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LE MARIAGE ET LE CELIBATLE MARIAGE ET LE CELIBATLE MARIAGE ET LE CELIBATLE MARIAGE ET LE CELIBAT    

DEUX VOCATIONS A LA GLOIRE DE DIEUDEUX VOCATIONS A LA GLOIRE DE DIEUDEUX VOCATIONS A LA GLOIRE DE DIEUDEUX VOCATIONS A LA GLOIRE DE DIEU    
 

INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 

Il va sans dire que le sujet que nous allons aborder ce soir est vaste et on pourrait l’aborder 

d’un tas d’angles différents.  C’est également la première fois que j’enseigne sur ce sujet ; 

c’est donc un premier jet.  J’aurais besoin non seulement de vos questions, mais aussi de 

votre sagesse.  C’est un travail en équipe. Sachez aussi que dans le cadre de nos ateliers 

bibliques, nous allons être amenés à étudier en plus de détail 1 Corinthiens 7 qui a 

beaucoup à dire au sujet du mariage et du célibat.   

 

La soirée comportera trois temps différents.  Je vais commencer avec un temps 

d’enseignement d’à peu près 30 minutes pour poser un cadre biblique, ensuite ce moment 

sera suivi de deux interviews (Jean-Joël et Sylvette, et Joyce & Robert), ensuite il va y avoir un 

moment de questions libres.   

 

Pour certains d’entre vous la question de si vous vous mariez ou si vous allez rester 

célibataires a été réglée depuis belle lurette.  Une question plus pertinente serait comme, 

vais-je vivre le mariage ou comment puis-je vivre le célibat.   

    

1111.... UN PEU DE RECULUN PEU DE RECULUN PEU DE RECULUN PEU DE RECUL    

    

Je veux commencer en prenant du recul et en posant la question autrement. 

 

Que veut Dieu pour ma vie tout court ?   

Quel est son plan ? 

 

Je vous invite à jeter un coup d’œil sur 1 Thessaloniciens 4 qui est sur vos polycopiés.  Nous 

avons vu ensemble ce texte il n’y pas longtemps au culte. 

 

««««    1111 Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur 

Jésus : vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu, d'ailleurs 

vous le faites. Eh bien, progressez encore ! 2222 Vous savez, en effet, quelles recommandations 

nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.  3333 Ce que Dieu veut, c'est votre 

sanctification ; c'est que vous vous absteniez de l'inconduite ;  4444 c'est que chacun de vous 

sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, 5555 sans se livrer à une convoitise 

passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu ; 6666 que personne, en affaires, 

n'use envers son frère de fraude ou de cupidité : le Seigneur fait justice de tout cela, nous 

vous l'avons déjà dit et attesté.  7777 Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la 

sanctification.  8888 Ainsi celui qui rejette (ces préceptes) ne rejette pas un homme, mais Dieu 

qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. »  COL 1 Thessaloniciens 4,11 Thessaloniciens 4,11 Thessaloniciens 4,11 Thessaloniciens 4,1----8888    

    

Qu’est-ce que Dieu veut : notre sanctification, notre pureté (versets 3, 4, 7). 

Il veut que nous ressemblions à son Fils, à Jésus. 
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Voilà un verset du passage que nous avons étudié la semaine dernière, 1 Corinthiens 1,8. 

 

««««    8888 Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, (pour que vous soyez) irréprochables au jour de 

notre Seigneur Jésus-[[Christ]]. »  COL 1 Cor1 Cor1 Cor1 Corinthiens 1,8inthiens 1,8inthiens 1,8inthiens 1,8 

 

Ça s’est le projet pour nos vies : être des êtres humains qui l’aiment et qui s’aiment.  C’est 

notre relation avec lui qui compte le plus.   

 

La Bible commence avec un mariage, celui d’Adam et Eve et il finit par celui de l’Agneau et 

son Eglise.  Le mariage ici bas ou le célibat ici bas n’est pas le but ultime, la trajectoire de 

nos vies et l’histoire humaine va vers ce mariage ultime entre Jésus et son peuple. 

 

Jésus est très clair que le mariage, tel que nous le vivons ici bas, est une institution 

temporaire, il prend fin à la mort, il ne continue pas dans la vie à venir.  Le célibat aussi est 

aussi quelque chose de temporaire, l’espérance du chrétien porte sur les noces de l’Agneau 

(Apoc 19,7). 

