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Cours «Âme Sœur» 
Leçon 1 

  
Introduction 
Bienvenue au cours Âme sœur. 
  
Nous avons choisi un titre ironique pour le cours parce qu’il y a énormément de confusion autour 
de la question du célibat, du mariage, de l’amour. 
  
Et, je dois vous avertir tout de suite, je ne suis pas ici pour faire l’éloge du mariage et il se peut très 
bien que certains d’entres-vous à la fin de ce cours en veniez à la conclusion que vous êtes appelés 
au célibat. En fait, je l’espère, bien sincèrement parce que je crois que c’est un appel glorieux 
comme le mariage l’est. 
  
Nous vivons dans une culture qui glorifie l’amour romantique et sexuel au lieu de l’amour biblique. 
Nous vivons dans une culture évangélique qui glorifie le mariage entre un homme et une femme et 
la famille et les enfants bien au-delà de l’accent que lui confère le NT. C’est ma conviction et je suis 
très content d’enseigner ce cours. 
  
Nous reviendrons sur ce sujet particulier de l’âme sœur dans notre deuxième partie du cours. 
  
Ainsi notre cours est divisé en 2 parties, une première partie adresse le sujet du célibat, nous lui 
consacrerons 5 semaines. Et la deuxième partie du cours adresse le sujet des fréquentations dans 
une perspective chrétienne. 
  
Nous avons seulement douze semaines, nous n’aurons pas le temps d’épuiser tous les sujets 
dans ce temps limité. Mais nous vous présenterons aussi à travers le cours les différentes 
ressources que nous avons dans l’Église pour grandir soit dans la question du célibat, soit dans les 
fréquentations. 
  
  

 
 
  
Plan de cours 
  
À qui s’adresse ce cours? 
Nous visons les chrétiens de tout âge, soit de 17-77 ans. Il est possible que vous soyez appelés à 
vivre le célibat à tout âge, de même que des fréquentations en vue du mariage. Mais il est aussi 
possible que vous soyez appelés à conseiller vos enfants ou des proches. 
  
Nous désirons donc que toute l’Église soit instruite et sage avec des questions qui sont si 
pertinentes dans une société qui définit le bonheur, bien souvent, par «le succès amoureux». 
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Que verrons-nous dans le cadre de ce cours? 
  
Célibat 
Leçon 1: Introduction - Identité Néo-Testamentaire et Vision du célibat 
Leçon 2 : Identité & Impact (liberté et utilisation des dons ; 1 Co 7, 12) 
Leçon 3 : Amitié & Communauté  
Leçon 4: Contentement (Idolâtrie, contentement dans le célibat) 
Leçon 5: Panel (Avec quelques personnes qui vivent ou ont vécu le célibat) 
  
Fréquentations 
Leçon 6 - Introduction aux fréquentations 
Leçon 7 - Premier pas  
Leçon 8 - Où aller à partir d'ici? Étapes préliminaires. 
Leçon 9 - Étape intermédiaire 
Leçon 10 - Fiançailles & Mariage 
Leçon 11 - Est-ce qu’on est allé trop loin ? 
Leçon 12 - Culture contemporaine et les relations amoureuses 
Leçon 13 - Panel (Avec quelques personnes qui ont fréquentés en vue du mariage) 
   
 

 
  
 

Comment nous définissons-nous nous-mêmes? 
Notre sujet d'aujourd'hui est le célibat et l'identité. Quand nous abordons la question du 
célibat, nous adressons en fait la question: "Qui suis-je?" 
  
Célibataire 
Historiquement parlant, nous pouvons probablement dire 
que nous sommes dans un moment unique de l'histoire en ce qui a trait au 
célibat. Pendant des centaines d'années, la tendance générale était pour la vaste majorité des gens 
de quitter père et mère, de se marier et d’établir leur propre famille. 
  
“C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront 

une seule chair.” (Genèse 2.24, LSG) 
  
Des études montrent qu'au 19e et la première moitié 
du 20e siècle, les adultes célibataires composaient 
généralement seulement 5% de la population adulte (3% ne se marieront 
jamais; 1% divorcé; 1% veuve), tandis qu'une majorité écrasante (95%) était mariée. 
  
