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INTRODUCTION 
 

L’Amour, les fiançailles et le  mariage sont les plus anciens sujets et les 
plus répandus qui ont occupé  des générations entières. N’étant pas épuisés  ils 
demeurent encore d’actualité et même plus captivant qu’autrefois. Ce sont des 
sujets qui touchent  toutes les couches sociales, toutes les religions et croyances 
confondues.  

 

Nous constatons qu’aujourd’hui, trouver le conjoint ou (la conjointe) 
adéquate est une denrée rare. De plus vivre la vie de couple n’est plus chose 
facile. Et surtout quand la  relation amoureuse  n’est pas bien conduite, elle 
devient une grande source de souffrances couronnée de blessures indélébiles. 
Entre autres : L’emprisonnement de ses émotions ; le traumatisme des douleurs 
profondes suite à une  séparation ;  le cauchemar des incompréhensions dans la 
relation ; la fournaise des situations ; la haine et le désespoir; On devient une 
victime de la succession de ses échecs; …etc.  ). Cette situation généralisée a des 
effets directs sur la société. Elle est la raison du taux croissant de  divorces, de la 
criminalité et la délinquance  juvénile. Elle est également la raison qui pousse 
certains à se tourner vers d’autre forme de relation contre-nature, dans l’espoir 
d’étancher leur soif d’avoir une relation heureuse. Etc. 

 

C’est sous cet angle que vient cet ouvrage. Pour proposer des solutions 
durables et  donner des orientations à tous ceux qui veulent réussir leur relation. 
Ce, à travers des analyses, des conseils, des témoignages, et des enseignements 
afin de permettre aux personnes de transformer leurs douleurs en joie et de vivre  
dans la paix et tout le bonheur possible.  

 

Es-tu un jeune homme ou une demoiselle,  tu as atteint l’âge de te marier, tu  
désires retrouver l’homme ou la femme de ta vie, et vivre ensemble le véritable 
amour et le bonheur du mariage? As-tu peur de t’engager à nouveau dans une 
relation amoureuse à cause de tes blessures et échecs passés ou à cause des cas 
d’échecs autour de toi ? Désires-tu être aimé(e) par ton partenaire comme tu le 
désire ? Regrettes-tu ton mariage parce que tu ne peux plus supporter ton (ta) 
partenaire ? Vis tu bien ton foyer et veux tu le converser ? …etc. 
Donc tu fais bien de te laisser conseiller par ce livre qui propose l’essentiel des 
éléments nécessaires pour faire réussir  chaque cas de mariages. Réussir son 
mariage «  Vivre le véritable amour et la paix » est le plus beau cadeau.  
 

Je rends humblement grâce au Seigneur pour ce  privilège qu’IL me fait de 
traiter de ce sujet si important : comment avoir  le bonheur dans son mariage ? 
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Chapitre I 
LE MARIAGE 

 

Le thème sur le Mariage est un sujet assez vaste, par soucis de  rendre plus claire 
sa signification nous nous limiterons dans ce premier chapitre à répondre à deux 
questions essentielles : Qu’est ce que le mariage ? Quels sont ses différents 
sens ?   
 

 

Qu’est ce que le mariage ? 
 

Le Dictionnaire français Reverso définit le mariage  comme union légitime d'un 
homme et d'une femme.    
 

De même ma Bible définit le mariage comme étant  une alliance volontaire 
entre un homme et une femme dont Dieu est le garant en vue  d’être une seule 
chair  jusqu’à la fin de leurs vies (Mat 19v6 / Mal 2 v14 / Rom 7v2-3). 
 

Sa légalité provient des divers actes que peuvent contractés le couple devant les 
autorités  Civiques du pays, l’autorité  Religieuse et traditionnelles relatives à la 
culture sociale et aux lois, soient : L’Acte de la dote (l’autorité traditionnelle) ; 
L’Acte de l’Etat Civil (l’autorité Etatique) ; L’Acte l’Eglise (l’autorité 
Religieuse).  
 
Quels sont les sens du mariage ? 
Le mariage est une très bonne chose mais fait de beaucoup de surprises. Il n’est 
donc pas avantageux  d’attendre seulement le moment où l’on sent ce besoin 
pressant  pour s’apprêter. Mieux dès l’instant que l’on prend conscience de sa 
réalité, même dès l’adolescence. Généralement, c’est dans l’adolescence que 
l’on commence ses premières erreurs de jeunesse.  
 

La réussite d’une vie de mariage, dépend du sérieux qu’on y met dans son 
éducation (préparatifs) avant de le contracter. Egalement pour le mariage céleste 
que nous préparons  jusqu’à la venue du Seigneur.  
 

La vraie  préparation débute par la responsabilité individuelle de rechercher  à 
bien comprendre les divers sens du mariage avant toutes relations amoureuses.  
 

Voyons ensemble quelques exemples de définitions complémentaires du 
mariage :  
 

• Le mariage, c’est une vie de bonne conduite réciproque, 
Que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. 
Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère.5Votre 
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conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent ; contentez-vous de 
ce que vous avez, car Dieu a dit : « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai 
jamais. » He 13v4-5 
 
Le mariage selon la bible, c’est le bon comportement réciproque des époux 
durant leur vie de couple. De sorte à attirer  l’honneur,  le  respect et  l’estime  
de l’entourage. Ce n’est donc pas les  Actes contractés, pas la grande cérémonie 
de réjouissance, pas la présence d’enfant, … etc.  
 

• Le mariage, c’est savoir être une aide qui convienne parfaitement à 
l’autre, 

 Le SEIGNEUR Dieu se dit : « Pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je 
vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. ». Ge 2v18 version PDV 
 

L’expression ‘‘une aide qui lui convienne parfaitement ’’ est remplacée par le 
mot ‘’ partenaire’’ dans d’autres version. Le partenaire qui convient, c’est la 
personne bien choisie avec laquelle on s'associe ou on s'allie pour réaliser une 
action commune dans une affaire, une entreprise, une négociation ou un projet. 
 

Pareillement le mariage qui exige au préalable aux conjoints une sincérité et 
une bonne disposition de cœur afin que chacun devienne l’un pour l’autre le 
partenaire adéquat.  Ainsi ensemble ils pourront  réaliser  tous leurs projets de 
vie commune.  
 
Témoignage des amis, l’un aveugle et l’autre estropié  
Il y avait deux amis dans une ville. L’un aveugle avec tout le reste de son corps 
en très bon état, l’autre  estropié avec tous ses sens en bon état. Chacun menait 
une vie assez difficile à cause de leur infirmité. Les deux se sont donc convenu, 
se sont rabaisser pour se compléter afin de faciliter leur vie. Celui qui a les yeux 
bien portants a accepté de se porter sur les épaules de son ami .Ainsi l’estropié a 
des pieds pour aller où il veut grâce à l’aveugle. De même L’aveugle a des yeux 
pour voir tout ce qu’il veut grâce aux yeux de l’estropié.  
 

Que pouvons-nous retenir de ce beau témoignage ? 
Les époux doivent apprendre à se rabaisser mutuellement pour être 
complémentaires. L’un doit accepter d’être en dessous et l’autre  au-dessus 
pour arriver à être heureux. Il n’y a pas de honte à se rabaisser ou à 
reconnaitre son tord, soit devant sa femme ou soit son mari. 
 

• Le mariage, c’est bâtir ensemble une vie commune, 
‘’Une femme sage construit sa famille, mais une femme stupide peut la 
détruire.’’ Prov 14 v1 version PDV 
La vie de couple se construit petit à petit avec les efforts conjugués des époux. 
Comme une grande maison en construction, dans laquelle le mari représente le 
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maçon, la femme l’aide-maçon  et Dieu le Propriétaire de la maison. De même 
que démolir est plus facile que construire, ainsi une relation amoureuse se 
détruit facilement par manque de sagesse dans les rapports mutuels. C’est 
comme mettre du feu à ses propres vêtements.  
 

• Le mariage, c’est apprendre à aimer et recommencer à aimer, 
La vie de couple est un vrai apprentissage et un cycle de répétition. Car toute 
relation peut générer des conflits tout simplement parce que les époux sont 
différents. C’est pourquoi, face à une situation, il faut toujours aimer et  
continuer  à aimer malgré toutes ses blessures. En Laissant son cœur envahir par 
l’amour  du Seigneur et du souvenir de son premier amour. Pour arriver à 
surmonter et bien régler cette difficulté. Et il faut apprendre à oublier ce qui 
s’est passé pour ne pas les mêler aux nouvelles situations. Le mariage est 
l’œuvre de toute une vie et non d’un jour pour vouloir un top dans l’immédiat. 
C’est donc en persévérant dans la patience qu’on arrive à ce top selon le 
témoignage recueillir  auprès des personnes qui ont eu plus de 30 ans de foyer.  
 
Témoignage :  
Il y avait dans une ville un Monsieur qui était attaché à ses poulets qu’il élevait. 
Chaque soir après la descente du service, il prenait le soin de les dénombrés. Un 
jour sa femme reçoit la visite de son  frère ainé qu’elle avait perdu de vue. Dans 
la folie de la joie, elle part et cuisine le plus gros et le plus apprécié des poulets 
de son mari, dans l’espoir que son mari la comprendrait quand elle lui 
expliquera sa joie. Le mari rentre du service et constate l’absence de son coq. 
Bien que sa femme lui ait expliqué les choses, le mari entre dans tous ses états. 
Non seulement il l’a tabasse mais encore il la congédie en mettant tous ses 
bagages dehors.  Après 6 mois, le monsieur a mal de sa femme, il prend la 
résolution de se rendre dans sa belle famille. Ses beaux parents lui demandent 
qu’est-ce qui s’est passé pour que sa femme soit avec eux depuis 6mois sans ses 
nouvelles. Le gendre eu la bouche fermé, la tête baissée, totalement confus parce 
qu’il était très honteux d’expliquer ce qui s’était passé. Alors  il rassemble toutes 
ses forces  et demande à ses gendres de demander à sa femme. La femme répond 
a ses parents que c’est depuis le dernier passage de son frère, qui a renouvelé 
son désire de venir tous les voir, c’est ainsi qu’elle a prolongé encore son séjour 
jusqu'à ce jour. Sur ces paroles ses frères l’ont sermonnée d’avoir passé trop de 
temps avec eux, qu’elle pouvait le leur dire, il serait tous venu régulièrement 
chez eux au lieu d’abandonner si longtemps son foyer. Le mari ne s’image pas 
qu’après tout ce qu’il a pu lui faire, elle n’ait rien expliqué à ses parents. De 
retour le mari a offert de riches présents à sa femme, il a totalement changé  
d’attitude vis-à-vis de sa femme, il est devenu un homme au top .Et c’est lui-
même qui exige à sa femme de cuisiner ses poulets selon son plaisir pour 
recevoir qui elle veut. 
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Que pouvons-nous retenir de ce beau témoignage ? 
Quand les époux savent apprendre à toujours s’aimer malgré les tords .C’est 
dans cadre que leurs différents se règlent rapidement, les aident mutuellement à 
avoir un bon comportement. Pardonner : C’est continuer à aimer malgré toutes 
ses blessures. 
 

• Le mariage, c’est apprendre à aimer en renonçant à soi-même, 
Témoignage :  
Il y avait un monsieur depuis son enfance qui n’aimait pas la papaye au point 
t’en faire un totem.  Il se maria et pendant la lune de miel, son épouse lui fit la 
proposition de déguster avec lui le fruit qu’elle aime le plus dans sa vie. Et que 
depuis toute petite elle y rêvait un jour de le déguster pendant sa nuit de noce. 
Le nouveau mari répond favorablement sans savoir lequel des fruits .La nouvelle 
femme fait venir une grosse papaye qu’elle coupe en deux tranches. Le mari 
luttait intérieurement, il se posait mille et une questions, était-ce pour lui le 
moment de s’excuser et dire à sa femme que c’est son totem  pendant que c’est 
le fruit préféré de sa femme? Il a résolu de laisser son totem pour faire plaisir à 
sa femme. Comme des amoureux la première papaye a été dégustée avec plaisir. 
La femme vu que son mari avait apprécié, fut dans une très grande joie .Elle en 
commandât encore le matin, à midi, le soir afin de compte l’homme est devenu 
le plus grand consommateur de papaye.  pour l’amour qu’il avait pour sa femme 
son totem (la papaye) est devenu son fruit préféré. 
 
Que pouvons-nous retenir de ce beau témoignage ? 
Comme cet homme dans cette belle histoire, tous les maris gagneraient de 
comprendre que la femme a un besoin profond d’affection, d’attention, de 
tendresse. Ce qui doit amener les maris à apprendre à laisser tomber certaines 
choses, apprendre à renoncer à leur préférence pour satisfaire les sentiments 
amoureux de leur femme. Car les femmes ont besoin de tendresse en effet pour 
se sentir désirables et pour se donner toutes entières à leurs hommes. 
 

• Le mariage, c’est savoir accorder pour devenir une seule chair, 
Dans les Livres Saints on lit : « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa 
mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront comme une seule 
personne. »Eph5v31 version PDV 
 

Devenir une seule personne, veut dire mourir en soi pour faire de la place à 
l’autre dans son cœur. C'est-à-dire : évacuer son ego ; accepter un peu 
d’injustice de l’autre ; C’est accepter de se rabaisser même quand on a 
raison ;…etc. 
 

Parabole sur le Lion et la panthère  
Le Lion s’est toujours réclamer d’être le Roi des animaux, également la 
panthère. Mais jamais ils n’ont osé s’affronter pour déterminer qui l’est 
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véritablement.  Un jour par coïncidence, les deux animaux entament  au même 
moment un pont. Qui ne permet  pas de se déplacer à moins que l’un accepte de 
se rabaisser pour que  l’autre marche sur lui pour passer. Aucun d’eux  n’a 
accepté par courtoisie de laisser l’autre passer en premier le pont avant lui. Les 
deux animaux s’engagent jusqu’à être, nez à nez au milieu du pont. Aucun ne 
veut  reculer ou s’abaisser pour laisser l’autre passer. Chacun d’eux s’est mit à 
pousser tous ses cries et grondements possibles pour intimider son adversaire. 
Mais  ils ne pouvaient pas toujours s’affronter au risque de faire une chute. Tous 
les autres petits animaux  allaités  par leurs cries, se constituaient en alliés et en 
supporteurs. Chaque camp poussait ses cris : Lion, Lion, Lion ! 
Panthère, Panthère, Panthère. Les supporteurs, eux aménageaient bien leurs 
temps  et revenaient les assister. Cette scène dura des jours sur des jours, sous la 
pluie, sous le soleil, dans la faim, dans la soif, les piqures d’insectes, …etc. 
Malgré tout cela aucun ne voulait renoncer .En fin de compte les deux prétendu 
Roi ont succombé du pont et sont morts. 
 

Que pouvons-nous retiré comme Leçon ? 
De cette belle histoire, Les époux doivent retenir qu’on n’entre jamais dans le 
foyer  avec un gros cœur ou avec l’orgueil …etc. Mais  devant toutes situations 
ils doivent laisser leur cœur gagner par la sagesse afin de revoir dans l’amour 
leurs positions pour trouver une bonne issue.  
 

• Le mariage, c’est une école, 
Le mariage est une vraie école de formation. Car on n’y finit jamais de 
découvrir de nouvelles choses. On n’y fini pas d’apprendre de ses erreurs et de 
celle des autres. Le plus grand Diplôme, qu’obtient dans cette école de la vie 
c’est : le ‘‘C.A.P’’, Confiance ! Amour ! Pardon. 
Les épreuves, les conflits, et les diverses situations vécus dans le foyer 
enseignent des valeurs dont le célibataire n’a pas besoin : la responsabilité,  la 
fidélité, la confiance, le pardon, l’économie, etc. De même qu’elles permettent 
de  découvrir  toutes sortes d’émotions en même comment les surmonter (la 
jalousie, la joie, les pleurs, le sourire, le chagrin, la colère…) .Et aussi aident 
enfin de compte à se découvrir soi-même, connaitre ses faibles, limites, et 
qualité  ...etc. 
 

