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Cours Âme Sœur 
« Étape intermédiaire » 

Leçon 8 
  

 

Introduction 
Ce matin, nous poursuivons notre étude sur les fréquentations. Et, comme nous l'avons fait dans les 
semaines précédentes, nous commencerons par une brève révision. 
 
Révision 

• La première étape est l'initiation. Il n'existe aucune catégorie biblique pour les fréquentations 
« récréatives ». 

• En parlant d'initiation, nous avons discuté que les hommes prennent l’initiative et que les 
femmes répondent à celle-ci. Ce sont des rôles établis par Dieu (leadership masculin et 
réponse/soutien féminin) qui se transféreront  dans le mariage et qui devraient aussi guider 
toute relation avant le mariage. 

• Nous avons discuté de 5 principes qui s'appliquent dans l'ensemble des fréquentations. 
• La dernière chose discutée dans cette étape est que si l'on veut suivre l'exemple biblique des 

fréquentations, une relation doit idéalement être instaurée dans le cadre d'une communauté 
chrétienne aimante qu'est l'église, avec beaucoup de conseils d’amis sages, avec l'aide des 
dirigeants de l'église, de couples âgés dans l'église et de vos familles.  

◦ Nous l’avons appelé une relation de redevabilité. 
• Ensuite, nous avons parlé des débuts d'une relation. Nous avons établi que cette étape sert à 

déterminer si vous devriez aller de l’avant pour connaître cette personne plus intimement.  
 

Sujet d'aujourd'hui : L’étape intermédiaire 
Nous allons appeler cela le niveau « intermédiaire » de la relation et nous allons examiner quelques 
principes pour cette phase de la relation.   
 
Comment le monde et la culture pensent-ils à ce stade-ci — après le début de la rencontre et avant le 
mariage? Ils ont tendance à y référer comme « devenir sérieux ». Arrêtons-nous pour y réfléchir un 
instant — qu’est-ce que l'on entend par l'expression « devenir sérieux »? Ça implique généralement un 
degré beaucoup plus élevé d'intimité physique (p. ex., fornication) ; passer beaucoup plus de temps 
ensemble; le couple peut emménager ensemble, ou passer la nuit ensemble régulièrement ; ils essaient 
de tout partager physiquement, émotionnellement, etc. 

La question clé pour le chrétien dans la phase intermédiaire est: « Que dois-je savoir sur cette 
personne pour décider de la marier? » 

L'équilibre que vous devez chercher ici est : Comment puis-je apprendre à mieux connaître cette 
personne afin de prendre une décision pour le mariage : 
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· Sans agir comme si nous étions mariés 
· En l’aimant et en tenant compte de ce qu’il y a de meilleur pour les deux 

Pour réfléchir à cela, nous allons examiner plusieurs points :  

(1) Communiquer où vous en êtes 
(2) Domaines à considérer et discuter 
(3) Redevabilité (cela peut sembler répétitif, mais c’est essentiel) 
 

Communiquer où vous en êtes 

Tout d'abord, laissez-moi vous encourager à ne jamais prendre cela pour acquis. N’assumez pas que 
parce que vous avez accepté de commencer à vous fréquenter sérieusement, vous ou votre partenaire 
allez « savoir quand » les choses commencent à évoluer. Chaque étape est distincte et on ne peut 
assez insister sur l’importance d'être clair sur vos attentes à chaque étape. Vous devriez avoir une 
transparence qui favorise l'honnêteté de peur de vous tromper par négligence, indifférence ou 
malice. Voici quelques versets à considérer : 

« On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un 
cœur double. » (Psaumes 12.3, LSG)  

« Ainsi parle l’Éternel : À cause de trois crimes de Juda, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, 
parce qu’ils ont méprisé la loi de l’Éternel Et qu’ils n’ont pas gardé ses ordonnances, parce qu’ils ont été 
égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. » (Amos 2.4, LSG)  

« Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. » (Exode 20.16, LSG)  

Ceci dit, discuter à quelle étape vous êtes rendus n’est pas quelque chose qui se fait à chaque 
rencontre (de peur de suranalyser les choses), mais plutôt périodiquement. Il est utile de vérifier et de 
communiquer où vous en êtes : 

• Vous voulez voir principalement s’il y a des obstacles clairs (en termes de croyances ou 
sentiments ou des objectifs ou personnalités) à vous marier. 

