
Ils deviendront une seule chair

Vous appartenez à Jésus-Christ

Chers [mariés], chers parents et amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ,

Nous voilà finalement arrivés, après les préparatifs, la course, les émotions, les rires, les pleurs… Oui! 
Nous sommes là réunis, pour demander à Dieu sa bénédiction sur votre union. Nous sommes là pour 
nous réjouir ensemble avec vous. Nous sommes là aussi pour respirer et relaxer. Nous avons besoin de 
nous reposer! Je vous propose aujourd’hui un moment de détente pour trouver le calme et la joie. 
Cette paix, nous la trouvons en nous mettant à l’écoute de la bonne Parole de Dieu. Ma prière pour 
vous tous aujourd’hui et pour vous deux est que le Saint-Esprit utilise cette Parole pour vous donner 
une joie et une paix profonde. J’ai le grand plaisir de vous annoncer cette bonne nouvelle : Vous 
appartenez à Jésus-Christ! Cette bonne nouvelle est :

1. La clé de votre joie
2. La recette de votre bonheur

1. La clé de votre joie

Les trois textes de la Bible que nous venons d’entendre nous donnent la clé pour entrer dans cette joie 
et pour la savourer. Ces textes nous annoncent une bonne nouvelle : Quand nous avons la foi, nous ne 
nous appartenons plus, nous appartenons à Jésus-Christ! Il n’y a pas de plus grande joie que 
d’appartenir à Jésus-Christ. Je ne peux pas penser à un plus grand bonheur pour vous deux. Ce sera le 
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«  Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes; car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, 
soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout  
est à vous; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.  »

1 Corinthiens  3.21-23

«  Ne savez-vous pas ceci  : Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez 
reçu de Dieu, et vous n’êtes pas à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc 
Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.  »

1 Corinthiens  6.19-20

«  Il s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple 
qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes.  »

Tite  2.14



Vous appartenez à Jésus-Christ

fondement de votre mariage et de votre future famille, quand Dieu voudra bien vous confier des 
enfants.

Paul nous dit en 1 Corinthiens 3 : «  Tout est à vous, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir  » (1 Co 3.22). 
Tout est à vous. L’avenir vous appartient. Allez-y, foncez! Ayez de beaux projets! Vous vous appartenez 
l’un l’autre. Vous pouvez dire : «  Mon mari, ma femme.  » «  Je suis à toi et tu es à moi.  » Comme c’est beau et 
comme c’est grand! Vous êtes l’un à l’autre. Vous avez l’avenir devant vous pour approfondir ensemble 
cette belle réalité.

L’apôtre Paul ajoute encore une chose : «  Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu  » (1 Co 3.23). Vous n’êtes 
pas juste l’un pour l’autre, égoïstement. Vous êtes à Christ! Vous appartenez à Jésus-Christ! Comme 
c’est beau et comme c’est grand, encore plus! C’est ce qui fera la différence dans votre couple. C’est lui 
qui mettra la lumière dans votre foyer, même les jours de pluie et d’orage. Pourquoi? Parce que vous 
appartenez à Jésus-Christ!

Paul dit la même chose en 1 Corinthiens 6 : «  Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes. Car vous avez été 
rachetés à grand prix. […] Votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu  » (1 Co 6.19-20). Vous n’êtes pas 
propriétaires de votre vie, de votre mariage, de votre foyer, de vos projets, de vos décisions. Pourquoi? 
Parce que c’est Jésus-Christ le propriétaire. Oui, dans un sens, tout nous appartient, le présent, 
l’avenir, mon mari, ma femme. Mais au fond, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Tout ce 
que nous sommes et tout ce que nous avons est à lui. Dieu vous confie la gestion de votre couple et de 
votre future famille. Prenez-en bien soin, parce que tout cela lui appartient précieusement.