• Le mariage, c’est un voyage en bateau,  
Le mariage n’est pas un but à atteindre, ni un effet de mode. C’est une relation 
consciente  durant toute sa vie avec son partenaire. C’est en cela qu’il est un 
voyage sans retour. Il est également comparable à un voyage sur un bateau qui 
est soumis à toutes les intempéries auxquelles il doit résister au risque de 
chavirer avec tout son personnel et son contenu. Les époux doivent apprendre à 
résister au bon et au mauvais moment qui est sur le chemin de leur relation.    
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Conclusion :  
Au sorti de cette étude, nous retenons  que le mariage renferme dans ses  
significations, ses règles, ses conditions tous les éléments utiles pour son bon  
fonctionnement. Il faut donc en faire une application volontaire à sa personne, 
pour se donner les moyens de transformer toutes situations difficiles en sa 
faveur. Le bonheur dans le couple ne se trouve pas mais il se construire. Quel 
peut être le bonheur du mariage ?  
 

 Sujets de prières : 
1. Dire merci au Seigneur pour ce livre qu’il t’a fait découvrir.  
2. Dire merci au Seigneur pour chaque point qui t’a béni. 
3. Demande au Seigneur de t’aider à les corriger à parti d’aujourd’hui. 
4. Demande au Seigneur de t’aider à plus regarder à ton conjoint pour réagir. 
5. Demande au Seigneur de semer en toi l’amour nécessaire pour  pardonner. 
6. Demande au Seigneur de te donner la force de supporter les souffrances. 
7. Demande au Seigneur de semer en toi tout ce qui est nécessaire.  
8. Demande au Seigneur de les inscrire sur le tableau de ton cœur. 
9. Demande au Seigneur de te donner la force de les vivre face à ta situation. 
10. Demande au Seigneur de permettre à ton conjoint de découvrir ces choses. 
 
 

Que le Seigneur vous bénisse abondamment ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre II 
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MARIAGE 

Quelle est son importance ? 
 

Dans ce chapitre   nous  essayerons à travers les réponses aux quatre questions 
posées de faire ressortir l’essentiel de l’importance du mariage : Qu’est ce 
qu’une relation illicite ? Quelle est son  importance sur le plan social ? Quelle 
est  son importance sur le plan spirituel ? Faut-il avoir peur de s’engager ? 
 

• Qu’est-ce qu’une relation illicite ? 
‘’Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de 
l'Éternel; même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de 
l'Éternel’’.Deut 23v2 / Deut23v17-18 / Deut 22v13-30 
 

C’est toute relation sexuelle entre un homme et une femme, sans un Acte 
Officiel de Mariage. Dans la société cette relation n’est pas respectée et 
considérée comme sincère. Egalement la bible la considère  comme un acte de 
désobéissance devant Dieu,  un déshonneur pour la famille de la femme, et une 
très grande porte d’accès au diable.  
 

• Quelle est l’importance du mariage dans la société ?  
Le mariage  est d’une grande importance capitale pour la démographie d’une 
nation. A travers le mariage le mari, la femme, et les enfants sont protégés par 
des lois. Le Mariage donne droit à un statut d’ayant-droit aux membres de la 
famille, donne droit à une réduction fiscale sur le salaire, donne droit à un 
avantage salarial et favorise le poste de responsabilité dans le travail, donne 
droit à la nationalité, donne droit à une  pension de l’état et des services sociaux 
aux enfants .Et enfin donne droit à une bonne pension de retraite…etc.  

Par le mariage, le couple est respecté par la famille et la societé. Les enfants  
également sont bien traités  et moins exposer à la délinquance juvénile. Le 
mariage lie les conjoints à construire une vie de foyer dans l’amour, dans la joie 
et dans les douleurs, dans la richesse et dans la pauvreté, dans l’unité et la 
solidarité , et à résoudre les problèmes ensemble….jusqu’à ce que la mort les 
sépare. 

 

• Quelle est l’importance du mariage sur le plan spirituel ? 

Le Mariage religieux est une bénédiction prononcée par les hommes de Dieu  et 
de la communauté sur le couple. Cette bénédiction attire la faveur de Dieu sur le 
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couple, c’est l’étape la plus importante dans le mariage. Les enfants issus de 
cette relation sont considéré purs aux yeux de Dieu. 

 Par le mariage l’homme et la femme fuient l’impudicité et toutes autres 
souillures du corps. Les conjoints deviennent l’un pour l’autre un soutien moral,  
spirituel, une aide complémentaire. Les conjoints sont encouragés à la 
Loyauté .Egalement à entretenir une union profonde, permanente, et à une 
communion intime dont l’homme est responsable. Enfin le mariage ferme les 
portes à satan sur le courage quand il est bien vécu.  

 

Témoignages :  

J’ai été par la grâce de Dieu témoins de plusieurs mariages dans lesquels, les 
couples qui vivaient sans mariage étaient victime soient d’attaque de la 
sorcellerie, d’un cycle de maladie des enfants aux parents ou des parents aux 
enfants, les blocages dans la vie professionnelle .Mais après régularisation de 
leur statut matrimoniale un grand changement s’est opéré dans leur vie.  

Le cas d’une sœur en christ : quant elle était célibataire, elle recevait 
constamment des attaques de nuits, aussi elle était tout temps malade et ne 
pouvait pas économiser  .Mais après la bénédiction de mariage, la vie de cette 
sœur a totalement changé et elle-même rend son témoignage a qui veut 
l’entendre.    

Le cas d’un jeune couple de fiancés : l’homme avant ses fiançailles était en 
quête d’emploie malgré ses grands diplômes universitaire, il lui était très 
difficile d’avoir un petit boulot, comme on le dit communément «  un frère qui 
se cherche et qui ne s’est pas encore retrouvé ». Sans regarder à sa situation 
sociale il a voulu s’engager dans la vie dans le mariage. La jeune sœur qu’il 
aimait n’a pas vu d’objection à la demande en mariage du frère, bien qu’il n’ait 
pas un toit .Après l’officialisation des fiançailles, le couple s’est mit dans l’unité 
et dans le jeun et la prière afin que Dieu fasse  quelque chose. L’Eglise de son 
côté les soutenait sans cesse dans les prières et avait en projet de les assister 
jusqu’à ce qu’il soit indépendant et même de prendre en compte tout la 
cérémonie. Un mois avant la célébration le fiancé décroche un très gros contrat 
et après le mariage le mari décroche une embauche au plus haut niveau de l’Etat, 
aujourd’hui où je vous parle cette sœur est devenu l’étoile de sa famille et vit en 
ce moment dans l’un des grands quartiers  du pays. Ce témoignage fait partir de 
mes plus belles expériences avec le Seigneur, car il est plein d’enseignement. 
J’ai compris alors pourquoi le Seigneur nous recommande le mariage religieux, 
car il est une grande source de bénédiction, pour ceux qui s’y soumettent selon 
sa parole. 

Le cas d’un serviteur de Dieu : Il servait bien le Seigneur dans la chasteté et la 
pureté son ministère avançait bien .Après son mariage son ministère devint 
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encore plus grand et puissant car Le Seigneur lui avait fait la grâce d’épouser 
une sœur soumise et qui l’aimait sincèrement de tout son cœur.  

 

• Faut –il avoir peur de s’engager dans l’acte de mariage ? 
La réponse est NON !bien au contraire l’acte de mariage vient protéger la 
relation amoureuse. Le mariage n’a jamais été une mauvaise chose mais c’est 
plutôt le mauvais choix du conjoint / de la conjointe qui est le problème dans le 
mariage. Il est dangereux de laisser son cœur être affecté par la peur des 
mauvais exemples et ou de ses blessures passées pour refuser le mariage. À 
force d’avoir trop peur, vous manquerez de responsabilité dans votre choix. 
Même quand un choix a été mal fait il y a toujours possibilité de réparation et le 
rendre  en un plus beau cadeau. Rejeter le mariage par le seul motif de peur 
même quand les conditions spirituelles/ sociales sont réunies, est un grand 
manque à gagner.  

Témoignage :  
J’ai rencontré dans le cours de mon ministère beaucoup de jeunes sœurs dans 
l’Eglise qui lorsque les responsables de l’Eglise les approchent pour leur 
exprimer les demandes en mariage des frères ; elles refusent catégoriquement 
sous proteste qu’elles ne sont pas prêtes pour un mariage. Cependant on apprend 
quelque temps après qu’elles entretiennent des relations avec des non croyants. 
Pareil pour certains soit disant frères en christ qui refusent le mariage. 
Confessant et prônant la chasteté pendant ce  temps sont liés jusqu’au cou dans 
des relations illicites avec des non croyantes. Quelles sortes de chrétiens 
sommes nous devenus aujourd’hui pour tenter le Seigneur ? Quelle 
irresponsabilité et honte ? 
 

Dans ce même cadre, un autre constat fait chez une certaine catégorie de sœurs. 
Pendant qu’elles sont  jeunes, elles mettent tellement de critères d’homme sous 
ce même prétexte. Quant elles prennent de l’âge et que plus personne ne 
s’approche d’elles, elles finissent par tomber dans une vie très désordonnée dans 
l’espoir d’avoir un homme, gout et gout. Pourquoi  tendre un si grand piège à 
son âme ? En rejetant les frères dans le Seigneur pour après se livrer à des non 
croyants par manque de foi ? Il est plus difficile pour une femme qu’a un 
homme après un certain âge ou circonstances d’avoir un partenaire par manque 
de foi. 
  

Conclusion : 

Au vu de tout ce qui ressort nous retenons que le mariage est une bonne chose, 
dont il faut se conserver pur pour y entrer .Pour bénéficier non seulement de 
toutes  grâces de Dieu qui l’accompagnent, mais aussi des avantages sociaux qui 
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l’entourent et le protègent. En avoir peur serait un manque à gagner. On peut 
s’interroger de savoir qu’est ce qu’il fait que cette institution ne subsiste plus ? 
 
Sujets de prières : 
1. Dire merci au Seigneur pour ce que vous tu viens d’apprendre. 
2. Demander pardon au Seigneur pour  la vie de pureté que tu mène 
actuellement sans acte de mariage. 
3. si tu es  déjà marié, demander pardon au Seigneur pour  tes souillure avant et 
après le mariage.  
4. Demander au Seigneur de renouvelle les grâces qu’il a disposé pour ta vie et 
pour ton mariage que satan a volé par la mauvaise vie qu’il t’a fait mener. 
5. Prier pour chasser l’esprit de peur des cas échoués qui  t’affecte.  
6. Prier pour que le Seigneur t’oriente et te fasse connaitre le vrai choix de ta 
vie. 
7. Prier pour que le Seigneur relève et rétablisse ton couple qui vit des 
situations récurrentes dissentiments entre vous. 
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CHAPITRE III 
 

MARIAGE 

Qu’est-ce qui fait que le mariage ne 
subsiste plus aujourd’hui ? 

Il y a plusieurs raisons qui font que le mariage ne subsiste plus ou devient 
difficile.  Dans cette partie  nous essayerons de relever d’une part l’essentiel des 
facteurs qui influencent négativement la vie du mariage. Et d’autre part faire des 
propositions de solutions à chaque cas mentionné.  
 

A. LE CHANGEMENT DE TEMPS, 
L’histoire nous montre que les générations précédentes n’ont pas connus cette 
crise profonde qui frappe aujourd’hui le mariage. Il est donc clair que cette 
génération présente  est victime des grands changements opérer dans son mode 
de vie, qui est résultante de cette situation .Nous identifierons trois principaux 
domaines qui influencent négativement la vie des hommes dans le cadre du 
mariage. 
            

1. l’inversement des lois, 
Autrefois l’Eglise avait un droit de regard sur les lois et exerçait une grande 
influence sur la politique politicienne, mais aujourd’hui c’est tout l’inverse. 
Dans  le cas du mariage, l’Etat  ou du moins les gouvernements donnent le plus 
de droit à la femme qu’a l’homme, le plus de droit à l’enfant  sur ses parents ; Ils 
autorisent et font la promotion du  « mariage pour tous », mariage de même 
sexe, mariage avec les animaux, et les relations extra-mariage. L’Etat devient 
indirectement le chef du foyer et subtilement le chef  de toutes les familles de la 
terre, à travers ses lois et sa politique  de mondialisation. Laissant ainsi le Mari  
dans toute l’incapacité de  bien tenir sa femme et ses enfants selon le plan établi 
par Dieu. Et les grandes puissances se servent des institutions financières pour 
imposer ses règles aux nations avant tous prêts et aides. Egalement ils se servent 
des résolutions de l’ONU, des diverses organisations de droit de l’homme pour 
faire chasse aux hostiles. Conséquences les mariages ne peuvent plus subsister 
tant dans l’Eglise, dans les autres religions que chez les gens du monde. 
 

 Quelques contradictions: 
• La bible dit : « l’homme est le chef de la femme et du foyer » (1 cor 11v3),  
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o Les gouvernants : » établissent l’homme et la femme chef du foyer, en 
accordant plus d’avantages à la femme sur l’homme «. 

 

• La bible dit : que les parents ont plein droit de correction des enfants, 
leurs doivent les honorer  (Prov 22v15 / Eph 6v1-3) 

o Les gouvernants donnent le droit l’enfant de faire enfermer ses parents 
après une correction ou soit de le confier à d’autres parents d’accueil. 

 

• La bible dit : la femme ne doit pas porté des vêtements d’homme (Deut 
22v5)  

o Les lois des hommes autorisent l’inverse et font la promotion de 
vêtements unisexes à partir du genre féminin  (voir la littérature les 
dangers de la mode) 
 

• La bible dit : femme soyez soumise (Eph 5v22) 
o Les lois des hommes l’établissent comme l’égale de l’homme, donc plus 

besoin de soumission.   
 

• La bible dit : interdit les mariages de même sexes et contre nature (Rom1 
v24-32)  

o Les lois des hommes autorisent l’inverse, et même avec les animaux. 
 

• La bible interdit : le mariage d’une femme à plusieurs hommes (1co7v2)  
o Les autorités en font la propagande et bientôt elles vont légaliser si une 

grande population se donne á cette pratique. C’est de cette manière que 
les lois abominables sont votées contre Dieu. Il suffit qu’un vice soit 
rependu chez eux les occidentaux, ils en font une loi politicienne pour 
avoir de l’électorat de ces vicieux,  qu’ils imposent par la suite aux autres 
parties de la terre pour permettre à ces vicieux de le pratiquer où ils 
veulent et contaminer les autres.  
 

• La bible interdit : l’adultère (1 co6v9) 
o Les lois des hommes l’appellent une  relation libre et l’autorisent. 

 

 
 
Quelques conséquences : 
-Pour le mariage civil, tous les couples qui se rendent dans une Mairie sont 
obligés de dire OUI et d’apposer leur signature après lecture de ce nouveau 
code civique qui établi la femme l’égal dans le foyer. Que pouvons-nous 
attendre de ce foyer si cette femme ne craint pas Dieu ? Aviez-vous déjà vu une 
voiture avec deux directions ? 
  

-Au niveau de l’Education, tous les  manuels sont changés au profit de ces 
nouvelles lois. En 2013 à Londres un enseignant a été radié du corps de 
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l’enseignant pour avoir répondu « OUI » à la question de son élève si 
l’homosexualité était un péché. 
 
-L’Eglise du Seigneur est aussi sans force face à cette situation pour une 
question financière .Beaucoup de grandes communautés chrétiennes et 
religieuses sont obligés d’accepter ses lois au sein de leurs communautés pour 
toujours bénéficier des subventions de l’Etat et/ ou des organisations. Certains 
pour bénéficier des partenariats sont obligés de renverser toute doctrine du 
Seigneur au profit de l’argent. Résultats : les divorces en cascades, la 
dépravation dans l’Eglise …etc.   
 
