
Questions et réponses bibliques du site: http://www.cmpp.ch/jeune.htm 
 

 

- 1 - 

 
 

Je suis ravi de vous écrire pour vous poser une question. J’aimerais savoir en tant que 
chrétien si nous pouvons vivre une vie de copinage, avoir les relations sexuelles hors 
mariage, ou devons nous attendre le mariage avant de connaître l’autre. Si c’est cela, 

alors que doivent faire les gens sans moyens financiers? 
 

 
Lors de la création, après avoir établi l’homme dans le jardin d’Eden, nous voyons que 
l’Eternel dit: “Il n’est pas bon que l’homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui”. 
Vous pouvez lire la suite dans Genèse 2, comment Dieu créa l’aide semblable, et 

qu’après cela Adam dit: “Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on 
l’appellera femme. Parce qu’elle a été prise de l’homme”. “C’est pourquoi l’homme quittera son 
père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair”. Nous lisons là, la 
volonté primitive de Dieu pour l’homme et la femme, la relation normale, naturelle, que Dieu désire 
que nous ayons et qu’Il veut restaurer dans Son Corps en ce temps de la fin. 

C’est à cause de la désobéissance à la Parole de Dieu, et l’acte qui s’en suivit (acte sexuel de 
la femme avec le serpent) que vinrent la chute sur toute l’humanité et depuis lors toutes ces 
pensées qui y sont associées, qui cherchent à satisfaire les désires de la chair, au lieu de chercher 
à satisfaire l’être intérieur qui est spirituel. 

En continuant de lire dans la Genèse, nous voyons les conséquences qu'eurent cette manière 
de faire sur les fils de Dieu qui auraient dû garder cette lignée pur (la lignée d’Adam, se 
poursuivant au travers de Seth). Ils furent séduits par les femmes des hommes (lignée du serpent, 
introduite au travers de Caïn) qui étaient charnelles et très attirante et ils se mélangèrent avec 
elles en vivant ensemble sans se marier (Genèse 6), d’où vient l’une des raisons pour lesquelles 
Dieu détruisit la terre par les eaux au temps de Noé. 

Comme cela a déjà été relevé dans une lettre circulaire (n° 22), il y a trois notions concernant 
ces relations physiques dans la Parole de Dieu: adultère, impudicité, fornication. Les deux 
premières sont d'ordre naturel, bien que ce soient des relations interdites pour les personnes 
mariées (adultère) ou les célibataires (impudicité). Alors que la dernière (fornication) est une façon 
contre nature et bestiale d’avoir des relations physiques. Nous trouvons dans Lévitique 18 la liste 
des relations interdites qui sont mises au rang de l’inceste, abomination aux yeux de Dieu. Pour 
ces personnes il est écrit qu’ils “n'hériteront point le royaume de Dieu” (Rom. 6.9-10). 

Pour ces raisons le croyant ayant fait une expérience avec Dieu, ne peut pas vivre à la 
manière de ce monde qui se trouve dans les mêmes conditions et qui est animé du même esprit 
que du temps de Noé et de Lot. Les jeunes gens vivent un jour avec celui-ci, et le lendemain avec 
un autre, selon leur bon plaisir et sans engagement, et il y en a beaucoup qui ne veulent pas du 
tout se marier, mais comme ils disent; ils veulent vivre ensemble en camarades. Même ceux qui 
sont mariés ne s’occupent pas de leur femme, mais de celle de leur prochain. Ce n’est pas du tout 
la volonté de Dieu qui, plusieurs fois dans Sa Parole et au travers de Ses serviteurs, nous exhorte 
à vivre dans la sainteté, corps et esprit. 

Dieu fera en sorte de mettre un terme à tout cela. En effet Dieu a détruit la terre par les eaux 
au temps de Noé à cause des impies (2 Pier. 2.5), il a détruit Sodome et Gomorrhe (2 Pier. 2.6; 
Jude 1.7) et nous savons que cette terre d’à présent est réservé pour le jugement par le feu 
(2 Pier. 3.7). N’oublions pas qu’au temps de la fin, au jour du fils de l'homme (Luc 17.28-30), il en 
sera comme au temps de Noé, ainsi qu’au temps de Lot, et nous sommes dans ce temps proche 
du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce qui concerne les relations physiques, nous 
sommes dans ce temps où ce qui est normal pour Dieu est appelé anormal par les hommes, et ce 
qui est anormal pour Dieu est appelé normal par les hommes. 