• Et si aucun des problèmes ou obstacles clairs ne se présente, vous avez l’intention de 
poursuivre vers le mariage. 

Si par contre, à ce stade de la fréquentation, vous avez de plus en plus l’impression que vous ne 
voudrez pas épouser cette personne, c’est le moment d’être clair et franc. 

Être clair, honnête, intentionnel  
Si vous arrivez à ce stade et qu’il semble peu probable que vous ayez envie de l'épouser, mettez fin à la 
relation. Cela vaut pour vous aussi, mesdames. Si un homme a le courage d’avancer sérieusement 
comme je viens de le décrire, c’est l'occasion idéale pour vous de dire « non merci » ou « oui, je suis ici 
avec toi, autant que je sache à ce point-ci de la relation. » 
Ne l’enchaînez pas. Si cet homme est fidèle en essayant de diriger, soyez fidèle en tentant de répondre 
honnêtement et de bonne foi. Ce n’est pas votre compagnie décontractée qu’il recherche. Soyez 
empreint d’amour pour l’autre personne et donc courageux pour oser parler franchement. À moins 
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que vous sentiez tous les deux que cette relation se développe dans le but du mariage, l'étape 
intermédiaire ne devrait jamais aller très loin passée cette première conversation. 

Les domaines à considérer et discuter 
Au fur et à mesure que la relation se développe, il y aura des changements dans certains sujets qui 
sont appropriés de discuter. Vous pouvez à ce stade, commencer à apprendre à connaître votre 
partenaire potentiel à un niveau plus profond.  
 
À quoi cela peut-il ressembler? Il n'y a aucun moyen pour deux personnes de tout savoir sur l'autre 
avant de se marier et de couvrir toutes les questions. Et c’est bien ainsi; ce qu’il faut, c’est considérer 
ce que vous devez savoir afin de décider si vous devriez épouser cette personne. 

Buts dans la vie 

Une conversation importante à avoir à ce point-ci de la relation est au sujet des objectifs et des 
ministères visés; il devrait y avoir soit des buts communs entre vos objectifs et vos visions ou il devrait 
y avoir une grande souplesse. Les choses seront probablement très difficiles en chemin si un seul 
d'entre vous se sent fortement appelé dans le domaine de la mission et l'autre pas. C’est quelque 
chose que j’ai toujours prié pour ma propre famille : que nous ayons de l'unité sur les questions 
fondamentales. 
 
Rôles des genres 
Une autre chose à considérer est la façon dont vous voyez chacun des rôles que joueront mari et 
femme dans la maison. C’est important puisque nous apportons nos attentes que nous en soyons 
conscients ou pas. Débuter un mariage en supposant que vous êtes sur la même longueur d’onde sur 
cette question et découvrir plus tard que vous ne l’êtes pas amènera beaucoup de frictions dans la 
façon dont vous prenez des décisions, élevez les enfants, gérez l'argent et prenez soin de l'autre. Donc, 
il est important de comprendre non seulement où chacun se positionne, mais aussi ce que disent les 
Écritures. 
 

Alors que la Bible affirme que les hommes et les femmes sont égaux en dignité et en valeur parce qu'ils 
ont tous deux été créés à l'image de Dieu pour refléter sa gloire, elle affirme aussi que Dieu a confié à 
l’homme et à la femme des rôles différents à la fois à la maison et à l'église. Non seulement ces 
distinctions dans les rôles sont bénéfiques pour nous, mais ils nous aident à mieux refléter la gloire de 
Dieu quand, par la grâce de Dieu, il y a unité au sein de la diversité. En ce sens, les différents rôles 
servent à se compléter les uns les autres plutôt que de rivaliser avec l'autre. 

Ainsi, dès le commencement, lorsque Dieu créa Adam et Eve et vit que c’était bon, le mari reçut la 
responsabilité de diriger avec compassion, de pourvoir et de protéger son épouse. D'autre part, la 
femme reçut un rôle qui complète celui de l'homme, affirmant de telles distinctions, venant aux côtés 
de son mari comme une aide et une source de force pour lui permettre d’assumer ses responsabilités. 

