Marié à tout prix ? – 1 Corinthiens 7.25-35
Je me demande ce que vous pensez du célibat. Comme Rabbi Eleazar dans le Talmud de
Babylone, vous pensez peut-être que « Tout homme n’ayant pas de femme n’est pas un vrai
homme ».1 Comme les parents de Tanguy dans le film du même nom, vous pensez peut-être
qu’à 28 ans, un jeune homme qui gagne près de 4000 euros par mois ne devrait plus habiter
chez ses parents, mais se marier et vivre sa vie.
Si vous êtes vous-même célibataire, vous ne supportez peut-être plus que certaines personnes
vous demandent : « Alors, toujours célibataire ? ». Si ces personnes sont mariées, vous avez
peut-être envie de leur répondre : « Alors, toujours marié ? ».
Mais vous pensez peut-être que le célibat, comme le mariage, est une bonne chose. Si c’est
votre cas, vous n’êtes pas les seuls. Sachez que Dieu est d’accord avec vous.
Dans sa première lettre adressée aux Corinthiens, Paul répond à une série de questions que
les Corinthiens lui ont posées et que l’on pourrait résumer ainsi : Quelles sont les
implications de la foi chrétienne dans la vie conjugale ? La mort, la résurrection et le retour de
Jésus : qu'est-ce que ça change concrètement dans mon mariage (si je suis marié) ou dans
mon célibat (si je suis célibataire) ?
Vous avez peut-être entendu dire que les Corinthiens ont une mauvaise réputation. En fait,
l'un de leurs problèmes, c'est qu'ils ont une mauvaise conception du corps, conception
influencée par la pensée grecque de l’époque qui valorise l'âme au détriment de la matière,
l'esprit au détriment du corps. Du coup, certains aspirent à une relation purement spirituelle
avec Dieu, dans laquelle le corps n'a plus d'importance : « On est sauvé en esprit seulement.
On est un peu comme des anges dans le ciel. Plus besoin de se marier ! L'abstinence et le
célibat font de nous des Chrétiens ‘‘TTS’’ (‘’Très Très Spirituels’’) ». D'autres, au contraire,
estiment qu'ils sont libres de faire n'importe quoi avec leur corps et de fréquenter des
prostituées par exemple (cf. 6.15).
Bref, il y a un problème et l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, va essayer
de rectifier le tir en donnant quatre éléments de réponse :
-Ce n’est pas simplement l’esprit des Corinthiens qui a été sauvé mais aussi leurs corps :
« car vous avez été rachetés à un grand prix [au prix de la mort de Jésus sur la croix]. Rendez
donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu » (6.20).
-Le mariage comme le célibat est un don de Dieu (l'un n'est pas supérieur à l'autre) : « Je
voudrais que tous soient comme moi ; mais chacun tient de Dieu un don particulier, l’un d’une
manière, l’autre d’une autre » (7.7).
-Le mariage est le meilleur moyen d’éviter l'immoralité sexuelle (la pratique de la sexualité
hors du cadre du mariage) : « Au sujet de ce que vous m’avez écrit, il est bon pour l’homme
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de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque
homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son mari » (7.2).
-Le célibat n'a pas que des inconvénients : il a aussi des avantages et c'est notamment ce que
nous allons voir ensemble aujourd’hui.
Dans les versets que nous avons lu ensemble, Paul s'adresse donc à ceux qui ne sont pas
mariés et les encourage à ne pas se marier à tout prix mais à faire trois choses.
•

Rester comme on est (v. 25-28)

25 Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis,
en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. 26 Voici donc ce que
j'estime bon, à cause des temps actuels de détresse : il est bon pour chacun de rester comme
il est. 27 Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme
? Ne cherche pas de femme. 28 Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas, et si la jeune fille
se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances
dans leur vie, et je voudrais vous les épargner.
Autrement dit : « Vous êtes mariés ? Restez mariés. Vous êtes célibataires ? Restez
célibataires. ».
Il est intéressant de remarquer que ce n’est pas un « ordre du Seigneur ». Les Corinthiens sont
libres de se marier ou de rester célibataires mais Paul, qui « a reçu du Seigneur la grâce d’être
digne de confiance » leur conseille de rester comme ils sont. Pourquoi ? « A cause des temps
actuels de détresse » (v. 26). Quelle que soit la nature de ces détresses (une crise économique,
des persécutions ou les difficultés de la vie), Paul estime qu’il y des circonstances ponctuelles
(des temps de crise) pendant lesquels il est préférable de ne pas se marier à tout prix, de rester
comme on est.
Dans son livre Quest for Love, Elizabeth Elliot (la femme de Jim Elliot, missionnaire américain
tué par la tribu qu’il voulait évangéliser), écrit ceci :
Si vous êtes célibataire aujourd’hui, la part qui vous est accordée aujourd’hui, c’est le
célibat. C’est le don de Dieu. Le célibat ne devrait pas être considéré comme un problème,
ni le mariage considéré comme un droit. Dans sa sagesse et son amour, Dieu accorde soit
l’un soit l’autre comme un don.2
Je suis bien conscient que le célibat n’est pas toujours facile à vivre (je suis resté célibataire
jusqu’à 31 ans et je l’ai parfois mal vécu). Mais pensez à tout ce que vous pouvez faire en tant
que célibataire et à tout ce que vous ne pourrez plus faire le jour où vous serez marié.
Pourquoi ne pas profiter de votre célibat pour passer du temps avec vos amis non-chrétiens
pour avoir des occasions de partager votre vie et l’évangile avec eux ? Pourquoi ne pas prier
pour que Dieu vous donne la joie de faire des « enfants spirituels » (des disciples du Christ) à
défaut de faire des enfants naturels ?
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•

