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1. Fréquentation : Clé pour réussir le mariage 

Presque tout le monde veut être heureux. 

Même les « solitaires » ne veulent pas être seuls. 

Si vous demandez à un jeune adulte célibataire dans le monde ce qui le 
rendrait heureux, vous entendrez probablement quelque chose 
comme ceci: « Je veux juste être aimé. Je veux construire une relation 
avec quelqu'un avec qui je peux partager ma vie - quelqu'un qui me 
comprend et qui m'aimera. »  

La plupart des gens veulent une vie de famille heureuse, avec un père, 
une mère et des enfants heureux et bien élevés - une famille aimante 
et unie. 

Dans la plupart des pays occidentaux, et dans de nombreux autres 
pays, les fréquentations sont le moyen utilisé par les célibataires pour 
passer du temps avec leurs partenaires matrimoniaux potentiels. Donc, 
si les gens vont fréquenter quelqu’un, ils devraient fréquenter en 
comprenant Dieu et le plan qu’il a pour eux. 

La Bible nous enseigne que nous sommes faits à l’image de Dieu 
(Genèse 1:26). La famille humaine a été conçue par Dieu pour 
représenter sa propre famille spirituelle (Éphésiens 3:14-15; 5:31-32). 
Mais Satan le diable, le dieu de ce monde (2 Corinthiens 4:4), déteste 
le plan et le dessein de Dieu. Il travaille pour essayer de contrecarrer et 
de pervertir les intentions de Dieu. 

Satan a délibérément éloigné les gens de la vérité et les a menés à des 
philosophies qui mènent à la destruction. Parmi celles-ci, il y a l'idée 
que le mariage n'est pas nécessaire pour avoir des relations sexuelles 
et que la satisfaction du désir sexuel est quelque chose que nous nous 
devons. 
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Le monde a son point de vue sur les fréquentations. Différentes 
cultures ont des normes différentes pour les fréquentations. Mais les 
normes du monde ne sont pas toujours les mêmes que celles de Dieu. 

En ces temps de la fin, la famille est attaquée sur plusieurs côtés. 
L’institution du mariage elle-même n’est plus considérée comme le 
fondement de la vie familiale, ni même limitée à un homme et une 
femme, avec éventuellement des enfants. 

Les avertissements, doctrines et principes bibliques peuvent aider ceux 
qui fréquentent (et ceux qui le souhaitent). 

Trop de personnes ont découvert qu'elles n’auraient pas dû se marier 
qu’APRÈS le mariage - au lieu d'avant. Elles n’ont pas suffisamment 
communiqué avant leur mariage. Sortir ensemble correctement peut 
réduire le risque de divorce. 

Marier la mauvaise personne peut être l’une des expériences les plus 
difficiles sur la planète, à entendre certaines personnes les décrire. 
Selon les sociologues, le manque de préparation au mariage, le manque 
de compréhension des responsabilités qui pèsent sur le mariage et le 
fait de se marier trop tôt sont les principales causes de divorce. 

C’est pourquoi cette brochure a été écrite 

Avec l'apostasie qui a frappé l'ancienne Église Universelle de Dieu à la 
fin du 20e siècle et la dispersion subséquente des frères, les Chrétiens 
de l'Église de Dieu du 21Ie siècle sont confrontés à la réalité d'être isolés 
dans de nombreuses régions du monde. 

Cela peut être encore plus décourageant pour les célibataires. 
Pourtant, malgré les inquiétudes, la situation n’est pas sans espoir. 

Les Chrétiens non mariés sont souvent confrontés à la situation où il 
semble qu'il y ait peu, voire aucun, autre Chrétien à fréquenter, voire 
se marier. 
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Cependant, cela ne signifie PAS que si vous êtes célibataire, vous 
devriez ignorer les normes et tout simplement épouser n’importe qui, 
y compris un Chrétien, qui est prêt à vous épouser, car cela pourrait 
entraîner un désastre. 

Cette brochure est destinée à aider les personnes dans l'Église de Dieu, 
ainsi que celles qui ne le sont pas, à améliorer leurs fréquentations en 
vue de se marier. Ainsi, ils peuvent, espérons-le, réduire leur risque de 
divorce et augmenter leurs chances d'avoir un mariage heureux et 
réussi. 

Fréquentations, mariage et divorce 

Dans la plupart des cultures, certains types de fréquentation précèdent 
le mariage. 

Dans la plupart des sociétés, les gens sont autorisés à choisir d'épouser 
quelqu'un ou non. Ce n'est pas une pratique nouvelle car nous voyons 
ce choix se révéler dans les temps bibliques (i.e. Nombres 36:6; Genèse 
24:5-57). 

Les bonnes pratiques de fréquentations réduisent les possibilités de 
divorce. 

Pourquoi? 

Parce que les bonnes pratiquent de fréquentation permettent aux gens 
l'occasion de savoir s'ils pensent ou non pouvoir s'entendre l'un avec 
l'autre. 

Le divorce est monnaie courante au 21e siècle. Le divorce est 
sanctionné par le tribunal. De plus, dans la plupart des cas, le divorce 
est acceptable du point de vue politique, religieux et sociale dans le 
monde. Mais le divorce n’est pas une expérience heureuse. 

Le divorce est un aveu de défaite. Bien qu'il puisse y avoir des raisons 
valables (Matthieu 5:32; 1 Corinthiens 7:15), le divorce est toujours une 
déclaration d'échec publique. 
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Beaucoup pensent que c'est le « mauvais partenaire » qui est censé 
provoquer le divorce. Le taux de divorce prouve que quelque chose ne 
va vraiment pas dans trop de mariages. Personne ne se marie pour 
« simplement se divorcer », malgré les sourires courageux parmi les 
larmes : la femme émancipée de plus de 40 ans qui entre dans la 
maison de ses amis avec l'annonce de « liberté » qu'elle ressent après 
le divorce ne reflète pas la réalité pour la plupart. 

Tout comme la création d’une entreprise ou la planification d’une 
carrière, le mariage est un grand pas dans la vie. Il ne faut PAS y entrer 
avec beaucoup de désinvolture. 

Maintenant, quand on dit avec désinvolture que tout le monde devrait 
avoir au moins un divorce, n’y croyez pas! 

Ceux qui le disent sifflent dans le noir - essayant de justifier, même à 
eux-mêmes, ce qui était en réalité un traumatisme émotionnel et 
mental - et probablement aussi un désastre économique. 

Le divorce, y compris dans des pays comme les États-Unis, nuit le plus 
souvent aux finances. Et avec le temps, au moins un partenaire 
(généralement la femme) se retrouvera souvent dans une situation 
économique bien pire - à l'instar de tous les enfants du couple. 

Cette brochure parle franchement de la manière de fréquenter 
quelqu’un et avec qui. La femme devrait-elle payer pour elle-même? 
Qu'en est-il du contact physique? Qu'en est-il des différences 
culturelles raciales, religieuses et de la différence d’âge? 

Les célibataires ont besoin de connaître la vérité sur ces questions, ainsi 
que de nombreuses autres. Les fréquentations sont souvent une 
préparation au mariage. 

Mieux vaut prévenir que guérir. 

La voie de donner et de recevoir 

Il a été dit que la première règle en matière des fréquentations est la  
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première règle de vie d'un Chrétien, comme l'a déclaré Jésus : 

37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 38 C'est le premier 
et le plus grand commandement. (Matthieu 22:37-38, Bible Louis 
Segond, LSG, dans tout le texte sauf indications contraires) 

Vous n'aimerez pas vraiment et correctement une autre personne si 
vous n'aimez pas Dieu en premier et avant tout. Et personne ne vous 
aimera vraiment s'il n'aime pas Dieu davantage qu'il ne vous aime. 

Jésus a aussi dit : 

39 Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépendent 
toute la loi et les prophètes.  (Matthieu 22:39-40) 

Alors, les Chrétiens sont supposés aimer. Mais vous ne montrez PAS 
l’amour à la personne que vous fréquenter / ou à un voisin si vous 
transigez avec les commandements de Dieu. 

Aujourd'hui la plupart des gens ne fréquentent pas pour les bonnes 
raisons. Ils ne comprennent pas les leçons que Dieu veut qu'ils 
apprennent dans la vie, y compris les interactions avec le sexe opposé. 

Jésus a dit : « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » (Actes 
20:35) 

La Bible simplifie la vie en deux philosophies générales opposées : la 
voie de l’amour de Dieu (par exemple, 1 Jean 4:8) et la voie de 
l’égoïsme de Satan (par exemple, Genèse 3:1-6). 

Ou, pour le dire autrement, la manière de donner par opposition à la 
manière d'obtenir. 

La voie d'obtenir est totalement orientée sur soi - elle semble tellement 
juste pour beaucoup, mais n’a pas une bonne fin. (Proverbes 14:12). 
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Les personnes prises dans la « voie de recevoir » ont toujours besoin 
de plus en plus pour satisfaire leurs besoins. 

Pourtant, la voie de donner - la voie du véritable amour - est la seule 
vraie voie qui mène au bonheur et l'épanouissement. Donner est une 
préoccupation pour les autres qui cherche à servir les autres plutôt que 
le soi. Au lieu d’être pris dans le syndrome de « plus vous en obtenez, 
plus vous en voulez », vous trouverez l’épanouissement en donnant. 

Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les fréquentations? Plus que vous 
ne le pensez. 

Si vous sortez pour être vu, pour être plus populaire, pour obtenir de 
l’affection physique ou d’autres motivations égoïstes, vous suivez la 
voie de recevoir. 

La voie de donner est le bon chemin. Et il est tout à fait approprié de 
chercher un conjoint potentiel lors de rencontres (cf. Proverbes 18:22), 
avec lequel vous pourrez partager votre vie. 

Lorsque vous êtes à un rendez-vous, essayez d'être gentil. 

En outre, dans le contexte des lois de Dieu, efforcez-vous d’aider votre 
partenaire amoureux à passer un moment agréable. 
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2. L’art de fréquenter 

Pourquoi sortez-vous avec quelqu’un? Qu’est-ce qu’un « rendez-
vous »? 

Un rendez-vous, n’est qu’une date identifiée dans le calendrier pour 
une activité. 

On pourrait tout aussi bien l’appeler une « rencontre » ou « sortie » ou 
un « rendez-vous », mais les coutumes sociales prévalent. Une sortie 
peut être juste deux personnes ou encore des groupes de personnes. 
Les activités de groupe permettent aux célibataires d’interagir avec des 
personnes du sexe opposé et de les aider à mieux communiquer avec 
les autres. 

Un rendez-vous, en tant que telles, est normalement considéré comme 
une période de temps quand un homme et une femme célibataires 
passent intentionnellement du temps ensemble pour des activités et / 
ou pour voir s'ils peuvent construire une relation ensemble. 

Une sortie devrait être une activité saine, constructive et agréable qui 
peut aussi être stimulante intellectuellement et physiquement 
enrichissante. 

Les fréquentations sont utiles pour le développement de la 
personnalité. Les psychologues nous disent quelque chose à propos de 
l’homme timide et de la femme timide, qui ont tous deux un retard de 
croissance et manquent de charme personnel. 

La conversation devrait faire partie des rencontres. Mais faites 
attention de vous vanter et de parler fort. 

Le genre de rencontres qui favorise le développement de la 
personnalité est une sortie où beaucoup de gens peuvent se réunir, 
jouer et parler ensemble. 
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Les sorties peuvent également être utile pour avoir simplement du 
plaisir. Mais pas le genre de plaisir qui aboutit à une grossesse avant le 
mariage ou à un mariage avec la mauvaise personne. C’est le genre de 
plaisir sain qui est amusant aujourd’hui, demain et pour toujours. 

Voyons quelques astuces pour une bonne sortie. 

Fréquentez autant de personnes différentes que possible - de toutes 
les personnalités différentes. Or, dans l'Église de Dieu, il peut ne pas y 
avoir beaucoup de choix. Mais cela ne signifie pas que vous devez 
fréquenter de façon répétitive la ou les seules personnes pouvant être 
immédiatement éligibles. 

Dieu peut amener quelqu'un dans l'église et dans votre vie à tout 
moment. 

Bien que vous ne devriez pas attendre la « personne parfaite » avant 
de fréquenter (après tout VOUS n’êtes pas parfait non plus), vous 
n’avez pas besoin de vous contenter d’une seule parce que vous sentez 
qu’il n’y aura jamais d’autre option. Il se peut que Dieu veuille que vous 
développiez d’autres aspects de votre caractère tout en restant 
célibataire plus longtemps que vous ne le pensez. Ne visez pas pour le 
court terme (cf. 2 Corinthiens 5:7). 

Ne pensez pas que chaque sortie doit être remplie de romantisme 
hollywoodien. Mais sortir avec quelqu’un en vue de se marier, pourrait 
être considéré comme un type d’entrevue. En gros, vous rencontrez et 
posez des questions à des personnes susceptibles d’être votre conjoint. 
Sortir avec quelqu’un est donc un travail sérieux très important. 

Considérez également ce qui suit : 

15 L'homme simple croit tout ce qu'on dit, Mais l'homme prudent 
est attentif à ses pas. (Proverbes 14:15) 

Espérons que la personne avec qui vous sortez est vraiment 
Chrétienne. Pourtant, certains élevés dans l'Église de Dieu, ainsi que 



9 
 

d'autres qui entrent en contact avec elle, ne sont pas vraiment 
convertis. Alors, faites preuve de jugement et de prudence. 

Sortez avec des personnes intelligentes, talentueuses, sensibles, 
véridiques et compétentes - intellectuelles. Sortez, de préférence, avec 
des personnes qui ont des PARENTS vigilants, éduqués et intellectuels. 
Fréquentez des individus avec de hautes valeurs morales. 

Proverbes 27:17 dit que le fer aiguise le fer. Les personnes que vous 
côtoyez vont vous élever ou vous faire tomber. Ne vous laissez pas 
entraîner. Et vous, parents, observez les amis de vos enfants et sachez 
où sont vos enfants. Et vous, adolescents, COOPÉREZ AVEC vos parents. 
Ne pensez pas que vous savez tout sur les fréquentations. Vous voudrez 
peut-être consulter vos parents au sujet des fréquentations. 

N'oubliez pas qu'ils ont vécu beaucoup plus longtemps que vous. S'ils 
sont Chrétiens, ils devraient avoir des conseils à vous donner. 

Réprimandes ouvertes? 

 Il n'est pas toujours facile de demander à quelqu'un de sortir avec 
vous. 

Mais pour les hommes qui ont besoin de motivation, les versets 
suivants me viennent à l’esprit : 

5 Mieux vaut une réprimande ouverte Qu'une amitié cachée. 
(Proverbes 27:5) 

Quand j'étais célibataire, je me rappelais cette écriture alors que j’étais 
parfois hésitant à demander à une femme de danser. Souvent, je 
finissais par danser avec des dizaines de femmes dans la soirée. 

