
Comment choisir un conjoint ? 
 

Ce thème intéresse la jeunesse, toute la jeunesse, mais pas rien que la jeunesse… si 
vous êtes d'âge mur, si vous êtes déjà marié(e), lisez quand même… une grande 
partie de ce que nous allons dire sur le choix d'un conjoint est tout-à-fait valable pour 
beaucoup d'autres choix importants ou même moins importants ! 

De plus, vous serez peut-être amené(e) à intervenir dans des questions de mariage ! 
Un de vos propres enfants ou un des enfants de votre grande famille va peut-être 
venir vous voir pour vous parler de ses projets de mariage. Etes-vous prêt ou prête à 
lui donner des conseils selon la sagesse de Dieu ? 

Il est vraiment très important de ne pas se tromper quand un garçon choisit son 
épouse, quand une fille répond à une demande en mariage, quand on donne des 
conseils à un jeune qui est sur le point de se marier. Ce choix est une décision 
capitale, car le mariage touche à tous les aspects de la vie (psychologiques, 
physiques, économiques, familiaux, culturels, spirituels…) et il engage pour toute la 
durée de la vie. La Bible le dit clairement :  
Marc 10 v. 9 : Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. 

Le divorce n'est donc pas une solution facile en cas de problème, on ne change pas 
de conjoint comme on change de vélo, de radio ou de maison. Seule la mort d'un des 
conjoints donne à l'autre la liberté de se remarier. Paul l'écrit aux ….  

Romains 7 v. 2 : Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant ; 
mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. 

Alors nous allons partager cette étude en 4 points : 
 

Faut-il envisager de rester célibataire ? Comment s e préparer à choisir ? 
Comment reconnaître la direction divine ? Les critè res du choix. 
 

Faut-il envisager de rester célibataire ? Mariage o u célibat ?  
Il faut commencer par préciser le sens du mot "célibat", afin d'éviter des confusions 
regrettables. Pour beaucoup d'incrédules, être célibataire signifie qu'on ne s'engage 
pas dans une relation durable et officielle, mais qu'on se permet des liaisons 
occasionnelles ou temporaires, en se réservant la possibilité de commencer et 
d'interrompre ces relations comme on veut, quand on veut. 

Rappelons que pour Dieu, toute relation sexuelle hors mariage est un péché grave, un 
péché qui a un nom : la fornication. Donc que ce soit clair, nous parlons d'un vrai 
célibat, un célibat qui se vit dans l'abstinence sexuelle.  

Ce point de vocabulaire étant réglé, prenons l'exemple de Paul ou du célibat 
volontaire : 

Paul a-t-il choisi le célibat par égoïsme, pour ne pas s'encombrer de responsabilités 
familiales, pour profiter librement de son temps et de son argent ? Agir par égoïsme, 
c'est toujours un péché. Le célibat volontaire ne se justifie que pour un but : rester le 
plus disponible possible pour le service de Dieu. C'était bien le cas de Paul ! 
1 Cor. 9 v. 7 : Je voudrais que tous les hommes soient 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. 

1 Cor. 7 v. 38 : Ainsi, et celui qui se marie fait bien ; et celui qui ne se marie pas fait 
mieux. (Voir aussi v. 8-9 ; 32-33) 

Pour Paul, le célibat est à la fois un choix et un don particulier de Dieu : cela a été 
probablement un renoncement, un sacrifice. Il a préféré rester célibataire afin d'être 
plus disponible pour son ministère itinérant. Mais c'est un choix personnel. Il ne faut 
pas l'imposer comme une obligation car il n’est pas juste d’interdire le mariage. 

La Bible va très loin : cette interdiction est attribuée aux faux docteurs et même aux 
démons ! Lisez avec moi  

1 Tim. 4 v.1-3 : Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-
uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines 
de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans 
leur propre conscience; ils prescrivent de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments 
que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont 
fidèles et qui ont connu la vérité.  

Le don du célibat, comme tous les autres dons spirituels, n'est pas pour tous. Si 
quelqu'un pense y être appelé, il ne doit pas chercher à l'imposer aux autres.   C
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Jusqu'ici nous avons parlé du célibat volontaire. Mais, c'est vrai, il arrive aussi que le célibat ne soit pas 
volontaire ! Certaines personnes désirent se marier, elles prient Dieu de leur donner un conjoint. Mais les 
années passent et finalement elles restent célibataires toute leur vie. Est-ce un échec dû à la maladresse ou 
peut-être au manque d'occasions ? Est-ce une punition de la part de Dieu ?  

