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La cohabitation 
Sujets de discussion 

L’attitude envers la cohabitation et le mariage évolue rapidement, dans la société en général tout 
comme parmi les chrétiens. Certaines personnes commencent à être sexuellement actives parce 
qu'elles sont engagées dans leur relation et prévoient de se marier dans un avenir proche. D'autres 
recherchent les plaisirs d'une relation sexuelle sans les engagements du mariage. Un nombre 
croissant de chrétiens âgés solitaires choisissent de cohabiter et de ne pas se marier afin d'éviter les 
complications liées à l'héritage de leurs enfants ou les pertes financières dans leur régime individuel 
de retraite ou de leurs arrangements fiscaux. La Bible fait-elle la lumière sur ces développements 
sociaux ? La cohabitation peut-elle être considérée comme une forme de mariage culturellement 
acceptable ? Les parents et les responsables d'églises devraient-ils s’en inquiéter ? Comment Dieu 
considère-t-il cela ? Il y a visiblement beaucoup de choses à dire ! 

Avant d’étudier un certain nombre de motifs et arguments donnés par les personnes qui choisissent 
de vivre ensemble comme mari et femme avant le mariage, je vous propose de regarder d’abord à 
ce que la Bible dit du mariage et des alliances. En étudiant le bon dessein positif de Dieu, nous serons 
mieux à même d’apprécier l’évolution sociale actuelle. Et nous terminerons avec quelques 
considérations pratiques en réponse à vos questions « Que pense Dieu de ma situation présente ? » 
et « Que dois-je faire maintenant ? » 

Concevoir un « espace sécurisé » 

Les « espaces sécurisés » où les chirurgiens procèdent aux délicates opérations à cœur ouvert et du 
cerveau ont fait l’objet de nombreuses études et réflexions tant pour leur conception que pour leur 
construction. Les centrales nucléaires, « espaces sécurisés » où les explosions nucléaires sous 
contrôle sont transformées en chaleur et en électricité ont fait l’objet de nombreuses études et 
réflexions tant pour leur conception que pour leur construction. De la même façon, Dieu a conçu et 
nous a révélé ce que LUI considère comme un « espace sécurisé » où l’intimité sexuelle amoureuse 
qui lie les âmes peut croître et s’épanouir. La Bible appelle cet « espace sécurisé » l’alliance du 

mariage.  

1. Le mariage, une alliance 

Le prophète Ézéchiel a utilisé l’analogie du mariage pour expliquer la relation de Dieu avec Israël : je 
me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d’alliance avec toi, déclare le Seigneur, 
l’Éternel, et tu as été à moi (Ézéchiel 16:8). Une alliance est le type d’accord le plus fort qui soit entre 
deux parties (ou plus). Elles donnent de la stabilité aux relations et à la société en général. Dans la 
Bible, nous trouvons des alliances horizontales –conclues entre individus, comme celle entre David 
et Jonathan (1 Samuel 23:18), et entre des familles ou des nations, comme celle entre Abraham et 
Abimelech (Genèse 26:28-31) et entre Dieu et une famille -comme avec la famille du roi David (2 
Chroniques 21:7). Le mariage est aussi décrit comme une alliance (Malachie 2:14). Fait intéressant, 
« l’espace sécurisé » de l'alliance matrimoniale se compose de deux éléments : une composante 
horizontale -quand un homme et une femme se promettent l'un à l'autre fidélité exclusive pendant 
toute leur vie, et une composante verticale -quand ensemble ils promettent à Dieu de s'aimer et rester 
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fidèles l'un à l'autre. Le mariage est indubitablement bien plus qu’un simple « morceau de papier ». Il 
va au-delà d’un arrangement social pratique. Le mariage est un « espace sécurisé » conçu avec soin 
et prévenance où les couples peuvent être eux-mêmes librement et avec confiance sans craindre le 
rejet ou l’éventualité d’une séparation ultérieure, où ils peuvent être complètement ouverts et 
vulnérables, où ils peuvent se donner pleinement l’un à l’autre. 

