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TEXTE:
1 Corinthiens 7 : 1-9

PROPOSITION : 

1) Le mariage biblique EXAMINÉ V. 1-2
2) Le mariage biblique ENCOURAGÉ V. 3-5
3) Le mariage biblique ENDOSSÉ V. 6-9

INTRODUCTION 

L’immoralité sexuelle sous toutes ses formes (bestialité, homosexualité masculine et 
féminine, pédophilie, inceste, etc.) et la prostitution sacrée régnait à Corinthe. Les 
chrétiens baignaient dans cette culture ou toutes ces formes de péchés étaient largement 
répandues et pratiquées. Toutes ces perversions avaient un côté contagieux et le mal était
banalisé et même encouragé.

C’est dans cette atmosphère dépravée que les chrétiens de Corinthe vivaient dans le 
quotidien avec les innombrables tentations de cette déchéance morale. Les chrétiens de 

https://nantespourchrist.org/
https://nantespourchrist.org/


2

Corinthe avait besoin de se faire rappeler des principes bibliques fondamentaux. 
L’apôtre Paul va développer les enseignements des Saintes Écritures sur la sainte 
institution du mariage biblique et son rôle essentiel pour maintenir et promouvoir la 
pureté sexuelle. 

Lévitique 18 : 6-30
  6 Nul de vous ne s'approchera de sa proche parente, pour découvrir sa nudité: Je suis l'Éternel. 7 Tu 
ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère; c'est ta mère: tu ne découvriras 
point sa nudité. 8 Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père; c'est la nudité de ton 
père. 9 Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la 
maison ou née hors de la maison. 10 Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la 
fille de ta fille, car c'est ta nudité. 11 Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton
père, née de ton père; c'est ta soeur. 12 Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père; elle 
est la chair de ton père. 13 Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère; car elle est la 
chair de ta mère. 14 Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de
sa femme; c'est ta tante. 15 Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille; c'est la femme de ton 
fils; tu ne découvriras point sa nudité. 16 Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère; 
c'est la nudité de ton frère. 17 Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille; tu ne 
prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité; elles sont tes 
proches parentes; c'est un crime. 18 Tu ne prendras point une femme avec sa soeur, pour exciter une 
rivalité, en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie.
   19 Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant son impureté pour découvrir sa nudité. 20 Tu 
n'auras point commerce avec la femme de ton prochain, pour te souiller avec elle. 21 Tu ne donneras 
point de tes enfants pour les faire passer par le feu à Moloc; et tu ne profaneras point le nom de ton 
Dieu: Je suis l'Éternel. 22 Tu ne coucheras point avec un homme, comme on couche avec une femme; 
c'est une abomination. 23 Tu n'auras commerce avec aucune bête pour te souiller avec elle; une femme
ne se prostituera point à une bête; c'est une abomination. 24 Ne vous souillez par aucune de ces 
choses; car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser de devant 
vous. 25 La terre en a été souillée; et je punirai sur elle son iniquité, et la terre vomira ses 
habitants. 26 Mais vous, vous garderez mes lois et mes ordonnances, et vous ne ferez aucune de ces 
abominations, ni celui qui est né au pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. 27 Car toutes 
ces abominations, les hommes du pays, qui y ont été avant vous, les ont faites et la terre en a été 
souillée. 28 Et la terre ne vous vomira pas, pour l'avoir souillée, comme elle a vomi la nation qui y 
était avant vous. 29 Car tous ceux qui feront quelqu'une de toutes ces abominations, seront retranchés 
du milieu de leur peuple. 30 Vous observerez donc ce que j'ordonne, afin de ne pratiquer aucune des 
coutumes abominables qui ont été pratiquées avant vous, et vous ne vous souillerez point par elles. Je 
suis l'Éternel, votre Dieu.