 

2. Le changement de mentalité, 
 

Le changement de mentalité est l’une des résultantes du changement  des lois. 
Bien que cela provienne d’abord de l’abandon des bonnes mœurs, et à l’abandon 
des voix de Dieu au profit des plaisirs de ce siècle (Rom 1v22-24 / 2 Timo 3v1-
7). Il est maintenant difficile de trouver même dans l’Eglise des personnes 
honnêtes, intègres… Toutes ces choses agissent sur les comportements et la 
sincérité des relations amoureuses. Justement pourquoi les mariages ne 
subsistent plus tout simplement parce que les mentalités ont changé. Et les cas 
sont multiples. Voyons quelques uns. 
 

Exemples :  
- Aujourd’hui on ne parle que de l’égalité de l’homme et de la femme dans tous 
les domaines de la vie active, chose que les générations passées n’ont pas 
connue 
-Certains pour les avantages du mariage se servent des autres, brisent leurs 
cœurs, font des mariages à blanc …etc. 
 -C’est un effet de mode de tromper les sentiments amoureux des innocents les 
laissant inconsolables pour le plaisir  sexuel.  
 
 

Témoignage :  
Une jeune fille qui a entre 17 et 18 ans, a déjà eu plusieurs expériences avec des 
hommes, et elle va trouver en larmes un pasteur. Elle fait cette triste confession : 
« Ce qui m’arrive, c’est qu’on se sert de moi comme d’une canette de coca-
cola : on l’ouvre en la déchirant, on la vide, on l’écrase et on la jette dans un 
coin ». Quelle confession bouleversante ! Mais c’est la nouvelle mode chez les 
jeunes gens et jeunes filles d’aujourd’hui. 
 

3. l’influence négative des Media et réseaux sociaux, 
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L’accès à l’internet, à la télévision, aux chaines étrangères est accessible même 
dans les pays les plus pauvres aux points que les enfants de six ans maitrisent 
l’outil informatique .Chose que les générations passées n’ont pas connu, avec les 
lois de la liberté de presse les Masses media et les nouvelles technologies ont un 
revers nuisible, parce que certains s’en servent  pour  faire la propagande des 
pratiques contre-nature à travers des films-documentaires, pour véhiculer une 
mauvaise éducation sentimentale à travers   des films dite ‘‘ film d’amour’’ 
auxquels combiens s’identifient. L’invasion des réseaux sociaux ou site de 
rencontre des amoureux a encore favorisé les blessures et les échecs des 
mariages parce que les conjoints n’apprennent pas à se connaitre et de se 
fréquenter  avant d’entrer dans le mariage. 
 
     4. Que dit la bible ?  
« Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous 
transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez 
savoir ce qu'il veut : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » 
Rom12v2 version Parole de Vie 
 

Le Seigneur nous recommande de ne pas copier les mauvaises manières de vivre 
de même nous séparé des mauvaises compagnies qui pourraient nous entrainer 
dans ces choses. Par rapport aux lois, le Seigneur ne nous envoie pas combattre 
nos autorités, mais de savoir rejeter aussi qu’on le peut certaines dans la sagesse 
.Car toutes ces choses font partie de l’accomplissement des prophéties bibliques. 
« Et nulle ne peut les stopper, mieux il faut rechercher le Seigneur de tout son 
cœur, afin  qu’Il nous renouvelle et montre comment les surmonter et vivre dans 
ces temps de la fin. 
 

B. LA RESPONSABILITE DES CONJOINTS, 
La toute première cause de la dissolution ou la souffrance dans les couples vient 
d’abord des conjoints eux-mêmes. Avant les autres influences et conditions 
auxquelles ils peuvent être soumis. Leurs responsabilités sont réciproques et sur 
plusieurs aspects .Découvrons ensemble l’essentiel des éléments qui peuvent 
entrainer la séparation ou une misère sans fin : 

 

            1. Le mauvais  choix du conjoint ou de la conjointe, 
Les conjoints ont par conséquence  la responsabilité individuelle de bien se 
sélectionner, avant l’acte de mariage. Même en cas de mauvaise sélection, ils 
ont la responsabilité de le rattraper .En acceptant volontairement de se soumettre  
à une rééducation mutuelle.  
 

             2. L’absence de responsabilité  à se faire instruire,  
Par conséquence, tout individu a la responsabilité, de bien se faire enseigner sur 
les contours de la vie amoureuse et du mariage avant tout projet. Car le mariage 
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peut être une bénédiction merveilleuse, comme il peut être aussi une misère sans 
fin.  
 

             3. L’absence de la connaissance des différences de l’autre, 
Par conséquence, c’est un grand avantage pour le couple de rechercher à 
connaitre  leurs différences  mutuelles .Pour se disposer à se corriger ou 
s’adapter afin de  devenir l’aide qui convient à l’autre.  
 

             4. La mauvaise communication, 
-le fait de ne pas se disposer à écouter respectueusement l’autre quant il parle. 
-le fait de ne pas accorder du temps nécessaire à échanger avec son partenaire.  
-le fait de ne pas savoir exprimer ses préoccupations et besoins dans la douceur. 
-la manière irrespectueuse ou blessante de parler  ou de répondre à l’autre.- 
Etc. 
La mauvaise communication est la source principale d’une légion de conflits. 
Par conséquence, maintenir une  bonne communication apporte une bonne santé 
dans le couple. 

                                                                                                                                                                            

                5. Manque de communication     
Dans tous les couples, il peut y avoir des problèmes, des disputes, l’orgueil des 
époux peut les amener à ne pas vouloir discuter pour régler le problème. Chacun 
à raison selon lui et personne  ne veut reconnaitre son tort. Parfois même c’est 
sur des sujets banals ou des futilités  que le conflit nait et perdure pour aboutir 
au divorce. 
  
 

             6. Le mauvais comportement réciproque, 
L’infidélité – fait partager sa mauvaise humeur à l’autre – Les menaces et le 
manque de tolérance à la vu de l’erreur de l’autre - La colère sans cesse et 
l’irritation incontrôlée – le manque de pardon et d’excuses-  les injures – les 
frustrations- les humiliations – l’excès de reproches - les discutions folles avec 
l’autre – le manque de respect – la violence physique – les autodéfenses et 
ripostes…etc. Toutes ces choses éteignent progressivement la flamme de 
l’amour et ce sont de très grands ennemis du couple dans le temps. Par 
conséquence, c’est un grand avantage pour le couple de prendre conscience et de  
réaliser que le « plus grand ennemi de son couple » qu’il doit rechercher à 
vaincre se trouve en lui. Et non dans les erreurs ou faiblesses de son conjoint. 
  

               7. La mauvaise manière de régler les conflits, 
- les accusations réciproques - les discutions pour ne pas arriver à un point 
d’accord - le manque de  compréhension, compliquer les choses simples – 
Menacer l’autre d’expulsion – usez de la colère pour intimider l’autre…etc. 
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Toutes ces choses éteignent la flamme de l’amour et peuvent conduire à la 
séparation ou à une misère sans fin.  
Par conséquent, c’est un grand avantage quand les conjoints savent se laisser 
gagner par la raison et la sagesse dans le règlement d’un conflit  .Savoir 
renoncer à sa position tranchée ou à sa raison pour la paix du couple .Savoir se 
plier pour mettre fin à toute discussion et préserver l’harmonie du couple. Un 
couple n’est pas un match pour savoir des scores, c’est seulement l’amour et le 
pardon.  
 

             8. La situation financière précaire, 

Le mari ou la femme peut être beau, il peut avoir une grande satisfaction 
sexuelle dans le couple mais quand  les moyens matériels et financiers font 
défaut, il y a problème. Quand l’homme n’arrive pas à remplir ses devoirs de 
mari c'est-à-dire prendre soin de sa femme et de sa famille et répondre aux 
besoins de celle-ci, ça devient cause de divorce. La femme dans la plus part du 
temps va chercher à revoir son ex, histoire de lui soutirer de l’argent, ou se 
laissera flatter par le premier venu capable de la mettre à l’abri de tout besoin et 
le risque d’adultère devient grand. Par conséquence, c’est un grand avantage 
pour le couple de comprendre que c’est à eux deux de faire des activités pour 
subvenir aux besoins de leur famille ou se soutenir mutuellement. 

 

           9. L’inversement des rôles ou d’ordre dans le foyer, 
Quand la femme veut prendre le devant et tout gérer, en ne laissant pas  
l’homme libre de conduire .Ou quand l’homme exerce trop d’autoritarisme, les 
conflits ne finissent pas dans la maison. Par conséquent, la femme qui aime son 
mari sait se rabaisser en toutes choses. L’homme qui aime vraiment sa femme 
sait par la sagesse bien se conduire envers elle. Il ne crie jamais contre elle mais 
lui donne toujours l’affection.  
 

            10. Le manque d’expression  ou la mort des sentiments, 
Quand les conjoints ne savent pas exprimer ou restaurer leurs sentiments 
amoureux par des gestes, par des actes, par des paroles, par des présents …etc. 
Cela vide l’amour de sa force et peut conduire à  l’infidélité et à la séparation, 
donc les conjoints doivent apprendre au quotidien à réveiller leur amour pour le 
rendre durable. 
 

          11. Le manque d’enfants, 
Le problème de stérilité chez l’homme ou la femme, peut entrainer l’infidélité 
ou la séparation. Il est bien dès le début de la relation d’expliquer clairement cet 
aspect à son conjoint même si cela peut mettre un terme. C’est mieux ainsi que 
de cacher quelque chose dont il va forcement se rendre compte plus tard. Par 
conséquent, les conjoints  doivent comprendre que ce n’est pas pour les enfants 
qu’ils se marient. Si Dieu en donne ou pas on lui rend toute la gloire.  



  

19 
 

 
Témoignages : 
Stérilité provoqué par le mari : l’histoire similaire d’une sœur en Christ, dans 
le début de sa relation avec son mari .Elle avait un début de grossesse de 4 mois 
mais le mari ne voulait pas d’enfant à cause de  sa situation .Avec menace et 
l’insistance la femme cède au curetage au plaisir de l’homme. Après 5 ans la 
situation de l’homme a changé, il veut des enfants la femme ne peut plus. 
Quelques années après l’homme tombe gravement au point de mourir .Et il 
passe aux aveux, qu’il a un enfant  de 3 ans dehors dans leur 10 ans d’union. Et 
quand sa femme va vendre, à son absence  il envoyait constamment des femmes 
à la maison. Et tout son argent de commerce qu’elle  garde dans son compte 
c’est avec ses copines il le dilapide .Après cette confession cette dame à piquer 
une maladie de cœur, malgré toutes les jeun et prières les soins dans les grands 
hôpitaux, elle décédé. En effet c’est cette dame qui a investi toutes ses économie 
pour que l’homme soit admit au concours de la police. Combiens de conjoints 
meurent dans le monde de haute trahison ? 
 
Histoire similaire : d’une sœur dont le foyer est perturbé par manque d’enfant. 
Dans leur début de vie de couple, elle prit une grossesse, c’était des jumeaux. Le 
mari a remué ciel et terre pour qu’elle l’interrompe. L’avortement  ne s’est pas 
bien  tourné donc les deux trompes ont été coupées. Quelques années plus tard 
l’homme commence à découcher à la recherche d’enfant et chope le VIH, il en 
meurt et contamine sa femme. Mais entre temps son foyer n’a plus jamais connu 
la paix à cause de l’absence d’enfants. Combien de femmes ne se sont pas fait 
prendre  au piège par  leurs maris ? 
 
                 12. L’excès d’exigence à l’autre 
Quand l’un des conjoints est trop exigeant et demande trop de choses  à l’autre, 
souvent il ne voit que des défauts jamais des qualités. Ce conjoint ne manquera 
pas de faire vivre au quotidien la frustration à l’autre. Ce qui va alimenter les 
conflits et la séparation. Par conséquent, c’est un avantage quand les conjoints 
sont mutuellement soucieux de l’épanouissement de l’autre. 
  
                 13. L’absence de garant moral dans la relation 
Quand une relation e amoureuse est tissée en dehors de l’influence des parents 
ou de l’Eglise avant d’entrer dans le couple, elle connait beaucoup de difficultés 
dans ses débuts qui peuvent  amener la séparation .Le garant moral peut être une 
personne âgée ou dans l’Eglise les pasteurs pour participer à l’éducation 
sentimental et l’encadrement  du jeune couple, pour leur donner des conseils, les 
aider à régler certains conflits. La bible le recommande aux jeunes femmes qui 
viennent d’entrer dans un foyer.  
«  De même, demande aux femmes âgées de mener une vie qui plaît à Dieu. Elles 
ne doivent pas dire du mal des autres, ni être esclaves de la boisson. Qu'elles 
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enseignent ce qui est bien. 4Qu'elles apprennent donc aux jeunes femmes à 
aimer leur mari et leurs enfants, 5à être des personnes raisonnables et pures. 
Elles doivent s'occuper de leur maison, être aimables, obéir à leur mari. Alors 
on ne pourra pas dire du mal de la parole de Dieu » Tites2v3-5 
 
               14. Prêter le flan à l’ingérence des beaux parents, 
Par conséquent, les conjoints doivent éviter d’expliquer négativement leurs 
difficultés de foyer à les parents de peur de les impliquer négativement dans la 
réalité de leur couple. En le faisant les conjoints dressent leurs familles 
respectives contre leur conjoint. Et donne une mauvaise image de l’autre auprès 
de sa famille, ce qui peut compliquer la situation que d’arranger. 
 
               15. L’absence de vérité dès le début, 
Beaucoup de conjoints par souci de conserver leur prétendant  cachent l’existant 
de choses importantes qui peuvent nuire à leur relation. Soit la présence 
d’enfants, l’état de santé dégradé, incapacité de fécondité suite aux multiples 
avortements, trompes coupées, faiblesse sexuelle …etc. C’est une situation qui a 
entraine rapidement la séparation dans beaucoup de cas. Par conséquent, c’est 
un très grand avantage de bâtir une relation sur la base de la vérité, la franchise, 
le pardon,  l’acceptation mutuelle. Le véritable amour, c’est d’accepter et de 
pardonner le passé de l’autre, l’encourager  pour le présent et lui donner l’espoir 
du futur.  
 
Témoignages : 
Trompes coupées caché : l’histoire d’un jeune serviteur de Dieu. Il a épousé 
une sœur très zélée dans l’Eglise .Apres 15 ans il apprend que sa femme à les 
deux trompes coupées dans ses erreurs de jeunesse .Le mari n’a pas pu résister 
au divorce parce que la femme faisait souvent des crises de grossesses pendant 
qu’elle savait qu’elle n’était pas enceinte. L’homme de Dieu alla pour cela 
prendre 21 jours de jeûne  pour le mensonge de cette dame. Elle dit avoir menti 
pour le garder car il était trop beau, ce qui est vrai mais hélas ! Ce qu’on cache 
finit un jour par être découvert. 
 

Impuissance sexuelle cachée : l’histoire d’un responsable d’une église. C’était 
un monsieur qui a toujours vécu seul pendant qu’il était un directeur financier, 
on n’avait jamais rien compris. Il s’est converti et très tôt pour son argent on l’a 
placé Diacre et donc il faut qu’il ait une femme. Par l’entremise d’un frère on le 
fiance à une belle sœur de l’église intéressée elle aussi par l’argent que l’amour. 
Très tôt la dote, la mairie et l’Eglise est fait. Une semaine après la sœur a perdu 
sourire son rayonnant  mais  ne dit rien à personne et  un an après elle meurt 
d’un chagrin de cœur. C’est ainsi qu’un proche va faire sortir la cause de la mort 
de la sœur. Son mari  lui fait que des attouchements mais n’a jamais pu faire 
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l’amour  avec elle, vu ses responsabilités elle ne pu en parler à personne. Donc 
c’est l’excès de soucis et de chagrin qui l’a emporté. 
Je ne voulu pas rendre ces témoignages au risque de salir le corps de christ mais 
la chose est de telle sorte que la cacher serait me rendre coupable de la mort 
d’une autre personne  aussi tuer une personne. Dans cette affaire les femmes 
sont les plus victimes. Je présente mes excuses à tous ceux du corps de christ qui 
seront indignés.  
  
