
JCSR Site Chrétien | De la nécessité de conserver les liens du mariage entre l'homme et la 
femme ! 
Commandement perpétuel de l'Éternel Dieu, pour l'Homme et l'Église du Seigneur, Jésus-
Christ, notre Dieu et notre Roi !

Le mariage est une institution divine, dès la création de l'homme Dieu a mis à ses côtés la femme, 
afin qu'il constitue la paire inséparable. Il y avait les couples d'animaux, et Dieu fit une compagne 
pour l'homme. Donc l'homme doit être accompagné d'une femme dans la vie. Et non pas une femme
d'une femme ou un homme d'un homme. Ces dernières choses sont des abominations. Ce ne sont 
pas des choses de Dieu, cela vient des nations corrompues.
Ce que Dieu fit au commencement, c'est de donner une femme à l'homme et de sacraliser cet acte 
par le mariage qui scelle dans les sociétés humaines la volonté de Dieu de pourvoir chaque homme 
d'une femme. 
Comme le dit l'adage, chacun trouve chaussure à son pied, chacun trouve sa moitié, ou encore 
chacun trouve son âme sœur.
Pourquoi cela est-il si important ? Car un homme sans sa femme ne serait-être complet, c'est comme
un œil sans sa pupille. Séphora était la pupille de Moïse. Moïse n'a été un homme accompli, qu'en 
étant marié à sa première femme Séphora, la chaussure à ses pieds, sa moitié, son âme sœur, sa 
pupille.
Et Dieu destine à chaque homme son âme sœur féminin, sa pupille pour l'oeil. En vérité, il n y a 
qu'une âme sœur feminin pour l'homme et inversement. Même si l'homme a plusieurs épouses et 
plusieurs conquêtes, ce que je déconseille. Il n'a qu'une seule véritable âme sœur, avec qui Dieu 
bénit pleinement le couple formé de l'homme et la femme qui le constitue.

En parlant des âmes sœurs véritables, nous avons : Éve pour Adam, Sarah pour Abraham, Rebecca 
pour Isaac, et disons Rachel pour Jacob puisque c'était sa favorite. Ruth femme de Boaz, Bath-
sebah femme d'Urie, puis du Roi David par forçage de la volonté divine, ce qui impliqua la colère 
de Dieu et la perte du premier enfant du couple. Dans le cas de David, cela est d'autant plus grave, 
qu'il a volé l'âme sœur d'une autre personne, et qu'à cause de la convoitise qui créé la corruption 
dans le monde il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en faisant assassiner Urie pour avoir Bath-
sebah sa femme, après la mort d'Urie, David prend officiellement Bath-sebah comme femme, elle 
devient la mère du futur Roi Salomon.
Mais comme Dieu, après la repentance, ne retire pas la bénédiction à son serviteur, la bénédiction 
est passée tout de même par le Roi Salomon. Ainsi en a décidé Dieu.

Donc, le mariage est une institution venant de Dieu, et doit être observé et respecté à ce titre. Nous 
avons vu dans les rappels ci-dessus que les âmes sœurs féminins sont choisies par Dieu et données à
ses serviteurs et à ses fils. Il leur donne la meilleure femme au monde, pour leur personne, pour 
qu'elle soit à leurs côtés, afin que tout leur réussise. Salomon dit à ce propos qu'une vertueuse 
femme est une couronne pour son mari. Proverbe 12.4 « Une femme vertueuse (*1) est la couronne 
de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os (*2) »
Par ailleurs, Paul dit que l'homme n'est rien sans l'amour, bien sûr sous toutes ses formes, qui donne 
la charité. Mais premièrement, l'homme n'est rien sans l'amour dans le couple, pour l'homme et la 
femme qui se veulent complets, en étant UN, en tant que mari et femme. 
Et ces lignes de 1 Corinthiens 13 sont importantes à plus d'un titre. Et nous remplacerons 
volontairement, en esprit et en vérité, le mot charité par amour qui est plus accessible à tous en 
terme de compréhension.

1 Corinthiens 13

"Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain 
qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les
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mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des 
montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous mes biens pour la 
nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, 
cela ne me sert de rien.

