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LE MARIAGE SELON DIEU
Tiré d’un enseignement MP3 de Cyril CERDAN

Aujourd’hui, pour cet enseignement, on va traiter du thème du mariage, de
l’alliance. C’est un thème fondamental parce que le mariage, c’est la seconde
alliance la plus importante après le fait d’avoir épousé Christ. Puisque c’est une
notion, une symbolique, un reflet du mariage avec le Seigneur. C’est donc important
de pouvoir aborder ce sujet, de pouvoir aller dans le détail en sachant qu’on est
l’épouse de Christ, de comprendre le fait qu’une alliance est basée sur des
testaments, sur des contrats.
Pour entrer dans la promesse, on rentre par la foi dans la promesse mais la foi
nécessite une compréhension, une vision, pour pouvoir rentrer dedans. On va
essayer de comprendre l’alliance en Christ, on va essayer de comprendre l’alliance
du mariage, pour pouvoir faire tomber certaines poussières religieuses qui sont
venues de traditions humaines. La bible dit que la tradition annule la parole de Dieu
(Marc 7/13).
On annule la puissance, puisque «l’évangile est une puissance pour le salut de
quiconque croit» (Romains 1/16). Même derrière le couple, même derrière l’union,
on peut se faire voler des parties où le ciel veut envahir la terre, dans nos relations
de couple.

Ephésiens 5/31-33 : «C'est pourquoi l'homme quittera son père
et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront
une seule chair. Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à
Christ et à l'Eglise. Du reste, que chacun de vous aime sa femme
comme lui-même, et que la femme respecte son mari».
Donc la bible nous dit que l’homme et la femme, dans l’union, deviendront
une seule chair. Il y a eu des études scientifiques qui montraient que dans le
corps des femmes, il y avait des cellules, qui, une fois analysées, ne
provenaient pas du corps de la femme, mais des cellules provenant des
partenaires sexuels de la femme. Il y a donc transmission et quand il y a
transmission, au niveau de l’ADN, on sait maintenant qu’il y a une mémoire
dans l’ADN, qu’il y a une transmission d’un héritage, une transmission à
travers cette alliance, et on devient une seule chair.
Voilà pourquoi c’est important d’arriver à comprendre la dimension D’UNE
SEULE CHAIR. Dieu dit que l’Eglise c’est l’épouse de Christ. Il y a donc aussi
un héritage à quitter : «il quittera son père et sa mère», on sortira d’un
héritage, pour pouvoir venir dans notre identité, pour pouvoir s’attacher au
Seigneur, avoir un même coeur et pouvoir avoir sa pensée.
Il faut quitter les modes anciens, les traditions anciennes, un peu comme
l’appel d’Abraham : «Va, hors de hors de ton pays, hors de ta patrie». Il sort
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d’un héritage, il sort d’une culture pour devenir qui il est. Il quitte son père et
sa mère, il y a donc quelque chose à quitter. C’est pour ça que dans les
couples, l’héritage, la culture, prennent le pas sur la culture divine et la
culture du couple selon Dieu.
La culture, la tradition, se posent comme un dieu, comme une idole. Des fois
on fait passer la famille, les parents avant. J’ai vu des familles qui donnaient
tout leur argent pour nourrir leurs parents, il ne restait presque rien pour le
foyer et les enfants. Ce sont des traditions souvent orientales, une culture
vouée à honorer les anciens, mais qui poussée à l’extrême devient quelque
chose qui n’accomplit plus la justice de Dieu.
Le mariage c’est aussi une ALLIANCE INTIME :
Jean 17/2-3 : «Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair,
afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ».
«La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent», ça a la même
signification que :
Genèse 4/1 : «Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et
enfanta Caïn et elle dit : J'ai formé un homme avec l'aide de
l'Eternel».
La notion de «connaissance», comme dans une notion d’un rapport intime
entre un homme et une femme, car nous sommes l’épouse de Dieu et quand
il vient nous «ensemencer», la semence en grec c’est «sperma». La semence
de l’homme c’est «sperme», et donc il y a vraiment cette alliance, cet ADN
qui est diffusé, qui est transféré. Il y a une mémoire, un processus qui va être
enfanté dans notre vie et qui va commencer à croître.