       16. L’insatisfaction sexuelle 
 

La sexualité constitue l’une des bases d’un mariage réussit et harmonieux quand 
il est bien rempli. Satisfaire sexuellement son homme ou sa femme s’avère être 
nécessaire. Quand ce n’est pas le cas, la vie de couple prend un coup, l’un ou 
l’autre commence à bouder son compagnon  avant que naissent des querelles.  
 
Témoignage :  
 Témoignage d’une connaissance : « Ma femme ne me fait plus ce qu’elle savait 
si bien me faire au lit, elle est devenu depuis quelque temps  froide et distante. 
Quand on doit faire l’amour, elle reste couchée sur le dos, immobile jusqu’à la 
fin. Notre vie sexuelle est aussi insatisfaisante qu’épisodique. Nous n’avons plus 
d’attention l’un envers l’autre. Après plusieurs tentatives de discussion qui ont 
échouées, j’ai demandé le divorce ». 
 
17. La  violence conjugale 
Les cris, les pleurs, les violences verbales ou physiques à répétition ne sont pas 
avantageuses pour un mariage durable.  Quand l’homme est violent et bat sa 
femme   et que celle-ci à cause des enfants accepte les coups et blessures de son 
mari, la vie de couple battra forcement de l’ail. Très souvent le mari peut être 
calme et la femme une vraie tigresse  qui ne s’est pas tenir sa langue devant les 
propos de son mari et est même prête à vouloir se battre avec lui. Certaines 
femmes arrivent à battre leurs hommes et hausse la voix sur leur mari en 
présence des autres. Toutes ces brutalités verbales et corporelles sont source de 
divorce. 
 
18. le problème de l’indépendance. 
 
Dans beaucoup de mariage, il arrive que l’homme ou la femme se lasse de la vie 
de couple pour son indépendance. En effet quand on est marié, on a beaucoup de 
compte à rendre à son partenaire, quant aux sorties et aux entrées, remplir ses 
obligations d’homme (prendre en charge la femme et ses besoins ainsi que les 
enfants et le loyer de la maison, factures etc.), et les devoirs de la vie de femme 
(prendre soin de la maison, faire la cuisine à son homme et aux enfants, éduquer 
les enfants, réductions des sorties avec les copines pour les activités ménagères 
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etc.) Dans tous les cas, l’homme ou la femme a envie de revivre son 
indépendance et regrette souvent cette vie de liberté où l’on rentre à n’importe 
quelle heure à la maison. 

19. le problème de différence ethnique, religieuse et culturelle 
 

Les différences culturelles, sociales, ou religieuses  sont la source régulière de 
disputes de plus en plus fréquentes et difficiles. Le mari peut être d’une 
communauté chrétien et la femme d’une autre, l’époux peut être d’une ethnie et 
d’une région très en conflit avec celles de sa femme. Il peut arriver que la 
femme ou ses parents soient nantie que la famille du mari, la femme peut 
occuper une fonction mieux que celle de son mari. Les frustrations, paroles 
blessantes et comportements offensants peuvent occasionner le divorce. 
  
20. Ignorance et foutaise 
L’homme comme la femme a besoin d’amour, a besoin de se sentir aimer, de se 
sentir important(e) pour son partenaire. Quand l’un des partenaires ignore l’autre 
carrément et ne lui accorde pas de l’importance dont il ou elle a besoin, ceci peut 
créer de la discorde dans le foyer et peut se terminer par le divorce.  
 

Par exemple :  
Quand une femme  ne se sent pas respecter, ou que son mari se moque 
volontiers de son physique, l’ignore ou la traite comme une servante. Ou quand 
certaines femmes aux foyers passent le plus claire de leur temps chez leur 
copine pour causer, faire du shopping sans se soucier de leur mari pareil pour 
l’homme qui sort avec ses amis sans sa femme ou qui est toujours chez eux pour 
causer autour des bières. Ou même quand certains hommes accordent beaucoup 
plus de temps à leur boulot qu’à leur femme et vice versa pour la femme qui 
prend soin de sa carrière professionnelle que de son foyer. 
 
 
 

C. LES INFLUENCES NEGATIVES 
1. La famille biologique, 

Les membres de la famille quant ils ne savent pas se conduire deviennent  une 
influence pour la survie du couple. Voyons quelques aspects : 
 

a) Dans les demandes en mariage,  
Certains  parents font des sélections sur le groupe ethnique ou la nationalité du 
prétendant. Et la plupart sont plus portés sur  leur intérêt financier qu’au bonheur 
de leur fille. Voulant prendre leurs gendres pour régler leurs problèmes 
financiers. Ce  faisant ils mettent la pression, les menaces et poussent  leurs 
filles uniquement vers les personnes aisées. C’est une situation très regrettable, 
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parce que  beaucoup de jeunes filles en font les frais .Celles qui aiment vraiment 
leurs parents n’arrivent plus à faire un vrai choix à la convenance financière et 
ethnique de leurs parents. Certaines tombent dans la prostitution, dans les 
avortements, les échecs répétés  à force d’essayer tel homme et de laisser l’autre 
simplement pour répondre à la préférence des parents. C’est une grave erreur de 
prendre le mariage dans ce sens. 
 
Par conséquent, la famille biologique peut bien utiliser son droit pour aider leurs 
enfants dans leurs choix. La première  s’est de se rassurer si l’amour que le 
prétendant éprouve est sincère pour leur fille. La seconde se rassurer si le 
prétendant est d’une bonne éducation, le gens de personne qui leur sera très 
respectueux quand ils l’appelleront pour lui donner des conseils et surtout qui ne 
lui portera pas la main en cas de difficulté. La troisième se rassurer si le 
prétendant est une personne responsable, courageuses et capable de tout faire 
pour assure le minimum à leur fille. 
 
Témoignage : 
Victime de ses parents : l’histoire d’une jeune fille de famille chrétienne, les 
parents voulaient qu’elle épouse un homme de leur préférence. Donc la jeune 
fille était obligé de rompe toutes ses relations, ce qui l’obligeait à faire des 
avortements. Les parents se plaignaient de ces avortements mais ne la laissait 
toujours libre de faire un choix. Chaque homme qu’elle aime et présente n’est à 
la convenance sociale et ethnique des parents. La jeune fille en était fatigué et à 
quitter la maison familiale .Elle est allé rester avec une jeune polygame en 
reniant la religion chrétienne pentecôtiste .Malheureuse elle ne pouvait  plus 
donner d’enfant  malgré tous ses soins, à cause de ses nombreuses avortements.  
  

b) La dote, sa gestion et la cérémonie traditionnelle, 
Beaucoup de parents en font un fond de commerce en fixant non seulement une  
forte somme, mais le jour de la cérémonie le gendre est dépouillé par des ruses 
de tout ce qu’il a sur lui, sans oublier qu’il a charge la cérémonie et les frais de 
transport de la délégation. Le plus déplorable c’est que certains se servent des 
présents de cette dote pour faire la sorcellerie sur le jeune couple, soit pour les 
séparer ou créer la stérilité ou crée d’autre source de conflit. Voici pourquoi 
dans certains cas la dote est déconseiller dans un premier temps lorsqu’il est 
attesté de la présence active de sorcellerie dans la famille de femme. Au risque 
d’exposé le couple. 
 
Témoignages : 
La dote au Cameroun : très souvent il est fixé à plus 1.000.000fcfa au gendre. 
Dans un tel cas comment le mari ne pensera t-il pas qu’il a au font acheter son 
épouse ? Et comment ne serait-il pas tenté de la traiter comme il veut ?  
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 Stérilité et décès suite à la dote : il y a plusieurs années de cela j’avais été 
sollicité pour prier pour une dame qui trainait une maladie mystérieuse. Pendant 
la prière le Seigneur me révéla que c’est  depuis la cérémonie de sa dote qu’elle 
a eu cette maladie et cette stérilité car sa trompe a été échangé en sorcellerie par 
sa dote. Révélation que la dame confirmée puisqu’elle était déjà passée par 
plusieurs féticheurs et prophète avant moi. C’est ainsi que j’ai su que le mari qui 
est au USA et devait venir la recherché .Il fallait faire tous les nécessaire la dote 
et le mariage civil, comme si cela ne suffisait pas au sorcier, tous les dossiers de 
demande de visa furent introuvable. 
 

c) Ingérence des beaux parents, 
 

Certains mariages sont célébrés sans le consentement ou le bon plaisir des beaux 
parents, soit parce que l’homme ou la femme n’est pas aimé par  la belle mère 
ou le beau père, soit la fonction que le mari  ou la femme exerce n’est pas 
appréciée par ses beaux parents. Si le mari exerce dans l’informel (menuisier, 
bijoutier, garagiste etc.), et que la femme travail dans le formel (infirmière, 
secrétaire, enseignante etc.) un conflit commence avec les beaux parents. D’un 
côté les parents de la femme diront que l’époux n’est pas  digne de leur fille et 
qu’il est intéressé. De l’autre coté les parents du mari diront  que la compagne 
sera autoritaire et commandera leur fils à cause de son niveau social. Il ne faut 
pas oublié le cas des belles mères possessives, qui voient en leur fils leur mari et 
qui s’immiscent dans la vie de couple de ce dernier, traitant ou voyant leur belle 
fille comme leur rivale.  Tout ceci favorise une pression psychologique et 
émotionnelle qui a souvent raison du couple, qui ne tarde pas à se séparer. 
 
Par conséquent :  
Aux époux : ils doivent comprendre conformément à la parole de Dieu. La 
famille (la femme, les enfants et le Mari) passent  avant la religion ou le service 
de Dieu, passent avant les parents biologiques, passent avant le travail. 
 Ils doivent se concentrer sur eux-mêmes (l’avenir de leur foyer et de leurs 
enfants) sans oublier les autres .Beaucoup d’hommes  font cette erreur de faire 
de la charge de la famille biologique leur priorité. Et quand il décède leur femme 
et leurs enfants sont délaissé et oublier. Ou même quand il perd son emploi ou 
n’a pas pu réaliser, il devient la risée de ceux sur qui il me mettait tout ses 
efforts dans l’espoir d’un retour favorable un jour.  
  

2. L’entourage, les amis et les collègues, ceux qu’on héberge, 
Attention ! « Les mauvais amis poussent à faire le mal. » 1 cor15v33 
 

Généralement c’est le mauvais entourage, amis ou collèges qu’on fréquente qui 
en traînent dans les mauvais comportements ou qui donnent de mauvais 
conseils. Et de même certaines personnes (parents, amis, connaissance, 
servante…) qu’on héberge sont des rapporteurs et incendie le couple ; d’autre 
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sont simplement des agents de la sorcellerie pour mettre le couple en difficulté. 
Les conjoints doivent  savoir faire un tri, prendre conseil auprès de leur 
responsable et prier avant d’accepter d’héberger quelqu’un sous leur toit au 
risquent de détruire leur couple.  
 

Par exemple,  
-Un mari qui se sent alaise en compagnie des collègues infidèles à leur femme, 
sera contaminé à force d’écouter leurs causeries ou d’accepter leurs invitations 
de sorties. 
-Une femme de foyer qui a pour amies des femmes divorcées, ou des jeunes filles 
frivoles, ou des femmes qui ne respectent pas leur mari,  sera rapidement 
contaminé. 
 
 
3. Les pratiques mystiques 

 En Afrique et les pratiques mystiques sont récurrentes, il suffit qu’un membre 
de la famille ou un ami ne veuille pas du bonheur d’un couple  pour aller 
détruire le mariage chez des  féticheurs et marabouts.  Beaucoup de foyers ont 
été divisé par ces pratiques, soit en rendant le mari frivole, soit en mettant un 
masque d’animal sur les couples pour qu’ils se haïssent, soit en créant avec des 
paroles maléfiques la colère dans le cœur de l’épouse ou de l’époux, soit par des 
disputes et querelles à n’en point finir, soit en rendant le mari violent pour qu’il 
batte sa femme à tout moment. Très généralement la maîtrise, les parents des 
différents mariés, des amis etc. C’est parfois  après le divorce que l’on se rend 
compte qu’on s’aime, puisque les effets mystiques prendront fin qu’à la 
séparation. 
 
 Témoignage : 
Couple manipulé par la sorcellerie : Un jeune couple, généreux et hospitalisé 
acceptait sans soucis d’héberger. Amis, cousins, parents directe comme 
ressortissants du village, servante mais depuis un moment des choses bizarres se 
passent dans la maison. Les restes des repas conservé dans le frigo se fermante ; 
des objets se perdent on ne retrouve pas le coupable ; des déchets humains qu’on 
découvre emballé et caché dans un coin de la cuisine ; les dessous neufs de 
madame tachés par du sang inconnu dans sa valise ; des difficultés financières 
inexplicables Mr et Mme travaillent mais l’argent ne suffit pas ; des discussions 
houleuses qui se terminent en queue de poisson…etc. Ce jeune couple 
hospitalier était au bord d’une séparation de corps car plus rien n’allait entre 
eux. Le Seigneur nous mit sur leur chemin, et dans la séance de prière avec tous 
les occupants de la maison, le Seigneur révèle la présence d’un agent sorcier 
auteur de cette situation. L’agent sorcier était un gamin de 12ans, un neveu venu 
du village pour l’école. Il passe aux aveux qu’il a été mandaté pour séparer le 
couple. Chaque nuit, ils ont des cérémonies de réjouissance dans la maison avec 
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sa bande qui vient du village, pour prononcer des malheurs et assoupir la 
famille. C’est lui qui envoute les repas, restes de repas afin les faire dépenser.  
C’est lui qui a volé leur esprit d’argent et l’a jeté dans les toilettes. C’est lui, qui 
parle à la place de son oncle afin qu’il n’écoute pas sa femme et frappe. C’est   
lui qui met dehors les projets qu’ils entreprennent en secret dans leur chambre 
afin que cela ne réussissent pas. 
 
L’âme du mari mit dans une souris : Un jeune couple a eu le malheur 
d’héberger un hôte sorcier. Un soir Mr et Mme réunis pour suivre le journal du 
soir, une souris défilait  dans un coin de la maison. Madame prend la résolution 
d’en finir avec la souris. Elle arrive à neutraliser la souris et aussitôt son mari, 
pousse un grand crie et saigne par les narines et meurt. L’âme du mari a été mise 
dans la souris  par la tante du monsieur. La tante est passe aux aveux suite à 
l’intervention des hommes de Dieu.   
 
Couple séparé par une souris : un soir, un jeune couple  à table, voir quelque 
chose passé dans un coin du salon. La madame dit à son mari c’est un 
magouilla, le mari dit plutôt que c’est une souris. La femme réplique «  tu aime  
trop ça, tu veux dit je suis folle quoi?», le mari répond : « je n’ai pas dit que tu 
es folle, mais j’ai bien vu c’est une souris ». La femme réplique : « c’est moi, qui 
n’est pas des yeux pour bien voir, je suis aveugle ».Le mari répond : «  chérie, 
s’il te plaît ne me vexe pas ».La femme réplique : « si je te vexe tu vas me faire 
quoi, ô tu m’en mède ».Le mari réplique : « si je t’en mède tu peux ramasser tes 
bagages et partir ».La femme réplique : « c’est à arriver là-bas ». Le mari 
répond : «  si je t’en mède alors tu peux partir ».La femme réplique : « c’est 
parce que tu as une femme dehors que tu me chasse de ta maison ». Une bagarre 
violente s’enclenche entre le couple, qui s’est soldé par une séparation. La mère 
de la dame passe aux aveux avant son décès que c’est elle qui a détruire le foyer 
de sa fille, en parlant en sorcellerie par la bouche de sa fille sur le sujet 
magouilla. C’était effectivement une souris que le monsieur avait vu. C’est elle 
la belle mère étant sous leur toit qui alimentait la dispute.  
 
