Foi vivante vidéo
sur Youtube

Texte de la vidéo E04

Mariages chrétiens
par Internet :
pour le meilleur et pour le pire
J'ai du mal à accepter le vieil adage selon lequel il faudrait « vivre avec son
temps ». Cependant, force est de constater que les nouvelles technologies de la communication prennent une place considérable dans nos vies, « pour le meilleur et pour le
pire1». Le meilleur, c'est lorsque Internet permet de faire connaître la parole de Dieu...
Internet s’immisce dans tous les domaines de notre vie, même les plus intimes et
les plus importants. En 2016, l'Ined 2 à réalisé un sondage auprès de couples vivant en
France et constitués depuis trois à onze ans. D'après ce sondage, 18% des couples se
constituent lors de soirées entre amis, puis viennent les lieux publics, le travail et les
boîtes de nuit. Enfin, 8,5% des couples se sont constitués grâce à un site Internet.
Pour les chrétiens qui vivent leur foi au quotidien et qui veulent fonder un foyer sur
cette base, les choses sont différentes pour des raisons évidentes : vu la faible proportion
de chrétiens véritables dans la société, il y a fort peu de chances de rencontrer l'âme sœur
sur son lieu de travail ou dans un lieu public ; il est hors de question d'aller la chercher en
boîte de nuit. Quant aux soirées entre amis spécifiquement chrétiens, on a vite fait le tour
de la question... Du coup, beaucoup de chrétiens en viennent à s'inscrire sur des sites In ternet chrétiens de rencontre en vue du mariage, ceci dans un état d'esprit très différent
des non-chrétiens qui vont sur Internet avant tout à la recherche d'aventures peu stables.
De ce fait, il existe plusieurs sites matrimoniaux chrétiens francophones.
Pendant sept ans, j'ai exercé le ministère pastoral et j'ai accompagné spirituellement un bon nombre de célibataires. J'ai pu mesurer les difficultés et les souffrances en gendrées par la solitude. J'ai aussi recueilli de nombreux témoignages relatifs aux sites
matrimoniaux chrétiens. L'entourage oppose souvent un certain nombre d'objections à ces
sites, si bien que beaucoup sont amenés à cacher leur démarche. Je connais également
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des célibataires qui ont renoncé à s'inscrire à cause des critiques adressées à ces sites et qui
sont restés célibataires alors que c'est une situation dont il souffrent. Il me semble donc
opportun de nous pencher sur la question.
Cherchons à savoir si la participation à un site matrimonial chrétien est acceptable du
point de vue de l'éthique chrétienne, et, si oui, tâchons de déterminer un « mode d'emploi »
d'Internet à l'usage des célibataires chrétiens.
I. Se rencontrer via Internet, est-ce conforme à l'éthique chrétienne ?
Bien évidemment, il est hors de question que des chrétiens s'inscrivent sur des sites de
rencontre tout-public, qui s'adressent à une société qui a, depuis la révolution sexuelle, complètement rejeté la morale. Quitte à utiliser Internet pour rencontrer un conjoint chrétien, on aura
recours exclusivement à des sites spécifiquement chrétiens. C'est donc du recours aux sites
chrétiens que nous allons parler ici.
Objection n°1 : « Il faut laisser agir le Seigneur »
Beaucoup de chrétiens qui souffrent de leur célibat renoncent à avoir recours à des sites
Internet, sans avoir nécessairement affaire à des critiques préalables, mais de leur propre chef,
parce que chercher son futur conjoint sur Internet trahirait un manque de foi.
Or, je me demande en quoi il serait moins spirituel d'établir un premier contact avec son
futur conjoint sur un site Internet chrétien, dans une démarche de prière de la part des deux cé libataires et de leur entourage, que de le rencontrer à la sortie d'un culte, chez des amis com muns ou à la faveur d'un week-end entre célibataires chrétiens. Selon ce point de vue, Dieu se rait capable d'exercer sa puissance et sa souveraineté dans certaines circonstances mais il de viendrait impuissant sur Internet. C'est bien sûr un point de vue inacceptable.
Si vous apprenez que les diverses assemblées chrétiennes de votre ville ont décidé d'organiser une fois par an un rallye pour mettre en contact les célibataires chrétiens et favoriser la
formation de couples et la fondation de familles chrétiennes, et si plusieurs de vos amis chrétiens souffrant de leur célibat ont décidé d'y participer, vous n'aurez pas l'idée de dire à ces der niers « mais non mais non, si le Seigneur a préparé quelqu'un pour toi, il n'a pas besoin de ce
rallye pour que tu fasses une rencontre ». La chose ne vous choquera pas. Vous remercierez le
Seigneur d'avoir inspiré une si bonne initiative à ses serviteurs et vous prierez pour que vos
amis esseulés y trouvent l'âme sœur.
