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Préface

J’aimerais tout d’abord faire quelques brèves 
remarques :

1. Pourquoi ce livre a-t-il 
vu le jour ?

Mon désir est d’apporter de l’aide sur un sujet 
avec lequel la plupart des chrétiens seront confron-
tés tôt ou tard. Choisir le bon conjoint est une déci-
sion de toute importance dans la vie. Le mariage 
est un don de Dieu pour notre bénédiction et notre 
bonheur. Beaucoup de couples l’expérimentent 
tous les jours et peuvent l’affirmer. Mais, malheu-
reusement, toujours plus de mariages chrétiens 
ressemblent aussi à une catastrophe. Le nombre 
de mariages qui aboutissent à l’échec augmente 
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de façon  fulgurante. Comment cela se fait-il ? Les 
raisons sont très variées. Souvent les erreurs déci-
sives remontent dans le passé : durant la jeunesse, 
ou lors du contact avec le sexe opposé, ou bien 
pendant la préparation au mariage. Le but de ce 
livre est donc de produire une réflexion afin que 
des erreurs soient évitées le plus tôt possible et de 
bonnes décisions prises.

2. Pour qui ce livre est-il écrit ?

Quiconque a la pensée de se marier un jour est 
invité à lire ce livre et à le méditer dans la prière. 
Cela concerne en particulier mes jeunes frères 
et sœurs dans la foi et mes amis. Si tu es encore 
adolescent et ne penses pas (encore) à te marier, 
tu devrais tout de même lire ce livre. La dernière 
partie t’intéressera alors avant tout. Des parents 
et des frères et sœurs dans la foi qui ont à cœur 
d’encourager des jeunes gens à s’engager sur le 
bon chemin vers le mariage trouveront, eux aussi 
je l’espère, l’une ou l’autre suggestion utile.
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3. Comment ce livre est-il écrit ?

Il ne s’agit ni d’enseignements fondamen-
taux ni de conseils généraux. Le temps que nous 
vivons est un temps difficile et compliqué. Celui 
qui pense à se marier un jour ou l’autre s’avance 
au-devant d’une décision sérieuse qui engage 
pour longtemps. Pour cette raison, j’aimerais, 
à travers ce livre, essayer de donner, à l’aide de 
la Bible, des conseils pratiques et concrets. Il ne 
s’agit pas d’écrire un « manuel » au sens clas-
sique. Ce n’est pas non plus une série d’astuces 
ou de recettes toutes faites. Il n’y en a pas. Tout 
ce que j’écris doit s’appuyer sur la Parole. À cer-
tains endroits j’aimerais vous donner des conseils 
personnels. Je le fais en mon âme et conscience 
devant mon Seigneur. Et j’admets que des avis 
divergents sur tel ou tel point soient émis. J’ai uti-
lisé des exemples pour illustrer des pensées. Ils 
sont tirés de la vie de tous les jours mais modifiés 
de sorte qu’aucune déduction sur les personnes 
concernées ne soit possible.
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4. Qui a écrit ce livre ?

En réalité, peu importe. Mais pour ce cas-
là, j’aimerais tout de même brièvement en dire 
quelque chose. Peut-être qu’un lecteur ou un autre 
connaît l’auteur. Beaucoup ne le connaissent pas. 
Il y a une chose qu’il m’importe de dire : si j’écris 
quelque chose sur ce thème, ce n’est pas que je 
sois celui qui ait tout fait bien. C’est malheureuse-
ment le contraire. J’ai commis beaucoup d’erreurs 
dans ma vie, en particulier dans ma jeunesse – et 
même encore après ! Des erreurs que je regrette. 
Par la grâce de Dieu je vis un mariage heureux 
depuis plus de 25 ans et j’ai cinq enfants – dont 
deux mariés. Malheureusement je dois confes-
ser que dans de nombreux points je n’ai pas agi 
selon les conseils donnés dans ce livre et qui me 
semblent être justes. J’ai appris mes leçons – je 
l’espère – et peux maintenant aider d’autres à ne 
pas faire les mêmes erreurs.

Mon désir est que tu lises ce livre sans réserve 
ni préjugés. Je te demande de vérifier ce que tu y 
lis, avec la Bible. Il y a des choses que tu sais déjà. 
D’autres qui te seront nouvelles. Il se peut qu’il y 
ait au premier abord des choses qui te paraissent 
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démodées. Mais tel n’est pas le cas. La Bible est 
toujours moderne et actuelle. Elle t’apportera 
sûrement quelque chose concernant notre sujet. 
Je serais reconnaissant si le Seigneur bénissait 
les pensées rassemblées ici. Peut-être que tu y 
trouveras la réponse à l’une ou l’autre des ques-
tions que tu avais toujours eues dans ton cœur. 
Ou alors le Seigneur attirera ton attention sur 
une chose à laquelle tu n’avais pas concrètement 
réfléchi jusqu’à présent.

