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DEUX  FERONS  QU’UN  SEUL 
 
INTRODUCTION 
 
Quel est le But du Mariage? 
 
Nous avons entendu qu’il est dit que le but du mariage est que le mari et l’épouse 
d’arriver à UNITÉ spirituelle, émotionnelle et physique.  
 
Genèse 2 : 24 “24 C’est pourquoi un homme se séparera de son père et sa mère et 
s’attachera à sa femme, et les deux ne ferons plus qu’un.” (Semeur) 
 
1. Nous avons besoin de plus de Dieu dans notre Mariage. 
 
La famille qui prie ensemble, reste ensemble. Le plus que nous s’approchons de Dieu le 
plus nous s’approchons les uns les autres. 
 
Le plus nous lirions nos bibles ensemble, prierions ensemble, irions ensemble à l’église, 
grandirions ensemble spirituellement, le plus approfondirions notre Unité avec Dieu. 
Et une plus profonde Unité avec Dieu devrait aboutir en une plus profonde Unité l’un 
avec l’autre. 
 
Avec la mise en place de tout cela il manque toutefois encore quelque chose .......  
 
2. Nous avons besoin de plus la Parole de Dieu dans notre Mariage. 
 
En étudiant la Parole de Dieu, nos responsabilités en tant que mari et femme, nous 
pourrions clairement identifier nos rôles distincts comme homme et femme. 
Nous travaillons durement pour apprendre une bonne partie des Écritures par cœur. 
 
Quand même, il manque toujours quelque chose ....... 
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Mal. 2 : 13-14 “13 Voici une autre faute que vous avez commise; vous inondez de 
l’armes l’autel de l’Éternel, vous le couvrez de pleurs et de gémissements [ versés par 
vos femmes non offensantes et divorcées pour que vous puissiez épouser des femmes 
païennes, et celle versés par vous ] parce que l’Éternel ne fait plus aucun cas de toutes 
vos offrandes et qu’Il n’accepte plus de recevoir de vous ce que vous présentez.                                                                                                                                                                                                                                                                       
14 Vous demandez :, Pourquoi en est-il ainsi? Parce que l’Éternel a été témoin entre 
chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et 
que vous avez trahie. Elle était ta compagne, et tu avais conclu une alliance avec 
elle.” 
 
Le résultat est: Beaucoup d’activités religieuses, malgré toutes leurs prières, leurs 
mariages n’étaient que des désastres. 
 
3. Notre besoin d’être plus centré sur l’Autre dans notre Mariage. 
 



Notre besoin est de continuellement renouveler nos pensées et de commencer de 
PENSER tout droit l’un envers l’autre, et ainsi être capable d’AGIR juste et de grandir 
dans l’UNITÉ. 
Par exemple, aider plus dans et autour de la maison, partager les charges du travail, 
offrir des fleurs, etc. 
 
Quand même, il manque toujours quelque chose ....... 
 
I. LE DÉSIR DE UNITÉ. 
 
Il y a QUATRE ingrédients très importants pour l’UNITÉ que chaque couple désire de 
leur relation de mariage. 
 
1. Nous désirons ardemment de connaître en profondeur et d’être connu par 
quelqu’un. 
 
Dieu a créé chaque un de nous comme être relationnel avec un besoin d’être connu. 
C’est comme si Dieu a placé en nous un sens de soupirer après quelqu’un pour explorer 
les profondeurs de ce qui nous sommes en réalité. Nous recherchons un partenaire 
d’âme qui nous sonde a fond pour comprendre nos aspirations, nos rêves, nos craintes, 
et nos batailles et en plus nous aime complètement et nous accepte malgré tout ce que 
lui ou elle découvre.  Nous désirons de connaître et d’accepter l’autre de la même 
manière. 
 
2. Il nous tarde d’être aimé et valorisé par une personne qui a pris soin de nos 
besoins intérieurs.  
 
La majorité de nous peut expliquer ce qu’est l’amour. Nous regardons des passages 
comme 1 Corinthiens 13 et définissons l’amour en terme de qualités comme p.ex.  
patience, gentillesse, humilité, pardon et désintéressement. 
 
• Mais, comment est-ce que l’amour répond aux triomphes et aux tragédies de la vie 
quotidienne? 
• Qu’est-ce que fait l’amour quand une épouse a été rejetée par un ami de près ou 
désavantagée au travail? 
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• Qu’est-ce que l’amour dit à l’épouse qui a souffert par un jour de travail terrible ? 
• Comment répond l’amour quand l’épouse faillit ? 
 
La Bible révèle des chemins pratiques que Dieu a désignés pour nous pour répondre 
avec amour à ces besoins dans une relation conjugale. 
 
Exemples : 
• Quand notre cœur est brisé, nous avons besoin de RÉCONFORT. 
• Quand nous faillons, nous avons besoin d’ACCEPTANCE. 
• Quand nous combattons, nous avons besoin de SOUTIEN. 
• Durant des moments de frustration et de rejet, nous avons besoin 
d’ENCOURAGEMENT. 
• Quand nous craignons, nous avons besoin de SÉCURITÉ. 
• À d’autres moments nous avons besoin d’ATTENTION, d’APPRÉCIATION, 
d’AFFECTION, de RESPECT et d’APPROBATION. 
 



Nous désirons ardemment d’avoir une relation valorisantes d’amour dans laquelle la 
plupart de nos besoins intérieurs de base peuvent être couvert. 
 
3. Nous désirons quelqu’un par lequel nous pouvons expérimenter du réconfort 
pour les blessures inévitables de la vie. 
 
Nous vivons dans un monde rempli de peine dans lequel désappointement, critique, 
perte, rejet et chagrin sont inévitable. Nos épouses devraient être celles vers lesquelles 
nous pouvons nous tourner pour être des instruments aimants de réconfort  et de 
guérisons de Dieu pour nos blessures intérieures – pour les deux, le passé et le présent. 
 