2. Le mariage et le sexe 

D’aucuns pensent à tort que la pénétration sexuelle transforme un homme et une femme en époux. 
Ils ressentent être déjà mari et femme parce qu’ils sont actifs sexuellement. L’apôtre Paul écrit que 
celui qui s’unit à la prostituée est un seul corps avec elle. Et il étaye cette affirmation en citant le verset 
de Genèse : les deux ne feront qu’un. (1 Corinthiens 6:16). Il ne suggère pas que le rapport sexuel 
crée une alliance de mariage, mais plutôt que l’activité sexuelle lie les âmes ensemble. Le seul endroit 
correct pour lier les âmes ensemble est le mariage. Ce qu’un chrétien fait avec son propre corps et 
avec celui de quelqu’un d’autre est vu par Dieu et a de la valeur –même une aventure d’une nuit. 
Séparer des âmes qui ont été liées par le sexe laisse toujours une marque. Cela peut blesser. Cela 
peut causer des ravages. L’apôtre exhorte les chrétiens à fuir l’immoralité sexuelle et à rendre donc 
gloire à Dieu dans votre corps (1 Corinthiens 6:18-19). 

3. Le mariage et la virginité 

Certaines personnes demandent « à quel endroit de la Bible Dieu condamne-t-il la cohabitation ? ». 
Ils considèrent que la cohabitation temporaire est un phénomène social nouveau inconnu aux temps 
bibliques. Ils en concluent donc que la Bible ne peut pas jeter d’éclairage sur cette pratique. De 
nombreux péchés ne sont pas mentionnés explicitement dans les Écritures. Elles ne parlent pas du 
viol dans le cadre du mariage, de l’exploitation sexuelle des enfants, par exemple. Pour comprendre 
la pensée de Dieu sur un sujet, il nous faut aller au-delà de la recherche de mots spécifiques. La 
relation étroite entre mariage et virginité dans la Bible est une indication très forte que la cohabitation 
n’a jamais été le plan de Dieu. En Israël, un homme attendait de son épouse qu’elle soit vierge 
(Deutéronome 22:13, 20). En d’autres termes, on s’attendait normalement à ce que les femmes 
perdent leur virginité pendant leur nuit de noces. Dans ce contexte, la cohabitation n’avait pas besoin 
d’être explicitement mentionnée et interdite. Ce rapport entre la virginité et le mariage n’était pas un 
détail. Afin de fermement dissuader de ne pas cohabiter ou d’avoir des relations sexuelles 
occasionnelles avant le mariage, la loi de Moïse punissait de mort celle qui n’était pas vierge.  

Sujets de discussion 

Tous les couples vivant ensemble avant le mariage n’ont pas les mêmes motivations. Certains n’y ont pas 

songé sérieusement. D’autres ont glissés dans cette relation. D’autres, très clairement, cohabitent sans aucun 

désir ni intention de jamais se marier. Certains veulent « s’amuser » et ils le font. Ils sont centrés sur leur 

propre plaisir et leur propre satisfaction. Des études sociales ont suggéré que la raison principale pour laquelle 

des couples choisissaient de cohabiter était pour passer plus de temps avec la personne qu’ils aimaient. Ils 

veulent profiter de la relation. Beaucoup ont de nobles motifs et des raisons mûrement réfléchies de vivre 

ensemble. Nous allons maintenant étudier et évaluer ensemble quelques-uns de ces motifs et raisons. 

1. Nous voulons savoir si nous sommes compatibles 

Proposition : le mariage est un engagement à vie. La cohabitation vous aide à découvrir si vous êtes 
sexuellement et émotionnellement compatibles.  