• Ceci dit, cela ne signifie pas que c’est la seule chose que peut faire une femme, mais ça met en 
évidence un changement qui devra se passer par ce rôle prioritaire : être une aide pour son 
mari. 
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• Deuxièmement, la soumission dont la Bible parle n’est pas aux hommes en général, mais 
à son mari (Eph 5:22, 24 et Colossiens 3:18).   Il y a toutefois une soumission de tous les 
membres de l'église aux anciens de l’église (1 Pierre 5:1-5 et 1 Timothé 5:17). 

• Troisièmement, le leadership dont les hommes sont responsables n’est pas une dictature où 
l’on ne tient pas compte de l’opinion de l'épouse, ni une occasion d’être contrôlant. 
L’alternative à la passivité n’est pas l’agressivité et une attitude dominante. C’est plutôt un 
leadership qui se manifeste par le service désintéressé à sa femme, ne considérant souvent pas 
premièrement ses propres besoins/intérêts pour le bien de son épouse et sa famille. C’est 
l’image de Christ et l'Église exprimée dans Éphésiens 5 : 25 28. 

Ainsi, un couple qui envisage le mariage devrait réfléchir à ce sujet et voir s’ils sont d'accord avec ce 
que les Écritures disent et s’ils sont d'accord l’un avec l'autre. 

Péchés passés 

Dans la progression d’une relation amoureuse et lorsque les deux deviennent de plus en plus proches, 
le moment viendra où ils devront parler de péchés passés; pas simplement pour « laver le linge sale », - 
parce qu’il est important dans une relation de mariage où les deux deviendront une seule chair, 
important dans une relation qui appellera à la confiance et l'intimité - mais par nécessité d'être 
honnête avec l'autre à propos de son passé. Cela permet non seulement d'établir une confiance, mais 
cela favorise l'amour par l'acceptation – par cela, je communique que je vais te prendre comme mon 
mari ou femme malgré ton passé méprisable de la même manière que Jésus nous accepte sur la base 
de notre repentance, non de notre perfection. Cela prépare chaque conjoint à savoir comment prendre 
mieux soin de l'autre. Si un gars ou une fille ne peut vivre avec le passé de l’autre, il est mieux d’en être 
averti avant d’entrer dans l’alliance qu’est le mariage. 
 
Romains 15 : 7 : Pourquoi accepter les uns les autres comme Christ nous a acceptés à la gloire de Dieu? 

À quel moment un couple en fréquentation devrait-il avoir cette conversation? Nous ne pouvons pas 
mettre un moment exact, mais il est sage de dire que cette conversation doit se produire lorsque la 
relation a mûri et qu’il est évident que cette relation se dirige vers le mariage. Avoir cette conversation 
trop tôt dans la relation peut toucher un niveau d'intimité qui dépasse le niveau d'engagement. 

Comment un couple en fréquentation devrait-il en parler? Deux choses sont à souligner : l'importance 
de voir cette conversation à travers la lentille de l'Évangile et d’avoir le soutien des autres. 

Il se pourrait qu’une personne soit vierge et l'autre pas; il se pourrait que les deux aient des péchés 
sexuels dans leur passé dont il leur est difficile de parler, dans tous les cas, la bonne nouvelle de la 
mort et de la résurrection de Jésus est ce qui nous permet de connaître le pardon de Dieu, à la fois 
personnellement et d'étendre ce pardon à l'autre. La croix est le plan de Dieu pour nous libérer de la 
culpabilité et le châtiment de notre péché passé. À la croix, nous contemplons la droiture et la justice 
de Dieu. Bien qu'Il était sans péché, Jésus a pris notre péché sur Lui-même, si nous nous repentons et 
mettons notre confiance en Lui - et sur cette croix, il porta la colère de Dieu à notre place. (Jean 3 : 16-
17, 1 Jean 4 : 9-10, Apoc 1 : 5, Romains 5 : 8-pour n’en citer que quelques-uns). 

