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Cours Âme Sœur 

« Prendre une décision » 

Leçon 9 
  
 
Introduction 

Tout le long de notre parcours, nous avons réfléchi à différents stades de l'engagement. 
Aujourd'hui, nous voulons réfléchir à la dernière étape des fréquentations, l'engagement et la 
préparation pour le mariage. Comme toujours, nous voulons réfléchir à la lumière des Écritures et 
de la sagesse biblique. Cela dit, nous allons commencer par examiner la question : « Est-il ou est-
elle la bonne personne pour moi? » 
 
Considérant la demande en mariage 
Alors vous y êtes presque rendus, vous avez commencé à vous fréquenter et les choses vont très 
bien! Vous avez respecté la sagesse dans votre relation d’amitié et de fréquentation. 
 
Aujourd'hui, nous commençons par réfléchir à la dernière étape. Dans cette dernière étape, trois 
éléments sont souvent importants : 
1— Le moment est souvent venu de visiter la famille (si cela n’est déjà fait). Nous vous avons 

encouragé à établir des relations avec la famille dès le début. 
2— La question clé pour cette dernière étape est : « Qu’est-ce que j’ai appris d’essentiel pour être 

prêt à me fiancer? ». Pour vous aider, consultez la liste des 8 facteurs que vous trouverez en 
dernière page. 
3— Prendre la décision de vous fiancer. Commençons par réfléchir à cette décision en 
commençant par la question : « Qu'est-ce que vous cherchez? » 
 
Que cherchez-vous? 

Si vous avez bien traversé ce processus avec sagesse, les caractéristiques essentielles que vous 
devriez rechercher chez une personne pour vous marier sont les mêmes que celles que vous 
recherchiez pour vos fréquentations (donc, vous devez être prudent et biblique dans le choix de la 
personne à fréquenter). Proverbes 31, I Pierre 3, Tite 1, I Timothée 3, Éphésiens 5 — ce sont des 
descriptions d’hommes et de femmes que vous devriez considérer, que vous décidiez si oui ou non 
vous allez vous marier. 
 
Il est peu probable qu'il ou elle possédera l'ensemble de ces caractéristiques parfaitement et sans 
exception. Cependant, est-ce qu’il ou elle grandit dans sa foi? A-t-il (elle) une volonté claire de 
grandir dans ces domaines, prend-il (elle) des mesures pour favoriser cette croissance? Y at-il 
accord théologique de base entre les deux? Une fois que vous avez trouvé les réponses à ces 
questions d'ordre général, le moment est venu de prendre une décision. 
 
Prendre la décision 
Alors, « comment savez-vous si vous avez trouvé la bonne personne? » Et bien, en un sens, vous ne 
savez pas cela tant que vous n’êtes pas mariés. Gardez à l'esprit que cette question peut être 

répondue progressivement dans le cadre d’une redevabilité régulière et honnête avec les 
individus et des familles chrétiennes matures. Je ne peux vous dire si vous avez trouvé la bonne 
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personne pour vous. Ce que je peux faire est de vous fournir quelques principes directeurs pour 
prendre cette décision. 
 
D'abord, regardez le but que Dieu a pour votre vie (généralement « apporter la gloire à Dieu et 
jouir de lui pour toujours », plus précisément comment vous voyez cela dans votre ministère et les 
circonstances). Que pensez-vous que votre ministère sera? Serez-vous capable, de manière 
générale, de mieux servir Dieu ensemble que séparément? Serez-vous en mesure d'accomplir le 
ministère (que ce soit votre plan ou que vous avez attrapé une vision dans votre Église) plus 
efficacement ensemble que séparément? 
 
Ensuite, regardez de plus près Éphésiens 5 : 22-33. Examinez attentivement les rôles prévus pour 
les hommes et les femmes dans ce passage. Avez-vous le désir de remplir ce rôle avec cette 
personne en question spécifiquement? Pensez-vous que vous pouvez l’aimer de façon sacrificielle, 
de le respecter et de le soutenir? Aussi, ce que font les autres — en particulier ceux sous l'autorité 
à laquelle la relation a eu lieu, réflexion de la relation? Est-ce que votre relation leur semble 
solide? Est-ce que la relation semble être bonne pour vous deux spirituellement, en glorifiant Dieu 
et centrée sur le Christ? 
 