Discussion : le mariage est toujours un acte de foi. Vous ne connaîtrez jamais quelqu’un totalement 
avant de l’épouser. En fait, vous ne vous connaissez pas totalement vous-même. Et même après 
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avoir vécu pendant 3 ou 5 ans avec une personne, vous ne la connaissez toujours pas totalement. 
En affrontant de nouvelles expériences au cours de votre vie, vous et votre partenaire allez tous les 
deux grandir et changer. Vous pouvez arriver à cerner relativement bien le caractère de base d’une 
personne pendant les échanges amicaux avant le mariage. En faisant la connaissance des amis et 
de la famille de l’autre, en trouvant des moyens de servir ensemble Dieu et nos semblables, vous 
allez découvrir une grande partie des priorités, du caractère et de la manière de vivre de l’autre 
personne1. Selon les sexologues, il faudrait des raisons médicales très fortes pour qu’un couple ne 
puisse pas s’accorder sexuellement. Si vous avez des doutes à ce sujet, il vaudrait bien mieux 
consulter un médecin que faire l’expérience du sexe avant le mariage. L’expression de l’amour par le 
sexe, et également la mécanique du sexe lui-même sont des choses qui doivent s’apprendre. Vos 
talents sexuels et la satisfaction qui en découle croîtront, avec la bonne attitude et dans le bon 
contexte. L’amour, la grâce et l’engagement à vie fournissent le contexte approprié pour le 
perfectionnement de la compatibilité. 

2. La cohabitation est l’option qui nous convient le mieux pour l’instant 

Proposition : nous étudions dans la même ville. J’ai des problèmes chez mes parents. Nous avons 
de sérieuses difficultés financières et cohabiter est la meilleure solution.  

Discussion : oui, il peut être plus raisonnable de vivre ensemble alors que vous vous préparez à vous 
marier. Il peut y avoir des avantages pratiques et financiers. Vous pouvez économiser le temps de 
trajet, sur le loyer, l’eau, l’électricité et les factures internet. Vous pouvez économiser de l’argent qui 
sera utilisé pour acheter une maison, payer les frais de scolarité ou financer le jour du mariage ! La 
réalité est que suivre Jésus n’est pas toujours financièrement intéressant ! L’obéissance à notre Père 
céleste n’est pas toujours commode. En fait, à en croire la vie de Jésus et des apôtres, c’est souvent 
le contraire ! Jésus lui-même l’a exprimé ainsi : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix chaque jour, et me suive (Luc 9:23). Décidez de construire votre vie sur 
des décisions fondées sur les principes bibliques plutôt que sur vos idées personnelles ou ce qui est 
pratique. 

Une vie dans le péché n’est jamais la seule option. Le chemin de Dieu pour vous et votre 
compagnon/compagne peut être difficile à trouver, vous pouvez avoir besoin de faire des progrès en 
ce qui concerne la patience, vous avez peut-être besoin d’être éprouvé, mais le Seigneur ouvre 
toujours le chemin. Si vous avez arrêté dans votre cœur de lui plaire, il ouvrira une porte pour vous à 
un moment donné : Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que 
vous pouvez supporter, mais avec la tentation il fera aussi l’issue, afin que vous puissiez la supporter. 
(1 Corinthiens 10:13). Des membres de votre famille ou des amis peuvent offrir de vous loger 
temporairement afin que vous puissiez vivre séparément avant votre mariage. Cela peut vous revenir 
plus cher, cela peut demander davantage de temps et d’énergie, cela peut être compliqué et peu 
pratique, mais vous ferez en cela l’expérience de la paix et de la bénédiction de Dieu.  

3. Nous avons la ferme intention de nous marier 

Proposition : nous nous sommes engagés l’un envers l’autre et avons fixé une date pour notre 
mariage. Cohabiter lorsque notre intention de nous marier est sérieuse ne peut pas être mal. C’est 
comme consommer quelques-uns des biscuits que vous allez acheter en faisant la queue au 
supermarché.  