La bible dit : «Qu’il croisse et que je diminue» (Jean 3/30). C’est quelque
chose qui va croître en nous, dans cette vie nouvelle. L’alliance, le fait
d’épouser Christ, ça ne peut pas être quelque chose d’intellectuel. On ne peut
pas s’engager dans un système religieux juste parce que ça nous paraît bien,
qu’ils disent Jésus, parce que c’est chrétien, ce n’est pas ça la base d’une
conversion, la base c’est une rencontre intime.
Le mariage s’effectue aussi sur TOUS LES PLANS :
1 Thessaloniciens 5/23 : «Que le Dieu de paix vous sanctifie luimême tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le
corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ!».
J’avais déjà parlé dans d’autres enseignements d’anthropologie ternaire,
c’est-à-dire la lecture de la bible pour les 3 plans. Dieu parle à chaque partie
de notre être : ESPRIT – AME – CORPS. Pour la Cène, par exemple, on peut se
nourrir du pain quotidien de la parole de Dieu, ouvrir notre âme, se nourrir
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de la révélation divine en venant dans sa présence, dans l’écoute. Il y a une
communion qui doit se faire sur les 3 plans.
Pour l’union du mariage, pour l’union spirituelle, c’est la même chose. Je vais
développer un peu plus loin, mais il y a quelque chose à saisir de l’union, de
l’unité, sur les 3 plans.
Psaume 127/1 : «Cantique des degrés. De Salomon. Si l'Eternel ne
bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ; si
l'Eternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain».
Josué 24/15 : «Moi et ma maison nous servirons l’Eternel»
Si je l’ai fait Seigneur de ma vie, et qu’il n’est pas Seigneur de l’alliance la plus
importante après l’alliance avec Christ, est-ce que finalement il est Seigneur
de ma vie ? Si l’Eternel n’est pas Seigneur, si l’Eternel ne bâtit pas la maison,
que c’est moi qui bâtis et pas lui, c’est en vain que je bâtis. Ce ne sera l’œuvre
prévue d’avance pour ma vie pour que j’y rentre dedans et que ça porte le
fruit de vie que Dieu veut pour moi.
Ce n’est pas juste un homme et une femme qui se mettent juste ensemble,
parce les couples du monde arrivent à se mettre ensemble et ça tient des
années, mais le but de Dieu c’est un couple qui rentre ensemble pour pouvoir
le servir. Et même les enfants sont des «flèches dans le carquois du père».
Donc déjà la notion de vision de faire des disciples, de former, d’aller en
conquête, elle est déjà-là au sein de notre famille, c’est déjà notre premier
ministère. Pour appuyer ce témoignage, on peut voir dans plusieurs livres,
l’histoire de Kathryn Kuhlman, Heidi Becker.

Elle est connue comme une évangéliste puissante, avec signes, miracles et
prodiges, qui a amené un réveil au début du XXe siècle. Les miracles la
poursuivaient, des signes extraordinaires. Elle s’est emmourachée d’un
évangéliste et elle s’est mise avec lui parce qu’il était chrétien, qu’il était beau
et qu’il était dans le ministère. Elle est restée 6 ans comme ça et le Seigneur
lui a demandé de mourir à cette relation, de remettre ça sur l’autel.
Elle était plus amoureuse que jamais, elle a dû divorcer de lui, car ce n’était
pas la relation que Dieu avait prévu pour sa vie. Cela peut choquer des
personnes, car quand on est unit, Dieu ne veut pas qu’on se sépare, mais si
ça n’accomplit pas sa justice ? Si ce n’est pas Dieu qui est à l’origine de l’unité,
à la construction de ça, est-ce que c’est Dieu qui a unit ?
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Heidi Baker nous dit dans un de ses livres qu’elle avait rencontré quelqu’un
avec qui elle s’était fiancée. Il y a avait une démarche de cœur, l’union n’était
pas consommée, elle était amoureuse de cet homme qui était en formation
pour devenir pasteur. A quelques semaines du mariage, elle n’avait plus la
paix et le Seigneur lui a dit de déposer cette relation sur l’autel que ce n’était
pas cet homme que Dieu avait prévu pour sa vie pour pouvoir rentrer dans
sa destinée.