Donc, pour deux disciples de Christ face à leur péché passé, la croix nous empêche d’amoindrir 
l’importance de notre péché. Nous voyons la haine absolue de Dieu envers le péché et le coût 
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incroyable qui a été payé pour que nous puissions être pardonnés. Avoir cette discussion à la lumière 
de l'Évangile nous garde ainsi humbles et loin de l'autojustification. 

Au même moment, la croix nous aide face à la paralysie que cause notre péché ou le péché d'un futur 
conjoint. Connaître le pardon incommensurable de Dieu nous permet de pardonner celui qui a péché 
contre nous. Connaître son amour envers nous nous pousse à démontrer le même amour et la même 
grâce envers ceux qui nous entourent. 

Cela est parfois facile à dire mais difficile à faire. Vous aurez à faire face à des questions; vous pourrez 
vous sentir en colère ou même trahi. Mais cela nous fait cheminer. La croix nous aide à comprendre 
que malgré que nous ayons péché dans le passé, ce n’est pas notre passé qui nous définit; voilà qui 
nous étions autrefois (* certains d'entre vous ont besoin d'entendre que si vous avez mis votre foi dans 
le Christ, votre passé n'a pas besoin de vous définir. Le pardon se trouve en Jésus-Christ; purification des 
péchés; nouvelle créature). Voir 1 Corinthiens 6 : 9-11 & 2 Corinthiens 5:17. 

C’est pourquoi il est important d'inclure d'autres personnes qui peuvent vous aider au travers de cette 
démarche. Vous aurez envie de parler avec un ancien ou un couple de personnes plus âgées dans 
l'église de qui vous pourrez obtenir des conseils. Discutez avec eux avant d'avoir cette conversation 
avec votre copain/copine. 

Bien que vous désiriez être honnête et ouvert avec l'autre, cela ne signifie pas que vous devriez parler 
de tous les détails. Il y a une différence entre ce que vous avez besoin de parler et ce que vous êtes 
curieux de savoir. Parfois, demander certains détails n’est pas nécessaire et fera plus de mal que de 
bien. Parler avec un couple marié plus âgé ou digne de confiance vous aidera à réfléchir à la façon de 
vous y prendre. En outre, il peut être utile pour vous de faire un retour avec eux suivant votre 
discussion avec votre futur conjoint ou poser d'autres questions. 

Voilà pourquoi les relations de redevabilités seront très utiles. 

Autres Questions/Sujets 
Il y a un certain nombre d'autres sujets à prendre en considération, des questions pouvant être utiles à 
discuter lorsque deux personnes envisagent le mariage. Ce que j’aimerais faire est de lister un certain 
nombre de questions que vous puissiez trouver utile de discuter ou au moins vous donner des 
catégories de questions utiles que vous pourrez formuler de votre propre chef (prudence ici en ce que 
je divise chaque catégorie : il y a des réponses bibliques pour beaucoup de ces questions que je pose. 
Les questions relevant de la liberté chrétienne ne disposent pas des réponses difficiles mais devraient 
être discutées/résolues). 

• Théologie 
◦ Que croyez-vous à propos de « X »?  
◦ Cette question est importante et vous pouvez poser des questions sur quoi que ce 

soit. Vous pouvez trouver utile d’utiliser la « Déclaration de la Foi » de l’église afin de 
déterminer des catégories ou même de prendre un livre de théologie systématique 
comme Wayne Grudem 's (bouquiniste) et de choisir différents sujets de discussion (vous 
devriez épouser quelqu'un avec qui vous pouvez aller à la même église - donc ce sujet et 
le prochain sont importants!). 
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◦ 2 Corinthiens 6.14 : Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel 
rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et 
les ténèbres?  
 

• Culte et de dévotion 
◦ Quelles sont vos pratiques quotidiennes de culte personnel? La prière, la lecture de la 

Bible, la mémorisation, etc. 
◦ À quoi votre culte familial devrait-il ressembler? À quoi ressemblait-il dans votre famille 

en grandissant? 
◦ Est-il important de faire partie d'un petit groupe/d’avoir de la redevabilité? 

 
• Relation Mari et Femme 

◦ Comment les tâches sont-elles partagées dans la maison : ménage, cuisine, vaisselle, 
travaux de jardinage, entretien voiture, épicerie, etc.? 

