
 

 

 

 

 

 

 

De plus en plus le divorce sert à « résoudre » les 

problèmes de mariage.                                                               

Mais les résout-il, en réalité ? 

 

TOUT ce qu'un Kanouri, habitant du Bornou, province du nord de la Nigeria, a 

besoin de faire pour divorcer, c'est de déclarer, en présence de témoins : "Je 

divorce". 

 Pour un couple soviétique sans enfants, il suffit d'aller rompre le lien 

matrimonial à un bureau local d'enregistrement, et de signer. Le divorce est 

accord  moyennant la somme de cinquante roubles. En occident les choses ne 

sont pas aussi simples --  du moins pour le moment. Dans le cas où le divorce est 

refusé, il reste la séparation légale ou illégale et, éventuellement, le 

concubinage. 

 En Angleterre, par exemple, où la religion ne reconnaît pas le divorce, un 

couple adultère ne fait sourciller personne. Il n'est pas rare, dans ces pays, pour 

un homme, dont le mariage n'a pas réussi, d'avoir une maîtresse ou de tout 

simplement quitter sa femme pour aller vivre avec une autre. 

Le nombre croissant des divorces, dans nos sociétés d'abondance, démontre que 

le divorce est devenu la solution acceptable. Les législations occidentales 

semblent toutes d'accord pour en accélérer et en faciliter la procédure.  

La tendance est à la facilité, à la rapidité, et à l'élimination de toute notion de 

"torts", et à la nécessité d'apporter des preuves de la culpabilité  du conjoint 

devant la justice. 

   

 



 

Il devient de moins en moins nécessaire de passer par des procédures longues et 

coûteuses. Tout se passe sans bruit, sans problèmes, sans douleur, nous assure- t-

on. 

Mais le divorce a beau devenir acceptable, rapide et facile à obtenir, avec ou 

sans torts, il n'en demeure pas moins nuisible ! 

 

Le divorce est nuisible 

Le divorce est une tragédie, non seulement dès son origine, mais aussi pour les 

années qui suivent. Ce n'est jamais un point final. 

Comment un père et une mère peuvent-ils vraiment rompre avec leur propre 

chair que sont leurs enfants ? Comment une personne mariée peut-elle rompre 

avec les jours, les semaines, les mois ou les années de souvenirs partagés avec 

son conjoint et qui font partie, à tous deux, de leurs propres personnalités 

respectives ? 

Il est rare qu'un divorce, même envisagé d'un commun accord, n'exerce pas de 

bouleversements émotionnel, psychologique, social et financier. Il provoque 

souvent, entre le couple et les enfants, les amis et les proches, un sentiment de 

manque d'affection, d'amertume, d'abandon et de frustration. 

La réadaptation à la vie courante qui suit exige tant de cran qu'elle n'est pas 

réussie pour tout le monde. On compte parmi les divorcés trois fois plus de 

suicides et de maladies mentales. 

Les nerfs des divorcés ont été mis à rude épreuve. Les maladies, dans l'année qui 

suit le divorce, sont douze fois plus nombreuses chez eux. 

Le divorce ne résout pas les problèmes : il les complique. Là où il y avait des 

problèmes pécuniaires, la situation habituellement s'aggrave. La femme doit 

alors chercher un travail ou compter sur l'aide sociale pour subsister. Certains 

ex-maris finissent par avoir payé le tiers, parfois la moitié de leur revenu sous 

forme de pension alimentaire pour sa femme et leurs enfants. S'il se remarie, il 

devra supporter la charge écrasante deux familles. 

Ce qu'il y a peut-être de plus tragique dans tout cela, ce sont les soixante pour 

cent des divorces où les enfants concernés ont moins de 18 ans. 

 

 



Il est hors de doute que les  enfants jouiront d'une meilleure santé, et seront plus 

heureux si toute leur enfance s'est pas dans un foyer paisible, où parents sont 

unis --  et non séparés par un divorce. 

