
LE BONHEUR DANS LA RELATION DU MARIAGE 

 
 

Ouvrons nos Bibles dans Genèse 2. Nous allons lire le verset 24 

 
Genèse 2 : 24 
 
L’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair. 
 
Ce passage introduit cet enseignement que j’intitule : « Le bonheur dans la relation 
du mariage ». Il est donc important d’avoir une perception très claire du mariage 

pour mieux comprendre ce que c’est  le bonheur dans la relation du mariage.  
 
Le mariage est une institution divine. C’est la volonté claire de Dieu entre un homme 

et une femme, dans le but de perpétuer la race humaine. Adam n’a pas choisit Eve 
comme épouse ; c’est Dieu qui la lui a donnée comme femme. Raison pour la quelle 
dans certaines cultures, ce sont les parents qui choisissent de femme pour leurs 

enfants. Mais en réalité la Bible n’a jamais dit que cela devrait être ainsi. 
 
L’homme quittera son père et sa mère…  
 
Le verbe quitter ici ne signifie pas nécessairement partir, ou s’éloigner de ses 

parents, quand bien même ça en fait partie.  
Quitter dans ce contexte veut dire que l’homme aura atteint un certain âge et une 
certaine maturité pour pouvoir quitter l’autorité de ses parents et se prendre en 

charge étant consciemment responsable et capable de fonder une famille.  
Dans certaines cultures, les garçons ne quittent pas le domicile familial même quand 
ils sont mariés. Même aujourd’hui cela existe encore dans certaines coutumes où les 

familles restent toujours ensemble.  
 
… s’attachera à sa femme 
 
Le mot attacher ou s’attacher est le mot grec « kollaô » qui signifie cimenter. Ce mot 
décrit l’affection qui lie un homme et une femme mariés. Deux époux.  

S’attacher c’est se lier. C’est un engagement qu’on prend envers une femme. Nous 
voyons dans la célébration du mariage religieux, même coutumier, il est toujours 
demandé aux époux de faire des vœux et des promesses qui les lient l’un et l’autre 

devant témoins. Dans mon petit livre sur le mariage « Les raisons bibliques de la 
bénédiction nuptiale » j’ai traité explicitement ce sujet.  
 

… et ils deviendront une seule chair. 
 

Ceci est un mystère. Les époux resteront monsieur Fulano, et la femme restera 
madame Songolo ; mais une seule chair c’est spirituel. Un processus divin se 
déclenche dans le corps, l’âme et l’esprit. Plus précisément dans l’âme et l’esprit.  

Dans l’âme, cela produit du fruit dans la progéniture, dans l’esprit aussi cela produit 
du fruit dans le fruit de l’esprit, qui une fois quand le couple marche dans l’harmonie, 
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se manifestent dans leur vie et cela permet au couple de vivre pleinement les 

promesses de Dieu dans la relation du mariage.  
 
Dans cet enseignement nous allons travailler un merveilleux passage dans les 

écritures qui se trouve dans le livre des Proverbes. Je vais ensuite vous montrer la 
clef ouvre-bonheur dans la relation du mariage, et enfin nous allons travailler 
quelques conseils pour préserver ce bonheur. Allons dans Proverbes 18. 

 
Proverbes 18 : 22 
 
Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; c’est une grâce qu’il 
obtient de l’Eternel. 
 

Nous allons décortiquer ce court verset pour tirer le meilleur du cœur de Dieu dans la 
relation du mariage. 

 
… Celui qui trouve une femme 
 

Ce verset nous fait revenir un peu en arrière pour clarifier une vérité. Dans Genèse 
2 : 24 il est dit « l’homme quittera… et s’attachera… » C’est l’homme qui choisira la 
femme, c’est l’homme qui prendra la femme en mariage et non le contraire ; c’est 

pourquoi la Parole dit dans I Corinthiens 11 : 3, l’homme est le chef de la femme.  
Ainsi l’homme quittera et cherchera une femme. Donc c’est l’homme qui trouve.  
L’encyclopédie biblique définit le mot trouver : « rencontrer après recherche ».  

