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Cours Âme Sœur 
« Le contentement – Les idoles du cœur & le célibat » 

Leçon 4 
 
  

La Parole de Dieu & les idoles du cœur 
  
“C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs; en sorte qu’ils 
déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui 

ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen!” (Romains 1.24–
25, LSG) 
  
Les idoles du cœur présentent un énorme défi pour tout chrétien prenant différentes formes que 
nous soyons hommes, femmes, célibataires ou mariés. 
  
Quelles sont les idoles du cœur dans la vie célibataire? 
  

1. L’idole du mariage 
o Reconnaître le mensonge qui transforme une chose belle et bonne en idole. 
o Discerner entre un désir sain et une requête centrée sur soi. 
o Fonder sa vie sur les certitudes que nous donne la Parole de Dieu plutôt que sur nos 

désirs et nos rêves, qu’ils soient sains ou non. 
2. La solitude 

o Les mensonges de la solitude : 
§ Il doit y avoir un problème avec moi 
§ Dieu ne se préoccupe pas de moi 
§ Personne ne comprend ou ne se préoccupe de ce que je vis 
§ Personne n’expérimente cette solitude 
§ Je serai toujours seul 
§ Si j’étais marié, je ne vivrais plus de solitude 

3. Indépendance : C’est moi qui dirige ma vie entièrement 
4. Temps & Argent : Comme personne célibataire, j’ai la liberté de faire ce que je veux de mon 

temps et de mon argent. 
5. Travail : Sans époux ni enfant, je peux me livrer corps et âme à ma carrière. 
6. Sexualité : Dans le monde où l’on vit, je vais donner une vie sexuelle adaptée. 
7. Enfants : Spécialement pour les femmes, l’impossibilité d’avoir un enfant peut amener 

toutes sortes de questionnement sur l’accomplissement personnel. 

  
 
Dieu nous parle de la solitude 
  
“L’Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne 

t’abandonnera point; ne crains point, et ne t’effraie point.” (Deutéronome 31.8, LSG) 
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“Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.” 
(Psaumes 46.2, LSG) 
  
“Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.” (Jean 14.18, LSG) 
  
“Et j’entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il 

habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.” (Apocalypse 21.3, LSG) 
  
Le contentement 
Comment décrire le contentement dans la vie d’un célibataire? 
  

· Le contentement n’est pas de faire le minimum pour satisfaire des standards de la vie 
chrétienne 

· Le contentement n’est pas de construire toute ma vie autour de ma propre personne 
· Le contentement n’est pas le mariage 
· Le contentement n’est pas d’avoir tous mes désirs comblés 

  
Le contentement c’est… 
“J’ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l’expression de 
vos sentiments pour moi; vous y pensiez bien, mais l’occasion vous manquait. Ce n’est pas en vue de 
mes besoins que je dis cela, car j’ai appris à être content de l’état où je me trouve. Je sais vivre dans 

l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout j’ai appris à être rassasié et à avoir 
faim, à être dans l’abondance et à être dans la disette.” (Philippiens 4.10–12, LSG) 
  

· Apprendre à ne pas dépendre des conditions (Phil 4.10-12) 
· Servir mon prochain (Mc 10.43-45; Jc 4.1-16) 
· Bâtir des relations édifiantes (Éph. 4.1-16) 
· Trouver la sagesse dans la gestion du temps, de l’argent et du travail (Eccl 3.1-15) 
· Faire confiance à notre Père céleste que son plan et sa volonté est ce qu’il y a de meilleur 

pour moi (Rom 8.28) 
· Être patient et s’en remettre à Dieu (Héb 8.28) 
· Cette vie est courte et ce qui importe est de se préparer pour celle qui vient en Jésus-Christ 

(Rom 8.35-39) 

 


