Est-ce un péché que de se marier avec un(e) non-chrétien(e) ?

Peut-on devenir une même chair, un même corps, avec quelqu’un qui ne
partage pas notre foi ? En d’autres termes, peut-on s’associer durablement à un
non-chrétien de manière à ne faire qu’un ?

Un couple marié choisit de marcher ensemble sous le même joug, dans la
même direction, à la même vitesse, pour sa vie durant.
C’est pourquoi la Bible réprouve tout mauvais assortiment.

Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?
2 Corinthiens 6.14-15
Dans ce passage, Paul nous parle de toute forme d’association qu'un chrétien peut engager avec autrui. A
fortiori, ces recommandations s’appliquent à la plus forte union qui soit : celle qui fait d’un homme et une femme
une seule chair.

C’est pourquoi il est dit : L’homme quittera père et mère
pour se lier à sa femme, et les deux ne feront plus qu’un,
si bien qu’ils ne seront plus deux, mais un seul être.
Que l’homme ne dissocie donc pas une unité que Dieu lui-même a créée.
Marc 10.7-9 (Parole Vivante)
Ce verset va même beaucoup plus loin : il précise que c’est Dieu lui-même qui unit les époux.

Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant ; mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à
qui elle veut ; seulement, que ce soit dans le Seigneur.
1 Corinthiens 7.39
La Parole de Dieu réprouve donc clairement l'union d'un chrétien avec une non-chrétienne, ou inversement.

Et si un couple spirituellement non assorti persiste et se marie ?
L'argument souvent avancé par ceux qui s'apprêtent à passer outre cette prescription divine est : "J'amènerai
mon futur conjoint au Seigneur". L'expérience montre que beaucoup des chrétiens qui ont tenu ce
raisonnement, non seulement n'ont pas gagné leur conjoint au Seigneur, mais sont eux-mêmes devenus

rétrogrades. Ils ont souvent vécu de telles difficultés, qu’ils ont amèrement regretté leur désobéissance. En
effet, la personne mariée à un incroyant devra parfois suivre la mauvaise direction imposée par son conjoint. Et
si elle résiste, alors ce seront tiraillements, disputes, dysfonctionnements, et mise en péril du couple lui-même ...
Isabelle Rivière nous donne son témoignage ici.
Une des difficultés pour gagner quelqu'un au Seigneur, après avoir établi une relation amoureuse (même dans la
chasteté), est la tentation pour le non-chrétien de vouloir se convertir pour plaire à l'être aimé qui veut le
conduire à Christ. Il y a là un énorme facteur de risque, même si le phénomène est inconscient.

En conclusion :
Dieu nous laisse libres d’épouser qui nous voulons. Mais lui désobéir en épousant un non-croyant aura des
conséquences qu’il faudra supporter, peut-être même quotidiennement. L’harmonie entre les deux époux, par
laquelle passe le bonheur du couple, est bien difficile à atteindre quand les fondements ne sont pas les mêmes.

De façon générale, quand Dieu interdit, c’est pour notre bien. Alors si nous
voulons être heureux, obéissons joyeusement à notre Dieu et laissons-le nous
guider dans le choix de notre futur(e) époux(se) !
Petite précision :
Cet article est une étude biblique. Il ne veut porter aucun jugement sur les personnes qui auraient épousé un(e)
non chrétien(e). Car nous sommes tous en cheminement et en voie de sanctification, et notre Dieu est un Père
plein de miséricorde.
La question taboue
Elisabeth Dugas
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