C’est merveilleux comme définition. Il ne peut y avoir de hasard dans le mariage. Il 
faut premièrement que l’homme quitte d’abord son père et sa mère. Ceci dit,  
l’homme aura atteint un certain âge et une certaine maturité pour pouvoir quitter 

l’autorité de ses parents et se prendre en charge étant consciemment responsable et 
capable de fonder une famille. Si cela est claire dans sa tête et les conditions sont 
réunies ; alors l’homme cherche. L’homme ne va pas au marché aux femmes pour 

chercher, ce n’est pas cela. Ça veut dire que l’homme se prédispose à partir de ce 
moment-là à saisir toute occasion pouvant lui permettre de découvrir la femme de sa 
vie. Il exploite toutes les occasions relationnelles à sa disposition. Il se dit : « il est 

temps que je trouve une femme pour la vie »  
Or qu’est-ce que nous voyons aujourd’hui, l’homme n’a même pas encore quitté son 

père et sa mère qu’il veut déjà se marier. Secundo, il ne cherche pas de femme ; 
mais il saisit une occasion qui se pointe en rencontrant une belle fille et emporté par 
l’émotion esthétique, il se dit ah c’est la femme de ma vie et il veut se marier ou très 

souvent, il met la charrue avant le bœuf.    
 
C’est ce genre de mariage qui donne des maux de têtes aux familles. Sur dix 

mariages commencés ainsi,  dix se terminent par un divorce. 
 
Poursuivons avec le mot «  trouve ». Nous venons de le voir, ce mot veut dire 

rencontrer après recherche. Ceci implique un certain temps. Même si l’on croit 
trouver celle qu’on cherche, il faut un temps de recherche. La recherche implique 
connaître suffisamment dans les moindres détails pour dire enfin que c’est elle la 

femme de ma vie. On aura fait son propre jugement sur son apparence physique, sur 
sa vie personnelle, sur sa famille, sur son caractère et tout ce qui vient avec ; et on 
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se dit je m’arrête là. C’est elle. Là on peut dire qu’on trouve. Une autre définition du 

mot trouver dans le dictionnaire français veut dire : Remarquer ou reconnaître en 
quelqu’un une qualité bonne ou mauvaise. C’est beau comme définition, car on 
reconnaît d’abord et on assume. Ce que d’autre trouve mauvais en une femme, 

quand l’homme le reconnaît comme bon, peu importe les circonstances, il le trouvera 
bon car il trouve que c’est bon. Ça peut aussi être le contraire ; mais si l’homme 
accepte, il en assume la responsabilité. C’est pourquoi on voit parfois de belles 

femmes mariées à des hommes vilains, mais vraiment vilains dans tout son sens. Et 
on se demande comment cela pet-il être possible. Parfois c’est le contraire.           
Des fois c’est même pas question de richesses matérielles.  

 
… une femme 
 

Nous sommes dans une affaire spirituelle, dans la Parole de Dieu. En cela j’aimerais 
parler de la femme au vrai sens chrétien du mot. Je ne veux pas parler de la femme 

émancipée d’aujourd’hui, car cette dernière contredit souvent la Parole de Dieu. 
Selon le dictionnaire biblique Emmaüs, la femme c’est cette créature créée par Dieu 
comme l’homme, elle est son aide, semblable à lui. Celle-ci a eu un rôle déterminant 

dans la chute, et elle en subit plus gravement les conséquences. Elle connaît la 
douleur de l’enfantement et son mari dominera sur elle. L’homme est le chef. Chef ici 
c’est dans un consentement mutuel et un arrangement délibéré avec son mari et non 

une position de dominateur. 
L’apôtre Paul ajoute : « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle 
persévère avec modestie dans la foi, la charité et dans la sainteté. I Timothée 2 : 15 

Ceci n’a rien à avoir avec le salut de la nouvelle naissance. Une femme non mariée 
peut naître de nouveau et être sauvée. Sauvée ici veut tout simplement dire que 
l’homme est le chef de la femme pendant que Christ est le chef de l’homme ; et en    

ayant des enfants, la femme sera néanmoins sauvée c’est à  dire qu’au moins, elle 
aura elle aussi ses enfants sur qui elle peut exercer son autorité. C’est cela. 
 