Ce n’était pas que j’avais un « amour secret » pour elles, mais au moins 
un certain intérêt à danser avec elles. Si j'avais davantage d'intérêt et 
que la femme semblait également disposée, je pouvais alors demander 
un rendez-vous. 
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Lorsqu'un homme demande à une femme de sortir avec lui, il se met 
en danger, risquant d'être rejeté et blessé. En utilisant le charme et la 
grâce, une femme peut promouvoir l’estime de soi d’un homme de la 
bonne façon, même si elle veut (ou doit) refuser l’invitation. 

Si vous êtes une femme, soyez une femme gracieuse et vraiment 
féminine. De même, si vous êtes un homme, soyez un gentleman noble 
et masculin. 

Agir convenablement 

Vous les femmes et les hommes, soyez respectueux. 

Les femmes apprécient les hommes qui prennent les devants de façon 
appropriée. Pas comme un macho, mais vraiment faire preuve de 
réflexion et de considération. Tirer une chaise, aider avec son manteau, 
ouvrir la portière de la voiture, ne sont que quelques-unes des 
caractéristiques qui permettent à un homme d’être confiant aux yeux 
d'une femme. 

De même, les hommes admirent et apprécient véritablement une vraie 
femme - une qui réagira et fera de son mieux pour que l’activité qu’il a 
planifiée soit fructueuse. 

Si vous vous sentez mal à l'aise lors d’un rendez-vous (et non pas parce 
que votre partenaire est un sale type), ne laissez pas cela vous 
empêcher d'essayer à nouveau! Plus vous sortez avec quelqu'un, plus 
vous serez détendu dans vos interactions avec les autres. 

Avec une rapidité surprenante, la nervosité s'atténuera et la confiance 
grandira. 

Parfois, essayez de sortir en groupe. Les gens se sentent souvent plus à 
l'aise dans un groupe que dans une situation en tête-à-tête. La 
conversation est plus facile avec plus de personnes qui y participent, et 
une grande partie de l'anxiété et de la tension disparaîtra.
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3. Hommes et femmes sont différents 

À travers la société moderne, Satan veut nous faire croire qu'il n'y a pas 
de différence entre les hommes et les femmes - que nous devrions être 
plus semblables que nous ne le sommes. 

En outre, beaucoup ont poussé plus loin que jamais certains aspects de 
l'immoralité en ne croyant pas qu'il existe deux sexes. Ou ne pas 
accepter que son anatomie devrait être acceptée comme preuve de 
son sexe. 

Certains affirment que le sexe est « fluide » - non déterminé par la 
biologie et les organes génitaux à la naissance. Lorsque la société a 
abandonné Dieu et sa parole inspirée, ce monde a perdu son intérêt 
moral. Ce type de chose a été prophétisé (cf. Romains 1:18-32). 

Contrairement à ce que certains pensent au 21e siècle, les hommes et 
les femmes ne sont pas les mêmes - le genre n'est pas non plus 
« fluide ». Croire le contraire, c'est ignorer les faits biologiques. 

Considérez qu'une étude faite en 2017 a identifié environ 6 500 gènes 
qui diffèrent les hommes des femmes (The landscape of sex-differential 
transcriptome and its consequent selection in human adults. BMC Biol. 
2017; 15: 7). 

Par conséquent, même une chirurgie qui change le sexe, ne change pas 
réellement le sexe biologique. 

Considérez aussi quelque chose que Jésus a enseigné : 

4 Il répondit: N'avez-vous pas lu que le créateur, au 
commencement, fit l'homme et la femme 5 et qu'il dit: C'est 
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à 
sa femme, et les deux deviendront une seule chair? 6 Ainsi ils ne 
sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc 
ne sépare pas ce que Dieu a joint.  (Matthieu 19:4-6) 
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Les lois de Dieu mènent au bonheur et à la réalisation. Ils fournissent 
un guide pour nous aider à tracer la voie à travers les temps troublés et 
confus dans lesquels nous vivons. 

Cela dit, il y a souvent des plaintes entre les sexes. 

Les hommes et les femmes sont différents émotionnellement. Les 
hommes accusent souvent les femmes d'être trop émotives et 
irrationnelles. Les femmes se plaignent souvent que les hommes sont 
exigeants et insensibles. 

Parce que la moralité de Dieu est de plus en plus rejetée, les femmes 
disent parfois : « Où sont les hommes? Nous ne faisons que rencontrer 
des petits garçons irresponsables et immatures - nous ne rencontrons 
jamais de vrais hommes! » Les hommes répliquent : N'y a-t-il plus de 
femmes douces, gentilles et féminines? 

Maintenant, les hommes ne devraient pas être des types d'hommes 
des cavernes, sans égard pour les sentiments d'une femme, et les 
femmes ne devraient pas être faibles et dépendantes. 

Mais la Bible enseigne que les hommes doivent être des hommes et 
que les femmes doivent être des femmes. 

Voici quelques informations sur la façon dont les gens, qu'ils 
fréquentent ou non, doivent agir: 

1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-
aimés; 2 et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous 
a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une 
offrande et un sacrifice de bonne odeur. 

3 Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la 
cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il 
convient à des saints. 4 Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, 
ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la 
bienséance; qu'on entende plutôt des actions de grâces. 5 Car, 
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sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-
dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 
6 Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est à 
cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la 
rébellion. 7 N'ayez donc aucune part avec eux. (Éphésiens 5:1-7) 

15 Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non 
comme des insensés, mais comme des sages; 16 rachetez le temps, 
car les jours sont mauvais. 

17 C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez 
quelle est la volonté du Seigneur. (Éphésiens 5:15-17) 

Éphésiens 5 enseigne également comment les hommes et les femmes 
doivent interagir entre eux dans le mariage : 

21 vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. 

22 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; 23 car 
le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de 
l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 24 Or, de même 
que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à 
leurs maris en toutes choses. 

25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est 
livré lui-même pour elle, 26 afin de la sanctifier par la parole, après 
l'avoir purifiée par le baptême d'eau, 27 afin de faire paraître 
devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et irrépréhensible. 28 C'est ainsi que les 
maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. 
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 29 Car jamais personne 
n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme 
Christ le fait pour l'Église, 30 parce que nous sommes membres de 
son corps. 31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, 
et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 
32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 



14 
 

33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, 
et que la femme respecte son mari. (Éphésiens 5:21-33) 

Et sur ce dernier point (verset 33), mesdames, si vous ne respectez pas 
vraiment l'homme avec qui vous sortez en couple, vous ne devriez 
évidemment pas l'épouser, car on vous dit de respecter votre mari. Un 
homme veut être respecté. 

Sur le premier point (verset 21), notez que les maris doivent aussi se 
soumettre à leurs femmes. Ne pensez pas que la soumission est une 
rue à sens unique. Cela ne veut pas dire que le mari ne doit pas prendre 
les devants, mais cela signifie qu'il doit prendre en compte le point de 
vue de sa femme et pas seulement le sien. 

La relation entre mari et femme doit ressembler à celle de Christ et de 
Son église. 

Le cinquième chapitre d'Éphésiens parle non seulement de la relation 
conjugale, mais de la différence fondamentale entre les sexes. Ces 
différences sont des différences physiologiques et psychologiques que 
Dieu a ordonnées et créées en nous. Paul nous dit qu'un homme doit 
diriger avec amour et qu'une femme doit suivre avec bonheur 
(Éphésiens 5:22-23). Ces valeurs sont définies par Dieu et ne sont pas 
subordonnées au conditionnement culturel. La voie de Dieu est la 
coopération. 

Les Chrétiens doivent coopérer les uns avec les autres (cf. Éphésiens 
5:21). 

Les hommes et les femmes sont différents, mais ils doivent coopérer et 
vivre en harmonie. Et oui, les différences hormonales entre les 
hommes et les femmes font une différence. 

Lorsque nous commençons à reconnaître les différences 
émotionnelles, les problèmes qui se posent peuvent être désamorcés 
et résolus. Un vrai gentleman respectera les sentiments d’une femme. 
Il cherchera à comprendre son point de vue et s'efforcera d'être 



15 
 

sensible à ses humeurs et à ses émotions. Il va essayer de la soutenir 
dans ses hauts et ses bas. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour la 
mettre à l'aise. Il réalisera la valeur d'un compliment sincère au bon 
moment pour l'encourager. 

De même, les femmes devraient reconnaître à quel point le moi 
masculin est fragile. En plus de réaliser que les hommes ne voient tout 
simplement pas toujours les choses de la même manière que les 
femmes. Cela ne les rend pas nécessairement insensibles, cela les rend 
différents. 

Remarquez ces instructions additionnelles : 

4 … apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs 
enfants, 5 à être retenues, chastes, occupées aux soins 
domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole 
de Dieu ne soit pas blasphémée.  (Tite 2:4-5) 

18 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le 
Seigneur. 

19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. 
(Colossiens 3:18-19) 

1 Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, afin que, si 
quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans 
parole par la conduite de leurs femmes, 2 en voyant votre manière 
de vivre chaste et réservée. 3 Ayez, non cette parure extérieure qui 
consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits 
qu'on revêt, 4 mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la 
pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un 
grand prix devant Dieu. 5 Ainsi se paraient autrefois les saintes 
femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, 6 comme 
Sara, qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est 
d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, 
sans vous laisser troubler par aucune crainte. 
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7 Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec 
vos femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme 
devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit 
ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. (1 Pierre 
3:1-7) 

Le monde ne comprend pas et ne veut pas croire beaucoup de ce 
qu'Éphésiens 5, Tite 2, Colossiens 3, 1 Pierre 3 enseignent. 

Mais comprendre ces versets signifie que les Chrétiens doivent savoir 
à quel moment leur fréquentation doit ultimement avoir un but ainsi 
que de savoir comment agir. Si vous sortez avec quelqu'un, considérez 
ces versets pour savoir si vous êtes prêts à vous marier avec celle que 
vous fréquentez en suivant ces directives. 

Percevoir et donner l'attention 

Selon votre culture, sexe, environnement et l préférences personnelles. 
etc., on peut percevoir un acte comme démonstration d’amour ou non. 

En 1995, Gary Chapman publia un livre sur ce qu’il fallait considérer 
comme « les cinq langages d’amour ». Il affirma que les gens avaient 
tendance à avoir une forme primaire et une autre secondaire et que les 
autres formes n’étaient pas si importantes pour eux. 

Ses cinq langages « d’amour » étaient l’affirmation verbale, la qualité 
du temps, le contact physique, l’octroi ou la réception de cadeaux et 
les actes de service. 

Il suggère que pour découvrir le langage amoureux d’une autre 
personne, il faut observer la façon dont elle exprime son « amour » et 
analyser ce dont elle se plaint le plus souvent et ce qu’elle demande le 
plus souvent à son partenaire. 

Il a émis l’hypothèse que les gens ont tendance à donner naturellement 
« l’amour » de la manière qu’ils préfèrent recevoir « l’amour », et il est 
possible d’améliorer la communication entre les couples lorsqu’on 
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peut démontrer de la compassion envers l’autre dans le langage 
d’amour que le destinataire comprend. 

Par exemple, si le langage d’amour du mari est un acte de service, il 
peut être confus quand il fait la lessive pour son épouse et elle ne le 
perçoit pas comme un acte d'amour, mais le considère plutôt comme 
une simple tâche du ménage, parce que le langage de l'amour qu'elle 
comprend sont des mots d'affirmation (affirmation verbale qu'il 
l'aime). 

Elle peut essayer d’utiliser ce qu’elle valorise, des paroles d’affirmation, 
pour lui exprimer son amour, ce à quoi il peut ne pas accorder autant 
d’importance qu’elle. Si elle comprend son langage amoureux et tond 
la pelouse pour lui, il le perçoit dans son langage amoureux comme un 
acte d’expression de son amour pour lui; de même, s'il lui dit qu'il 
l'aime, elle le considère comme un acte d'amour. 

Maintenant, alors que Gary Chapman appelait ces actes amour, 
certains de ces actes pourraient être mieux décrits comme des moyens 
de donner et de recevoir une attention positive. 

Mais il ne faut pas perdre de vue que les gens perçoivent les choses 
différemment et ont des préférences qui peuvent différer de celles de 
leur partenaire. 

Cela est vrai lors des fréquentations, et aussi dans le mariage. 

  



18 
 

4. La grande illusion - amour ou désir! 

Avant d’aborder sortir ensemble (fréquenter), sachez qu'il est 
impossible de tomber amoureux. Le fait de « tomber » est un accident. 
Et l'amour ne devrait certainement PAS être accidentel! 

Maintenant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas, sans le savoir, 
rencontrer quelqu'un que vous pourriez fréquenter ou même marier. 

Cependant, il y a eu une avalanche de fausses propagandes qui a été 
imposée à beaucoup de générations sans méfiance sur le fait de 
« tomber en amour ». 

Tant de nos chansons, de nos films, de nos romans et articles de 
magazines, et une quantité considérable de conversations de nos 
sociétés concernant toute la situation entre les sexes, les rencontres 
amoureuses et la romance impliquent l’idée de « tomber en amour ». 

Mais quelque part, les médias de divertissement ont confondu leur 
orthographe. Aujourd'hui, le « désir » est appelé amour, au lieu de 
désir. 

Cependant, ce qu’Hollywood et les autres médias du monde ne vous 
montrent pas normalement, ce sont les conséquences néfastes de ce 
mode de vie : personnes malheureuses et non satisfaites, divorce, 
cœurs brisés, maladies sexuellement transmissibles, grossesses non 
désirées, pauvreté, enfants négligés et vies brisées. 

Parce que le genre d '« amour » dans lequel le monde pousse souvent 
les gens à « tomber » n'est pas l'amour, mais le désir. Ce peut être un 
désir d'intimité et d'expérience sexuelle l'un avec l'autre; désir de se 
voir dans la compagnie de l'autre, d'avoir ou de posséder l'autre, mais 
ce n'est assurément PAS L'AMOUR! 

En outre, veuillez comprendre que la manière dont Hollywood décrit 
les femmes et leurs attitudes à l’égard des relations sexuelles sont 
souvent grossièrement exagérées et irréalistes. La réalité ne ressemble  
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généralement pas à Hollywood. 

Or, l’amour est une attitude extravertie qui concerne l’être aimé. 

L'amour c'est donner; c'est partager; c’est un sentiment 
d’ADMIRATION et de RESPECT pour les qualités de caractère de l’autre 
individu, et pas seulement du désir brûlant tout en se tenant les mains 
dans une salle de cinéma sombre! Le caractère doit être développé, pas 
sacrifié lors des fréquentations. 

Il est temps que la société des adultes, et tous les adolescents, sachent 
que l’amour est un sentiment de transformation. 

L'amour est avant tout une préoccupation pour l’autre! L'amour est le 
respect pour notre partenaire, prend en considération notre 
partenaire, le désir de donner et de partager avec l'être aimé. Le 
véritable amour est de totalement se donner - ne pas recevoir. 

Différents mots qui expriment l’amour 

Il existe quatre mots grecs qui sont souvent traduits par « amour ». 

