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PP 23.4 (PP 46.3) :
C’est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi
pour fondateur le Créateur de l’univers. “Le mariage est honorable.”
C’est l’un des premiers dons de Dieu à l’homme; et c’est l’une des
deux institutions qu’Adam emporta avec lui lorsque, après sa chute,
il franchit les portes du Paradis. Quand les principes divins sont
respectés, le mariage est un bienfait. Il est la sauvegarde de la pureté
et du bonheur de l’homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux, il élève
sa nature physique, intellectuelle et morale.

FC 115.2-3, 5 (AH 121.2-3; 121.5) :
Jésus n’a pas imposé le célibat à quelque catégorie de personnes que
ce soit. Il n’est pas venu pour détruire l’institution sacrée du mariage, mais pour l’exalter et la restaurer dans sa sainteté originelle. Il
éprouve de la joie à la vue d’une famille dirigée par un amour pur et
désintéressé.
Ce n’est pas en soi un péché de manger, de boire, de se marier ou de
donner en mariage. Au temps de Noé, le mariage réalisé dans des
conditions normales, loin des excès, était une institution légale, ce
qu’il est également de nos jours. Mais à l’époque de Noé, les
hommes contractaient mariage sans consulter Dieu et sans rechercher Ses directives.
Cependant, aujourd’hui encore, lorsque sa nature sacrée et ses exigences véritables sont comprises, le mariage sera hautement ap-
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prouvé par le Ciel ; il en résultera du bonheur pour les deux époux et
Dieu Lui-même sera glorifié.

The Ministry Magazine, Sept. 1978, p. 6, Ministering to the
Unmarried:
Le don est basé sur la volonté de le recevoir (Matt. 19:11), l’aptitude
au célibat (1 Cor. 7:9) et le choix personnel (Matt. 19:12). Le célibat
peut être un don temporaire qui est ensuite échangé contre le don
du mariage, ou il peut s'agir d'un ministère spécial à vie.
Au bout du compte, la vie est heureuse et épanouissante lorsqu'elle
est vécue comme un don, et que Dieu est reconnu comme le donateur. Lorsque nous percevons que Dieu nous aime bien plus qu'aucun être humain ne pourrait le faire et qu'il choisira pour nous bien
mieux que nous ne le ferions pour nous-mêmes, alors nous vivrons
chaque jour à pleine capacité, comme un don spécial de Dieu. Libéré
de l'écrasante responsabilité de déterminer son propre destin, le
célibataire peut accepter avec joie le don de Dieu pour aujourd'hui,
confiant que sa soumission elle-même aboutira à une vie qui est la
meilleure possible.

HCQ 82.2-3 ; 83.2-3 (MB 100.1-2; 101.2-3) :
Si vous vous êtes consacré au service de Dieu, vous ne devriez pas
vous inquiéter du lendemain. Celui dont vous êtes le serviteur connaît la fin dès le commencement. Les événements de demain, invisibles à vos yeux, sont ouverts aux yeux du Tout-Puissant.
Lorsque nous prenons en main la direction de nos affaires personnelles, comptant sur notre propre sagesse pour réussir, et cherchons
à les porter sans Son aide, nous nous chargeons d’un fardeau que
Dieu ne nous destinait pas. Nous nous mettons ainsi à Sa place et
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endossons la responsabilité qui Lui incombe. C’est alors que nous
pouvons nous inquiéter sérieusement et appréhender ennuis et
pertes, car ils viendront certainement. Mais si nous croyons vraiment que Dieu nous aime et qu’Il désire notre bien, nous cesserons
de nous agiter au sujet de l’avenir. Nous nous abandonnerons à Lui
comme un enfant s’abandonne à son père qui l’aime. Nos soucis et
nos tourments s’évanouiront alors car nos désirs devenus conformes
à la volonté de Dieu se confondront avec elle.
… Dieu ne nous donne qu’un jour à la fois, pendant lequel nous devons vivre pour Lui. C’est pour ce jour-là que nous devons soumettre à Christ, comme un acte de service solennel, tous nos desseins et nos projets, nous déchargeant sur Lui de tous nos soucis car
Il prend soin de nous. “Je sais les pensées que Je forme pour vous,
dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner
un avenir et une espérance.” Jérémie 29:11. “C'est en retournant à
Moi et en demeurant tranquilles que vous serez sauvés ; c'est dans le
repos et la confiance que sera votre force.” Ésaïe 30:15.
Si vous cherchez le Seigneur et faites l’expérience d’une conversion
chaque jour, si, de votre propre choix spirituel, vous décidez d’être
libre et joyeux en Dieu, si, consentant avec joie à répondre à l’appel
de Sa grâce, vous accepter de porter le joug de Christ, - le joug de
l'obéissance et du service, - tous vos murmures cesseront, toutes vos
difficultés seront aplanies, et tous les problèmes angoissants qui
vous tourmentaient trouveront leur solution.
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