Cette écriture introduit vraiment clairement l’autre partie du verset 22 de Proverbes 
18 qui dit : « Trouve le bonheur » 
 

… le bonheur 
 

C’est le sujet principal de notre enseignement. Il doit être traité spécifiquement pour 
permettre à ceux qui sont déjà mariés de reconsidérer et d’ajuster  ou de faire la 
mise à jour dans leur relation ; et en même temps de permettre aux non mariés de 

considérer attentivement le cœur de Dieu dans la relation du mariage pour vivre le 
bonheur, l’une des promesses de Dieu pour les croyants nés de nouveau.  
 

Selon le dictionnaire français, bonheur veut dire : Un état heureux causé par une 
complète satisfaction. 
 

Merveilleux. Il est dit comblé ! Le mot comblé ici c’est le mot grec « Pletô », qui 
déborde. 
Familièrement on associe ce mot bonheur à la réussite et à la prospérité. Mais en 

tout cela rien à avoir avec l’argent ni des richesses matériels. Même les adages du 
monde le disent bien que l’argent ne fait pas le bonheur.  
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Pour un croyant chrétien, le vrai bonheur commence par trouver une créature qui 
deviendra la mère de ses enfants, celle qui persévère avec modestie dans la foi, la 
charité et dans la sainteté. C’est le premier et le plus grand bonheur dans le bonheur 

que procure la femme à l’homme. Elle doit être chrétienne si le mari est chrétien ou 
vis-versa. Elle doit avoir la persévérance en étant simple, modeste, presque effacée 
mais avec une foi ferme, une charité (l’amour de Dieu dans l’intelligence renouvelée 

en pratique) sans faille et une sainteté (‘l’état de s’efforcer de se garder pure dans sa 
conscience et dans sa marche) exemplaire. 
 

Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il ne s’agit pas de voir le bonheur 
d’abord sur le plan matériel, sinon la formule échoue.  
Depuis notre mariage, j’ai placé l’une des photos de mariage de mon épouse seule 

dans notre chambre et j’ai écrit Proverbes 18 : 22 sur la photo. Le certificat de 
mariage est au dessus.   Je vois cette photo le nombre de fois que j’entre et je sors 

de notre chambre.  
Avant je me posais parfois cette question de savoir en quoi avais-je trouvé le 
bonheur en cette femme ? Surtout quand les choses n’allaient pas bien entre nous ? 

L’une des réponses en moi-même est qu’elle est devenue la mère de mes enfants.  
Et après ? Difficile de répondre, quand on pense à des moments tendus et tordus 
qu’on peut passer à la maison entre monsieur et madame, on se dit parfois est-ce ça 

le bonheur dont parle la bible ; que celui qui trouve une femme trouve le bonheur ?  
Mais ce n’est qu’au fil du temps que je me suis rendu compte qu’elle est un bonheur 
pour moi. Je regarde autour de moi, combien sont divorcés, malgré autant d’années 

et d’enfants ensembles ? 
Ce bonheur est d’abord le fruit de sa détermination à vivre comme une femme 
chrétienne ; dans la persévérance en étant simple, modeste, presque effacée mais 

avec une foi ferme, une charité, l’amour de Dieu dans l’intelligence renouvelée en 
pratique sachant bien sûr que nul n’est parfait c’est vrai,  et dans son effort de se 
garder pure dans sa conscience et dans sa marche. Elle aime son mari.  

Là où la réaction était instantanée et sèche hier, aujourd’hui est elle retenue. Là où 
elle ne mettait même pas le nez dans une affaire que je projetais, aujourd’hui elle est 
la première à mettre l’argent. Et cela me pousse à vouloir faire qu’elle trouve aussi le 

bonheur en m’ayant accepté comme mari, en supportant jusqu’aujourd’hui mes 
défauts ; en reconnaissant aussi mes qualités.  