Les trois premiers ci-dessous sont utilisés dans le Nouveau Testament, 
tandis que le quatrième ne l'est pas : 

Φιλἐω (Phileō) 

Ἀγάπη or Ἀγαπάω (Agapē or Agapaō) 

Στοργή (Storgē) 

Εροσ (Eros) 

Phileō signifie un amour fraternel/amitié, mais peut aussi signifier un 
amour plus profond. Parfois il est utilisé de façon interchangeable avec 
Agapē (par exemple, Jean 20:2 et Jean 21:7) 

Agapē signifie un amour dont on se donne de façon désintéressée, mais 
peut aussi monter plutôt de l’amitié. L'utilisation dans le Nouveau 
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Testament des formes du mot Agapē ne se limite pas à l'amour divin 
ou spirituel (par exemple, Luc 6:32). 

Storgē signifie essentiellement « affection naturelle ». La seule fois où 
elle est utilisée positivement dans les Écritures, elle est combinée avec 
Phileō (Romains 12:10). 

Eros montre un sentiment passionnel/érotique. 

Dans le Nouveau Testament, les personnes mariées ont 
essentiellement les trois premiers (par exemple, Éphésiens 5:25, Tite 
2:4 et Romains 12:10, respectivement). 

Voici quelques enseignements de la Bible sur l'amour: 

4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est 
point envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point 
d'orgueil,5 elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point 
son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, 
6 elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la 
vérité; 7 elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle 
supporte tout. 

8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les 
langues cesseront, la connaissance disparaîtra. (1 Corinthiens 
13:4-8) 

Une femme célèbre a un jour déclaré: « L'amour n'est pas un 
sentiment. L'amour est faire ». Même s'il existe des sentiments 
associés à l'amour, ne les confondez pas avec le véritable amour. 

La plupart des divorcés avaient à l’origine des sentiments forts. Le 
divorce indique l'échec, d'où l'absence de véritable amour. 

Les hommes doivent aimer et les femmes veulent se sentir aimées. Et 
cela signifie plus que des relations physiques - nous parlons d'un amour 
permanent. 



21 
 

Pourtant, lorsque le monde utilise le mot « amour », il signifie souvent 
eros - terme qui n’est pas utilisé dans le Nouveau Testament. 

Musique 

La musique peut être agréable, mais aussi véhiculer de faux concepts. 

Par exemple, il y a une vieille chanson que vous entendez encore 
parfois, qui contient un message faux et puissant. Cela commence par 
« des étrangers dans la nuit qui échangent des regards » (Strangers in 
the night, exchanging glances). Il est question de deux personnes qui 
ne se sont jamais vues auparavant. 

Pourtant, ils se demandent quelles sont les chances qu'ils partagent 
« l'amour » - ce terme est utilisé dans la chanson – « avant la fin de la 
nuit » (before the night was through). Même avant l'aube du matin, ils 
vont partager « l'amour ». 

La chanson continue : « Quelque chose dans tes yeux était si 
attrayant » (something in your eyes was so inviting). On dit 
inconsciemment aux gens que quelque chose dans le regard de 
quelqu'un le soir était si attrayant et que quelque chose dans un sourire 
était si excitant, et quelque chose dans un cœur venait de dire à cette 
autre personne : « Je dois vous avoir » (I must have you). 

Bien qu'un regard puisse mener à une sortie, cela n’est pas l’amour. 

La chanson continue concernant les « étrangers dans la nuit », deux 
personnes seules et tristes il y a quelques instants. Mais « quand nous 
avons dit notre premier bonjour » (when we said our first hello), dit la 
chanson, « nous ne savions pas que l'amour était à portée de la main, 
une danse chaleureuse et embrassante » (little did we know that love 
was just a glance away, a warm embracing dance), une petite distance 
nous sépare, « depuis cette soirée » (ever since that night) ils étaient 
amoureux à première vue - et ensuite apparemment fornicateurs dans 
un court laps de temps. Maintenant, ils allaient rester amoureux pour 
toujours. Il s’est avéré « tellement juste » pour ces « étrangers qui se  
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sont rencontrés dans la nuit ». 

Je ne suis au courant d’aucune statistique qui permette de penser 
qu’un « one night stand » (une personne rencontrée avec qui nous 
avons des relations sexuelles quelques heures après la rencontre) 
mène au véritable amour pour toujours et à jamais. 

« Étrangers dans la nuit » (Strangers in the night) n’est qu’un fantasme 
absurde qui n’est pas le véritable amour. Mais c’est le type 
d’information erronée que la musique populaire peut représenter. 

Considérez ce qui suit : 

4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de 
souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. (Hébreux 
13:4) 

Dieu approuve les relations sexuelles dans le mariage (voir aussi 
Genèse 1:28), mais les condamne avec toutes les personnes avec 
lesquelles vous n'êtes pas marié. 

Le mariage est mal compris par plusieurs 

Un sondage mené en 2015 a révélé que se marier pour les mauvaises 
raisons était la première cause des divorce (The 10 Most Common 
Reasons People Get Divorced. Huffington Post, September 16, 2015) 

Les films, les livres, la télévision et d'autres formes de médias 
promeuvent régulièrement des idées fantasmatiques sur le mariage et 
la romance. Il en va de même pour les romans d'amour et diverses 
formes de pornographie. 

Si vous n'avez jamais été marié, vous constaterez que le mariage est 
différent de ce que vous pensez. Ce n'est pas 50-50. Si vous le pensez, 
vous finirez probablement par divorcer. Votre conjoint ne peut pas 
toujours dire ce que vous faites pour votre mariage, pas plus que vous 
ne pouvez pas toujours dire ce que votre conjoint fait pour votre 
mariage. Vous devez probablement donner plus que vous ne le pensez. 
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Le mariage n'est pas toujours amusant. Les sentiments vont varier. 

De nombreuses situations auxquelles vous devrez faire face en tant que 
couple seront difficiles et inattendues. 

De plus, sachez que beaucoup de gens ont des idées sur le mariage qui 
ne sont pas réalistes. 

Cependant, une fois que certains ont l'idée de se marier dans leur esprit 
et que quelqu'un est prêt à les épouser, certains ont foncé de l’avant 
trop vite. 

Remarquez l'histoire suivante : 

À DIX-HUIT ANS Maureen est une grande blonde… elle a un sourire 
chaleureux et des fossettes et un air d'innocence désarmant. 

Mais à dix-huit ans, Maureen est une autre triste statistique sur 
l’échelle des mariages d'adolescents au pays ... elle est aujourd'hui 
au seuil du divorce. 

« Ce mariage était une farce » résume de manière concise « la plus 
grande erreur que j'ai jamais commise ». 

Réfléchissant sur tous les événements qui ont conduit au mariage 
trop tôt, une réalisation trop tard, elle dit : « Nous nous sommes 
rencontrés à mon lieu de travail, emploi à temps partiel que 
j’avais. Il avait vingt-trois ans et était chef du département. Toutes 
les filles, même les fiancées, faisaient des mamours et disaient : 
« Oh, il est gentil. » Un jour, il m’a demandé de sortir avec lui. Trois 
semaines plus tard, il m'a demandé de l'épouser. 

« Moi? Je n'ai jamais eu aucune responsabilité à la maison. Maman 
lavait mes vêtements, repassait mes vêtements, préparait mes 
vêtements, achetait même mes vêtements. Encore aujourd’hui. À 
ce jour, je ne fais rien. 

Le lendemain du mariage, je savais que c'était une erreur. Avec le  
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temps, la situation a empiré. Rien n'était comme c’était supposé 
être. Il ne me donnait pas d’argent. On déménageait d'une sale 
pièce meublée à une autre. 

Et il y avait tellement de comptes à payer! Je n'ai jamais su 
comment c'était. Vous savez quand vous vivez avec votre famille - 
ils paient pour tout. Puis, tout à coup, vous êtes confronté à des 
factures. Vous êtes sur le dos. Et ils y avaient des décisions 
judiciaires de la cour. C'était trop! 

Tout était si différent de la façon dont je l’avais imaginé. Je ne sais 
pas exactement comment cela est supposé être, mais plus 
amusant - différent. Et il semblait si différent avant que je 
l'épouse… cet homme à l'extérieur, si grand, si beau et si gentil. 
Mais avait tellement peur à l'intérieur, une poule mouillée, peur 
de sa mère, de son père - peur de tout. C'était un bébé, vraiment 
un enfant. Et il me disait immature .... 

La pire chose qui me soit arrivée, c'est que j'ai appris à détester. Je 
n'ai jamais détesté personne auparavant. Je n'aime même pas le 
mot. Mais je déteste cet homme. Et d’une manière ou d’une autre, 
avec tous les problèmes que j’ai traversés, je suis vide. Il m’a tout 
enlevée. 

La prochaine fois, je chercherai quelqu'un de plus mature. » (From 
the New York World Telegram, December 11, 1963)  

Quelle tragédie! 

Bien que vieille de plusieurs décennies, cette histoire pourrait être 
racontée encore et encore - au moins des milliers de fois - au 21e siècle. 

Certains jeunes se précipitent dans le mariage pour quitter leur famille, 
changer de vie ou tenter d'échapper à quelque chose. 

Un mauvais mariage est pire qu’aucun mariage. 
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5. Autorité pour la morale 

L’Apôtre Jean a été inspiré d’écrire : 

15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui; 16 car 
tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, 
mais vient du monde. 17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi; 
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. (1 
Jean 2:15-17) 

La voie de la convoitise du monde va disparaître. Elle sera remplacée 
par le Royaume de Dieu à venir (Apocalypse 11:15). 

Considérer ce qui suit : 

12 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie 
de la mort. (Proverbes 14:12) 

Jésus a averti que la plupart finissent par suivre dans la mauvaise voie : 

13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le 
chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent 
par là. 14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent 
à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.  (Matthieu 7:13-14) 

De toute évidence, nous ne devons pas obtenir la moralité du monde 
et des médias du monde. 

« Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » (Exode 23:2) 

Alors, quelle devrait être votre autorité pour la moralité? 

Jésus a enseigné : 

… Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. (Matthieu 4:4) 
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Oui, nous recevons des enseignements sur l'autorité morale de la 
parole de Dieu. 

Considérez aussi que l'Apôtre Paul a enseigné : 

16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que 
l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. 
(2 Timothée 3:16-17) 

Auparavant acceptée comme la parole inspirée de Dieu par de 
nombreux détenteurs d'autorité, la Bible est aujourd'hui considérée 
comme l'écriture non inspirée d'hommes imparfaits. 

La Bible suffit à enseigner un comportement moral, à la fois pour les 
adultes et les enfants. 

Alors que les enfants doivent honorer leurs parents (Marc 10:19), les 
parents Chrétiens devraient enseigner à leurs enfants en ce qui 
concerne le sexe et la morale, de la Bible : 

6 Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront 
dans ton coeur. 7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras 
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu 
te coucheras et quand tu te lèveras. 8 Tu les lieras comme un signe 
sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. 
9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 
(Deutéronome 6:6-9) 

Si vos parents ont négligé leur devoir de cette façon, ne l'utilisez pas 
comme une excuse pour pécher. Vous subirez les conséquences si vous 
vivez contrairement à la parole de Dieu. 

Considérez aussi l'histoire suivante : 

Un garçon de dix-neuf ans était dans une certaine ville depuis 
seulement six mois. Il a nommé à la police onze filles avec 
lesquelles il avait eu des relations sexuelles illicites. Beaucoup de 
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« bonnes » familles. « Vous pouvez « coucher » avec presque 
n'importe quelle fille en ville, lors de votre premier rendez-vous », 
a-t-il déclaré. 

Dans ce scandale particulier, qui a paru dans les journaux, ont été 
révélés des faits significatifs. De toutes les personnes impliquées, 
aucune n'était proche de son père ou de sa mère. 

Le chef de police s'est écrié qu'il était dommage qu'il soit incapable 
de fouetter les parents négligents! 

Une des mères s’est absous du blâme en disant : « Vous ne pouvez 
pas me blâmer pour la situation difficile de Janie! Allons, vous 
pouvez être assuré qu'elle n'a jamais rien appris sur le sexe à la 
maison. Le mot n'a même jamais été mentionné! 

Bien entendu, les parents devraient enseigner sur le sexe et la moralité. 

Malheureusement, peu d’experts modernes acceptent la moralité 
biblique. Aujourd'hui, les éducateurs, les religieux, les psychologues, 
les sociologues et autres proclament en général une totale liberté 
d'agir - c'est la nouvelle religion - et revendiquent souvent ceci comme 
un droit humain ou civil. De nombreuses pratiques sexuelles qu'ils 
préconisent sont spécifiquement condamnées dans la Bible (cf. 
Romains 1:24-32). 

Bien que cette tendance ne soit pas propre au 21e siècle, nous 
continuons de voir de plus en plus les gens s'éloigner de la Bible pour 
leur orientation morale. 

Il y a des décennies, un rédacteur en chef du magazine Look a déclaré : 

« Nous assistons à la mort de l'ancienne morale … Les conditions 
évoluent si rapidement que les principes moraux établis nous ont 
été retirés. Aucune autorité ne gouverne notre conduite. Aucune 
église ne fixe la loi morale pour tous ... Nous nous mettons en 
danger. Nous sommes au cœur d'une crise morale - parce que la 
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grande majorité des Américains, qui veulent essayer de mener une 
vie morale, ne peuvent plus être certains de ce qui est juste de ce 
qui est mal ... Nous trépignons, douloureusement et souvent 
aveuglément, pour de nouvelles normes qui nous permettront de 
vivre moralement et décemment. » 

Ce que l’on entend par là, c’est que les gens veulent maintenant 
adopter un critère moral qui appelle fornication, adultère et 
homosexualité « moralité ». Beaucoup veulent que la société approuve 
et adopte un critère qui leur permette d’être promiscue, infidèle ou 
pervertie et les accepter comme vivant moralement et décemment. Ils 
ne veulent pas se faire dire que de tels comportements sont péchés. Ils 
veulent que tout le monde ne tolère pas seulement leur « style de vie », 
mais le tolère et le favorise. 

Maintenant, continuons à voir ce que le rédacteur en chef de Look a 
également dit : 

Une telle conduite philosophique semble terriblement 
ATTRAYANTE pour beaucoup d'adolescents et d'autres qui ne 
veulent pas croire la Bible! 

C’est le même vieil adage utilisé depuis des temps immémoriaux; 
« Puisque les gens ont tout simplement NATURELLEMENT tendance 
à mépriser les lois - permettons-nous DE CHANGER LES LOIS pour 
les adapter aux gens! » et c'est ce que les « nouveaux moralistes » 
tentent de faire. 

Perversement, divers enseignent qu’AUCUN sexe illicite n’est 
« mauvais ». Et ont même prétendu faussement que Jésus 
approuvait les formes d’immoralité sexuelle, y compris 
l’homosexualité - qu’ils appellent « amour ». 