 

4. Les attaques et oppositions de satan aux mariages, 
La plupart des divorces et des diverses souffrances dans les couples proviennent 
généralement de l’œuvre de satan, dont son but est d’empêcher  la réussite des 
mariages  par tous les voix et moyens. Il se sert  de plusieurs esprits, mais 
principalement l’esprit de mari ou femme de nuit ou l’esprit des eaux (sirène)  
pour ouvrir la porte aux autres esprits. Ce sont  des démons déchus qui se livrent 
à des rapports sexuels nocturnes avec les vivants ou à des oppressions. Voyons 
leurs manifestations : 
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                  4. 1) Leurs manifestations et leurs portes d’accès 

• Maris ou Femmes de Nuit et sirène des eaux, 
-Les relations sexuelles en songe avec diverses personnes  -  Rêve avec des 
serpents et d’autres animaux marins  - lourdeur momentanée avec paralysie 
complète quand l’esprit est assis sur nous   -  une sensation d’oppression sur la 
poitrine - des excitations sexuelles anormaux  -  Manger ou boire souvent dans 
les rêves - Être mouillé au réveil ,ou après rapport avec ce mari ,il dépose un 
poison dans l’appareil génital -  Perte d’amour, Colère et irritation incontrôlée, 
perte de respect et de désir pour son partenaire (souvent la femme va 
commencer à manquer du respect envers son mari et l’homme vivra une vie de 
vagabondage sexuel)  - Sentiment amoureux instables – joue avec les sentiments 
amoureux et brise les cœurs – indécision au mariage -  Rassembler des enfants 
en songe alors qu’on n’est pas enceinte - Être enceinte en songe, alors qu’on 
n’est pas marié  -  Les fiançailles rompues pour aucun motif valable - Les 
déceptions conjugales -Troubles dans les mariages-Menstruation douloureuse –  
Stérilité - Les finances attaquées (difficultés financières dans le foyer)  - Voir du 
sang en songe avant ses menstruations…etc. 
 

• Portes d’accès ou portes ouvertes, 
-Par la recherche de protection par les bains marins chez les féticheurs, les 
marabouts, les bains rituels pour se trouver un mari ou pour avoir des enfants -  
Les rapports sexuels avant le mariage - Rapports sexuels avec des hommes et 
femmes frivoles (Attention aux personnes trop frivole , ils collectent et 
distribuent par rapport sexuel toutes sortes  d’esprits qu’ils auront collectés 
avec  tous ceux qu’ ils ont couchés ) -   Se voire offert de la nourriture ou de la 
boisson en rêve -  Les échanges d’habits (même avec des gens proches, vous ne 
savez pas ce qu’ils vivent et qu’ils n’osent pas vous dire) - Le concubinage - 
L’inceste - Les mèches- la fornication, pornographie, pédophilie, 
sadomasochisme, masturbation, adultère, toute forme de relation sexuelle 
illégale ou contre nature (rapport sexuelle hors mariage ou avec des animaux)-
Toute séduction - Les friperies – bijoux – parfums – les boites de nuits -  
Héritage d’un sacerdoce satanique - Né d’un concubinage ou d’inceste - Les 
modèles de coiffures bizarre -  les modèles de vêtements bizarres  - Ces esprits 
peuvent causer des dégâts dans les affaires de ton mari ou de ta femme 
physique, qui te dira que tu ne lui portes pas chance…etc. 
   
           4.2) Comment prier pour en être délivré ?  
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La prière de délivrance de maris et femmes de nuit se fait par la foi et dans 
l’autorité du nom de JÉSUS-CHRIST notre Seigneur. Chaque personne qui croit 
au Seigneur peut arriver à les chasser de sa vie. Il faut seulement savoir que c’est 
une sorte d’esprit qui ne laisse pas facilement ses victimes. Quand  il a été 
chassé, il va mais il revient très souvent vérifier s’il peut  reconquérir sa 
victime ; il essaie de nouvelles tentatives d’influences. Mais quand il rencontre 
la foi et la persévérance face à ses tentatives il s’éloigne définitivement.  
 

4.2.a. La repentance des choses faites. Identifier les problèmes qui ont fermé 
les portes de nos mariages par notre comportement. Se souvenir de tout ce qu’on 
a fait qui n’est pas dans le plan de Dieu pour le mariage .Pardonner à tous ceux 
qui nous ont fait du mal (Matthieu 6:12,14).Exemple : Prier successivement 
pour chaque homme /femme connus – Pour chaque cas de marabouts visités – 
Pour chaque cas d’avortements – les masturbations – les trahisons ou jouer 
avec les sentiments …etc.  

4.2.b. Renoncer à toutes les pratiques ancestrales : adoration ;  sacrifices 
sanglant / assanglant ; fêtes traditionnelles ; alliance pour bénéficié d’un bien 
des démons ( renoncer aux paroles d’alliance prononcées , renoncer aux 
paroles des ancêtres impliquant les petits enfants jusqu'à la 3ème génération , 
renoncer aux monuments ériger , renoncer aux objets  reçu des ancêtres de ces 
esprits, renoncer aux repas donner ou consommer par les ancêtres dans ces 
alliances , renoncer aux esprits mandaté par vos ancêtres de vous suivre et 
veiller sur vous, renoncer que votre nom soit prononcé directement ou 
indirectement par un membre de la grande famille dans ses adorations ou sectes 
ou pour rechercher puissance et argent ou pour vole vos grâces pour donner à 
leurs enfants …etc.). Il faut renoncer en disant au Seigneur que tu ne reconnais 
pas dans toutes ces choses faites par tes parents ou par tes ancêtres ou par 
d’autre membre de la grande famille. Toutes ces choses ont été faites sans ton 
accord, dont tu ne sais pas l’existence. Tu refuses de payer à la place de tes 
ancêtres. Tu refuses de payer pour des choses que tu n’as point faites .Tu refuses 
de payer pour des choses dont tu ignores l’existence. Tu refuses toute 
transmission ou toute héritage ou toute esclavage ou toute influence et 
appartenance  aux esprits que tu ne connais et n’a pas servir volontairement.  
NB : Suggestion de faire  ces prières successivement d’abord du côté de la 
famille votre père ensuite de votre mère jusqu’à la 3ème génération des 
ascendants. Prière de se donner du temps pour prier  à font pour chaque sujet.  

4.2.c. Couper le cordon ombilical spirituel entre vous et vos parents jusqu’à 
la 3è génération ascendante , selon qu’il est écrit : « A ta naissance, au jour où 
tu naquis, ton nombril n’a pas été coupé, tu n’as pas été lavée dans l’eau pour 
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être purifiée, tu n’as pas été frottée avec du sel, tu n’as pas été enveloppée dans 
des langes (Ezekiel 16:4) », c’est un cordon qui permet aux esprits impurs de 
tourmenter les gens d’une même famille. C’est ce canal-spirituel qu’utilisent 
aussi les sorciers, les marabouts, les  mystiques, les sorts et autres pour vous 
atteindre. Et Invoquer le Sang de Jésus-Christ, pour couper ce lien, et que plus 
personne n’utilise cette porte contre vous. 

4.2.d. Renoncer à tout contrat de mariage spirituel et la protection qu’on a 
consentie nous-mêmes ou que nos parents ont consentie. 

4.2.e. Renoncer à tous les présents, les dons, les signes reçus de l’amant 
spirituel. 

 4.2.f. Rejeter, et jeter certaines choses (Revue et Dvd de films, peinture 
murale pornographique, musique avec messages subliminaux etc…), les témoins 
que l’ennemi tient comme base légale. 

4.2.g. Porter plainte devant le tribunal de Dieu, devant Son trône  en 
présentant nos arguments pour demander le divorce.  

4.2.h. Donner des preuves selon la Parole de Dieu : les esprits ne sont pas 
autorisés à se marier ni de vivre sur la terre. 

Jésus leur répondit : «Vous êtes dans l’erreur, parce que vous ne comprenez ni 
les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne 
prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les 
anges de Dieu dans le ciel». Mt. 22/29-30  

4.2.i. Prouver que nous sommes mariées à Jésus-Christ le Roi des Rois, nous 
sommes l’épouse de Jésus-Christ et il est jaloux 
«Car je suis jaloux de vous d’une jalousie, parce que je vous ai fiancés à un seul 
époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Cor. 11/2  
«Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps 
les marques de Jésus-Christ..». Galates 6/17  

4.2.j. Produire un certificat de divorce Écris à mettre dans un endroit visible 
de votre chambre, comme preuve de divorce Deut. 24/1-4 : «Lorsqu’un homme 
aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, 
parce qu’il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une 
lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa 
maison………… Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une 
lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa 
maison…… alors le premier mari qui l’avait renvoyée ne pourra pas la 
reprendre pour femme après qu’elle a été souillée, car c’est une abomination 
devant l’Éternel…… » 
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4.2.k. programmes de jeun dans la prière,  
« Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne » 
Mat 17v14-21 
L’esprit des eaux est un esprit teigneux, de la même catégorie que celui 
l’épilepsie qui peut laisser sa victime un temps et revient. Il peut te laisser soit 
1, 2,3 mois et il revient .La bible nous recommande le combat dans la 
persévérance du jeun et dans la prière jusqu’avoir la victoire. Au nom de 
Jésus-Christ nous avons la victoire.  
 
Proposition de programme de jeun, prendre 3 jrs/semaine sur 3 Mois 2 semaines. 
Ce qui donnera 42 jours jeun à la fin .Le symbole de consécration et de victoire 
sur la puissance des ténèbres. 
 

• choisissez selon votre convenance : 
Soit du matin 6h à 15h à sec ou humide sans nourriture  
Soit du matin 6h au soir 18h à sec ou humide sans nourriture. 
Soit du matin 6h au matin 6h à sec ou humide sans nourriture. 
Soit du matin 6h au troisième jour matin 6h à sec ou humide sans nourriture. 
 

• le temps prière : 
Pour ceux qui font une activité ou quelques choses qui leur prendre du temps, la 
prière en pensées est suffisante .Une fois libre à la maison vous pourrez prier 
suffisamment. Il est aussi bien de solliciter le soutien spirituel dans la prière 
d’un frère s’il s’agit d’un frère ou d’une sœur s’il s’agit d’une sœur. 
 

4.2.l. Un modèle de prière contre cet esprit avant de dormir :  
« Au nom de JESUS-CHRIST je divorce d’avec toi aujourd’hui. 
 Je t’interdis au nom de JESUS CHRIST de revenir m’oppresser, m’obséder, 
d’agir sur mon corps, dans mes parties intimes et ma vie. 
 Je suis fille ou fils de DIEU  j’appartiens à son royaume  et tu n’a plus de droit 
légal sur moi, je suis lavé par le sang de JESUS-CHRIST, je suis son épouse.  
J’ai la pleine victoire en JESUS CHRIST sur toi. 
 Je te lie, toi  esprit de maris ou de femme de nuit, tout esprit des eaux. Je prends 
autorité au nom de JÉSUS CHRIST sur tout esprit anti-mariage. Je brise toute 
célébration de mariage, de pratiques avec l’esprit de maris ou de femmes de 
nuit. J’invoque le sang de notre Seigneur JESUS CHRIST sur tout  mon corps et 
je suis libre dans le nom de Jésus. Je te ferme toute les portes à mes pensées et 
tout accès à mes rêves au nom de JÉSUS CHRIST, Merci Seigneur. Amen. » 
 
4.2.m. conseils  
a) Le chrétien doit être sélectif et très prudent dans ce qu’il achète sur les 
marchés. Il doit toujours prendre le soin de sanctifier par la prière et recouvrir 



  

31 
 

par sang le JESUS-CHRIST,  TOUT ce qu’il achète  avant utilisation. Surtout 
dans les choses de femmes, car elles sont les plus victimes  que les hommes. 
 

b) Il est mieux de prévenir que de guérir. Il est plus facile de détruire que de 
reconstruire. Il en est de même pour les cas de possessions démoniaques, se 
faire posséder est plus facile que chasser un esprit. Il est mieux de prendre 
toutes ses dispositions que de se laisser posséder pour espérer à une délivrance 
rapide.il faut donc éviter aux maximum d’avoir des rapports sexuels avant 
mariage, c’est une grande porte de contamination spirituelle. C’est une porte de 
transmission légale d’esprit, mais par le mariage cette porte est fermée. Par un 
simple petit rapport tu peux te ramasser une multitude d’esprit, tu peux partager 
les esprits de malédictions de la vie des autres ; tu peux recevoir des esprits de 
prostitution qui vont te pousser à désirer sans limite le sexe ; tu peux recevoir 
toutes sortes qui vont nuire et bloquer ta vie ; tu deviens immorale…etc.    
 

L’impudique est un collecteur, un transporteur et un distributeur d’esprit. 
 Collecteur : parce qu’il les ramasse chaque victime. Transporteur : parce qu’il 
les a en lui et sur lui en tout temps et partout .Distributeur : parce qu’il les 
distribue a chaque nouvelle personne et en prend encore. 

 
 
3. La mauvaise ingérence de l’Eglise, 

Le nombre récurent de divorce se fait plus dans nos églises évangéliques 
et ministères de prières.  Très souvent dans certaines églises les mariages se font 
par révélation’’ Dieu m’a  dit ou m’as montré que tu es ma femme’’, ce qui n’est 
pas toujours vrai, car parfois c’est par désire et par convoitise que le jeune 
homme ou la jeune fille a puis crée ces révélations. Beaucoup de mariage sont 
arrangés par les pasteurs et leurs femmes pour des fidèles des différentes églises. 
A la vérité les conjoints ne se connaissent pas vraiment, c’est une fois mariés 
qu’ils se rendent compte de la vraie personnalité de chacun et sont parfois déçus. 
Dans le cas échéant, il n’y a pas de complémentarité dans leur relation sexuelles 
et l’on est étonné des dégâts que cela peut causer. Pire  dans certaines 
assemblées les personnes à unir n’ont pas donné les preuves de leurs 
conversions ou  n’ont pas été bien enseigné, les leaders ne connaissent  pas leur 
vie .Le comble  ils précipitent le mariage  et exigent de très gros montant aux  
conjoints  qui les met dans plusieurs années de dette. Certains sans preuves sous 
la base de simple révélation  brisent des foyers en traitant l’un des conjoints 
sorcier. Etc.  
Le mariage est un fondement sacré de l’Eglise par conséquent l’Eglise devrait 
jouer un rôle de réparateur, d’encadreur, de protecteur du mariage .et pour rien 
au monde ne devrait ne devrait favoriser une séparation mais de tout mettre en 
œuvre pour sauver les couples. Malheureuse beaucoup d’ouvriers er d’ouvrières  
du Seigneur  font l’erreur de se spécialise dans les arrangements et 
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branchements de mariage ou encre dans les révélations du genre : «  Dieu m’a 
dit que tu dois m’épouser » ou «  Dieu m’a dit que mari c’est telle » …etc 
  
Témoignage   
 Femme au sein coupé : « l’histoire d’un frère : J’étais dans une église 
évangélique, la communauté et les différents pasteurs  m’ont proposés leur fille 
spirituelle comme future femme. Elle était belle et craignait Dieu, alors j’ai 
accepté. Nous nous sommes observés  (rester chaste) pendant un an avant qu’on 
ne célèbre notre mariage. Le jour après l’union, j’ai voulu passer à l’acte, elle 
m’a demandé de patienter au lendemain vu qu’elle est stressée. Le jour suivant 
donc, elle exige que j’éteigne la lumière avant qu’on couche ensemble, j’ai 
refusé en lui demandant ce qui se passait. Alors elle me dit en me montrant 
qu’elle n’a qu’un seul sein, suite à un cancer du sein. J’étais dépassé par ce que 
je venais d’entendre, j’ai toute suite demandé le divorce sans consommer le 
mariage. Une femme qui me cache une telle information, peut me tuer ». 
 
