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Cours Âme Sœur 
« Les relations et la vie chrétienne » 

Leçon 3 
 
 

1. Relations dans la vie chrétienne 
Aujourd’hui, nous allons aborder des questions plus pratiques de la vie chrétienne. Nous allons 
parler des relations, et tout spécialement des relations chrétiennes. La vie chrétienne est une vie 
relationnelle parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l’Évangile, demande à se manifester 
particulièrement dans nos relations les uns avec les autres. 
 
 
Le fondement des relations chrétiennes : Unité en Jésus-Christ 
Revenons un instant sur la notion d’identité, car elle est fondamentale à la compréhension des 
relations chrétiennes, elle en est en fait le fondement. L’identité de tous les chrétiens du monde, 
quel que soit leur sexe, quelle que soit leur origine, quel que soit leur statut social se trouve en une 
personne, Jésus-Christ. 
 
Un chrétien est avant tout une personne qui se définit par sa nouvelle identité de foi en Jésus-
Christ. Et, cela a pour fruit extraordinaire que tous les chrétiens du monde sont frères et sœurs en 
Jésus-Christ. Notre fondement c’est Christ, et tous nous sommes unis en Jésus-Christ.  
 
Aucun d’entre nous n’est étranger, parce que tous nous sommes un en Jésus-Christ. 
 
“Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous 

vous êtes un en Jésus-Christ.” (Galates 3.28, LSG) 
 
“Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 

parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi 

soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.” (Jean 17.20–21, LSG) 
 
Question : Quand vous pensez aux chrétiens ou à l’Église, quel est le facteur qui vous unit aux 
autres chrétiens? C’est Jésus-Christ et notre identité commune en lui.  
 
 
Le but des relations chrétiennes : Se stimuler les uns les autres à grandir dans la foi 
Nous expérimentons toutes sortes de relations chrétiennes par lesquelles nous faisons toutes 
sortes d’activités. Ainsi, nous servons ensemble, nous adorons et prions ensemble, nous vivons des 
moments de loisirs et de détente ensemble. Et, tout cela est excellent et souvent très agréable, 
mais le but premier de toute relation chrétienne est de nous «construire» les uns les autres, nous 
édifier comme dirait l’apôtre Paul. Nous pourrions le dire autrement en disant que le but principal 
des relations entre chrétiens est de s’exciter aux bonnes œuvres. 
 
“Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.” (Hébreux 10.24, 
LSG) 
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“C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de 

plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.” (Jean 15.12–13, LSG) 
 
“Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 

autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du 

ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de 

la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 

Christ” (Éphésiens 4.11–13, LSG) 
 
Question : Vos relations avec des chrétiens servent-elles à votre édification mutuelle? Songez à 
vos relations en général avec des chrétiens, que retirez-vous et qu’apportez-vous dans ces 
relations? Vous aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi et dans les bonnes œuvres? 
 
 
La nature des relations chrétiennes : Des relations de nature familiale 
De quelle nature sont les relations dans une Église et entre chrétiens? Vous êtes-vous déjà posé la 
question? Elles sont de nature familiale. La notion de famille de Dieu n’est pas qu’une image 
utilisée par les apôtres pour nous donner des rapports. Dieu ne se donne pas une image de Père, il 
est notre Père qui nous a donné la vie, qui nous conduit, qui nous donne la sagesse, qui nous 
protège. Et, Christ est notre frère. 
 
Ainsi, la nature de nos relations au sein de l’Église locale est de nature familiale. Et cela nous 
instruit dans nos rapports les uns avec les autres. 
 
“Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père; exhorte les jeunes gens 

comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en 

toute pureté.” (1 Timothée 5.1–2, LSG) 
 
Dans l’église locale, nous sommes appelés à nous conduire et vivre ensemble comme une famille, 
comme des frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous n’avons une relation d’affaires, mais une relation 
fraternelle. 
 
Comment traite-t-on un frère ou une sœur? Spontanément, quelques principes viennent à l’esprit. 

· On est là les uns pour les autres 
· On s’intéresse vraiment les uns aux autres 
· On s’encourage à grandir, à avancer dans la vie et spirituellement 
· On exprime et expérimente de l'amour 
· Nos relations sont pures et saines. 

