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€ Invitez les parents à consacrer leurs bébés à Jésus lors d’une 
réunion de culte. 

€ Si les parents ont fait une alliance profane avec des non-
croyants, alors projetez avec eux comment casser cette alliance. 

 

Prière échantillon de dédicace : « Père céleste, c’est toi qui as 

créé cet enfant [prononcer son nom] et tu aime cet enfant. Tu as envoyé 

Jésus au monde pour mourir pour cet enfant, et tu veux qu’il vive pour 

toi dans le monde et qu’il vive avec toi à jamais. Nous te demandons de 

bénir ses parents, de les rendre sages et de les aider à élever cet enfant 

pour les honorer et pour t’aimer. Nous ensemble, nous te présentons cet 
enfant pour que tu le bénisses au nom de Jésus. » 

 

3.  Projetez avec vos collègues la prochaine réunion de 
culte. 

€ Donnez lecture, racontez ou dramatisez le récit d’Abraham qui 
a cherché une épouse pour son fils, Isaac (Genèse 24). 

€ Menez les croyants dans une discussion des avantages de bons 
mariages avec des croyants. 

€ Faites aux enfants présenter le drame qu’ils ont préparé. 

€ Tenez une cérémonie de dédicace par laquelle les parents 

offrent leurs enfants au Seigneur en promettant de ne les donner 
en mariage qu’à des croyants. 

€ Priez pour chaque enfant que le Seigneur casse toute 

malédiction et qu’il agisse pour que l’enfant puisse se marier 

avec un croyant. 

€ Pour présenter le Repas du seigneur, lisez 1 Corinthiens 10 : 13 
à 22. 

€ Que tous se mettent en petits groupes de deux, de trois ou de 

quatre pour prier pour les enfants de chacun et pour leurs futurs 
mariages. 
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Les enfants des croyants épousent des croyants 
Ceux qui enseignent des enfants devraient lire l’étude no 111 pour enfants. 

 

Enseignez les croyants à donner leurs enfants en mariage 
seulement à des croyants. 

 

1.  Préparez votre pensée et esprit pour préserver les 
familles pieuses par les mariages de leurs enfants. 

 

Prière : « Père Saint, veuille employer cette étude pour m’aider à 
mener les croyants à donner leurs enfants en mariages saints. » 

Notre ennemi, Satan, a beaucoup de tours pour détruire nos 

familles. Il veut que nos enfants épousent des non croyants. 

Trouvez en Genèse 6 : 1 à 7, comment, avant le grand déluge, de 
mauvais mariages causaient de grands maux. 

• Qui a choisi des épouses pour les enfants des hommes ? 
(Trouvez la réponse en verset 2) 

• Comment étaient les cœurs des hommes ? (verset 5) 

• Que Dieu pensait-il des choix que faisaient les hommes ? 
(verset 6) 

• Que Dieu a-t-il décidé de faire ? (verset 7) 
 

Trouvez en Genèse 34 : 9 et 10 comment les païens ont essayé de 

tromper la famille de Jacob. 

• Que les païens voulaient-ils que Jacob fît ? (verset 9) 

• Que les païens ont-ils offert à Jacob ? (verset 10) 
 

Trouvez en Esdraa 9 : 10 à 14, comment les mauvais mariages en 

Israël ont contrarié Dieu. 
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• Que Dieu leur avait-il interdits de faire ? (verset 12) 

• Que Dieu a-t-il fait au peuple en raison de mauvais mariages ? 
(verset 13) 

• Que Dieu ferait-il si le peuple continuait de faire de mauvais 

mariages ? (14) 
 

Trouvez en 1 Corinthiens 11 : 1 à 3 le modèle de Dieu pour les 

mariages chrétiens. 

• Qui doit être le « chef » de tout mari ? 

• Qui doit être le « chef » de toute épouse chrétienne ? 
 

Comprenez les maux que causent de mauvais mariages avec des 

non-croyants. 

• Les mauvais mariages contrarient Dieu, et les parents perdront 
une récompense éternelle. 

• Les enfants croyants mariés aux non-croyants commettront des 
péchés et serviront des démons.  

• Les mauvais mariages rendent les épouses et époux 
malheureux, et des parents malheureux. 

• Les mauvais mariages conservent le pays non-croyants et font 
des croyants une minorité. 

• Les mauvais mariages donnent à Satan plus d’autorité sur les 

gens. 

 

Comprenez les avantages de bons mariages avec des croyants. 

• Les bons mariages plaisent à Dieu et gagnent une récompense 
éternelle. 

• Les enfants mariés aux croyants serviront le Seigneur. 

• Les bons mariages rendent les épouses et époux heureux et les 

parents heureux. 
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• Les bons mariages rendent le pays plus croyant et les croyants 
plus nombreux. 

• Les bons mariages aident à défaire Satan. 
 

Discutez avec vos collègues des raisons pour lesquelles les parents 

croyants donnent leurs enfants en mariage aux non-croyants. Cochez ci-
après les raisons qui s’appliquent et notez-en d’autres. 

€ Ils veulent obtenir une dot ou un prix de mariée. 

€ Ils espèrent obtenir argent, terres ou puissance politique. 

€ La tradition s’y impose. 

€ Ils ont peur de la magie ou des esprits mauvais. 

€ Ils veulent plaire à un ami ou à un parent non-croyant. 

€ Notez-en d’autres raisons :  

€  

€  

€  

€  

 

2.  Projetez ce que vous et vos collègues ferez pendant la 
semaine. 

€ Rendez visite aux familles qui ont de jeunes enfants, et priez 
pour eux et pour leurs futurs mariages. 

€ Expliquez aux parents les conséquences de mauvais mariages 
avec des non-croyants. 

€ Expliquez aux parents les avantages de bons mariages avec des 
croyants. 

€ Priez pour casser des malédictions, servages et engagements 
générationnels. 

€ Priez pour que les parents aient le courage de donner leurs 
enfants en mariage aux croyants. 