Un mot aux parents et aux lecteurs plus avan-
cés en âge, qui ont les jeunes gens à cœur : nous 
vivons véritablement un temps difficile. Nos jeunes 
n’ont pas la vie facile. Plus que jamais ils doivent 
nager à contre-courant, face aux opinions et ten-
dances du jour. Je suis convaincu qu’en tant que 
parents et adultes nous devons avoir beaucoup 
de compréhension à leur égard, notamment sur 
les questions concernant notre sujet. Il nous faut 
une véritable sensibilité. Nous voulons et devons 
apporter de l’aide. Nous ne pouvons pas le faire 
avec dureté. Pas non plus en donnant des ordres. 
Nous avons besoin de beaucoup d’amour. Il nous 
faut de la compréhension et du tact. Nous serons 
alors une réelle aide pour nos jeunes et non pas 
une entrave. C’est ce que j’ai à cœur avec ce livre.
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J’aimerais remercier tous ceux qui m’ont aidé 
à rédiger ces pages, en particulier ma famille et 
Egbert Brockhaus. Ce livre n’aurait pas vu le jour 
sans ce soutien. Je serais reconnaissant si des lec-
teurs ont des suggestions à faire.
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Introduction

Le sujet de l’amour, des fiançailles et du 
mariage a déjà occupé des générations entières, 
depuis toujours. Il n’est pourtant pas épuisé, et 
reste toujours d’actualité. Chaque génération est 
touchée à son tour. Ce sujet est captivant, actuel 
et important, spécialement pour vous qui n’avez 
pas encore fait le pas du mariage. Mais il l’est 
aussi pour les parents, et ceux qui désirent aider 
et conseiller. Il y a tant de cas brûlants pour ali-
menter ce sujet :

• Une jeune fille de 17 ou 18 ans a déjà eu plu-
sieurs expériences avec des hommes, et elle va 
trouver en larmes un pasteur. Elle fait cette triste 
confession : « Il m’arrive comme à une boîte de 
coca-cola : on l’ouvre en la déchirant, on la vide, 
on l’écrase et on la jette dans un coin ». Quelle 
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confession bouleversante ! Une sortie de route 
désastreuse avant même d’avoir commencé cor-
rectement à vivre !

• Un jeune homme qui avait envie de se marier 
va vers son père et lui demande conseil. Le père lui 
donne des avertissements très forts, car la jeune 
fille n’est pas une enfant de Dieu. L’avis de son père 
ne convient pas au fils qui en décide autrement. 
Il épouse donc quand même la femme. Au bout 
d’une année le couple se sépare. La femme l’avait 
trompé plusieurs fois avec d’autres hommes. Là 
aussi, quelle sortie de route, qui aurait pu être évi-
tée si le conseil du père avait été reçu.

• Un couple était marié depuis plus de 30 ans. On 
les supposait heureux. Pourtant la femme meurt 
subitement, et la vérité apparaît au grand jour. Peu 
après le décès de son épouse, le veuf croyant fait 
une confession émouvante. Après un bon départ 
du mariage, ils s’étaient intérieurement éloignés 
l’un de l’autre. La raison en était des fautes non 
confessées de part et d’autre, et l’absence de dispo-
sition à pardonner. Ils vécurent ainsi des dizaines 
d’années l’un à côté de l’autre sans jamais pro-
noncer le mot « pardonne-moi ». Ce n’est qu’après 
le décès de la femme que l’homme comprit claire-
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ment à quel point il avait été fautif. Il le confessa 
devant le Seigneur, mais avec sa femme, il n’était 
plus possible de rien régler.

• Un couple fête ses noces d’or. Tous les deux 
ont derrière eux une vie au service du Seigneur. 
Déjà longtemps avant son mariage, l’homme avait 
décidé d’être à la disposition de son Seigneur et 
de ne plus vivre pour lui-même. Il l’avait dit à sa 
femme avant leur mariage, et elle avait été d’ac-
cord. Cela avait conduit à bien des renoncements 
quant aux aises personnelles durant leur longue 
vie à deux. Mais le couple était environné de bon-
heur et de bénédiction. Lors des noces d’or, les 
enfants et petits-enfants rendirent témoignage au 
caractère exemplaire de ce couple.

