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Hébreux 13.4
Nous poursuivons ce soir la méditation de ce verset en nous arrêtant maintenant sur le mot HONORÉ.

                                  Que le mariage soit HONOR  É de tous !

Honoré = respecté, estimé, considéré, réservé et saint.

Comment les chrétiens doivent-ils honorer le mariage ?

1.   En lui donnant ou lui redonnant sa bonne définition !

Dictionnaire Robert 2006 : « acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre
eux une union »  (À noter « solennel » ainsi que « une homme et une femme » !)

Dictionnaire   b  iblique : institution divine, établie dès la création, qui unit l'homme et la femme
dans une alliance indissoluble où les deux deviennent une seule chair.

Le mariage n'est donc pas :

‒ un concubinage : on vit ensemble sans engagement. Jésus faisait la différence entre mariage et
concubinage :  Jean 4.     17 et 18

‒ un pacs : formule actuelle où l'engagement est « calculé » pour être avantage et non responsabilité
‒ l'union de deux personnes de même sexe : Lévitique 18.22

Ce péché à caractère abominable (qui heurte la conscience publique) attire le jugement de Dieu
sur les sociétés qui s'y livrent : Romains 1.     26 à 32

‒ l'union  d'un  homme  avec  plusieurs  femmes  :  la  polygamie,  même  si  elle  est  présente  dans  la
Bible, n'est pas dans la volonté de Dieu, fixée au commencement dans la Genèse et confirmée
par Jésus dans l'Évangile.
Voir le livre : "Que le mariage soit honoré de tous !" de Jim Henry en page 9.

Une réflexion au sujet des fiançailles : 

Le mariage ne doit pas être confondu avec les fiançailles et inversement.

Les fiançailles marquent l'échange de promesses et permettent une fréquentation ouverte et publique.
Les conceptions des fiançailles sont parfois différentes, d'une famille à l'autre ou d'une culture à
l'autre. Il nous semble néanmoins important de rappeler qu'ici comme ailleurs, le témoignage
des chrétiens est  important  : le chrétien ne « flirte » pas,  ne « papillonne » pas, n'essaie pas
« pour voir si ça marche... ou pas » !
Avant  de  se  déclarer,  le  chrétien  (la  chrétienne)  aura  pris  le  temps  de  prier,  de  réfléchir,
d'observer discrètement,  de consulter éventuellement et d'être accompagné par la prière,  par
quelqu'un de confiance. Cette phase en amont est essentielle et ne doit pas être négligée par les
chrétiens, jeunes ou moins jeunes, qui désirent se marier (ou se remarier).
La  période  ouverte  des  fiançailles,  période  plus  ou  moins  longue  selon  les  cas  de  figure,
permettra donc de partager ensemble régulièrement pour mieux se connaître tout en se respectant.

« Coucher ensemble » avant le mariage était en Israël une infamie que Joseph, fiancé à Marie
devenue miraculeusement enceinte par la vertu du Saint-Esprit,  voulait à tout prix éviter aux
deux familles concernées : Matthieu 1.     18 à 20.
Joseph était un homme de bien pour qui, le témoignage familial et social comptait !

Notons enfin que l'on peut suspendre des fiançailles, ce qui est toujours préférable - lorsque cela
s'impose ! - à rompre un mariage et divorcer !
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2.   En rappelant son origine divine et son organisation

Dieu est lui-même le créateur, le concepteur, l'organisateur du mariage !
C'est la 1ère institution divine. Il a créé le couple et la famille avant le peuple d'Israël et l'Église.

Genèse 2. 18   ;  2.     22 à 24

Notons de suite que le mariage est la volonté première et générale de Dieu pour tous : verset 18.

L'être humain est un être social, relationnel, comme il est aussi un être réfléchi, émotionnel,
volontaire.

Le célibat reste donc une exception à la règle générale, qui peut avoir ses explications et ses
motivations (Matthieu 19.12), à respecter elles-aussi.

Honorer le mariage, c'est rappeler et enseigner cette volonté première de Dieu !

Notons  maintenant  l'ordre  des  étapes  du  mariage  (son  organisation),  tel  que  le  Créateur  le
recommande :

1)  L'homme quittera son père et sa mère

Il  est  question  de  l'homme  particulièrement,  l'autorité  déléguée  et  protectrice  du  couple
(1 Corinthiens 11.3).
Celui-ci  sera  donc  parvenu  à  la  stature  morale  d'adulte,  financièrement  et  moralement
indépendant  de  ses  parents, capable d'assumer pleinement ses responsabilités d'époux et de père.

2)  Il s'attachera à sa femme

Il y a donc un rapprochement des deux êtres, une attirance et un attachement qui se nourrira
avec le temps.
Cet attachement s'officialisera et sera publiquement reconnu par un ACTE de MARIAGE : un jour
réservé où l'alliance des deux conjoints sera publiée et célébrée, les deux concernés s'engageront
devant tous.

