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Célébration de mariage de l’EIVA le samedi 05 Avril 2014        Rev Dr Esso Emmanuel 

Texte introductif : 1 Cor 14 :11 

14.11 

Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui 

parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. 

 

 

Dans ce texte, Paul montre l’importance de se rendre intelligible. Il voulait essentiellement 

fustiger les personnes qui se croyaient supérieures aux autres à cause du privilège qu’ils 

avaient de parler en d’autres langues généralement inconnues des autres, or Paul leur 

montrera que celui qui prophétise est supérieur à celui qui parle en langue, pourquoi ? Parce 

que, lui, s’exprime dans une langue que l’autre comprend. Voilà le mystère de mon conseil 

au couple qui se marie ce soir. Voulez-vous parlez des langages que l’autre ne comprends pas 

ou voulez-vous vous rendre intelligible, autrement vous serez un couple de barbares. En 

réalité l’amour a des langages, différentes façons d’être exprimé  1 Jean 3 : 18. Garry 

Shappan,   a identifié pour nous cinq langages de l’amour que je voudrais vous partager. A la 

fin chacun devra répondre à trois questions :  

1. Est-ce que je connais le langage d’amour que je comprends le plus ? 

2. Est-ce que je connais le langage d’amour de mon partenaire ? 

3. Est-ce je m’engage à m’exprimer dans le langage que comprend mon partenaire ? 

 

Les paroles valorisantes  

Une femme a dit «  une parole valorisante me donne 100 jours à vivre de plus », Prov 22 : 1, 

13 :17. La femme étrangère utilise ses paroles pour atteindre ces cibles Prov 5 :3, ce sont des 

paroles qui apportent la vie Phill 2 : 16 ; Elles apportent la guérison, des réponses douces  

Eph 4 :29 ; Eccl 5 ; Jacq 3 

 

Les moments de qualité  

Pourquoi aimons-nous être toujours seuls loin de nos épouses ? Eccl 4 : 9-11. Les moments 

de qualité sont des temps que s’accordent les époux, où ils e conseillent mutuellement Prov 
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15 : 22. Ce sont des moments qui sont des bénédictions pour l’harmonie du couple Ps 133 : 1, 

3, où on se manifeste la tendresse Cant des Cant 4 : 10b 

 

Les cadeaux  

 

Toute la bible montre que les présents aveuglent le cœur, on le déconseille aux rois, chefs  Ex 

23 : 8, ils sont plutôt bien pour ceux qu’on aime  Prov 15 : 27 ; Ez 16 : 33-34 

Les services rendus  

 

Tous ceux qui ont rendu des services dans la bible ont fait l’objet d’admiration et d’affection 

Tabitha   Actes 9 :36, 39b 

Philémon    Phil 1 :7 

 

C’est l’expression la plus élevée de ce qu’on ressent pour quelqu’un. Des spécialistes ont 

montré que pratiquer l’acte sexuel dans le mariage améliorait la santé Cant des Cant 8 : 3, 6 

 

Conclusion  

Attention à la prétention du spirituel !!! pour ne pas manifester d’amour, d’attention et 

d’égard à nos partenaires.  1 Cor 7 : 32-33 est clair, celui qui se marie cherche des moyens de 

plaira à sa femme. 

7.32 

Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète 

des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur; 

7.33 

et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa 

femme. 

 