Quatre exemples très différents et pleins de 
contrastes. Être heureux ou non dans nos rela-
tions, spécialement dans le mariage, est une ques-
tion cruciale. Le mariage peut être une bénédiction 
merveilleuse, mais il peut être aussi une misère 
sans fin : Il y a quelque temps, un frère dont le 
mariage était malheureux, disait : « Mon mariage, 
c’est l’enfer sur la terre ». Souvent, on n’en arrive 
pas à ce point. Mais un ménage où chacun vit de 
son côté n’apporte aucun épanouissement. Dieu 
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veut nous donner beaucoup plus. Nous mettons 
en place très tôt les aiguillages conduisant vers le 
bonheur ou vers le malheur dans le mariage ; au 
plus tard ils le seront quand on se décide de vivre, 
pour la vie, avec tel conjoint ! C’est pourquoi cette 
décision ne peut pas être prise à la légère.

La pensée de Dieu et notre 
pensée

Écoutons ce que Dieu dit dans sa Parole. Il se 
peut bien que les déclarations de Dieu ne nous 
paraissent guère populaires ni opportunes, j’en suis 
parfaitement conscient. La mesure divine ne cor-
respond certainement pas aux jugements de valeur 
courants des gens auxquels nous avons affaire 
quotidiennement. Pour beaucoup, le mariage est 
devenu une sorte de modèle dépassé, ou l’une des 
différentes formes possibles de vie commune pour 
un homme et une femme. Le choix d’un conjoint 
se fait souvent tout autrement que ce que Dieu 
voudrait, mais cela ne change rien au fait que 
Dieu nous dit la vérité. Il ne peut y avoir qu’une 
norme pour notre conduite : c’est la parole de Dieu.

L’amour naturel et le mariage sont des dons de 
Dieu. Il nous les a donnés pour notre bénédiction 
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et dans notre intérêt. Nous avons simplement à 
en tenir compte de manière appropriée et respon-
sable. Dieu voudrait nous rendre heureux ; il n’est 
pas un « trouble-fête ». Il connaît notre aspiration à 
la sécurité, à la sûreté, à la confiance et cherche 
à les satisfaire. Il veut nous montrer un bon che-
min en vue d’un mariage heureux, dans le but de 
nous combler et nous préserver.

La vie commune de deux personnes dans le 
mariage est un don de Dieu, face auquel nous 
avons à nous comporter de manière responsable. 
Si nous faisons un mauvais usage de ce don 
de Dieu, et que dès le début nous commettons 
des fautes cruciales, ne nous étonnons pas si le 
mariage ne prend pas une bonne orientation. Dieu 
nous a communiqué dans la Bible ses pensées sur 
le choix du conjoint. Il l’a fait d’abord pour que nous 
menions une vie de mariés heureux, et ensuite 
pour que nous soyons préservés de dommages. Si 
nous prenons les pensées de Dieu au sérieux et 
que nous nous y conformions, il nous bénira. Si 
nous pensons malgré tout que nous savons mieux, 
ne nous étonnons pas si le mariage dérive.

« L’amour rend aveugle » dit-on ; il y a du vrai 
dans ce dicton, bien qu’en général il ne s’agisse 
pas d’amour vrai, mais du fait « d’être amoureux ». 
Mais est-on en mesure d’écouter quand justement 
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on est déjà éperdument amoureux ? Nous voulons 
malgré tout attirer l’attention sur ce que Dieu a à 
nous dire.

Le bonheur dans le mariage est quelque chose 
qui ne se met pas en place automatiquement, même 
pas quand ce sont deux chrétiens qui se marient. 
Dans le mariage, Dieu nous a donné un don parfait, 
mais il rattache ce don à notre responsabilité. Tout 
dépendra de ce que nous en faisons.

Pas de recette toute faite

Au début de nos réflexions, je voudrais citer 
deux versets de la Bible, l’un de l’Ancien Testa-
ment, l’autre du Nouveau Testament :

« Trois choses sont trop merveilleuses pour 
moi, et il en est quatre que je ne puis connaître : 
le chemin de l’aigle dans les cieux, le chemin du 
serpent sur le rocher, le chemin d’un navire au 
cœur de la mer, et le chemin de l’homme vers la 
jeune fille » (Prov. 30 : 18, 19).

« C’est pour cela que l’homme laissera son père 
et sa mère et sera joint à sa femme ; et les deux 
seront une seule chair » (Éph. 5 : 31).