Beaucoup de personnes modernes ne peuvent pas supporter les 
Écritures suivantes : 
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22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; 23 et ils ont changé 
la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme 
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 

24 C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises 
de leurs coeurs; en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs 
propres corps; 25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en 
mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, 
qui est béni éternellement. Amen! 

26 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs 
femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature; 
27 et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la 
femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les 
autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et 
recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a 
livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, 
29 étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de 
cupidité, de malice; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de 
ruse, de malignité; 30 rapporteurs, médisants, impies, arrogants, 
hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, 
dépourvus d'intelligence,31 de loyauté, d'affection naturelle, de 
miséricorde. 32 Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, 
déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, 
non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. 
(Romains 1:22-32) 

Les représentants du gouvernement au Canada ont en fait travaillé 
pour empêcher les gens de citer des parties de la Bible, dont Romains 
1. Ils ne veulent pas que cela soit rendu public comment la Bible 
condamne sérieusement diverses formes d'immoralité sexuelle. Ils ne 
veulent pas que les gens sachent que de tels péchés ont de terribles 
conséquences. 



30 
 

Ils prétendent être sages, mais la Bible n’est pas d’accord. 

Attention à l'immoralité 

À mesure que la morale se relâche, les hommes doivent se méfier 
davantage des femmes « libertines » : 

3 Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, Et son palais est plus 
doux que l'huile; 4 Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, 
Aiguë comme un glaive à deux tranchants. 5 Ses pieds descendent 
vers la mort, Ses pas atteignent le séjour des morts. 6 Afin de ne 
pas considérer le chemin de la vie, Elle est errante dans ses voies, 
elle ne sait où elle va. (Proverbes 5:3-6) 

Peu importe le « confort » des relations sexuelles avec quelqu’un 
d’immorale, ce n’est pas bon pour vous. Considérez également que les 
prostituées sont généralement des femmes qui prétendent « aimer » 
leurs clients - elles ne veulent que leurs argents, mais autrement, les 
méprisent. 

Observez les commandements de Dieu et évitez l’immoral : 

23 Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, 
Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie: 24 Ils 
te préserveront de la femme corrompue, De la langue doucereuse 
de l'étrangère. 25 Ne la convoite pas dans ton coeur pour sa 
beauté, Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. 

26 Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, 
Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. 27 Quelqu'un 
mettra-t-il du feu dans son sein, Sans que ses vêtements 
s'enflamment? 28 Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons 
ardents, Sans que ses pieds soient brûlés? (Proverbes 6:23-28) 

Le type d’amour entre un homme et une femme n’est pas un prétexte, 
c’est un amour qui demande la participation totale des deux parties. Le 
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véritable amour est le genre de relation humaine où la solitude n’a pas 
sa place! 

C'est un don et un partage de soi avec un autre esprit similaire qui 
reflète l'attitude du Christ et de l'Église. Une telle relation conjugale ne 
peut avoir lieu que si elle repose sur de bonnes bases. Et cette 
fondation commence par une compréhension personnelle du but de la 
création de l'homme et de la femme. Mais ceux qui ne liront pas et 
n’accepteront pas la vérité, telle que révélée dans la Parole inspirée de 
Dieu, ne peuvent pas comprendre! 

Une fois qu'un homme s'est engagé dans la fornication (et d'autres 
formes d'immoralité sexuelle), il lui est plus difficile de s'empêcher de 
vouloir continuer à y participer. Une fois qu'une femme s'est livrée à la 
fornication, elle sait qu'elle n'est plus vierge et qu'il est plus difficile de 
refuser les pressions néfastes. 

Permettez-moi d'ajouter, que des études ont montré que les 
protestants qui s'identifient comme évangéliques sont aussi 
susceptibles que ceux qui ne prétendent pas le christianisme de se 
livrer à la fornication. Beaucoup raisonnent autour des Écritures et 
confondent le désir sexuel pour l’amour. 

Dans le monde, les hommes ont tendance à penser que tout ce qui 
intéresse les femmes, c'est leur argent, alors que les femmes pensent 
que tout ce qui intéresse les hommes, c'est le sexe. 

Et s'il est raisonnable pour une femme de vouloir un mari pour subvenir 
à ses besoins et que l'homme s'attend à avoir des relations sexuelles 
avec sa femme, ni l'argent ni le sexe ne devraient faire l'objet d'une 
relation amoureuse entre célibataires Chrétiens. 

Ceux qui croient la Bible vont s’efforcer de ne pas s’adonner à la 
fornication. 

  



32 
 

6. À quoi devraient ressembler les 
fréquentations? 

Qu’en est-il des fréquentations? 

Sortir avec quelqu’un est l’occasion de passer de bons moments 
ensemble (bien entendu il y a toujours des imprévues/incidents). Si les 
deux parties font leur possible pour donner à l’autre de façon que nous 
allons explorer, les sorties seront enrichissantes et seront réussies. 

À quoi ressemble une sortie? 

Bien sûr, si vos parents vous jugent trop jeunes pour fréquenter 
quelqu’un, ou ont certaines conditions que vous devez respecter, vous 
devez en faire part à votre partenaire et n’acceptez pas un rendez-vous 
que vous ne pourrez pas respecter. 

Réalisez qu'un rendez-vous est un engagement. Que vous soyez celui 
qui demande la rencontre ou celui qui accepte la rencontre, vous devez 
respecter votre engagement. Si vous avez convenu d'une sortie, soyez 
prêt et soyez à l'heure. 

Rappelez-vous, la Bible enseigne « tous les menteurs, leur part sera 
dans l'étang ardent de feu et de soufre ». (Apocalypse 21:8) 

Voulez-vous augmenter les chances de sortir avec cette personne une 
autre fois? Si oui, arrivez ou soyez prêt à l'heure. 

Bien que la politesse ait toujours été importante, les pratiques des 
fréquentations ont évolué au fil du temps. 

Dans le passé, dans certaines sociétés occidentales, les célibataires 
avaient peut-être « fait la cour. Sur la véranda sous le regard attentif 
de papa et de maman. Pendant un certain temps, les chaperons étaient 
communs lors des sorties. 
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De nombreux parents ont demandé au jeune homme de les rencontrer 
avant de lui permettre d'emmener leur fille à une soirée dansante, à un 
restaurant, au cinéma, etc. Certains parents le font encore. 

Les sorties impliquent généralement des activités amusantes, mais ne 
doivent pas nécessairement être limitées à ce que l'on considère 
généralement comme une activité de loisir. En fait, si vous et votre 
partenaire travaillez parfois ensemble (par exemple, faire du bénévolat 
quelque part, aller au service religieux ensemble ou aider quelqu'un à 
déménager, etc.), vous verrez d'autres aspects du caractère de l’autre. 

Lors des sorties vous devez être attentif envers l’autre. 

De nos jours, les communications sont souvent interrompues par des 
conversations ou des textos. Cela ne devrait pas arriver lors des sorties, 
sauf en cas d'urgence. 

Voulez-vous sortir avec quelqu’un? 

La Bible enseigne : 

24 Un homme qui a des amis doit être lui-même amical, mais il y a 
un ami qui reste plus proche qu'un frère. (Proverbes 18:24) 

Si vous êtes intéressé à fréquenter quelqu’un vous devez être amical. 
Dans vos fréquentations, concentrez-vous sur forger des amitiés. 
Écoutez ce que l'autre personne a à dire plutôt que de dominer 
systématiquement la conversation. Fréquenter des endroits où l’autre 
personne aimerait aller plutôt que d’insister pour faire ce que vous 
voulez. Prenez le temps de connaître les intérêts, les rêves et les 
objectifs de la personne avec qui vous sortez. 

L'un des objectifs de sortir avec quelqu’un est d'aider à établir des 
relations durables. L'amitié grandit lorsque nous nous préoccupons des 
sentiments et des intérêts des autres. 

Vos rendez-vous doivent vous apporter du plaisir. 
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Les possibilités de s’amuser honnêtement sont infinies. 

Soyez créatif! Explorez les possibilités dans votre région. Profitez des 
opportunités. Certaines activités peuvent toujours être disponibles, 
alors que d'autres peuvent être des événements spéciaux. 

Pour les premières sorties, la responsabilité de choisir et de planifier 
les activités incombe normalement à l'homme. Bien que certains 
hommes ne soient pas à l'aise avec cela (surtout lorsqu'ils commencent 
à se fréquenter), c'est une occasion unique de développer un 
leadership masculin approprié et de s'amuser en même temps. 

Un dirigeant attentif essaiera de planifier des sorties autour d'activités 
qu'il pense que la femme aimerait faire. Un homme peut avoir deux ou 
trois idées en tête et demander à la femme laquelle elle préfère. Cela 
permet à l'homme de planifier et préparer l’activité, tout en 
permettant à la femme de donner son avis. 

Pour certaines activités, il peut être utile ou nécessaire de planifier 
longtemps à l’avance. Bien que les rendez-vous spontanés puissent 
être agréables, il est d'usage de demander à une femme plusieurs jours 
à l'avance afin qu'elle puisse se préparer. 

Un homme devrait informer sa partenaire de ce qu’elle va faire et où 
elle va aller pour qu’elle puisse planifier et se vêtir convenablement. 

Certaines idées sur ce qu'il faut faire pourraient inclure les suivantes : 

• Des musées, des bibliothèques ou des parcs sont disponibles 
ou dans les limites des trajets quotidiens dans la plupart des 
villes. 

• Visitez les sites historiques et autres lieux d’intérêt. 
• Lorsque vous pouvez vous le permettre, un déjeuner 

(généralement moins cher) ou un dîner dans un bon restaurant 
peut être agréable et créer une atmosphère propice pour des 
discussions faciles. 



35 
 

• À l'occasion, un film, une pièce de théâtre ou un concert 
peuvent être plaisant. Vous voudrez peut-être aller vous 
promener ou manger après pour pouvoir parler. 

• Les activités sportives telles que le volley-ball, le patin à 
roulettes et le tennis vous aident à rester en forme tout en vous 
permettant de faire connaissance avec différentes personnes. 

• Rencontrez vos amis, rencontrez ses amis. Faire connaissance 
avec vos amis respectifs vous aide à mieux vous connaître. De 
plus, avoir plus de connaissances tend à augmenter le nombre 
d'activités possibles. 

• Des activités de loisirs comme le bowling sont disponibles dans 
de nombreuses régions du monde. Même si vous êtes un 
lanceur moche (comme moi), ça peut quand même être 
amusant. 

• Assistez aux fonctions sociales de l'église lorsque cela est 
possible. Ils coûtent généralement peu ou rien. 

• Essayez des dégustations dans les fermes. Dans de nombreuses 
régions, les gens peuvent goûter différents types de produits 
de la ferme. Dans notre région, nous avons essayé la 
dégustation de miel, la dégustation d'huile d'olive et la 
dégustation de cidre. 

• Inviter un ami à visiter les personnes âgées peut encourager et 
inspirer ceux qui sont seuls et enfermés. 

• Les barbecues en plein air, les pique-niques, chanter, se 
rassembler pour peinturer des maisons, et les balades à vélo 
offrent des occasions sociales peu coûteuses. 

• Soyez un vrai touriste. Beaucoup de Chrétiens trouveront peut-
être que l'exploration d'une zone dans laquelle ils se rendent 
pour des événements religieux, comme la Fête des 
Tabernacles, offre à l'homme et à la femme l'occasion 
d'apprendre de nouvelles activités et de voir de nouveaux sites 
ensemble. Ou même, visiter leur propre région en tant que 
touriste pourrait mener à des découvertes passionnantes. 
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• Consultez l’Internet. Si vous tapez le nom de votre ville et / ou 
de votre comté et vos « activités », vous aurez peut-être 
d’autres idées. Si vous élargissez votre recherche pour 
« calendriers d’activités », vous constaterez peut-être que des 
événements inattendus se déroulent pendant une courte 
période dans votre région et que vous et votre partenaire 
pouvez en profiter. 

La liste des activités lors de vos sorties est pratiquement infinie. 
Connaître le sexe opposé et s’amuser honnêtement - c’est le but des 
fréquentations. 

Et si vous et votre partenaire pensez que vous voudrez peut-être vous 
marier dans le futur, cela peut être un avantage supplémentaire. 

Qui paye? 

Qui devrait payer pour la sortie? 

Eh bien, celui qui a lancé l’invitation devrait être tenu de payer. Donc, 
normalement, cela signifie l'homme. 

De plus, comme les hommes gagnent généralement plus d’argent que 
les femmes, c’est une autre raison pour laquelle ce sont normalement 
les hommes qui paient. 

Cependant, cela ne donne pas droit à l'homme de recevoir de 
l'affection physique de la femme qui l’accompagne. Néanmoins, cela 
devrait lui donner droit à une agréable compagnie et conversation. 

Cela étant dit, une femme ne devrait pas profiter de l’occasion pour 
commander les articles les plus chers sur le menu, simplement parce 
que l'homme est censé payer. 

De plus, être ensemble pendant une sortie ne donne pas le droit à la 
femme de lui demander d’acheter des cadeaux ou des souvenirs qu’elle 
pourrait voir et vouloir quand ils sont ensemble. Si elle veut vraiment 
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acheter quelque chose à emporter avec elle, elle devrait être prête à 
payer elle-même. 

Maintenant, certains types sont radins (ou pauvres) et pensent que la 
femme devrait payer pour la sortie ou, au moins, que les dépenses 
devraient être divisées. Si vous êtes un homme et vous vous attendez 
à ce que votre partenaire paie les frais, vous devez le lui dire quand 
vous l’invitée à une sortie. 

Et si la femme veut aller quelque part que l'homme ne peut pas 
vraiment se permettre? Eh bien, l'homme devrait dire à la femme qu'il 
n'a pas d'argent pour cela. 

La femme peut-elle offrir de payer? Ou même invité l’homme à une 
sortie? 

Certainement, mais certains hommes peuvent être offensés par cela, 
alors que d'autres peuvent être confortable avec cette situation. 

Comment vous habiller pour une sortie? 

La façon dont vous vous habillez pour une sortie sera au moins 
partiellement dictée en fonction de ce que vous avez l'intention de 
faire. 

Si vous allez dans un restaurant chic, assister à une pièce de théâtre ou 
pour faire quelque chose d'assez élégant, une tenue vestimentaire 
formelle peut être recommandée. 

Si vous partez en randonnée ou pratiquez une autre activité de plein 
air, il est plus probable que vous portiez des bottes et / ou des 
vêtements plus rugueux. 

Si vous allez au bowling ou à quelque chose de décontracté, des 
vêtements décontractés conviendraient. 

Si vous allez à la plage, un maillot de bain approprié, qui serait pour les 
femmes un maillot de bain une pièce et un cache-maillot, et pour les 
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hommes un type de maillot de bain (différent des sous-vêtements 
serrés) un T-shirt peut être approprié. 

Les facteurs météorologiques doivent également être pris en 
considération lorsqu'il s'agit de s'habiller. 

Les hommes et les femmes peuvent considérer les styles et la mode, 
mais ne doivent pas essayer de s'habiller de la manière que la société 
considère désormais comme sexy / séduisante. 

