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Cours Âme Sœur 
« Où aller à partir d'ici? Étapes préliminaires » 

Leçon 7 
  
 
Introduction et révision 
Ce matin, nous allons examiner les premiers stades des fréquentations. Admettons donc que 
nous avons confirmé que c’est le bon moment pour nous engager dans des fréquentations et qu’il 
est clair qu’il y a un intérêt des deux côtés, enfin nous avons passé l’étape des premiers pas, 
alors quelle est la prochaine étape? 
 
Avant de commencer à regarder à ce que la relation pourrait ressembler, passons en revue 
brièvement ce que nous savons jusqu'à présent. 
 
Pour commencer, nous avons dit que le seul but approprié pour une relation amoureuse avant le 
mariage est celui de se préparer à se marier. Comme nous l'avons déclaré la semaine dernière, il 
n’y a pas de place pour un « dating récréatif» dans l'Écriture. 
 
Deuxièmement, nous avons parlé des qualités que les hommes et les femmes chrétiennes 
devraient rechercher chez un conjoint (les hommes consultent Proverbes 31 et 1 Pierre 3, les 
femmes consultent 1 Timothée 3, Tite 1 et 1 Pierre 3). 
 
Ainsi, les femmes pourraient se poser des questions semblables: 
• Est-ce un homme que vous pourriez respecter? 
• Pourriez-vous vous soumettre à son leadership et à le suivre? 
• Peut-il pourvoir (gagner sa vie) pour votre famille? 
• Saura-t-il prendre soin de vous et de vos enfants? 
• Saura-t-il conduire votre famille spirituellement? 
 
Les hommes pourraient se poser ces questions: 
• Saura-t-elle prendre soin de vous et être une bonne mère pour vos enfants? Saura-t-elle les 
instruire dans la foi? 
• Saura-t-elle vous encourager dans votre leadership? 
 
La semaine dernière 
La semaine dernière, nous avons examiné le début de la relation, en soulignant quelques principes. 
Tout d'abord, les hommes, idéalement, initient la relation, ils sont prêts à se placer dans une 
position vulnérable, il est possible qu'ils prennent une chance et que leur invitation soit rejetée, 
mais cela fait partie des premiers pas.  
 
Les femmes répondent alors. Cela ne signifie pas qu'elle ne fait rien, elle peut se rendre disponible, 
à dessein se placer dans des contextes où ils se verront et être ouverte quand on jase entre amis. 
Mais si elle a besoin de prendre les devants afin d’obtenir que l’homme fasse les premiers pas, il 
est très possible que son leadership ne sera pas plus fort dans le mariage! Cela peut indiquer le 
type de relation que vous aurez.  
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Enfin nous avons suggéré que le début des fréquentations devrait s’envisager avec le conseil de 
chrétiens sages de l’entourage. Les fréquentations ne devraient pas être vues comme un projet 
purement individuel, mais se vivre dans le cadre de la vie de l’Église, tant de sagesse s’y retrouve. 
Tel que mentionné la semaine dernière, ce point est essentiel en termes de pureté et de conseils 
sages.  
 
Étapes préliminaires 
À présent, nous voulons regarder comment les chrétiens devraient se comporter de ce que nous 
appellerons les premiers pas d'une relation de fréquentation. Nous allons regarder cela sous un 
angle de mise en garde (dangers) et d’encouragements. 
 
Mise en garde 
1Thessaloniciens 4: 1-8 
“Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à 

Dieu, et que c’est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur 

Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. 
 
Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu 

veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous absteniez de l’impudicité; c’est que chacun de vous 

sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, 

comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu; c’est que personne n’use envers son frère de 

fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, 

comme nous vous l’avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la 

sanctification. 
 
Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son 

Saint-Esprit.” 1 Thessaloniciens 4.1–8, LSG 
 
Ce passage a évidemment des implications plus larges que le seul contexte des fréquentations, 
mais il est évident qu’il s’y applique. Le mot « fraude » au verset 6 porte l’idée de tromper,  
d’outrepasser le droit ou le bien d’une personne. Si je commets une fraude contre quelqu'un, je 
dois, en quelque sorte, tromper ou mentir à cette personne pour y arriver. 
 
Dans un contexte d’affaires, frauder quelqu’un revient à lui mentir pour le voler. Or, dans une 
relation de fréquentations, le fait de s’engager dans une intimité romantique, voire physique, alors 
qu’il n’y a pas d’engagement formel pour le mariage revient à tromper ou berner le cœur de l’un et 
de l’autre. On joue à l’amour sans s’y engager et bien souvent l’un ou l’autre en sortira meurtri. On 
ne pourrait pas dire ici qu’ils ont possédé leurs corps dans la sainteté comme le commande 
l’apôtre Paul. 
 