4. Nous désirons de nous donner librement à quelqu’un sans peur ou réserve.  
Comme Adam et Eve étaient avant qu’ils péchèrent – « nu et sans gêne »  
 
Quand les déceptions et les blessures relationnelles coupent en profondeur ou restent 
non guéries nous sommes souvent dirigés par la méfiance et la peur des autres, même 
de nos plus proches. La peine peut datée d’une épisode douloureuse dans la jeunesse 
jusqu’une expérience récente. Comme que comme, le bagage de blessures  non guéries 
empêche mari et épouse de se donner librement l’un à l’autre et ainsi expérimenter une 
UNITÉ profonde. 
 
N’est-ce pas ceci ce que tu désires de recevoir de ton mariage ? 
 
N’aspires-tu pas à l’unité de se connaître mutuellement et profondément, se 
valorisant tendrement, se servant l’un l’autre avec compassion et de se donner 
librement l’un à l’autre ? 
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Il y a deux barrages majeures entre les couples et Unité qu’ils recherchent dans le 
mariage. 
1. La plupart des couples ne peuvent clairement définir ce qu’ils en tirer de leur mariage. 
2. Beaucoup de couples qui peuvent fixer leur objectif découvre tantôt que leur objectif 
n’est pas atteignable. 
 
Ces quatre « désirs de l’Unité » sont une partie que chaque couple recherche de 
son mariage et ils sont réalistes et atteignables. 
 
La destinée de Dieu pour le mariage : Deux vérités bien arrêtées. 
 
1. Quand Dieu béni quelqu’un, cette personne expérimente de l’abondance. 
 
Par exemple : 
• Dieu béni Abraham et il était un instrument utile pour engendrer une grande nation et 
puissante nation. 
• Quand Dieu béni les enfants d’Israël ils jouissaient des récoltes abondantes et 
prospéraient. 
Quoi ou qui que Dieu choisi de bénir, il jouit toujours de succès abondant. 
 
Conclusion: Si notre mariage devient un succès, obligatoirement nous avons la 
bénédiction de Dieu sur ce mariage. 
 
2. Dieu promet de bénir ce qu’il Lui emmène honneur et gloire. Il ne bénira point ce qu’il 
ne Lui glorifiera pas. 



 
• Dieu bénira le mariage qui Lui emmène honneur et gloire. 
• Ainsi, Dieu peut recevoir en effet honneur et gloire d’un mariage. 
• Quand Dieu reçoit l’honneur et la gloire du mariage qu’Il mérite effectivement, Il le béni. 
• Et quand Dieu béni le mariage celui-ci expérimente de l’abondance, et l’Unité que le 
couple désire est atteint. 
Notre motivation pour l’Unité est-elle centrée sur nous malgré qu’elle devait être centrée 
sur Dieu ?  
 
AU LIEU DE DEMANDER « COMMENT POUVONS NOUS RECEVOIR LE PLUS DE 
NOTRE MARIAGE ? » 
NOUS DEVRIONS DEMANDER « QU’EST-CE QUE DIEU DÉSIRE DE RECEVOIR DE 
NOTRE MARIAGE ? »  
 
Le fait que Dieu désire quelque chose de votre mariage suggère qu’Il en prend soin 
véritablement des détails de votre vie de couple. Ceci implique que le Dieu qui créa le 
mariage pour Son plaisir veut prendre part activement dans chaque aspect de votre 
union. 
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Un partenaire avec Dieu. 
 
Dieu cherche un collègue – un partenaire dédié et collaborateur – dans le ministère 
d’aimer ton épouse, et tu es le partenaire qu’Il veut. En plus, Il cherche un partenaire 
pour le joindre dans le ministère d’aimer toi et Il veut ton épouse pour remplir ce rôle.  
 
Trois phases pour entraîner les relations: 
1. Chaque un dépose sa vie pour l’autre. 
2. De cette mort sort une vie nouvelle « Ma vie en toi ». 
3. L’union physique – produit des fruits. L’alliance emmène vers une vie partagée 
et fécondité. La vie non partagée reste stérile et sans fruit. 
 
Quand Dieu reçoit en toi le partenaire qu’Il cherche, tu reçois en revanche le merveilleux 
bénéfice du partenariat d’avec lui dans ton mariage. Le Dieu qui connaît ton épouse au 
plus complet est présent pour partager Sa connaissance de lui ou d’elle avec toi.  
 
Au commencement quand Dieu créa Adam, l’Éternel Dieu dit « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui convient. » (Gen 2:18) Dieu a désigné 
Adam avec une capacité pour une relation profonde avec lui-même et d’autres êtres 
humains. Ceci tout faisait partie du plan de Dieu pour l’être humain. 
 
Pourquoi Dieu créa-t-Il Adam avec le besoin d’autres personnes ? 
 
Paraphrase: « Adam, J’ai créé toutes choses pour Ma gloire, toi y compris.  Je t’ai 
avec raison avec le besoin de relation avec d’autres personnes, en commençant 
avec une aide que Je vais mettre à ton côté. Comme Je prends part à ton aide à 
enlever ta solitude, et Je prends part à toi pour enlever sa solitude votre besoin 
d’unité sera comblé. Je désire de vous voir bénis en abondance de cette façon, et 
quand cela arrive, un grand mystère se déplie : Je reçois du plaisir et Je suis 
béni. »  
 
 
 



C’est le mystère de transformer le « non bien de la solitude en très bien » . Le « très 
bien » du dessin de Dieu pour le mariage se trouve dans la relation à trois voie. Dieu 
désire que tu partage avec Lui le mariage pour enlever la solitude de ton épouse, et Dieu 
désire de le partager avec ton épouse pour enlever ta solitude. 
 