Ça lui a tout coûté de déposer son cœur sur l’autel parce qu’elle était liée
dans les émotions, mais derrière Dieu a pu lui envoyer son mari Roland Baker,
avec qui elle est rentrée dans sa destinée. Le fiancé de l’époque est aussi
rentré dans le ministère, il n’avait pas le même appel qu’Heidi. Il était pasteur
dans un secteur géographique bien précis, alors que les Baker sont devenus
missionnaires pour le Mozambique. Ils ont amené des milliers de personnes
au Seigneur, 80 résurrections, ils ont commencé à toucher aux politiques du
pays, à changer le pays. Tout ça ne se serait pas passé si Heidi était sortie de
l’axe que Dieu voulait.
Donc, tout ça pour vous dire que «si l’Eternel ne bâtit sa maison, ceux qui la
bâtissent travaillent en vain». On a des enseignements qui sont erronés dans
certains milieux chrétiens évangéliques, c’est de dire : «apprends à le
connaître, que ça se passe bien entre vous, il est chrétien, il lit sa bible, il prie
le Seigneur, il te plait». C’est bon, c’est validé, alors que ce n’est pas du tout
le plan de Dieu, pas du tout la volonté de Dieu.
Certaines fois même, quelqu’un dit à une personne : «c’est ton mari, c’est ta
femme», que l’autre ne voulait pas et quand Dieu s’est mis dans l’affaire, il a
changé les cœurs, il a changé la compréhension et c’est devenu des couples
extraordinaires qui sont dans le ministère et qui servent ensemble. Des fois
la folie de Dieu est plus grande que notre humanité.
Dieu ne va pas nous donner un serpent si on demande du pain, il faut être
capable de mourir même au fait de croire que Dieu va nous donner le
meilleur, au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. C’est aussi une
démarche de foi, de faire confiance à Dieu. Si je commence premièrement à
chercher l’alliance et le mariage, je place le mariage et le couple en position
d’idoles, alors que la bible me demande de «chercher premièrement le
royaume de Dieu et sa justice».
Tout le reste va couler parce que Dieu sait que ces choses-là on en a besoin.
Tout ça c’est pour vous parler qu’il y a une alliance au niveau de l’âme, au
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niveau du corps, au niveau spirituel. Toutes les parties du corps sont pointées
dans le mariage.
Romains 10/9 : «Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé».
«Dans ton cœur» = dans ton être intérieur. C’est toi, c’est ta pensée. Il y a
donc une notion d’alliance au niveau de L’ÂME, une acceptation au niveau de
L’ÂME, une confession. Il y a aussi une alliance au niveau du corps :
Jacques 2/26 : «Comme le corps sans âme est mort, de même la
foi sans les oeuvres est morte».
Si je crois au niveau de mon âme et que je confesse au niveau de mon corps,
il y a aussi quelque chose qui va se mettre en œuvre pour s’aligner sur la
pensée de mon âme. Si mon corps n’est pas aligné sur la pensée de mon âme,
est-ce qu’un royaume qui est divisé contre lui-même peut subsister ? C’est
une alliance qui touche tous les plans de notre être.
1 Corinthiens 7/4-6 : «La femme n'a pas autorité sur son propre
corps, mais c'est le mari ; et pareillement, le mari n'a pas autorité
sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point
l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps,
afin de vaquer à la prière ; puis retournez ensemble, de peur que
Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par
condescendance, je n'en fais pas un ordre.…».
Donc Dieu sait qu’il y a des besoins organiques, qu’il y a quelque chose au
niveau du corps aussi, la chair est faible, elle a des désirs opposés à ceux de
l’Esprit. Il a prévu quelque chose pour pallier à ça dans l’alliance, dans le
couple aussi avec le «commun accord» de chercher l’entente, de chercher
l’union, de chercher l’osmose et de ne pas se priver l’un de l’autre.