Des études ont montré que grandes victimes des divorces sont avant tout les 

enfants. Ils sont plus guettés par la délinquance, sont moins sûrs d'eux, et ont 

plus de peine dans leurs relations avec les membres du sexe opposé ; cependant, 

une fois que ces relations sont établies, la tendance à la promiscuité n’est pas 

rare. Ils se sentent guère capables de faire un heureux mariage et, 

malheureusement, ils divorcent eux aussi assez fréquemment. 

 

Pourquoi le divorce ? 

Comment se fait-il que deux êtres, si amoureux l'un de l'autre pour commencer, 

qui se sont promis de s'aimer, en arrivent à rompre leur union avec tout ce que 

cela suppose de douleur et de chagrin ? C'est une question vitale que doivent se 

poser à la fois ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas. 

Le couple qui comprend les causes du divorce ouvre l'œil avant de se marier. II 

tâche d'éviter de commettre les erreurs des autres. Les couples mariés sont 

capables de reconnaître leurs erreurs éventuelles du passé, ou du présent, et ils 

peuvent faire profiter leurs enfants de leur expérience. La moitié du combat 

consiste à comprendre les problèmes posés ; le reste ne dépend pratiquement 

plus que de la bonne volonté à opérer les changements nécessaires pour  les 

résoudre. 

Quelle est donc la cause du divorce ? Les conseillers matrimoniaux ont du mal à 

cerner le problème. 

 Il existe une corrélation frappante entre le divorce et les affaires. On compte 

plus de divorces en période de prospérité qu'en période de récession, et on 

divorce plus en ville qu'à la campagne. 

Le mouvement féministe, l'accroissement de la mobilité de la population, les 

mariages d'individus de deux races ou de deux pays différents, une longévité 

accrue, l'effacement des parents et la procédure de divorce rendue plus facile, 

sont autant de facteurs reconnus du divorce. 

Plus précisément, on sait qu'il existe une relation étroite entre le revenu du mari 

et le bonheur et la stabilité du mariage. Il faut de l'argent pour manger, s'habiller,  

 



se loger et se distraire a l'occasion. Simultanément, le degré d'éducation a une 

forte incidence sur le bonheur du couple. 

 

On fait connaissance 

  Un élément extrêmement  important, dont dépend presque entièrement la 

réussite du mariage, c'est la durée de la relation au stade de la simple 

connaissance, puis celle des fiançailles. C'est là un facteur que chaque futur 

couple doit prendre en considération.  

Les risques de divorce sont plus grands chez les couples qui ne se connaissent 

que depuis peu de temps, et qui se sont mariés après des fiançailles de courte 

durée ou inexistantes. La raison ? C'est qu'il faut un certain temps pour bien 

connaître son futur conjoint et pour résoudre les questions importantes. 

Si vous envisagez de vous marier, posez-vous les questions suivantes : Avons-

nous le même degré d'instruction et d'aptitudes mentales ? Partageons-nous le 

même système de valeur, le même point de vue religieux, les mêmes ambitions ? 

Poursuivons-nous les mêmes buts ? Désirons-nous avoir des enfants? Sommes-

nous d'accord sur la façon d'employer l'argent ? La franchise est-elle possible 

entre nous ? Sommes-nous en bonne santé ? Sommes-nous maîtres de nos 

émotions ? Nos origines différentes sont-elles compatibles ? 

Il faut que les jeunes couples connaissent le grave danger que l 'on court à se 

marier trop jeune. 

 

Mariage prématuré 

Cela ne veut évidemment pas dire que le divorce sera inévitable. Il existe de 

nombreux exemples de mariages entre adolescents dont le bonheur et la stabilité 

durent toute la vie. Vous en connaissez probablement à le vôtre peut-être. Les 

chances sont cependant  assez réduites. 

Des études ont montré que les hommes qui attendent vingt-cinq  ans au moins 

courent moins de risques, et les femmes qui se sont  mariées avant 20 ans 

divorcent deux fois plus que les autres. 

Les trop jeunes couples n'ont, en général, pas de ressources suffisantes pour une 

vie de famille décente. Le mari n'a pas encore pu faire la preuve de sa capacité à 

subvenir aux besoins de sa famille. 