Une prophétesse arracheuse de mari : c’était dans une petite ville, une 
prophétesse leader de ministère de prière. L’une de ses plus fidèle adhérente lui 
explique, le problème d’infidélité  de son homme. La prophétesse demande à 
rencontrer le monsieur, ce qu’il a bien voulu honorer. Elle lui fait des 
révélations exactement sur sa vie et ses affaires. Elle lui donne un programme 
de jeune à suivre, et interne le monsieur chez elle afin qu’il puisse bien suivre le 
moment de jeun ce que l’épouse à acclamer. Au bout d’un moment la fidèle 
réclame son mari, mais le monsieur dit qu’il ne veut plus d’elle. Elle se plaint 
auprès de la prophétesse qui la traite de sorcière et d’être la cause des 
problèmes de son mari. Deux mois après la prophétesse fait un mariage civil 
avec ce dernier qui était un cadre d’une grande entreprise de la place. La 
pauvre dame est décédée quelque temps après de chagrin et de honte laissant 
ses quartre enfants qu’elle a eu avec le monsieur.  
 
Conclusion 
Nous pouvons dire que les conjoints qui recherchent sincèrement la face de Dieu 
sont à l’abri de toutes sortes d’attaques ou d’influence. 
 
 
Sujets de prières 

1. Dire merci au Seigneur pour tout ce qu’il te donne de comprendre ce 
chapitre. 

2.  
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CHAPITRE IV 
 

MARIAGE 

Quelles sont les conséquences d’un 
mariage échoué ? 

 
Les conséquences de l’échec du mariage sont multiples et diverses.  
Dans le cadre de cette étude nous nous limiterons seulement au plan social et 
spirituel.  
 
A – PLAN SOCIAL  
L’échec du mariage est très douloureux non pour les conjoints mais aussi pour la 
grande famille, les amis.  Cet échec a souvent des conséquences à court et long  
terme dont nous ne maitrisons pas toutes ses dérivées, sur la vie du couple, de la 
société et sur la qualité de la  moralité : 
 
 1/La vie du couple  
     1.a)la vie des enfants  
Le divorce des parents engendre d'importantes répercussions chez leurs enfants 
tant sur le plan psychologique que matériel 
 

• Enfants victime, 
L’enfant messager : « Tu diras à ton père de s’occuper de tes études. » 
L’enfant espion : « Comment est la femme de  ton  père ? Te maltraite-elle ? » 
L’enfant témoin : « Tu as vu comment, ton père ne t’aime pas à cause de cette 
vilaine femme et de ses enfants  ». 
L’enfant béquille : « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi ! » 
L’enfant adulte : « C’est toi l’homme (ou la femme) de la maison maintenant. » 
L’enfant monnaie d’échange : « En garde partagée, je ne paie pas de pension. » 
L’enfant confident : « Si tu savais comme je suis malheureuse. » 
L’enfant otage : « Tu n’iras plus chez ton père si « l’autre » est encore là. » 
L’enfant  existé à la haine : la mère « quand tu réussiras ne vient  pas en aide à  
ton père, il a eu son argent pour ses femmes », le père de son côté : «  ta mère 
est une très mauvaise femme, elle est la base de tous mes malheurs, n’écoute pas 
ses conseils sinon tu ne réussiras pas dans ta vie »   
Etc. … 
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• Autres  

- Enfant maltraité par la nouvelle femme  
- Discrimination par les parents entre les enfants 
- Haine et division entre les enfants de mères différentes  
- Manque d’affection pour les enfants de la première femme  
- Révolte de grandes enfants contre la nouvelle épouse 
- Attitude ambivalente des enfants envers leurs parents  
- Problèmes socio-affectifs, alcoolisme, toxicomanies, vagabondage et suicide 
- Les premiers enfants marginalisé  délaisser se livre  au vol,  
- Le phénomène des enfants et des adolescents tueurs 
- La délinquance et le décrochage scolaire, particulièrement chez les garçons  
- Taux de divorce plus élevé chez les enfants de parents divorcés  
- Peur de l’engagement marital 
- Troubles Psychologiques 
Les enfants de parents divorcés sont plus perturbés et plus agressifs que les 
autres enfants. En effet on remarque qu’ils présentent plus de troubles 
caractériels (violence, fugues...).En faisant cela l ‘ enfant reproduit l ‘ 
agressivité de chacun des parents à l ‘ égard de l ‘ autre. Dans certain cas l ‘ 
agressivité qu’il éprouve peut se retourner contre lui et aboutir à un certain 
comportement suicidaire fréquent notamment chez les jeunes de 15 à 20 ans. 
Cependant, on peut remarquer que s’il existe un conflit entre les parents cela 
entraîne nettement plus de troubles de comportement que chez les enfants de 
parents divorcés. 
-Les enfants en sortent meurtris, 
Une recherche sur les enfants du divorce montre que la sécurité émotionnelle 
chez les enfants dépend de la présence d’une interaction chaleureuse, éducative, 
nourrissante et continue avec les deux parents. Quand ces relations sont 
interrompues, certains enfants ne s’en remettent jamais complètement. En fait, 
une étude montre que 90% des enfants de foyers divorcés ont souffert d’un état 
de choc aigu, incluant une peine profonde et des peurs irrationnelles. 50% se 
sont sentis rejetés et abandonnés, et pour de bonnes raisons. 
 -Etc.… 
 
            1.b) Sur les conjoints  
- La haine mutuelle, proclamation de malédiction contre l’autre 
- Augmentation de la violence conjugale dans la nouvelle relation. 
- Peur de l’engagement marital. 
- Blessure indélébile. 
- Mort précoce  par suicide ou par accident ou par AVC ou crise cardiaque.  
- Risque élevé  d’AVC. 
- Remariage. 
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- Appauvrissement, souvent la maison  ou bien est vendue rapidement à perte, 
salaire divisé, frais d'avocats exorbitants, 2 endroits à payer  au lieu d'un, tout 
acheter en double,  
- Etc.… 
 
2. Sur  la Société et  la moralité 
Nous assistons à un taux considérable et croissant de divorces, de remariages, de 
familles recomposées et de familles monoparentales. Une famille monoparentale 
est une famille qui comprend un parent isolé avec un ou plusieurs enfants 
célibataires. Dans 85 % des cas au monde, il s'agit d'une mère et de ses enfants, 
dans laquelle 34 % de ces enfants ne voient plus jamais leur père et son élevé 
par leur mère .Ce qui favorise et faire croitre le taux mondial de la délinquance 
juvénile, de la criminalité car ces enfants sont  traumatisé, déséquilibres dans 
l’éducation et souffre d’un manque d’affection. Dans les écoles 2   sur 3 enfants 
dans les grands pays sont touché par ce phénomène .Certaines écoles sont 
obliger de collaborer avec la police pour sécuriser et contrôler les enfants, s’ils 
ne portent pas des armes blanches ou à feu. Elever un enfant dans les voix du 
Seigneur au USA ou en EU devient quasi impossible. Un tiers des femmes 
divorcées en Europe, chef de famille demeure célibataire et  n’ont plus une vie 
sexuelle, ce qui fait naitre chez certaines une relation incesteulle Mère-fils qui 
gagne du terrain.  L’échec du mariage, le cauchemar, la fournaise rencontrés 
dans la relation entre l’homme et la femme,  a  totalement poussé certains vers 
l’homosexualité, le lesbianisme et la zoophilie. Ces dernières  L’échec du 
mariage à réduire l’existence de la vie de l’homme par rapport à la femme. La 
plus part des hommes qui ont fait échec au mariage sont victime 
d’appauvrissement, et donc  beaucoup meurt par accident de la route ou mort par 
souci ou AVC.D’autre encore se livre l’alcoolisme …etc. 
 

• Cas  de bestialité ou zoophilie au monde  
En Espagne, aucune loi ne réprimande de manière explicite les actes sexuels 
zoophiles et il n'existe aucune condamnation. Néanmoins, il existe des lois 
contre la maltraitance faite envers les animaux. 
En Allemagne, les relations sexuelles avec des animaux ne sont explicitement 
pas reconnues comme illégales. La zoophilie est réprimandée seulement si elle 
est pornographique. 
En Belgique, la zoophilie était légale jusqu'en 2007. Cependant, les vidéos 
zoophiles sont considérées comme illégales, selon une décision de justice en 
2006 faite contre un homme qui avait des relations sexuelles avec des chiens 
dans un refuge pour lequel il avait travaillé. Il n'a pas été reconnu coupable de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://www.animalzoofrance.net/index.php?title=L%C3%A9gislation_belge
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maltraitance envers des animaux, mais a été reconnu coupable d'attentat à la 
pudeur pour avoir partagé des vidéos zoophiles par le biais de son site internet. 
L'organisation belge de défense des droits des animaux Gaia, qui avait déposé 
plainte, a fait appel en vain de la décision du tribunal. 
En Hongrie, la zoophilie est légale, seulement si aucune cruauté physique n'est 
faite à l'animal. 
Au Danemark, elle est légale. En 2006, une loi pour interdire la zoophilie a été 
proposée mais elle a été, par la suite, rejetée car le Conseil d'éthique animale 
danois considérait que les lois existantes étaient une protection suffisante. 
En Finlande, la zoophilie est légale tant qu'aucune blessure physique n'est 
infligée à l'animal; anciennement reconnue illégale mais légalisée en 1971. Les 
partages de vidéos zoophiles pornographiques sont légaux, mais leur commerce 
est illégal. 
En Australie, les lois contre la maltraitance des animaux en général sont 
impliquées dans la législation nationale. Jusqu'en 2011, les relations sexuelles 
avec les animaux étaient considérées comme légales dans les territoires de 
la capitale australienne et du territoire de la baie de Jervis.  
Au Japon, la zoophilie est légale. 
Au Mexique, la bestialité est légale et n'a pas de pénalités. 
  
Témoignage : un chien violé  
Au Danemark, un chien est décédé des suites d’avoir été violé à plusieurs 
reprises dans une maison de prostitution. Car ces maisons de prostitution 
animales sont parfaitement légales et violer un animal ne porte aucune punition. 
 

• Taux de divorce au monde 2012 
Suède:                                                                                                                       54,9%          
Mauritanie :   49% 
Etats-Unis: 45,8%  
Russie: 43,3%  
France: 38,3%  
Suisse: 25%  
Italie: 10%  
Inde:                                                                                                                               1%    
Malte :                                                                                                             0%  
 
Commentaires : 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_%C3%A0_la_pudeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_%C3%A0_la_pudeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaia_(association)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canberra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_de_la_baie_de_Jervis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
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Le cas de Malte : les Maltais ne divorcent jamais car  le divorce est interdit.  
       
Le cas de la Mauritanie : La Mauritanie enregistre le plus fort taux de divorce 
dans le monde arabe. Certains chercheurs pensent que les raisons les plus 
importantes qui ont favorisé la propagation du phénomène du divorce, 
comprennent entre autres facteurs, la ferme volonté de l’épouse de ruiner son 
mari, partant de sa conviction qu’elle est condamnée à la séparation mais 
également pour rendre Monsieur, une fois, parti, incapable de rassembler une 
dot pour demander la main d’une deuxième femme. Il faut citer aussi l’absence 
d’obligations juridiques qui imposent aux époux leur respect pour éviter de 
s’exposer à des poursuites judiciaires, d’où la possibilité pour la femme de 
divorcer sans trop de contraintes.  
L’interposition des parents plutôt porté sur l’incitation à la séparation qu’à la 
recherche d’une réconciliation entre le couple éclaté est également un facteur 
qui n’est pas de nature à inciter les époux à enterrer la hache de guerre et à 
préserver leur foyer pour assurer une meilleure stabilité à leur progéniture.                                                                                                                            
 

• Remariage  
Les statistiques  montrent que dans les pays occidentaux le taux 
de divorce d’une seconde union est supérieur à celui d'un premier mariage. 
Sachant que le taux d’une troisième union grimpe lui à 75% ! Notre époque est 
ainsi faite. On vit en moyenne 2 à 3 grands amours sur une vie .En gros, plus on 
se marie, plus on a de chances de divorcer, certains vont jusqu'à 10 remariages 
pour avoir un foyer stable…. L'augmentation des divorces entraîne également 
davantage de remises en couple et donc de remariages.  

 
 

Témoignage : le mariage devenu un vrai jeu, 
 

Un retraité bosniaque de 75 ans dit avoir convolé en juste noce 162 fois et veut 
le refaire encore au moins 100 fois. Il s’est marié pour la première fois à l’âge 
de 15 ans. Il a eu 14 enfants nés de femmes différentes. La durée de ses unions a 
varié beaucoup. «Parfois, je restais quelques années avec la même femme et 
d’autres fois, ça ne durait qu’une semaine», a-t-il dit. Et cet homme dit ne pas 
avoir perdu son appétit de dire «oui». Il dit encore être très populaire auprès 
des dames. «En ce moment, j’ai le choix entre J et D. J’ai même entendu qu’une 
de mes ex voulait me revoir», a-t-il affirmé. Il n’a pas envie d’arrêter de se 
marier encore et encore. «Peut être que 100 autres mariages me clameront», a 
conclu l’homme qui veut une place dans le Livre Guinness des Records.  

 
 
 

B – SUR LE PLAN SPIRITUEL  
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L’échec du mariage coûte très chère et les frais se paient cash. Ce pourquoi il est 
nous parait nécessaire de savoir ce que la bible dit sur le divorce et de 
remariages afin de mieux apprécier ses diverses conséquences. 
 

1. Que dit la bible sur le divorce ? 
Le Sujet du divorce, divise beaucoup les chrétiens d’aujourd’hui. Certains disent 
que Dieu haïssant le divorce, personne  ne devrait jamais divorcer ou se 
remarier après un divorce. D’autres pensent que l’enseignement biblique sur 
le divorce est trop sévère qu’il doit être adouci…etc. Cette grande divergence  
vient du fait que la plupart mêlent aux débats leurs appréciations ou préjuger, 
leurs expériences personnelles ou le témoignage des autres. Que de se limiter à 
ce que dit la bible, de croire et de s’entretenir à l’autorité de ses écritures. 
Voyons ensembles l’origine et ce que dit le créateur, les circonstances et le 
divorce au temps de Moise,  que  dit le Seigneur Jésus-Christ dans la 
reformulation des lois de moise ? 
 

1. a. Que dit le créateur du mariage ? 
 

          L’origine de cette institution divine,  
« L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide 
semblable à lui »Ge2v18. 
 « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et ils deviendront une seule chair »Ge2v24. 
 

Dieu est le créateur de l’homme et la femme .C’est Lui, qui ordonne l’union 
entre un homme et une femme. Ce caractère divin du mariage fait qu’il est au 
dessus de toutes lois humaines, il faut Dieu lui-même pour soit  modifier ou 
l’annuler  un seul iota de ses lois.  
 

- Le mariage est une alliance de Sang, 
« 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. C’est pourquoi 
l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair » Gé2v23-24 
 

« Vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les Livres Saints ? “Au 
commencement, Dieu a créé l'homme et la femme.” Et Dieu a dit : “À cause de 
cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les 
deux deviendront comme une seule personne.” Ainsi, ils ne sont plus deux, 
mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a 
uni. » Mat19v5-6 
 

« Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi 
exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme 
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mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant; mais si le mari meurt, 
elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari »Rom7v1-2 / 1cor 7v39 
 
Le mariage fait partie des alliances de sang que le créateur a établi entre les 
hommes. Dans la mesure où l’homme et la femme forment  une seule chair à 
travers l’unité des âmes, des pensées, du cœur, et du sexe. Cette alliance de sang 
prend le caractère sacré dans la mesure où aucun homme n’a le droit de le 
séparer sauf la mort de l’un des conjoints ou Dieu lui-même. D’une manière 
générale, les alliances de Sang sont perpétuelles et au dessus des hommes. Seul 
Dieu à le pouvoir de  les rompre. 
 