Beaucoup de couples qui commencent à prendre des distances au niveau du
corps, finissent par les prendre au niveau de l’âme et puis spirituellement. En
fait, quand il y a un domaine qui sort de l’axe de Dieu, qui n’est plus dans
l’unité, qui n’est plus dans la communion, qui n’est plus dans la recherche de
l’autre, dans la recherche d’unité, ça amène des problèmes.
Il n’y a pas très longtemps, je conseillais un couple de se retrouver au niveau
du corps, au niveau de la chair, et apparemment, le fait d’avoir fait un pas
(des fois on n’a pas trop envie), en se positionnant dans le plan de Dieu, ça va
créer la guérison. Et petit à petit, en réessayant de «faire l’amour», ça a
commencé à créer une osmose au niveau du corps, d’entente au niveau de
l’âme et finalement quelque chose s’est ressoudé.
Rappelez-vous, l’ennemi c’est le destructeur, il œuvre pour la division.
Cherchons l’unité, la vie, l’osmose, cherchons à rester dans le plan de Dieu
pour notre vie et même si ça doit coûter à notre chair, à notre nature
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humaine qui des fois n’a pas envie de rentrer dans le plan de Dieu. Quand on
aligne la chair, Dieu fait sa part aussi, quand on s’approche de lui, il
s’approche de nous. Tout à l’heure je vous parlais de l’épouse de Christ, et je
vais développer un petit peu sur la symbolique du voile.
Mais avant je voudrais poser une réflexion qui va peut-être vous faire changer
d’avis sur certains principes, sur certains fondements. La bible nous dit qu’il
faut respecter les autorités, et c’est très biblique de respecter les autorités
même si celles-ci peuvent être iniques. Maintenant le but c’est de rendre à
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Je discutais avec un théologien, et quand on respecte les autorités c’est que
les autorités ne vont pas à l’encontre de la parole de Dieu. Par exemple
50km/h sur la route, ça va pour préserver la vie, pour mettre un cadre
général, ça ne va pas l’encontre de la parole de Dieu. Maintenant si on vous
disait : «tuez tous les premiers-nés de vos familles», d’après une loi votée, si
ça va contre la vie, contre le plan de Dieu, il ne va surtout pas falloir rentrer
dans cette dimension-là.
De la même manière, pour le mariage, si on dit que c’est l’union en mairie qui
valide le mariage, voyez cet exemple. A l’époque des dragonnades, à l’époque
des persécutions, où les Rois cherchaient à ce que la France soit
complètement catholique, les protestants étaient forcés à se convertir. Ils
étaient appelés «des nouveaux convertis, NC». Il n’y avait pas de mariage
possible pour les protestants par l’autorité de l’Etat, s’ils ne se convertissaient
pas aux idoles catholiques, à toute la confession de foi, à toutes ces choses
desquelles ils étaient sortis, et auxquelles ils ne croyaient plus.
La question que je pose : si l’Etat ne veut pas les marier, est-ce qu’ils ne
peuvent pas se marier ? On croit que c’est le fait de passer en mairie qui
atteste et valide et qui certifie l’alliance. Ça c’est juste pour commencer à
faire réfléchir. Maintenant un principe divin s’applique en général pour
toutes les situations s’il est compris dans son bon sens.
Imaginez aujourd’hui, qu’on vous dise que c’est le mariage en mairie, qui
valide. Il faut respecter l’autorité. Vous allez par exemple au Maroc ou un
pays islamique. Pour passer en mairie, pour que l’autorité de la ville valide
votre mariage, il va falloir jurer sur le Coran. Est-ce que vous allez le faire
sachant qu’Allah c’est une divinité, que derrière c’est une confession de foi
qui va contre la parole de Dieu.
Du coup, si l’autorité du pays ne valide pas votre alliance, n’êtes-vous pas
mariés en Christ ? Est-ce que c’est ça la validation de votre mariage ? Ce qu’il
faut savoir c’est que dans l’union en Christ, la vie c’est de le connaître, et ce
mot c’est la même notion que quand Adam connut Eve dans un rapport
sexuel. Que s’est-il passé à la croix, quand Dieu est venu connaître l’humanité,
et que certains ont accueilli cette semence ?