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En revanche, certains chrétiens seront beaucoup plus réticents en ce qui concerne les
contacts pris par l'intermédiaire de sites matrimoniaux chrétiens. Pourtant, une rencontre dans
un rassemblement organisé n'est absolument pas plus spontanée qu'un contact pris sur un site,
et si Dieu peut accommoder d'un rallye, il peut aussi accompagner la démarche de célibataires
qui s'inscrivent sur un site.
La Bible raconte comment Éliézer, serviteur d'Abraham, est allé, au prix d'un long et périlleux voyage, chercher une femme pour Isaac. C'est là un bel exemple biblique d'initiative hu maine en vue du mariage, accompagnée et bénie par Dieu 3.
Il y a une dizaine d'années de cela, un de mes amis, célibataire et chrétien, songeait à
acheter une belle petite maison en pleine compagne, à un prix défiant toute concurrence ; choix
qui l'aurait conduit à exercer son métier dans ce même cadre rural, à rejoindre une toute petite
assemblée chrétienne et à limiter considérablement les sorties et les contacts sociaux. Or, cet
homme souffrait de son célibat et cherchait à se marier. Une dame qui exerçait un ministère
dans son assemblée lui a conseillé de partir tout de même sous le prétexte que si Dieu avait
prévu une femme pour lui, il la trouverait même s'il s'enfermait « dans une grotte au Népal ». Or,
nous devons toujours nous garder du mysticisme et nous souvenir que Jésus nous dit qu'il ne
faut pas exiger de miracle4. Si l'on souffre du célibat, il ne convient pas de s'enfermer dans une
grotte dans l'Himalaya ni d'élire domicile dans un hameau au beau milieu du Vercors. L'âme
sœur ne viendra pas en hélicoptère pour se jeter dans vos bras.
Ce discours : « puisque Dieu a un plan pour nos vies, enfermons-nous et Dieu nous donnera la béquée » est totalement à côté de la plaque. Si on pousse ce principe jusqu'au bout,
cessons de travailler et Dieu remplira nos assiettes et celles de nos enfants ! Bien au contraire,
la Bible nous dit : « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus 5 ». En clair,
si nous voulons avoir ce qui nous est nécessaire, nous devons fournir les efforts adéquats. Ce
qui est vrai pour les besoins physiques et matériels l'est aussi pour les autres besoins. Le mysti cisme superstitieux est une fausse spiritualité.
Objection n° 2 : « Ce n'est pas naturel »
C'est là aussi un argument fréquent, dans tous les milieux. Il serait plus naturel de se
rencontrer « dans la vraie vie » plutôt que sur Internet. J'ai même entendu certaines personnes
dire qu'un couple constitué grâce à une rencontre sur Internet, ce ne serait pas un « vrai
couple » ! Ça peut prêter à sourire, mais cette croyance est très répandue : les rencontres sur
Internet engendreraient des couples « pas comme les autres ». Ceci pousse de nombreux
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couples à cacher leur histoire 6. À la question « Comment vous êtes-vous rencontrés ? » on tâchera de donner une réponse plus conventionnelle, plus prévisible que « nous nous sommes
rencontrés sur Internet ».
Je crois que cette objection comme quoi un contact établi sur Internet ne serait pas
« naturel » donc pas souhaitable est la conséquence d'une vision romantique du mariage. Il faudrait qu'une rencontre amoureuse donne lieu à un récit glamour, à l'eau de rose. Or, le romantisme est une mauvaise vision des choses. Le romantisme n'est ni spirituel, car il ne met pas
Dieu à la première place, ni conforme au bon sens, car il fait passer des idées préconçues et
des considérations superficielles avant l'intérêt des personnes concernées et la réalité de la vie.
La question qu'il faut se poser au moment de dire « oui » n'est pas « nous sommes-nous ren contrés de façon romantique ? » mais « serons-nous capables de nous rendre heureux et de
servir le Seigneur ? ». Quand on veut construire sa vie, il vaut mieux avoir l'esprit pratique
qu'être romantique.