Paul ajoute ceci en Tite 2 : «  Jésus-Christ s’est donné […] afin de se faire un peuple qui lui appartienne  » 
(Tt 2.14). Ce ne sont pas seulement des individus qui appartiennent à Jésus-Christ, c’est tout un 
peuple. Il nous a placés dans ce peuple, pour nous encourager et nous soutenir. Vous appartenez à 
Jésus-Christ et son Église lui appartient aussi. Vous avez des ressources disponibles dans l’Église qui 
sont là pour vous aider à grandir dans votre vie à deux. Profitez de ces ressources et n’hésitez pas à 
chercher de l’aide quand vous en avez besoin.

Quelle bonne nouvelle! J’appartiens à Jésus! Tu appartiens à Jésus! Ensemble, nous appartenons à 
Jésus! Et donc ensemble nous pouvons vivre dans cette joie d’être à lui. Voilà pourquoi Dieu forme des 
couples chrétiens : pour qu’ils goûtent et qu’ils savourent ensemble ce bonheur. Les autres couples ne 
possèdent pas cette joie, ils ne la connaissent pas, ils ne la comprennent pas. Vous deux, vous avez 
l’immense privilège d’avoir cette richesse en commun. Prenez le temps chaque jour, ensemble, de 
goûter à cette joie, dans la prière, par le chant, par la lecture de la Bible. Savourez cette joie 
d’appartenir ensemble à Jésus-Christ. Reposez-vous en lui. Votre vie de couple et de famille en sera 
illuminée. Les autres le verront et seront jaloux de votre bonheur. Vous aurez alors une belle occasion 
de leur dire la source de votre bonheur.

La première question du Catéchisme de Heidelberg indiquée sur votre feuillet est, à ma connaissance, 
l’un des plus beaux résumés de cette vérité. «  Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la 
mort?  » Est-ce bien vrai qu’il existe une assurance dans la vie comme dans la mort? Est-ce bien vrai 
qu’il en existe une seule? Oui, tout à fait! Et quelle est-elle?
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Réponse : «  C’est que, dans la vie comme dans la mort, j’appartiens, corps et âme, non pas à moi-même, mais à 
Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur.  » Appartenir à Jésus-Christ est non seulement ma plus grande joie, c’est 
aussi ma plus grande assurance. Nous avons besoin de cette certitude pour vivre ensemble. Ce n’est 
pas votre conjoint qui pourra vous donner votre plus grand bonheur. Ce n’est pas votre époux ou votre 
épouse qui comblera toujours vos besoins. C’est le Seigneur Jésus seul qui peut le faire.

Vous tous qui êtes ici réunis, quel fondement cherchez-vous pour votre vie, vie de couple, vie en 
famille, vie individuelle, vie brisée peut-être par des ruptures douloureuses? La seule fondation solide 
et digne de confiance, la voici : Appartenir par la foi à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Lui seul vous 
permettra de marcher avec assurance, dans la vie comme dans la mort.

Mais comment profiter au maximum de cette joie qui nous est offerte en Jésus-Christ? La deuxième 
question du Catéchisme nous amène à faire un pas de plus vers la recette du bonheur.

2. La recette de votre bonheur

Deuxième question : «  Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance?  » 
Combien de choses faut-il savoir pour vivre un mariage heureux et une famille heureuse? Et là, les 
parents, les conseillers, les psychologues, les pasteurs ont tous une belle liste de conseils à proposer, et 
parfois la liste est tellement longue que ça devient décourageant. Les conseils sont utiles et 
importants. Mais le meilleur conseil que j’ai trouvé pour aujourd’hui est le suivant :

«  Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance?  » Réponse : «  Trois.  » 
Seulement trois? Moi, j’aime ça les listes courtes. Quand ma femme me demande d’aller à l’épicerie 
pour compléter ses achats et que ça dépasse trois items, j’ai de la difficulté à m’en souvenir. « Chérie, 
peux-tu me l’écrire s’il-te-plaît. » Je suis très content que la recette du bonheur se résume à trois 
choses. Les enfants, je suis sûr que vous pouvez les mémoriser. Et même les maris sont capables.

Alors, trois ingrédients essentiels : «  D’abord, combien sont grands mon péché et ma misère. Ensuite, 
comment j’en suis délivré. Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance.  » C’est très simple : 
Péché, délivrance, reconnaissance. J’étais perdu, Jésus m’a sauvé, merci, Seigneur!