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La bible nous dit que le voile du temple s’est déchiré ! Dieu qui vient nous
ensemencer de son Esprit, de cette vie nouvelle, du «sperma» de Dieu. Il y a
eu un acte de sang, puisque la croix c’est un acte de sang. Normalement ce
qui est prévu, c’est un homme et une femme pour toute une vie. Une alliance,
au moins jusqu’à ce que Dieu reprenne l’un ou l’autre, ça se scelle par du sang
et en fait le premier rapport amoureux que vont avoir un homme et une
femme, va «déchirer» chez la femme un voile qu’on appelle «hymen».
Vous vous rappelez le voile dans le temple, le temple la symbolique de notre
corps, le voile se déchire via un acte sexuel. Si vous faites des recherches,
vous voyez que dans le vieux français littéraire, le mot «hymen» veut dire
mariage. Les liens de «l’hymen» c’est la symbolique du voile dans le temple.
J’ai un ami, théologien du droit, qui m’a dit qu’il existait même encore une
clause d’annulation du mariage, si par exemple, lors d’une cérémonie
publique, devant témoins, on venait à prouver la virginité de la femme.
C’est-à-dire qu’après le mariage en mairie, l’union devant les gens, le mariage
n’avait pas été «consommé». C’est une cause de nullité du mariage. Ce qui
va donc attester le mariage, ça passe par la relation sexuelle, la relation au
niveau du corps. J’ai entendu des personnes dans le système protestant et
évangélique dire : «J’ai eu des rapports avec cette sœur, mais on s’est repenti
et de toute façon on n’était pas mariés !».
Quand on commence à réfléchir différemment, et quand on commence à
comprendre que le mariage ça nous lie d’un lien d’une seule chair, on
commence à rechercher la sainteté au niveau du corps, plutôt que de se dire :
«on peut s’essayer, de toute façon on ne s’est pas engagés en mairie !». La
relation sexuelle engage déjà la personne.
J’ai prié pour quelqu’un et pendant que je priais pour la personne dans des
liens d’une seule chair, pour des relations iniques qui s’étaient passées, la
personne vivait des délivrances de même que son partenaire. La jeune
femme vomissait alors qu’on ne priait pas pour elle spécifiquement. C’est
pour vous dire qu’il se tisse quelque chose au niveau du corps, de l’âme et de
l’esprit.
Je m’occupais d’une communauté de Roms, et une femme est venue me
voir avec un énorme goitre au cou. Elle voulait que je prie pour elle, et je vois
qu’elle a un problème avec son mari. Dans la vision je l’a vois crier sur son
mari, le rabaisser. J’appelle son mari qui n’était pas chrétien et je lui demande
si c’est bien ce que je vois ; il confirme.
Je leur explique le pardon, je leur explique la réconciliation, et je demande à
la femme si elle accepte de demander pardon à son mari. En maudissant son
mari, vu qu’ils ne font qu’une seule chair et qu’ils sont liés sexuellement, elle
se maudit elle-même. Elle a été convaincue, elle a demandé pardon à son
mari. Son mari qui n’était pas chrétien lui pardonne de son côté et au même

8

moment le Saint Esprit tombe sur lui. Il donne sa vie au Seigneur, et en priant
pour elle le goitre a commencé à diminuer.
Dieu s’intéresse à ce qu’on soit dans l’unité, à ce qu’on soit dans sa vision
pour le mariage.
1 Corinthiens 6/15-16 : «Ne savez-vous pas que vos corps sont
des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ,
pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là! Ne savezvous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps
avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair».
Une relation sexuelle nous lie dans un mariage spirituel et si ce n’est pas le
mariage de Dieu, il va y avoir des choses à dénoncer et des liens à couper, à
prendre autorité dans la dimension spirituelle esprit – âme – corps. Il y a une
semence puisque même dans la muqueuse, il y a une mémoire dans l’ADN.
Éphésiens 5/25 : «Maris, aimez vos femmes, comme Christ a
aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle».