Discussion : bien sûr, il est important d’avoir de bonnes intentions. Mais elles ne sont pas suffisantes. 
Si vous êtes chrétien, votre corps appartient également à Dieu. Ne le savez-vous pas ? Votre corps 

                                                           
1  Vous trouverez d’autres conseils pratiques dans mon livre « avant le mariage », disponible sur www.philipnunn.com dans la section Ebooks 
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est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous 

appartenez pas à vous-mêmes, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à 
Dieu dans votre corps. (1 Corinthiens 6:19-20). Vous partagez la propriété de votre corps avec Dieu 
et en êtes le seul administrateur. Ce que vous en faites désormais lui importe. Ensuite, lorsqu’un 
couple se marie, une autre transaction importante a lieu : ils deviennent copropriétaires mutuels de 
leurs corps. (1 Corinthiens 7:3-5). Le « lieu sécurisé » conçu par Dieu pour l’intimité sexuelle ne 
devient tel qu’à partir du moment où vous entrez dans la relation d’alliance, à partir du moment où 
l’alliance du mariage est enregistrée, à partir du moment où Dieu unit un homme et une femme, à 
partir du moment où vous devenez copropriétaires mutuels du corps de l’autre, à partir du moment 
où vous n’êtes « plus deux, mais une seule chair » (Matthieu 19:6) – et pas avant. C’est très bien 
d’avoir choisi une date pour votre mariage, mais fixer cette date ne légitime pas la cohabitation. 
Savourez les biscuits après avoir quitté le supermarché ! 

4. Aujourd’hui, la cohabitation, c’est comme le mariage 

Proposition : la Bible a été écrite il y a longtemps et dans un environnement culturel très différent de 
celui dans lequel nous vivons actuellement. Aujourd’hui, il n’y a plus de maîtres et d’esclaves. Les 
femmes reçoivent la même éducation, et sont respectées à l’égal des hommes dans la société. 
L’église chrétienne ne devrait-elle pas arrêter de résister à cette évolution sociale naturelle ? Les 
chrétiens ne devraient-ils pas reconnaître qu’aujourd’hui, la cohabitation est un choix acceptable de 
style de vie ?  

Discussion : la Bible contient différents environnements culturels. Elle reconnaît, par exemple, que 
les Juifs et les Égyptiens, les Romains et les Grecs ont des traditions et des coutumes différentes. 
Paul, l’apôtre grand voyageur, était conscient des diversités culturelles et très flexible (1 Corinthiens 
9:20-23). Mais le message de l’évangile est resté le même : le péché demeure le péché, et tous les 
pécheurs ont besoin d’un Sauveur. 

L’institution du mariage n’est pas une construction sociale ou culturelle. C’est Dieu qui l’a inventée. 
Dieu continue à « unir » l’homme et la femme dans le mariage (Matthieu 19:6). Le mariage n’est pas 
du tout démodé, mais les cérémonies de mariage peuvent le devenir et avoir besoin d’adaptation et 
de modernisation. En fait, chaque culture a la latitude de développer son modèle de cérémonie ou de 
protocole pour formaliser le mariage. La Bible laisse libre champ à une diversité heureuse et créative. 
Mais lorsqu’un gouvernement ou une société tente de dégrader le lien unique et durable du mariage 
ou de changer sa définition, les chrétiens sont appelés à résister et à être différents. Oui, nous nous 
adaptons à la culture dans laquelle nous vivons, mais nous devons systématiquement résister aux 
éléments culturels qui entrent en conflit avec la révélation de Dieu : il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes. (Actes 5:29). Aussi longtemps que des hommes et des femmes vivront sur terre, l’alliance 
du mariage ne deviendra jamais obsolète. Honorons-le activement. Souvenons-nous que le « lieu 
sécurisé » du mariage est conçu par Dieu pour notre profit. Ce n’est pas un rabat-joie, mais un 
exhausteur et un protecteur de joie. 

5. Il nous semble que la cohabitation est actuellement le plan de Dieu pour nous 

Proposition : nous avons soigneusement réfléchi à la cohabitation et en avons conclu que c’est ok. 
Nous vivons actuellement ensemble et faisons l’expérience de la paix de Dieu dans notre relation.  