Nous sommes enseignés par la Parole de Dieu que toutes ces vaines manières de vivre, 
héritées de nos pères depuis la chute ont été abolies par l’œ uvre parfaite, accomplie en 
Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Une vie nouvelle, celle du Fils de Dieu, a été manifestée à la 
résurrection. C’est pourquoi le croyant vit d’une manière nouvelle, car “Si quelqu'un est en Christ, il 
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est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ… ” (2 Cor 5.17-18). 

Par cette œ uvre parfaitement accomplie à Golgotha Il a rétabli toutes choses comme au 
commencement. Nous devons croire ce qui est écrit et vivre cette promesse concernant le temps 
de la fin, car le Seigneur va se présenter à Lui-même, une Epouse “…  sans tache, ni ride, ni rien 
de semblable, mais sainte et irrépréhensible” (Eph. 5.27), et cela est réalisé au travers des 
membres de Son Corps. Pour ces temps de la fin Dieu a fait des promesses de rétablissement de 
toutes choses, dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne ces relations physiques 
entre homme et femme mariés selon Sa volonté. 

Nous trouvons dans la Parole de Dieu des exhortations pour les célibataires données par 
Paul dans 1 Corinthiens 7: “Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il 
est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que 
chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari” (v. 1-2) …  “Je voudrais que tous les 
hommes fussent comme moi; mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, 
l'autre d'une autre. A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester 
comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient; car il vaut mieux se marier 
que de brûler” (v 7-9) …  “Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur; mais je 
donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que 
j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent: il est bon à un homme d'être ainsi. 
Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien; n'es-tu pas lié à une femme, ne cherche 
pas une femme” (v. 25-27) …  “Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est 
pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur;… ” (v. 32). 

Nous sommes si proche du retour du Seigneur qu’il est important de vivre ou de mettre notre 
vie en ordre devant Dieu afin d’être prêt à Le recevoir et ne pas être loin de Lui à Sa venue. 

Lorsque le croyant est célibataire, il s’occupe des choses qui sont agréables au Seigneur. 
Quand le moment arrive, et qu'il ressent dans son cœ ur le besoin de se marier, avant de manquer 
de continence (de chasteté), il s’attend au Seigneur et recherche au travers de la prière de trouver 
l’aide semblable qui lui est destinée, selon la volonté de Dieu. 

La recherche ne commence pas en ayant d'abord des relations physiques (comme cela se 
pratique dans ce monde), car ces relations sont réservées pour la vie de couple et elles sont 
bénies par le Seigneur dans le mariage, comme indiqué dans Genèse 2.18: “C’est pourquoi 
l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule 
chair”. C'est la raison pour laquelle le croyant cherchera premièrement à connaître spirituellement 
son futur conjoint, à l'apprécier et l'aimer davantage, jusqu'au moment où dans son cœ ur chacun 
aura la certitude que c'est la personne qui corresponde à son besoin et que c’est bien la volonté 
de Dieu. 

Lorsqu'on est certain que c'est bien la volonté de Dieu pour cette union, Il accordera aussi les 
moyens (financiers, pour la dot, etc… ) afin que s'accomplisse cette volonté. 

Ces relations naturelles de l'être humain, sont une représentation des relations spirituelles 
que Dieu désire avoir avec nous. Paul le résume dans 2 Corinthiens 11.21: “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”. Nous voyons qu’il s’agit de vierge, et qu'en rapport avec l'Epouse 
de Christ il en est parlé dans Matthieu 25, au verset 10, lorsqu'il est question des vierges sages et 
des folles. Concernant les vierges sages il est dit que: “…  l'époux arriva; celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée”. Nous voyons là la nécessité 
absolue de se préparer pour ces noces de l'Agneau, et ce n'est qu’après que ces noces aient lieu, 
que nous vivrons ensemble avec notre Dieu pour l’éternité. 

C’est donc déjà cette position d'une fiancée aimante et fidèle à celui qu'elle aime, que Dieu 
désire que nous vivions dans ce corps de chair. Pour celui qui désire vivre et prendre cette 
position, nous trouvons cette exhortation et ces promesses dans Actes 3.19-21: “Repentez-vous 
donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de 
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus 
Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a 
parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes”. 
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Nous vous invitons aussi à lire les brochures et lettres circulaires disponibles, traitant sur ces 
sujets plus en profondeur: 

—  Mariage et Divorce 
—  Le mariage: problème ancien 

—  Le choix d'une Epouse 
—  Lettre circulaire n° 22  

—  Lettre circulaire n° 23 (Editoral). 
Que le Seigneur vous accorde Sa bénédiction et Son secours pour ces choix. 

 