Nous croyons de tout notre cœur que Dieu est la source ultime pour combler tous nos 
besoins. Nous comprenons notre besoin profond de Dieu, les deux, bibliquement et 
expérimentalement. 
Ni possessions, ni position, ni succès, ni une autre personne peut remplir le vide créé 
par Dieu pour Lui-même en chacun de nous. 
Dieu seul apporte la paix et l’ordre dans notre cœur humain. Dans le jardin d’Eden Dieu 
a déjà révélé un mystère plus qu’extraordinaire. Dans sa sagesse insondable, Il a choisit 
de partager avec nous afin d’enlever le « non bien » de la solitude de nos épouses. Il est 
la Source permanente pour enlever le « non bien » d’être seul dans nos mariages ; mais 
Il désire de nous enrôler comme son collègue dans ce processus. 
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Que deviennent les personnes non mariées ? 
 
Le plan merveilleux de Dieu pour enlever la solitude humaine est accompli en trois 
modes de relation divinement mise en place. 
• Pour ceux qui sont mariés, la relation du mariage est le moyen principal de Dieu pour 
enlever la solitude. 
• Mais il y a des gens qui ne se maries pas et d’autres donc leurs mariages ne durent 
pas. Dans ces cas là une famille qui aime – les parents, les enfants, les grand parents, 
les frères et sœurs – sont des relations divinement prévues pour enlever la solitude. 
 
La famille comme un environnement d’amour et de respect où la solitude de chaque 
membre est enlevé par les autres. 
 
• Pour ceux qui ont pour une raison ou une autre pas de famille proche, le filet de 
sécurité de Dieu pour enlever la solitude est Son Corps, l’Église. Dieu par sa grâce a 
pourvu par le mariage, la famille et le Corps du Christ afin que personne devrait souffrir 
du « pas bien » d’être seul. 
 
Nous avons tous besoin de Dieu et l’un de l’autre. 
 
Il est vrai qu’une relation avec Dieu est primaire dans chacune de nos vies. 
Nous devons faire confiance à Christ comme notre sauveur, nous soumettre à Son 
Esprit et obéir à Sa Parole : 
 
Mt 22 : 37 – 38 « 37 Jésus lui répondit :  – Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. 
38 C’est là le commandement le plus grand et le plus important. » 
 
Si Jésus s’était arrêté là, nous aurions pu conclure que seul d’une relation d’avec Dieu 
que nous avons besoin. Mais Jésus continua : 
 
Mt 22 : 39 – 40 « 39 Et il y a un second qui lui est semblable : tu aimera ton prochain 
comme toi-même.  
40 Dans ces deux commandements sont contenus toute la Loi et les Prophètes.  
 



Aux yeux de Jésus la relation avec nos voisins  –  littéralement nos « proches »  – est  
aussi important que la relation avec Dieu. 
 
Comme nous avons décidé dans notre cœur d’aimer Dieu entièrement, Il désire de nous 
engager comme Ses collaborateur pour enlever la solitude de nos proches, en 
commençant par nos épouses. 
 
Eph 5 : 28 « 28 De même le mari doit aimer son épouse comme son propre ( son 
propre être ) corps. Celui qui aime sa propre femme s’aime lui-même. » 
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Enlever la solitude est un élément fondamental du mariage. 
 
Quel est le dégrée de succès de ta relation conjugale? 
 
Es-tu activement engagé dans le procès d’enlever la solitude de ton épouse ? 
 
Conclusion: 
 
Il en ressort clairement en travers des Écritures que Dieu a décidé de répondre à nos 
désires d’Être Un en travers des relations d’amour d’avec les deux, de Lui-même et  des 
autres êtres humains. Il est entièrement suffisant dans Sa provision, mais dans Sa 
souveraineté Il a choisit de partager une partie de Son amour en travers des trois 
relations qu’Il a ordonné : mariage, famille et église. Si nous ne remplissons pas le 
Grand Commandement dans nos mariages, nos familles ou nos églises le résultat ne 
sera pas bon. 
 
Le « pas bien » de la solitude peut prendre des façons multiples dans 
la relation conjugale. 
 
1. Quand nous n’expérimentons pas les bénédictions et les provisions de Dieu 
concernant notre solitude nous devenons vulnérable au découragement. 
Beaucoup de couples se tourmentent sous la pression des situations financières 
tendues, des batailles de ressort et des menaces de départ. Davantage souffrent en 
silence. Beaucoup de couples ne planifie pas de buts ensemble ni de résoudre les 
problèmes ensembles. Ils luttent seuls pendant des temps difficiles. La réponse sur ceci 
se trouve en : 
 
Ecc 4 : 9 – 10 « 9 Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de 
son travail. 
10 Car si l’un tombe, l’autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à 
tomber sans avoir personne pour l’aider à se relever. » 
 
2. Quand nous n’expérimentons pas les bénédictions et les provisions de Dieu  
pour enlever la solitude nous devenons vulnérable à la tentation. Les uns des maris 
seuls tombent dans la pornographie qui peut mener au péché sexuel. Les femmes 
seules cherchent de l’intimité par des romance miteuses des romans et des soap-opéras 
qui crées la base pour des affaires illicites. En ces temps d’haute technologie, le nombre 
d’hommes et de femmes en augmentation laissent leur épouse/époux à des gens qu’ils 
rencontrent et « tombent amoureux/se » dans les salles d’internet-chat. La Bible  nous 
répond : 
 