Il est important de bien comprendre que le célibat involontaire n’est pas un échec ou une punition ; on 
l’accepte comme la volonté de Dieu. 

Pourquoi Dieu permet-il que certaines personnes restent célibataires alors qu'elles ont le désir légitime de se 
marier ? Il n'existe pas de réponse toute faite à cette question.  

Dieu nous connaît individuellement, il s'occupe de chacun de ses enfants en particulier. C'est souvent 
difficile pour l'intéressé(e) de comprendre pourquoi Dieu ne répond pas favorablement à ce désir de mariage 
; c'est encore plus difficile pour une tierce personne de comprendre. 

Dieu veut qu'on lui fasse confiance, qu'on se soumette à sa volonté. Il ne désire pas simplement qu'on 
l'accepte avec résignation ; il veut qu'on apprenne à l'accepter comme bonne. On cite souvent ce texte du 
"Notre Père":  

Mat 6 v.10 : que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. 

Ce texte insiste sur la soumission. Mais c'est une soumission dans la confiance, comme nous lisons dans 

Rom 8 v.28 : mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment 
Dieu... 

"Toutes choses", même mes désirs insatisfaits, travaillent ensemble pour mon bien. 

Certaines personnes sont donc appelées à rester célibataires, certaines volontairement et d'autres 
involontairement, mais cependant : le mariage reste le cas général 

Gen. 2 v.18 : Et l'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide qui lui 
corresponde. 

Remarquez le bien : ce verset montre que le premier but de Dieu n'était pas la procréation et la 
multiplication. Dieu savait que l'homme avait besoin d'une aide ! Ce besoin est toujours le même aujourd'hui! 

Alors avançons un peu dans notre thème : "comment choisir un conjoint ?" 

Je pense même que même les adolescents et adolescentes qui n'envisagent pas encore le mariage doivent 
être préparé(e)s et enseigné(e)s à ce sujet. Car il faut nécessairement se préparer au choix avant que nos 
sentiments soient attirés vers telle ou telle personne, sinon nos sentiments nous empêcheront de réfléchir de 
façon réaliste. Il faut donc dès sa jeunesse connaître quelques principes à garder dans tous les cas : 
 

Le 1er principe : chercher la volonté de Dieu, avec  prière et soumission  
Cela veut dire qu'on se confie vraiment à Dieu, qu'on est décidé à respecter sa volonté, qu'on attache plus 
d'importance à lui qu'à la recherche du conjoint. 

Philip. 4 v. 6 : ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des 
prières et des supplications avec des actions de grâces… 

Pas d'inquiétude, mais des prières et des actions de grâce qui expriment la confiance et la reconnaissance. 
Ps. 37 v. 3 : Confie-toi en l'Eternel et pratique le bien ; habite le pays, et repais-toi de fidélité, et fais tes 
délices de l'Eternel, et il te donnera les demandes de ton cœur. Remets ta voie sur l'Eternel, et confie-toi en 
lui… 

On espère trouver un conjoint, au moment que Dieu jugera favorable. En attendant, on vit pour Dieu, on 
s'intéresse à ses bénédictions, comme les Fils d'Israël mettaient en valeur le pays de leur héritage. 

Pr. 28 v. 9 : Qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. 

Détourner son oreille pour ne pas écouter la loi, c'est se détourner de Dieu lui-même. Si par exemple nous 
détournons notre oreille quand Dieu nous interdit l'idolâtrie, si nous faisons appel à des pratiques occultes 
pour tenter de gagner "l’amour" d’une fille / d’un garçon, nous nous rendons abominables pour Dieu !  
 

Le 2ème principe, absolu et non négociable : se mar ier "dans le Seigneur"  
Citons quelques textes de l'Ancien et du Nouveau Testament : 

De. 7 v. 3-4 : Tu ne t'allieras point par mariage avec elles (les nations), tu ne donneras pas ta fille à leur fils, 
et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils ; car ils détourneraient de moi ton fils, et il servirait d'autres dieux, 
et la colère de l'Eternel s'embraserait contre vous, et te détruirait aussitôt. 

