Que faire lorsqu'un chrétien aime
une non-chrétienne ?

Question d'un Internaute : "Un chrétien peut-il épouser une non-chrétienne et vice-versa ?"
Le fait d'épouser ou non une telle personne ne relève pas des sentiments, mais de la volonté. Les sentiments sont comme une
plante : un jour, une graine tombe en terre, germe, et donne une toute petite herbe. Si on la soigne, on l'arrose, on lui met de
l'engrais, elle va grandir et devenir un arbre diﬃcile à déraciner. Le chrétien ﬁdèle, qui connaît la parole de Dieu, ne laissera pas
une telle graine devenir un arbre. Par un acte conscient de sa volonté, il s'interdira un sentiment qui le mènerait hors des voies
du Seigneur.
Oh, je sais, ce n'est pas "moderne" de prétendre que la volonté peut prévaloir sur les sentiments. Loin des nobles attitudes des
héros du théâtre classique, comme "Le Cid", où le devoir prime sur l'amour, le monde d'aujourd'hui veut nous faire croire que
lorsque les sentiments nous tombent dessus, il n'y a rien d'autre à faire que d'y céder. Jésus a une autre vision de l'amour,
lorsqu'il dit :
"Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon
Père, et que je demeure dans son amour." (Jn. 15.10)
L'amour est ici intimement lié à la volonté de garder les commandements. De plus, il va jusqu'à "ordonner d'aimer" ! :
"C'est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés." (Jn. 15.12)
Quelqu'un dira : "Mais je prie pour sa conversion, et je fais tout pour l'amener au Seigneur !"

Une des diﬃcultés de gagner quelqu'un au Seigneur après avoir établi une relation amoureuse (même dans la chasteté), c'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.
L'idéal serait de rester au stade d'une simple camaraderie, et d'amener la personne en contact avec la prédication de l'Évangile,
et de chrétien(ne)s ﬁdèles qui pourraient l'aider à venir à Christ.

"Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie." (Pr. 4.23)

Jean-Claude Guillaume
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