Premier ingrédient : Il faut savoir combien sont grands mon péché et ma misère. Mais comment cela 
peut-il bien aider à mon bonheur, à notre bonheur en couple? En 1 Corinthiens 6, dans le contexte du 
passage que nous avons lu, l’apôtre Paul fait une description de l’ancienne vie des chrétiens à 
Corinthe. Et ce n’est pas très joli à voir. Paul énumère d’abord toute une série de pécheurs : débauchés, 
idolâtres, adultères, pervers, homosexuels, voleurs, avares, ivrognes, insulteurs, accapareurs. Tous ces 
gens-là n’hériteront pas le royaume de Dieu, dit-il. Un avertissement à prendre très au sérieux. Puis il 
ajoute : «  Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns d’entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu  » (1 Co 6.11).

Alors pourquoi est-il si important de connaître la grandeur de mon péché et de ma misère? Pas pour 
être humilié, pas pour nous écraser. Mais parce que c’est la seule façon d’apprécier la grandeur de ce 
que Jésus-Christ a fait pour nous. Mieux je comprendrai dans quel trou j’étais, et plus je serai dans 
l’admiration pour la délivrance que Jésus m’a procurée.
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Vous deux aujourd’hui, vous êtes beaux, vous avez de belles qualités, vous vous appréciez beaucoup 
l’un l’autre, et c’est excellent. Mais quand on vit ensemble tous les jours, on se met à découvrir des 
péchés en soi-même qu’on ne soupçonnait même pas. On se met aussi à découvrir des péchés qu’on 
ignorait chez notre conjoint. Déception, frustration! C’est normal, quand on met deux pécheurs 
ensemble, ça ne peut pas faire autrement. Il peut y avoir des étincelles et ça peut devenir explosif. 
L’orgueil et l’égoïsme sont bien ancrés en nous. « Moi je veux comme ceci, moi je veux comme cela, 
moi d’abord. » Les querelles, les tensions, les paroles dures peuvent assombrir la vie de couple. 
Rappelez-vous! La première clé du bonheur, c’est de savoir combien sont grands mon péché et ma 
misère. Pourquoi? Pour reconnaître que j’ai vraiment besoin de Jésus-Christ et pour apprécier tout ce 
qu’il a fait pour nous. Alors, n’hésitez pas à confesser vos péchés l’un à l’autre. « Je te demande pardon. 
— Oui, je te pardonne. » N’hésitez pas à dire : « Seigneur, pardonne-moi et pardonne-nous. » C’est le 
premier ingrédient pour vivre ensemble dans la joie d’appartenir à Jésus.

Deuxième ingrédient : comment je suis délivré de ce péché et de cette misère. Paul dit en 
1 Corinthiens 6 : «  Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car vous avez été rachetés à  
grand prix  » (1 Co 6.19-20). Et puis en Tite 2 : «  Jésus-Christ s’est donné lui-même pour nous afin de nous 
racheter de toute iniquité  » (Tt 2.14). Voilà comment nous sommes délivrés. La première réponse du 
Catéchisme le résume : «  Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m’a délivré de toute  
puissance du diable.  » Quel bonheur pour un couple chrétien de pouvoir se réjouir ensemble de tout ce 
que Jésus-Christ a fait pour nous! Que le Seigneur Jésus soit votre plus grande passion commune. 
Apprenez à le connaître de mieux en mieux ensemble pour vous réjouir ensemble de son merveilleux 
salut. Cela vous donnera l’énergie dont vous aurez besoin chaque jour. Cela vous donnera la force 
d’affronter les défis et les tempêtes.

Oui, les défis et les tempêtes sont déjà prévus : «  Je serai fidèle dans les bons et les mauvais jours, dans la 
prospérité et l’adversité, dans la santé et la maladie.  » De mauvais jours, il y en aura; et des bons, il y en aura 
aussi. Mais surtout, la joie d’appartenir à Jésus-Christ est disponible tous les jours. «  Il me garde si bien 
qu’il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses  
doivent concourir à mon salut.  » Voilà de belles promesses pour vous! Vous pensez à l’avenir et il y a des 
incertitudes et peut-être des inquiétudes. Ne vous inquiétez pas. Inutile de s’inquiéter. Notre Dieu 
connaît votre avenir. Il dirige même votre avenir dans les moindres détails. Tout concourt au bien de 
ceux qui aiment Dieu. Ayez confiance en lui. Il a fait de grandes choses dans le passé pour vous 
délivrer. Il vous guidera à l’avenir. Vous lui appartenez pour toujours!

