
Le célibat

1 Corinthiens 7.7-8

Je suis tombée sur une vidéo absolument géniale où une femme chrétienne expliquait

son mécontentement. Elle en avait assez de tout ce que les gens autour d’elle pouvaient dire

sur son célibat.

« Alors, toujours célibataire ? On va prier pour toi ! »

Il  y  a  même  des  personnes  qui  lui  ont  dit  qu’il  fallait  qu’on  lui  impose  les  mains.

Evidemment, j’avais déjà entendu tout ça, mais là je me suis dit : il y a vraiment un problème,

il faut qu’on en parle.

Alors peut-être que vous êtes célibataire et que vous voyez l’utilité qu’on en parle. Si vous

n’êtes pas célibataire, c’est utile aussi d’aborder le sujet étant donné qu’il y a sûrement des

célibataires dans votre entourage.

Je vous propose donc d’introduire cette prédication avec le texte de 1 Corinthiens 7.7-8 : 

7 Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don

particulier de la grâce, l’un le mariage, l’autre le célibat. 8 J’aimerais cependant dire aux

veufs et aux veuves que c’est une bonne chose de continuer à vivre seul, comme moi.

1. Situation de Paul

C’est  Paul  qui  est  en train  de parler  aux Corinthiens.  Aujourd’hui  quand on parle  de

célibat c’est un vrai terrain miné. Quand tu parles de célibat et que tu es célibataire, on te

demande ce que tu peux savoir du fait que le mariage est plus ou moins bien que le célibat ; et

puis si tu es marié, on te demande ce que tu peux bien savoir au fait d’être célibataire.

Alors quelle est la légitimité de Paul pour parler du célibat ? Eh bien c’est sa situation. Paul a

été célibataire, puis marié, puis veuf. C’est clair : Paul sait parfaitement de quoi il parle, il a

eu la totale.



Et  c’est  d’autant  plus  intéressant  de regarder  ce  qu’il  dit :  « Voici  ce  que  je  déclare  aux

célibataires et aux veufs : il serait bon pour vous que vous continuiez à vivre seuls, comme

moi. »

On est dans une société où il y a une pression incroyable sur les célibataires, on leur demande

sans arrêt s’ils sont en couple, quand est-ce qu’ils seront en couple, s’ils ont des sentiments

pour quelqu’un et c’est insupportable !

Je vous assure que c’est vraiment insupportable, surtout que ça ne s’arrête pas là et qu’une

fois que tu es en couple c’est « c’est pour quand le mariage ? » et puis « c’est pour quand les

enfants ? » etc.

On est dans une société qui met une pression de dingue alors il est d’autant plus important que

ça ne soit pas le cas dans l’église.

Malheureusement, dans l’église on n’est pas en reste et on pousse les célibataires à devenir

obsédé par le mariage, comme si LE mariage était le but absolu de notre existence.

Mais ce n’est pourtant pas ce que dit la Bible ! Ce que Paul nous montre dans son texte, c’est

que le célibataire n’est pas un chrétien de second rang. Il dit qu’il aimerait que tout le monde

soit célibataire comme lui.

Nous verrons tout à l’heure que le célibat n’est pas meilleur  que le mariage,  mais il  faut

surtout comprendre que le mariage n’est pas meilleur que le célibat. Paul sait de quoi il parle. 

Les célibataires ne sont pas des chrétiens de second rang !

Qui serait capable de dire que Paul était un chrétien de second rang ? Alors on arrête avec

cette idée, les célibataires ne sont pas des chrétiens de second rang.

Si Paul encourage les gens à rester célibataire c’est parce qu’il y trouve des avantages comme

le  fait  d’être  bien  plus  libre  pour  le  service  du  Seigneur,  d’avoir  plus  de  temps  pour  le

spirituel.

Il ne dit pas ça parce que qu’il veut consoler ceux qui sont célibataires avec une petite tape

amicale dans le dos « Mais tu sais, il y a aussi des avantages à être célibataire… ».

Non, il est en train de dire : « J’ai vécu toutes les situations et vraiment je suis heureux d’être

célibataire parce que j’ai plus de temps pour Dieu ! »

Je vous propose de voir deux aspects du célibat. 



Matthieu 19.12 : En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le

sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont faits eux-mêmes eunuques à cause du

royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne.

2. Célibat, don de Dieu

Jésus aborde une première notion par rapport au célibat, c’est que le célibat est un don de

Dieu. Paul l’avait dit : 1 Corinthiens 7.7 : Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi,

mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce, l’un le mariage, l’autre le célibat. 

Le célibat est un don particulier de la grâce de Dieu. Tout comme le mariage, d’ailleurs. Ils ne

sont pas l’un meilleur que l’autre, mais se sont tous les deux des dons de Dieu. Alors on peut

voir le célibat comme don de deux manières différentes.