Romains 1 : 18-32
 18 Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes, qui 
retiennent la vérité dans l'injustice, 19 Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi 
eux, car Dieu le leur a manifesté. 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle 
et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages. De sorte qu'ils sont inexcusables, 21 Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié 
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comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces: au contraire, ils sont devenus vains dans leurs 
raisonnements, et leur coeur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. 22 Se vantant d'être sages,
ils sont devenus fous; 23 Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui 
représentent l'homme corruptible, et les oiseaux, et les quadrupèdes, et les reptiles. 24C'est pourquoi 
aussi, Dieu les a livrés, dans les convoitises de leurs coeurs, à une impureté telle qu'ils ont déshonoré 
eux-mêmes leurs propres corps; 25 Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont adoré et 
servi la créature, au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen! 26C'est pourquoi Dieu les a 
livrés à des passions honteuses; car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui 
est contre nature. 27 De même aussi, les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été 
embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses 
infâmes, et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. 28 Et, comme ils ne 
se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent 
des choses indignes. 29 Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de 
malice; pleins d'envie, de meurtres, de querelles, de tromperies, et de malignité; 30 Rapporteurs, 
médisants, ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de méchancetés, désobéissants à
pères et à mères; 31 Sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacables, sans 
compassion; 32 Qui, connaissant le décret de Dieu, savoir: que ceux qui commettent de telles choses 
sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore approuvent ceux qui les commettent.

I)  LE MARIAGE BIBLIQUE EXAMINÉ V. 1-2

1 Corinthiens 7 : 1-2
   1 Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de 
femme. 2 Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son 
mari.

Paul est-il en train d’enseigner ici la supériorité de l’état du célibat sur celui du 
mariage ou sur les avantages de l’ascétisme? Nous croyons fermement que non et cela à 
cause de nombreux autres passages de la bible qui parle du même sujet. 

1. Le verset 2 le démontre de façon évidente.

2. Paul veut leur rappeler que leurs circonstances difficiles rendaient le choses plus 
opportunes et facile pour eux.

1 Corinthiens 1 : 26-28
 26 J'estime donc qu'il est bon, à cause des afflictions présentes, qu'il est bon à l'homme de demeurer 
comme il est. 27 Es-tu lié à une femme? ne cherche point à t'en séparer. N'es-tu pas lié à une femme? 
ne cherche pas de femme. 28 Que si tu te maries, tu ne pèches pas; et si la vierge se marie, elle ne 
pèche pas non plus; mais ces personnes auront des afflictions dans la chair; et je voudrais vous les 
épargner

3. La doctrine de défendre de se marier est du diable
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1 Timothée 4 : 
1 L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns se détourneront de la foi, 
s'attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons; 2 Par l'hypocrisie de faux docteurs, 
dont la conscience sera cautérisée, 3 Défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments 
que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité, en usent avec actions de grâces.

4. Le mariage est une institution divine

Genèse 2 : 18, 24
 18 Et l'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui.
24 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront 
une seule chair

5. Le mariage est honorable

Hébreux 13 : 3-4
4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les 
impudiques et les adultères.

L’expression ne point toucher de femme est un euphémisme signifiant ne pas avoir de 
relaltions sexuelles avec une femme. À

Proverbes 6 : 29
29 Il en est de même pour celui qui entre vers la femme de son prochain; quiconque la touchera ne 
sera point impuni. 

L’apôtre Paul enseigne donc ici que compte tenu des circonstances difficiles de 
persécution et d’afflictions de l’époque dans laquelle les chrétiens de Corinthe vivaient, 
il serait plus opportun pour eux ce demeurer célibataire mais tout en reconnaissant la 
nécessité en général d’avoir des conjoints pour l’homme et la femme afin d’éviter de 
sombrer dans l’immoralité ambiante. De plus, il leur rappelle que la capacité de vivre 
l’état de célibat est une grâce divine (verset 7). 

Matthieu 19 : 10-12
10 Ses disciples lui dirent: Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas 
avantageux de se marier. 11 Il leur répondit: Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement 
ceux à qui cela est donné.12 Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère ; il y en a 
qui le sont devenus par les hommes ; et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume
des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne.
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Le mot du verset deux traduit ici par impudicité est le mot grec porneias (au pluriel) 
faisant référence à toutes les formes d’immoralité sexuelle cités dans l’introduction. 

II)  LE MARIAGE BIBLIQUE ENCADRÉ V. 3-5

1 Corinthiens 7 : 3-5
 3 Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit; et que la femme agisse de même envers son 
mari. 4 La femme n'est point maîtresse de son propre corps, mais c'est le mari; de même aussi, le mari 
n'est point maître de son propre corps, mais c'est la femme. 5 Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce 
n'est d'un consentement mutuel, pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière; et ensuite, 
retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.