 

L’intimité, la joie de l’amitié, le bonheur familial, le fait d’appartenir à quelqu’un trouvera 

son accomplissement en ce mariage céleste.  Notre espérance doit porter sur cette relation, 

celle que nous jouissons avec Jésus.  C’est cette relation avec lui vécue dans le pardon et la 

grâce qui nous aidera à vivre pour lui, dans la sainteté et vivre les dons, soit le célibat, soit le 

mariage, à sa seule gloire.  J’ai marqué quelques versets sur le polycopié que vous pouvez 

lire plus tard. 

 

En tant que célibataire, c’est facile d’idolâtrer le mariage : tout irait mieux si j’étais marié.  

En tant que personne mariée, c’est facile de jalouser les célibataires : la vie serait plus simple 

si j’étais toujours célibataires.  Ce que je veux démontrer dans les minutes qui suivent que le 

mariage et le célibat sont tous les deux des dons, des dons bons, que Dieu nous donne à 

vivre pour sa gloire.   

 

Ensuite réfléchissons à la question du mariage. 

C’est quoi au juste et ça sert à quoi ? 

 

2222.... LE MARIAGELE MARIAGELE MARIAGELE MARIAGE    : UN DON DE DIEU A VIVRE A SA GLOIRE: UN DON DE DIEU A VIVRE A SA GLOIRE: UN DON DE DIEU A VIVRE A SA GLOIRE: UN DON DE DIEU A VIVRE A SA GLOIRE    

 

Je vous invite à trouver le passage Genèse 2,15-25 sur vos polycopiés. 

 

15151515 L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le 

garder.  6666 L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme : Tu pourras manger de tous 

les arbres du jardin ; 17171717 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du 

mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18181818 L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que 

l'homme soit seul ; je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis.  19191919 L'Éternel Dieu forma du 

sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme 

pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui 

aurait donné.  20202020 L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les 
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animaux des champs ; mais, pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis.  21212121 

Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit ; il prit une 

de ses côtes et referma la chair à sa place.  22222222 L'Éternel Dieu forma une femme de la côte 

qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme.  23232323 Et l'homme dit : Cette fois c'est l'os 

de mes os, La chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, Car elle a été prise de 

l'homme.  24242424 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, 

et ils deviendront une seule chair.  25252525 L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et 

n'en avaient pas honte. 

   

C’est ce texte plus qu’aucun autre qui nous donne notre définition du mariage et on y 

découvre plusieurs choses. 

 

1. Le mariage nous est donné dans le cadre du service de Dieu 

2. Le mariage est l’union permanente d’un homme et d’une femme 

3. Le mariage est le seul cadre que Dieu nous a donné pour l’exercice de notre sexualité 

 

Le mariage nous est donné dans le cadre du service de Dieu 

 

Encore une fois le contexte de ce passage est celui du service de Dieu.  Adam est placé dans 

le jardin pour le cultiver, mais il ne peut pas le faire tout seul.  Il n’est pas bon qu’il soit seul.  

Pour faire cette tâche il faut être à plusieurs.  Mais un animal n’est pas trouvé pour l’aider.  Il 

faut quelqu’un qui lui ressemble, mais Dieu ne crée pas plusieurs hommes pour faire la 

tâche.  Il crée la femme, qui est comme lui – elle vient de sa propre côte, elle est comme lui, 

mais elle est différente.  Le verset 20 parle d’un vis-à-vis, quelqu’un qui l’aide, qui est 

comme lui, tout en étant complémentaire.  Ensemble ils doivent servir Dieu dans le monde 

qu’il a créé. 

   

Si vous cherchez un mari ou une femme, est-ce que vous cherchez quelqu’un avec qui servir 

le Seigneur ?  Est-ce que votre choix sera déterminé par ce but là ?  Si vous fréquentez 

quelqu’un, ou si vous êtes déjà mariés, est-ce que le service de Dieu est au centre de votre 

relation ou accessoire ?  Le bonheur n’est pas une fin en soi, mais il découle d’une relation 

centrée sur Dieu. 