Bien souvent, cela ne se fait pas par malice. C’est souvent le fait de négligence ou d'indifférence. 
Les hommes, votre responsabilité est de diriger cette relation vers Dieu. Vous aurez à rendre des 
comptes pour votre leadership. Regarder comment Christ prend soin de son Église est tout à fait 
instructif à ce sujet. 
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Encouragement positif 
À présent, nous allons examiner la perspective positive sur la manière de nous comporter dans 
nos fréquentations. 
 
Romains 13: 8-14 
“Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a 

accompli la loi. En effet, les commandements: Tu ne commettras point d’adultère, tu ne tueras point, 

tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans 

cette parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait point de mal au prochain: 

l’amour est donc l’accomplissement de la loi. 
 
Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c’est l’heure de vous réveiller 

enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit 

est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes 

de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la 

luxure et de l’impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et 

n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.” Romains 13.8–14, LSG 
 
Aimer l'autre comme soi-même (vv8-10) 
Les chrétiens sont appelés à s’aimer les uns les autres; cela vaut tout autant pour les 
fréquentations comme en tout autre aspect de la vie. Et cela est d’autant plus important que 
l’amour biblique n’est pas qu’une réponse subjective ou émotionnelle à l’attirance que nous vivons 
l’un pour l'autre. Dans ce passage, l'amour consiste à être en relation avec les autres de la même 
manière que nous aimerions être traités. Ainsi, nous chercherons à prendre soin de l’autre en 
évitant de nous conduire de manière inappropriée, mais aussi en recherchant constamment à 
ce que cette relation nouvelle nous aide mutuellement à grandir en Jésus-Christ. Les 
fréquentations ne peuvent servir à assouvir mes passions et mes désirs, elles doivent servir 
l’œuvre de Christ en chacun de nous. Une telle attitude assure des fréquentations qui glorifient 
Dieu et qui laissent l’espace pour réfléchir et faire connaissance de manière saine. 
 
 
Reconnaître la nature réelle de la vie ici-bas et de la vie à venir (vv11-14) 
Si nous ne saisissons pas à quel point notre vie ici-bas est courte en comparaison de l’éternité, 
nous allons surévaluer tous nos désirs actuels. Nous devons réaliser que notre temps dans ce 
monde est court et que notre véritable citoyenneté est dans un royaume éternel. Nous sommes 
vraiment des étrangers dans un pays étranger. Cette compréhension nous aide à mettre de côté 
le désir de tout posséder dans cette vie et pour nous-mêmes sans égard pour les autres. 
 
Appliquons, à présent ces principes dans trois domaines bien précis. 
 
Clarifier nos intentions 
La première chose à faire, d’entrée de jeu, est de clarifier nos intentions. L’homme devrait 
absolument prendre l’initiative sur cette question afin de démontrer son désir de prendre soin 
avec sagesse du cœur de l'autre. Dites-lui pourquoi vous avez initié cette relation et communiquez 
que vous avez l'intention de poursuivre la relation afin de déterminer si vous désirez 
véritablement vous marier. Le but est de faire en sorte qu'elle sache qu’il n’est plus 
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simplement question d'amitié. Le but est d'éliminer un risque de confusion dans une relation 
de séduction. Vous n'êtes plus « juste des amis » mais vous poursuivez à présent l'objectif de 
déterminer si le Seigneur vous dirige tous les deux à vous marier. 
 
Tel que mentionné la semaine dernière, vous n’avez pas à avoir une réponse absolue à ce point-ci, 
à savoir si vous allez vous marier, par contre vous devez vous assurer qu’il n’y ait aucune 
confusion sur la nature de cette relation et son but. 
 
Si vous avez connu cette sœur dans l'assemblée, si vous l’avez vue interagir dans un groupe, peut-
être avez-vous aussi servi avec elle dans un ministère, alors vous devriez avoir suffisamment 
d’informations pour vous engager dans une fréquentation qui vise le mariage. La relation vous 
permettra de mieux vous connaître en passant plus de temps ensemble à discuter, à prier, à 
échanger afin de confirmer ou non votre conviction de vous marier ensemble. 
  
Mesdames, de même, vous aurez probablement eu l’opportunité d’observer et de connaître ce 
frère dans l’Église, dans un ministère, dans groupe en mission ou vous servez ensemble. Une 
grande partie des qualités bibliques d’un homme de Dieu sont perceptibles dans des situations 
publiques. 
 
Et, remarquez qu’il est tout à fait approprié de refuser cette fréquentation si vous n’êtes pas 
intéressée ou si vous estimez avoir besoin de temps pour le connaître et l’observer de loin. 
 
Jacques 3:17 peut nous aider ici: 
“La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de 

miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie.” (Jacques 3.17, LSG) 
 
Intimité émotionnelle 
Cela nous amène à une autre des implications des passages que nous avons examinés plus tôt, 
l'idée que l'intimité émotionnelle profonde ne devrait pas se retrouver dans les premiers stades 
d'une relation. 
 
