Mariage, Divorce, Célibat : un Autre Regard
1 Corinthiens 7.3,10,15,32 : l’apôtre Paul tend à donner un autre regard que celui qui a tendance à
prévaloir aujourd’hui…
1) Un Autre Regard sur le Mariage
Cf. on n’a pas toujours un regard juste, et ce regard faux, pas exactement comme Dieu le veut, va
engendrer des attitudes ou des comportements, pas exactement comme Dieu le veut !
Quel est le regard aujourd’hui sur le mariage ?
Beaucoup pensent que c’est une corde au cou, des menottes au poignet, une prison… du coup ils ont
peur de s’engager… D’autres pensent que c’est juste une façon de s’aimer : on s’aime on se marie,
on ne s’aime plus on se sépare… un simple contrat qu’on peut rompre à sa guise sans dommages…
de la légèreté dans l’engagement !
Comme pour le divorce ou le célibat, aujourd’hui comme au temps de l’apôtre, on fait face à des
tendances contradictoires et également fausses : l’apôtre Paul s’oppose à la fois au laxisme et à
l’ascétisme, plaçant le sens du devoir et la sexualité au cœur du mariage (on y reviendra)…
L’union d’un homme et d’une femme dans le cadre du mariage est une des plus belles choses qui
soient, un homme une femme pour la vie c’est le plan de Dieu !
C’est le cadre de notre bonheur ! On a été fait pour ça…
Cf. il y a quelque chose de l’image de Dieu dans la relation fidèle et exclusive d’un homme et d’une
femme...
Lisons Genèse 2.18 et 22 : c’est Dieu qui voit le besoin de l’homme et fait le constat « il n’est pas bon
que l’homme soit seul », c’est Dieu qui nous a créés ainsi, ayant besoin de partager sa vie avec
quelqu’un ! Bien plus, au v.22 on voit que Dieu amène la femme vers l’homme, c’est lui planifie des
rencontres providentielles pour le mariage !
Oui Dieu défend le mariage, quelles que soient les conditions de départ, une fois marié on a Dieu
avec nous, Dieu pour défendre notre union (Dieu ne vit pas à notre place, mais il se tient à nos côté
pour nous aider, non seulement pour maintenir le lien mais pour fortifier ce lien…)
Oui toi qui es seul(e), Dieu a quelqu’un pour toi ! Il favorise des rencontres pour nous bénir !
Cf. en disant cela, je ne veux pas qu’on me comprenne mal : il ne s’agit pas d’une vision idéalisée ;
certains racontent leur rencontre et leur vie couple sous une forme « cinéma », idéal sur terre… ça
donne un style romantique… mais c’est juste une façon de raconter :
il y a beaucoup de bonheur dans le mariage, c’est une des plus belles choses qu’on puisse faire sur
terre, mais il y a aussi des combats, nombreux et difficiles, Paul en parle en mentionnant des
tribulations dans la chair et des inquiétudes…
La Bible ne donne pas une vision idéalisée, mais elle ne donne pas non plus une vision banalisée,
critique, détériorée… le mariage c’est pas rien, ça a une grande valeur :
dans certains milieux masculins ça fait bien de critiquer les femmes, et chez certains groupes de
femmes on se plait à critiquer les hommes… oui le péché a atteint les hommes et les femmes, mais
on a encore besoin les uns des autres, et le mariage reste une alliance sainte, on devrait en parler
pour le défendre, pour l’honorer !

2) Un Autre Regard sur le Divorce
Là aussi, le regard n’est pas toujours juste : il y a les tendances laxistes et les tendances
excessivement rigoristes ; Dieu rejette le divorce mais il ne rejette pas les divorcés !
Certains divorcent trop facilement, mais d’autres jugent trop facilement ceux qui divorcent !
La vraie foi est sur un fil entre deux excès : ceux qui ne savent pas mettre des nuances risquent de
sombrer soit dans le relâchement, soit dans le jugement…
Dans notre pays, la religion dominante est excessivement sévère envers les divorcés ; et à l’inverse la
philosophie humaniste est très laxiste : dans ma famille j’ai connu ces deux excès, certains
considéraient le divorce comme une honte à vie, d’autres comme un bienfait, une libération pour la
femme…
La réalité c’est la Bible qui l’explique : le divorce est un brisement, un échec, une violence, une
souffrance… c’e n’est pas un recours mais un mur sur lequel on se brise…
cf. l’erreur consiste à juger tous les divorcés négativement, sans considération pour le traumatisme
que cela constitue pour beaucoup…
Dans le texte de 1 Corinthiens 7, on voit l’apôtre à la fois fermer la porte du divorce (v.10) et parler
de paix à un divorcé, v.15… (on y reviendra)
Cf. Si chacun se souvient aujourd’hui de défendre son mariage et de ne pas stigmatiser tous les
divorcés, c’est déjà pas mal ! Ok ?
3) Un Autre Regard sur le Célibat
Là aussi il y a bien des jugements, des regards négatifs qui font mal pour rien : certains pensent que
le célibat est une condition inférieure, une sous-condition de vie de laquelle il faudrait sortir au plus
vite ; alors que d’autres peuvent tellement craindre le mariage et la relation de couple, qu’ils se
réfugient dans un célibat refuge/enfermement…
Du temps de Paul déjà, il semble qu’il y avait des juifs qui méprisaient les célibataires (pensant être
obligé de se marier pour obéir à Dieu « multipliez-vous ») et des grecs qui refusaient le mariage
(voyant dans la sexualité une impureté), mais l’apôtre nous donne la juste vision, le bon regard :
le mariage et le célibat ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, être seul n’est pas une
malédiction mais une opportunité ! Une opportunité pour servir Dieu ! Une disponibilité pour le
faire d’autant plus !
Cf. on peut servir Dieu célibataire et en étant marié, ce qui compte c’est de servir Dieu !
Au milieu du chapitre 7 de 1 Corinthiens, au v.17, comme un principe directeur, Paul dit « seulement,
que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l’appel qu’il a reçu de Dieu », il
enseigne à accepter sa condition quelle qu’elle soit et à la mettre à profit pour Dieu…
Vous qui côtoyez des célibataires : soyez respectueux et positifs envers eux !
Vous qui êtes « célibataires » (veufs ou divorcés) : ne vous dévalorisez pas ! Restez positifs et zélés
pour servir Dieu dans votre situation !
Mariés, divorcés ou célibataires, faites de votre situation une occasion de glorifier Dieu !