A)  L’encadrement du devoir imposé comme une dette v. 3

Le temps de verbe dans le passage est à l’impératif présent, indiquant la nécessité 
absolue du respect permanent des conditions mentionnées. Chaque partenaire dans le 
mariage biblique (un homme et une femme) ont l’obligation morale de répondre 
librement aux besoins sexuels exprimés par son partenaire en autant que ceux-ci soient 
légitimes. L’expression ce qu’il lui doit a un sens commercial : celui d’une dette à payer.

B)  L’encadrement par une délégation d’autorité divine mutuelle sur les corps l’un de 
l’autre v. 4

Cette autorité est déléguée par Dieu lui-même aux partenaires dans le but de 
l’accomplissement de la volonté divine d’éviter l’impureté sexuelle. Tout péché de 
nature sexuelle est pour les époux une violation de l’alliance du mariage et une privation
des droits du partenaire. 

1 Thessaloniciens 4 : 3-5
3 C'est ici en effet, la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la 
fornication, 4 Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, 5Sans
vous livrer à des passions déréglées, comme les Gentils, qui ne connaissent point Dieu.

C) L’encadrement comportant l’exception des priorités spirituelles v. 5

Sur entent mutuelle et pour un temps limité seulement, les partenaires du mariage 
peuvent s’abstenir de relations sexuelles pour s’adonner au jeûne et à la prière. Les 
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conjoints se doivent cependant d’être prudents pour reprendre par la suite leurs 
obligations l’un envers l’autre afin d’évite les tentations de Satan. 

III)  LE MARIAGE BIBLIQUE ENDOSSÉ V. 6-9

1 Corinthiens 7 : 6-9
7 Car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi; mais chacun a reçu de Dieu un don 
particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 8 Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés, et aux
veuves, qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. 9 Mais s'ils manquent de continence, qu'ils 
se marient; car il vaut mieux se marier que de brûler.

A)  L’endossement de la grâce divine souverainement distribuée v. 7

C’est le Seigneur lui-même qui accorde à l’un ou à l’autre la grâce du célibat bien vécu 
dans le but de l’avancement de son Royaume et de son service. 

B)  L’endossement de l’avantage du célibat dans les circonstances de persécution et 
d’afflictions v. 8

Paul sait par expérience qu’il est plus facile de vivre célibataire (ou veuf) lorsque les 
circonstances sociales deviennent agressives et persécutrices (la protection, la nourriture,
la vitesse de déplacement, la gestion des émotions de peur, etc.). 

C)  L’endossement de l’état béni du mariage en général v. 9

Sans la grâce divine de la capacité de vivre son célibat sans brûler, il est de beaucoup 
préférable de se marier. 

APPLICATIONS :

1)  Le mariage est une institution divine pour le bien-être de l’humanité et du couple. Un
de ses buts est d’empêcher l’immoralité sexuelle qui est un grave péché.

1 Corinthiens 6 : 15-20
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15 Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de 
Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement! 16Ne savez-vous pas que celui qui 
s'unit à la prostituée, est un même corps avec elle? Car il est dit: Les deux deviendront une seule 
chair. 17 Mais celui qui s'unit au Seigneur, est un même esprit avec lui. 18Fuyez la fornication. 
Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps; mais celui qui commet fornication, pèche 
contre son propre corps. 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en 
vous, et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-mêmes? 20 Car vous avez été 
achetés à un grand prix; glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à 
Dieu.

2)  Si nous sommes mariés, obéissons au Seigneur dans ce qu’il nous commande comme
conjoints. Il a délégué aux conjoints son autorité et cela comporte des devoirs et des 
dettes que nous avons l’un envers l’autre :

1 Corinthiens 7 : 3-5
 3 Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit; et que la femme agisse de même envers son 
mari. 4 La femme n'est point maîtresse de son propre corps, mais c'est le mari; de même aussi, le mari 
n'est point maître de son propre corps, mais c'est la femme. 5 Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce 
n'est d'un consentement mutuel, pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière; et ensuite, 
retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.

3)  Rendons grâce au Seigneur pour sa souveraineté et sa sagesse pour l’état dans lequel 
il nous a placé : le célibat ou le mariage. Soyons soumis à sa vision concernant nos vies !

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE !

A   M   E   N !