Cela signifie en gros que vous ne devez pas porter des vêtements trop 
moulants ou assez transparents dans des endroits inappropriés que 
l’on voie à travers (sauf s'il y a un slip ou quelque chose qui n’est pas 
transparent en dessous). En outre, vos sous-vêtements ne devraient 
normalement pas être vus et vos vêtements ne devraient pas montrer 
trop de peau. 

Voulez-vous que votre rendez-vous se termine de manière décente ou 
tragique? 

S'habiller décemment ne garantit pas que la sortie se termine bien, 
s'habiller de manière provocante augmente le risque que la sortie se 
termine tragiquement. 

Remarquez quelque chose que l'Apôtre Paul a écrit : 

9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, 
avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de 
perles, ni d'habits somptueux, 10 mais qu'elles se parent de bonnes 
oeuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de 
servir Dieu.  (1 Timothée 2:9-10) 

Ne vous habillez pas de façon impudique. 

Puisque les Chrétiens ne doivent pas s'engager dans la fornication, ils 
ne devraient pas s'habiller comme si c'est ce qu'ils veulent qu'on leur 
demande de faire. 
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Mesdames, malgré les styles de vêtements séduisants que beaucoup 
de gens portent aujourd'hui, sachez que vous n'avez pas besoin de vous 
vêtir de façon séduisante pour qu'un homme s'intéresse à vous. Tout 
homme qui choisit de sortir avec vous parce que vous vous habillez en 
prostituée ou en séductrice en recherchera d'autres de ce genre, même 
dans le cas peu probable où il resterait assez longtemps pour vous 
épouser. 

La Bible enseigne que les Chrétiens « mais pensez plutôt à ne rien faire 
qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de 
chute ». (Romains 14:13). Les hommes et les femmes ne doivent pas 
s'habiller de manière séduisante dans leurs sorties. 

Messieurs, vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'apparence 
physique est moins importante pour les femmes que pour les hommes. 
Ceci étant dit, vos vêtements doivent être propres, vos sous-vêtements 
ne doivent pas être visibles (comme beaucoup de personnes modernes 
qui portent leur pantalon bas) et vos vêtements doivent être adaptés à 
l'activité. 

Le contact physique est important 

Au cours du 20e siècle, donner un baiser lors de la première sortie était 
un sujet de conversation très excitant. 

Les célibataires d’aujourd’hui sont tout aussi préoccupés par le contact 
physique, mais ceux dans le monde se concentrent davantage sur 
quand ils vont coucher ensemble pour la première fois. 

Les temps ont certainement changé. 

Mais les gens pas tellement. 

Considérer l’histoire suivante concernant quelque chose qui est arrivée 
il y a plus d’un siècle : 

Je connaissais une expérience impliquant un jeune homme 
d'environ 21 ans que je connaissais très bien. Lui et un copain de 
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21 ans avaient invitées deux copines pour une sortie. L’autre 
couple avait commencé à « s’embrasser amoureusement » 
comme l’appelait alors la jeune génération. Donc, mon ami a 
commencé à craindre qu'il soit considéré comme « lent ». 
« S’embrasser amoureusement » commençait alors à être 
considéré comme la chose à faire, après les deux ou trois 
premières sorties. 

Donc, cet homme a commencé à mettre prudemment son bras 
autour des épaules de cette fille. Elle ne l’a pas repoussée. Un 
rendez-vous ou deux plus tard, il eut assez de courage pour 
l'embrasser. Elle n'a fait aucune objection. Autrement, son 
comportement était convenable. 

Le père de la jeune fille était mort et son beau-père était un 
vendeur d’automobiles Buick. Sa femme et lui emmenaient 
souvent le jeune couple lors des promenades du dimanche après-
midi. 

Très peu de famille avait des véhicules en ces temps. 

Les jeunes étaient assis à l’arrière et son bras était généralement 
autour des épaules de la fille. Il n'y avait aucune objection de sa 
mère ou de son beau-père. Cela semblait être accepté comme 
normal. Un soir, assis sur une balançoire, la fille commença à dire 
à ce jeune homme combien d'argent son père lui avait laissé. 

Ce n'était pas une fortune, mais quelques milliers de dollars. Elle a 
commencé à suggérer ce qu'ils pourraient en faire. 

« Attends une minute! » S'écria-t-il soudainement. « Où voulez-
vous en venir? » 

« Pourquoi », répondit-elle, « je pensais que nous devrions 
commencer à planifier ce que nous ferons après notre mariage. » 
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« Marié! » S'exclama-t-il, alarmé. « Qui a dit quoi que ce soit à 
propos de se marier? » 

« Pourquoi », elle est revenue tout aussi surprise, « pourquoi 
m'avoir embrassée si nous ne nous marierons pas? » 

Le jeune homme éberlué a ensuite expliqué qu'il ne s'était jamais 
adonné à « s’embrasser amoureusement » avant, mais qu'il avait 
commencé à se sentir démodé, supposant que ce soit attendu. La 
fille éclata en sanglots, se leva et courut dans la maison, claquant 
la porte derrière elle. 

Le lendemain, le garçon a essayé de la contacter par téléphone. Sa 
mère a répondu au téléphone. « Lucille m'a tout raconté », dit 
d'une manière glaciale la mère indignée. « Elle ne veut plus jamais 
te revoir. » Et elle ne l'a jamais revu! 

Mais en ces temps « s’embrasser amoureusement », avant la 
Première Guerre mondiale, les filles étaient vertueuses. Les 
rapports sexuels étaient « impensables ». La fille qui s'y soumit 
« perdait son honneur ». (Dating - and Teenage Morality. Youth 
84, April 1984) 

Les hommes et les femmes ne voient pas toujours les choses de la 
même manière. Même au 21e siècle, les hommes peuvent prendre 
certaines libertés physiques ou se comporter de différentes manières, 
mais sans intention d'épouser beaucoup de femmes avec qui ils 
sortent, même s'ils se livrent ou non à la fornication. 

Pensez également que les personnes non mariées qui habituellement 
se « pelotent » et se « caressent » sont en train de DÉTRUIR leurs 
chances de découvrir le vrai mystère, l’anticipation ou la découverte 
dans le mariage! Ils RUINENT activement ces aspects de leur vie 
sexuelle en violant les lois vivantes que le Créateur a mises en place 
pour les protéger et les préserver. 
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On a prétendu que de nos jours, les rencontres étaient devenues une 
compétition entre hommes et femmes pour savoir ce que chacun 
pouvait tirer de l'autre, peut-être en échangeant des flatteries et de 
l'attention pour le plaisir sexuel. Cette façon égoïste de penser ne 
permet pas à deux personnes de déterminer si elles seraient le 
partenaire idéal pour la vie. Les statistiques sur le divorce le prouvent. 

Aujourd'hui, l'habitude de vivre ensemble sans la sanction du mariage 
n'est pas un bon moyen de faire connaissance avec l'autre personne. 
Une relation sans engagement durable consiste à jouer un rôle au plus 
haut degré. Les statistiques ont montré que les personnes qui vivent 
ensemble avant le mariage sont plus susceptibles de divorcer que les 
autres. 

Et cela ne compte pas les couples qui vivent ensemble sans se marier. 
Si on les compte, le « taux de divorce » pour les cohabitants est 
beaucoup plus élevé. 

Statistiquement, l'une des meilleures choses qu'une femme puisse 
faire pour empêcher de divorcer est d'être vierge quand elle se marie. 

Ce n’est pas simplement de la moralité biblique, c’est étayée par des 
études du 21e siècle. 

Envisagez les éléments suivants liés à une étude pluriannuelle menée 
par le professeur Nicholas Wolfinger de l’Université de l’Utah : 

Bien que les taux de divorce aient sensiblement augmenté au 
cours des trois dernières décennies, le groupe ayant les taux de 
divorce les plus bas était celui des partenaires qui n’avaient pas eu 
de relations sexuelles avant le mariage. C’est aussi le groupe qui 
diminue le plus rapidement. Dans les années 1970, 21% des 
femmes étaient vierges avant le mariage. Dans les années 2010, 
ce nombre est tombé à 5%. (Study: ‘Virgin Marriages’ Less Likely 
to End in Divorce. Relevant Magazine, June 7, 2016) 
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Nous constatons donc que les taux de virginité sont en chute libre à 
mesure que les taux de divorce augmentent (les taux de virginité 
masculins sont similaires à ceux des femmes). Pourtant, nous voyons 
toujours que les épouses vierges ont les taux de divorce les plus bas. Il 
y a probablement plusieurs raisons à cela, notamment l'attitude d'un 
homme envers une épouse vierge par rapport à une épouse qu'il sait a 
eu un ou plusieurs autres partenaires. Un rapport a déclaré que les 
hommes avaient davantage confiance en leurs femmes si elles étaient 
vierges lorsqu'elles se sont mariées. 

L’Apôtre Paul a été inspiré d’écrire : 

18 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. (1 Corinthiens 6 18) 

Les fréquentations ne devraient pas conduire à la fornication. Soyez 
prudent, n’ayez pas trop de contact physique. Les Chrétiens doivent 
« fuir l'immoralité sexuelle », non pas de voir jusqu’à quel point ils 
peuvent s'en approcher. 

Mesdames, considérez que les hommes, Chrétiens et autres, peuvent 
avoir des problèmes de maîtrise de soi. Les hormones de la libido 
masculine ont tendance à s'engager plus rapidement que les hormones 
féminines. Veillez à ne pas être dans des situations qui pourraient 
inciter votre partenaire à faire pression sur vous pour vous amener à 
pécher. Si quelqu'un, membre de la famille, ami ou étranger, essaie de 
vous forcer à avoir des relations sexuelles résister et crier aussi fort que 
vous pouvez, ne le permettez pas (Deutéronome 22:24-27) Si vous êtes 
violé, signalez-le aux autorités compétentes. Ne permettez pas aux 
violeurs de violer en gardant le silence. 

Messieurs, vous devez également vous rappeler que, quand une 
séductrice a saisi les vêtements de Joseph, il s’est enfui (Genèse 39:12). 
« Fuyez l'impudicité » (1 Corinthiens 6:18, LSG)! 
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En ce qui concerne votre partenaire, ce n'est peut-être pas son 
intention ni votre intention de vous livrer à la fornication, mais certains 
y succombent quand ils semblent être tentés (voir 1 Corinthiens 10:12). 
Tous doivent prier pour ne pas être conduits à la tentation (cf. Matthieu 
6:13) ni se mettre dans des situations excessivement tentantes. 

En outre, l'Apôtre Paul a également été inspiré d’écrire : 

22 abstenez-vous de toute espèce de mal. (1 Thessaloniciens 5:22) 

À notre époque prospère, l’automobile et les possibilités qu’elle offre 
peuvent parfois être considérées comme un facteur contribuant à 
l’immoralité sexuelle, car les véhicules peuvent permettre un lieu privé 
que beaucoup n’auraient pas chez eux. 

Considérez également que la moralité actuelle sur le « mariage 
ouvert », le mariage de groupe, la vie en communauté, les échanges de 
partenaires, le « mariage homosexuel », la sexualité « fluide » et les 
mères porteuses obscurcissent le sens et le but des rôles masculins et 
féminins ordonnés par Dieu et privent à des millions de personnes la 
joie profonde d'un mariage divin. 

De telles idées « modernes » remontent à Sodome et à Gomorrhe et 
sont fermement condamnées dans l'Ancien et Nouveau Testaments de 
la Bible (Lévitique 18:22, 1 Corinthiens 6:9 et Romains 1:26-27). 

Après votre mariage, vous aurez toute votre vie pour avoir des contacts 
physiques. 

Développez votre patience et attendez. 
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7. Quand il n’y a personne à fréquenter 

Vous avez peut-être lu les parties précédentes de cette brochure et 
avez aimé ce que vous avez lu. 

Mais la question que vous vous posez réellement est : « Qu'est-ce que 
je suis supposé faire quand il n'y a personne dans l'Église de Dieu à ce 
jour dans ma région? » 

Nous voyons beaucoup ce problème difficile au 21e siècle. 

Nous allons voir quelques options. 

La première est d'assister à la Fête des Tabernacles. C'est une 
assemblée bibliquement commandée (Deutéronome 16:13; Actes 
18:21) et les membres de l'Église de Dieu s'efforceront d’y participer. Il 
y aura généralement une ou plusieurs personnes célibataires du sexe 
opposé. Même s'il n'y en a pas ou qu'il y a d'autres problèmes, assister 
à la Fête des Tabernacles vous aidera spirituellement. De plus, même 
s’il n’y a personne de convenable, les autres personnes présentes 
peuvent se souvenir de vous et peuvent recommander plus tard à 
quelqu'un de vous contacter. 

Une autre solution consisterait à envisager de se rendre au festival dans 
un endroit plus éloigné, susceptible d’avoir davantage de perspectives. 

Une autre façon est de voir si vous pouvez vous connecter avec d'autres 
célibataires de l'Église de Dieu sur Internet. L’Internet supprime la 
distance, mais c’est impersonnel et peut donner une fausse impression. 
Mais avec des moyens gratuits de parler sur Internet tels que Skype, 
Google Voice, etc., ils peuvent aider à réduire certains malentendus 
pouvant survenir dans les communications par courrier électronique 
uniquement. 

Cependant, la prudence est conseillée. Les gens peuvent obtenir une 
version romancée de quelqu'un avec qui ils parlent et ne le voient pas 
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dans des situations stressantes, professionnelles, familiales, 
récréatives et / ou financières. 

Donc, et c'est beaucoup plus facile à dire qu’à faire, essayez de ne pas 
vous impliquer trop émotionnellement avec quelqu'un avec qui vous 
n'avez pas passé physiquement du temps. 

Ne soyez pas un troll ou une séductrice 

Bien qu'il soit approprié pour la plupart des gens d'utiliser les médias 
sociaux tels que Facebook, certaines précautions sont conseillées. 

Bien que ce n’est pas mauvais de faire savoir aux gens que vous 
cherchez à vous marier, des photographies séduisantes / révélatrices 
ne sont pas appropriées. Malheureusement, j’en ai vu même parmi des 
gens qui prétendent être des Chrétiens de l'Église de Dieu. 

De plus, ne soyez pas un troll. La pêche à la traîne consiste à mettre un 
leurre dans l’eau tout en étant tiré par un bateau avec l’espoir que des 
poissons mordront. Trolling, dans le contexte de cette brochure, est de 
contacter de manière inappropriée une personne que vous ne 
connaissez pas. 

Regardons un exemple concret. J'ai reçu le message suivant 
récemment lorsque j'étais sur Facebook (avec de légères 
modifications), au moment où j'écrivais cette brochure : 

Shalom : 

Je suis Ian XXXXXX d'Afrique. Je suis heureux de te rencontrer. Je 
cherche une femme merveilleuse comme toi. J'espère que vous 
m'aimerez aussi. 

… Que Dieu vous bénisse, nous sommes en contact en tant 
qu'église. 