Ces deux déclarations montrent clairement 
qu’il n’y a pas de recette toute faite pour trou-
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ver un conjoint. Cela est et reste effectivement 
un mystère, quelque chose de finalement inson-
dable. La Bible n’est pas un mode d’emploi lis-
tant en détails la bonne manière de se comporter 
dans chaque situation de la vie. Pourtant la parole 
de Dieu nous donne des indications et des prin-
cipes qui nous sont utiles. Si Dieu nous donne de 
pareilles indications dans sa Parole, il ne le fait 
pas pour nous jouer un mauvais tour ; il a en vue 
notre bonheur et notre bénédiction.

Différents aspects du sujet

D’abord, je voudrais distinguer un peu diffé-
rents aspects du sujet afin de mieux pouvoir le 
comprendre :

• Dans la première partie nous verrons quelques 
principes relatifs au mariage. Le but du choix d’un 
conjoint est bien le mariage. Si nous ne connais-
sons pas le but, nous ne pouvons guère détermi-
ner le bon chemin.

• Ensuite viendra le cœur de nos considérations. 
Nous nous poserons la question : Qu’est-ce que 
la Bible a de concret à dire sur le sujet du choix 
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du conjoint ? Comment aller de l’avant et quelles 
fautes éviter ?

• Dans la troisième partie, nous nous occupe-
rons des fiançailles. Quelle en est la signification ? 
Quelle est la valeur de cette période qui précède 
immédiatement le mariage ?

• Il y a pour finir une quatrième partie qui, sous 
l’angle purement chronologique, se rattache au 
commencement. Il s’agit du temps qui précède le 
choix proprement dit d’un conjoint : celui de l’ami-
tié entre jeunes gens et jeunes filles. C’est volon-
tairement que j’ai mis ce point en dernier.
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Première partie : 
Le mariage, un don 

de Dieu

Avant d’aborder le sujet proprement dit du 
choix d’un conjoint et des fiançailles, voyons ce 
que signifie réellement le mariage selon la pen-
sée de Dieu. Le but du choix d’un conjoint est bien 
de se marier. Le temps préalable des fiançailles 
nous prépare au mariage. Le dicton « l’important, 
c’est le chemin » ne nous est d’aucune aide. Il faut 
d’abord savoir où conduit ce voyage avant de se 
mettre en route. Bien des idées vagues courent au 
sujet du mariage, mais ce qu’en dit la Bible est très 
clair.

1. Pourquoi se marier ?

C’est la question lancée il y a quelque temps 
sur un forum internet, et, parmi les réponses, 
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 certaines étaient effrayantes. Aucune ne mention-
nait que Dieu nous a donné le mariage pour notre 
bénédiction et notre bonheur. Voici quelques 
réactions à cette question :

• On se marie parce qu’on a été éduqué comme 
cela !

• Les femmes se marient parce qu’elles pensent 
avoir de la sécurité dans le mariage. Les hommes 
se marient par bêtise parce qu’ils sont faciles à 
mener par le bout du nez !

• Il y a des gens qui se marient pour des raisons 
religieuses !

• C’est pour économiser des impôts !

• Par amour ? je pense plutôt non !

S’il n’y avait rien de plus, il vaudrait mieux ne 
pas penser au mariage. Mais heureusement, ce 
n’est pas tout, bien au contraire. Ces réponses 
passent complètement à côté de la manière de 
voir de la Bible, c’est-à-dire de Dieu.

Pourquoi donc se marier ? Peut-être as-tu 
appris à la maison qu’on ne doit avoir des rela-
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tions sexuelles que quand on est marié. C’est 
vrai. Mais si l’on conclut que le sexe est l’essentiel 
du mariage, on est complètement dans l’erreur. Le 
mariage est en fait la seule possibilité légale pour 
entretenir des relations intimes, mais c’est beau-
coup plus que cela. L’union sexuelle à elle seule 
ne peut jamais être la base d’un bon mariage. 
Avoir des descendants n’est pas non plus le but 
en soi du mariage. C’est une grâce si Dieu donne 
des enfants dans un foyer. Il est effectivement dit : 
« fructifiez et multipliez » (Gen. 1 : 28). Mais ce n’est 
pas non plus la raison première pour conclure un 
mariage. Il y a des mariages sans enfant qui sont 
très bénis et très heureux.

Le but essentiel du mariage est que deux per-
sonnes, un homme et une femme soient heureux 
ensemble et vivent ensemble à la gloire de Dieu ! 
Dès le commencement, Dieu l’a voulu ainsi. Le 
mariage n’a pas été inventé par l’homme, mais 
institué par Dieu lui-même. Adam et Ève ont été 
les premiers humains, et Dieu les a joints l’un à 
l’autre, dans le mariage, pour une unité merveil-
leuse et indissociable, alors même qu’ils vivaient 
encore dans l’innocence et que le péché n’était 
pas encore entré dans le monde. En même temps 
Dieu a donné par là une image de Christ et de son 
assemblée. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet.
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Le mariage est la forme la plus étroite et la plus 
intime de vie commune sur la terre. Il est une com-
munauté de vie, d’amour et de service.

