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Cours Âme Sœur 
 Introduction aux fréquentations 

Leçon 5 
 
  

Introduction aux fréquentations 
Nous passons à présent au sujet des fréquentations. Voici deux très bonnes raisons pour suivre 
cette portion du cours: 

· Vous êtes célibataire et désirez développer des convictions saines et bibliques concernant 
les fréquentations et la préparation au mariage. Vous voulez peut-être aussi réfléchir sur la 
différence entre les fréquentations que nous observons généralement dans notre société et 
des fréquentations chrétiennes. 

· Vous êtes mariés et vous souhaitez être mieux équipés pour conseiller vos enfants et des 
amis dans l’Église. Peut-être n’avez-vous jamais connu des fréquentations «chrétiennes». 

 
Les fréquentations et la Bible 
Le concept de fréquentation est très peu présent dans la Bible. Ironiquement, le Cantique des 
Cantiques que nous associons habituellement avec une intimité qui se vit à l’intérieur du mariage 
est peut-être le livre de la Bible qui nous laisse le plus entrevoir une relation de courtisans. 
 
Aux temps bibliques, nous voyons plus généralement des mariages «arrangés» tout comme ce fut 
le cas dans nombre de sociétés. Ainsi, les parents, bien souvent, étaient ceux qui choisissaient avec 
plus ou moins de consentement qui serait le futur époux, la future épouse. 
 
Rassurez-vous, nous n’avons aucune intention de tenter un retour à cette vision de la préparation 
au mariage, bien qu’elle porte en elle-même des leçons précieuses sur le fondement du mariage. 
 
Nous voyons plutôt comme un privilège d’avoir la liberté de choisir avec qui nous nous marierons 
suivant des affinités communes et une complicité ressentie. Bien d’autres facteurs devraient nous 
aider à nous orienter dans le choix d’un conjoint pour la vie, mais nous dirons simplement que 
bien peu d’entre nous désireraient que leurs parents choisissent à leur place l’élu (e). 
 
Sans parler précisément de fréquentations, la Bible nous enseigne sur le mariage et ses 
fondements et nous apporte beaucoup de sagesse pour conduire de bonnes fréquentations en vue 
du mariage. 
 
Mais avant d’aller plus loin dans les principes bibliques, commençons par regarder l’évolution des 
fréquentations en occident au cours du dernier siècle. Ceci nous donnera un peu de perspective. 
 
Histoire brève des fréquentations de 1900-2015 
Beth Bailey, professeur d’études américaines à l’université du Nouveau-Mexique résume 
l’évolution des fréquentations de 1900 à aujourd’hui. 
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1900 - Au début du 20ième siècle, un jeune demandait la permission au père de la jeune fille pour 
discuter avec elle sur le portique de la maison ou au salon. Ces conversations se faisaient sous la 
supervision plus ou moins discrète des parents de la jeune fille. Ceci visait essentiellement à 
préserver celle-ci de toute situation équivoque ou d’abus. La réputation des jeunes gens était ainsi 
protégée alors qu’ils apprenaient à faire connaissance. 
 
1920 - Le développement de l’urbanisation est venu transformer des traditions et apportera plus 
de liberté aux jeunes gens qui vivent en ville et ont l’habitude de circuler librement. Ainsi les 
jeunes gens commenceront à se fréquenter dans des lieux publics comme les parcs, les 
restaurants, les théâtres. 
 
1930 - Avec la création de l’automobile, toute la population entre en mouvement. Ainsi le jeune 
homme qui est propriétaire d’une voiture saura se mettre en valeur en invitant une jeune fille à 
sortir. Ces privilèges auront aussi un prix à payer, le jeune homme qui conduit galamment une 
jeune fille en voiture voudra peut-être quelques faveurs, pourquoi pas sexuelles. 
 
1960 - Nombre de valeurs traditionnelles sont bouleversées partout en occident alors que nous 
assistons à l’avènement de la pilule contraceptive. Une nouvelle ère s’ouvre, pleine de promesses 
de liberté pour les femmes et une profonde révolution sexuelle s’ensuivra. La sexualité étant 
«libérée», des magazines comme Playboy sont popularisés. L’avortement (1973), les divorces (no-
fault) (1974) viennent transformer l’idée même du mariage et de la sexualité. 
 
1990 - Depuis la démocratisation de l’accessibilité à Internet, les cultures n’ont de cesse de se 
transformer et de se réinventer. Aujourd’hui les «règles» et conventions sociales sont très limitées, 
nous dirons que l’essentiel à toutes formes de rapports humains est le consentement. 
 
Alors, qu’en est-il de l’Église et de ses pratiques en termes de fréquentation. On dit que la nature a 
horreur du vide, il en va de même en termes de mœurs. Si l’Église n’adresse pas ces questions, 
chacun fait comme il lui semble bon parce que c’est précisément la doctrine moderne par 
excellence. Plus ça change, plus c’est pareil, voyez Juges 21.25. 
 
Mais il est tout à fait possible de développer et mettre en application de solides convictions 
bibliques tirées de la Parole de Dieu afin de vivre les fréquentations de manière telle à honorer 
Dieu et ma future épouse, mon futur époux. 
 