Ainsi, cette personne prétend être un Chrétien, insinuant qu’il est un 
observateur du Sabbat, prétend être intéressé et veut que quelqu'un 
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« l’aime » (vraisemblablement de façon romantique). Eh bien, 
apparemment, il ne fait pas trop attention à qui il envoie ce type 
d’ordures « trolling », car je ne suis pas une femme. 

De plus, pendant que je travaillais sur cette brochure, j’ai reçu une 
sorte de demande « Flirt » de la part d’un courrier électronique sur les 
réseaux sociaux. 

Si vous les recevez, ne soyez pas flattés par de telles choses ou d’autres 
flirts inappropriés. Vous devez vous préoccuper de la flatterie (cf. 
Psaume 12:2-3; Proverbes 6:24; 26:28), même de la part des 
personnes, comme Ian, qui prétendent s'intéresser à l'Église. 

Ce n’est pas bien d’envoyer de tels types de messages. 

Est-ce que cela signifie que vous ne pouvez pas communiquer avec 
quelqu’un du sexe opposé? 

Non. 

Mais un message approprié pourrait être : 

Salut. Je suis XXXX XXXXXXXX. Je suis membre de l'Église Continue 
de Dieu dans le centre de la Nouvelle-Zélande. J'ai vu votre profil 
sur Facebook. Depuis combien de temps faites-vous partie de 
l'église? 

Maintenant, je ne dis PAS que vous devez envoyer un message aux 
internautes via les médias sociaux tels que Facebook ou Snapchat pour 
rechercher des invitations. Mais si vous utilisez les médias sociaux, 
soyez correct, poli et prudent. 

Avant de rencontrer personnellement des personnes avec lesquelles 
vous avez été en contact par le biais de médias électroniques (y compris 
le téléphone), vous devriez vérifier avec leur pasteur ou une personne 
digne de confiance de l'Église de Dieu pour vous assurer qu'elles font 
vraiment partie de l'Église de Dieu. Cela ne garantit pas que la personne 
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ne sera pas un sale type, mais au moins, vous devriez être capable de 
déterminer si ce que l'on vous a dit est vraie. 

Les Chrétiens qui utilisent les médias sociaux ne devraient pas afficher 
des photos d'eux-mêmes qui soient destinées à être séduisantes 
(Proverbes 23:27-28) ni celles avec des « yeux hautains ». (Proverbes 
6:16-17) 

En ce qui concerne Snapchat, on m'a dit que ce serait soi-disant secret 
(les parents sont donc moins susceptibles de savoir ce qui se passe). 
Snapchat a souvent été utilisé par des prédateurs d'enfants et des 
trafiquants sexuels (Snapchat a un problème de pornographie juvénile. 
Bloomberg, 8 novembre 2017). Toutefois, cela ne signifie pas que ces 
types de personnes n'utilisent pas d'autres plates-formes de médias 
sociaux, telles que Facebook ou LinkedIn. 

Les utilisateurs de médias sociaux (et leurs parents) doivent faire 
attention et ne pas être naïfs. 

Permettez-moi d'ajouter que le fait de trop draguer n'est pas 
seulement condamné par la Bible, il comporte également des risques. 

Une chanson qui était autrefois populaire par Tom Petty and the 
Heartbreakers, intitulée Don’t do me like that, avait les paroles 
suivantes à propos d'une femme qui apparemment ne faisait pas 
attention à ses paroles : 

Je parlais avec un de mes amis 
Dit qu’une femme avait blessé sa fierté 
Je lui ai dit qu'elle l'aimait tellement 
Et se retourna et le laissa partir 
Puis il a dit, fais attention 
Ou tu vas te faire mal 
Quelqu'un va te dire des mensonges 
Va te remettre à ta place… 
L’amour ne dure pas longtemps 
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Maintenant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer d'avis 
à propos de quelqu'un. Mais ce que cela suggère, c'est que quelqu'un 
avec qui vous sortez puisse vous mentir et que cela pourrait ne pas bien 
se terminer si vous ne faites pas attention. 

La Bible met en garde : 

6 Beaucoup de gens proclament leur bonté; Mais un homme 
fidèle, qui le trouvera? (Proverbes 20:6) 

Vous pouvez penser que vous pourrez toujours juger une personne. 
Vous pouvez également penser que vous savez mieux et que vous 
n’avez pas besoin de suivre les directives bibliques - mais si vous ne les 
suivez pas, cela ne se terminera pas aussi bien pour vous. 

En ce qui concerne la phrase dans la chanson « L’amour ne dure pas 
aussi longtemps », c’est une référence essentielle au désir - et même 
que l’amour durera (« L’amour ne périt jamais » 1 Corinthiens 13:8) on 
ne peut pas en dire autant du désir. 

La prière 

Priez pour que Dieu vous guide dans votre relation. Demandez-Lui de 
vous aider à choisir le bon compagnon pour vous, tout comme Il l'a fait 
avec le premier homme et la première femme au début de l'histoire 
humaine. 

Si Dieu est impliqué dans le choix de votre femme ou de votre mari et 
que vous et votre futur compagnon êtes déterminés à obéir aux lois de 
Dieu concernant l’amour, le mariage et le sexe, vous vous engagez dans 
la bonne voie. Demandez à Dieu de vous aider à voir tout ce que vous 
devriez voir alors que vous décidez avec qui vous voulez vous marier. 

Jésus a dit à Ses disciples : 

2 La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le 
maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. (Luc 
10:2) 
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Est-ce que vous priiez? 

Plus d'ouvriers pour la récolte signifie plus de Chrétiens. Ce qui signifie 
également plus de personnes potentielles à ce jour. 

Dans mon cas, je me souviens qu’il devait y avoir une cérémonie de 
célibataires dans une église privée à environ 110 km. Un homme qui 
avait 30 ans de plus que moi s’y rendait et m'en a parlé. J’étais hésitant, 
car c’était loin de chez moi et la personne qui l’organisait avait plus de 
deux fois mon âge. 

Mais la nuit précédente, j'étais à un dîner avec une famille qui était 
dans l’église. La famille m'a demandé si je voulais me marier un jour et 
j'ai dit oui. L'homme de la maison m'a dit : « Est-ce que tu pries pour 
une épouse? » 

J'ai répondu quelque chose comme : « Je peux l'avoir fait dans le passé. 
Je prie principalement concernant le travail, les autres, Matthieu 6, 
etc., mais pas souvent quelque chose que je veux spécifiquement pour 
moi, comme pour une épouse. » 

Il a répondu à l'effet : « Si vous voulez vous marier, c'est probablement 
une bonne idée de prier pour une épouse. » 

Donc, le lendemain matin je l'ai fait. 

Plus tard dans la journée, j’ai décidé d’aller à la fête des célibataires. 

Quand j’y suis arrivé, il y avait plusieurs femmes célibataires. Mais elles 
étaient toutes beaucoup plus âgées que moi. Beaucoup d'entre elles 
avaient au moins trois fois mon âge! 

Alors, je me suis dit : « Très bien, voici ce que tu pensais pourrait 
arriver, autant rester poli et apprécier la compagnie de ces dames. » 

Après avoir été là pendant un petit moment, je suis allé dans une autre 
pièce et j'ai rencontré un homme de mon âge. En fait, il y avait 
beaucoup de femmes célibataires de mon âge également, mais elles 
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n'étaient tout simplement pas dans la partie de la maison où je me 
trouvais. Pour raccourcir l'histoire, j'ai rencontré mon épouse Joyce. Et 
ce n'était pas une fonction à laquelle je m'attendais participer. 

La prière est importante. (Pour plus d'informations sur la prière, 
consultez notre brochure gratuite en ligne : La Prière : Qu’est-ce que la 
Bible Enseigne? 

S’il n’y a personne à fréquenter? 

Nombreux membres de l'Église de Dieu sont dispersés à travers le 
monde dans des endroits où il pourrait ne pas y avoir de personne 
appropriée à fréquenter. 

Cela signifie-t-il que cette situation ne changera pas? 

Non. 

Si vous êtes vraiment un Chrétien, cela signifie que Dieu ne pense pas 
que vous êtes prêt pour le moment. 

Le prophète Jérémie a écrit : 

25 L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour l'âme qui le 
cherche. 26 Il est bon d'attendre en silence Le secours de l'Éternel. 
27 Il est bon pour l'homme De porter le joug dans sa jeunesse.  
(Lamentations 3:25-27) 

Parfois vous devez attendre. 

Adam a dû patienter : 

19 L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et 
tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir 
comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le 
nom que lui donnerait l'homme. 20 Et l'homme donna des noms à 
tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs; 
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mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui.  
(Genèse 2:19-20) 

Bien qu'Adam n'ait pas dû attendre longtemps, il a probablement senti 
qu'il n'avait pas d'autre choix, mais Dieu avait déjà prévu de créer Ève 
(Genèse 2:18). Pourtant, Dieu a attendu jusqu'au moment qu’Il savait 
être le bon moment. 

Il se peut que le sentiment de solitude que les gens célibataires 
ressentent les encourage non seulement à sortir avec quelqu'un, mais 
leur rappelle également lorsqu’ils se marient qu’ils n'aimaient pas être 
seuls. 

Donc, si vous êtes un Chrétien célibataire, ne soyez pas surpris si vous 
devez attendre. 

Être célibataire aide à enseigner la retenue, la maîtrise de soi et 
l'humilité (cf. Galates 5:22-23; 2 Pierre 1:5-7). 

C’est sans espoir, alors faites quelque chose à votre façon? 

Vous pensez peut-être qu'en raison de votre lieu de résidence et du fait 
qu'il y a peu de célibataires de l'Église de Dieu, c'est désespéré. 

Ce ne l'est pas. 

Les Chrétiens doivent « marcher par la foi et non par la vue » (2 
Corinthiens 5:7) et faire confiance à Dieu. Notez ce qui suit : 

5 Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur ta 
sagesse; 6 Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes 
sentiers. 

7 Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et 
détourne-toi du mal. (Proverbes 3:5-7) 

Considérez ces passages avec les évènements dans la Bible qui 
montrent ce qui est arrivé il y a longtemps. 
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Dans le livre de la Genèse, nous apprenons qu'il y avait deux jeunes 
femmes que Dieu permettait de fuir Sodome et Gomorrhe (Genèse 
19:15,30). Elles étaient probablement reconnaissantes, pour un temps, 
de ne pas avoir été détruites par le feu et le soufre qui sont tombés sur 
ces villes. 

Cependant, avec le temps, ces femmes se sont livrées à leur propre 
compréhension. Elles ont décidé que, comme il n'y avait pas d'hommes 
éligibles, ils ne pourraient jamais avoir d'enfants. 

L'une d'elles a dit à l'autre : « il n'y a point d'homme dans la contrée, 
pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays » (Genèse 19:31). 

Maintenant, ce n'était pas vrai. Il y avait encore beaucoup d'hommes 
sur la terre. Elles auraient pu attendre. De plus, elles auraient pu rendre 
visite à leur parent éloigné Abraham, qui avait beaucoup d'hommes à 
son emploi. (cf. Genèse 14:14). 

Ainsi, au lieu d'attendre de rendre visite à Abraham (ce qui aurait été 
bien) ou de faire autrement confiance à Dieu (ce qui est approprié de 
faire plus que de simplement attendre), elles ont mis au point un plan 
diabolique consistant à se saouler et à coucher avec leur père (Genèse 
19:32-35). 

Bien que cela ait abouti à deux grossesses (Genèse 19:36), il en est 
résulté qu'elles n'ont jamais eu de mari (cf. Genèse 19:37-38), ce 
qu'elles auraient pu obtenir si elles avaient eu confiance en Dieu et 
s’étaient efforcées d’obéir à Ses voies. 

Ça peut paraître sans espoir, mais… 

Il y avait un homme nommé Isaac dont le père (Abraham) était riche, 
mais il n'était pas marié. Apparemment, il ne voulait épouser aucune 
des serviteurs de son père, il est donc resté célibataire. 
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Après le décès de sa mère (Genèse 23:1), il a apparemment parlé à son 
père et a accepté un mariage arrangé. Et il finit par se marier à l’âge de 
40 ans (Genèse 25:20). 

Eh bien, vous pouvez dire, il était le fils d'un homme riche, bien sûr, il 
pouvait se marier. Probablement, mais il attendit jusqu'à l’âge de 
quarante ans, ce qui serait difficile pour la plupart des hommes. 

Mais l’autre partie de l’histoire concerne la personne avec laquelle il 
s’est mariée. 

La femme qu'il a épousée n'avait jamais entendu parler de lui 
auparavant. 

Considérez qu’elle était une femme célibataire vivant avec ses parents 
et qu’elle avait apparemment le sentiment que personne ne pouvait 
envisager la marier là où elle vivait. 

Cela lui semblait probablement sans espoir. 

Puis un jour, un représentant d’un parent éloigné qu’elle n’avait jamais 
rencontré s’est présenté. Il est venu organiser le mariage pour Isaac. 

Maintenant, ce messager avait prié pour que Dieu le conduise à la 
bonne femme pour Isaac et la Bible montre que c'est ce qui s'est passé 
(Genèse 24:21-61). 

Et bien que ce soit un mariage plus ou moins arrangé, la femme 
(Rebecca) avait le droit de refuser : 

57 Alors ils répondirent: Appelons la jeune fille et consultons-la. 
58 Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent: Veux-tu aller avec cet 
homme?  

Elle répondit: J'irai. (Genèse 24:57-58) 

Rebecca a probablement pensé que la possibilité de se marier vue la 
région où elle vivait était sans espoir, mais Dieu avait d'autres projets. 
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Qu'en est-il de Moïse? 

Moïse faisait partie de la famille royale égyptienne. Il « avait tout » de 
ce que le monde pouvait offrir. Mais, au lieu, il renonça à tout : 

24 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé 
fils de la fille de Pharaon, 25 aimant mieux être maltraité avec le 
peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, 
26 regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande 
que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la 
rémunération. (Hébreux 11:24-26) 

Moïse avait probablement beaucoup de femmes à sa disposition quand 
il a abandonné l'Égypte. Quand il a finalement fui l'Égypte, il ne pensait 
probablement pas qu'il finirait par se marier. Mais il l'a fait (Exode 
2:21). 

Attendre peu sembler difficile, mais… 

La Bible enseigne que même Jésus « a appris, bien qu'il fût Fils, 
l'obéissance par les choses qu'il a souffertes » (Hébreux 5:8). 

En tant que Chrétiens, « Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein. » (Romains 8:28) 

J'espère que vous êtes un Chrétien qui croit cela. 

Cependant, cela ne signifie pas que vous ne devriez jamais prendre des 
mesures pour essayer de rencontrer d’autres personnes - rappelez-
vous que ceux qui veulent des amis doivent être amicaux (Proverbes 
18:24) et que Dieu s’attend à ce que nous fassions notre part dans la 
vie - mais vous devez avoir la foi en Dieu. 