La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se vante 
point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son 
intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, 
mais elle se réjouit de la vérité; elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.

La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance 
disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est 
parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je 
pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait 
disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière 
obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je 
connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la
 charité; mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. »

Le mariage est une institution tellement élevée que Jésus-Christ doit se marier. Les noces de 
l'Agneau de Dieu, Jésus-Christ avec son épouse l'Église doivent être célébrées dans le Ciel. Dieu 
Lui-même se marie pour signifier aux hommes l'importance du mariage et la nécessité de le faire 
afin que tous les corps soient complet, et que tout homme, fut-il Dieu Lui-même, soit complet. C'est
le fameux mystère de Jésus-Christ et de l'Église, dont parlait Paul. L'homme quittera son père et sa 
mère pour ne faire qu'Un avec sa femme. C'est ce que font tous ceux qui nous ont précédés et dont 
nous sommes la lignée. Et le Seigneur est un exemple pour tout  homme qui se veut complet.

Matthieu 19.3-6

« Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et 
qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme 
donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. »

C'est à cause du mariage de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Seigneur et le Roi, avec son Église, son 
Épouse, que nous formons une seule chair en notre Seigneur, Jésus-Christ, UN seul corps avec Lui, 
c'est à cause de l'institution divine que représente le mariage, qu'il en est ainsi. 
Le Seigneur Jésus-Christ Roi, étant pour nous un exemple en toutes choses. Étant destiné à se 
marier, l'homme et la femme sont aussi destinés à se marier pour ne former qu'une seule personne, 
une seule chair, une seule âme, afin de s'aimer, comme soi-même. Afin que le prochain, soit 
pleinement, comme soi-même ! 
C'est l'un des plus précieux et profond commandement de Dieu. Qui prend tout son sens dans le 
couple formé par l'homme et la femme, c'est dans ce cocon que la Parole de Dieu, le 
commandement de Dieu a le plus fort potentiel de réalisation. Amen !

Romains 13.9-14

"En effet, les commandements: Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne 
déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette 
parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain: 
l'amour est donc l'accomplissement de la loi.



Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure de vous 
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons 
les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de 
l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du 
Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. »

Dieu ne faisant rien par hasard, le mariage de l'homme avec une femme est primordial dans la vie 
d'un homme accompli ou inversement dans la vie d'une femme accomplie. ( Sauf si Dieu en décide 
autrement ). Dieu est Dieu, Sa Volonté est souveraine.

C'est seulement après cela que viennent les véritables bénédictions, à commencer par les enfants qui
devraient venir après le mariage devant Dieu et les hommes.

Toutefois, si des chrétiens sont véritablement eunuques à cause de la Parole, à cause du Royaume 
des Cieux, Dieu béni également, cela dépend de la mission de chacun. Il importe seulement de 
l'accomplir avec sincérité, et en esprit et en vérité devant Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Que nous soyons mariés ou non. Il faut être au clair devant Dieu. Et il faut tout accomplir selon les 
règles et lois du Royaume des Cieux pour celui qui est marié et pour celui qui ne l'est pas. Surtout 
ne pas commettre d'infidélité, d'adultère et d'abomination devant Dieu. Tout en sachant que la 
chasteté ou le mariage qui est sacré donne une puissance à l'homme et la femme. Et que l'impudicité
dégrade  l'homme ou la femme qui en est le réceptacle et lui enlève la puissance et les bénédictions 
de Dieu.

Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes mépriser les liens du mariage, par extension 
mépriser Dieu et ses premières institutions et ses premières œuvres et fondements, concernant 
l'homme et la femme. Car Dieu les créa afin qu'ils soient unis, qu'ils soient UN, une seule chair, et 
qu'ils ne soient pas seuls comme tout être vivant de la création, le masculin, ne va pas sans le 
féminin.  Et, à peu près tout dans la création marche par paire. Les disciples eux-mêmes étaient 
envoyés par paires dans le monde. Afin que si l'un flanche, l'autre le relève. 
Dans le couple c'est pareil. Dans le couple si l'un des deux parents est sévère, l'autre l'est moins. Si 
l'un est négligeant l'autre l'est moins, si l'un est rude, l'autre l'est moins. La paire du couple obéit à 
un principe d'équilibre et de rééquilibrage perpétuel. D'où la nécessité d'être 2 pour s'aimer et élever
ensembles, les enfants. 