Objection n°3 : « Des tas de gens ont fait de mauvaises expériences »
C'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Des tas de
gens ont fait de mauvaises expériences dans le mariage, au travail et dans leurs relations sociales ; ce n'est pas une raison pour renoncer à toutes ces choses. Les sites matrimoniaux
chrétiens font partie de ces nombreuses choses qui peuvent être très utiles à la condition d'en
faire un bon usage. On peut en dire autant de l'argent, du travail, de la technologie... Paul nous
met en garde :
Pourquoi (...) vous laissez-vous imposer ces règlements : 'Ne prends pas ! ne goûte
pas ! ne touche pas !' toutes choses vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait ? Il
s'agit de préceptes et d'enseignements humains, qui ont, il est vrai, une apparence de
sagesse, en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. 7
L'apôtre n'y va pas par quatre chemins ! Il dénonce ici cet ascétisme mystique qui vou drait que l'on se passe de tout, soit-disant par piété, mais en réalité par orgueil.
J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont fait part de leurs heurs et malheurs sur
Internet... Très souvent, ils en ont fait un mauvais usage et ils n'ont pas été accompagnés. Je
réponds « oui » à la question posée plus haut : il est légitime et conforme à la spiritualité et à
l'éthique chrétiennes de participer à des sorties, des week-ends et des vacances entre céliba6
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taires chrétiens et, dans le même ordre d'idées, de s'inscrire sur des sites chrétiens de ren contres matrimoniales. Sur le principe, il n'y a pas d'objections. En revanche, en la matière
comme dans tous les domaines, il faut agir avec sagesse...
II. Des erreurs à éviter
Se croire chez les Bisounours
Pour s'inscrire sur un site matrimonial chrétien, il faut déclarer être chrétien, faire partie
d'une assemblée... Mais il n'y a, que je sache, aucun contrôle, et Dieu seul sonde les reins et
les cœurs8. Donc, je le répète, sur Internet, on établit le contact avec des gens, mais on ne fait
pas connaissance, et surtout on n'a absolument aucune garantie a priori que les personnes
contactées sont sincères et de bonne foi. Ce n'est pas une raison pour ne pas s'inscrire sur un
site matrimonial chrétien, mais une fois inscrit, on a toutes les raisons d'avancer avec sagesse,
exactement comme avec quelqu'un que l'on aurait rencontré chez des amis.
Prendre un premier contact pour une révélation
Il ne faut pas se méprendre sur l'objectif de ces sites. C'est l'occasion d'établir le contact
avec des gens du sexe opposé qui se définissent comme des chrétiens célibataires. J'insiste
lourdement sur le fait que ces sites vous donnent l'occasion d'établir des contacts : point final.
Ça s'arrête là. Ce n'est pas sur Internet que vous allez à proprement parler faire la connais sance de qui que ce soit ; comme il ne faut pas refuser le recours à Internet sous prétexte d'exi ger de Dieu un miracle, de même il ne faut pas croire que sur les sites chrétiens le miracle a
lieu a chaque seconde. Plusieurs fois, on m'a dit « J'ai un contact : Dieu a répondu à mes
prières ! » Prenez donc le temps de savoir si ce contact est vraiment une réponse de Dieu. Un
projet de mariage qui a commencé grâce à Internet doit faire l'objet du même processus de dis cernement que n'importe quel autre projet de mariage 9.
Une fois le contact établi, tout le processus de discernement doit être mis en œuvre.
Beaucoup de célibataires chrétiens ont la fâcheuse tendance à penser que parce qu'un contact
a été établi sur Internet, parce que l'autre personne a cliqué sur « Coup de cœur » ou semble,
selon les critères du site consulté, correspondre à leurs attentes ou à leur « idéal », eh bien ça y
est, « Dieu a parlé ». Or, non. Dieu ne parle pas plus, ni plus clairement, ni plus vite sur Internet
qu'ailleurs. De plus, on rencontre sur Internet des personnes avec qui on n'a pas d'amis communs, dont on ne sait rien, dont on a tout à découvrir, et ça prend du temps.
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Le remariage à tout prix
Certaines personnes récemment divorcées veulent à tout prix se remarier avant leur exconjoint. Or, le mariage ne doit pas être une course contre la montre, et l'orgueil ne doit pas être
le motif d'un remariage. Vouloir faire la nique à votre ex-conjoint est de plus la preuve que celuici fait toujours partie de votre vie. Or, pour qu'il y ait un remariage, il faut préalablement une rupture légale mais aussi une rupture affective. J'ajoute bien sûr qu'il faut aussi s'assurer du caractère bibliquement licite d'un éventuel remariage 10.
Cette course contre la montre mène à la précipitation et empêche la mise en œuvre d'un
processus de discernement.
