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Cours Âme Sœur 
« Premiers pas » 

Leçon 6 
 
  

Introduction 
 
Ce matin, nous continuons à étudier les relations prémaritales en examinant de plus près 
l’initiation ou le début d'une relation/fréquentation. 
 
Nous voulons réfléchir à quelques questions: 

· Pourquoi devriez-vous initier ou accepter de commencer une relation? 
· Quelles sont les qualités que vous devriez rechercher? Qui initie cette relation? Enfin, 

comment conduire ces fréquentations, dans quel cadre? 

 
Cinq principes bibliques importants: 
1. Les personnes seules ne devraient s’engager dans des fréquentations uniquement dans le but 
de trouver un partenaire pour le mariage. 
2. Généralement, les hommes devraient initier les fréquentations (par contre, nous ne voudrions 
pas en faire une loi, ou être légalistes). 
3. Les fréquentations devraient idéalement être initiées et se vivre sous l'autorité de l'Écriture et 
les conseils de la famille, des amis, de l'église. 
4. Les personnes seules devraient être à la recherche des qualités mises de l’avant dans les Saintes 
Écritures. 
5. Enfin, cette relation va-t-elle servir Dieu et son église? (par exemple: le mariage est une image de 
la relation entre Christ et son Église? Est-ce que ce futur mariage servira le corps local comme 
Jésus a servi son Église?) 
 
Si ces principes vous semblent trop généraux, trop simples ou dogmatiques, c’est peut-être parce 
que notre culture rejette ce modèle pour le couple. Il s’agit d’aspects importants d’une 
fréquentation chrétienne qui cherche avant tout la gloire de Dieu. 
 
 
Chercher un conjoint sur la base de qualités bibliques 
 
Être soi-même un bon conjoint potentiel 
Avant de regarder à l’autre, il est sage de commencer par nous demander si nous sommes nous-
mêmes prêts pour des fréquentations en vue du mariage. Voici quelques questions importantes à 
vous poser: 

1. Êtes-vous chrétien? (Jean 3; Rom 10: 9) Si vous ne l’êtes pas, alors vous devriez commencer 
par examiner la question du salut avant de penser aux fréquentations. 
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2. Est-ce que vous grandissez comme chrétien? (1Tim 3; Gal 5.22).  Si vous ne grandissez pas,  
vous avez besoin de réfléchir combien des fréquentations pourraient-être une distraction à 
votre croissance spirituelle. 

3. Êtes-vous spirituellement prêt à vous engager sur une relation? Certains d’entre vous sont 
peut-être trop jeunes dans la foi, ou encore vous pourriez être aux prises avec certains 
péchés assez lourds de conséquences, qui font que ce ne serait pas le bon moment pour 
fréquenter. Il serait préférable de vous concentrer sur votre propre croissance sur la lutte 
contre vos péchés qui assaillent pour l'instant. 

4. Dans le même ordre d’idée, certains péchés s’avèrent être des dépendances qui devraient 
être adressées avant de vous engager dans des fréquentations: pornographie, sexualité, 
alcool, «gambling». 

5. Êtes-vous humble, docile, respectez-vous l'autorité? Vous pouvez répondre à cette question 
en examinant votre attitude dans vos rapports avec des autorités: honorer ses parents, se 
soumettre à l'enseignement des anciens, relation avec votre employeur. 

6. Êtes-vous en mesure de maintenir de bonnes relations et des amitiés? Si vous ne l’êtes pas, 
alors vous devriez vous concentrer d’abord à bâtir de bonnes amitiés spirituelles plutôt que 
de chercher un petit ami/petite amie.  

7. Êtes-vous bien préparé financièrement? Si vous avez beaucoup de dettes, vous devez  
commencer à penser aujourd'hui comment vous pouvez vous préparer à être responsable 
d’un foyer en réglant vos dettes plus tôt plutôt que plus tard. 

 
Considérer un conjoint potentiel 
Lorsque vous pensez à un conjoint potentiel, que devriez-vous chercher? Quelles sont les 
principales qualités que les chrétiens et non-chrétiens recherchent dans un conjoint? Selon des 
sondages (par ordre décroissant d'importance et de fréquence): (1) Belle personnalité; (2) 
Physiquement attrayant (e); (3) Sens de l'humour (me fait rire); (4) Aime s'amuser (désireux et 
capable d'avoir un bon moment). 
Que pensez-vous? Est-ce une bonne liste? Probablement pas! 
 