Ecc 4 : 11 « 11 De même, si deux personnes couchent ensemble, elles se tiennent 
chaud, mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il ? 
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3. Quand us n’expérimentons pas les bénédictions et les provisions de Dieu  dans 
notre solitude nous devenons vulnérable à la défaite. Beaucoup de maisons sont 
déchirées par la colère, le rejet et des enfants hors de tout contrôle lorsque la défaite 
remplace le plan de Dieu des relations dans la victoire. L’ennemie gouverne d’un bout à 
l’autre dans le mariage et la famille est divisée par la solitude. La réponse de la Bible : 
 
Ecc 4 : 12 « 12 Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux 
ils pourrons tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n’est pas vite rompue. »  
 
Sommaire: 
 
Quand Dieu et  Adam se promenaient ensemble dans le jardin d’Eden, Dieu déclara que 
la solitude n’est « pas bonne ». Quand Eve a été joint à Adam comme aide, Dieu déclara 
Son travail fini comme étant très bien. Au premier regard nous pourrions supposer que 
« pas bien » devenait  « très bien »  tout simplement en ajoutant un autre être humain. 
Le «  pas bien » de la solitude dans la relation conjugale  est seulement enlevé quand 
chaque conjoint devient le collègue de Dieu dans le processus de la connaissance 
profonde et d’être connu par l’autre.  
 
La Confrontation de Dieu. 
 
1 Pie 3 : 7 « 7 Vous de même maris, vivez chacun avec votre femme  en faisant 
preuve de discernement : elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect : 
elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi 
afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.  
 
Ce verset nous emmène à réaliser que ma relation avec mon épouse a un impacte 
directe sur ma relation avec Dieu. En rapport avec le passage ci-dessus, le manque de 
considération et de respect de ma femme entraînerait l’empêchement de mes prières.  
 
Rejoins le Seigneur dans le Joug et Apprends. 
 
Mt 11: 29 « 29 Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux 
et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous-même. »  
 
L’image du joug était commun au temps de Jésus. Une paire de bœuf labourant devait 
être harnachés ensemble, côte à côte, un piquet en bois appelé joug posé en travers de 
leurs nuques. Un bœuf plus jeune était souvent mis sous le joug avec un bœuf habitué 
qui renforçait l’équipe et « enseignait » son collègue moins expérimenté comment 
labourer à deux. 
  
En utilisant cette image Jésus invites ses disciples de rentrer une relation productive en 
se joignant à Lui pour apprendre de Lui et de servir avec Lui. 
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Il souhaite que tu apprends de Lui ce qu’Il sait sur ton conjoint et comment l’aimer. Il 
aimerait que tu forme une équipe avec Lui dans Son ministère compatissant d’enlever 
la solitude de ton conjoint. Il te révèlera des domaines dans lesquels ton conjoint est 
seul/e, et si tu collabore avec Dieu dans cette relation étroite ton époux,se est béni, et 
Dieu en reçoit l’honneur et la gloire qu’Il mérite.  
 
Une des premières chose que nous apprenons pour le mariage du Christ, notre 
Collègue, est que Lui n’accompli pas Son travail par une liste de principes ou de clefs 
pour le succès matrimonial, indépendamment à quel point quels puissent paraître 
Bibliques.  
Ni l’information, les faits, la logique et ni la pensée rationnelle n’enlèvent la 
solitude parce que la solitude a son départ dans le cœur humain et ne pas dans la 
raison rationnelle. Tu ne peux pas programmer l’unité ; elle doit impérativement être 
expérimentée émotionnellement et rationnellement.  
 
Tu peux mémoriser chaque verset sur le mariage dans la Bible et lire chaque livre sur le 
mariage chrétien dans la librairie. Il se peut que tu comprenne chaque aspect du rôle 
masculin et féminin, et tu maîtrises chaque technique qui garanti le succès du mariage. 
Mais à moins que vos efforts vers l’unité ne passe de l’intellect au cœur, toi et ton 
conjoint vous allez être très seuls. Une relation intime est caractérisée par un sens de 
proximité, connectivité, ouverture, transparence et vulnérabilité. 
 
Une raison pour laquelle le Christ nous invite dans une relation intime avec Lui en tant 
que collègue est pour apprendre de Lui comment approfondir l’intimité de notre relation 
avec notre conjoint. 
 
L’INTIMÉ DANS LA PERSPECTIVE DE DIEU. 
 
Trois mots Hébreux de l’Ancien Testament nous aident à comprendre l’intimité dans la 
relation. 
 
1. L’intimité de connaître profondément ton conjoint. 
 
Le premier mot est yada, que veut dire « connaître ». Il parle d’une connaissance 
profonde et intime. 
 
Jer 1: 5. « 5 Avant de t’avoir formé dans le sein de ta mère, je t’ai connu (et) choisi ; et 
avant ta naissance, je t’ai consacré : je t’ai établi prophète pour les nations. » 
 
Dieu était intimement lié par la connaissance avec toi avant que tu sois né, et IL désire 
de t’enseigner comment de connaître profondément ton conjoint et comment de devenir 
plus intimement connu par lui ou elle. 
 
Dieu créa chacun de nous avec un besoin d’être profondément connu par d’autres. 
Parfois un cri jailli du dedans de nous, « JE T’EN PRIE, VIENS ME CONNAÎTRE ! ! » 
Quand notre cri intérieur pour l’intimité n’est pas exprimé quelque chose de « pas bien » 
en sera le résultat. 
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Adam  « connu »  Eve – contre – il se coucha avec elle. 
 
L’intimité de se découvrir en toute transparence envers ton conjoint. 
 



Prov 3 : 32  « 32 Car l’Éternel à en horreur les gens mauvais, mais IL réserve son 
intimité et ses conseil secret aux hommes droits. » 
 
Confidentiel dans ce verset est le mot Hébreux sod, qui veut dire dévoilement 
vulnérable ou transparent. Nous sommes en relation avec un Dieu qui non seulement 
nous connaît complètement, mais qui veut que nous Le connaissons au point qu’IL Se 
dévoile envers nous.  
 