Les liens du mariage nous enseignent la fidélité qui est utile pour la fidélité envers Dieu. Dieu n'a 
jamais souhaité que nous nous prostituions à droite et à gauche avant de le servir. IL nous à toujours
voulu fidèle, sans souillure et vierge de tout péché. De même le mari et la femme, souhaitent être 
mariés à des personnes qui ne soient pas prostituées et fourvoyées à droite et à gauche et qui ont une
réelle culture de la fidélité. 
Le mari et la femme souhaitent être mariés avec des gens qui se soit préserver dans le Seigneur pour
le mariage. Car Dieu n'aime pas la débauche, qui conduit à l'infidélité. Et nous pouvons affirmer 
que l'homme qui est fidèle à sa femme est fidèle à Dieu, car s'il pratique la fidélité dans son couple 
et dans son foyer. 
Il la pratiquera avec Dieu, aussi. On voit plus rarement le contraire. Car lorsque l'esprit d'infidélité 
est dans l'homme, il se propage dans toutes les sphères de sa personne. 
Question d'habitude, car avec l'infidélité, vient le mensonge, la ruse, et la fourberie et tous ces 
défauts et fléaux appartiennent au malin. 
La fidélité dans le mariage nous apprend à lutter contre l'esprit de convoitise et d'insatisfaction 
permanente qui vient du diable, l'ennemi. Car le danger pour l'homme est d'avoir plusieurs femmes 
et de ne jamais être satisfait, de quelques façons que ce soient.



Ce qui conduit l'homme ou la femme à avoir plusieurs partenaires, or chaque partenaire vient avec 
ses liens, les liens de la maison de leurs pères. Dont il faudra se délier. Chaque personne a en elle 
des liens démoniaques hérités de ses ancêtres et ils sont plus ou moins forts selon la ou les traditions
de nos familles. Nous dirons pour simplifier, que ces liens sont plus faibles dans les familles 
appartenant au Seigneur Jésus-Christ depuis des générations. Car le fait d'appartenir au Seigneur 
Jésus-Christ Roi, brise les liens sataniques hérités d'Adam et Éve, jusqu'aux générations présentes.
Nous disons donc, que la multiplications des partenaires, multiplient le risque de corrompre son 
âme et son être par des liens qui sont des esprits maléfiques de « familles ». Car lorsque des 
abominations, des démons entrent dans les familles, ils ne peuvent être chassés que par la 
consécration à Jésus-Christ, Seigneur et Roi, par des prières intenses et sincères à Dieu, par les 
jeûnes et prières et par tous les conseils, les enseignements et les actions que nous commande 
l'Esprit de Jésus-Christ, Seigneur Roi, le Saint-Esprit, Seigneur et Dieu. 
Souvent ces liens multiples finissent par avoir raison des serviteurs les plus fidèles, les plus sages et 
les plus intelligents, du Seigneur. Pour preuve, l'exemple du Roi Salomon, à qui le Seigneur Dieu, 
l'Éternel, a tout donné, jusqu' à le laisser Lui bâtir sa demeure sur terre. Salomon à force de prendre 
pour épouses et concubines des femmes étrangères qui idolâtrait des abominations, a fini par 
épouser  les abominations de ses femmes, aux rites scandaleux et abominables pour la maison 
d'Israël. Non seulement Salomon, mais encore ses descendants ont été souillés de l'idolâtrie des 
femmes de Salomon, qui servaient leurs idoles. 
D'où l'importance d'avoir une seule femme, bonne chrétienne et bonne mère pour élever dans le 
Seigneur Dieu, Jésus-Christ, ses enfants. Rappelons ici que les projets de Dieu sont pour nous 
des projets de bonheurs et non de malheurs afin que chacun attende avec persévérance la 
bonne personne à épouser. Chacun doit interroger le Saint-Esprit, pour trouver sa femme, 
comme Isaac avec Rebecca, Ruth avec Boaz, Jacob avec Rachelle etc. Dans cette affaire les gens
devraient cesser de se fier à leur impression et écouter l'Esprit Saint leur déclarer : Telle personne 
est pour toi, voici ton âme sœur, ta moitié, la chaussure à ton pied, la pupille de ton œil ou l'oeil 
dont tu es la pupille. Au lieu de se baser sur des considérations terrestres et sur des considérations 
tout à fait superficielles : La taille, les muscles, la couleurs des yeux, la beauté esthétique etc. C'est 
peut-être important pour certains, mais je déclare que l'essentiel n'est pas dans ces choses. La 
question cruciale est plutôt, Dieu m'a-t-il destiné telle ou telle personne ? De la bonne réponse 
dépend, les divorces, les insatisfactions de la vie de couple et les tentions dans les couples etc. 
Chacun devrait être attentif à la réponse de Dieu, pour trouver les chaussures à ses pieds, au lieu 
d'essayer toutes les chaussures du monde avant de se fixer avec la bonne personne, « la bonne 
chaussure à son pied ».