Un devoir pratique 
Quels sont vos critères? Soyez conscients de vos critères personnels, car ils détermineront 
probablement la personne avec laquelle vous passerez toute votre vie. Si vous n’êtes pas sûr, 
prenez un temps cette semaine pour écrire votre propre liste. La piété devrait être prioritaire 
sur votre liste. Beaucoup de difficultés dans les mariages sont déjà annoncées dans ces simples 
critères de recherche d’un conjoint. 
 
Vous ne trouverez pas quelqu'un qui est parfait, mais vous devriez vous assurer de vous marier 
avec quelqu’un qui veut absolument grandir dans sa piété. C’est l’une des plus grandes décisions 
de votre vie, alors soyez prudent pour vous assurer de la solidité de la foi et de la piété de votre 
futur conjoint. 
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Dix questions à se poser 
Voici quelques choses générales à considérer lorsque vous considérez une personne: 

1. Est-elle clairement chrétienne? (2 Corinthiens 6: 14-15) 
2. Est-ce qu’elle démontre un amour évident pour Dieu (dans la façon dont il/elle utilise son 

temps, son argent, etc.)? 
3. A-t-elle un amour évident pour la Parole de Dieu? 
4. Y at-il des évidences claires du caractère chrétien? Est-ce qu’elle manifeste le fruit de 

l’Esprit ? (Gal 5: 22-23) : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et 
maitrise de soi.  

5. Est-elle engagée dans le ministère? 
6. Est-ce qu'elle démontre un véritable intérêt à prendre soin des autres? 
7. Est-elle fidèle et constante dans ses disciplines personnelles (prière, lecture et méditation 

de la Parole, gestion financière, etc.)? 
8. Est-ce qu'elle a la même vision du mariage que vous? 
9. Avez-vous confiance en elle et confiance en sa maturité? 
10. Est-ce que ceux qui vous connaissent ont confiance en cette personne? 

 
Questions pour les femmes à se poser 

1. Est-ce un homme que vous respectez? Pourriez-vous envisager de vous soumettre à son 
leadership et  le suivre au cours de votre vie ensemble? (Éph. 5: 22-24) Est-ce que le 
leadership de cet homme serait un fardeau ou une joie? 

2. Croyez-vous qu’il prendra soin de vous et de vos enfants? Peut-il pourvoir aux besoins de 
votre famille? Saura-t-il vous servir et vous aider à grandir spirituellement? (1 Tim 5.8; Éph 
5.25-29) (Si vous n’êtes pas sûre de cela, vous pouvez obtenir des indices en regardant 
comment  il interagit avec ses parents et sa famille, comment il interagit avec les personnes 
âgées dans l'église, comment il interagit avec les enfants dans l’église). 

3. Est-ce qu’il grandit dans sa piété, dans sa sainteté et comme un homme de Dieu? (1 Tim 3, 
Tite 1 et 1 Pierre 3). 

 
Questions pour les hommes à se poser 

1. Croyez-vous qu'elle prendra soin de vous et qu’elle saura bien former vos enfants comme 
disciples de Christ en ayant soin des enfants? (Tite 2: 4-5) 

2. Est-ce qu’elle grandit en piété et selon le modèle de la féminité biblique (voir Proverbes 31 
et 1 Pierre 3). 

3. Croyez-vous qu’elle saura vous supporter dans votre rôle de leader dans votre mariage? 
(Gen 2; I Pierre 3) 

 
En général, les deux sexes devraient considérer un conjoint potentiel à la lumière d’Éphésiens 
5.22-33. 
 



4 

 

Évidemment, personne n’est parfait (même après des années de mariage), mais votre conjoint 
potentiel aspire-t-il vraiment à la maturité? 
 
Souvent, lorsque l’on cherche un conjoint, nous recherchons quelqu’un parce que nous avons peur 
d’être seuls pour le reste de notre vie. Mais le choix d'un partenaire potentiel est beaucoup plus 
qu’une simple question de communion. Il s’agit d’une personne avec qui vous allez adorer Dieu, 
avoir une famille, traverser des tragédies, servir et grandir en Christ. Lorsque vous choisissez un 
conjoint potentiel, pensez à ce qui est important dans l'Écriture, et laissez ces critères vous guider. 
 