 
Le bonheur dont il est question est un partage entre l’homme et la femme. Certains 
hommes n’y voient que leur intérêt et ils ne cherchent pas à partager cela. Et le sens 

unique use le couple. Même dans le bonheur, il y a des hauts et des bas qu’il faut 
savoir gérer. C’est jamais parfait loin de là. J’y reviendrai dans la dernière partie.  
 

…C’est une grâce qu’il obtient de l’Eternel. 
 
La grâce ici doit nous rappeler le don que Dieu a fait à Adam. Ce dernier ne s’était 
pas plaint pour que Dieu lui fasse une aide semblable. C’est Dieu lui-même qui a jugé 

qu’il n’était pas bon que l’homme soit seul. 
Mêmement aujourd’hui ; quand bien même nous choisissons nos femmes, il reste 
néanmoins  vrai que c’est toujours une faveur divine que de trouver la femme de sa 
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vie. Car si Dieu n’est pas au centre de cette affaire, le choix qu’on fait peut venir des 

sentiments, de la négligence, de la précipitation, des passions de la jeunesse, etc. **   
 
Dans la deuxième partie de mon enseignement j’aimerai travailler un aspect très 

important, peut-être même incontournable faute de quoi aucun homme ni aucune 
femme ne peut vivre le bonheur dans le mariage.  
 

La clef ouvre-bonheur dans la relation du mariage. 
 
Ce que je vais vous enseigner ici, je sais que vous le connaissez déjà pour l’avoir 

entendu des milliers de fois. Mais placé dans le contexte du bonheur dans le 
mariage, cela va vous époustoufler. Il s’agit du fruit de l’esprit, le « Grap-Wine » 
 

Dans le fruit de l’esprit, le premier fruit ou le premier élément de cette grappe de 
raisin qui illustre le fruit de l’esprit ; c’est l’amour. Ce mot amour est tellement 

banalisé dans la relation du mariage, tel qu’il est prononcé juste à titre échappatoire. 
« Chéri je t’aime » juste sur les lèvres, pour flatter ou pour camoufler un problème.   
L’amour dans le « Grap-Wine » est la clef par excellence pour que les autres fruits 

existent. Allons dans Matthieu.  
 
Matthieu 22 :  
 
36  Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? 
37  Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, 

de toute ton âme, et de toute ta pensée. 
38  C’est le premier et le plus grand commandement. 
39  Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. 
    
Le Seigneur a dit : « c’est le premier et le plus grand… » Dieu. Ensuite : « Tu 

aimeras ton prochain… » La femme n’est pas votre prochain, mais vous –même. 
Rappelez-vous, il est dit : Ils deviendront une seule chair. 
 
Galates 5 : 
 
22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la 

bonté, la bénignité, la fidélité, 
23  la douceur, la tempérance; la loi n’est pas contre ces choses. 
 
Et regardez dans le « Grap-Wine, qu’est-ce qui vient en premier ? L’AMOUR ! 
Qui de vous dans une relation de mariage peut prétendre avoir le bonheur dans la 

joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance s’il n’y a 
pas d’amour ? Impossible. Tous ces fruits ne poussent qu’avec l’ingrédient de base, 
l’amour. C’est la clef « Ouvre-Bonheur » par excellence. 

 
Mais attendez Svp ! Vous avez le bonheur, vous avez la clef, alors ouvrez la porte du 
bonheur ! C’est comme on vous offre une belle voiture toute neuve, vous rentrez 

tous les jours dedans, vous mettez toujours la clef de contact en place ; mais jamais 
vous ne démarrez. La voiture ne se déplacera jamais. IL y a plus stupide que stupide 
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qui préfère  souffrir en poussant la voiture sans monter dedans. C’est ce que font 

certains maris et certaines épouses dans leur mariage. Souffrir plutôt que tourner la 
clef.  
Tourner la clef, c’est la mise en pratique de l’amour. C’est rien d’autre. C’est 

l’application de tout ce qui est écrit dans I Corinthiens 13, du verset 1 au verset 8 ; 
plus particulièrement du verset 4 au verset 8. C’est le code passe-partout du bonheur 
conjugal. Il n’y a pas mieux !  