Le principe du mariage c’est un homme et une femme à la base, comme
Adam et Eve. Ce n’est ni un pasteur, ni un prêtre qui vient bénir l’union. Sinon
ça veut dire que si c’est l’autorité ecclésiastique qui valide mon union, ça veut
dire que c’est eux l’autorité de mon mariage, ce n’est plus Christ. Le mariage
est béni de Dieu parce que c’est déjà une institution divine quand on est dans
son plan et dans son cadre.
Le mariage selon Dieu comme Abraham et Sarah, c’est une union, c’est un
«commun accord» entre les personnes. Et ensuite vient la validation qui est
de se connaître dans l’intimité et le témoigner publiquement à des
personnes. En fait c’est la même alliance que l’alliance avec Christ ! Qu’estce qui se passe quand Christ vient dans votre vie ?
Il vous ensemence de sa vie nouvelle, il vous connait dans l’intimité (comme
un rapport sexuel avec son conjoint) et vous le connaissez. Ensuite, puisque
vous le connaissez, l’esprit vous convainc qu’il faut le témoigner
publiquement. Qu’est-ce qui se passe ? Vous passez dans les eaux du
baptême pour témoigner, pour asseoir, pour valider de l’acte intérieur et
intime qui s’est passé.
Si les autorités ne vont pas contre la parole de Dieu, c’est-à-dire qu’elles
respectent la parole de Dieu, je vous invite à respecter les autorités et valider
le mariage au niveau des autorités parce que ça peut libérer des droits, être
une sécurité pour le couple. Maintenant si je crois que le mariage en mairie
c’est ça qui valide mon alliance, je peux passer à côté du plan de Dieu. Si je
crois que le mariage en mairie c’est le mariage, que j’en fais une loi, eh bien
la loi peut ne pas emmener la vie !
J’ai eu un couple qui étaient dans des procédures de divorce, les deux se sont
convertis, Dieu leur a dit : «C’est ton mari, c’est ta femme», mais comme ils
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étaient chacun dans une procédure avec leur futur ex, comment vont faire
ces personnes pendant le temps long de la procédure (parfois plusieurs
années) ? Est-ce qu’ils vont se regarder juste comme s’ils étaient amis, sans
rentrer dans une démarche d’alliance ?
Si ce cas survient à une époque où ils veulent encore des enfants et où la
femme atteint un âge critique quant à la maternité, est-ce que conseiller à
des personnes de ne pas se connaître et de ne pas commencer une
construction ensemble, est-ce que c’est leur amener la vie ? Il y a toute une
réflexion à avoir et puis ce n’est plus à propos d’une loi extérieure (dogmes,
rituels) qui n’amène pas la vie, mais c’est à propos de ce que dit Christ au
moment où il le dit.
1 Thessaloniciens 5/23 : «Que le Dieu de paix vous sanctifie luimême tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le
corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ!».
➢ L’Esprit = C’est Dieu qui vient nous convaincre
➢ L’Âme = C’est un commun accord entre l’homme et la femme
➢ Le Corps = C’est l’union qui vient valider
Une fois que je confesse que je veux me marier, il y a une œuvre derrière (la foi sans
les œuvres est morte), cette œuvre, cette alliance dans la chair doit se matérialiser
par une relation sexuelle. Est-ce que c’est mal de faire une cérémonie de mariage ?
Pas du tout, cela peut toucher des invités, mais il ne faut pas mettre foi que c’est la
bénédiction de la personne qui valide mon union.
Imaginez que vous êtes au Pôle Nord, chez les Inuits. Là-bas, pas de mairies, pas de
chefs de village, pas de pasteurs, pas de prêtres, pas d’autorités et Dieu dit : «C’est
ta femme, c’est ton mari». L’union elle se fait parce que vous êtes convaincus et
parce que vous vouliez et qu’ensuite vous allez le témoigner publiquement à la
communauté.
Il y a une notion de témoignage dans la bible. Quand je passe par les eaux du
baptême, je témoigne aux yeux des autorités, aux yeux des hommes, que j’épouse
cette identité, je scelle sur ma vie. Quelqu’un qui ne voudrait pas témoigner
publiquement de cette alliance qu’il a décidé de prendre, le témoignage extérieur
doit refléter l’alliance intérieure. Je ne peux pas dire que j’aime Christ et ne jamais
témoigner de Christ. La foi sans les œuvres ne vaut rien.