 



 

La plupart du temps, on n'a pas assez fait connaissance. Pendant les fiançailles, 

on s'est borné à aller au cinéma ou à s'isoler sur le siège arrière d'une voiture.                                                   

On n'a pas examiné, ni approfondi les questions mentionnées plus haut. En fin 

de compte, ceux qui se marient trop jeunes ne savent pas très bien ce qui les 

attend dans le mariage. C'est d'ailleurs ce manque de réalisme, dans la façon 

d'appréhender le mariage, qui contribue à l'échec d'un bon nombre d'entre eux à 

et ce, indépendamment de l'âge auquel on se marie. 

 

Le manque de réalisme 

Une étude a été faite sur 792 couples mariés. Elle avait pour objet de découvrir 

ce qui détruisait principalement le bonheur du couple. Chaque conjoint devait 

énumérer, parmi les griefs qu'il avait contre l'autre, ceux qu'il jugeait 

responsables de sa mésentente avec lui. Cela donna une liste de28 griefs 

principaux de part et d'autre. 

En voici quelques-uns, venant des épouses: égoïste et manquant d'égards ; ne dit 

pas la vérité; se plaint trop souvent; manque d'affection ; ne se livre pas assez ; 

dur avec les enfants ; susceptible ; ne s'intéresse pas aux enfants ; à la maison, 

brutal, sans ambition, impatient, critique ; mauvais gestionnaire du budget ; 

borné, infidèle, paresseux ; ennuyé par la conversation anodine; peu large avec 

l'argent ; ne gagne pas assez ; manque de caractère ; n'aime pas sortir ; remarque 

les autres femmes. 

Voici de quoi se plaignent les maris concernant leurs épouses : à la riposte facile 

; manque d'affection ; égoïste et manque d'égards; se plaint trop souvent ; 

négligée et irritable ; s'occupe de choses qui sont du ressort de son mari ; trop 

susceptible ; critique et bornée ; néglige les enfants ; mauvaise maîtresse de 

maison ; discute trop; se mêle des affaires de son mari ; gâte les enfants ; 

mauvaise gestionnaire du budget; émotive, jalouse, paresseuse, indiscrète. 

D'autres études placent au premier rang des griefs le manque de communication 

: chose pourtant indispensable. Le fait d'être disposé à s'ouvrir l'un à l'autre 

aplanit bien des difficultés. Comment résoudre les problèmes autrement qu'en 

les examinant ouvertement, avec intelligence et tact ? De même, il est 

indispensable que chacun écoute l'autre avec un esprit ouvert.  

Que viennent faire tous ces griefs avec le fait de ne pas envisager le mariage 

avec réalisme ? Tout simplement qu'ils ne donnent pas un tableau réaliste de ce 

que le mariage réserve. Tout être humain a des défauts et des problèmes. 



 

Personne n'est parfait. Chacun, marié ou non, doit bien se dire qu'un conjoint 

n'est pas parfait. 

L'une des nombreuses raisons pour lesquelles un remariage apporte plus de 

bonheur que le précédent -- quoiqu'un divorce ait tendance à en entraîner un 

autre --  c'est qu'au moment du remariage, on est devenu plu vieux et que l'on a 

acquis une plus grande sagesse dans ce domaine. On connaît alors toute l'énergie 

et toute la tolérance qu'il faut avoir pour se marier. La vie commune permanente 

est tout autre chose que les idylles romanesques. On sait qu'un conjoint n'est pas 

parfait, et par-dessus tout, qu'on ne l'est pas soi-même. 

Le mariage suppose un esprit de sacrifice et de dévouement. Chacun doit être 

disposé à se donner à 100%. C'est cela le véritable amour. Comme l'a expliqué 

un psychiatre bien connu : "C'est quand la satisfaction ou la sécurité dû 

quelqu'un d'autre que soi prend autant d'importance que la sienne propre que 

l'amour existe. 

 

Le tort fait par l'infidélité au mariage 

Une autre cause d'échec matrimonial est l'infidélité. Nous vivons à une époque 

que l'on appelle souvent l'époque de "la nouvelle morale". Mariages de groupes, 

échanges de partenaires, sexualité à trois, quatre, etc., sont à la mode. Tout ce 

que l'esprit peut imaginer dans ce domaine fait chic. Il y a des sociologues pour 

approuver ce nouveau comportement. Certains vont jusqu'à recommander la 

sexualité hors mariage pour redonner un peu de vie à un mariage devenu 

ennuyeux, et lui injecter plus de bonheur et d'épanouissement. 