Jo 1: 14 « 14 Et la Parole (Christ) est devenu chair (humain) et IL a vécu (tabernaclé 
dans sa tente de chair) par mis nous ; et nous avons contemplé Sa gloire (Son honneur, 
Sa majesté), la gloire du fils unique envoyé par son Père, plein de grâce et de vérité. » 
 
Jo 15 : 15 « 15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu’un serviteur ne sait pas ce 
que fait son maître. Je vous appelle Mes amis, parce que je vous ai fait connaître toute 
chose que j’ai entendu de mon Père. (Je vous ai révélé tous ce que j’ai appris de Lui.) » 
 
Nous n’aurions pu connaître  Dieu si Lui ne se serait pas ouvert Lui-même envers nous 
et nous aurait permis de Le connaître. 
 
L’intimité dans une relation conjugale a pour conséquence de connaître ton conjoint 
(yada) et de permettre à ton conjoint de te connaître (sod). 
 
La mise à découvert vulnérable par soi-même signifie que tu partages avec ton 
conjoint tes espérances, tes rêves, tes joies, et tes craintes. Cela veut dire que tu 
communiques ouvertement tes besoins et tes désires dans la relation. L’intimité 
réciproque de se connaître profondément et d’être connu par ton conjoint est vitale 
pour enlever la solitude de ton mariage. 
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2. L’intimité d’être engagé plein de sollicitude chacun dans la vie de l’autre.  
 
Ps 139 : 1- 3  « 1 O Seigneur, Tu m’as sondé et Tu m’as connu.  
2 Tu sais quand je m’assois et quand je me lève; Tu discernes mes pensées de loin. 
3 Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont 
familiers. » 
 
Le mot hébreux sakan, ici traduit par « intimement », parle de l’engagement de 
prendre soins. David se réjouit que le Dieu qui l’a sondé et le connaît était aussi engagé 
plein de sollicitude dans sa vie. 
 
Dieu notre Créateur, qui nous connaît à fond et qui nous a permit de Le connaître par la 
vie de Son Fils, est aussi intimement et avec soins engagé dans nos vies. Le Dieu 
Tout-Puissant se préoccupe tant de toi qu’IL s’est homme pour te démontrer qu’IL 
connaît par expérience à quoi cela ressemble d’être toi ! Ayant expérimenté toute chose 
que tu vies à l’exception du péché, IL démontre qu’IL sait comment d’être engagé 
intimement avec soins dans ta joie et ta peine. 
 
• Dieu a expérimenté le découragement humain afin que tu saches qu’IL est capable 
de t’encourager avec amour. 
 



• IL a expérimenté le rejet afin que tu saches qu’IL est capable de t’accepter avec 
amour. 
 
•  IL a expérimenté la douleur physique et émotionnelle afin que tu saches qu’IL est 
capable de te conforter avec amour. 
  
• IL est devenu péché afin que tu puisses « devenir l’équité de Dieu en Lui »  
(2 Cor 5:21) 
 
En tant que couple marié, vous êtes aussi le récipient de l’engagement avec sollicitude 
de  Dieu. 
 
• IL connaît tout sur vos temps difficiles ensembles et en prenant soins IL endure avec 
vous – pour le mieux ou pour le pire. 
 
• IL connaît tout sur vos défis financiers et en prenant soins vainc avec toi– pour 
l’enrichissement ou pour l’appauvrissement. 
 
• IL connaît tout sur vos limitations physiques et en prenant soins persévère avec toi 
– dans la maladie comme dans la santé. 
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L’engagement avec sollicitude est la réponse désirée à connaître à fonds ton 
conjoint et se mettre à découvert vulnérable envers lui ou elle. Tu as besoin de 
connaître intimement ton conjoint afin de prendre soins intimement de lui. Et Christ 
est au cœur de tout cela. IL connaît et prend soins de ton conjoint, mais IL ne veut pas 
agir seul, pour cela IL t’invite de Le rejoindre. Lorsque tu te glisse sous son joug avec Lui 
et tu devient Son partenaire dans Son ministère de prendre soins de ton conjoint, la 
solitude est enlevée et l’intimité expérimentée.  
 
L’invitation de Jésus : 
 
“Veut-tu connaître ton conjoint à un niveau plus profond, vraiment connaître celui 
partage ta vie ? Ton partenaire est merveilleusement complet, mais je t’aiderai 
d’étudier cette personne. Tu as besoin de Moi pour cela, et je te désire comme 
Mon collègue. J’aime ton partenaire pour la vie, et j’aimerais exprimer Mon amour 
par toi en t’aidant de connaître ton être cher à fonds. Quand tu joints ton cœur à 
mon cœur compatissant, je t’emmènerai dans ces dimensions qui vont pourvoir à 
I’engagement avec sollicitude dans la vie de ton partenaire. 
 
Toi aussi tu as besoin de Moi pour te fortifier pour permettre ton conjoint de te 
connaître. Il n’est pas facile de se mettre à découvert vulnérable, mais il me 
demande de t’aimer en travers de ton partenaire parce que tu partage avec lui ce 
que tu es réellement. Quand tu ouvres ton cœur et tu te partages avec ton être 
cher, je suis même plus libre de pourvoir à l’engagement avec sollicitude par ton 
partenaire. 
 
Viens et rejoins Moi dans le voyage d’une relation plus profonde et plus intime 
avec ton conjoint. Prends le joug avec moi et sois mon collègue dans le ministère 
de connaître et d’être connu par ton être cher. Votre Unité grandissante M’apporte 
Une grande joie et vous apporte une grande bénédiction. »  
 



Peux-tu entendre Son invitation personnelle  de Le joindre dans le ministère 
d’aimer ton conjoint ? 
 