 
La priorité dans les relations chrétiennes : Membres d’une Église locale 
Lorsque Dieu sauve une personne, il l’adopte et fait de lui son enfant par la foi en Jésus-Christ, il ne 
le laisse pas orphelin. C’est pourquoi l’église locale joue un rôle central aux relations chrétiennes. 
Ceci est évident à travers tout le NT. 



3 

 

Non seulement faisons-nous partie de la grande famille des chrétiens de toute la terre, mais 
beaucoup plus concrètement Dieu nous présente une nouvelle famille qui est l’église locale. 
 
Je suis personnellement un Ethier, mais je suis surtout le fils de Jean-Pierre, de Louise et le frère 
d’Hugo. Mon identité comme Ethier se trouve en une famille Ethier bien visible, quoique peut-être 
dysfonctionnelle! On peut en penser tout autant de l’Église locale par moment, me direz-vous? 
C’est vrai, mais il demeure qu’il n’y a rien de plus beau qu’une communauté de personne qui a 
trouvé leur identité en Jésus-Christ et qui vit ensemble des relations familiales riches et réelles. 
 
Voici quelques articles tirés de notre alliance que tous nous confessons en devenant membres de 
cette assemblée. 
 
6. Nous nous efforcerons, par la grâce 

de Dieu, de marcher ensemble dans 
l'amour et la charité chrétienne (Éph. 
4.31; 5.1-11). 
  

7. Nous assisterons et participerons 
aussi régulièrement que possible avec 
nos frères et sœurs en Jésus-Christ 
aux réunions et aux activités de cette 
église (Héb. 10.25). 
  

14. Nous nous efforcerons de rechercher 
la paix avec les autres en priant les 
uns pour les autres, évitant la 
médisance (placotage), la réprimande 
blessante, la vengeance, toujours 
lents à la colère, lents à parler, 
toujours prêts pour la réconciliation 
(Jac. 1.19-26; 1 Cor. 13.1-8). 
  

15. Dans toutes les discussions, 
lorsqu'une action commune doit être 
prise, nous éviterons à tout prix un 
esprit de critique, mais nous 
rechercherons l'harmonie et nous 
reconnaîtrons et accepterons 
joyeusement la décision de la 
majorité (Marc 9.51; 1 Thes. 5.13-15). 
  

 
Vivre la chrétienne sans relations réelles d’attachements à des frères et sœurs en Jésus-Christ au 
sein d’une Église locale est un non-sens et prive l’individu et l’Église locale de vivre au sein de la 
famille de Dieu. Un chrétien qui vit dans l’anonymat est un chrétien privé d’une somme de grâces 
incroyables. 
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2. La vie célibataire dans l’Église 
Regardons à présent à différents types de relations que l’on expérimente comme célibataires ou 
simplement comme chrétiens au sein de l’Église locale. 
 
 
Relation avec les frères et sœurs du même sexe et célibataire 
Il va sans dire que les bénédictions sont nombreuses dans les relations avec des frères ou sœurs 
de même sexe et célibataires. 

· Partage et intimité: En fait, marié ou non, comme homme, j’ai toujours apprécié l’intimité 
du partage, de la communion que je pouvais avoir avec un homme avec qui je pouvais prier 
et à qui je pouvais confesser mes péchés. Ce type de rapport ne se trouve que rarement à 
l’extérieur de la foi chrétienne et de l’église. 

· Édification et encouragement : Si nous partageons nos luttes, nous trouvons aussi auprès 
de célibataires d’un même sexe des personnes plus matures qui peuvent nous conseiller, 
nous aider et de plus jeunes dans la foi qui ont besoin de nous. 

· Servir ensemble : La liberté pour servir Dieu dont nous parle l’apôtre Paul nous permet de 
servir ensemble avec une intensité (voyage missionnaire, mission jusqu’aux petites heures 
du matin) que ne possèdent pas les gens mariés. 

· Loisirs et repos adaptés : De même, une liberté plus grande pour des activités de repos et 
de loisir est là pour ceux qui n’ont pas la responsabilité du couple et des enfants. 

 
 
Relation avec le sexe opposé célibataire 
Voilà peut-être un sujet plus délicat, mais pourtant tellement beau et riche. En effet, plus que 
n’importe où ailleurs, l’église locale doit être l’endroit où nous apprenons à vivre des relations 
saines et riches entre célibataires de sexes opposés. Ces relations ne sont pas à fuir mais à 
apprendre. 
 