Pourtant, « la foi sans les oeuvres est inutile ». (Jacques 2:20) 

Si vous voulez sortir avec quelqu’un et vous marier un jour, vous devrez 
peut-être changer et devenir ce que Dieu veut que vous soyez avant de 
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sortir avec quelqu’un / de vous marier. Donc, vous n'avez pas à 
attendre sans rien faire. 

Voici quelques écritures pertinentes - de patienter : 

14 Espère en l'Éternel! Fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse! 
Espère en l'Éternel! (Psaumes 27:14) 

3 Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien; Aie le pays pour 
demeure et la fidélité pour pâture. 4 Fais de l'Éternel tes délices, 
Et il te donnera ce que ton coeur désire. (Psaumes 37:3-4) 

7 Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. (Psaumes 37:7) 

Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon 
espérance. (Psaumes 39:7) 

2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,3 sachant 
que l'épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la 
patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous 
soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. (Jacques 1:2-4) 

Ne pas avoir quelqu'un près de vous pour sortir avec peut être une 
épreuve que vous traversez. 

QUAND Dieu pensera que c'est mieux pour vous, II finira par faire 
entrer quelqu'un dans votre vie. 

Bien que pour certaines personnes, il n'est pas préférable de trouver 
un(e) conjoint(e) (cf. Matthieu 19:12; 1 Corinthiens 7:7-9). 

Il est normal de penser à qui vous allez épouser, quand cela se produira, 
où se trouve cette personne. Oui, c'est une grande bénédiction. C'est 
quelque chose à espérer - AU BON MOMENT! 

Dieu a un plan pour VOUS. (Jérémie 29:11; Jean 14: 2-3) 

Et tout comme l’Apôtre Paul a écrit : 
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6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 
oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. (Philippiens 
1:6) 

Si vous croyez que Dieu a travaillé avec vous dans votre vie, croyez qu'Il 
travaillera et fera ce qui est le mieux pour vous. 

Comme Jésus a dit : « Ayez foi en Dieu. » (Marc 11:22) 

Cependant, Jésus a demandé : « Mais, quand le Fils de l'homme 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? ». (Luc 18:8). 

Si tout va bien, vous serez celui qui aura vraiment la foi quand Il 
reviendra. (Pour en savoir plus sur la foi, consultez notre brochure 
gratuite en ligne : La foi pour ceux que Dieu a appelés et choisis. 
Disponible à l'adresse www.ccog.org.) 

Service de rencontres et marieurs 

Il existe des sites de rencontres informatisées et des services similaires 
auxquels certains, dans l'Ouest, ont recours. 

Celles-ci ont parfois du succès d'un point de vue matériel. 

Bien qu'ils impliquent souvent quelque chose qu'ils ne peuvent pas 
livrer. Les annonces de « belles femmes ou hommes qui n’attendent 
que de se marier » sont presque toujours fausses. Dans le monde, les 
belles femmes et les bels hommes qui réussissent n'ont pas besoin 
d'utiliser les services de célibataires, à moins qu'ils ne soient très 
étranges. 

Lorsque les clients s'inscrivent pour ces services et sont réellement 
honnêtes, les services de rencontres tentent de mettre en relation des 
personnes par des rencontres potentielles. De manière générale, ils se 
concentrent sur l'apparence, le statut et / ou la compatibilité. 
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Mais ils ne se concentrent pas vraiment sur des questions spirituelles, 
même si la compatibilité religieuse est une chose que beaucoup d’entre 
elles prennent en considération. 

L’intérêt de Dieu pour vous n’est pas tant la compatibilité charnelle 
avec un partenaire potentiel que le développement de votre caractère. 

Les services de rencontres en ligne et autres ne sont pas 
particulièrement concernés par le spirituel. Pourtant, Dieu l’est : 

5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux 
choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit 
s'affectionnent aux choses de l'esprit. 6 Et l'affection de la chair, 
c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix; 
7 car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle 
ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. 
8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 

9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si 
du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas 
l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. (Romains 8:5-9) 

Dieu veut maximiser votre potentiel (cf. Philippiens 3:14-17; Éphésiens 
4:13; Jérémie 29:11). Son choix pour votre compagnon serait 
normalement différent de ce qu'un service de rencontre pourrait offrir. 
La croissance spirituelle, par opposition à la « compatibilité » 
déterminée par logiciel, est ce qui concerne Dieu. 

Puisque Dieu n’est pas susceptible de vous dire avec qui sortir, qu’en 
est-il des marieurs? 

Bien que les marieurs professionnels conviennent rarement, voire 
jamais, pour les Chrétiens, es amis et parents peuvent parfois être 
utiles pour connecter des célibataires. 

Ceci, bien sûr, peut également être gênant pour les célibataires. 
Toutefois, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez au moins sortir 
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avec quelqu’un, vous pouvez demander à vos amis et / ou à votre 
famille d’essayer de vous aider. 

L’un des avantages de cela est qu’ils peuvent avoir des moyens d’en 
savoir plus (ou au moins d’en apprendre plus) sur la personne qu’ils 
recommandent plutôt que, disons, un service de rencontres en ligne. 

Lorsque certaines personnes recherchent un emploi, elles essaient de 
réseauter avec des personnes qu’elles connaissent au cas où certaines 
seraient au courant des emplois pour lesquels elles pourraient 
qualifier. Eh bien, si vous êtes célibataire, vous pouvez essayer de créer 
des réseaux avec d'autres Chrétiens, qui peuvent connaître des 
personnes que vous ne connaissez pas. 
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8. Qu’en est-il de fréquenter quelqu’un à 
l’extérieur de l’Église de Dieu? 

Certaines personnes croient qu'elles doivent fréquenter quelqu’un qui 
n’est pas dans l’Église de Dieu et qu'elles pourront convertir la 
personne qui pourrait les intéresser. 

Cela ne fonctionne presque jamais. 

Même si quelqu'un prétend se convertir et se fait baptiser, si cette 
personne l’a fait à cause de vous - malgré les dénégations avant de vous 
épouser - il se peut que cette personne ne demeure pas un vrai 
Chrétien et que votre vie ne sera pas telle qu'elle devrait être. 

Est-ce que cela signifie que vous devez éviter toutes les activités de 
loisirs avec des personnes du sexe opposé qui ne font pas partie de 
l'Église de Dieu? 

Non. 

Mais faites très attention aux rendez-vous où vous vous trouvez seule 
avec les non convertis. Vous pensez peut-être que vous êtes assez fort 
pour résister au charme de de cette personne, mais les sentiments 
peuvent être forts et fugaces et il ne faut pas leur faire confiance au-
dessus de la parole de Dieu. 

La Bible met en garde : 

4 Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l'amour du 
monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du 
monde se rend ennemi de Dieu. 5 Croyez-vous que l'Écriture parle 
en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait 
habiter en nous. 

6 Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c'est pourquoi 
l'Écriture dit: 
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Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 
(Jacques 4:4-6) 

Vous devez savoir où fixer les limites - et les Chrétiens se rendent 
compte qu'ils ne veulent pas épouser des non-Chrétiens. Soyez assez 
humble pour accepter la volonté de Dieu. 

Salomon était plus sage que « tous les fils de l'Orient » (1 Rois 4:30), 
mais il n'obéit pas aux lois de Dieu concernant le mariage 
(Deutéronome 17:15-17), et comme prévenu dans les Écritures 
(Deutéronome 17:17) ce qui l’a détourné du culte du vrai Dieu (1 Rois 
11:3-4). 

Notez également ce qui suit : 

26 N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait 
point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations, il était 
aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël; 
néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le 
péché. 27 Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez 
un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en 
prenant des femmes étrangères? (Néhémie 13:26-27) 

Les Chrétiens ne doivent pas pécher en mariant des non-Chrétiens. 

Considérez ce qui suit : 

3 Recommande à l'Éternel tes oeuvres, Et tes projets réussiront. 
(Proverbes 16:3) 

5 Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il 
agira. (Psaumes 37:5) 

Que vous soyez célibataire ou non, Dieu vous donnera ce dont vous 
avez besoin, en temps et lieu, si vous vous soumettez vraiment à Lui. 

Si la personne qui vous intéresse n’est pas totalement dévouée à Dieu, 
elle ne vous sera pas totalement dévouée. 
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Différences religieuses 

Les différences religieuses comptent-elles vraiment? 

Bien sûr qu’elles comptent. Elles sont souvent citées comme facteur de 
divorce. 

Maintenant, pour les vrais Chrétiens, cela ne devrait pas être un 
facteur. 

Pourquoi? 

Parce que les vrais Chrétiens ne devraient pas épouser quelqu'un qui 
ne l’est pas. 

L'apôtre Paul a écrit : 

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? 15 Quel accord y a-t-il 
entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 
16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car 
nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit:  

J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils 
seront mon peuple. 

17 C'est pourquoi,  

Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne 
touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 

18 Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des 
filles, Dit le Seigneur tout puissant. (2 Corinthiens 6:14-18) 

À cause de cela et d'autres passages de la Bible, les ministres de l'Église 
Continue de Dieu ne sont PAS autorisés à célébrer des cérémonies de 
mariage entre de vrais Chrétiens baptisés et d'autres qui ne le sont pas. 
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Quand j'ai vu des gens se marier alors que l'un était Chrétien de l’Église 
de Dieu, et que l'autre ne l'était pas, je n'ai pas vu ces mariages réussir. 
Même le Roi Salomon a été affecté par le mariage hors de sa foi (1 Rois 
11:4). 

Peu importe combien le couple prétend « s'aimer », une telle union de 
deux en un ne doit pas être faite. 

Les personnes qui ont l'intention de se marier doivent se rendre 
compte qu'en tant que couple marié, elles doivent rester plus proches 
les unes des autres qu’avec un frère. (Marc 10.7-9) 

De plus, que Dieu veut une progéniture pieuse : 

14 … Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. 
15 Nul n'a fait cela, avec un reste de bon sens. 

Un seul l'a fait, et pourquoi? 

Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. 

Prenez donc garde en votre esprit, Et qu'aucun ne soit infidèle à la 
femme de sa jeunesse! 

16 Car je hais la répudiation, Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, Et celui 
qui couvre de violence son vêtement, 

Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, Et ne 
soyez pas infidèles! (Malachie 2:14-16) 

Dieu veut que les personnes mariées soient converties et Le suivent, 
alors elles peuvent produire et mieux élever des enfants de Dieu (bien 
que nous nous approchions du moment où on nous avertit d’avoir des 
enfants : Matthieu 24:19). 

Dieu déteste le divorce. Il considère cela comme traître. Alors, 
n'épousez pas une personne avec laquelle vous êtes susceptible de 
divorcer (ou qui est susceptible de vous divorcer). 
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Est-ce que cela signifie que les seules personnes avec qui les personnes 
dans l'Église Continue de Dieu peuvent fréquenter sont ceux qui sont 
baptisés et membres de l'Église Continue de Dieu? 

Non. 

Il y a d'autres vrais Chrétiens dans beaucoup de groupes d'Église de 
Dieu qui observent le Sabbat. 

Cependant, comme nous ne sommes pas au courant que d’autres 
groupes / organisations de ce type soient Philadelphiens, nous 
espérons et prions que votre conjoint potentiel soit celui qui serait 
« Philadelphien » (Apocalypse 3: 7-13). 

Et si vous sortez avec quelqu'un dans une autre organisation, oui, vous 
pouvez (et devriez) discuter des différences afin qu'ils puissent voir 
pourquoi ils voudraient faire partie de l'Église Continue de Dieu. 

Qu'en est-il d'épouser une personne de l'une des confessions Gréco-
Romaines, comme les Protestants, les Catholiques Romains ou les 
Orthodoxes? Ou d’autres comme les Témoins de Jéhovah ou les 
Mormons (SDJ)? 

Non, ceux-ci ne seraient pas considérés comme des croyants dans la foi 
Chrétienne originale. Si vous êtes un vrai Chrétien, vous ne voudriez 
pas être sous un joug étranger avec un autre qui ne l'est pas. 

Conversion? 

Qu’en est-il si quelqu’un se convertit? 

Si vous rencontrez quelqu'un qui était intéressé dans l'Église Continue 
de Dieu avant de s'intéresser à vous, alors ce type de personne pourrait 
très bien être intéressé par la conversion. Ainsi, cette personne 
pourrait être appropriée pour éventuellement marier. 

Mais, sachez que beaucoup de gens vont se convertir pour épouser 
quelqu'un. Si quelqu'un ne s'intéressait pas à l'Église Continue de Dieu 
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avant de vous rencontrer, vous pouvez alors avoir des raisons de douter 
de son engagement. 

Les partenaires conjugaux doivent être compatibles sur le plan 
religieux. Les différences entre ce que nous croyons et ce que nous 
vivons sont trop différentes de la religion Gréco-Romaine et des autres 
religions pour s’unir intentionnellement. 

Cela étant dit, si vous vous convertissez après votre mariage, cela ne 
signifie pas que vous devriez quitter votre partenaire non baptisé. 
L'Apôtre Paul a écrit : 

13 et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à 
habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. 14 Car le mari 
non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante 
est sanctifiée par le frère; autrement, vos enfants seraient impurs, 
tandis que maintenant ils sont saints. 15 Si le non-croyant se 
sépare, qu'il se sépare; le frère ou la soeur ne sont pas liés dans 
ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 16 Car que sais-tu, 
femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu 
sauveras ta femme? (1 Corinthiens 7:13-16) 

Si vous vivez correctement en tant que Chrétien, votre exemple peut 
entraîner la conversion de votre conjoint. 

Mais que se passe-t-il si ceux qui ne sont pas convertis m'aiment 
vraiment? 

Dans la culture pop et sur l’Internet, il existe différents points de vue 
sur la manière de « prouver » que quelqu'un vous aime. 

Ils ne sont pas fiables. 

Certains mettront en doute votre « amour » si vous ne voulez pas avoir 
de relations sexuelles avec eux. Ceux qui ne resteront pas avec vous à 
moins que vous ne commettiez l’adultère / fornication ne vous aiment 
pas. 
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Beaucoup pensent pouvoir dire si quelqu'un les aime ou non par 
l'intensité de la passion et de la détermination que l'autre leur 
témoigne. 

C'est dangereux. 

La Bible montre que les non convertis peuvent vraiment penser qu'ils 
aiment quelqu'un, mais après avoir couché avec eux, ils les détestent. 
(cf. 2 Samuel 13:1-15) 

Ne faites pas confiance aux sentiments d’« amour » de ceux qui n'ont 
pas le véritable amour de Dieu. Ne confondez pas le désir charnel pour 
le véritable amour. 

Ne faites pas de compromis avec le monde. 
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9. Questions et réponses des adolescents 

Tandis que beaucoup d’adolescents dans l'Église de Dieu ne 
fréquentent pas, nous avons décidé de couvrir quelques questions que 
les adolescents ont eues dans le passé, ainsi que des préoccupations 
plus récentes. 

Voici la question que l’Église Universelle de Dieu a posée aux 
adolescents plus souvent qu’aucune autre. 

