Célibat, Mariage : deux clés pour réussir !
La spiritualité biblique, ce n’est pas seulement de l’adoration et des miracles, mais aussi une manière
de vivre, des choix et un comportement !
En relisant 1 Corinthiens 7, je constatais que le début et la fin contenaient deux principes simples,
souvent incompris aujourd’hui, et pourtant essentiels pour réussir sa vie amoureuse : lire 1
Corinthiens 7.1-2 et 39-40
1) La sexualité est réservée au mariage
Paul répond à des remarques écrites des Corinthiens : on ne sait pas vraiment ce qu’ils ont écrit mais
la sexualité en faisait partie !
Paul ne refuse pas d’aborder ce sujet, ce n’est pas un tabou pour lui, c’est même important à ses
yeux puisqu’il y fait allusion plusieurs fois dans ses lettres…
Ici, il parle de « toucher » ou « ne pas toucher une femme » au v.1, et d’impudicité au v.2, le contexte
montre clairement qu’il s’agit de sexualité.
La suite montre aussi qu’il est très favorable à la sexualité dans le cadre du mariage : le sexe ce n’est
pas mal en soi, c’est Dieu qui l’a créé pour notre bonheur !
Seulement, l’apôtre fait bien la distinction entre la sexualité dans le mariage, approuvée de Dieu, et
la sexualité hors mariage, désapprouvée de Dieu !
Il n’envisage ici que deux possibilités pour les croyants : soit on est célibataire et il est bon de ne pas
toucher de femme (pas de relation sexuelle quand on n’est pas marié), soit on est marié et on ne doit
pas se priver l’un de l’autre (v.5 !),
La troisième possibilité : on est célibataire et on a des relations sexuelles, il appelle ça « l’impudicité »
(v.2) = ce n’est pas un mot qu’on emploie souvent à l’école ou à la Tv, mais c’est français et
mentionné 26 fois dans le NT (56 fois si on compte les dérivés) !
En français, il désigne tout ce qui va à l’encontre de la morale sexuelle ; en grec, le mot désigne
d’abord la prostitution et par extension toute relation sexuelle réprouvée (adultère, sexe hors
mariage, etc.) : les autres traductions sont « inconduite, infidélité, fornication, débauche,
immoralité, dérèglement » (voir Parole Vivante)…
ici on voit clairement v.2 que ceux qui ont leur femme ou leur mari ne sont pas dans l’impudicité,
sous-entendu : si tu n’as pas ta femme ou ton mari, si tu n’es pas marié, alors « toucher une femme »
ou un homme est de l’impudicité ! Lisez bien le v.2 : éviter l’impudicité = avoir son conjoint ; sexualité
sans avoir son conjoint = impudicité !
L’Ancien Testament le confirme : Deut.22.13-21 si la fille n’est pas vierge, donc qu’elle a eu des
relations sexuelles hors mariage, alors v.17 c’est une chose criminelle, v.21 c’est une infamie
comparée à la prostitution, méritant la peine de mort !
Cf. soyez rassurés, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais la volonté de Dieu est clairement
exprimée : Dieu réprouve la sexualité hors mariage, il la réprouve tellement que la peine capitale
était prévue dans l’AT !
D’ailleurs, on voit l’équivalent dans le Nouveau Testament : lire au chapitre avant 1 Co.7, le contexte,
1 Co.6.9-10, pas d’héritage du royaume de Dieu, peine capitale, la mort spirituelle sanction de
l’impudicité !

Mais la suite du chapitre montre que les chrétiens en ont été lavés (v.11), leur corps est pour le
Seigneur (v.13),temple du St-Esprit (v.19) ils doivent fuir l’impudicité (v.18) !
Alors, pourquoi le Seigneur est si radical à ce sujet ?
Là c’est important de bien le comprendre: ce n’est pas juste un interdit, ce n’est pas qu’une
privation, c’est une protection = la sexualité a été faite pour être vécue dans un cadre sécurisé, dans
une relation stable et fidèle, c’est là qu’elle fait du bien et non du mal!