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 coeur 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. »

Nous vivons à une ère où les adultères sont monnaies courantes, que faire lorsque nous savons que 
le Seigneur Jésus-Christ Roi a dit que l'adultère commence par la pensée et non nécessairement par 
les actes. 
Alors il faut commencer par discipliner sa pensée en se revêtant tout entier, du Seigneur Jésus-
Christ Roi, en le laissant habiter en nous et nous en Lui. Lui en nous et nous en Lui. 
Comme dit Matthieu     : « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair 
pour en satisfaire les convoitises. » 
Effectivement la chair est avide de convoitises, si on l'écoutait, on irait d'insatisfactions, en 
insatisfactions, de méchanceté en méchanceté, car elle nous conduit inévitablement au mal, qui est 



insatiable. Et cherche à nous faire dégringoler toujours plus, pour nous éloigner de l'Éternel, notre 
Dieu, notre Glorieux Père et notre Dieu, et de ses Saints commandements. Nous devons faire 
comme les fils de Réchab, les réchabites et suivre strictement, les commandements et les 
instructions, de l'Éternel, pour que nos vies soient merveilleuses. Et refuser l'adultère et l'infidélité 
dans le couple. Voici les fruits de l'adultère : 

L'adultère (Proverbes 5.1-23)

«  Mon fils, sois attentif à ma sagesse, tends l'oreille vers mon intelligence,  afin que tu conserves la 
réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Certes, les lèvres de l'étrangère ruissellent de 
miel et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, coupante 
comme une épée à deux tranchants.
Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle se garde bien 
d'examiner le chemin de la vie. Ses voies sont des voies d'errance, mais elle ne le sait pas.
Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche! Passe loin 
de chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison!
Sinon tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié; sinon des étrangers se 
rassasieront de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre; sinon tu gémiras, près
de ta fin, quand ta chair et ton corps dépériront.
Tu diras alors: «Comment donc ai-je pu détester l'instruction et comment mon coeur a-t-il pu 
mépriser le reproche?
Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas tendre l'oreille vers ceux qui 
m'instruisaient? Encore un peu et j'aurais été au comble du malheur au milieu du peuple et de 
l'assemblée.»
Bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits! Tes sources doivent-elles se déverser à 
l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques?
Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, fais ta joie de
la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce! Que ses seins te rassasient 
constamment, enivre-toi sans cesse de son amour!
Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue?
En effet, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Eternel: il examine tous ses sentiers.
Le méchant est prisonnier de ses propres fautes, il est retenu par les liens de son péché. Il mourra 
faute d'instruction, c'est de l'excès de sa folie qu'il s'enivrera.