 
I Corinthiens 13 : 
 
1  Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la 

charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 
2  Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et 

toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 
transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. 

3  Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, 
quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la 
charité, cela ne me sert de rien. 

4  La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n’est point 
envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, 

5  elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne 
s’irrite point, elle ne soupçonne point le mal, 

6  elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité; 
7  elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 
8  La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues 

cesseront, la connaissance disparaîtra. 
 

Le bonheur c’est la mise en pratique de l’amour. Il n’y a pas mieux. Vous ne 
trouverez jamais. Je ne veux même pas faire de commentaires. La bible s’interprète 
elle-même. Et elle est claire. Relisez du verset 4 au verset 8, c’est électrisant ! *** 

 
Quelques conseils pratiques pour vivre le bonheur dans le mariage. 
 

Ici je ne veux pas faire une morale pédagogique ou vous citer des versets bibliques 
que vous recevez presque tous les matins et soirs. Vous pouvez même réciter 

plusieurs de ces versets concernant le mariage par cœur. Non. Ce qui m’intéresse ici 
c’est de nous poser la question du « Qu’en faire l’ayant reçu ? »  
 

Je m’adresse premièrement aux couples mariés. Certains sont de vieux couples, 
d’autres sont récents et ensuite je m’adresserai aux aspirants. 
 

Pour les vieux couples, le bonheur n’a soit jamais existé ; soit a vieilli ou se cherche 
encore. Dans tous les cas, le remède est le même. 
Le premier conseil que je donnerai dans ces trois catégories, c’est de ne pas faire 

semblant. Le bonheur ce n’est pas le plaisir des premiers jours après le mariage. Non 
Un homme ou une femme qui ne trouve pas le bonheur dans son couple ; la 
première chose que l’on fait c’est d’user de patience. On se dit ça viendra avec le 

temps ; parce qu’on croit déjà qu’on a trouvé son bonheur. Ceci est vrai, mais pour 
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que cela vienne si ça tarde trop, c’est de revenir aux fondamentaux, sur les principes 

de base du mariage.  
A savoir premièrement si l’homme a réellement quitté son père et sa mère ? Ceci est 
fondamental d’autant plus que ne pas revenir sur ce principe vous bloque. Vous ne 

voudrez jamais vous remettre en cause pour savoir d’où, est partie la faille qui vous 
accompagne toute votre vie de couple ? Pour pouvoir revenir dessus et trouver les 
voies et moyens de les contourner.  

Par exemple. Vous avez épousé votre femme parce que elle est tombée en ceinte 
accidentellement. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Ou vous croyiez à un 
coup de foudre. Pour ne pas décevoir les familles, vous vous êtes efforcé de vous 

convaincre que c’est la femme de votre vie. Ce qui veut dire que vous n’aviez jamais 
quitté votre père et votre mère. Il est inutile  à ce moment de penser que vous 
pouvez vous attacher à votre femme. Vous ferrez semblant pendant des années et 

des années, mais dans votre subconscient, vous vous dites toujours que ce n’était 
pas vraiment elle qui était faite pour vous, ou vous n’êtes jamais faits l’un pour 

l’autre.  
Et pourtant il est toujours possible de reprendre la démarche. Cherchez à savoir 
qu’est-ce qui fait toujours renaître ce passé dans vos intelligences ? Ça  peut être 

l’incompatibilité d’humeurs dans certains domaines de votre vie conjugale. Ça peut 
être les problèmes financiers, la conception, les virus familiaux, les aléas de la vie … 
 

Recensez-les, chacun de son côté dans un esprit de douceur et de conciliation, avec 
un désir ardent d’oublier comment nous nous sommes mariés pendant que nous 
n’étions pas prêts ou faits l’un pour l’autre. Ne mettez pas les enfants au centre de 

cette affaire pour dire que je ne peux plus rien faire quand je pense aux enfants. 
Sous-entendu, je préfère vivre malheureux ou malheureuse mais à cause des enfants 
je ne divorcerai jamais. Pendant ce temps au lieu du bonheur, c’est le malheur à vie. 