C'est un point important. Si votre relation vous conduit dans le péché (physiquement ou 
autrement), si elle émousse votre intérêt pour votre église ou votre marche avec le Seigneur, si 
vous êtes moins désireux d'apprendre, étudier, grandir et prier en raison de l'influence ou des 
interactions avec votre partenaire, pourquoi dans le monde voudriez-vous envisager de mettre 
cette relation permanente? Si vous ne pouvez pas affirmer de manière affirmative que vous êtes 
mieux spirituellement avec cette personne, alors vous devez réfléchir très sérieusement si cette 
relation devrait se poursuivre.  
 
Mythes populaires qui peuvent nuire au processus de décision 
Passons maintenant à certains des mythes populaires qui entourent l'engagement afin de pouvoir 
les dissiper. 
 
Tout d'abord, vous n’avez pas besoin d’autant d'informations que le monde le dit. Cela alimente le 

mythe d'un mariage parfait ou facile. Beaucoup de gens simples (surtout les hommes) semblent 
croire que s'ils ne peuvent tout simplement fréquenter assez longtemps et obtenir suffisamment 
de renseignements sur l'autre personne, qu'ils pourront trouver une femme ou un homme ou une 
situation qui leur permettra d'avoir un mariage facile. Ils veulent 100 % de l'information 
disponible avant qu’ils ne soient prêts à prendre une décision. 
 
Et bien, devinez quoi? Le mariage n’est pas facile et ce n’est pas la quantité d’informations qui 
rendra le mariage plus facile. Un mariage prend toujours une énorme quantité de travail et même 
de sacrifice. Il y aura quelque peu — ou même beaucoup- de choses à propos de l'autre personne 
(et sur vous, d'ailleurs) qui sortiront dans le contexte de la vulnérabilité et de la permanence qui 
est une relation de mariage. Certaines de ces choses seront indésirables. Apprendre de ces choses 
et aimer l'autre personne de toute façon font partie du mariage. Le mariage est merveilleux, mais il 
reste encore beaucoup de travail. 
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Un autre mythe est la nécessité de « laisser vos options ouvertes parce que la femme ou l'homme 
parfait va tourner au coin de la rue et vous ne voulez pas être pris de déception. » Nous vivons 
dans une société qui enseigne que toutes sortes d'engagements impliquent un rétrécissement de 
nos options et est donc mauvaise. Combien de personnes ont hésité ou même refusé de s’engager 

envers une autre personne parce qu'ils pensent que l'homme ou la femme parfaite va se pointer 
dans cinq secondes ou pire encore, 5 secondes après vous être mariés. 
 
Ce point de vue est fondamentalement égocentrique, immature et totalement contraire au modèle 
de l'amour et de l'engagement que la Bible nous montre. Cela suppose que le mariage est là avant 
tout pour répondre à vos besoins et répondre à vos désirs, plutôt que la façon dont l'Écriture 
décrit le mariage (comme un moyen de servir et le ministère avec une autre personne dans le but 
de l'image de la façon dont le Christ se rapporte à son église). Si vous êtes un homme pieux ou une 
femme dans une relation qui semble préparer pour le mariage et que vous avez des hésitations, 
demandez-vous pourquoi. Vos raisons sont-elles bibliques? 
 
Cette question est étroitement liée à un autre mythe, le mythe qui dit que nous devons avoir une 
attirance romantique incroyable et une chimie avec notre partenaire avant de « poser la 
question. » Vous devez abandonner ce type de pensée. Oui, vous devez être attiré à votre conjoint 
et être en mesure d'avoir une conversation avec lui qui vous soit agréable. Mais, si vous avez 
progressé à un point où vous envisagez sérieusement le mariage, vous avez très probablement un 
niveau suffisant d'attirance pour vous marier.  
 
Vous devez aussi ignorer le mythe selon lequel une fréquentation perpétuelle et d’une durée 

indéterminée est correcte. Les hommes doivent être intentionnels dans le cheminement de la 
relation et les femmes doivent prendre une décision dès qu'il est approprié de le faire. Des 
fréquentations interminables conduisent inévitablement à des circonstances et des 
comportements qui ne sont pas conformes aux Écritures. 
 