"Les preuves contenues dans ce livre", déclare un auteur de cette tendance, 

"permettent de penser que dans la plupart des cas, ils [ceux qui ont une vie 

sexuelle en dehors du mariage] sont en bonne santé, bien intégrés dans la 

société, responsables et productifs ; leur mariage, tel que nous le définissons, est 

assez réussi." 

 Apparemment, cela semble intrigant. Mais les faits ne permettent pas de 

soutenir ce point de vue. L'activité sexuelle, hors du mariage, même quand les 

deux conjoints sont d'accord, est la ruine du mariage.  

Au Japon, l'une des raisons majeures, invoquées pour divorcer, est l'infidélité. Il 

en est de même en Suède, où la société connaît une liberté sexuelle réputée. 

Dans tous les grands pays du mo l'infidélité est une cause majeure des divorces. 



 

L'échange des partenaires exerce sans doute un certain attrait sur le plan des 

sensations, mais les couples qui le pratiquent déclarent que cela ne dure pas 

longtemps. On s'en lasse rapidement ; tout attrait finit par disparaître. La vie 

sexuelle conjugale n'est plus tout à fait la même 

Au cours d'une interview exclusive, des représentants de La Pure Vérité ont 

demandé à un  conseiller matrimonial dans quelle mesure la pratique des 

échanges de partenaires, et une activité sexuelle en dehors du mari amélioraient 

les chances de bonheur et de stabilité du mariage.  

Voici sa réponse : « Les suites des activités des « clubs d'échanges » nous 

reviennent aux oreilles ici. Je ne pense pas que je pourrais être plus opposé à 

tout cela. C'est tout ce qu'il y a de plus fatal pour un mariage. Si l'on veut en 

maintenir la stabilité, je ne pense pas à autre chose de plus néfaste. Dans le 

mariage, tout tourne pratiquement  autour des relations entre les deux conjoints. 

Quand vous en  ajoutez d'autres, ces relations deviennent plutôt compliquées. » 

 

La cause majeure du divorce moderne 

Quelqu'un d'autre a mis le doigt sur une autre cause de divorce en disant : 

«S'engager dans le mariage en se promettant de rester fidèle tant qu'on sera 

heureux ensemble, c’'est s'engager vers un véritable désastre. » L'idée même que 

l’on pourra divorcer «si cela ne marche pas » fait boiter le mariage dès le départ. 

Ce genre d'attitude étouffe toute envie de surmonter les difficultés. Le moindre 

problème risque de provoquer la rupture. 

Mais ce n'est pas là, aujourd’hui, la cause majeure du divorce. Cette dernière 

tient au fait l'on ne comprend pas la raison d'être primordiale du mariage, ni d'où 

cette institution tire son origine. Cette cause fondamentale consiste à ignorer, à 

ni comprendre ni croire que le mariage a été institué par Dieu pour durer toute la 

vie. Si l'on apprenait et croyait cela, le divorce n'existerait pas. 

Il est possible à des conjoints d'apprendre, en suivant les principes de la Bible 

dans ce domaine, à édifier un mariage viable et heureux. Le mariage serait 

envisagé dès le départ pour durer toute la vie. L'idée de divorcer ne viendrait 

même pas à l'esprit en cas de difficultés conjugales. 

 

Ne divorcez pas ! 



La Cause fondamentale du 

Divorce tient au fait que l’on ne 

veut ni comprendre ni croire que 

le mariage a été institué par 

Dieu – pour la vie. 

Si vous songez à divorcer, quelles que soient vos raisons, sachez que le divorce 

engendre des tourments. 

Vous avez peut-être des amis qui vous ont dit que le divorce n'était pas un drame 

-- et vous voudriez bien l'essayer. En réalité, outre d'être un vrai drame, le fait de 

rompre une union, que Dieu a faite dans le ciel, pour se remarier, c'est 

commettre un péché (Matth. 5:31-32). Pour les mariages dont l'état déplorable 

les rend absolument insupportables, seule la séparation, telle qu'elle est définie 

dans 1 Corinthiens 7:10-15, est possible -- pas le divorce. 