Je connais des parents qui ont vieillis dans leurs couples en étant ensemble des 
années durant, mais qui étaient déjà séparés. Et chacun a vécu avec son malheur 
déguisé, comme si c’était du bonheur. Certains sont morts sans jamais vivre le 

bonheur. 
 
Deuxième conseil, ne faites pas semblant de vivre le bonheur pour sauver les 

apparences. C’est vous qui en payerez les conséquences. Traitez toujours dans un 
bref délai ce qui vous rappelle que vous auriez du épouser une autre femme ou un 

autre homme pour la femme. Ça peut être dans le caractère ou dans des 
circonstances spontanées. 
Dites-vous instantanément que vous l’avez aimée pour le meilleur et pour le pire. 

Que tout est possible si on y met le paquet.  
Dans ma culture ont dit : On n’a pas fini de vous créer tant que vous n’êtes pas 
encore mort. »  

 
Troisièmement, ne récitez pas trop les versets bibliques à votre conjoint en cas de 
problème ; vivez ces versets et vous verrez qu’elle aussi les mettra en pratique. Tant 

que vous ne traiterez pas sérieusement dans le calme un sujet de discorde, les 
versets bibliques seront sans effets.  
Arrêtez d’abuser de l’autorité de chef. L’homme est le chef de la femme ne veut pas 

dire qu’il a toujours raison et il doit dominer sur son conjoint.  
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La femme doit arrêter de faire le bras de fer avec son mari. Elles disent souvent que 

nous ne sommes plus au 1er siècle où la femme doit toujours se plier devant 
l’homme. Les deux doivent savoir que ce n’est pas un duel, mais un couple uni dans 
le quelle toutes les décisions doivent être prises dans une entente mutuelle et dans 

un consentement délibéré. Le mari ne doit pas cacher des choses à sa femme, vis-
versa. 
 

Quatrième, développez un style de vie de prière. Beaucoup de prières. Ensemble et 
individuellement. Moi chaque fois que je vois mon épouse dans la prière ça me 
motive aussi de maintenir la prière. Associez vos grands enfants si vous en avez dans 

un partenariat spirituel. Approchez-vous toujours des gens, croyants ou pas qui vous 
inspirent un bon exemple de couple modèle. Je ne dis pas couple parfait. 
 

Cinq, les enfants font partie du bonheur d’un couple. Occupez-vous en très 
sérieusement. Là-dessus il y a trop à dire. A chacun de prendre ses responsabilités 

de parent. En harmonie l’un et l’autre au sujet des enfants ; vous vivez certainement 
le bonheur. Peu importe certains échecs dans certains aspects de la vie de couple. 
C’est jamais parfait. 

 
Six, ne dites jamais l’un devant l’autre que vous regrettez toujours votre choix. Cette 
parole est un virus très destructeur du bonheur. Rappelez-vous souvent les beaux 

moments de votre vie de couple plutôt que vos déboires. Appréciez, félicitez quand 
votre conjoint vous fait plaisir. Même un petit plaisir. Cela encourage. 
 

Sept, Peu importe la gravité de la situation dans la quelle vous vous trouvez, de quel 
ordre que ce soit ; relativisez toujours. Dites toujours « C’est un petit problème », et 
vous verrez qu’aussi grand pouvait être le problème, il deviendra petit. Ceci veut dire 

qu’en disant que c’est un petit problème, on prend un engagement personnel de tout 
mettre en œuvre pour le résoudre. Si on ne relativise pas, on grossi le problème et 
on se donne les raisons de ne pas l’affronter. Et il finira par vous usurper votre 

bonheur. Je vous prescris une ordonnance ici : I Corinthiens 13 : 4-8, matin, midi, 
soir. 1 « Parler en langues » focalisé sur la situation, matin, midi et soir. Si dans 48 
heures vous n’avez pas de résultats positifs, la bible est un mensonge. **** 

 
En ce qui concerne les aspirants ou les futurs époux, le plus grand conseil que 

je donne ici c’est de commencer par le début. Quittez d’abord votre père et votre 
mère, avant de vous attacher à une femme. Le reste viendra naturellement et 
proprement. 