◦ Qu'est-ce qu'une soirée « ordinaire » idéale pour vous? 
◦ Quelles sont les attentes concernant des situations où l'un de vous pourrait être seul 

avec une personne du sexe opposé? 
 

• Enfants 
◦ Si oui et quand un couple marié doit- il avoir des enfants? Pourquoi? 
◦ Pourriez-vous envisager l'adoption? 
◦ Quels sont les moyens appropriés pour discipliner les enfants? 
◦ Voulez-vous faire l’école à la maison? 

 
• Mode de vie 

◦ Acheter ou louer une maison? 
◦ Combien de voitures? Nouvelle ou usagée? 
◦ Vue sur l'argent en général? Combien une famille devrait donner à l'église locale? 

 
• Divertissement 

◦ Combien d'argent une famille devrait dépenser sur le divertissement? 
◦ Quels types de séjours sont appropriés et utiles? 
◦ Quels sont les critères pour la télévision, les films, les ordinateurs ou d'autres médias? 

 
• Conflit 

◦ Ce qui vous met en colère? 
◦ Comment gérez-vous votre colère ou la frustration? 
◦ Quel est votre point de vue pour obtenir l'aide d'amis ou de conseillers? 

 
• Travail 

◦ Qui est le principal soutien de famille? 
◦ La femme devrait-elle travailler en dehors du foyer? Avant les enfants? Avec enfants à la 

maison? Après les enfants? 
◦ Quels sont vos points de vue de la garderie pour les enfants? 
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◦ Qu'est-ce qui en détermine l’emplacement? Emploi? Pour le travail de 
qui? Église? Famille? 
 

• La santé 
◦ Avez-vous, ou avez-vous eu, une maladie ou des problèmes physiques qui pourraient 

affecter votre relation, si elle devait se poursuivre après le mariage? (allergies, troubles 
alimentaires, cancer,  troubles auto-immunes [80% touchées sont des femmes], 
maladies vénériennes, etc.). 

◦ Comment pensez-vous de faire de l’exercice et d’avoir une alimentation saine? 

Vous devriez également discuter des choses comme vos intérêts, la famille, les problèmes 
émotionnels, des événements passés importants, etc. en plus grand détail si vous avez pris la décision 
de bonne foi de poursuivre en vue du mariage, mais la prudence est toujours de mise puisque vous 
vous impliquez de plus en plus dans cette relation. 

Enfin, en termes de sujets, discutez clairement des limites de votre implication physique avec l’autre 
(en d'autres termes, messieurs, réitérez qu'il n'y aura pas d’implication physique) et mettez en place 
des méthodes afin d'adhérer à ces limites. Cela dit, n’en faites pas un sujet fréquent de conversation 
(même parler de l’absence d’implication physique). Cela en soi peut devenir une source de tentation - 
plus vous le ravivez à votre esprit, plus le désir deviendra grand et moins il sera associé au péché (dans 
votre esprit). 

Redevabilité 

Enfin, la redevabilité est encore plus importante à cette étape qu'elle ne l'a été jusqu'ici. Elle devrait 
être fréquente, personnelle, locale, et dure. À ce stade cependant, plusieurs questions doivent être 
ajoutées à la liste. Non seulement « restez-vous purs physiquement? » et toutes les questions 
émotionnellement équivalentes, mais des questions telles : « que faites-vous? », « quelle direction 
cette relation prend-elle? », « quel genre de délai parlons-nous avant qu’une action claire soit prise? » 
devraient être une partie régulière de vos conversations. Juste une autre occasion pour instaurer une 
relation dans une communauté, sous une autorité de la famille ou à l'église. Si vous avez cela et tout le 
monde dans cette structure se soucie vraiment de la femme, vous obtiendrez automatiquement ces 
questions. 

1 Corinthiens 7 : 1 : Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour 
l'homme de ne point toucher de femme. 

1 Corinthiens 6 : 18-20 : Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est 
hors du corps; mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas 
que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne 
vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

 

Maintenant un mot concernant votre copain/copine. Si vous voulez connaître la vraie nature d'un lion, 
n’allez pas au zoo; allez dans les plaines de l'Afrique. De la même façon, juste avoir des sorties 
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planifiées, mis à votre meilleur, avoir peu d'interaction avec les autres donne une vision quelque peu 
déformée. Être avec les autres (amis, famille, membres de l'église) vous donne une chance de voir une 
image plus vive et réaliste de l'autre. Vous devez apprendre que vous fréquentez un pécheur et le voir 
sous cet angle parce que vous allez sans contredit le découvrir à l'intérieur du mariage. 