 

Le service ne se réduit pas simplement aux ministères dans lesquels on est impliqué, mais 

dans ce service plus large de devenir plus comme Jésus, quelqu’un qui aime Dieu et qui aime 

son voisin, ses frères et sœurs.   Est-ce que vous aidez votre époux, la personne que vous 

fréquentez à aimer Dieu davantage, à mieux servir, à ressembler plus à Jésus ?  Ce sont des 

questions à se poser. 

 

Le mariage est l’union permanente d’un homme et d’une femme 

 

Ensuite Genèse 2 nous montre que le mariage est l’union permanente entre une femme et un 

homme.    

 

Verset 24 :  
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« C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme … » 

Le mariage est quelque chose de visible, de publique, il fonde une nouvelle famille aux yeux 

de la société.   

 

Le concubinage, le fait de vivre ensemble sans passer devant Monsieur le Maire a quelques 

aspects du mariage, mais il n’est pas le mariage.  Il n’y a pas cette reconnaissance publique 

d’un nouveau foyer, il n’y a pas ce souhait de permanence.  C’est rester libre au cas où cela 

ne marcherait pas.   

 

Le mariage est quelque chose de permanent, le mariage est pour la vie, l’époux, l’épouse 

n’est pas un objet jetable.  Dans notre société on a tendance à mettre  l’accent sur nos 

sentiments.  Ce texte ne parle pas en premier lieu des sentiments, l’accent est mis sur la 

fidélité, l’union permanente des époux.  Souvent les gens abandonnent le mariage en 

prétextant qu’ils ne sont plus amoureux. Encore une fois le bonheur n’est pas une fin en soi, 

mais découle du service de Dieu et de cet engagement de rester ensemble quoi qu’il 

advienne.  Dieu n’a pas créé le mariage pour qu’il soit une prison, mais pour que cette 

permanence, cette fidélité crée la confiance mutuelle. 

 

Le mariage est le seul cadre que Dieu nous a donné pour l’exercice de notre sexualité 

 

Au cœur du mariage se trouve une relation d’intimité et de confiance.  Il y a cet engagement 

public, cet engagement l’un envers l’autre de rester ensemble jusqu’à ce que la mort sépare.  

C’est ce cadre protégé qui forme le cadre que Dieu nous donne pour la sexualité.  

 

« … ils deviendront une seule chair ».   

 

La monogamie est présupposée ici; ainsi qu’une relation d’intimité sexuelle.  La métaphore 

parle de l’unité profonde que les relations sexuelles créent.   Ce n’est pas les relations 

sexuelles qui créent le mariage, l’apôtre Paul précise cela dans 1 Corinthiens, mais elles 

appartiennent au mariage et ont un rôle profond et important dans le mariage. 

 

Dieu n’est pas un trouble fête, il n’est pas contre la sexualité humaine.  C’est lui qui l’a créé, 

c’est lui qui l’a inventé.  Il aurait pu inventer les choses selon un autre modèle, mais il a 

choisi de le faire ainsi.  Il y a tout un livre dans la Bible, le Cantique des Cantiques qui 

célèbre l’amour physique.  Le plus bel des cantiques célèbre la nature exclusive et 

réciproque de cet amour.   

 

Vous n’avez pas besoin de moi pour vous dire que la sexualité humaine est quelque chose 

de puissant.  Dieu, pour que ce don précieux soit protégé et pour que les hommes et les 

femmes soient protégés dans tout leur être, a donné le cadre du mariage pour l’amour 

physique.   

 

Dans notre société l’accent est souvent mis sur la liberté.  Chacun doit être libre de ce faire 

ce qu’il veut, avec qui il veut.  Mais cette liberté n’en est pas une, elle nous réduit à des 
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objets, souvent jetables, souvent réduits aux seuls critères de l’apparence et la performance.  

Les dégâts et les souffrances sont énormes.  La Bible ne voit pas les choses ainsi, on est plus 

libre, on est pleinement épanoui dans une relation exclusive de fidélité et de permanence. 

 

Le verset 25 nous dit  … 

 

« L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. » 

 

C’est un verset qui renvoie à notre statut avant la chute, la rébellion de l’humanité, mais cela 

évoque aussi l’idée de confiance et de sécurité.  Dans le cadre du mariage – un engagement 

mutuel de fidélité, une alliance de permanence – les époux peuvent s’ouvrir et se faire 

confiance.  C’est dans ce cadre que la sexualité peut être vécue pleinement. 

