Le Marriage Chrétien
L'une des questions les plus difficiles dans l'église est cette idée selon laquelle le mariage
implique qu’un mari a autorité sur sa femme. Je ne peux pas vous dire combien de mariages ont
souffert de cet enseignement et combien de fois un mariage est détruit par des enseignements
comme celui-ci. Le mariage n'est pas une entreprise ou une société dans laquelle une personne
est leader sur l'autre et décide ce qui est mieux pour lui ou pour elle. Dans un mariage chrétien,
tous les individus sont créés égaux à l'image de Dieu. Par conséquent, ils ont la même valeur, le
même privilège et la même opportunité dans le Royaume de Dieu. Dans un marriage chrétien,
l’homme et la femme se soumettre l’un aux autre comme au Seigneur (Ephésiens 5: 20-24).

Comment fonctionne la soumission mutuelle dans un mariage chrétien ?
La soumission mutuelle fonctionne lorsque nous nous débarrassont de la peur que
l’absence d’hiérarchie conduira au chaos, à la confusion et au désordre. La soumission mutuelle
n'est pas sans structure ; ce n'est pas l'anarchie. Il s'agit d'une entente négociée, mutuellement
acceptée, qui répartit les rôles avec une souplesse interchangeable, élaborés à la satisfaction de
toutes les parties concernées. Le couple règle leur désaccord sur la base du respect et
appréciation de chaque individu.
Dans leur livre « Together », Tim et Anne Evans décrivent le principe du feu de
circulation et comment il peut être utilisé pour prendre une décision dans une relation
mutuellement soumise. Selon le principe du feu de circulation, quand il est temps de prendre une
décision, le couple commence par prier individuellement et chercher la volonté de Dieu. Le
couple invite Dieu dans la prise de décision et ne bouge pas jusqu'à ce qu'ils aient un feu vert qui

signifie aller. Tim et Anne Evans décrivent la lumière rouge quand Dieu dit non et la lumière
jaune quand Dieu dit d’attendre.
Dans un mariage mutuellement soumis, les femmes sont considérées comme des
partenaires égaux avec leurs maris, capables de prendre des décisions, de collaborer et d'utiliser
leurs talents et dons donnés par Dieu.
Le ménage et la parentalité ne sont pas négligés, C'est une période ou la mère et le père
sont nécessaires dans la vie de leurs enfants et que les deux parents sont responsables de leur
maison. Comment cela fonctionne-t-il en ce qui concerne les parents qui travaillent, ou ils
travaillent et combien d’heures, ces décisions sont négociées pour chaque famille et dépend de
leur engagement dans le Royaume des Cieux en tant que famille.

Bien aime, un marriage a consentement mutuel demande un travail quotidien. Je prie
qu’après la lecture de ce message, le Seigneur vous donne la grâce de comprendre et pratiquer la
soumission mutuelle.