 

Dieu n'a jamais envisagé le divorce 

Lorsque Dieu créa le premier couple, Il lui donna ce commandement sans 

équivoque: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera 

à sa femme,  et ils deviendront une seule chair » (Gen. 2:24). 

Les gens n'ont pas tous obéi à ce commandement. A l'époque de Jésus, on 

divorçait, tout comme aujourd'hui, pour n'importe quel motif, et les autorités 

jugeaient que le peuple en avait le droit. 

 Les pharisiens abordèrent Jésus pour L'éprouver. Ils espéraient qu'il ferait un 

compromis entre le commandement divin et l'idée populaire en matière de 

divorce. « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif 

quelconque ? » Lui demandèrent-ils. «Il répondit : N'avez-vous pas lu que le 

créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit : C'est pourquoi 

l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 

deviendront une seule chair ? ... Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a 

joint» (Matth. 19:3-6). 

 

 

 

 

 

 

Mais les chefs religieux ne l'en tendaient pas de cette oreille : «Pourquoi donc, 

lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et  

 



 

de la répudier ? Il leur répondit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que 

Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; au commencement, il n'en était 

pas ainsi.  

Après cela, le Christ ajoute pour bien montrer le caractère sérieux de la question 

: « Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en 

épouse une autre, commet un adultère» (Matth. 19:7-9). 

Le divorce ne constitue pas la solution à un mariage boiteux. 

 

Dieu hait le divorce 

Dieu éprouve une véritable haine envers le libéralisme universel concernant le 

mariage. Les êtres humains ne sont pas des animaux. Dieu n'a jamais voulu que 

les hommes ressemblent aux animaux, ou qu'ils s'accouplent en dehors du 

mariage. 

Dieu donne un avertissement sévère au monde, en particulier aux nations 

censément chrétiennes qui se livrent à ce qu'on appelle la "monogamie de série" 

et le "divorce et le remariage". "Pourquoi  te  pardonnerais-je ?" dit-Il. "Tes 

enfants m'ont abandonné ... J'ai reçu leurs serments et ils se livrent à l'adultère, 

ils sont en foule dans la maison de la prostituée. 

"Semblables à des chevaux bien nourris, qui courent çà et là, il : hennissent 

chacun après la femme  de son prochain. 

"Ne châtierais-je pas ces choses-là, dit l'Eternel, ne me vengerais-je  pas d'une 

pareille nation ?" (Jér 5:7-9) 

Toute nation qui méprise la Loi divine, surtout lorsqu'elle se dit  chrétienne, 

flirte avec le désastre.  Pendant combien de temps un peuple peut-il s'obstiner à 

mépriser impunément les lois et le système de valeur de Dieu, comme 

l'institution sacrée du mariage ? 

Le mariage est une alliance conçue par Dieu. Deux des Dix Commandements, 

qui constituent le cœur de la Loi divine, se rapportent directement à la nécessité 

de préserver la sainteté du mariage : 

"Tu ne commettras point d'adultère ... Tu ne convoiteras point la maison de ton 

prochain ; tu ne convoiteras point la femme [ou le mari] de ton prochain..." 

(Ex.20:14, 17). 

  



 

Jésus a mis en évidence l'esprit de cette loi contre l'adultère : "Mais moi, je vous 

dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 

adultère avec elle dans son cœur" (Matth. 5:28). 

Le mariage est destiné à permettre une union d'amour entre un mari et sa femme 

pour la vie, afin de symboliser l'union d'amour entre le Christ et Son Eglise. Le 

but même de la vie de l'homme est de se rendre apte à faire partie de ce mariage 

spirituel dans le Royaume de Dieu. (Demandez-nous notre brochure gratuite 

intitulée: Pourquoi êtes-vous né ? Vous y trouverez l'explication détaillée du but 

de la vie.) Le mariage a une grande signification. Dieu ne le prend pas à la 

légère. Nous ne le devons pas non plus. 
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