L’apôtre Paul nous rappelle: “Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait.” (Romains 12.2, LSG) 
  
Définition de Fréquentations 
Commençons par une simple définition des fréquentations et nous développerons ce sujet au 
cours des 6 prochaines semaines. 
 
«Fréquenter est une relation entre un homme et une femme qui prennent du temps ensemble 

activement et intentionnellement afin de considérer le mariage.» 
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Il s’agit donc d’une relation qui a un but bien précis, celui de déterminer si Dieu conduit ces deux 
personnes à se marier. 
 
Une définition toute simple, mais qui en dit déjà beaucoup. Cette relation peut conduire au 
mariage ou non. Puisque le but est de déterminer, voire confirmer si Dieu les conduit au mariage, 
s’ils décident en effet de se marier, elle aura atteint son but. Si d’autre part, cette fréquentation 
s’est faite en toute pureté et qu’elle visait non pas l’amour, mais se connaître et que la conclusion 
en soit que le mariage n’aura pas lieu, elle a aussi atteint son but. 
 
Cela implique que cette relation n’est pas premièrement une relation amoureuse, mais une 
démarche intelligente et réfléchie empreinte de respect et de Dieu et de l’autre. 
 
Si nous traitons cette relation comme l’amour lui-même, nous aurons l’espace pour réfléchir un 
peu, la romance et l’intimité viendront prendre le dessus. Et en même temps, cette fréquentation 
n’est pas sans but, il s’agit d’une relation qui a pour but de déterminer si en effet Dieu nous 
conduit à nous marier ensemble. 
 
Suis-je prêt à fréquenter? 
Notre compréhension, voir notre définition des fréquentations est déterminante pour trouver la 
réponse à cette question. Quand je saisis le rôle des fréquentations chrétiennes, je comprends que 
je devrais être prêt à me marier d’ici 18-24 mois, autrement la fréquentation servira à vivre 
l’amour, sans engagement à l’extérieur du mariage. 
 
Voici quelques raisons qui pourraient amener une personne à repousser des fréquentations à plus 
tard: 

· Il est trop jeune et ne saurait être prêt à se marier d’ici 18-24 mois. 
· Il est nouvellement devenu chrétien et veut prendre le temps d’affermir sa connaissance de 

la foi et prendre le temps d’apprendre sur le mariage chrétien. 
· Il peut avoir besoin d’aide premièrement pour apprendre à combattre des péchés tels que 

la consommation de pornographie, de drogue ou toute autre dépendance. 
· Il peut simplement devoir prendre le temps de mettre de l’ordre dans ses finances afin 

d’entrer dans le mariage de manière responsable. 
· Quelles autres raisons voyez-vous? 

 
Nous ne cherchons pas la perfection avant de nous engager dans le mariage, mais le mariage 
demande un grand don de soi et la maturité pour servir et apprendre à aimer 
inconditionnellement. 
 
“Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 

intérêts, considère aussi ceux des autres.” (Philippiens 2.3–4, LSG) 
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Voici un rappel des prochaines leçons: 
Fréquentations 
Leçon 6 - Premier pas 
Leçon 7 - Où aller à partir d'ici? Étapes préliminaires. 
Leçon 8 - Étape intermédiaire 
Leçon 9 - Fiançailles & Mariage 
Leçon 10 - Est-ce qu’on est allé trop loin ? 
Leçon 11 - Culture contemporaine et les relations amoureuses 
Leçon 12 - Panel  
 
Différence entre des fréquentions chrétiennes et non-chrétiennes 
Nous terminerons cette leçon en examinant quelques-unes des différences entre des 
fréquentations chrétiennes et non chrétiennes. 
 
Le but des fréquentations chrétiennes est de confirmer et de se préparer en vue d’une relation 
profonde avec un partenaire pour la vie. Les fréquentations ne servent donc pas la cause de 
l’intimité, mais elles y préparent. 
 
Au contraire, une philosophie populaire des fréquentations conduit à fréquenter plusieurs 
partenaires afin de déterminer ce que l’on cherche vraiment avec une grande liberté de vivre 
l’intimité amoureuse et sexuelle avec autant de partenaires que nous le souhaiterions au gré de la 
vie. 
 
La pensée contemporaine populaire prône la vie commune afin de confirmer si on souhaite se 
marier un jour. Aussi cette vision de l’amour qui veut que l’on cherche le partenaire qui est fait 
pour nous bâtit une vision fondamentalement égoïste de l’amour qui cherche à répondre à une 
question essentielle: Suis-je heureux? Suis-je comblé dans cette relation? 
 
Les fréquentations chrétiennes préparent plutôt à une relation où le don de soi est la pierre de 
touche, une alliance à vie contractée entre les époux,  l’expression d’un engagement 
inconditionnel. 
 
Là où la vision du monde propose des fréquentations remplies de promiscuité, les fréquentations 
chrétiennes chercheront souvent les situations de groupe qui permettent de se connaître sans 
pour autant mettre en péril la sainteté du mariage à venir. 
 
Les fréquentations chrétiennes manifestent que l’engagement précède l’intimité alors que le 
monde nous conseille l’intimité avant l’engagement. 
 
Comme chrétien, la notion d’église, de communauté et de corps est importante dans notre 
recherche de la volonté de Dieu. Des fréquentations chrétiennes sont vécues en présence de 
l’Église sous son regard bienveillant. 
 