Le harcèlement technologique
N'exigez pas que la personne que vous avez contactée qu'elle adopte immédiatement le
comportement d'un amoureux transi ou d'une midinette enamourée. J'ai vu des contacts prometteurs se rompre parce que l'un des deux assaillait de textos ou d'appels téléphoniques la
personne contactée, qui ne répondait pas aux textos et ne semblait pas apprécier de rester
pendu au téléphone une heure chaque soir. Les déluges de textos sont une pratique courante
chez deux catégories de personnes : les adolescents et les amoureux. Or, vous n'êtes plus des
adolescents et vous n'êtes pas encore un couple. Vous avez peut-être envie de passer rapide ment à une relation amoureuse, mais acceptez l'idée que la personne en question fasse preuve
d'une plus grande pondération et n'exigez pas qu'elle ait une âme de midinette. De même, lais sez-lui le temps de se rendre disponible, si votre relation évolue de sorte que cela se justifie.
N'exigez pas non plus que le premier rendez-vous ait lieu rapidement. Peut-être votre « contact » n'est-il pas disponible, peut-être faut-il que vous preniez le temps de lui donner l'envie de
vous rencontrer... Faites-vous à l'idée de ne pas devenir du jour au lendemain la priorité des
priorités dans l'esprit, le cœur et l'agenda d'une personne que vous ne connaissez encore ni
d’Ève ni d'Adam...
Arnaques au mariage gris
Un phénomène bien connu est le risque d'être contacté sur Internet par des gens peu
scrupuleux qui veulent vous arnaquer financièrement ou qui veulent se marier avec un ressortissant d'un pays économiquement attrayant. Il n'y a aucune raison de croire que les sites chrétiens vous mettent à l'abri de ces situations. N'importe qui peu s'inscrire et pour peu qu'un arnaqueur ou une arnaqueuse ait reçu une éducation chrétienne, il ou elle saura trouver les mots
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pour vous faire croire, au moins un temps, qu'il ou elle partage votre foi. Quoi qu'il en soit,
n'envoyez jamais d'argent à votre « contact » ; ne faites aucune promesse de mariage à la vavite et soyez très méfiant quant à envoyer une promesse d'hébergement qui risquerait d'être en
fait un sésame pour l'immigration illégale 11.
Les mauvaises rencontres
J'ai recueilli le témoignage d'une homme qui a pris contact sur un site matrimonial chrétien avec une femme qui se prétendait divorcée mais dont il s'est rapidement rendu compte
qu'en réalité elle s'était inscrite car elle soupçonnait son mari de vouloir la quitter et qu'elle ne
voulait pas se retrouver seule. Les chrétiens véritables sont horrifiés à l'idée que certains sites
internets profanes se spécialisent dans les relations adultères. Plus largement, la quasi-totalité
des rencontres qui ont lieu sur des sites profanes donnent lieu à des relations illicites aux yeux
de Dieu, même si elle finissent par déboucher sur un mariage. Mais qu'il y ait sur des sites chrétiens des gens qui s'inscrivent sans être divorcés ni même séparés est une pure abomination.
C'est une preuve de plus qu'il faut prendre le temps du discernement et que le fait qu'un contact
a été établi ne signifie pas que « Dieu a parlé ».
Ayez les mêmes exigences morales qu'avec une personne que vous auriez rencontrée
autrement. Une foyer chrétien est fondé par un homme et une femme véritablement chrétiens,
dont les convictions sont fondées sur la Révélation chrétienne, menant une vie spirituelle équilibrée et d'excellente moralité. Ne passez pas outre le manque de piété et de moralité de votre
prétendant ou prétendante sous prétexte que Dieu aurait répondu à vos prières sur Internet...
Par ailleurs, les témoignages pullulent de personnes qui se sont mises en couple de façon précipitée avec des pervers manipulateurs. Le risque existe aussi sur les sites matrimo niaux chrétiens.
***
Pour conclure : de la nécessité d'un accompagnement pastoral
Le mariage est un élément essentiel de la vie. C'est une institution divine. En tant que tel,
il doit être pris très au sérieux par les chrétiens, particulièrement par les ministres qui dirigent
nos communautés. Les jeunes chrétiens doivent être enseignés très clairement sur l'éthique
chrétienne de la sexualité et du mariage, les célibataires doivent être accompagnés dans leurs
difficultés éventuelles ou dans leur recherche éventuelle d'un conjoint, les couples doivent être
aidés pastoralement lorsqu'ils rencontrent des difficultés. On constate depuis les années 1990
une destruction massive de la famille chrétienne comme on le constatait depuis vingt ans dans
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les familles du reste de la société. Les chrétiens divorcés sont de plus en plus nombreux et
cette situation exige la mise en œuvre d'une pastorale adaptée. L'irruption d'Internet dans nos
vies est aussi un phénomène à prendre en compte dans la démarche d'accompagnement des
fidèles par les pasteurs.
Frédéric Maret
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