Vous pourriez vous imaginer qu’à un certain point, vous aurez une conviction presque magique 

qu’il s’agit de la bonne personne. Fondamentalement, il arrive un moment dans toute relation où 
vous savez que vous vous entendez parce que vous avez recherché des conseils sur une foule de 
questions, que vous n’ayez pas de « drapeaux rouges » ou de « deal breakers » qui arrêteraient la 
relation, puis finalement, c’est une question de décider de vous engager. Il n'y aura rien d’écrit 

dans le ciel. Dieu ne vous donnera pas un verset dans votre culte qui vous dit : « épouse-la. » Non, 
fondamentalement, vous avez à décider au meilleur de vos connaissances de vous marier ou non, 
de vous engager et à aller de l'avant.  
 
Une exhortation finale. Si vous croyez que vous êtes appelés à vous marier et que vous croyez que 
vous avez trouvé la personne avec qui vous voulez vous marier, mariez-vous! La logistique ne sera 
jamais parfaite. Le mariage est quelque chose qui va grandir pendant le reste de vos vies. 
 
Il est imprudent d'avoir un engagement de trois ans ou plus dans une relation de fréquentation.  
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Fiançailles  
Ok, félicitations, vous êtes fiancés. Que faire maintenant? Il y a seulement un concept à garder à 
l'esprit quand on en vient à l'engagement et il est vraiment facile. Il est simple et il devrait vous 
guider dans chaque décision jusqu'à ce que vous vous retrouviez debout devant Dieu, vos invités 
et le pasteur pour le grand jour. Prêts? Stylos? Vous n'êtes pas encore mariés.  
 
 
Sujets abordés 
Maintenant que vous êtes fiancés, vous aurez des sujets de conversation qui vont occuper plus de 
votre temps qu'auparavant. Voici quelques autres choses à penser. 
 
Tout d'abord, ne passez pas beaucoup de temps à parler de ce que votre vie sexuelle sera une fois 
que vous serez mariés. Parlez clairement sur les limites dans votre relation physique et mettez en 
place des méthodes claires pour vous aider à les respecter, mais ne passez pas de temps à 
fantasmer sur votre relation sexuelle future. Cela sera très tentant pour vous deux de pécher 
sexuellement. Cela ne devrait pas être quelque chose dont vous parlez à chaque fois que vous êtes 
ensemble. Articulez clairement vos limites et les respecter. 
 
Si chacun de vous sent que vous devriez parler avec quelqu'un en qui vous avez confiance (du 
même sexe) des craintes ou des préoccupations que vous pourriez avoir au sujet de votre 
sexualité — en particulier la nuit de mariage — puis sur le fait que votre mariage approche, faites-
le. Ne pas acheter dans le mythe séculaire que vous êtes en quelque sorte inférieur -ou à défaut 
votre nouveau conjoint- si vous ne vous présentez pas comme un expert sexuel lors de la nuit de 
votre mariage. En fait, le contraire est vrai. Si vous êtes déjà un expert sexuel lors de la nuit de vos 
noces, alors vous avez, quelque part le long du chemin, manifestement dévié de la conception de 
Dieu pour la sexualité dans votre vie. Apprendre et grandir ensemble dans ce sens est l'une des 
nombreuses choses merveilleuses du mariage. 
 
Préparer le mariage 
Faites bon usage de votre temps en l'utilisant pour préparer votre mariage. Prenez le temps de 
réellement préparer le mariage ainsi. Utilisez ce temps pour méditer sur le mariage comme une 
relation et comme une image de la façon dont le Christ se rapporte à l'église. Ceux-ci seront des 
sujets de conversations incroyablement édifiants. 
 
Bien qu'il existe un grand nombre de mauvais livres sur le mariage, il y en a aussi de très bons. 
Trouvez-en un, lisez-le ensemble et discutez de ses implications pour votre mariage. 
 
Enfin, parlez de choses qui, vous pensez, peuvent être des sources de conflits lors de votre 
mariage. Un bon conseiller va vous forcer à le faire en trouvant ces domaines et les piquera un 
peu, mais vous devez faire un effort pour résoudre les problèmes que vous connaissez déjà. En 
plus de travailler éventuellement sur différentes questions dès le début, cet exercice va vous 
apprendre les compétences de communication. Croyez-moi, vous en aurez besoin! 
 
 
 
 



 

5 

 

Se préparer pour le mariage 
À mon avis, beaucoup moins de votre temps devrait être consacré à la planification du mariage 
qu’à se préparer pour le mariage, mais évidemment, vous allez passer un peu de temps à parler à 
ce sujet. Voici quelques choses à garder à l'esprit que vous faites. 
 
