LE MARIAGE
Le mariage est en crise, lit-on souvent
dans
la
presse
généraliste.
Les
statistiques viennent à l'appui de ce
constat et ce n'est pas la remontée
récente en France du taux de nuptialité
depuis deux ans qui change la situation.
Le mariage n'est généralement plus le
prélude à une vie commune, mais la
concrétisation d'une cohabitation déjà
pérenne : trois mariages sur dix légitiment
des enfants.
La création du PACS (Le Pacte Civil de
Solidarité a été institué par une loi
française en 1999. Il constitue un pacte
révocable à tout moment par l'une des
parties, contrairement au mariage selon
le code civil. De plus, il n'oblige pas
que les deux parties soient de sexe
différent.) Vient ajouter encore à la
confusion. Parallèlement, le taux de
divorce
atteint
des
niveaux
impressionnants : plus d'un mariage sur
trois se termine par une séparation.
Lorsque l’on considère aujourd’hui la
situation du mariage et de la famille dans
notre pays, comme dans l’ensemble des
pays occidentaux, on peut être tenté d’y
voir un champ de ruines. Et je ne parle pas
des projets qui sont présentés par certains
aujourd’hui comme voie de la modernité :
mariage
des
homosexuels,
homoparentalité, mères porteuses, etc.

Selon un sondage exclusif BVA,
aujourd'hui en France, 58% des Français
sont aujourd'hui favorables au mariage
entre homosexuels. Et ils sont 50% à
souhaiter que ces couples adoptent,
contre 56% l'an dernier.
Quel triste constat!, comment peut-on
remettre en cause les fondements de cette
institution divine qu'est le mariage; pour
ma part, je ne ferai aucun commentaire
pour justifier ma désapprobation sur le
contenu de ce sondage, préférant plonger
mes regards dans la Bible, pour
comprendre que ce que la Parole de Dieu
nous enseigne sur le mariage. Car malgré
tout, il y a une bonne nouvelle qui est
adressée à tous les hommes aujourd’hui
comme hier. Le projet de Dieu, c’est le
bonheur de l’homme, de tout homme.
L’altérité
homme/femme
est
une
bénédiction. Le mariage indissoluble pour
la vie est voie possible et réaliste
d’épanouissement pour les époux et pour
les enfants qui sont nés de leur amour.
•

Le mariage une institution divine

Pour établir ce premier point, il nous faut
revenir, comme le disait le Seigneur, « au
commencement ». Après avoir créé
Adam, Dieu, dans sa bonté, fit le constat
qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul.
Aussi décida-t-il de lui former une aide.
Après que l'homme eut reconnu sa femme
comme de la même race que lui, Dieu
déclara : « C'est
pourquoi
l'homme
quittera son père et sa mère, et
s'attachera à sa femme, et ils

deviendront une seule chair » (Genèse
2:24).
C'est donc Dieu qui "crée" le mariage et,
dans ce sens, c'est bien lui qui unit un
homme et une femme qui ont décidé un
plan de vie commun. Dieu institue alors le
mariage comme moyen idéal pour réaliser
cette complémentarité. Ainsi le mariage
est le lien établi entre un homme et une
femme qui se donnent entièrement l'un à
l'autre sans restriction pour constituer une
unité.
•

Les 3 clefs du mariage selon Dieu

- L'homme quittera son père et sa mère
: Quitter les parents ne signifie pas les
ignorer ou ne pas passer du temps avec
eux. Quitter les parents signifie que l’on
reconnaît que notre mariage a désormais
créé une nouvelle famille et que cette
nouvelle famille doit avoir une priorité bien
plus importante que notre ancienne
famille. Si l’un des époux ne réussit pas à
quitter et à s’attacher à son conjoint,
certainement des problèmes surgiront
dans le couple. Il est surprenant de trouver
ce commandement divin tout de suite
après la création de la femme. Pourtant
l'expérience a prouvé la sagesse de cette
direction divine ; une nouvelle famille
doit d'abord se détacher du tronc qui l'a
portée pour devenir tronc à son tour
(La Bible Annotée, AT1 Genèse-Exode,
p. 102).