Vivre à la lumière du monde à venir (v. 29-31)

29 Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui
ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, 30 ceux qui pleurent comme s'ils ne
pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent
comme s'ils ne possédaient pas, 31 et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en
jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe.
Il est important de remarquer que cette section est encadrée par deux versets dans lesquels
Paul dit à peu près la même chose avec des mots différents :
- « Le temps est court » (v. 29) : Non pas le temps en tant que durée (chronos) mais le temps
en tant que moment fixé par Dieu dans l'histoire (kairos). À quel moment Paul fait-il allusion
? La réponse se trouve au verset 31.
- « Le monde passe et va vers sa fin » (v. 31) : Dans ce verset, je pense que Paul fait référence
au moment que Dieu a fixé pour mettre un terme au monde présent et pour inaugurer un
nouveau monde, une nouvelle création.
Et c’est à la lumière de cette nouvelle création que Paul nous encourager à vivre.
-Le mariage : « que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas ». Pourquoi ?
Parce que « le temps est court » et « le monde passe ». Même s’il s’agit d’une institution
divine capitale qui doit être honoré par tous, le mariage n’est qu’une institution temporaire
qui ne durera pas éternellement. Dans le monde à venir, les hommes et les femmes ne se
marieront plus entre eux (Matthieu 22.30) mais seront unis à Christ, leur époux, s’ils ont placé
leur confiance en lui.3
Un jour, après avoir parlé du paradis avec un pasteur, une vieille dame célibataire a déclaré
ceci : « Le jour de mon mariage me tarde tant ! ». Et vous, que vous soyez mariés ou
célibataires, attendez-vous le jour de votre mariage avec Christ, votre époux, avec autant
d’impatience ? Vivez-vous pour vous-mêmes ou pour celui qui vous aime d’un amour éternel
et qui vous a rachetée à grand prix, au prix de sa mort sur la croix ? Et si vous voulez
absolument vous marier, avez-vous déjà pris le temps d’examiner les motivations de votre
cœur ? Après tout, pourquoi voulez-vous vous marier à tout prix ? Pour faire comme vos amis,
pour faire plaisir à vos parents et leur donner des petits-enfants ?
-Nos peines : « Que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas ».
Les occasions de pleurer ne manquent pas dans la vie. Dans un entretien accordé à Laurent
Delahousse sur France 2, voilà ce que Jean d’Ormesson a déclaré :
Après ce que nous avons vu dans ce journal, et ce que nous voyons tous les jours, c’est
très difficile d’être un écrivain du bonheur dans le monde actuel. Je sais très bien que
le monde est cruel, qu’il est dur, que les gens sont malheureux. Ils sont malheureux en
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France, ils sont malheureux dans le monde entier [...] La vie, naturellement, est une
vallée de larmes ; elle est aussi une vallée de roses. C’est indiscernable. C’est une fête
et c’est un désastre.4
De la même manière, l’apôtre Paul n'est pas en train de sous-estimer les peines de ce monde
mais il semble qu'il les relativise. Pourquoi ? Encore une fois, parce que « le temps est court »
et « le monde passe ». Les souffrances que nous vivons dans ce monde, aussi terribles soientelles, sont temporaires. Leur fin est proche. Un jour, Jésus reviendra pour essuyer toute larme
de nos yeux si nous avons placé notre confiance en lui. Ce jour-là, « la mort ne sera plus, et il
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu » (Apocalypse 21.34). Ce jour ne vous tarde-t-il pas ?
-Nos joies : « Que ceux qui se réjouissent soient comme s'ils ne se réjouissaient pas ».
La vie est parfois faite de moments réjouissants, n’est-ce pas ? Un bon match de foot à la télé,
un bon fromage accompagné d’un bon vin, une sortie entre amis, une bonne semaine de
vacances en famille au bord de la mer ou à la montagne… Encore une fois, il ne s'agit pas de
se priver de ces petits moments de bonheur, de ces joies simples de l’existence mais de les
relativiser. Pourquoi ? Parce que « le temps est court » et « le monde passe ». Ces joies ne
sont que temporaires. Elles ne dureront pas pour toujours.
-Nos possessions : « Que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient pas et ceux qui
jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas ».
Je suis conscient qu'il est difficile pour certaines personnes de subvenir à leurs besoins mais
en même temps, il est parfaitement approprié de faire des études et de travailler pour gagner
de l'argent, pour manger, pour se loger et pour acheter une maison. Dieu n'a rien contre les
biens matériels. Mais encore une fois, Paul semble relativiser l’importance de ces choses.
Pourquoi ? Parce que « le temps est court » et « le monde passe ». Ces biens ne sont que
temporaires. Un jour, nous quitterons le navire de ce monde qui est en train de couleur en
laissant tout derrière nous (notre argent, nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos
maisons...). Par conséquent, n'accordons pas trop de valeur à ce que nous possédons mais
vivons à la lumière du monde à venir et préoccupons d’abord des affaires du Seigneur.
•