Dieu avait merveilleusement préparé la créa-
tion. Il avait fait les animaux, puis Adam. Adam 
avait de la sagesse, mais il était seul. Quand les 
animaux vinrent à lui, il leur donna des noms. 
Éprouva-t-il alors qu’il était seul ? En tout cas 
nous lisons dans la parole de Dieu : « Il n’est pas 
bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide 
qui lui corresponde » (Gen. 2 : 18). L’homme et la 
femme vont ensemble selon l’ordre de la création 
de Dieu. Ils forment ensemble une merveilleuse 
unité, et Dieu appelle cette unité « l’homme » (Gen. 
1 : 27).

Le Nouveau Testament approuve le mariage à 
plusieurs reprises. Le Seigneur Jésus lui-même a 
participé à une noce, et même il contribua à sa 
réussite (Jean 2 : 1-11). Les épîtres parlent à plu-
sieurs reprises du mariage. Enfin dans l’Apoca-
lypse, l’image du mariage est utilisée pour nous 
décrire en termes compréhensibles l’union éter-
nelle du Seigneur Jésus avec son épouse céleste 
(Apoc. 19 : 7-9). Cela nous montre la valeur qu’a le 
mariage aux yeux de Dieu.



L E  M A r I AG E ,  U N  D O N  D E  D I EU

23

2. Créés différemment

Dieu a créé différemment l’homme et la 
femme. Naturellement nous savons tous que l’as-
pect extérieur de la femme est différent de celui 
de l’homme, mais ce n’est pas tout. L’homme 
ne comporte pas seulement un corps, mais est 
constitué d’une âme, d’un esprit et d’un corps ; 
c’est ce que nous lisons par exemple en 1 Thessa-
loniciens 5 : 23. À côté des différences corporelles, 
il y a des différences essentielles quant à l’esprit 
et à l’âme. Autrement dit, nous sommes différents 
par nature. Bien que l’homme et la femme for-
ment une unité dans le mariage, les différences 
données de Dieu sont maintenues. L’homme d’au-
jourd’hui ne veut souvent plus accepter ces dif-
férences, mais elles existent quand même. Dieu 
nous a créés homme et femme, justement diffé-
remment. C’est ce que nous lisons deux fois dans 
la Genèse (1 : 27 ; 5 : 2). Dieu a créé deux sexes, 
l’un masculin, l’autre féminin. Dieu l’a voulu ainsi. 
Comme Créateur, il était seul à pouvoir établir des 
différences entre l’homme et la femme. Il n’a pas 
laissé à notre autorité ou à notre initiative le soin 
de décider les différences entre les sexes ni même 
d’en disposer ; cela n’appartient qu’au Créateur. 
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Dans sa sagesse, il a trouvé bon de nous créer 
mâle et femelle, c’est-à-dire homme et femme, et 
il est bon pour nous qu’il en soit ainsi.

Cela n’a pas de sens de nier ces différences. 
L’homme et la femme sont différents. Mais atten-
tion ! Différents, cela ne veut pas dire différents 
en valeur ; le prétendre ne serait pas dire la vérité. 
L’homme et la femme ont parfaitement la même 
valeur ; toutefois, ils ne sont pas pareils. C’est une 
nuance importante qu’il nous faut apprendre.

L’homme ne fonctionne pas comme la femme, 
ni la femme comme l’homme, si je peux m’expri-
mer ainsi. Pour utiliser le vocabulaire moderne, 
je dirais que Dieu a donné aux hommes et aux 
femmes un logiciel différent. Le mécanisme n’est 
pas le même. Il est important de le saisir et de 
l’accepter. Car si nous sommes différents dans 
notre être, nous sommes aussi différents dans les 
domaines de nos devoirs et de nos responsabili-
tés. Mais ne faisons pas erreur : cela n’a absolu-
ment rien à voir avec la discrimination. Je voudrais 
encore une fois insister clairement sur ce point : 
l’homme et la femme ont la même valeur, mais ne 
sont pas semblables.

Dans un foyer la femme est principalement l’âme 
et le cœur ; l’homme est la tête, c’est-à-dire il détient 
la responsabilité de conduire. Les deux délibèrent 