Les études aujourd'hui démontrent que la proportion de personnes célibataires tourne autour de 
45-46 %. Nous sommes passés de 5 à 45%. 
  
Pourquoi ce changement? Un grand nombre de facteurs contribuent à cela:  



3 

 

• L'âge moyen des premiers mariages (début de la vingtaine dans les années ’50  et fin de la 
vingtaine dans les années '90) 

• Augmentation du taux divorces et de la cohabitation 
• Le mariage est de plus en plus considéré comme vieux jeu 
• Le plus grand nombre de personnes qui ne se sont jamais mariées que jamais dans 

l’histoire 
• Plus grande mobilité de la population 

  
Maintenant dans les Églises Évangéliques il en va généralement autrement, et nous pouvons 
parfois avoir l’impression qu’une personne célibataire et en fait une personne non mariée, et par 
conséquent une personne incomplète. 
  
Chaque année nous célébrons des mariages dans l’Église, nous avons de nouveaux fiancés tous les 
quelques mois, sans compter les nouveau-nés qui ne cessent d’arriver. 
  
Nous allons adresser la question de l’idolâtrie de l’amour dans notre 4ième leçon, mais permettez-
moi d’affirmer simplement que l’identité d’une personne célibataire ne tourne pas autour du fait 
qu’elle est seule. 
  
En effet, dans une culture d’église qui fait si grand cas du mariage, il me semble que la vie de 
célibataire ne pas être si évidente. Et, à la culture interne de l’Église peut s’ajouter la pression 
familiale, ou encore le simple fait de voir tant d’amis se marier. 
  
Comment le dictionnaire Webster définit-il le mot 
«unique»? L'adjectif «unique» dans le dictionnaire Webster signifie "célibataire." 
  
Bien, définir qui nous sommes à partir de ce que nous ne sommes pas, «non-mariés » n’est pas 
particulièrement valorisant. Nous allons plutôt regarder à une définition biblique. 
  
Nous allons passer pas mal de temps dans 1Corinthiens 7 la semaine prochaine. Mais laissez-moi 
simplement vous dire que ce passage de l’apôtre Paul nous donne une définition beaucoup plus 
riche du célibat: C’est à dire celui et celle qui sont entièrement dévoués au Seigneur. 
  
  

 
 
  
Mais avant d’aller plus loin, j’ai besoin de vous entendre? 
  
Quel est la vision du célibat dans la société en général? 
  
Quelle est la vision du célibat dans l’Église? 
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Conséquence d’une vision erronée du célibat: 
Une vision erronée du célibat dans l’Église peut faire beaucoup de mal aux individus et à l'Église. 
Quels sont les éléments qui définissent notre identité selon la société en général? 

• Sexe (Homme ou femme, avec plus de confusion aujourd’hui) 
• Nationalité & Origine ethnique 
• Apparence 
• Profession 
• Statut social (Seul, en couple, marié, parent ou non) 
• ? 

  
Quels sont les éléments qui définissent notre identité selon la Bible? 
  
Et précisément selon le NT? 

• Enfants de Dieu 
• Frères et sœurs en Jésus-Christ 
• Disciples de Jésus-Christ 
• Amis et frères et sœurs de Jésus-Christ 

 
 
Témoignage personnel de mon amitié avec des personnes célibataires ou mariées. 
  
  
  
Définition 
Notre première définition du célibat sera donc: «Ceux et celles, au sein de notre assemblée qui 

ont la possibilité et la liberté d’utiliser leurs dons entièrement pour le Seigneur.»  
  
Ce n’est pas moi qui l’ai dit, c’est un célibataire, l’apôtre Paul. 
  
“Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n’est pas marié s’inquiète des choses du 

Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur;” (1 Corinthiens 7.32, LSG) 
  
Et, songez que ceux et celles qui sont mariés ne le seront pas toujours parce que nous vivons dans 
un monde qui ne sera pas éternel, un monde brisé. C'est 
la réponse de Jésus aux sadducéens dans MAT 22:30.  
  
“Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils 

seront comme les anges de Dieu dans le ciel.” (Matthieu 22.30, LSG) 
 