Les mariés ne sont pas au centre d’un mariage chrétien. Il n’est pas principalement une journée 
spéciale de la mariée (mais il sera incontestablement un jour spécial pour elle), et il n’est pas 
principalement le rite de l'époux du passage à l'âge adulte chrétien (bien que dans certains égards, 
il est cela aussi). Le jour du mariage est comme tous les autres jours dans la vie chrétienne en ce 
qu'il est principalement au sujet de Dieu. Un mariage est un service de culte dans lequel deux 
personnes arrivent à se marier. En fait, dans les siècles passés, il était littéralement à la fin du 
service du dimanche matin régulier : les deux personnes qui se mariaient venaient à l'avant de 
l'église ou simplement restaient où ils étaient et prononçaient leurs vœux. 
 
Lorsque vous planifiez la musique, la prédication et d'autres aspects de votre service de mariage, 
gardez à l'esprit qu'il est en définitive un événement de culte devant Dieu. Je vous conseille de 
garder les choses simples (même humble) et gardez-le élevé. Trop de couples mettent 
énormément d'énergie et de stress (même les larmes) dans ce que le programme sera tout en 
négligeant leur mariage avant même de démarrer. Un mariage simple vous permettra également 
d'avoir un engagement de courte durée, ce qui, dans la plupart des cas, est une bonne chose pour 
un certain nombre de raisons dont la plus importante est la pureté sexuelle. 
 
Responsabilité 
La responsabilisation demeure importante dans ce stade. Beaucoup de couples vont se rendre à ce 
point dans la pureté et tombent ensuite dans le péché. Cela arrive généralement parce que leur 
désir coupable (combiné avec le message du monde et d'autres facteurs) leur fait oublier la règle 
cardinale de l'engagement : vous n'êtes pas encore mariés. Prenez des mesures pour glorifier Dieu 
jusqu'à la noce. La redevabilité  doit être encore fréquente. 
 
 
Conclusion 
Au cours de ce séminaire de base, nous vous avons présenté un ensemble de principes basés sur le 
modèle biblique de la structure de la famille et de l'autorité et sur les principes pour nous guider 
en tant que chrétiens. Dans tout cela, nous devons nous rappeler que nous sommes appelés à être 
différents de ce monde dans l'amitié, les fréquentations et le mariage. 
 
Ces relations doivent être caractérisées par la sainteté, un soin pour l'âme de l'autre personne au-
dessus de vos propres besoins, sans se tromper les uns les autres, étant différent du monde et 
apporter la gloire à Dieu. Malheureusement, cela nécessite souvent de désapprendre les préjugés 
culturels sur les fréquentations, l'effacement de toutes ces idées de votre esprit, et en 
recommençant à partir de la Bible. 
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Food for Thought : sujets à discuter avant de se fiancer : 
1. Fun — Aimez-vous être ensemble? 
2. Amitié —Peut-il (elle) vous voir devenir des meilleurs amis? Avez-vous une bonne relation 
ensemble? 
3. La foi — Voyez-vous des points de vue sur des questions fondamentales de la doctrine 
(l'évangile, l'église, l'expiation, etc.)? Y at-il des choses qui vous empêchent d'être en mesure de 
communion dans la même église (par exemple, le baptême)? 
4. Famille — Partagez-vous les mêmes points de vue sur la famille et le lieu de travail? Que veut-
elle faire après que vous commenciez à avoir des enfants? Les rôles de genre sont 
particulièrement importants dans cette discussion. 
5. Finances—Quelle est votre philosophie de l'argent? Est-ce que l’un d'entre vous a une dette 
importante? Avez-vous un budget et qui va le maintenir dans le mariage? 
6. Futur—Que voulez-vous faire avec votre vie et si vos visions ne correspondent pas? 
7. La folie—Quelle chose difficile de votre passé votre futur conjoint devrait savoir sur vous avant 
de vous engager? Le but de cela n’est pas pour vous de partager une liste de blanchisserie de 
péchés, mais d’être honnête au sujet de votre passé. Une discussion de votre péché (en particulier 
de péché sexuel) devrait être vague et générale, pas spécifique et détaillée. 
8. Combats—Comment avez-vous géré les conflits dans la relation amoureuse? Comment 
travaillez-vous à gérer les conflits maintenant? 
9. Crainte—Quelles craintes avez-vous à vous marier ou de vous marier à cette personne en 
particulier? 
10. Commentaires — Y at-il d'autres couples ou des gens mariés impliqués dans la relation? Que 
pensent-ils de la relation? 
 