- L'homme s'attachera à sa femme
: union profonde et permanente, dont
l’homme est responsable; engagement de
la volonté; relation d’amour et d’amitié.
Remarquons dans ce verset, ce que Dieu
dit; c'est d'abord à l'homme qu'il s'adresse
et qu'il lui demande de s'attacher à son
épouse. Cet attachement se marque par
un projet de vie commun, par un
engagement de fidélité exclusive, par un
amour volontaire.
- Ils deviendront une seule chair
: L’union voulue par Dieu dans le mariage
est indissoluble. Cela veut dire qu’elle ne
peut en aucun cas être brisée par
l'homme. Seule la mort de l'un ou de
l'autre peut séparer un mari de sa femme,
dans le plan de Dieu. Au vue de la parole
de Dieu, il en ressort que la durée de
l’alliance conclue en présence de témoins
devant les autorités civiles et devant Dieu,
demeure éternelle :
« Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils
sont une seule chair. Que l'homme
donc ne sépare pas ce que Dieu a
joint. » (Matthieu 19:6).
Pour les croyants, le mariage possède en
plus une dimension spirituelle : aux
éléments clefs énumérés ci-dessus, qui
constituent la base minimale du mariage,
viennent s'ajouter pour eux le désir de
répondre au plan de Dieu.
•

Quels sont les principes bibliques
du mariage

Plusieurs des épîtres de Paul traitent des
questions liées à la perspectives biblique
du mariage et de comment les croyants
nés de nouveau doivent agir dans leurs
relations conjugales. Le livre de 1
Corinthiens chapitre 7, et Éphésiens
chapitre 5 donnent au croyant les
principes bibliques qui servent de cadre
pour un mariage qui plaît à Dieu.
Le mariage est une alliance, dont Dieu est
témoin.
Le
mot « alliance »
(berith) désigne une relation intime et
sainte fondée sur des promesses
solennelles (tout comme l'alliance de Dieu
avec son peuple). Les promesses
conjugales échangées sont scellées
devant Dieu au ciel, d'où la gravité de
trahir ses engagements envers sa femme.
L'homme et la femme sont égaux en
dignité : « La femme n'a pas autorité sur
son propre corps, mais c'est le mari; et
pareillement, le mari n'a pas autorité
sur son propre corps, mais c'est la
femme.» (1 Corinthiens 7:4). Pourtant
l'homme et la femme ont des droits et des
obligations bien précis au sein du couple.
Aux chrétiens, la relation entre les
conjoints est présentée comme le reflet de
celle qui lie Jésus Christ (la tête) à son
corps qu'est l’Église (l’épouse).
« Femmes, soyez soumises à vos maris,
comme au Seigneur; 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. » (Éphésiens 5:22-23).

L'homme est la tête ou le chef de la
femme; l'homme accomplit sa tâche s'il est
soumis à Christ et s'il aime sa femme et
recherche le bien de celle-ci; selon la
Bible, l'autorité s'exerce dans l'amour.
La femme remplit sa mission en se
soumettant par amour à son mari, c'est-àdire en reconnaissant son autorité, mais
sans servilité, tout en gardant sa
personnalité et en la laissant s'épanouir.
Selon la Parole de Christ pour ses
disciples, contenue dans le Nouveau
Testament, il n'est pas question de
polygamie, ni de concubinage. Il se peut
que certaines coutumes de différents pays
le permettent, (il y a même aujourd'hui des
mariages homosexuels), mais pour la
Parole de Dieu, c'est très clair :
Le couple chrétien, c'est un homme et une
femme, qui s'engagent devant Dieu et
devant les hommes, c'est à dire
publiquement,
civilement
ou
religieusement, à être fidèles l'un envers
l'autre, jusqu'à la fin de leur vie. La fidélité
est la garantie d'un mariage durable.
Dans 1 Corinthiens 7, verset 39, l'apôtre
Paul dit : « Une femme est liée aussi
longtemps que son mari est vivant.
Mais si le mari meurt, elle est libre de
se marier à qui elle veut, seulement que
ce soit dans le Seigneur », c'est-à-dire