Pro. 31 v. 30 : La grâce est trompeuse, et la beauté est vanité ; la femme qui craint l'Eternel, c'est elle qui 
sera louée. 

1 Cor. 7 v. 39 : La femme est liée pendant tout le temps que son mari est en vie ; mais si le mari s'est 
endormi, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur ; 

2 Cor. 6 v. 14 : Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules ; car quelle participation y 
a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? 

Attention ! On peut être tenté de contourner cette règle du "mariage dans le Seigneur" par le raisonnement 
suivant : "je sais que cette personne est incrédule, mais j'en suis amoureux, je veux absolument me marier 
avec elle. J'ai la foi que Dieu va l'amener à la conversion". C'est désobéir et demander à Dieu de réparer 



ensuite. Cela rejoint ce que nous venons d’écrire : c'est une prière abominable, car on refuse de tenir 
compte de la règle "mariage dans le Seigneur".  

Un exemple : Abraham donne des consignes à son serviteur  :  

Ge. 24 v. 3 : tu ne prendras pas de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens, parmi lesquels 
j'habite… 

Ge. 24 v.40 l'Eternel, devant qui je marche, enverra son ange avec toi et fera prospérer ton voyage, et tu 
prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison de mon père. 

Le serviteur prie Dieu :  

Ge. 24 v.12 : Eternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi faire, je te prie, une heureuse rencontre 
aujourd'hui, et use de grâce envers mon seigneur Abraham. 
 

3ème principe : Etre capable d'assumer les responsa bilités du mariage  
Ge. 2 v. 24 … l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. 

Il faut nécessairement attendre que l'homme ait la capacité matérielle et psychologique de vivre de façon 
autonome avec sa femme et de s'attacher à elle d'un amour profond, compréhensif et stable. Ce sont des 
conditions indispensables. Si on ne les respecte pas, si le chef de famille n'est pas vraiment capable 
d'assumer ses responsabilités, le mariage deviendra vite un cauchemar. Il faut donc réfléchir et même 
calculer : 

Luc 14 v. 28 : Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et 
voir s'il a de quoi la terminer… 

Nous n'avons pas terminé notre étude ; il reste à parler deux choses apparemment contradictoires : si c'est 
Dieu qui choisit mon conjoint, comment puis-je connaître sa volonté ? Comment est-il possible de savoir 
avec certitude que telle personne est ou n'est pas le conjoint préparé par Dieu pour moi ? Ou bien, si je suis 
impliqué dans le choix de mon conjoint, comment faire pour choisir ? Quelles sont les qualités 
indispensables d'un conjoint, comment m'assurer que telle personne a ou n'a pas ces qualités ? Alors, si 
cela vous intéresse, ne manquez pas notre prochain cebi-m@g ! 

Jean Lacombe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une adresse émail mag@centrebiblique.org  vous permet à tout moment de vous désabonner de cet envoi, une simple ligne suffit. Si par 
contre vos amis désirent aussi recevoir ces textes, ils doivent nous envoyer un mail avec le mot « abonnement » à la même adresse. 

Rédacteur : Kimo Horisberger - centre biblique - 01 BP 5375 - Ouagadougou 01- Burkina Faso 

Pensez à vos vitamines spirituelles pour 2009 ! 
 

Nous vous proposons les méditations quotidiennes  

• Plaire au Seigneur 2009 à 1'500 CFA 
• La Bonne Semence 2009 à 100 CFA 

 
Les Bibles aussi sont moins chères dans les centres  
bibliques… 
 

• La Bible d’étude MacArthur à 10'000 CFA 
• La Bible Darby à 2'500 CFA 
• La Bible Louis Segond 21 à 1'000 CFA 

 

Nous somme aussi heureux de vous proposer un 
vingtaine de titres (La prière, la tentation et le secours 
divin…) dans la série « Pour les jeunes croyants » à 
500 CFA l’unité 

Venez nous rendre visite à la FILO, la Foire Intern ationale du Livre à 
Ouagadougou 

 

Au SIAO du  19 au 23 novembre 2009  