 

Je ne vais pas bcp parler des enfants ce soir.  Genèse 2 n’en parle pas.  Il va sans dire que la 

procréation est au cœur du but du mariage et le fait d’avoir des enfants est compris dans la 

Bible comme une grande bénédiction.  

 

Pour résumer un mariage est une relation exclusive, permanente entre une femme et un 

homme et il est le seul cadre que Dieu nous a donné pour l’exercice de la sexualité humaine. 

 

Dans le Nouveau Testament nous voyons un autre aspect du mariage.  Le mariage est un 

modèle ou une parabole du mariage du Christ et son Eglise.   

 

Ephésiens 5,21-33 

 

««««    21212121 soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ; 22222222 ainsi les femmes à 

leur mari, comme au Seigneur ;  23232323 car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le 

chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur ;  24242424 comme l'Église se soumet au 

Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari.  25252525 Maris, aimez chacun 

votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, 26262626 afin de la 

sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, 27272727 pour faire paraître devant lui cette 

Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut.  28282828 De 

même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa 

femme s'aime lui-même.  29292929 Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair ; mais il la 

nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, 30303030 parce que nous sommes 

membres de son corps.  31313131 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour 

s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32323232 Ce mystère est grand ; je 

dis cela par rapport à Christ et à l'Église.  33333333 Du reste, que chacun de vous aime sa femme 

comme lui-même, et que la femme respecte son mari. »    

 

On y redécouvre une citation de Genèse 2.  Paul se réfère à ce texte fondateur, mais il nous 

montre que ce texte fondateur parle d’un mystère.  Dans le NT un mystère est toujours 

quelque chose de révélé, qui a déjà été révélé.  Cette révélation a eu lieu en Christ.  Le 

mariage humain, terrestre est comme une parabole ou une ombre d’un autre mariage, celui 
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de Christ et son épouse, l’Eglise.  Le mariage humain est donc une parabole d’une réalité 

immensément plus grande qui touche au cœur des plans de Dieu pour l’éternité.   

 

Là on commence à cerner l’importance et la vocation si noble de nos mariages humains.  

Dans un sens Dieu a fondé notre existence physique sur le mariage, l’union de nos parents.  

Mais notre existence éternelle, notre rédemption ou re-création, est basée sur le mariage de 

Christ et l’Eglise.  L’un est l’ombre, l’autre est la réalité, l’accomplissement. 

 

Ce but ultime, le mariage de Jésus et son peuple, façonne et définit le mariage humain, 

terrestre.  Il existe pour être comme un miroir de ce mariage à venir, pour démontrer la 

gloire de Dieu, sa grâce en Jésus-Christ. La vocation du mariage est donc extrêmement 

noble. 

 

Plus spécifiquement nous y voyons des rôles complémentaires.   

Le mari est appelé à  imiter Christ et la femme l’Eglise.   

 

Le mari a une tâche énorme, il est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l’Eglise 

et il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l’église.  Le leadership de Jésus, sa façon 

d’être le chef, représente un défi énorme.  Jésus s’est humilié et il a servi son peuple en 

mourant pour lui.  Nous lisons au verset 26 et 27 que Jésus a servi pour que son peuple soit 

sanctifié.  Il sert son peuple pour son bien, pour qu’il soit irréprochable. 

 

Ça se traduit comment dans la vie de tous les jours ?   

 

Je n’ai pas le temps d’en dire trop.   

 

Mais pour commencer je pense que le texte nous invite à voir que le mari est responsable 

pour la direction familiale ; il doit humblement, de manière sacrificielle chercher le bien de 

sa femme : sa sanctification, son progrès spirituel, mais aussi la protection physique et la 

provision matérielle.  Je ne dis pas qu’il doive le faire seul sans l’aide de sa femme.  Un mari 

qui aime et qui sert sa femme comme Christ a aimé l’Eglise ne sera pas autoritaire, arrogant 

ou violent, mais sagement il va diriger en consultant, en discutant, en écoutant sa femme. 

