Est-il permis de s'embrasser et de se caresser pendant les
fiançailles?

Afin de répondre à cette question, je vous propose de considérer avec moi trois points :
1) D’abord, voyons la différence entre les fiançailles et le mariage :
Le temps des fiançailles est un temps où vous fréquentez votre fiancé(e) pour le connaître davantage et pour
mûrir en vous l’idée de mariage c'est-à-dire, cette idée de faire route ensemble et de construire un foyer.
C’est lors du mariage qu’il y a un véritable engagement de l’un vers l’autre ; que l’un fait alliance avec l’autre.
Par rapport au mariage, je vous propose de considérer Genèse 2-24 où il est question de " quitter, s’attacher
et enfin de devenir une seule chair ".
La relation intime entre le couple se vit alors au sein du mariage pour protéger l’un et l’autre.
2) Nulle part, dans la bible, vous ne trouverez de versets où il est dit de manière explicite que vous pouvez
embrasser ou non votre fiancé(e), que vous pouvez caresser ou non votre fiancé(e).
La bible n’est pas un manuel de code moral même si on y trouve des lois. Sa finalité est de vous permettre
d’entrer en relation avec Dieu à travers Jésus Christ, de connaître davantage l’amour que Dieu a pour vous, et
ainsi de vous connaître aussi.
Je vous invite donc à découvrir la Bible comme la lettre d’amour de Dieu pour vous. Même s’il y a des règles, elles
sont là non pour vous restreindre mais pour votre liberté ; pour vous rendre libre de profiter de la vie de la
manière la plus belle qui soit.
3) Mais je comprends qu’à travers votre question, vous voulez savoir si " s’embrasser et se caresser " est bien
ou mal selon Dieu. Ceci demande de la sagesse car on ne peut pas trancher comme pour le noir et le blanc :
- si les baisers et les caresses que vous échangez, réveillent en vous les convoitises de la chair, il est clair que la
réponse est " abstenez-vous de ces gestes " car vous n’êtes pas encore engagés l’un à l’autre. Comme je vous
l’ai dit c’est pour vous protéger que Dieu nous fait considérer ce qui est mal et met des règles.
- par contre, je pense que ces gestes peuvent être donnés de manière chaste, comme guise d’amour, et de
tendresse pendant la période de fiançailles à une condition cependant :
que dans la société où vous vous trouvez, cela ne choque pas les personnes autour de vous.
Il est dit dans la bible : " que ce qui est bien pour vous, ne devienne pas pour d’autres une occasion de dire du

mal de vous " ; ou " usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une occasion de chute
". selon Romains 14-16 et Romains 14-13.
Je reviens à la chasteté et à la maîtrise de soi, nous lisons dans Tite 2-3-5 : " …les femmes âgées doivent
donner de bonnes instructions, afin d’apprendre aux jeunes femmes à être sensées, chastes … ". Or " être
chaste " signifie respecter les règles de la pudeur, de la décence (que ce soit en public ou en privé).
En tant que chrétien, vous savez que le St Esprit est en vous pour vous guider dans toutes choses, et pour
vous donner la sagesse dans votre manière de vous comporter.
Prenez la bonne décision et n’oubliez pas que Dieu vous aime et désire votre bien.
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