avec un chrétien et selon la volonté de
Dieu. Il ne cite aucune autre exception;
une femme est liée simplement par le fait
qu'elle est mariée à son mari, elle est liée
toute sa vie. Donc, pour le Seigneur,
l'adultère, ce n'est pas simplement le fait
d'avoir
des
relations
sexuelles
extraconjugales, mais pour le Seigneur,
l'adultère, c'est aussi la séparation d'un
couple qui existait et le remariage de l'un
des
conjoints.
La norme du mariage se trouve dans la
relation entre Jésus-Christ et son Église:
soumission, amour, service sacrificiel,
fidélité, permanence, communion, etc...;
appel à la pureté et à la virginité avant le
mariage, tout comme nous serons un jour
présentés au Christ, notre Époux, “comme
une vierge pure” : « Car je suis jaloux de
vous d'une jalousie de Dieu, parce que je
vous ai fiancés à un seul époux, pour vous
présenter à Christ comme une vierge
pure. » (2 Corinthiens 11:2)

Quand ces principes sont choisis par un
mari et sa femme, en harmonie dans leur
relation, en tant que croyants nés de
nouveau, voilà qui donne naissance à un
mariage biblique. Il ne s’agit pas d’une
relation tronquée, mais une relation en
équilibre avec le concept de Christ le chef
de l’homme et de la femme ensemble.
•

La sexualité dans le mariage

La Bible nous enseigne à respecter le plan
divin pour la gloire de Dieu et pour notre
bien. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'en
matière de sexualité, chacun peut faire ce
qu'il veut pourvu qu'il ne fasse de mal à

personne. Beaucoup pensent aussi que la
Bible présente une vision négative de la
sexualité, la chasteté étant à l'inverse
prônée comme un idéal. Au-delà des
préjugés, examinons ce que dit vraiment la
Bible à ce sujet.
La Bible n’est pas prude au sujet du sexe.
Elle apporte beaucoup de précisions au
sujet de la sexualité humaine et illustre la
façon dont Dieu a créé l’expérience
sexuelle afin qu’elle joue un rôle unique et
important dans la vie du couple marié.
Dieu a créé la sexualité, il est notre
créateur. Il nous a créé, à son image,
homme et femme. Il sait mieux que
quiconque ce qui est bon pour nous. Il a
créé, avec l'humain, les caractères
physiques et physiologiques qui nous
composent ; dont les pulsions sexuelles et
le plaisir. Dieu a créé l'homme et la femme
égaux et complémentaires.
Il leurs
commande de peupler la terre et de la
dominer. C'est l'homme et la femme qui
dominent, pas un seul des deux.
Ils sont partenaires, associés ; appelés à
se soutenir mutuellement. Ils sont aussi
partenaires
sexuels
appelés
à
n'être "qu'une seule chair". La sexualité
a un but dans le plan de Dieu : mettre fin à
la solitude humaine, la procréation, la prise
de conscience de l'être humain de ses
limites. Toujours dans la Bible, le
Cantique des cantiques est tout entier
conçu comme un hymne à l'amour, où l'un

et l'autre dans le couple est invité à
prendre plaisir dans la vue, le toucher,
l'odeur du corps de l'autre.
Le rapprochement qui vient de l'union d'un
homme et d'une femme, créé une intimité
profonde, où chacun est à l’abri et peut
tout partager avec l’autre : pensées,
sentiments, corps, et possessions. Ils font
cela sans peur, sachant qu’ils s’aiment l’un
l’autre.
La beauté, le plaisir et l’exclusivité de la
sexualité vont ensemble (livre des
Proverbes chapitre 5). Pour comprendre
et accepter les interdictions bibliques, il
importe de comprendre la place et la
signification de la sexualité, sa beauté, sa
grandeur, dans le plan de Dieu. Nous
devrions nous encourager à ne pas salir la
sexualité, que Dieu a créée belle et bonne.
Il l’a donnée pour qu’elle soit employée
uniquement dans le mariage. Nos corps
ne nous appartiennent pas, ils sont au
Seigneur qui nous a rachetés.