Discussion : Même lorsque la cohabitation peut sembler juste, même quand je peux penser avoir reçu 
une vision, un rêve ou un message spécial de Dieu pour l’approuver, la cohabitation sexuelle demeure 
un style de vie pécheur. Je suis tout à fait conscient qu’il existe des situations très complexes où la 
grâce, la sagesse et la direction de Dieu seront absolument nécessaires. Nous en étudierons 
quelques-unes à la fin du chapitre suivant. Mais cela ne réduit en aucune manière la volonté claire 
de Dieu pour l’humanité : d’abord le mariage, et ensuite l’intimité sexuelle. Rappelez-vous que la 
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Bible, la Parole écrite objective de Dieu, a préséance sur nos impressions subjectives de la volonté 
de Dieu. 

6. Nous vivons ensemble sans coucher ensemble 

Proposition : ce qui fait que la cohabitation est un péché, c’est que cela implique une intimité sexuelle 
en dehors du mariage. Notre situation est différente. Nous avons prévu de nous marier et dans 
l’intervalle, nous vivons simplement ensemble sans avoir de relations sexuelles.  

Discussion : il est possible qu’un couple s’aimant profondément puisse vivre ensemble sans avoir 
d’intimité sexuelle. Ils vivent ensemble comme des amis dans une relation non sexuelle, comme frère 
et sœur. Étant donné que je ne trouve aucun passage des Écritures qui l’interdise, j’en tire la 
conclusion que ce type de vie commune ne tombe pas dans la catégorie du péché. Il n’y a pas de 
fornication. Et pourtant, j’aimerais également vous déconseiller de le faire. C'est malsain parce que 
vous devez réprimer vos désirs sexuels bons, forts et naturels tout en vivant ensemble dans une 
relation de type « frère et sœur » plutôt que comme « mari et femme ». Les sexologues disent que 
cela pourrait nuire à votre futur mariage, particulièrement en ce qui concerne les femmes. Mais la 
principale raison pour laquelle je souhaite décourager ce type de cohabitation, c'est parce qu'elle est 
dangereuse, qu'elle facilite le péché, ce qui introduirait des regrets dans votre relation. Même avec 
des motivations bonnes et honorables, nous avons tous des moments de faiblesse. Il est sage 
d'intégrer des garde-fous, de créer une distance entre soi-même et les tentations que l'on veut éviter. 

7. L’église est là pour vous aider 

La vie dans un monde déchu peut parfois être très complexe. Pour la plupart des couples, les 
instructions des Écritures que nous avons étudiées ensemble sont relativement claires. Ce qui est 
nécessaire, c’est une humble soumission à la volonté révélée de Dieu. Mais nous les êtres humains 
faisons en sorte que parfois, il est très difficile de trouver comment appliquer les règles et principes 
que Dieu nous a révélés. Dans de telles situations, je vous suggère donc de rechercher l’aide et les 
conseils de conducteurs expérimentés, mûrs et fondés dans les Écritures de votre église locale.  

Conclusion 

L'intimité sexuelle est un beau cadeau conçu par Dieu pour être apprécié seulement après le mariage. 
Dans la Bible, le mariage est présenté comme une alliance - la forme la plus forte d'engagement entre 
deux parties. Si vous envisagez de cohabiter, ne le faites pas ! Dieu a quelque chose de bien meilleur 
pour vous. Commencez bien ! Si vous cohabitez actuellement, reconnaissez que vous vous êtes 
fourvoyés. Reconnaissez vos fautes, cherchez le pardon de Dieu et retournez sur la bonne voie dès 
que possible. Si votre situation est complexe, demandez de l'aide à votre église locale. Si vous voulez 
sincèrement plaire au Seigneur, Il vous montrera un chemin et vous donnera le pouvoir de le suivre. 

L'alliance matrimoniale est conçue par Dieu pour la joie et le bien des êtres humains. Il crée un 
« espace sécurisé » pour l'amour, le sexe et l'éducation des enfants. Elle contribue à apporter stabilité 
et sécurité aux relations et à la société. L'alliance matrimoniale n'est pas une alliance qui tue la joie, 
mais qui l'améliore et la protège. Faites confiance à Dieu. Soyez patient, soyez maître de vous-même, 
soyez résolument chrétien. L'obéissance au dessein de Dieu conduit toujours à la bénédiction. 
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