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1 Cor 7.25-40

Au sujet des personnes non mariées,

Enfin Paul, en arrive aux questions que nous, les jeunes, avons posé. Voici :

On est des célibataires, certains ce sont fiancés, et d'autres se fréquentent dans l’Église 
même. Question : Est-ce bien de se marier ? (sous entendu, pour avoir des relations 
sexuelles). Où bien on ne s'engage pas dans le mariage, mais dans une voie d'abstinence.

C'est ce que suggèrent plusieurs dans l’Église, car disent-ils, les relations sexuelles sont 
quelque chose d'impur, de charnel.
C'est au point que l'on voit même des couples divorcer, disant que c'est plus spirituel.

A ce sujet je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, en homme qui a reçu du 
Seigneur la grâce d'être digne de confiance. 

On reconnais bien là notre cher Paul :-) : ce n'est pas à cause de tout son travail 
d'implanteur d’Église, à cause de ses capacités et de sa sagesse qu'il est digne de 
confiance, non, mais parce que le Seigneur lui a fait cette grâce.

26 Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps actuels de détresse :

 il est bon pour chacun de rester comme il est. 
27 Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. 
N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. 

On retrouve le grand principe général du verset 20 « que chacun demeure dans l'état où 
il était quand il a été appelé » (soupir) Donc, pas de mariage...

28 Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas, et si la jeune fille se marie, elle ne pèche 
pas. 
Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, et je voudrais
vous les épargner.

Il a écrit que c'est « à cause des temps actuel de détresse », et il écrit maintenant « les 
personnes mariées connaîtrons des souffrances ».

29 Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. 
Désormais, 

- que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, 
- 30 ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, 
- ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, 
- ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, 
- 31et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, 

car le monde dans sa forme actuelle passe. 

Dialogue entre jeunes :

– « Que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas » Hum,  cela 
semble en contradiction avec ce qu'il a écrit au début du chapitre « que chacun ai 
sa femme, que chaque femme ai son mari, ne vous privez pas l'un de l'autre » v2
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– Paul ne se contredis jamais. Il doit vouloir dire autre chose. 
« ceux qui pleurent comme s'il ne pleurait pas, ceux qui se réjouissent comme s'il 
ne se réjouissait pas ». Il ne dit pas de ne pas pleurer ni de ne pas se réjouir.

– « car le monde dans sa forme actuelle passe »... Mais oui ! Il fait référence au 
retour du Seigneur, le « jour de l’Éternel » où nous serons pour toujours avec 
Jésus.

– C'est ça ! Être marié ou pas marié, être content ou pleurer, tout cela est passager 
et d'une importance toute relative devant l'éternité.

– On peut avoir un gros pouvoir d'achat, faut pas considérer que cela a de la valeur. 
Tout cela, c'est « l'ancien monde ».

– Un ancien monde qui craque de partout, et une vie bien compliquée pour nous 
autres chrétiens qui annonçons le Royaume de notre Seigneur qui est déjà là.

32 Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. 

Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de 
plaire au Seigneur, 

33 alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des 
moyens de plaire à sa femme. 

34 Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille : celle qui 
n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et 
d'esprit, 

alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, 
des moyens de plaire à son mari.

La recommandation de Paul n'a donc rien à voir avec l'histoire des relations sexuelles 
qui seraient charnelles. C'est pour être plus disponible pour servir le Seigneur qu'il 
recommande de ne pas se marier.

35 Je dis cela dans votre intérêt; ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, 
mais pour vous montrer ce qui est convenable 
et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillements.

– Ce qu'il écrit est vrai. Les exemples ne manquent pas autour de nous. Rien que 
préparer un mariage, cela prend la tête. Difficile de faire autre chose à coté.

– Les personnes mariés ont deux engagements, l'un envers leur conjoint, et l'autre 
envers le Seigneur. C'est sûr que cela doit tirailler souvent.

– Si on passe beaucoup de temps au service du Seigneur, le conjoint va se sentir 
délaissé : souffrance. Si on passe son temps libre avec son conjoint et que le 
service dans l’Église ne se fasse plus : souffrance aussi !

36 Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée en la laissant 
dépasser la fleur de l'âge (ou s'il déborde de passion) et si tel doit être le cas, qu'il fasse 
comme il le veut. Il ne pèche pas, qu'ils se marient. 
37 Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa 
propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. 
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– J'ai du mal a comprendre ce passage. L'apôtre emploi des mots que je ne connais 
pas. On peut comprendre de plusieurs façons.

– Oui en effet. Mon père, qui est de l'ancien temps, prend cela pour lui. Comme il 
pense que c'est a lui de décider si son enfant doit se marier ou doit rester 
célibataire, c'est lui qui est tiraillé !

– C'est fou. On est au premier siècle tout de même ! Où est-ce qu'il est question de 
père et de fille dans ce passage ? Où est-ce qu'il est question d'infériorité de la 
femme sur l'homme dans ce chapitre ?

– Moi j'aime bien l'enseignement de l'apôtre Paul. Il ne dit pas, comme les autres « il
faut faire ceci » ou « il faut faire cela », mais il informe, conseille, et nous laisse 
choisir.

– Choisir, sachant que l'on devra assumer après... C'est cela être libre !

38 Ainsi, celui qui se marie fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux.

39 Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant; 
mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce 
soit dans le Seigneur. 

– « Dans le Seigneur », c'est à la foi très précis, et très vaste comme expression. Est-
ce que cela veut dire qu'il faut se marier avec un chrétien ?

– Comme la vie de couple pour des chrétiens est déjà compliquée, alors je te dis pas 
si tu te maries avec un non-chrétien. Souviens-toi des versets 12-16. 
Dans le Seigneur, c'est de façon conduite par Dieu, avec l'approbation de l’Église 
j'imagine...

40 Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. 
Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. 