Où trouvez-vous une telle personne? Commencez par regarder dans votre église locale. 
Commencez par regarder autour de vous dans vos cercles de communion dans votre congrégation. 
 
Le pasteur Tommy Nelson a dit: « Courrez aussi vite et aussi fort que vous le pouvez pour 
atteindre Jésus-Christ. Puis, regardez sur votre droite et sur votre gauche pour regarder qui court 
à vos côtés.».  Épousez quelqu'un qui court à côté de vous. 
 
Dit autrement, choisissez une personne qui va vous aider à grandir dans votre foi. 
 
Si vous ne trouvez pas cette personne dans votre assemblée, mais dans une autre Église, vous 
devrez vous assurer que vos fréquentations ne sont pas vécues sans les conseils et l’aide de 
l’Église. 
 
Quelques réflexions sur l'attrait physique et la romance 
L’attrait physique devrait-il être pris en compte? Oui. Est-ce une considération primordiale? Non. 
Il y a certainement une place pour l'attraction et de la beauté. La Bible indique clairement que c’est 
une bonne chose d'être attiré par notre conjoint. Dans la Genèse, nous avons vu les récits 
sur la beauté de Rebecca et Rachel. Nous le voyons clairement dans le livre du Cantique des 
Cantiques dans le contexte d'une relation de mariage, nous voyons le plaisir devant la beauté 
physique (1: 11-16; 4: 1-7). 
 
Mais comme notre culture élève cela à l'extrême, au point d’en faire une idole, il est sage de se 
méfier de l’importance accordée à la beauté physique. Comme Proverbes 31:30 le dit : Le charme 
est trompeur et la beauté est vaine, mais une femme qui craint le Seigneur, celle qui sera louée. 
 
Il est beaucoup plus sage, je dirais, premièrement de déterminer si vous êtes «théologiquement» 
compatibles. 
 
Qu'entendons-nous par «théologiquement comptables»?  Vous êtes fondamentalement d’accord 
dans les domaines de la vie chrétienne et de la doctrine? Avez-vous des vues similaires sur la 
souveraineté de Dieu, sur le baptême, sur ce que vous cherchez dans une église, sur l’importance 
de l'Écriture et de l'église, sur le rôle de l’homme et de la femme dans le mariage, sur la 
parentalité?  
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Un mot à propos de Romance 
Enfin, permettez-moi de vous donner un bref avertissement de ne pas trop insister sur les 
sentiments romantiques quand vous essayez de trouver un conjoint. La romance est une vitrine de 
magasin, pas le fondement. Les sentiments vont et viennent et ils demandent à être cultivés. 
Jérémie 17: 9 «Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant : Qui peut le comprendre? 
 
Initiation d'une relation 
Parmi les différents rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la Bible, les hommes se 
voient assigner le rôle du leadership dans le mariage. Ce n’est pas parce que les hommes auraient 
plus de valeur que les femmes; il ne s’agit là que des rôles attribués par Dieu. 
 
Les hommes devraient donc initier, et les femmes répondre, généralement. Ce concept est vrai 
dans le domaine des fréquentations aussi parce qu’il aide à connaître la dynamique qui se 
manifestera dans le mariage (Éphésiens 5: 22-32). 
 
 
Commencer une fréquentation accompagnée des autres (famille, l’église ou des amis sages)  
Nous préconisons le début d'une relation accompagnée et encadrée par des gens sages autour de 
vous et par les couples que l’Église met à votre disposition pour vous accompagner. Nous avons un 
ministère d’accompagnement dans les fréquentations qui est une véritable bénédiction.  
 
Historiquement, les familles ont joué un rôle central dans les fréquentations. Jusqu’au 20e siècle, 
les fréquentations ont été considérées comme une activité communautaire. Si un jeune homme 
avait de l’intérêt pour une jeune femme, il se rapprochait de sa famille et demandait la permission 
de passer du temps avec elle.  
 
Les temps ont changé, mais cela ne signifie pas que nous n’ayons plus besoin les uns des autres 
pour construire de bons et beaux mariages. 

 

 


