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Les thèmes bibliques – Étude 29 

Le mariage 
Le mariage humain 

Le mariage institué par Dieu répond d’abord au besoin de ne pas être seul. Selon Genèse 2.15-25, 

quelles implications sont tirées du fait que la femme a été formée à partir d’une côte de l’homme? 

  

Comment est-ce exprimé dans Proverbes 5.15-20 et Cantique des cantiques 6.3, 8.6-7 ? 

  

À la chute, la parfaite relation de couple a été affectée, et ce, premièrement, à cause de la punition de 

Dieu : « Il dit à la femme : Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Tes 

désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » (Genèse 3.16), mais aussi parce que la nature 

humaine est devenue pécheresse. Quel premier exemple de déformation voit-on en Genèse 4.19-24 ? 

  

Le divorce est aussi malheureusement devenu une pratique répandue, au point où Dieu a dû le 

réglementer dans la Loi (Deutéronome 24.1-4). Que rappelle Jésus, selon Matthieu 19.3-9 ? 

  

Le mariage divin 

Dans l’Ancien Testament, Dieu utilise souvent la relation maritale pour décrire sa relation avec Israël. 

Mais c’est en Éphésiens 5.22-33 qu’est révélée une chose étonnante : le mariage est en fait une 

allégorie servant à illustrer la réalité du mariage divin entre le Sauveur et son peuple. Quels rôles le mari 

et la femme doivent-ils jouer dans cette grande pièce pour illustrer le mariage entre Christ et l’Église? 

  

Quelles sont les implications du fait que les chrétiens sont fiancés à Christ, selon 

1 Corinthiens 6.15-20 et 2 Corinthiens 11.1-4 ? 

  

Quel avantage a le célibataire (chrétien), selon 1 Corinthiens 7.32-35 ? 

  

Si le mariage humain passe (Marc 12.25), qu’est-ce qui durera, selon Apocalypse 19.1-9 et 21.1-4 ? 

  