- Le mariage un vœu, un engagement entre l’homme et la 
femme,  

« 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 »Gé2v23  
 
« C’est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et ils deviendront une seule chair » Gé2v24 
 
Dans ce texte nous voyons Adam ouvrir la bouche pour reconnaitre, accepter et 
proclamer son désire de faire d’Eve sa femme, la chair de sa chair et les os de 
ses os. Ce n’est pas Dieu qui mit ses paroles dans la bouche d’Adam. Cette 
décision verbale d’Adam l’engage à quitter sa famille biologique pour s’attacher 
durant toute sa vie à Eve. Un vœu par définition, c’est une promesse faite à Dieu 
de respecter un engagement prit, quelque soit la situation pour bénéficier de sa 
faveur ou son exhaussement. Le mariage en tant vœu mutuel engage les 
conjoints aussitôt qu’ils sont vivant. 
 

- Le mariage, une alliance entre le couple et Dieu, 
 

« 10N'avons-nous pas tous un seul père ? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a 
créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, En profanant 
l'alliance de nos pères? (…..) 14Et 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 .15Nul n'a fait cela, avec un 
reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité 
que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, Et qu'aucun ne 
soit infidèle à la femme de sa jeunesse! 16 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! »Mal2v10-16 
 
Le mariage est l’une des alliances que Dieu établie avec tous les peuples .Il est 
lui-même le témoin et le garant de chaque couple qui s’uni sur la terre. Dans  ce 
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texte L’Eternel se plaint de la violation de cette alliance. Il hait et est contre le 
divorce sur toutes ses formes. 
 
Conclusion :  
Selon le plan divin de Dieu, le couple doit rester la racine permanente de toute 
l‘Humanité. Pour ce fait, le  mariage est  un contrat à vie, qui ne peut être 
dissout que la mort de l’un des conjoints. Ces Lois sont universelles et 
s’appliquent à tous les êtres humains,  descendants d’Adam et d'Ève. 
 
 

1. b. Que dit la bible du temps de Moïse ? 
8Jésus répondit : « Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous 
avez le cœur dur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. 9Je vous le 
déclare : si un homme renvoie sa femme, alors qu'elle n'a pas été infidèle, et en 
épouse une autre, il commet un adultère. »Mat 19v8-9 
.  

- Les circonstances des lois de Moise  
Le peuple d’Israël était un peuple particulièrement difficile à conduire dans les 
voix de Dieu pour avoir passé plus de 400ans en Egypte. Il a donc fallu 
introduire dans leur histoire des lois suivi de châtiments. Pour les amener à 
l’obéissance dans les voix de Dieu. Mais cela ne pouvait pas les amener à la 
repentance et ni au changement. Car ils avaient un cœur endurcit, caractérisé 
d’incirconcis et de pierre, de peuple au cou raide, de peuple rebelle. Au point 
qu’il est fallu intercession de Moïse afin que Dieu accepte de ne pas exterminer 
ce peuple (Exo 32v9-10). A plusieurs reprises, ce peuple se révoltait contre 
Dieu, contre ses Serviteur et mettait à mort certains. C’est cette circonstance qui 
a entraina des lois suivi de sentences et à la fois  l’imperfection de ses lois parce 
que ce peuple avait non seulement rejeté Dieu mais ne pouvoir pas  comprendre 
ses lois. L’histoire du peuple d’Israël n’était pas conduite selon le plan prévu par 
Dieu, voici pourquoi il a fallu planifier la venue du Messie pour tout rétablir. 
 

- Pourquoi une lettre de divorce ? 
Nous retrouvons le  mot « divorce » 4 fois dans le A. T, et 3 fois dans l’AT qui 
fait référence à Deutéronome 24. Il est parfois utilisé au sens propre ou  figuré 
dans le cadre les reproches. Voyons ces passages : 
 

 Deut 24v1-2   
« Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas 
trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de 
honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en 
main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra 
devenir la femme d'un autre homme » 
 

Matthieu 5v31-32  
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« Il a été dit: Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. 
Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause 
d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme 
répudiée commet un adultère ». 
 
Matthieu 19:7-9   
«  Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une 
lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de 
votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes; au 
commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa 
femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère ». 
 
Marc 10v4-12 
 « Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. 5 Et 
Jésus leur dit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné 
ce précepte. 6 Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la 
femme; 7 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, 8 et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, 
mais ils sont une seule chair. 9 Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a 
joint. 10 Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-
dessus. 11 Il leur dit: Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, 
commet un adultère à son égard; 12 et si une femme quitte son mari et en épouse 
un autre, elle commet un adultère ». 

Dans la loi juive il y eu deux sortes de séparations. A l’origine, en cas 
« d'infidélité ou adultère »,  les coupables étaient mis à mort Lévitique 20 verset 
9 à 24.Car l’infidélité est contre la loi du mariage .Il fallait donc mettre à mort 
les coupable car seul la mort devrait mettre fin à un mariage entre un homme et 
une femme. Par la suite Moise permit la séparation pour les « choses 
honteuses » contrairement au plan de Dieu  à cause de la dureté de leur cœur. 
Le mari pouvait donner une lettre de divorce. Cette lettre indiquait que la cause 
de la rupture n'était pas l'infidélité, ce qui évitait la condamnation de la femme.  

C’est cette réponse que le Seigneur Jésus donna aux pharisiens dans Matthieu 
19. Leur expliquant qu'à l'origine il ne devait pas y avoir de divorce, mais que 
cette lettre de divorce a été instituée pour protéger la femme, à cause "de la 
dureté de leur cœur". 

- Que veut dire à cause de la dureté de leur cœur ? 
Cela veut dire laisser agir selon le mauvais état du cœur. Moise a laissé faire 
selon leur entêtement et inconversion de cœur. Par exemple lorsque le peuple 
insistait auprès du prophète Samuel afin d’avoir un Roi, chose qui n’était pas 
permit et  prévu dans le plan de Dieu, mais Dieu le permit. Moise leur  a donc 
recommandé dans leur résolution de remettre au moins une lettre comme preuve 
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à leur femme avant de la chasser. Afin que celle –ci ne soit pas mise à mort par 
ceux qui la verront devenir l’épouse d’un autre. Notons que Moise n’a jamais 
écrite une loi où poser une action de lui-même sans consulter Dieu. Tous ce que 
Moise a pu dire ou faire  pour le peuple d’Israël étaient sous la volonté de 
permissive de Dieu et non dans sa volonté parfaite. 
 
Notion : 
 La volonté permissive de Dieu : c’est de permettre à une circonstance donnée 
ou à un temps donné de faire des choses contraires, qui n’était pas dans son 
plan pour se glorifier. Par exemple le peuple d’Israël qui veut à tout prit un 
ROI, chose que Dieu n’avait pas prévu dans leur histoire. Mais IL a permit cela 
et Il s’est glorifié avec cela  
 

La volonté parfaite de Dieu : C’est de permettre à une circonstance donnée ou à 
un temps donné de faire des choses qu’IL avait prévu et programmer.  
 

1. c. Que dit le Seigneur Jésus-Christ ?  
 

Mat 5 v17-48 L'accomplissement de la loi et des prophètes   
« 17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis 
venu non pour abolir, mais pour accomplir. 18 Car, je vous le dis en vérité, tant 
que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul 
iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. 19 Celui donc qui 
supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux 
hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; 
mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera 
appelé grand dans le royaume des cieux. 20 Car, je vous le dis, si votre justice ne 
surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le 
royaume des cieux. 
 

 21 Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui qui 
tuera mérite d'être puni par les juges. 22 Mais moi, je vous dis que quiconque se 
met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges; que celui qui 
dira à son frère: Raca! mérite d'être puni par le sanhédrin; et que celui qui lui 
dira: Insensé! mérite d'être puni par le feu de la géhenne. 23 Si donc tu présentes 
ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose 
contre toi, 24 laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier 
avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. 25 Accorde-toi promptement 
avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te 
livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en 
prison. 26 Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le 
dernier quadrant 
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.27 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère. 28 Mais 
moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis un adultère avec elle dans son cœur. 29 Si ton œil droit est pour toi une 
occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux pour 
toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté 
dans la géhenne. 30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, 
coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes 
membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. 
 

 31 Il a été dit: Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. 32 
Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause 
d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme 
répudiée commet un adultère. 
  
33 Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras 
point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par 
serment. 34 Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce 
que c'est le trône de Dieu; 35 ni par la terre, parce que c'est son marchepied; ni 
par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. 36 Ne jure pas non plus par 
ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. 37 Que votre parole 
soit oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du malin. 
  
38 Vous avez appris qu'il a été dit: œil pour œil, et dent pour dent. 39 Mais moi, 
je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue 
droite, présente-lui aussi l'autre. 40 Si quelqu'un veut plaider contre toi, et 
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. 41 Si quelqu'un te force à faire 
un mille, fais-en deux avec lui. 42 Donne à celui qui te demande, et ne te 
détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.  
 
43 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton 
ennemi. 44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 
maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils de votre Père qui 
est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et 
il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas 
de même? 47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous 
d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48 Soyez donc 
parfaits, comme votre Père céleste est parfait ».  
 
Matthieu 5v31-32 « Il a été dit: Que celui qui répudie sa femme lui donne une 
lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf 
pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une 
femme répudiée commet un adultère ». 
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Matthieu 19:7-9   
«  Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une 
lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de 
votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes; au 
commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa 
femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère ». 
 
 
Le Seigneur Jésus-Christ est venu de la part de Dieu, pour rendre parfait les lois 
des prophètes, les corriger et les simplifier. Dans Matthieu chapitre 5 du verset 
17  à 48. Nous voyons la liste des lois et préceptes reformuler. Dans lequel 
figure la reformulation de la loi sur le Divorce. Si nous en tenons aux 
déclarations  du Seigneur Jésus lui-même, nous voyons qu’Il annule toutes les 
raisons qui pourraient désormais entrainer  un divorce suivi d’un remariage sauf  
la cause d’infidélité. Si effectivement le Conjoint victime n’arriverait pas à 
pardonner la faute de l’autre. En cas de divorce, les conjoints ne sont plus liés, 
donc libre de refaire leur vie. Mais celui par qui le divorce est venu porte le 
péché de leur divorce devant Dieu Le Juste Juge, qui lui rendra selon ses 
œuvres.  Excepté ce cas précis, tous les autres cas ne pourraient plus entrainer un 
divorce  .Et si un divorce survenait pour une quelconque autre raison les 
conjoints resté sans se remarier à moins de se réconcilier ou de la mort de l’un 
des conjoints. Sinon leur lien de mariage subsiste devant Dieu aussi longtemps 
qu’ils sont vivant. 
Une loi divine ne peut être que changer par une loi divine. Quelques soient nous 
appréciations nulle ne peut annuler les déclarations du Seigneur sur le divorce 
ou l’isolé de l’ensemble des reformulations qu’IL a apporté aux lois de Moise. 
C’est pareil en juridiction, il faut une loi pour annuler une autre. Il faut des 
députés pour le vote ou l’annulation de certaines lois.  
 
 

2. Que dit la bible sur le remariage ? 
La bible nous parle de deux sortes de remariage : le remariage légal et le 
remariage illégal. 
 

2. a.  Le remariage légal 
Le remariage légal se fait sous trois conditions  selon les passages bibliques : 
 

• Lorsque l’un des conjoint ne vie plus, le lien est brisé, 
 

«  La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari 
meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut, mais à une 
condition : cet homme doit être chrétien. » (1cor 7v39) 
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« Frères et sœurs chrétiens, je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi a 
de l'autorité sur nous seulement pendant notre vie. Vous savez sûrement 
cela. Par exemple, une femme mariée est liée à son mari par la loi, pendant 
qu'il est vivant. Mais quand il meurt, cette femme est libérée de la loi qui 
l'attachait à lui.Si elle devient la femme d'un autre homme pendant que son mari 
est vivant, on dit qu'elle est adultère. Mais quand son mari meurt, elle est 
libérée de la loi. Elle peut devenir la femme d'un autre homme, elle ne sera pas 
adultère » (Rom 7v1-3). 
 
« Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de quelqu'un meurt, 
ayant une femme sans avoir d'enfants, son frère épousera la femme, et suscitera 
une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et 
mourut sans enfants. Le second et le troisième épousèrent la veuve;  il en fut de 
même des sept, qui moururent sans laisser d'enfants.  Enfin, la femme mourut 
aussi. A la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 
sept l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit: Les enfants de ce siècle prennent 
des femmes et des maris; mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au 
siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femmes ni maris » 
(Luc 20v27-34). 
 

Conforment aux textes bibliques le remariage après le décès d’un conjoint est 
légal pour tout mariage .Dans notre contexte cela doit se faire strictement avec  
un partenaire converti et dans le Seigneur pour ne pas détruire l’œuvre de Dieu. 
Dans le passage de Luc, il est question du «  lévirat » qui était une coutume 
propre aux juives, un droit familial ou un droit d’héritage sur la femme du frère 
défunt afin de s’occuper d’elle et des enfants . Dans certaines familles 
Africaines et Arabes cette loi existe encore. Mais le chrétien né de nouveau ne 
peut plus le faire au risque d’être un polygame pendant que la nouvelle alliance 
nous prescrit la monogamie. Cette coutume a été prescrite pour un temps bien 
donné et dans des circonstances bien déterminées. Cela n’empêche que nous 
devions par le lien familial apporter secours et assistance à cette catégorie de 
personne. 

 
• Lorsque le non croyant  consent se séparer, le lien est brisé  

(Cas de couple mixte),  
 

«  Aux autres, voici ce que je dis, et cette fois, c'est moi qui le dis, et non le 
Seigneur : si un chrétien a une femme qui n'est pas chrétienne, et si cette femme 
veut continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. Si une chrétienne a un 
mari qui n'est pas chrétien, et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne 
doit pas renvoyer son mari. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de 
Dieu, parce qu'il est uni à sa femme. La femme qui n'est pas chrétienne est 
proche de Dieu, parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient 
comme des enfants séparés de Dieu, mais en réalité, ils sont proches de 
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Dieu. Pourtant, si celui qui n'est pas chrétien veut partir, il peut le faire. Dans 
ce cas, celui qui est chrétien, le mari ou la femme, n'est plus lié à l'autre, car 
Dieu vous appelle à vivre dans la paix. Toi qui es chrétienne, est-ce que tu es 
sûre de sauver ton mari ? Et toi qui es chrétien, est-ce que tu es sûr de sauver ta 
femme ? » (1 cor 7v12-16). 
 
Dans le chapitre 1 corinthiens 7, l’apôtre traite de tous les  cas complémentaires 
au mariage et au divorce. Il parle du cas du célibataire, du cas de couple marié 
chrétien, du cas des veufs/veuves dans le Seigneur  et du cas de couple mixte qui 
fait l’objet de notre étude. Le couple mixte, c’est un couple où l'un des deux 
partenaires est venu à la foi en Christ étant déjà marié. 
 