Sens-tu ton besoin d’apprendre de Lui ? 
 
Es-tu touché par Son désire d’être une partie intime de ton mariage ? 
 
Savais-tu que ton mariage peut Lui apporter tant de joie? 
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Pense à ceci : 
 
Toi et ton conjoint vous avez été seulement appelé pour vous connaître 
profondément et d’enlever la solitude l’un de l’autre.  
 
Des six milliard de personnes qui peuple cette planète, aucune autre a été appelé à 
l’engagement de prendre soins de ton conjoint comme toi l’a été, et personne 
d’autre a été appelé à l’engagement de prendre soins de toi comme ton conjoint l’a 
été. 
 
Et Dieu qui vous a créé et instauré le mariage pour enlever ta solitude est au 
milieu de vous. 
 
IL vous invite de Le rejoindre dans l’accomplissement de l’appel unique que vous  
ne pouvez pas accomplir seuls. 
 
N’es-tu pas humilié et béni à la vue d’être un collègue de Christ de prendre soin de 
ton conjoint dans ton mariage ? 
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LES BARRIÈRES À L’INTIMITÉ. 
 
Le Péché est la première barrière entre nous, Dieu, et 
d’autres, nous privant de ‘intimité que Dieu a créé pour que 
nous en réjouissons. 
 
En Genèse 2, Adam était seul, et ce n’était pas bien ; pour 
cela Dieu lui a donné Eve, et la solitude était enlevée. 
 
Mais en Genèse 3 Adam et Eve ont désobéi à Dieu et leur 
relation avec Lui était rompue. Le péché a également  
enfoncé un coin entre Adam et Eve. L’intimité de leur 
parfaite relation était endommagée par trois barrières: 
 
L’égocentrisme, l’indépendance et la condamnation 
par soi-même. 
 
Le péché nous retient seul – séparé de Dieu et d’autres – au contraire de l’invitation du 
Christ d’être Son collègue pour enlever la solitude. 
 
 
1. L’Égocentrisme Vous prive, Toi et Ton Conjoint de Votre Intimité. 



 
Mon égocentrisme ne change pas le fait que Dieu prend soins de moi. 
Il ne change pas le fait que Dieu me désire de Le joindre dans son ministère d’amour 
envers mon conjoint. 
 
Mon égocentrisme vol à moi et mon conjoint les bénédictions particuliers de Dieu 
de l’intimité dans notre mariage. 
 
Sous-Entendant que tout égocentrisme est la crainte que nous n’allons pas recevoir ce 
que nous voulons ou que nous avons besoin ; pour cela nous tendons de le prendre 
égoïstement des autres. Et le problème avec la prise égoïste est qu’elle ne satisfait 
jamais. 
 
La solution à l’égocentrisme est la FOI. Quand l’égocentrisme s’exprime par la prise 
impatiente et égocentrique, il reflète un manque de foi. 
Les conjoints égocentriques doutent subconsciemment que Dieu ne peut ou ne veut 
subvenir à leur besoins au moment voulu. 
 
Nous devons exercer notre foi en Dieu qui nous aime tant, qu’IL pourvoira ce que nous 
avons besoin par notre relation avec Lui et par notre conjoint et par d’autres. 
 
Comment démontrons-nous une telle foi? 
 
À la place de prendre, nous pratiquons donner sans rien attendre en retour. 
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2. L’indépendance Vol à Toi et Ton Conjoint votre Intimité. 
 
Si tu as une vue déformée de Dieu, des besoins humains et des relations et que tu crois 
que ton seul besoin de Dieu consiste d’avoir un mariage réussi et un ministère qui porte 
des fruits, tu comprends mal le dessin de Dieu d’enlever la solitude. Tu entretiens 
une indépendance malsaine et non biblique qui te volera l’intimité de ton mariage. 
 
En plus, cette attitude répand la condamnation sur ta  
communication avec ton épouse : « Mon ministère 
est ma première priorité et elle devait être la tienne 
également. Quand tu grandi tu n’as pas besoin tant 
de mon temps personnel et de mon attention ? » 
 
Le plus l’un des époux se retire dans son travail, le plus l’autre s’enterre dans toutes 
sortes d’activités. 
 
Le conjoint indépendant cause l’autre de devenir à son tour indépendant pour prévoir à 
la peine. Les conséquences de ne pas subir, ne pas blesser sont maîtrisées. On devient 
comme étourdi. 
 
L’indépendance est faussement mit en égal avec la maturité spirituelle et la force 
émotionnelle. 
 
De ceci résulte un amour l’un pour l’autre qui devient de plus en plus froid. 
 
Solution: 



 
Un renouvellement de la pensée doit avoir lieu, mais plus encore qu’un 
changement d’esprit, tu as besoin d’un cœur humble. 
 
Il est abaissant pour nous d’admettre que nous avons des besoins 
que nous ne pouvons couvrir par nous-mêmes. Et c’est également 
humiliant d’admettre que nous sommes incapable d’enlever notre 
solitude ; mise à part en dépendant de Dieu qui nous sert et fait 
intervenir d’autre personnes dans nos vies comme IL le désire. 
 
La maturité et la force dans notre relation viennent seulement  
si nous dépendons humblement de Dieu qui nous donne Sa  
grâce et souvent en travers de notre conjoint. 
 