La dureté de nos coeurs vient du fait que nous sommes enclins au mal, ce qui nous conduit à la 
convoitise, puis à l'adultère. N'oublions pas que l'oeuvre du diable est de déstabiliser durablement la
famille pour semer le trouble dans la vie des différents membres qui la compose. Si vous atteignez 
la tête, le corps est fragilisé. Si vous atteignez les parents toutes la structure familiale est divisée, 
fragilisée affaiblie. De même que le diable a voulu séparer les disciples avant réception de Saint-
Esprit à Jérusalem et les empêcher de recevoir la plus grande bénédiction de Dieu. De même satan 
cherche à diviser la famille pour empêcher les membres de recevoir les bénédictions de Dieu en 
étant dans un foyer heureux, équilibré en plein de joie. Beaucoup de parents et d'enfants se sont 
livrés au péché et à la débauche une fois la cellule familiale éclatée. Nous avons dans nos vies et 
autour de nous malheureusement pleins d'exemples à ce sujet, nous n'allons donc pas nous étendre à
les énumérer, chacun peut observer cela dans son entourage.
Il est du devoir du chrétien de préserver sa famille et sa cellule familiale intacte, des attaques du 



malin, car le chrétien comprend les enjeux qu'il y a derrière la destruction de la cellule familiale par 
le malin. Lui et sa famille doivent résister aux sollicitations néfastes venant du dehors. Le chrétien 
doit connaître les commandements et la volonté de Dieu concernant la famille et sa famille en 
particulier. Dieu dit à chacun, prend ta famille et marche de sainteté en sainteté. 

Cependant , nous savons que peu d'hommes peuvent se contrôler face au péché. Il arrive parfois de 
façon insidieuse, puis toute la place dans l'être. Et souvent il s'agit d'une spirale infernale qui mène à
l'addiction. Le mieux est de ne pas commencer à pécher, à tromper dans son coeur, puis réellement 
et physiquement. Le Seigneur a raison, toutes choses se préparent d'abord mentalement, en esprit, 
avant de les réaliser en vérité.
Dans le monde dans lequel nous vivons, ce ne sont pas les sollicitations qui manquent et nous 
sommes pour la plupart faibles, mais avec le Seigneur et Roi Jésus-Christ, nous sommes forts, IL est
Tout-puissant pour nous venir en aide dans toutes les circonstances de nos vies. Il suffit de 
l'invoquer , de l'appeler à l'aide pour nous guérir de nos addictions, de nos faiblesses d'hommes, 
ainsi que de tous les maux qui veulent nous améner à notre ruine. 
Avant la loi sous Moïse nous servait de garde fou. Maintenant l'amour que le Seigneur Jésus-Christ, 
a mis en nous est notre phare dans la tempête, le Seigneur Lui-même est notre recours, notre 
secours. La Loi c'est bien, mais le Juge suprême qui a promulgué la Loi c'est mieux. D'autant qu'IL 
a assoupli la Loi, afin que nous puissions le suivre Lui-même. IL a substitué à la Loi la Foi qui 
sauve davantage que la Loi. Même si les commandements demeurent. Par la Foi en Lui, IL le 
Seigneur Jésus-Christ, nous garde de la tentation, de la dureté de nos coeurs, car Dieu Lui-même vit
en nous et est avec nous. 
Alors ce n'est plus nous qui agissons, mais Lui. Ce qui fait qu'en vérité, nous sommes infiniment 
plus forts que sous la Loi, car Dieu a vaincu le péché et nous aussi nous avons vaincu le péché. 
IL faut juste accepter cela comme fait et s'en remettre à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant : Jésus-
Christ de Nazareth, Fils du Dieu Vivant, l'Éternel des Armées, le Dieu d'Israël et des nations. Depuis
Jésus-Christ le Ressuscité, le Vivant, aux siècles des siècles. Amen !