La notion de frère et sœur prend tout son sens ici. Si mon rapport avec le sexe opposé en était un 
de flirt ou d’ignorer sans équilibre et sagesse avant de connaître Christ, je suis appelé à présent à 
me comporter avec sagesse et toute pureté dans ces nouvelles relations familiales qui s’offrent à 
moi. 
 
Reconnaissons-le, la tentation «charnelle» dirons-nous, est de traiter toute personne de l’autre 
sexe comme un conjoint «potentiel» ou de s’en distancer le plus possible. Mais ce rapport à l’autre 
n’est pas biblique. Est-ce que ce serait Jésus seul qui pouvait être en relation, comme homme, avec 
des femmes avec sagesse et équilibre? Nous sommes appelés à vivre des relations amicales et 
fraternelles avec tous ceux qui sont dans l’Église en toute sagesse et en toute pureté.  
 
 

Le continu des amitiés entre célibataires 
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Promiscuité Amitié biblique Paranoïa 

Rapport d’intimité risquée 
Rapport de séduction et de 

Flirt 

1Tim 5.1 
Comme des frères et sœurs 

en Jésus-Christ 

Peur du rejet 
Autoprotection 

Désintérêt  

 
Ce simple tableau peut nous aider à trouver la sagesse biblique dans nos relations les uns avec les 
autres, comme célibataire dans nos amitiés avec l’autre sexe. 
 
À la droite  - Paranoïa 
La peur du rejet qui vient parfois de nos relations difficiles avec l’autre sexe alors que nous ne 
connaissions pas Christ peut nous conduire à fuir toutes ces belles relations au sein de l’Église 
locale. 
 
Cette peur peut aussi être nourrie par un discours tellement alarmiste et insécure qu’il n’y a plus 
d’amitié envisageable. 
 
À la gauche - Promiscuité 
À l’autre extrême, nous trouvons des chrétiens qui n’ont pas appris à avoir de relations avec 
l’autre sexe qui soient saines. Ainsi, l’amitié avec l’autre sexe conduira soit à un rapport de 
séduction soit à une intimité qui mettra le cœur de l’un et l’autre en danger d’être blessé. 
 
Et, encore une fois, grandir en maturité dans ces relations est tout autant utile une fois marié. 
 
Au centre - Amitié biblique 
L’amitié biblique signifie que j’apprends à me conduire avec tous comme avec mes frères et sœurs 
dans le Seigneur. La beauté intérieure de l’homme et de la femme et les richesses de nos 
différences peuvent être appréciées par des célibataires tout comme par des gens mariés, bien que 
les rapports ne soient pas les mêmes qu’entre époux évidemment. 
 
Ainsi un homme célibataire peut avoir avec les femmes célibataires des relations pures dans 
lesquelles il priera pour elles, les servira, les aidera d’une manière qui honore vraiment Christ. 
 

· Se connaître, s’écouter et échanger en groupe sur une grande variété de sujets tout en étant 
sensible aux sujets qui devraient être discutés avec quelqu’un du même sexe. 

· Veiller les uns sur les autres pour s’inquiéter d’un frère ou d’une sœur qui ne va pas bien. 
· S’entraider par de l’aide à la maison ou de toute sorte d’autres manières tout à fait saines. 
· Pratiquer l’hospitalité en invitant un groupe d’amis chrétiens à la maison. 

 
Note : Il est malheureux qu’une femme célibataire doive se demander au moindre merci ou au 
moindre compliment si un homme célibataire à un «œil» sur elle. 
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Relation avec les couples mariés 
Vivre en famille c’est vivre avec toute la famille, toutes les familles. Il est primordial qu’au sein 
d’une église locale, les jeunes fréquentent les vieux, que les mariés fréquentent les célibataires. Il 
est essentiel que nous ne fassions pas de distinction de couleur, de statut social. 
 
Partager notre expérience personnelle aux Ethier. 
 
 
Relations avec les enfants 
Voilà enfin un des grands privilèges de l’Église locale. Mes enfants ont toujours eu beaucoup de 
frères et sœurs, de «mononcles» et de «matantes» et de grands frères et de grandes sœurs dans 
l’Église locale qui les ont aidés, conseillés, enseignés. Et nous en sommes infiniment 
reconnaissants à l’Église locale. Des personnes mariées, comme des personnes célibataires ont 
joué des rôles importants dans la vie de nos enfants et le continueront. 
 


