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MARIAGE ET DOT SELON LA BIBLE ? 
 

QUESTION POSÉE PAR UN INTERNAUTE 

"Bonjour, J'ai lu quelques-unes de vos publications sur le mariage. J'ai des questions à vous poser: 

1- A quelle étape parle ton de mariage véritable selon la bible? Après la dot ou la bénédiction à 

l’église ? 

2- A quelle étape du mariage doit ton avoir les rapports sexuels selon la bible? dot ou bénédiction à 

l’église ? 

3- Ceux qui vivent ensemble après la dot, sont-t-ils mariés devant DIEU ? Est-ce vivre dans la 

fornication ou l’impudicité ? 

4- J'ai lu dans un de vos messages sur le mariage qu’on ne doit pas se soumettre aux autorités 

religieuses de l’église d’où un pasteur ne doit pas bénir un mariage. Je voudrais en savoir plus avec 

des verstes bibliques à l’appui. 

Quand DIEU parle de se soumettre aux autorités, est-ce seulement les autorités administratives ? 

Qu'en est-t-il des autorités religieuses ?" 

 

RÉPONSE 

Bonjour, 

Pour répondre à vos questions : 

1. LA DOT N'EST PAS BIBLIQUE 
Le seul passage qui parle de la DOT est celui-ci : 

Exode 22:16 Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il 

paiera sa dot, il paiera sa dot et la prendra pour femme. 17 Mais si le père de la fille 

refuse, s'il refuse de la lui donner, il lui paiera en argent la valeur de la dot des vierges. 

Verset qui fait référence à celui-ci : 

Deutéronome 22:29 l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune 

fille cinquante sicles d'argent ; et il la prendra pour femme, parce qu'il l'a humiliée, et 

il ne pourra pas la répudier, tant qu'il vivra. 

La DOT n'est donc évoquée par Dieu que lors d'un viol et non lors d'un mariage. Le principe de la DOT 

est un principe des nations que Dieu a rejetées, c'est un principe non-biblique et condamnable 

puisqu'il s'agit finalement pour les parents de la fille de "vendre" son enfant, un principe qui est donc 

en rapport avec la sorcellerie et non pas la loi de Dieu. Priez que le Seigneur vous éclaire lui-même 

sur ce sujet et ne vous laissez plus ensorceler par les traditions des hommes qui tordent la loi de Dieu 

au lieu de la respecter (s'y soumettre). 
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2. IL N'Y A AUCUNE AUTORITÉ RELIGIEUSE (EN DEHORS DE DIEU SEUL) 
En vérité, il n'y a aucune autorité religieuse sur la terre qui soit reconnue par Dieu puisque Dieu 

condamne dans sa Parole toutes les traditions (religions) des hommes, Dieu ne fait pas de "religion" 

mais il a une "relation" avec l'homme (qui est soumis à lui). La Bible nous enseigne à être soumis aux 

autorités "administratives" du monde (cependant tant qu'elles ne forment pas obstacle à notre 

relation avec Dieu). 

Pour vos autres questions, nous avons déjà répondu dans notre message "QUI DOIT BÉNIR TON 

MARIAGE ?" que vous avez lu semble-t-il. Sinon voici le lien : 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/qui-doit-benir-ton-mariage.html  

3. LA SOUMISSION À DIEU SEUL 
Quelles que soient vos questions : Cherchez Dieu, parlez-lui, posez-lui des questions et attendez qu'il 

vous réponde, lisez la Parole chaque jour et espérez en Dieu (à la manière et selon le modèle d'un 

petit enfant en face de son père). En vérité, cherchez à vous soumettre à Dieu, et c'est alors qu'il sera 

libre de prendre votre vie en main (vous conduire, vous parler, vous révéler sa Parole et sa volonté 

pour votre vie), et c'est alors que votre vie sera "bénie" (réussie). 

2Chroniques 7: 14 si mon peuple, sur lequel mon Nom est invoqué, S'HUMILIE, PRIE, ET 

CHERCHE MA FACE, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, ALORS JE L'EXAUCERAI 

des cieux, je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. 

 

Vous pouvez également consulter le message suivant: http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/pourquoi-

ma-vie-est-elle-en-demi-teinte.html 

 

Bon courage. 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/mariage-et-dot-selon-la-bible.html 
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