d’une décision délibérée.  
  

Les époux  ne peuvent que vivre une vie comblée selon les promesses 
de Dieu.  Ils ont pour seul recours en toutes circonstances « La Parole 
de Dieu ». Ils portent des alliances qu’ils se seraient glissées sur 
l’annulaire en gage d’un amour constant  l’un envers l’autre et  en 
guise de signe visible d’appartenance de l’un à l’autre. Mais les 
alliances ne sont pas un signe ostentatoire, mais doivent être avant 
tout spirituelles et intérieures.   
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 A ceux qui se sont déjà mariés devant l’homme de Dieu; Cette 
étude est l’occasion de reconsidérer les choses, de renouveler leurs 
intelligences dans ce domaine pour pouvoir vivre les promesses de 
Dieu, l’occasion de se poser des questions du genre: « Comment 
vivons-nous nos vœux, nos promesses et nos engagements pris 
devant Dieu, devant l’homme de Dieu et devant l’assemblée ? Dans 
les moments de bonheur à qui rendons-nous grâces ? Est-ce à Dieu ? 
Quand les tribulations arrivent, quel est notre premier recours ? Est-ce 
la Parole de Dieu ? Quelle réponse logique et rationnelle apportons-
nous dans notre couple dans toutes les situations ? Qu’est-ce qui 
prédomine dans notre vie de couple, est-ce l’amour ? Est-ce 
l’harmonie ? Ou le discorde ? Ou le chacun pour soi ? 
 
Ceux qui acceptent la bénédiction de leur mariage par l’homme de 
Dieu s’engagent à croire et à pratiquer la Parole de Dieu. Il est écrit. 
 
Éphésiens 5: 22-33 
 
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; 23  
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. 
24 Or, de même que Église est soumise à Christ, les femmes 
aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses. 
25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et 
s’est livré lui-même pour elle, 26 afin de la sanctifier par la 
parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, 27 afin de 
faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni 
ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 
28 C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes 
comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime 
lui-même. 
29 Car jamais personne n’a haï sa propre chair; mais il la 
nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour Église, 30 
parce que nous sommes membres de son corps. 
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31 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 
chaire. 32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à 
Christ et à Église 33 Du reste, que chacun de vous aime sa 
femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. 
 
 
« QUE LE MARIAGE SOIT HONORE DE TOUS, ET LE LIT 
CONJUGAL EXEMPT DE SOUILLURE, CAR DIEU JUGERA LES 
IMPUDIQUES (ceux qui pratiquent la relation sexuelle avant le 
mariage) ET LES ADULTERES. (ceux qui pratiquent la relation 
sexuelle extraconjugale)» 
 
 
 Ce n’est que dans la crainte (Le respect) de Dieu, de sa Parole, 
après avoir fait un vœu et pris l’engagement devant son représentant 
légal (L’homme de Dieu) de les respecter que l’homme et la femme 
peuvent connaître un mariage honoré de tous et peuvent vivre 
heureux sous la protection de Dieu.  
 
Pour ceux qui croient; et nous, nous sommes fils d’Abraham à cause 
de notre croyance, nous qui vivons après le jour de la Pentecôte et qui 
sommes nés de nouveau, qui avons la foi de Jésus-Christ, sommes fils 
d’Abraham parce que nous faisons une chose: croire. Le Docteur Paul 
Victor Wierwille a dit: « La plus grande loi dans tout l’univers, dans le 
monde entier, qui marche avec une exactitude mathématique et avec 
une précision scientifique pour le saint aussi bien que pour le pécheur, 
c’est la loi de la croyance. Ce sont les raisons bibliques de la 
bénédiction nuptiale par l’homme de Dieu. 

 
******************************* 