Juste un petit mot pour ceux fréquentant quelqu'un de l'extérieur de la congrégation. Il est vraiment 
difficile pour la communauté et les anciens de vous aider avec la redevabilité si vous ne nous donnez 
pas une chance (dans le stade préliminaire ou intermédiaire) d'apprendre à connaître votre copain ou 
copine. Il arrive parfois que les gens sont profondément investis dans une relation, émotionnellement 
et spirituellement, et la première fois qu’un ancien apprendra à vraiment connaître l’autre personne 
sera après qu’ils se soient fiancés. Peut-être votre copain ou copine vient à l'église avec vous de temps 
en temps. Peut-être qu'il/elle vous rejoint pour un dîner ou deux avec d'autres couples de l'église. Mais 
en réalité, personne n'a appris à connaître cette personne et vous n’avez pas assez fait d’effort pour la 
faire connaître aux autres. Ne faites pas ça. C'est dangereux. Donnez aux membres, aux anciens et à 
d'autres une chance d'être une partie de votre relation avant de vous fiancer (et vous attacher 
émotionnellement à l'autre). 

Mon scénario cauchemar est que vous ne laissiez personne de la communauté « avoir une vue » sur la 
relation avant d’atteindre un engagement avec l’autre, puis l'équipe pastorale se retrouve avec le sale 
boulot d’examiner la personne de l'extérieur et votre relation pour voir si elle est bibliquement fondée.  

Une jeune dame dans notre congrégation a démontré ce qui pouvait arriver si vous fréquentez 
quelqu'un en dehors de la congrégation et souhaitez poursuivre encore la redevabilité. Peu de temps 
après qu’elle ait commencé à fréquenter un garçon d'un autre État, elle lui a demandé de rencontrer 
deux des anciens au cours de sa première visite à Washington DC. Très tôt dans la relation, elle l'a 
encouragé à apprendre à connaître ses pasteurs et d'autres familles qui la connaissaient bien dans 
notre communauté. Ce qu’il a fait. Il a été très actif dans son engagement envers les autres. Ce qui les a 
bien servis sur le long terme. Au moment où ils se sont fiancés, il y avait beaucoup de gens dans le 
leadership et la congrégation qui connaissaient son caractère et son témoignage et étaient très excités 
pour eux lorsqu’ils se sont fiancés. 

Juste parce que vous n’allez pas à la même église ne signifie pas que vous devriez faire preuve de 
laxisme sur la redevabilité pour vous deux. Plutôt, cela devrait vous amener à être encore plus 
vigoureux dans la poursuite d’aide et de redevabilités envers les autres. Tenez compte de Proverbes 
18 : 1 : Un homme qui s’isole cherche son propre désir; il enrage contre tout jugement sage. (LSG)  

 

Conclusion 

Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur l’étape intermédiaire - comment la relation devrait 

continuer à progresser vers le mariage ou se terminer. La semaine prochaine, nous allons parler de 

l’étape finale - qui est la demande en mariage et les fiançailles. Si vous êtes présentement dans une 

relation, notez que sur la dernière section du document intitulé « nourriture pour la pensée »,  je vous 

ai donné quelques questions qui seraient bon de réfléchir : 

 



 

9 
 

• À quelle étape est votre relation actuellement? 
• Avez-vous été intentionnel et clair dans vos intentions face à la direction que prend la relation? 
• Qu'est-ce que vous devez savoir avant de vous engager à épouser quelqu'un? 
• Passez-vous dangereusement trop de temps seuls ou dans des lieux privés (comme beaucoup 

de temps sur un canapé derrière des portes closes)? 
• Comment les sujets de discussion ont-ils changé et fait progresser la relation? 
• Vos partenaires de redevabilité posent-ils des questions plus indiscrètes? Ajoutez-vous d'autres 

questions, comme : « où la relation s’en va-t-elle? » 

 