 

La soumission de la femme à son mari est également une vocation d’une beauté 

extraordinaire, une vocation noble et digne.  Si vous avez le temps après, lisez 1 Pierre 3 qui 

parle de la soumission et la beauté féminine.  Cette soumission n’est pas le fait d’être 

toujours d’accord avec le mari, ou de ne plus réfléchir ou de ne plus donner son avis.  Ce 

n’est pas non plus une invitation à obéir au mari aux dépens de son obéissance à Christ.  

Cette soumission cherche à encourager, à affirmer et à aider le mari dans son rôle et sa 

fonction de dirigeant de la famille. 

 

Comme vous pouvez vous imaginer : il faut beaucoup de sanctification, d’humilité, de 

patience, de douceur pour vivre à l’instar de Christ et son Eglise.  La Bible a une vision très 

haute du mariage, tout en étant réaliste.  Le péché est présent.  Le mariage, comme toutes 

nos relations humaines, en souffre.  Le divorce en témoigne aussi.     
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3333.... LE CELIBATLE CELIBATLE CELIBATLE CELIBAT    : UN DON A VIRE A LA GLOIRE DE DIEU: UN DON A VIRE A LA GLOIRE DE DIEU: UN DON A VIRE A LA GLOIRE DE DIEU: UN DON A VIRE A LA GLOIRE DE DIEU 

 

La Bible a également une très haute vision du célibat.   

 

Dans 1 Corinthiens 7,8 Paul nous dit : … 

 

« 7 Je voudrais que tous les hommes soient comme moi ; mais chacun tient de Dieu un don 

particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre.  8 A ceux qui ne sont pas mariés et aux 

veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi.  9 Mais s'ils manquent de continence, 

qu'ils se marient ; car il vaut mieux se marier que de brûler. »  COL 1 Corinthiens 7,7-9 

 

Qu’en es-il de ce don ?  Qui l’a ? Et comment savoir ? Entre les interprètes de ce passage il 

n’y a pas d’unanimité.  Je pense que Paul dit qu’il est content d’avoir reçu la liberté, le don, 

de demeurer célibataire.  Cela ne veut pas dire qu’il ne souffrait jamais de la solitude ou qu’il 

n’était jamais sexuellement tenté, mais par la grâce de Dieu il pouvait rester célibataire. 

 

Si vous êtes célibataire, Dieu vous a donné ce don, ce n’est pas un don irrévocable, mais 

recevez-le comme un don, demandez à Dieu de vous aider à le vivre à sa gloire, dans la 

sainteté personnelle, dans la pureté.   

 

Paul ne dit pas que c’est facile de rester célibataire  Il est bien conscient des pressions 

sociales et la puissance de la sexualité humaine et en premier lieu il veut promouvoir la 

sainteté personnelle, la pureté sexuelle des chrétiens.  Comme j’ai dit au début, ça c’est le 

plan ultime pour nos vies.   

 

Au verset 8 Il dit aux veufs et aux veuves (et peut-être aux célibataires jamais mariés) qu’il 

vaut mieux se marier que de brûler.  Je pense que « brûler » se réfère à la notion de se 

donner au péché, ou même être jugé pour ce péché, plutôt que de simplement avoir des 

sentiments passionnels.     Tout le monde a des sentiments passionnels, mais tout le monde 

est appelé à se maîtriser et à grandir en sainteté personnelle (cf. 1 Thess 4).  Paul est réaliste, 

cherchez à vous marier, plutôt que de vous comporter de manière non chrétienne. 

 

C’est à partir du verset 25 qu’il commence à parler directement à ceux qui n’ont jamais été 

mariés.  Paul a une nette préférence pour le célibat, il le met très en valeur ; Paul y voit 

beaucoup d’avantages.   

 

Plus loin dans 1 Corinthiens 7 Paul nous dit, verset 32 : … 

 

««««    32323232 Or je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des 

choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur.  33333333 Celui qui est marié s'inquiète des 

choses du monde, des moyens de plaire à sa femme.  34343434 Et il est partagé. De même la 

femme sans mari, comme la vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de 

corps et d'esprit ; et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de 

plaire à son mari.  35353535 Je dis cela dans votre intérêt ; ce n'est pas pour vous tendre un piège, 
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c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans 

tiraillements. »       1 Corinthiens 7,32-25 

 

Le célibataire est épargné beaucoup de soucis et il a une occasion unique de s’attacher au 

Seigneur et de le servir, dans le contexte de l’église ou plus largement dans la société.  Dans 

un sens le célibataire, dans son célibat, mime ou imite l’évangile en étant dévoué au 

Seigneur.  Il se prépare pour les noces de l’Agneau ; il utilise son temps, son énergie pour 

servir le royaume, l’évangile, l’Eglise – c'est-à-dire ce qui va durer.    