Je prie Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, Au Nom de mon Seigneur, Jésus-Christ, afin qu'IL fortifie 
tous les couples du monde. Qu'IL mettent en eux, d'abord l'esprit de chasteté, qui fortifie les êtres 
avant le mariage. En ne les faisant pas céder aux convoitises du corps ! 
Que Dieu, le Saint-Esprit, conseil chacun par rapport à son âme sœur, qui est une femme pour 
l'homme et un homme pour une femme. Afin que lorsqu'ils se trouveront demeure ensemble afin 
que l'homme ne sépare pas ce Dieu a uni dans Sa Volonté de donner le meilleur à chacun. 
Que Dieu marie l'homme et la femme et que dans Sa Miséricorde, Dieu! Fortifie, je te prie, les 
couples mariés, afin qu'ils ne succombent pas aux tentations et aux séductions du monde. 
Éternel mon Dieu, mon Père, le mariage entre l'homme et la femme est une institution que tu as 
bénie dès le commencement, puisses-Tu dans ta bonté infinie la perpétuer dans les coeurs des 
hommes afin qu'ils honorent Ton commandement, et qu'ils puissent fonder des familles unies
où l'homme et la femme demeurent ensemble jusqu’à la fin de leur vie et où ils ont leurs rôles dans 
l'édification de la famille remplie de joie, de paix et de bonheurs. Où les enfants sont élevées par 
leurs deux parents dans l'Amour du Seigneur, Jésus-Christ. Où les parents ne font qu'un et où les 
enfants sont élevés et éduqués dans l'accomplissement des commandements de l'Éternel des armées.
L'Éternel est Vivant, Jésus-Christ est Vivant, le Saint-Esprit est Vivant, aux siècles des siècles ! 
Amen !

Je veux conclure avec deux passages issus des Proverbes de Salomon, il est question ici de deux 
types de femmes, car ce sont elles le ciment de la famille, la pupille de l'oeil, ce sont elles en vérité 
qui font le bonheur ou le malheur d'un foyer. L'homme en réalité se conforme à la nature de sa 
femme. L'homme se voit tel qu'il est dans la pupille de l'oeil de sa femme, alors tous deux, l'homme 
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comme la femme doivent être conformes et biens devant Dieu. Afin de refléter devant Dieu une 
bonne image, une image sainte. Toutefois, ce qui vrai en général des femmes ici, est déclinable à 
l'homme, mais nous prenons en exemple les femmes à cause de leur place et rôle spécifique dans le 
foyer, avant tout nous sommes tous d'abord élevés par nos mères, nos pères font ce qu'ils 
peuvent ... 

(*1) Une femme de valeur (Proverbes 31.10-31)

« Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles.
Le coeur de son mari a confiance en elle, et c'est tout bénéfice pour lui.
Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. 13 Elle se procure de la laine et du lin et 
travaille d'une main joyeuse.
Pareille à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin.
Elle se lève alors qu'il fait encore nuit, et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses 
servantes.
Elle pense à un champ, et elle l'achète. Avec le fruit de son travail elle plante une vigne.
Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras.
Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit:
elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même les habits.
Elle ouvre ses bras au malheureux, elle tend la main au pauvre.
Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi.
Elle se fait des couvertures, elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux 
portes de la ville, lorsqu'il siège avec les anciens du pays.
Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures au marchand. La force et l'honneur, 
voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir.
Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue.
Elle veille à la bonne marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se 
lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges: «Bien des femmes font preuve
de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieure.»
La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire; c'est de la femme qui craint l'Eternel qu'on 
chantera les louanges.
 Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville ses oeuvres fassent son éloge! »

(*2) La femme débauchée (Proverbes 7.1-27)

« Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi! Retiens mes 
commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux!
Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton coeur!
Dis à la sagesse: «Tu es ma soeur» et appelle l'intelligence ton amie
pour qu'elles te préservent de la femme étrangère, de l'inconnue au discours flatteur. Alors que 
j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis,
j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens, un garçon 
dépourvu de bon sens.
Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces femmes, et il prenait le chemin de sa 



maison;
c'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité.
La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le coeur.
Elle était bruyante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle:
tantôt dans la rue, tantôt sur les places, à tous les carrefours elle était aux aguets.
Elle l'a agrippé et embrassé et, d'un air effronté, lui a dit:
«Je devais un sacrifice de communion, aujourd'hui j'ai accompli mes voeux.
Voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre pour te chercher, et je t'ai trouvé.
J'ai orné mon divan de couvertures, de tissus en lin d'Egypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès
et de cinnamome.
Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux jouissances de la passion!
En effet, mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain;
il a pris la bourse avec lui, il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune.»
Elle l'a attiré à force de persuasion, elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres.
Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au boeuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le
corriger,
jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège 
sans savoir que c'est au prix de sa vie.
 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche!
Que ton coeur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme! Ne t'égare pas dans ses sentiers!
En effet, elle a fait beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a détruits.
Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort. »
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