Se préoccuper des affaires du Seigneur (32-35)

32 Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des
affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, 33 alors que celui qui est marié se
préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. 34 Il y a aussi une
différence entre la femme non mariée et la jeune fille : celle qui n'est pas mariée se préoccupe
des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée
se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. 35 Je dis cela dans
votre intérêt ; ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui
est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillements.
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Dans ces versets, je pense que ce n’est pas tant Paul le théologien mais Paul le pasteur qui
parle (il est plus pastoral que doctrinal, plus pratique que dogmatique).5 D’un côté, Paul ne dit
pas qu'un couple marié ne peut pas se préoccuper des affaires du Seigneur et lui plaire. Il
n'oppose pas le mariage d'un côté et les affaires du Seigneur de l'autre (s'il y a une opposition
dans ces versets, c'est plutôt celle entre les affaires du Seigneur et celles de ce monde). Mais
d’un autre côté, Paul explique que le mariage apporte inévitablement son lot préoccupations
qui peuvent parfois nous empêcher de nous consacrer pleinement aux affaires du Seigneur et
de son royaume (je pense à l’implication dans l’église locale ou l’évangélisation par exemple).
Le mariage procure beaucoup de joie mais prend beaucoup de temps. On ne fait pas toujours
tout ce qu'on veut quand on veut quand on est marié (surtout quand on a des enfants !).
Comme l’a dit Sacha Guitry (dramaturge français) : « Le célibat ? On s’ennuie. Le mariage ? On
a des ennuis ». Le mariage implique en effet des responsabilités, des obligations, des
contraintes, parfois même des soucis qui viennent s'ajouter aux difficultés de la vie et qui
entraînent un tiraillement difficilement évitable : un cœur partagé entre le désir de plaire à
Dieu et le désir de plaire à son mari ou à sa femme (même si, dans un certain sens, il est tout
à fait possible de plaire à Dieu en s’occupant de sa femme ou de son mari).
Voilà pourquoi on pourrait résumer ce que Paul dit en ces termes : « La vie est assez
compliquée comme ça. Les temps actuels de détresse, la proximité du monde à venir et les
préoccupations inhérentes à la vie conjugale sont autant de raisons de ne pas vous marier à
tout prix mais de rester célibataire pour vous préoccuper pleinement des affaires du Seigneur,
pour faire du royaume de Dieu votre priorité. »
Pour finir, j’aimerais vous lire le témoignage de John Stott, théologien anglais aujourd’hui
décédé, qui est resté célibataire tout sa vie :
Malgré les rumeurs prétendant le contraire, je n'ai jamais fait de vœu solennel, je n'ai
jamais pris la décision héroïque de rester célibataire. Au contraire ! Quand j'avais entre
20 et 30 ans, comme la plupart des gens, je m'attendais à me marier un jour. En fait, à
cette époque, à deux reprises, j'ai commencé à développer une relation avec une jeune
fille qui, pensais-je, pouvait correspondre au choix de Dieu pour ma vie. Mais quand
vint le temps de prendre une décision, la meilleure explication que je peux donner,
c'est qu'il me manquait l'assurance que Dieu voulait que j'aille de l'avant. Je me suis
donc retiré. Et comme cela m'était arrivé deux fois, j'ai naturellement commencé à
croire que Dieu voulait que je reste célibataire. […] Avec le recul, je pense que je sais
pourquoi. Je n'aurais jamais pu voyager et écrire aussi intensément que je l'ai fait si
j'avais été responsable d'une femme et d'une famille.6
Tout le monde n’est pas appelé à rester célibataire toute sa vie comme John Stott. Mais si,
comme lui, vous avez été rachetés par la mort et la résurrection du Christ, vous n’êtes pas non
plus appelés à vous marier à tout prix, mais à vivre pour votre Sauveur, à l’aimer et à le servir
de tout votre cœur.
Jonathan Chaintrier
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