Proverbes 4:23  
“Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.” 
(Proverbes 4.23, LSG) 
 
Il ne s’agit pas d’être froid et distant, mais, un peu de la même manière qu’il est important de 
déterminer les limites sur le plan de la relation physique, il est important de prendre son temps en 
termes d’amour romantique. Bien sûr, ceci va absolument à l’encontre du goût du jour où au 
contraire, on s’engage à fond dans un amour romantique et nous vivons le plus possible la réalité 
future du mariage pour déterminer si nous voulons passer notre vie ensemble. Alors,  soit on se 
marie, soit l’un des deux en vient à la conclusion que l’on n’est pas fait pour être ensemble et l’on 
expérimente ce qui ressemble à un divorce. 
 
Je reconnais qu'il y a une danse subtile entre la construction d'une intimité émotionnelle inutile et 
malsaine et une relation qui grandit en romance parce que c’est la nature même des 
fréquentations. Mais nous voulons certainement décourager une relation émotive et une intimité 
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qui dépasse l’engagement exprimé. Voici donc un principe directeur: l'intimité ne doit pas 
dépasser l'engagement. 
 
Comment faire pratiquement? 
Deux éléments à considérer seraient : (1) la quantité de temps que vous passez ensemble à ce 
point dans votre relation et (2) les sujets dont vous parlez. 
 
Bien des gens désirent passer énormément de temps ensemble dès le début des fréquentations. 
Mais il faut réaliser que passer beaucoup de temps ensemble tout au début de la relation favorise 
le développement d’une intimité qui va bien au-delà du niveau d’engagement. 
 
Se laisser de l’espace pour des activités en groupe et pour d’autres relations est sage. Le nécessaire 
est celui de pouvoir discuter régulièrement pour se connaître, pour prendre un temps dans la 
Parole et la prière ensemble, pour faire connaissance avec les familles l’un de l’autre. Et cela 
pourra ainsi évoluer dans le temps. 
 
L'autre aspect à garder à l’esprit concerne vos sujets de conversation. Dans un sens, comme il 
s’agit de votre frère et de votre sœur dans la foi, les sujets de discussion édifiants sont très 
nombreux. 
 
Alors, plutôt que de vous lancer dans les plus profondes confidences qui nourriront une relation 
très émotionnelle, pourquoi ne pas commencer par discuter de votre vision de la relation avec 
Dieu, de la carrière, de l’amitié, du mariage. Pourquoi ne pas partager ce que vous avez appris dans 
votre relation avec Dieu au cours des dernières années.  
 
La culture et la société nord-américaine vivent généralement dans la précipitation. Nous voulons 
tout maintenant !! La gratification instantanée, livraison de nuit, cartes de crédit, restauration 
rapide, tout ici et maintenant. Mais les relations riches demandent du temps. 
 
Galates 5:22 
“Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 

douceur, la tempérance” Galates 5.22, LSG 
 
1Thessaloniciens 5:14  
“Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont 

abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous.” 1 Thessalonicien 5.14, LSG 
  
Colossiens 3:12  
“Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de 

bonté, d’humilité, de douceur, de patience.” Colossiens 3.12, LSG 
 
 
Responsabilité 
Quelque chose que nous avons discuté dans les leçons précédentes est l’importance d’être 
redevable. Voici 3 Proverbes qui seront utiles. 
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Proverbes 15:22 
“Les projets échouent, faute d’une assemblée qui délibère; mais ils réussissent quand il y a de 

nombreux conseillers.” (Proverbes 15.22, LSG) 
  
Proverbes 11:14  
“Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe; et le salut est dans le grand nombre des conseillers.” 
(Proverbes 11.14, LSG) 
 
Proverbes 18: 1  
“Celui qui se tient à l’écart cherche ce qui lui plaît, il s’irrite contre tout ce qui est sage.” 
(Proverbes 18.1, LSG) 
 
Un accompagnement pour vos fréquentations 
Notre assemblée est particulièrement choyée en termes de ressources à cet égard. Nous avons 
donc, au sein de l’Église, des couples matures qui accompagnent ceux qui s’engagent dans les 
fréquentations. Ils sont donc disponibles pour vous rencontrer sur une base régulière et pour 
partager leur expérience avec vous, vous écouter, vous conseiller et vous aider à vivre cette 
relation en toute pureté. 
 
Et, si vos fréquentations vous conduisent au mariage, il est probable que ce même couple sera 
celui qui vous donnera aussi le cours de préparation au mariage. 
 
 
Conclusion 
Notre désir est que ces principes de base soient mis en application avec sagesse et contextualisés 
pour chaque situation bien sûr. Mais nous croyons fermement que lorsque nous les appliquons 
nous nous donnons toutes les chances de vivre éventuellement un mariage heureux et béni. 
 