 

Sous l’ancienne alliance Dieu bénissait son peuple par la fécondité, le peuple devait se 

multiplier par le mariage et les naissances.  Le royaume de Dieu grandit par la parole et par 

les nouvelles naissances.  La notion de famille s’accomplit dans la réalité du peuple de Dieu.  

Le célibataire dans l’église qui profite de son célibat pour servir le Seigneur et son peuple 

n’est pas un chrétien de seconde classe, selon Paul il a un don extraordinaire à vivre.  Et 

l’Eglise doit à plusieurs égards devenir sa famille, cela nous donne à tous des responsabilités 

considérables. 

 

Ceci dit, encore une fois le péché peut gâcher ce don aussi.   

 

Au lieu de fixer nos regards sur la réalité à venir, on peut avoir tendance à idolâtrer, idéaliser 

ce qui est temporaire, c'est-à-dire le mariage, en le faisant porter toute notre espérance.  Au 

lieu de s’apitoyer, le célibataire chrétien devrait réfléchir à comment il peut mieux servir le 

Seigneur, comment il peut investir dans les relations chrétiennes et servir l’église.    

 

C’est possible aussi de profiter des avantages du célibataire pour ses propres fins aussi.  Le 

célibataire a moins de soucis familiaux, plus de temps libre, souvent plus d’argent, va-t-il 

s’en servir de manière égoïste ou se mettre au service des autres ? 

 

Mais Paul est clair, le célibataire est libre de se marier aussi, seulement il ne doit pas miser 

tout là-dessus, car le temporaire passe et le réel arrive (7,28.31ss).   

 

Et Paul insiste à pas mal de reprises que pour la sainteté personnelle et la pureté sexuelle, il 

est parfois, certains vont dire le plus souvent préférable de se marier.  En attendant les 

noces de l’agneau, dans cette création, le mariage restera le cadre qui répond à certains de 

nos besoins physiques et émotionnels. 

 

Quelques versets qui parlent du célibat et la perspective chrétienne 

 

• Esaïe 56,1-7 – ceux qui se marient pas auront beaucoup d’enfants 

• Esaïe 53,10 & 54,1 (avec Jn 3 ;3 ; Ga 3 ; 1 Pi 1,3-4) – les enfants naissent de la parole 

• 1 Co 4,15 ; 1 Thess 2,7 – Paul est comme un père et une mère 

• Mt 22,30 – le mariage est une institution temporaire de ce monde 

• Mt 12,48-49 – la famille de Jésus est tous ceux qui écoutent sa parole 

• Mt 19,12 – il y a des gens ceux qui se marient pas pour le royaume 
• 1 Co 7,7-9 – c’est un don qui les permet de servir le Seigneur 
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Ailleurs les proverbes nous disent que « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ; 

C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. » Proverbes 18,22 ou bien Proverbes 

31:10  « Qui trouvera une femme de valeur ? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. » 

 

Comment choisir un époux / une épouseComment choisir un époux / une épouseComment choisir un époux / une épouseComment choisir un époux / une épouse    ????    

 

Mais attention pas n’importe quelle femme, les proverbes nous disent aussi qu’« une femme 

de valeur est la couronne de son mari, Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses 

os. «  (Proverbes 12:4) ou à deux reprises qu’il vaut mieux « habiter à l'angle d'un toit, Que 

de partager la demeure d'une femme querelleuse. »  Proverbes 21,9   

 

• une personne du sexe opposé (Genèse 2) 

• qui n’est pas déjà marié (Genèse 2 ; Exode 20,14 

• qui n’est pas un parent proche (Lév 18) 

• qui appartient au Seigneur (1 Co 7,39 ; 2 Co 6,14 ; Exode 34,11-16 ; Deutéronome 

7,3-4 ; 1 Rois 11 ; Esdras 9,1-2 ; 10,10ss ; Néhémie 13,23-29)   

 

Après la Bible ne parle vraiment de l’âme sœur, comme s’il n’y a qu’une personne au monde 

qui est faite pour vous.  La Parole vous donne ce cadre et les paroles de sagesse pour diriger 

votre choix.   

