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Quelle est la différence d’âge que pourrait avoir de plus la femme par rapport à 
l’homme, pour le mariage? 

 
A l’origine de la création, nous remarquons dans la Parole de Dieu, que l’Eternel forma 
premièrement l’homme (Gen. 2.7), puis la femme (Gen. 2.22). C’est après avoir formé 
l’homme, que l’Eternel Dieu dit dans Genèse 2.18: “Il n’est pas bon que l’homme soit 

seul; je lui ferai une aide semblable à lui”. Remarquez que ce n’est pas l’homme qui a désiré avoir 
un autre homme à son côté, mais bien Dieu qui avait l’intention de former un couple se complétant 
l’un l’autre et formant une unité. Dieu est l’auteur de la famille et c’est avec l’aide semblable 
donnée à Adam que d’autres aides semblables allaient pouvoir naître. Dieu donne la vie et Il avait 
créé l’homme pour que lui aussi donne la vie. 

Ainsi c’est après cette Parole, que Dieu forma de la terre tous les animaux et oiseaux, et les fit 
venir vers l’homme, mais pour “l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui” (Gen. 2.19-20). 
Dans les versets suivants de Genèse 2, vous pouvez lire comment l’Eternel Dieu forma la femme, 
cette aide semblable que Dieu destinait à l’homme. Nous trouvons la confirmation de cette 
formation des premiers êtres vivants, dans 1 Timothée 2.13: “Car Adam a été formé le premier, 
Eve ensuite”. 

L’homme doit être un véritable chef dans sa famille, de même que Christ est le premier-né 
d’une nouvelle création (Eph. 5.23) et Il est le Chef de l’Eglise et c’est avec l’aide de Son Epouse 
que Christ engendre de nouvelles âmes à la vie éternelle. Satan est celui qui devise, le corrupteur, 
l’auteur de la confusion et le porteur de la mort. Si cette terre doit être jugée par le feu, comme 
Sodome et Gomorrhe, c’est parce que notre génération a légalisé de faux couples formés d’un 
homme avec un autre homme et d’une femme avec une autre femme, annulant ce que Dieu Lui-
même avait établi et empêchant la procréation normale, les fruits de l’amour de l’homme envers la 
femme que Dieu lui avait donnée. Ces couples sont contre nature, contre ce que la Parole de Dieu 
a créé, et l’Eternel serait injuste s’Il ne faisait pas pour cette génération comme Il l’a fait de 
Sodome et de Gomorrhe. Seule la repentance de cette génération pourrait retenir la juste colère 
de Dieu, mais elle ne le fera pas. 

Dans la Parole de Dieu un autre exemple nous est donné; lorsque Dieu donna à Abraham la 
promesse de lui donner un fils avec Sara, Abraham a ri et dit dans son cœ ur: “Naîtrait-il un fils à un 
homme de cent ans? Et Sara âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle?” (Gen. 17.17). C’est là 
que nous voyons la différence d’âge dans un couple. 

Nous pouvons aussi lire dans Luc 1, lorsque l’ange Gabriel annonça à Zacharie que sa prière 
était exaucée, et que sa femme Elisabeth stérile allait lui enfanter un fils, nous lisons au verset 17 
que Zacharie dit: “…  A quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en 
âge”. 

Nous pouvons remarquer au travers de ces exemples se trouvant dans la Parole de Dieu, que 
dans le couple, l’homme est plus âgé que la femme, afin qu’elle soit effectivement comme Dieu l’a 
annoncé dès le début: “une aide qui lui soit semblable”. 

Lorsque l’homme a une femme plus âgée que lui, pendant les premières années peut-être que 
tout ira bien, mais dans la vieillesse il sera difficile à la femme d’accomplir cette volonté de Dieu, 
qui est qu’elle soit cette aide efficace. 

Il est important de réfléchir à ces choses avant de s’engager l’un envers l’autre, car cet 
engagement est fait pour tous les jours que nous avons à vivre sous le soleil, comme il nous est dit 
dans Ecclésiaste 9.9: “Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie 
de vanité, que Dieu t’a donnés sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité; car c’est ta part 
dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil”. 

Pour les croyants désirant se marier avec une femme plus âgée, nous ne pouvons que les 
exhorter à rechercher davantage la face de Dieu, afin d’être réellement sûr d’être conduit dans la 
volonté de Dieu pour leur vie. Une certitude profonde dans leur cœ ur devrait être présente, leur 
assurant d’être réellement dans la volonté de Dieu. L’homme, aussi bien que la femme, devraient 
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être sûrs que leur choix ne soit pas fondé sur des sentiments humains, mais sur un fondement 
solide, une révélation au travers de la prière, afin d’être dans cette volonté. 

Nous ne pouvons pas donner une limite concernant cette différence d’âge que pourrait avoir en 
plus la femme par rapport à l’homme, mais comme nous l’avons démontré par la Parole, la volonté 
primitive de Dieu, c’est que l’homme soit plus âgé que la femme afin que celle-ci soit réellement 
une aide. Du point de vue humain il en est aussi ainsi, l’homme arrive beaucoup plus tard qu’une 
femme à maturité. 

“…  soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, 
pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables… ” (Col. 1.9-10). 

“Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais 
comme des sages; rachetez le temps, car les jours sont mauvais.  C’est pourquoi ne soyez pas 
inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur” (Eph. 5.15-17). 

“Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait” (Rom. 12.2). 

“Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 
éternellement” (1 Jean 2.17). 
 