La première, c’est un don continu. C’est une vocation spéciale qui dure pour toute la vie et

Dieu a prévu cela pour vous parce qu’il sait que c’est le meilleur pour vous.

La seconde, c’est un don ponctuel. C’est cette période que l’on vit avant d’être en couple. On

ne sait pas combien de temps ça dure, mais ça ne dure qu’un temps. Il faut comprendre que le

célibat n’est pas un choix par défaut ou en tout cas ça ne devrait pas l’être. 

Le célibat est un don et un don doit être reçu.

Est-ce que nous voyons le  célibat  comme un don ? En faisant  des  recherches  j’ai  trouvé

plusieurs vidéos dont le titre était « Le célibat n’est pas une malédiction ! ». 

Je remercie les personnes qui ont fait ces vidéos parce qu’il y a vraiment une compréhension

du célibat qui a été entachée au fil du temps.

Non, le célibat n’est pas une malédiction ! Si vous le vivez comme ça, c’est certain que vous

le vivrez mal.

Alors que la Bible nous dit que c’est un don de Dieu. Si tu le vis comme un don de Dieu alors

ta vision va changer. Le célibat (qui est bien souvent temporaire) ne sera plus une charge pour

toi, mais une situation dont tu sauras profiter pour t’épanouir et grandir dans ta foi.

Le célibat n’est pas la salle d’attente du mariage.

Cependant, je comprends les personnes qui le vivent comme une malédiction car, Jésus en

parle, le célibat est quelques fois imposé par les circonstances ou les êtres humains. 



3. Célibat imposé

Il y a des eunuques qui le sont devenus par des hommes. Jésus ne fait pas une liste de ce

qui pourrait forcer les gens à être célibataire. Ce qu’il dit simplement, c’est que ce n’est pas

toujours un choix.

Il  faut  bien  avoir  conscience  que  pour  certaines  personnes  le  célibat  est  une  véritable

souffrance. La souffrance vient souvent de la solitude ou du fait d’être différent de tous les

couples qu’ils ont autour d’eux.

La solitude est le mal de ce siècle et on ne peut pas jeter la pierre à ceux qui cherchent de la

compagnie.  La  solitude  est  véritablement  quelque  chose  de  pesant,  on  ne  peut  pas  faire

comme si ce n’était pas le cas.

A nous d’entourer ces personnes pour qu’elles se sentent moins oppressées par l’isolement,

même si l’amitié ne peut pas remplacer l’amour d’un couple, parce que ce sont des amours

différents.

Il faut aussi comprendre et faire comprendre que le célibat n’est pas le signe que « quelque

chose ne va pas ».

Il faut réaliser que ce n’est pas parce que tu es célibataire que ça remet en cause ta valeur. Tu

n’as pas à changer pour trouver un conjoint,  ne baisse pas tes exigences.  Je parle ici  des

exigences de sainteté.

Ça peut paraitre  bête,  mais quand j’étais  célibataire,  le seul critère que je m’étais  imposé

c’était que l’homme avec lequel je me mettrai en couple soit chrétien. Mais un chrétien qui vit

vraiment sa foi, qui théologiquement avait les mêmes compréhensions que moi sur tel et tel

sujet. Et je m’y suis tenue.

J’ai  rencontré  des garçons vraiment  super,  je  suis  même tombée amoureuse,  mais  je  suis

restée célibataire parce que qu’ils ne correspondaient pas aux exigences de sainteté que je

m’étais fixées.

Et puis finalement des années après Florent est arrivé et même si ça n’a pas été le coup de

foudre, je me suis dit : « On n’a rien en commun, sauf notre spiritualité. ».



Oui il faut parfois se remettre en question pour sortir du célibat, sur notre caractère souvent.

Et ça, Dieu le change déjà tout court. Qu’on soit célibataire ou en couple, nous avons tous à

laisser Dieu transformer notre caractère pour que notre lumière brille devant les Hommes.

Mais ne changez pas vos critères de sainteté pour trouver quelqu’un.

Le célibat n’est pas le signe que tu ne mérites pas d’être aimé(e).

Je m’adresse un instant à ces mesdames… parce qu’il y a souvent plus de femmes célibataires

que d’hommes (en même temps on est plus nombreuses sur Terre donc c’est normal). Vous

êtes des femmes de valeur, faites à l’image de Dieu. Je vous encourage à écouter la chanson

« Femme de valeur » de Bélida Kay dans les moments où vous en doutez.

https://www.youtube.com/watch?v=aQ93Yu9CumA

4. Conclusion

Romains 8.28 :  Nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux et celles qui

aiment Dieu, et qu’il a appelés selon son projet.

La condition d’une vie épanouie n’est pas la situation maritale mais la confiance en Dieu. Ce

qui va faire ton bonheur ce n’est pas d’être célibataire ou marié, mais c’est ta confiance en

Dieu.

https://www.youtube.com/watch?v=aQ93Yu9CumA