L’humilité n’est pas un unique pas de dévouement ou de  
renouvellement qui une fois pour tout annule l’indépendance  
qui dérobe l’intimité. 
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L’humilité  est une attitude du cœur qui est cultivée par des expériences qui nous 
tente de faire confiance à nous-mêmes. C’est un procès quotidien pour devenir ce que 
Jésus appelait « pauvre dans l’esprit » (Mt 5:3). L’humilité grandit quand nous disons 
non à la tentation de satisfaire nos propre besoin sans permettre à Dieu d’y impliquer 
d’autres personnes.  
 
Nous avons besoin de réaliser qu’admettre une faiblesse ou partager un jardin secret du 
besoin personnel n’est pas un signe de faiblesse. C’est un mensonge. Admettre une 
faiblesse est une force et l’humilité ; même que cela puisse paraître comme une 
faiblesse, c’est une grande force. 
 
3. Condamnation de soi-même te prive toi et ton conjoint de l’intimité. 
 
Condamnation de soi-même est cette impression subtile qui revient si souvent que tu ne 
mérite pas cet amour et  cette sollicitude avec lesquels Dieu désire te couvrir en 
surabondance par ton conjoint. Peut importe combien de soins et d’amour ton conjoint 
répands sur toi, tu ne peux jamais en recevoir la totalité et l’appréciée. 
Peut importe à quel point ton conjoint grandi de te connaître en profondeur et devient 
engagé avec sollicitude dans ta vie, ta réponse intérieur sera : « Je ne le mérite pas ». 
 
La Solution : 
 
GRATITUDE !! 
 
Il est presque impossible de vaincre la condamnation de soi-même par des efforts 
mentaux en essayant de se convaincre soi-même qu’on mérite personnellement l’amour 
de son conjoint. 
Par contre, quand ton conjoint fait quelque chose plein de sollicitude pour toi, alors dit 
simplement quelque chose comme : « Merci », ou « j’apprécie ton amour », ou « Je te 
suis reconnaissant et à Dieu ». 
 
Résiste à la  tentation de qualifier ton appréciation en ajoutant quelque chose comme : 
« Vraiment, il ne fallait pas. » ou « J’en valait pas tant d’effort ». 



 
En exprimant de la gratitude pour les expressions d’amour de ton conjoint, soient-elles 
grandes ou petites, te libérera pour les apprécier pleinement. Dieu sera glorifié et votre 
relation sera bénie. 
 
Par sa nature l’amour de Christ te libère des vieux dessins de l’égocentrisme, 
l’autonomie ou la condamnation par toi-même. Il est donc mieux pour toi de devenir 
son Collègue dans le ministère de connaître profondément et d’aimer ton conjoint. Son 
Esprit te donne Sa Force pour te tourner toi-même vers le Sauveur pour devenir son  
instrument effective pour enlever la solitude de ton conjoint et soigner l’intimité de votre  
relation. 
 
Et quand tu entretien cette intimité par la foi l’humilité et la gratitude mutuelle votre 
mariage sera caractérisé par l’accomplissement de l’Unité, et cette Unité va emmener la 
joie et honneur au Créateur. 
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II. RÉPONDRE AU BESOIN DU MOMENT 
 
D’aimer son conjoint inclue d’être avec cette personne pendant  
la rangée complète de ses expériences de sa vie. C’est pendant 
ses expériences que Dieu veut t’engager pour répondre aux besoins 
intimes de ton conjoint. L’ apôtre Paul nous instruit de donner des 
paroles édifiantes  « selon le besoin du moment pour que cela  
puisse donner grâce à ceux qui entendes » (Eph 4:29). Remarque 
deux vérités vitales sur les besoins dans ce passage. Premièrement,  
c’est important de comprendre le « besoin du moment »  avant de 
parler ou d’agir. Ce signifie tu dois discerner par quoi ton conjoint est 
en train de passer en ce moment et quels besoins intimes ne sont pas 
couverts. Deuxièmement, tu as le potentiel énorme et le privilège de « donner 
grâce » si tu réponds au besoin de ton conjoint. 
 
Rappel : Ton Collègue Sage dans le ministère est toujours là pour t’enseigner et pour 
t’aider, et ton Compagnon d’Amour est honoré et béni quand tu Lui sers en travers de 
ton conjoint. 
Dans les pages suivantes nous allons explorer dix besoins intimes qui figurent parmi 
les plus signifiants dans les Écritures : 
 
1. La Consolation 
2. L’Attention 
3. L’Acceptation 
4. L’Appréciation 
5. Le Support 
6. L’Encouragement 
7. L’Affection 
8. Le Respect 
9. La Sécurité 
10. L’Approbation 
 
Est-ce que tout le monde a ces besoins ? Oui, en quelque sorte. Mais à cause de 
multiples raisons chacun de nous semble d’avoir quelques besoins dans une priorité 
plus grande que d’autres. Déterminant trois ou quatre des plus importants besoins 



de toi et ton conjoint sera déterminant pour ton ministère d’engagement  de prendre 
soins l’un de l’autre. 
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1. La Consolation :  Soulager le Chagrin ou la Peine de ton Conjoint 
 
La vie est pleine d’expériences négatives et douloureuses : déceptions, pertes, 
conflits relationnels et rejets, peines physiques et émotionnelles, etc. Quand 
ton conjoint a souffert quelques expériences douloureuses, son besoin du  
moment est le réconfort. De réconforter quelqu’un signifie de soulager son  
affliction ou sa peine et de mobiliser la force et l’espérance de continuer. 
 
Quand tu réconforte ton conjoint tu fais l’expérience de : 
 
2 Corinthiens 1: 3-4 : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ, le Père qui plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les 
situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu’à notre  
tour nous soyons capables de réconforter ceux qui passes par toutes sortes 
de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. » 
 
Quand ton conjoint se blesse de quelque façon, le réconfort signifie l’identification 
avec cette blessure et la communication compatissante de tes regrets et tes 
préoccupations. 
 