La sexualité hors alliance définitive, déconnectée d’un amour engagé (le mariage), est destructrice,
elle détruit : Dieu le sait ! Il veut nous en protéger : la sexualité est un cadeau, mal utilisée elle est un
piège, mais vécue comme le créateur l’a voulue elle est une bénédiction = respecte les
préconisations du constructeur !!
Première clé pour réussir, 2) Se marier avec quelqu’un qui partage notre foi
Paul finit le chapitre 7 de 1 Corinthiens en parlant des veuves et en précisant qu’elles sont libres de
se marier à qui ils veulent (relire v.39), ne faisant qu’une restriction : « seulement, que ce soit dans le
Seigneur », principe qu’il me semble valoir pout tous. On peut se marier avec qui on veut, libre choix,
mais avec une condition impérative pour tous :
À quoi l’apôtre Paul pense t-il ? Être marié dans le Seigneur ça veut dire quoi ?
La Bible Annotée parle d’un choix fait « en communion avec le Seigneur, en consultant sa volonté, et,
avant tout, en n’épousant qu’un de ses disciples ». C’est l’avis de la plupart des commentateurs !
Bien sûr, il ne s’agit pas de prendre n’importe qui pourvu qu’il ou elle soit chrétien : le choix doit être
conduit et approuvé de Dieu, mais la condition indispensable et commune à tous pour que Dieu
approuve, c’est qu’il ou elle soit un vrai chrétien, né de nouveau, marchant avec Dieu, ayant une
relation avec Dieu et désirant lui obéir en tout…
Attention aux faux chrétiens : ex. une femme rencontrée il y a quelque temps m’a supplié d’avertir
les croyants sur le danger des sites de rencontre « chrétiens » = c’est pas parce qu’on se dit chrétien
qu’on l’est, c’est un vrai contact quotidien avec le Christ qui fait le vrai chrétien…
Dans la deuxième lettre qu’il écrit aux Corinthiens, Paul reprend l’idée, c’est important aussi pour lui :
lire 2 Corinthiens 6.14-15, ce texte a un sens très large et concerne toutes sortes d’alliances avec les
non-croyants (infidèles en sens, apistis, qui n’ont pas la vraie foi), mais il concerne aussi l’alliance par
excellence, le mariage ; s’il faut faire attention à toutes les alliances qu’on pourrait contracter, il y a
une alliance à laquelle il faut faire attention plus que tout : celle qui nous unit avec quelqu’un pour la
vie, impliquant qu’on vive ensemble tous les jours, qu’on partage la même maison, le même lit, le
même compte en banque, qu’on fasse des enfants et qu’on les élève ensemble, le mariage, cette
alliance qui nous place sous un joug commun, qui implique qu’on marche ensemble dans la même
direction (cf. joug des animaux qui labourent)…
Oui, il vaut mieux se marier avec quelqu’un qui partage notre foi : là aussi, l’AT est un sacré
avertissement, lire Néhémie 13.23-27, on ne vous fera pas comme Néhémie v.25 mais notez bien
que même aimé de Dieu (v.26) une telle alliance avec quelqu’un qui ne partage pas notre foi c’est
v.27 un « grand crime », un péché contre Dieu !
Là aussi, il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas d’une privation mais d’une protection: ne refuse
pas la protection de Dieu! Tu es protégé quand tu fais ce qu’il te dit!

Dieu veut ton bonheur, notre bonheur est en Lui, un bon mariage chrétien favorise notre communion
avec Dieu !
Cf. comme il y a un cadre pour une sexualité épanouie, le mariage, il y a un cadre pour un mariage
réussi, la foi : ce n’est pas toujours facile, certains trahissent leur foi par leur comportement, mais
c’est une clé de la réussite ! Pas la seule, mais une clé majeure !
Cf. tu es célibataire, n’envisage même pas autre chose : marie toi avec un vrai chrétien, une vraie
chrétienne !
Cf. tu es déjà marié avec un non croyant, une non croyante, honore le mariage, Paul en parle dans 1
Corinthiens 7.12-14, Dieu défend le mariage quelles que soient les conditions de départ !
Prenons les deux clés, il y en a d’autres, mais ne nous privons pas de celles-là !
Sans juger, mépriser ou discriminer ceux qui vivent autrement, défendons la sexualité dans le
mariage et le mariage avec Dieu !