Conformément à ce passage biblique, la séparation dans ce cas est acceptée si 
elle n’est pas provoquée directement ou indirectement par l’attitude du conjoint 
venu à la foi. Si le conjoint non croyant se sépare à cause de l’appartenance à 
Christ de son conjoint, dans ce cas ils ne sont plus liés déclare les écritures 
« n'est plus lié à l'autre ». Les conjoints peuvent  se remarier. Mais si le non 
croyant tient toujours a son conjoint, mais sous  l’influence et la manipulation 
des leaders le croyant se sépare pour se remarier. Que cette personne  qui cède à 
cela sache très bien qu’elle embrasse une vie d’adultère à cause de son premier 
conjoint qui n’était pas consentant à séparation. 

 
• Pour cause d’infidélité le lien est brisé  

Selon la reformulation des lois de Moise faite par le Seigneur Jésus-Christ, à 
défaut du pardon,  pour ceux qui ne consentent plus vivre avec leur conjoint 
qui n’a pas respecté les lois du mariage.  Lire ci-dessus : Que dit le Seigneur 
Jésus-Christ ? Pour comprendre l’exception fait par le Seigneur. 
 

 
2. b. Le remariage illégal 

 

 « Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint » (Marc 10v9 /Mat 19v6). 
 

 « À ceux qui sont mariés, voici ce que je commande, ou plutôt, ce n'est pas moi, 
c'est le Seigneur : le mari ne doit pas renvoyer sa femme, et la femme ne doit 
pas quitter son mari. Si elle est séparée de son mari, qu'elle reste seule, ou alors 
qu'elle fasse la paix avec lui. » (1cor7v10-11). 
  
1er Cas : Couple chrétien dans le Seigneur  séparé ou divorcé suite à des 
difficultés autres que l’infidélité n’a plus droit au remariage.  
 
L’Apôtre Paul l’explique  bien ce  cas dans 1 cor 7 v 10-11. Le couple marié 
dans le Seigneur  ne doit pas se séparer ou divorcé .Mais il peut survenir des 
problèmes qui ont du mal à se régler, ce qui peut entrainer une séparation de 
corps allant jusqu’au divorce .La raison n’étant ni l’infidélité ou la mort 
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physique, les conjoints sont toujours lié car leur mariage n’est pas dissout. Donc 
contracter un autre mariage serait vivre volontairement dans l’adultère. La seule 
alternative c’est de revenir ensemble ou rester sans se remarier jusqu'à sa mort. 
Il faut dire que lorsque l’amour est sincère et pure pour l’un pour l’autre on 
n’arrive jamais avoir la force pour un divorce. 

Témoignage  
Une femme est allée voir un avocat et a dit, " je veux divorcer. Je déteste 
vraiment mon mari, et je veux que ça lui fasse mal. Donnez-moi quelque 
conseil".L'avocat lui a dit, " Si vous voulez vraiment le faire souffrir, alors 
écoutez-moi; dans tous les cas vous allez divorcer d'avec cet homme, alors, 
pendant trois mois ne le critiquez pas. Dites seulement du bien en parlant de lui. 
Donnez-lui de l'importance. Chaque fois qu'il fait quelque chose d'agréable, 
félicitez-le. Dites-lui que c'est un type bien, et faites cela pendant trois mois. 
Après cela il pensera qu'il a votre confiance et votre amour, à ce moment-là, 
balancez-lui la nouvelle du divorce, et c'est ça qui le fera souffrir le plus !"  
La femme se disait, " je ne peux pas me tromper en faisant cela. Après tout je 
vais divorcer. Pourquoi continuer à parler mal de lui ? Je vais dire seulement du 
bien." .Donc, elle a complimenté son mari pour tout ce qu'il faisait. Pendant trois 
mois elle lui a dit qu'il était un homme bien. Savez-vous ce qui s'est passé suite à 
cela ? Après trois mois, ils ont oublié le divorce et ont recommencé une 
deuxième lune de miel. 

 

2ème  Cas : Couple non chrétien uni, soit par dote ou à l’Etat civil, séparé ou 
divorcé suite à des problèmes autres que l’infidélité n’a pas le droit au 
remariage. Les lois du mariage sont universelles, donc ceux du divorce et 
remariage instituées par la bible concernent aussi les non croyants.   
 

3ème Cas : Couple mixte unit par la dote ou par l’Etat civil, si le conjoint venu  
dans la foi  provoque une séparation pendant que le non croyant consent 
toujours rester avec lui. Il n’y a pas de possibilité de remariage pour le conjoint 
croyant. Prenons garde à nous même pour ne pas tenter Dieu. 
 
 

2. c. Comment devons-nous tenir face aux cas de remariages illégaux ? 
 

- L’Eglise du Seigneur ne peut en aucun cas bénir un cas de remariage illégal    
déjà fait  soit dans le monde ou dans une assemblée par erreur. 
- L’Eglise du Seigneur doit examiner tous les divers cas de remariages illégal 
afin de voir ceux qu’on peut réparer. Mais ceux que L’Eglise ne pourra pas 
réparer, ne devrait pas être rejeté ou  jugés. Mais plutôt  encourager à demeurer 
fidèle et sincère au Seigneur. Afin que le Seigneur agisse selon sa souveraineté. 
- L’Eglise doit rejeter ceux qui veulent contracter un remariage illégal après 
avoir bien connu la parole de Dieu.   
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3. Que dit la bible sur les conséquences ? 

• L’avertissement de Dieu  
« Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne 
sépare pas ce que Dieu a joint » Matthieu 19v6 
 

1er élément à savoir sur l’avertissement : Il est donc évident que ceux qui ne se 
soumettront pas aux règles et lois du mariage établir par Dieu, s’exposent à de 
graves conséquences. Car  satan a un droit légal sur tous ceux qui se rende 
désobéissant  à Dieu. Pour avoir été au service de Dieu, il sait comment pousser 
les hommes à perdre toutes leurs bénédictions. Par exemple un grand voleur qui 
devient un contrôleur de douane, rien ne peut écharper à son contrôle pour avoir 
faire du vol son ex-métier.  
 

2ème élément à savoir sur l’avertissement : « Un athlète qui participe à une 
compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles » 2Tim 2v5 
Un athlète peut gagner une course, mais sa  récompense peut lui être refusée, s’il 
n’avait pas respecté les règles de la course. Par exemple prendre de l’avance sur 
les autres avant le signale de départ ou en gênant les autres athlètes pendant la 
course... Il en est de même pour la vie chrétienne. Servir le Seigneur avec tout le 
zèle possible sans se conformer au préalable à ses règles. C’est donne de 
l’avantage à l’ennemi sur soi au point de croire que Dieu n’est avec nous. Car le 
respect des règles spirituelles passent avant le service de Dieu.  
Par exemple l’histoire des sept fils du sacrificateur Scéva dont les démons se 
sont rendus maitre d’eux dans leur service pour Dieu. Pendant qu’ils avaient la 
bonne intention de chasser des démons de la vie des malades (Actes 19 v11-16). 
L’histoire d’Uzza qui avait eu la bonne intention de redresser l’arche de 
l’Eternel fut frappée de mort. Parce que  le droit de touché l’arche était 
seulement aux sacrificateurs, or Uzza n’en faisant pas parti ce n’était pas son 
rôle, il n’a pas su s’envoyer (2 sam 6 v6-7). 
 

• Faire obstacle aux prières  
« Vous de même, maris, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature 
plus délicate ; traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le 
don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse 
obstacle à vos prières. » 1Pi 3v7 version FC 
 
« Obstacle à vos prières » ce qui fait obstacle à nos prières donne un droit légal 
au diable de faire de nous ce qu’il veut. Si toutes nos prières ne peuvent être 
exhaussées à cause d’une attitude, pendant ce temps nous sommes à la merci du 
diable. Le diable a un plein droit sur les conjoints qui vivent dans l’adultère par 
remariage, de même sur les couples ou relations amoureuses  qui prennent 
plaisir aux querelles, aux discussions, aux désaccords …etc. Ces couples-la ne 
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jouirons jamais de paix à tous les niveaux de leur commune, jusqu'à provoqué 
une  mort précoce chez l’un des conjoints ou soit s’autodétruire. 
 
 

• Donne accès aux attaques spirituelles  
« Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme et la femme, de 
même, doit remplir son devoir d'épouse envers son mari.4La femme ne peut pas 
faire ce qu'elle veut de son propre corps : son corps est à son mari ; de même, le 
mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps : son corps est à sa 
femme.  Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre. Mais il y a une exception : si 
vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi 
pendant peu de temps. Ensuite, retournez ensemble, sinon, vous risquez de ne 
plus être maîtres de votre corps, et Satan peut en profiter pour vous tenter. » 1 
Co 7v5 version PDV  
 
Témoignage :  
Il y avait une sœur qui m’avait  exposé qu’elle était constamment visité par un 
esprit de mari de nuit qui la perturbe spirituellement malgré sa vie de prière et de 
jeun. J’ai refait un programme de prière et de jeun pour chasser cet esprit 
.Malgré ma grande foi et la grâce de la délivrance que le Seigneur m’a accordé, 
la sœur était toujours visité .Nous avons reprit, doublé et quatriplé les temps de 
jeun et prière. Lorsque le Seigneur eu pitié de nous pour me révéler la source de 
ce problème. En effet la sœur était très souvent en désaccord avec son mari au 
sujet de rapport sexuelle. Chose dont la sœur à bien voulu mettre de l’ordre dans 
la soumission et l’obéissance .Frères et sœurs je vous témoigne que cet esprit 
n’est plus jamais venu attaquer la sœur. C’était donc cette faille que satan 
exploitait pour accuser et rendre infructueuse tous nos jeûnes et prières.  
 
 
Attaque de nuit : J’ai connu un couple  qui souffrait des attaques de nuit.il ne se 
passait une seule nuit que la femme ne soit pas visité par cet esprit nuit, prenant 
l’image de son mari ou de ses ex-amants. A son réveil c’était un saut d’humeur, 
elle accusait l’homme de ne rien fait pour l’aider. Ce couple a commencé à se 
promener d’Eglise en Eglise, d’homme de Dieu ou prophétesse en passant par 
les camps de prières sans avoir une consolation. Quand ce couple est venu me 
voir  dans le désespoir et découragement, nous avons faire aussi des 
programmes de prières et de jeun qui n’ont pas aussi porté. Le Seigneur m’a mit 
à cœur de m’entretenir sur la gestion interne du couple. C’est ainsi que j’ai su 
que la femme, ne respectait pas son mari, elle avait du plaisir à crier sur lui, à 
l’accuser quand un truc ne va pas, elle murmurait beaucoup, elle s’irritait 
beaucoup, elle lui tenait des propos très blessants …etc. C’est ainsi j’ai demandé 
à la femme qu’est ce qu’elle attend de Dieu dans de telles conditions ? J’ai 
encouragé la femme dans l’amour du Seigneur à revoir sa position. Ce qu’elle a 
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bien voulu faire sans une aucune opposition. Nous avons persévérer dans la 
prière, le Seigneur a totalement délivré cette famille de ce mauvais esprit de 
nuit. 
 
 

• Donne  plein droit à satan  de nous  détruire  
« 27Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer » Eph4v27 version FC 
« Vous de même, maris, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature 
plus délicate ; traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le 
don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse 
obstacle à vos prières. » 1Pi 3v7 version FC  
 
 
Témoignages 
 

Décès d’un enfant : j’ai été le triste témoin du décès d’un nouveau né de 8 
mois. Le père et la mère n’arrivaient pas s’accordé sur les affaires du foyer. 
C’était tout temps des discussions parce que madame travaillait et était mieux 
payé que l’homme. Donc elle avait tendance à prendre le dessus, le mari faisait 
beaucoup d’effort mais cela ne marchait pas. Les hommes de Dieu ont essayé à 
plusieurs reprise de calmer le jeu en demandant un peu de soumission ce que 
rejetait catégoriquement la femme. Le jour les parents discute le nouveau né 
chauffe toute la nuit et est inconsolable. Mais cela n’attirait gère l’attention des 
parents, un jour suite à une autre discussion folle .Le bébé a piqué une crise de 
fièvre, ce qui les a conduire d’urgence à l’hôpital. L’enfant était dans un état de 
ni mort ni vent, il ne pleurait plus .Il ne réagissait plus aux excitations des 
médecins comme ci il était victime d’un traumatisme profond. Le bébé agonisait 
et a rendu l’arme sous les pleures inconsolables de la mère et du père. De mon 
coté j’ai beau prié mais rien .Chère frères et sœurs ils faillaient assister la scène 
pour comprendre que le bébé était entretien de parler à son père et à sa mère. En 
ces termes : « Papa , maman , depuis que je suis né vous ne passé que votre 
temps à vous disputer sans m’accorder  l’affection qu’a besoin un bébé. Quand 
vous vous disputé j’ai mal, je pleure de douleur mais vous ne prêter pas garde 
.je t’aime papa, je t’aime maman  mais je me retourne d’où je viens ! » 
 
Décès de jumeaux : lors d’une évangélisation nous avons rencontré une dame 
qui était sur le point d’être répudiée. C’était une femme de prière, très zélée dans 
son assemblée et également son mari était un responsable des hommes dans 
l’église. Mais ce couple ne s’entendait jamais sur les affaires de leur foyer. 
Même quand les pasteurs et autres responsables interviennent, la femme 
demeurait sur sa position jusqu'à ce que les choses soient selon sa volonté, 
d’après son récit. Un jour survient un problème de foyer, suite à cela, elle n’a 
pas pu résister et  à ramasser ses bagages et ses enfants à l’insu de son mari et 
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sont allés au village. Dans la même semaine, trois jours après leur arrivé l’une 
des filles tombent malade et meurt le lendemain matin. L’autre jumelle aussitôt 
faire la fièvre suite au décès de sa sœur jumelle et meurt aussi le surlendemain 
matin. La Mère fut paniquée car elle n’avait encore informé son mari  de la 
maladie et du décès de la première pour annoncer le second. Le mari quant-il 
apprit tout cela ne croyait pas, demanda simplement à sa femme de ramener ses 
enfants au risque d’un divorce.  
Chers frères et sœurs, on ne joue vraiment pas avec les règles du mariage. On 
s’expose non seulement mais aussi la vie des enfants innocents.  
 

• Disqualifie  de toute charge ou  responsabilité dans l’Eglise 
  « 1Voici une parole sûre : si quelqu'un veut être un des principaux 
responsables de l'Église, il désire une belle fonction. 2Alors il faut que ce 
responsable soit sans défaut. Il doit s'être marié une seule fois, être sobre, 
raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Il faut 
qu'il soit capable d'enseigner. »1 Tim 3v1-2 version PDV 
 

• Hypothèque le salut par une vie d’adultère 
« Mais moi, je vous dis : un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand 
le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme, il 
la pousse à commettre un adultère, parce qu'elle va se remarier. Et quand un 
homme se marie avec une femme renvoyée, il commet un adultère. » Math 
5v32PDV 
 
« Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le Royaume de Dieu. Vous ne 
savez donc pas cela ? Attention, comprenez bien ceci : ceux qui ont une vie 
immorale, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui sont adultères, les hommes 
qui couchent avec des jeunes gens, 10les voleurs, les avares, ceux qui boivent 
trop, ceux qui insultent les autres, les bandits, ces gens-là n'auront pas de place 
dans le Royaume de Dieu » 1 Co 6 v9-10 version PVD 
 
La vie d’adultère s’est par rapport au premier contrat de mariage qui n’a  pas été 
rompu soit pour cause d’infidélité ou pour la cause de conversion à Christ ou 
soit par la mort. Si l’un des conjoints ou les deux conjoints séparés se remarient 
à d’autres personnes, ils sont l’un pour l’autre dans une vie d’adultère. 
 

• Un esprit  de divorce est parfois transmit  à la descendance 
Sur le plan social le taux de divorce est plus élevé chez les personnes issues de 
famille divorcées. 

 
 
 
Conclusion  
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Sujet de prières : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE V 
 

MARIAGE 

Comment réussir son mariage ? 
Très bientôt …… 
 
Que le Seigneur vous bénisse Abondamment ! 
Pasteur Pierre . 
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