Troisième ingrédient : la reconnaissance pour cette grande délivrance. Paul ajoute en 
1 Corinthiens 6 : «  Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu  » 
(1 Co 6.20). «  Donc  », c’est la conclusion logique. Nous étions dans le trou, il nous en a sortis, « donc » 
soyons reconnaissants! Et comment dire merci? En vivant pour sa gloire. Tite 2 dit la même chose 
dans des mots différents : Jésus s’est donné pour nous, il nous a rachetés de toute iniquité, «  afin de se 
faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes  » (Tt 2.14). Les œuvres bonnes 
découlent de notre délivrance. Elles sont là pour dire merci!
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Comment exprimer notre reconnaissance? Par notre bouche, par la prière. Combien de couples ici 
présents — ne levez pas la main, mais réfléchissez à la question — combien de couples prient 
régulièrement en couple et en famille? Je vous propose de voir la prière comme un exercice de 
reconnaissance. « Seigneur, nous te prions en couple et en famille pour te dire merci pour la grande 
délivrance que tu nous donnes. » Priez souvent ensemble pour dire merci pour ce que Jésus-Christ a 
fait pour vous. Dans la prière, vous apprendrez à dire : « Non pas ma volonté que j’aimerais imposer à 
l’autre, mais que ta volonté soit faite, Seigneur, dans notre couple comme au ciel. » C’est comme cela 
que vous apprendrez à unir vos projets, sous la direction de Jésus-Christ, car vous lui appartenez.

Comment encore exprimer notre reconnaissance? Par nos mains, le service de nos mains. Toi [au 
mari], tu es là pour servir auprès de ton épouse par reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour toi. 
Exerce bien ton service, en aimant ta femme, en la chérissant, en la protégeant, en la guidant comme 
un bon chef de famille, en te sacrifiant pour elle, comme Jésus-Christ s’est sacrifié pour son Église. 
Fais-le pour dire merci à Jésus. Et toi [à l’épouse], tu es là pour servir auprès de ton époux. Exerce bien 
ton service en aimant ton mari, en le chérissant, en l’appuyant, en l’encourageant, en te soumettant à 
sa direction, comme l’Église se soumet à Jésus-Christ. Fais-le pour dire merci à Jésus.

Quand on fait tout cela par reconnaissance, cela change toute la dynamique du couple. La vie 
conjugale ne pourra jamais devenir un fardeau ou une corvée. Vous recevrez alors une énergie 
nouvelle à servir, parce que ce sera fait par reconnaissance. Et d’où vient cette énergie? Du fait que 
nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme l’a dit Paul et comme le répète notre Catéchisme 
«  Son Saint-Esprit me rend disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur.  » Par nous-mêmes, nous 
n’avons pas la force de servir notre époux, notre épouse, nos enfants, nos frères et sœurs dans l’Église. 
Nous avons besoin du Saint-Esprit, qui promet de donner sa force à ceux qui le lui demandent.

Voilà donc la recette du bonheur pour votre couple et pour vous tous : péché, délivrance, 
reconnaissance. C’est facile à se rappeler. Voilà tout ce qu’il faut savoir pour vivre et mourir dans cette 
heureuse assurance. Quelle assurance? Celle d’appartenir corps et âme à Jésus-Christ, mon fidèle 
Sauveur. Nous sommes heureux d’appartenir à Jésus-Christ! Oui, mon mari est à moi, ma femme est 
à moi, mais c’est seulement temporaire, il m’est prêté, elle m’est prêtée pour un temps limité. «  Jusqu’à 
ce que la mort nous sépare.  » Mais nous appartenons à Jésus-Christ pour l’éternité. Amen.

Paulin Bédard, pasteur
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