Répondre aux besoins de réconfort n’est pas pour autant de « remettre en état » ton 
conjoint, de régler ses problèmes, ou juste d’offrir un avis de secours. Ce n’est pas non 
plus un comportement corrigeant ou de partager une conversation motivante et 
remontante. De tells efforts peuvent aider à certains moments, mais ils n’apporte pas de 
réconfort. 
 
Romains 12:15 nous instruit d’abord de pleurer avec ceux qui pleurent pour répondre 
au besoin du moment. Toute remise en état, conseil ou assistance de secours peuvent 
attendre. 
 
CAS À RÉFLECTIONS: 
 
Kevin était un zélateur. Depuis près de trente ans de mariage, sa réponse à tous les 
problèmes de Penny était de les régler. Quand un appareil de ménage ne fonctionnait 
plus, Kevin le remit en état pour faciliter la tache de Penny. Lorsqu’ils avaient un 
problème de budget, Kevin révisait les chiffres avec diligence et trouvait l’argent,  
répondant ainsi au besoin de sécurité financière de Penny. Penny appréciait 
l’engagement de son mari de pourvoir pour elle. Mais Penny avait un besoin auquel 
Kevin ne pouvait pas répondre en réparant quelque chose. 
 
Les mémoires d’enfance de Penny étaient sombres et douloureuses. Elle a été abusée 
physiquement et émotionnellement par un père qui ne savait pas comment d’exprimer 
son amour. Avec comme résultat que l’album de photos de la jeunesse malheureuse de 
Penny la montre avec une expression mécontente. Seulement une prise instantanée 
vers l’age de trois ans a capturé une lueur de joie de jeune fille. L’abus de son père a 
étoffé la petite douce Penny et lui a volé une enfance joyeuse. 
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Les blessures enterrés de Penny revenaient en surface à chaque fois qu’elle et Kevin 
visitaient ses parents à elle. En rentrant des ces rencontres douloureuses Penny était 
souvent déprimée. De part sa nature Kévin essayait de les soigner. « Tu ne devrais pas 
le prendre comme ça », voulait-il dire rigoureusement. « Ne le laisse pas te bouleverser 
par tes émotions. Vois en ton père la personne émotionnellement blessée qu’elle est et 
pardonne lui » Mais le plus Kevin essayait de résoudre le problème, le plus Penny se 
blessait. Et le plus Penny se blessait, le plus Kévin était frustré et se trouvait insuffisant 
de ne pas être en mesure de l’aider pour résoudre les peines de son enfance. 
 
Ensuite ils étaient encouragés d’expérimenter Romains 12:15 en pleurant ensemble 
avec compassion. Je me disait que cela pouvait être aussi simple en disant quelque 
chose comme « Je suis attristé par ton vécu. Parce que je t’aime je suis si désolé que tu 
as dû passer par une telle peine. » 
 
Mais Kévin était soucieux. Il m’expliquait plus tard, « Pour être honnête, je ne pouvais 
voir comment partager la tristesse avec quelqu’un pourrait être une grande aide. Pour 
cela je  suggérais à Penny de retarder cet exercice jusque nous rentrions à la maison 
après le conseil pastoral. Après je l’assurais : « je veux vraiment compatir avec toi sur 
ton passé. Parce que quand je pense à cet image de toi en tant qu’un enfant de trois 
ans, excitée et heureuse, je ressens vraiment ... ». Tout d’un coup un sentiment 
bouleversant de tristesse m’envahi pour cette petite fille qui avait perdu son 
échauffement et sa joie. Des larmes jaillirent de mes yeux. Quand je regardais vers 
Penny, elle était en train de sangloter. 
 
« Je tirais Penny sur mes genoux et je l’entourais de mes bras. Je commençais 
réellement à ressentir sa peine. Je disais, ‘je suis vraiment désolé que tu as été tant 
blessée.’ Des larmes inondaient mes yeux. ‘Je suis tellement désolé pour cette petite fille 
pour tout ce qu’elle soufferte.’ Puis je ne pouvais plus rien dire. Nous sanglotâmes l’un 
dans les bras de l’autre pour plusieurs minutes. Pour la première fois en trente ans de 
mariage j’ai comblé le besoin de réconfort de ma femme. Je ne savais jamais ce que 
Penny avait besoin de moi et Penny ne savait pas exactement ce qu’elle avait besoin de 
moi. Mais quand je commençais à blesser ma femme cela lui permit quelque part de 
commencer de lâcher sa peine et de trouver en plus une libération de la blessure. » 
 
Un poids substantiel de la solitude de Penny a été enlevé quand elle et Kévin ont  
expérimenté la Parole de Dieu ensemble. Le résultat était un plus grand sentiment 
d’intimité entre eux. Et Kévin devenait plus accoutumé au besoin de réconfort de Penny 
des blessures du passé et du présent. 
 
De quoi son besoin de réconfort pouvait-il ressemblé ? 
Une épouse en besoin de réconfort  dit en faite, « Quand je me blesse n’essaie pas 
d’analyser la situation, de résoudre le problème, ou de me donner une conversation 
vivace. Prends moi simplement dans tes bras, laisse moi me sentir triste et sois triste 
avec moi. Rassure moi gentiment que tu prends soin de ma blessure et que tu 
m’aimes. » 
 
Comment le réconfort pourrait-il être? 
Les paroles de réconfort peuvent inclure : « Je suis attristé que cela t’est arrivé » ; « Ceci 
doit très difficile pour toi » ; « Cela m’a touché maintenant » ; « Je suis ici si tu as besoin 
de quelqu’un pour écouter ou de tenir la main » ; « Je t’aime » ; « Je suis disposé de 
t’aider dans ces moments difficiles » ; « Je suis désolé ». 22 