Selon les sociétés et les époques, l'acte de mariage a pris des formes diverses...
Aujourd'hui encore, le mariage ne se célèbre pas de la même manière dans certains pays ou
tribus d'Afrique qu'en Europe, ou encore, chez des peuples nomades (comme les gitans).

En France, avant la révolution française, c'était à l'Église catholique détenant les registres d'état
civil  que  tout  couple  devait  obligatoirement  faire  enregistrer  son  mariage,  cet  acte  se
superposant à une cérémonie religieuse qui en fait - à tort - l'un des 7 sacrements catholiques.

Depuis plus de 200 ans, ce sont les autorités publiques qui détiennent l'état civil et c'est donc à
la mairie que les mariés s'engagent officiellement devant les hommes et aussi... devant Dieu qui
entend les "Oui" prononcés !

Un mot sur la réunion de mariage :

La cérémonie religieuse de mariage n'existe pas dans la Bible, Ancien Testament ou Nouveau
Testament !
Malheureusement, nos mentalités restent imprégnées par des siècles de pratique religieuse non
biblique qui font  que certains chrétiens évangéliques  distinguent  encore le  mariage civil  du
mariage religieux : ceux qui ne se marieraient qu'à la mairie ne seraient pas mariés « devant
Dieu » !

Le seul texte où Jésus participe à un mariage – Jean     2.     1     à     10 – ne fait pas mention de prédication,
d'échanges de promesses ou d'alliances, d'imposition des mains et de prière pour les mariés...

Néanmoins, ne pas faire de réunion de mariage pour rester strictement fidèle au texte biblique
pourrait  surprendre  et  heurter  certaines  familles,  Assemblées  ou  gens  de  l'extérieur,  tous
habitués à la coutume religieuse... Là comme ailleurs, la sagesse !
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La réunion de mariage évangélique est donc assurée dans nos Églises lorsque les intéressés la
demandent et nous lui donnons alors un triple sens :

‒ se réjouir avec ceux de l'Assemblée qui se réjouissent  (Romains 12.15)
‒ annoncer l'Évangile en cette occasion aux invités non croyants  (2 Timothée 4.2)
‒ prier  avec  le  couple  pour  que  Dieu  les  bénisse  comme  on  le  ferait  pour  d'autres  familles  ou

personnes, en d'autres circonstances. 
Retenons qu'avant de venir à la réunion avec leurs familles et leurs invités, ils sont déjà mariés
et se sont engagés devant Monsieur le Maire et devant Dieu, témoin invisible mais bien présent !

3)  Les deux deviendront une seule chair

C'est la 3ème étape du mariage, l'union physique des époux et les relations sexuelles que Dieu a
voulues et bénies dans le cadre du mariage.
Une relation que Jésus rappellera avec ces mots :
« Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair ! »

Honorer le mariage, c'est rappeler l'ordre des choses : 1.2 3.
Un ordre que des sociétés humaines,  et notamment celle de notre époque, ont bouleversé et
parfois complètement inversé !

3.  En rappelant qu'il demeure un modèle fiable malgré les évolutions et la nature
 pécheresse de l'homme

C'est ce que Jésus fera lui-même dans le Nouveau Testament :
Marc 10.     2 à 9

Nous noterons ici 3 éléments :

‒ Jésus n'ignore pas la réalité des fractures conjugales et familiales, ni même la permission de la
      loi de Moïse pour divorcer, dans certains cas de figure.
‒ Jésus rappelle néanmoins les choses du commencement, les fondements posés par le Créateur et
      ose reparler de monogamie, d'unité du mariage et d'indissolubilité du mariage.
‒ Jésus évoque l'origine des problèmes et parle de la dureté des cœurs.
      Un  cœur  que  l'Évangile  peut  changer  lorsqu'il  s'ouvre  à  la  Grâce  de  Dieu  et  à  la  puissance
      transformatrice de l'Esprit !

Nous retrouvons les 3 mêmes éléments chez l'apôtre Paul, interrogé par les chrétiens de l'ADD
de Corinthe sur les questions affectives :

1 Corinthiens 7.     12 et 13 ;  7.     15 et 16  
1 Corinthiens 7.     10 et 11 
1 Corinthiens 7.39

« Seulement que ce soit dans le Seigneur ! »

Cette  dernière  expression,  employée  par  l'apôtre  Paul,  encourage  les  chrétiens  (libres  ou
veufs/veuves) à faire les choses selon la Parole du Seigneur !
Se marier dans le Seigneur peut signifier :

‒ faire alliance avec un chrétien : 2 Corinthiens 6.     14 et 15  
‒ se marier en recherchant la volonté de Dieu (rappel : réflexion sur les fiançailles)
‒ ne pas inverser les étapes (rappel : organisation du mariage au paragraphe 2).
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