DANS LE MARIAGE SELON DIEU IL Y A UNE UNION ESPRIT – ÂME –
CORPS !
La bible nous dit «Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure», parce que lit
conjugal c’est un autel d’adoration pour Dieu. Quand tous les plans s’imbriquent
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(esprit/âme/corps), même dans la relation sexuelle, il y a une harmonie et un plaisir
qui ne peuvent se vivre autrement. On va me répliquer que si on dit des choses
comme ça à des enfants, que la relation sexuelle valide le mariage et que ce n’est
pas forcément la mairie, les gens vont vouloir coucher avec les personnes.
Au contraire, moi je pense qu’il faut enseigner aux jeunes et ne pas mettre un tabou
sur la sexualité mais enseigner que l’acte sexuel, que la relation sexuelle scelle déjà
le principe du mariage. Au lieu de dire : «je peux coucher avec la personne tant que
je ne suis pas passé à la mairie, à la limite Dieu ne m’en voudra pas, il est grâce», cet
enseignement pourra briser l’argument de cette personne.
En priant pour des délivrances de couple, j’ai eu des témoignages de couples qui ne
pouvaient même pas se toucher, des témoignages de femmes qui ne tombaient pas
enceintes après dix ans de mariage. La bible dit qu’«on n’a plus autorité sur son
propre corps» ; dans la relation sexuelle on se remet sous le contrôle d’un esprit
humain d’une personne. En priant pour briser les anciens mariages spirituels et en
coupant les liens, la délivrance a pu opérer et la personne a pu connaître son
conjoint, réellement tel qu’il était et le voir dans un jour nouveau.
J’ai quelqu’un qui m’a même dit : «Après la délivrance, j’ai vu mon mari comme
jamais je ne l’avais vu. Je l’aime, je suis la plus heureuse et je ne veux plus me séparer
comme j’ai pensé le faire !». Donc le fondement est avant tout spirituel, faites
attention aux alliances. Dans les systèmes religieux on vous dit : «Faites des
préparations de baptême», c’est-à-dire des préparations à épouser Christ, en gros !
On a dit aux personnes qu’il fallait qu’elles se connaissent pendant un long moment
et du coup, des personnes sont restées un à deux ans dans une relation
époux/épouse, mais elle n’amenait pas la vie. Philippe l’Ethiopien, combien de
temps ça lui a pris pour qu’il décide d’épouser Christ ? Il n’y a pas un temps «normé»,
effectivement c’est mieux, de conseiller de prendre du temps pour connaître l’autre
personne.
Mais des fois cette notion de prendre du temps, peut-être simplement de l’humain
et voir uniquement les défauts. Comme «le fer aiguise le fer», des fois Dieu a prévu
telle personne pour que l’un et l’autre «s’aiguisent dans le mariage». Si on donne
trop de temps à l’analyse, je ne suis plus dans la foi mais dans mes raisonnements
humains.
J’invite chaque personne à se centrer sur Christ, et à regarder dans la situation :
«Qu’est-ce que Dieu dit ?». J’invite aussi à comprendre que cette alliance c’est esprit
– âme – corps. Si une des parties est loin de l’autre, si elle n’est plus dans l’union,
dans l’unité, je l’invite à revenir, à retourner à ce premier amour, à cette flamme, à
cette passion. Et même si c’est dur, si ça nécessite une mort de sa chair qui ne veut
pas aller dans ce plan, de se réconcilier au niveau du corps, de se réconcilier au
niveau de l’âme, pour pouvoir bénéficier du «tout accompli» de Dieu, dans l’union,
dans le mariage.
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J’espère que ça vous éclaire un petit peu sur l’union Christ, sur le mariage, sur le
couple. Il y a vraiment des clés de restauration, des clés de libération, des clés de
bénédictions à saisir et prenez le temps dans les cours célestes, dans le tribunal de
Christ de demander quelles accusations pèsent sur vos vies, sur vos lignées. Les
adultères amènent des iniquités, les relations homosexuelles amènent des iniquités,
la masturbation amène des iniquités. Notre semence ne va pas pour produire la vie,
car tout ce que Dieu fait c’est dans une notion de pouvoir construire et porter la vie.