 

Les proverbes parlent de la femme qui a du discernement.  Le livre de Ruth donne le modèle 

ce cette femme, mais aussi le modèle d’un homme qui prend ses responsabilités.  Le 

Cantique des cantiques célèbrent le don de la sexualité et l’attraction physique.  Comme 

nous avons vu le mariage est pour servir le Seigneur et pour modeler la relation entre Christ 

et l’église, vous serez sage de choisir quelqu’un qui a cœur de faire ça, qui désire grandir en 

sainteté et qui n’idolâtre pas le mariage comme s’il était le but ultime et la source de tout le 

bonheur du monde. 

 

Ensuite c’est à vous de faire votre choix en toute responsabilité et maturité.  Dieu ne promet 

pas de vous montrer de manière spéciale qui est celle ou celui qu’il a prévu.   

 

CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    

 

Le mariage et le célibat sont tous les deux des dons qui Dieu nous donnent à vivre à sa 

gloire.  Chacun de ces dons donnent des occasions de servir Dieu et de modeler la réalité à 

venir, le mariage entre l’agneau et son église, une relation de grâce, de pardon et de 

dévouement.  Le mariage n’est pas à mépriser, mais à célébrer, et le célibat non plus n’est 

pas à mépriser ;  On peut remercier Dieu pour les deux et lui demander de nous aider à les 

vivre en grandissant en sainteté et pureté.   

 

ETUDES DE CASETUDES DE CASETUDES DE CASETUDES DE CAS    : QUE DIRIEZ: QUE DIRIEZ: QUE DIRIEZ: QUE DIRIEZ----VOUS A CES PERSONNESVOUS A CES PERSONNESVOUS A CES PERSONNESVOUS A CES PERSONNES    ????    

 

Anne-Claire a 35 ans et elle veut se marier avec un chrétien et fonder une famille.  Le 

problème, c’est que les jeunes hommes chrétiens de son entourage ne s’intéressent pas à 
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elle, ils sont soit trop timides, soit trop occupés au travail ou à l’église, soit ils ne font que 

flirter avec elle sans prendre un pas de plus.  Plus récemment un collègue non chrétien au 

travail s’est montré de l’intérêt et elle pense sérieusement à accepter son invitation de sortir 

avec lui. 

 

Jean Pierre a 28 ans et il est marié depuis trois ans avec Marianne.  Il pensait que le mariage 

allait être la réponse à toutes ses préoccupations, mais après trois ans il ne se sent pas à 

l’abri de tentations sexuelles et parfois il se sent un peu isolé : sa femme est toujours à 

l’église et spirituellement elle semble vivre sur une autre planète que lui et en plus il ne voit 

plus ses amis de l’église.  Il se demande s’il aurait dû rester célibataire.   

 

Ruth et Pierre se sont mariés il y a deux mois et sont très heureux  ensemble.  Le mariage 

avait pris du temps à organiser et ils ont dû se retirer du comité de responsables du groupe 

de jeunes adultes.  Ils se posent la question de comment ils doivent s’organiser pour servir 

le Seigneur ensemble.  

 

Benoît  a 16 ans et il fait partie du groupe de louange.  Il sait qu’il plaît aux filles et ne peut 

pas s’empêcher de flirter avec elles.  Il a déjà fréquenté deux des 4 filles du groupe de 

jeunes.  

 

Jennifer-Anne est marié avec Jean-Christophe depuis 30 ans et ils ont 3 enfants qui ont 

grandi et quitté le foyer familial.  Elle a parfois l’impression de vivre avec un inconnu.  Ils 

vont à l’église ensemble, mais ils ne prient pas ensemble et ils ne se parlent plus de choses 

spirituelles.    Jean-Christophe, lui, préfère rester tard au travail et s’investir dans son 

ministère avec Sport et Foi. 

 

 

 

 

 

 

 