 
De deux, vous êtes croyant chrétien, épousez une croyante chrétienne. Je ne dis pas 
d’épouser un chrétien ou une chrétienne, non ; ça il y en a partout, mais je précise 

bien « Un croyant chrétien ». Car il y a des chrétiens qui ne croient pas, ou pas assez 
pour mettre la Parole de Dieu en pratique. Ils trouvent toujours des excuses.         
Ne vous dites pas : « Oh oui je vais l’épouser et je l’emmènerai dans la famille 

chrétienne ».     C’est au risque et péril. Elle peut accepter juste pour vous faire 
plaisir, car elle vous veut tel quel ; mais à la fin, la vie chrétienne peut devenir un 
calvaire.  I Corinthiens 7 : 13 parle de couple marié déjà dont l’un devient croyant 

chrétien. Rien à avoir avec un croyant non marié. N’étant pas née de l’esprit de Dieu, 
elle ne peut pas produire le fruit de l’esprit, un élément fondamental dans le bonheur 
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d’un couple. Un non croyant peut avoir tous les composants du « Grapp-Wine » mais 

ce n’est pas un fruit de l’esprit.   Ça peut être des qualités pour lui, mais jamais un 
fruit de l’esprit, car il n’a pas reçu le don du saint-esprit. Ces qualités ne sont que 
spontanées. Elle peut par exemple avoir la patience, mais elle attend le bon moment 

pour vous tromper par exemple ou pour vous lancer la phrase qui provoquera une 
ACV, tel que nous voyons aujourd’hui dans beaucoup de couples. Il ou elle peut vous 
chuchoter à l’oreille à longueur des années « Chéri je t’aime » mais il n’aime que 

votre argent ou vos richesses. Point ! 
Si vous épousez quand même une non croyante, soyez capable de supporter tout ce 
qui vient avec, sinon vous passerez votre vie sans aucun bonheur. 

 
Enfin, même ayant quitté son père et sa mère, ne soyez pas pressé de vous 
attacher. Prenez vraiment votre temps. Le temps de voir clair, pour enfin vous 

engager pour la vie. Voilà mes amis. 
 

Le bonheur ce n’est pas la satisfaction matérielle. C’est d’abord spirituel. Il y a 
des couples avec un  revenu très modeste, mais qui vivent incroyablement le 
bonheur plus que les gens de beaucoup de moyens.  

 
Quand un couple produit beaucoup de fruits de l’esprit, ce couple vit le vrai 
bonheur. 

Le fruit de l’esprit produit par un couple croyant est l’élément fondamental 
par excellence qui permet à un couple de vivre le vrai bonheur. 
 

C’est ainsi que l’homme trouvera le bonheur dans la relation de mariage. Il 
s’assure de sa maturité pour pouvoir quitter l’autorité de ses parents et se prendre 
en charge étant consciemment responsable et capable de fonder une famille.  

Il prend le temps de chercher ; pas d’improviser pour un désir charnel éphémère, 
emporté par le volupté de l’émotion esthétique, pour descendre les pieds sur terre 
dans un état mental déréglé. Femme après femme, divorce après divorce. Non ! 

Il s’attachera à une seule femme avec la quelle il formera un seul corps dans le 
corps, l’âme et l’esprit, en ayant des enfants dont il assumera la totale responsabilité. 
Et par la grâce de Dieu, tous deux vivront le vrai bonheur en laissant entrer Jésus-

Christ dans leurs cœurs en étant une vraie famille chrétienne qui appartient à Dieu 
en Christ et non à une quelconque dénomination religieuse. Là où on fait des choses 

pour plaire aux hommes, plutôt que de rendre toute gloire à Dieu. Là où on croit ce 
que le chef de l’Eglise dit, même quand c’est contraire à la Parole de Dieu ; là où on 
vous dira avec vos sept enfants que cet homme n’est pas l’homme de votre vie. 

Croyez cette Parole et vivrez pleinement votre bonheur. C’est la volonté de Dieu. 
_____________________________________________________________________ 
   

 
      

 

 

 