Tout ce qui s’est mis comme un voile, comme un barrage dans l’alliance, plus ces
choses seront dénoncées (les divorces dans votre lignée, tout ce qui est sorti du
cadre de Dieu), plus vous allez être libres dans votre couple aussi, dans la vision et
dans l’union que Dieu veut pour vous. J’espère que cet enseignement va produire le
fruit de vie. Bénédictions et à bientôt !

ANNEXE : L’EPOUSE DE CHRIST
Ephésiens 5/31-33 : «C'est pourquoi l'homme quittera son père
et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront
une seule chair. Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à
Christ et à l'Eglise. Du reste, que chacun de vous aime sa femme
comme lui-même, et que la femme respecte son mari».
UNE ALLIANCE INTIME
Jean 17/2-3 : «Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair,
afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ».
Genèse 4/1 : «Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et
enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de
l'Eternel».
Le même mot utilisé que pour un rapport intime entre un homme et une
femme…
LE MARIAGE ESPRIT, AME ET CORPS
1 Thessaloniciens 5/23 : «Que le Dieu de paix vous sanctifie luimême tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le
corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ!»
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Union spirituelle dans le mariage Christ doit bâtir la maison
Psaume 127/1 : «Cantique des degrés. De Salomon. Si l'Eternel ne
bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain; Si
l'Eternel ne garde la ville, Celui qui la garde veille en vain».
Moi et ma maison nous servirons l’éternel…
Témoignage d’Heidi Baker
Une alliance dans notre âme
Romains 10/9 : «Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu
seras sauvé».
Une alliance au niveau du corps
Jacques 2/26 : «Comme le corps sans âme est mort, de même la
foi sans les oeuvres est morte».
1 Corinthiens 7/4-5 : «La femme n'a pas autorité sur son propre
corps, mais c'est le mari; et pareillement, le mari n'a pas autorité
sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point
l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps,
afin de vaquer à la prière; puis retournez ensemble, de peur que
Satan ne vous tente par votre incontinence. 6Je dis cela par
condescendance, je n'en fais pas un ordre.…»
LE VOILE DECHIRE ET LE LIEN ENTRE L’HYMEN ET LA
RELATION INTIME
hymen1
Nom masculin
Littéraire et vieux
Mariage.
Les liens de l'hymen la symbolique du voile dans le temple. Au niveau
juridique la validité d’un mariage passe par la relation sexuelle
LA DELIVRANCE ET LES LIENS
Témoignage : Une sœur pour qui j’ai prié en délivrance. Avez des relations avec
une personne dans les addictions. Pendant que je priais pour nettoyer ces liens
d’une seule chair. Elle s’est mise à vomir et chose impressionnante j’ai appris par la
suite que son compagnon au même moment s’est mis à partir en délivrance et à
vomir à son travail…
Chez les Roms à Valence alors qu’une personne me demande de prier pour elle car
elle a un goitre. J’ai en priant une image et je la vois diminuer, insulter son mari
avec beaucoup de violence. Je lui demande si son mari est là. Elle me l’amène et
j’expose ma vision qui s’avère véridique le mari n’en peut plus de cette situation. Je
lui indique que ce n’est pas la vision de Dieu pour son couple à cette sœur et je
parle du pardon. Le mari n’est pas chrétien mais accepte de pardonner son épouse
quand elle le lui demande. Je lui explique qu’elle maudit sa propre chair en faisant
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ça. Instantanément le marie est visité par l’Esprit et il donne sa vie au Seigneur. Je
lui cite le verset. 1 Corinthiens 7 : 4 La femme n'a pas autorité sur son propre
corps, mais c'est le mari; et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre
corps, mais c'est la femme.
Je fais prier le mari dans autorité vis-à-vis de sa femme et le goitre se met à se
résorber là sous nos yeux…

1 Corinthiens 6/15-16 : «Ne savez-vous pas que vos corps sont
des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ,
pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là! Ne savezvous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps
avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair».
Éphésiens 5/25 : «Maris, aimez vos femmes, comme Christ a
aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle»
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