Q. Je suis fou de ce beau mec (ou de cette fille) vraiment mignonne, 
mais il (elle) ne semble pas savoir que j’existe. Comment puis-je le (ou 
la) convaincre de me remarquer et de m'aimer? 

R. La réponse est que vous ne pouvez pas. C’est vrai, vous ne pouvez 
pas convaincre une personne du sexe opposé de vous aimer. 

Ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas que vous êtes impuissant à 
trouver des amis du sexe opposé ou que vous êtes condamné à une vie 
de solitude. Vous pouvez et devez faire beaucoup de choses si vous 
voulez avoir des amis (Proverbes 18:24) et un jour vous trouvez un 
conjoint (ou conjointe) approprié(e). 

Avec le temps, la personne qui vous intéresse peut finir par s'intéresser 
à vous. Mais vous ne pouvez pas le (ou la) forcer. 

Vous pourrez peut-être les amener à vous remarquer, mais tout 
dépend d’eux et de comment vous vous y prenez; vous pouvez les 
éloigner de vous au lieu de les approcher de vous. 

Ce n’est pas une question de ce que vous pouvez obtenir. C’est une 
question de ce que vous pouvez donner. 

Si vous êtes un donneur, d'autres donneurs auront tendance à être 
attirés par vous (tout comme les preneurs, soyez donc prudents si vous 
vous contentez de choisir prématurément quelqu'un parce qu'il 
pourrait vous prêter attention). 
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Q. Peut-on porter des vêtements plus révélateurs ou acheter une 
voiture impressionnante pour susciter l’intérêt romantique de 
quelqu'un? 

R. Non 

Même si vous pouvez attirer l’attention de quelqu'un par votre 
apparence, la voiture que vous conduisez, votre argent, vos 
compétences dans l’art des conversations harmonieuses, etc., cela ne 
pourra pas les amener à vous apprécier ou à vraiment vous aimer. 

Voulez-vous vraiment épouser quelqu'un que vous avez impressionné 
par la séduction ou par la voiture que vous conduisez? 

Si vous vous porter des vêtements sexy ou que vous exhibez votre 
argent, celui que vous attirez finira probablement par vous quitter pour 
un autre qui séduira mieux que vous. 

Considérez aussi que la Bible enseigne : 

22 Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la 
charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un coeur 
pur. (2 Timothée 2:22) 

Les Chrétiens doivent avoir un cœur pur et ne pas poursuivre des désirs 
de jeunesse. 

Ceux qui sont principalement attirés par les désirs de la chair ont 
tendance à laisser leurs désirs les contrôler et ne resteront 
probablement pas avec vous. Ceux avec les yeux errants, ont tendance 
à continuer à errer. 

R. Un homme Chrétien ne veut pas une séductrice immorale et 
provoquante comme épouse. 

Q. Beaucoup de mes amis pratiquent le « sexting ». C'est bien, non? 
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R. Nous nous rendons compte que beaucoup d’adolescents pratiquent 
le « sexting » et que certaines « autorités » prétendent qu’il s’agit 
d’une bonne chose (par exemple, le « sexting » est peut-être plus 
courant que vous ne le pensez. Reuters, 27 février 2018), non. 

Le « sexting » est essentiellement une forme de pornographie incitant 
au désir et n'est pas approprié (cf. 1 Timothée 2:9; Matthieu 5:28). 

Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, le « sexting » consiste à 
envoyer, recevoir ou transmettre des messages, des photographies ou 
des images sexuellement explicites, principalement entre des 
téléphones portables et / ou d’autres appareils électroniques. 

Ne sortez pas quelqu’un par, ni avec, le « sexting ». 

En outre, sachez que même si beaucoup de gens pensent que le 
« sexting » est « mignon », si vous vous engagez dans ce processus, il 
peut y avoir des images de vous que vous ne voulez pas que tout le 
monde voie et ce, pendant très longtemps. 

« Sexting » n’est pas bon et les conséquences n’en valent pas la peine. 

Q. Mes parents n’aiment pas le gars avec qui je sors et essaient de nous 
séparer. Pourquoi ne veulent-ils pas que je m'amuse et que je sois 
heureuse? 

A. Si tes parents désapprouvent de ton ami, sois prudente! Vos parents 
veulent probablement que vous soyez heureuse. Ils ont probablement 
vu des situations similaires - peut-être dans leur propre expérience - où 
une personne a été profondément blessée et ne veulent pas que cela 
se produise. 

Sachez que vos parents vous connaissent mieux que vous-même à bien 
des égards. Sachez aussi qu’ils ont déjà été adolescents. Ils ont vu plus 
de pièges et de problèmes de la vie que vous. 

Considérez leurs conseils avec sérieux. Parlez-leur calmement quand 
vous avez du temps. Demandez-leur d'expliquer pourquoi ils ne se 
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soucient pas de votre ami. Si vous les écoutez, vous pourrez peut-être 
en apprendre un peu plus sur vous et sur votre ami. Et vous pouvez 
éviter les chagrins d'amour que beaucoup ont récoltés parce qu'ils 
ignorent ce qui peut être la meilleure source de conseils personnels sur 
les rencontres en dehors de la Bible - les parents! 

Q. Aujourd'hui, beaucoup de garçons semblent penser que les relations 
amoureuses et les rapports sexuels vont automatiquement de pair. Je 
n’ai pas encore cédé à mon petit ami, mais je sens la pression et je ne 
veux pas le perdre. Pouvez-vous m'aider? 

A. La Loi de Dieu interdit les relations sexuelles avant le mariage (Exode 
20:14, 1 Corinthiens 6:8). Avoir des relations sexuelles avant le mariage 
est une grave erreur que beaucoup regretteront plus tard dans la vie. 

Regardez cette lettre, par exemple : 

Je me suis toujours considérée comme une fille agréable parce que 
je « n’irais pas jusqu’au bout ». À chaque nouveau petit ami, se 
caresser était ce qu’il fallait faire. Mais aussi avec chacun c'est 
devenu moins excitant… 

Il y a environ quatre ans, après avoir perdu ma virginité, j'ai 
rencontré l'homme qui allait devenir mon mari. Je ne peux pas dire 
combien j'aime cet homme. Cependant, il y a un problème majeur. 
À cause de mon expérience sexuelle antérieure, mes sens sont 
assourdis. Comme j'aimerais pouvoir revenir en arrière et effacer 
toutes les relations que j'avais avec d'autres hommes. Quelle 
bénédiction ce doit être d’avoir une vie sexuelle merveilleuse avec 
son compagnon! » 

La jeune femme qui a écrit la lettre ci-dessus ne fait que souligner un 
triste résultat d’expérimentation sexuelle avant le mariage. Il y en a 
beaucoup d'autres, y compris une grossesse non désirée, un 
avortement et une vaste gamme de maladies sexuellement 
transmissibles. 
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Si le jeune homme avec qui vous sortez ne vous respecte pas 
suffisamment pour ne pas rester avec vous à moins de vous engager 
dans une relation sexuelle avant le mariage, dans quelle mesure 
pensez-vous qu'il se soucie vraiment de vous? 

Vous devrez décider à quoi vous accorder de l'importance – de 
l'attention temporaire (et c'est généralement temporaire, malgré les 
promesses de permanence) d'un type ou votre chance de bonheur 
personnel pour de nombreuses années à venir. Les hommes devront 
décider s’ils s’adonnent maintenant à un plaisir physique temporaire 
ou vont aller contre les normes et attendent d’apprécier le sexe avec 
cette femme spéciale dans un mariage d’amour, comme Dieu le voulait. 

Les Chrétiens savent ce que Dieu enseigne à ce sujet. 

Choisissez la voie de Dieu et vous ne le regretterez pas! 

Q. D'autres membres de l'Église ont ignoré ce qu'elle recommandait 
concernant les fréquentations et de mariage et se sont mariés. 
Pourquoi ne devrais-je pas faire ça? 

R. La plupart des gens qui ignorent les principes de Dieu concernant les 
fréquentations et le mariage auront des regrets, des regrets majeurs. 

Beaucoup vont divorcer. Beaucoup auront de nombreux problèmes et 
souhaiteront, un jour, qu’ils auraient dû faire les choses selon la voie 
de Dieu. 

Considérer : 

19 Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, Ne porte pas envie 
aux méchants; 20 Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, 
La lampe des méchants s'éteint. (Proverbes 24:19-20) 

Cela ne se termine pas vraiment mieux pour les personnes qui ne feront 
pas confiance à Dieu. 

L'apôtre Jean a écrit : 
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19 Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. (1 
Jean 4:19) 

Nous sommes capables de répondre à Dieu parce qu'Il nous a 
aimés en premier. Cela définit le modèle principal pour toutes les 
relations humaines, y compris les interactions hommes-femmes. 
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10. Si vous cherchez à vous marier , préparez-
vous et prenez en compte de nombreux 
facteurs 

Pourquoi ne vous demandez-vous pas quels sont vos projets dans la 
vie? Qu'attendez-vous de recevoir de vos fréquentations? Quelles sont 
vos intentions concernant le mariage? 

Êtes-vous conscient de la gravité de la situation? Vous préparez-vous à 
assumer les responsabilités? Il est temps que vous vous posiez des 
questions de cette nature si vous êtes un adolescent et vous vous 
demandez comment sera votre vie. 

Toutes les fréquentations ne mènent pas au mariage. Tous les rendez-
vous ne devraient pas. De nombreuses sorties devraient simplement 
donner aux hommes et aux femmes la possibilité de créer une amitié, 
une personnalité et un caractère au moyen d'activités culturelles et 
récréatives variées. Mais au bon moment et de la bonne façon, les 
fréquentations peuvent et doivent aboutir au mariage. 

« Un nombre surprenant de couples de tous âges ont mis le blâme sur 
le fait qu’ils n’étaient pas préparés à la vie conjugale ce qui a mené à la 
fin de leur relation. » (10 Most Common Reasons for Divorce. 
Marriage.com January 31, 2018). 

Si vous souhaitez vous marier, vous devriez vous y préparer. 

Comment? 

En suivant les instructions bibliques. 

Non seulement en observant les commandements et les lois de Dieu, 
mais aussi dans d’autres manières. 

Considérer ce qui suit : 

27 Soigne tes affaires au dehors, Mets ton champ en état, Puis tu 
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 bâtiras ta maison. (Proverbes 24:27) 

Dans les temps anciens, la plupart des gens étaient des agriculteurs. Ce 
proverbe enseigne que vous devez être préparé pour votre subsistance 
avant de vous concentrer sur votre maison. Vous construisez votre 
ménage avec votre conjoint(e). 

Les hommes doivent s’efforcer de terminer leurs études, qu’ils soient 
académiques ou professionnels, et d’avoir un emploi avant de se 
marier. 

Cela ne veut pas dire que personne ne peut sortir avec quelqu'un 
jusqu'à ce qu'il soit prêt à subvenir aux besoins d'une famille, mais il 
convient de rester prudent avant de chercher un conjoint avant de 
pouvoir subvenir à ses besoins. 

Les femmes devraient aussi se préparer. Cela peut impliquer 
d'apprendre les questions du ménage en grandissant, mais aussi de 
faire partie de la population active, ce qui peut impliquer ou non le 
besoin d'une éducation formelle. Dans de nombreux endroits, une 
femme doit également générer des revenus. 

Le mot « prudent » signifie « agir avec prudence ou penser à l'avenir. » 
Alors, mesdames, considérez : 

14 … une femme intelligente est un don de l'ÉTERNEL. (Proverbes 
19:14) 

Vous devez donc vous efforcer de faire preuve de prudence. 
Réfléchissez à l'avenir et évitez le gaspillage et l'immoralité. La même 
chose est vraie pour les maris! 

Considérez également les traits de caractère suivants : 

10 Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de 
valeur que les perles. 11 Le coeur de son mari a confiance en elle, 
Et les produits ne lui feront pas défaut. 12 Elle lui fait du bien, et 
non du mal, Tous les jours de sa vie. 13 Elle se procure de la laine 
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et du lin, Et travaille d'une main joyeuse. 14 Elle est comme un 
navire marchand, Elle amène son pain de loin. 15 Elle se lève 
lorsqu'il est encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa maison 
Et la tâche à ses servantes. 16 Elle pense à un champ, et elle 
l'acquiert; Du fruit de son travail elle plante une vigne. 17 Elle 
ceint de force ses reins, Et elle affermit ses bras. 18 Elle sent que 
ce qu'elle gagne est bon; Sa lampe ne s'éteint point pendant la 
nuit. 19 Elle met la main à la quenouille, Et ses doigts tiennent le 
fuseau. 20 Elle tend la main au malheureux, Elle tend la main à 
l'indigent. 21 Elle ne craint pas la neige pour sa maison, Car toute 
sa maison est vêtue de cramoisi. 22 Elle se fait des couvertures, 
Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. 23 Son mari est 
considéré aux portes, Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. 
24 Elle fait des chemises, et les vend, Et elle livre des ceintures au 
marchand. 25 Elle est revêtue de force et de gloire, Et elle se rit 
de l'avenir. 26 Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des 
instructions aimables sont sur sa langue. 27 Elle veille sur ce qui 
se passe dans sa maison, Et elle ne mange pas le pain de paresse. 
28 Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se lève, et lui 
donne des louanges: 29 Plusieurs filles ont une conduite 
vertueuse; Mais toi, tu les surpasses toutes. 30 La grâce est 
trompeuse, et la beauté est vaine; La femme qui craint l'Éternel 
est celle qui sera louée. 31 Récompensez-la du fruit de son travail, 
Et qu'aux portes ses oeuvres la louent. (Proverbes 31:10-31) 

Messieurs, pour que votre femme soit une épouse de Proverbes 31, 
vous devez être un mari de Proverbes 31 pour faciliter l'essentiel de ce 
qui est énuméré. 

Certains de ces traits seront développés après le mariage, mais 
beaucoup devraient être développés avant le mariage. 

Se marier c'est bien : 

22 Celui qui trouve une femme trouve le bonheur; C'est une grâce 
qu'il obtient de l'ÉTERNEL. (Proverbes 18:22) 
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Puisque la Bible parle de trouver une femme, cela montre qu'un 
homme en chercherait une. Les fréquentations sont normalement une 
façon dont un homme cherche une épouse. 

Il est généralement beaucoup plus facile d’obtenir la plupart / la 
totalité de votre éducation formelle avant de vous marier, plutôt 
qu’après. 

Une fois marié, vous devrez subvenir aux besoins d’un ménage et 
disposerez de moins de temps pour l’éducation formelle. Vous aurez 
plus de responsabilités. Alors, c'est le temps de se préparer. 

Ne décidez pas trop vite 

Si vous « cherchez » à vous marier et que votre « travail à l’extérieur » 
est préparé, faites attention de ne pas décider trop rapidement d'un 
futur conjoint. 

L'engouement est une émotion puissante. 

Les sentiments et les hormones changent. 

Ne pensez pas que les sentiments d’engouement que vous pourriez 
avoir pour un autre ne changeront pas. 

Si vous envisagez de vous marier avec quelqu'un, demandez-vous si 
vous pouvez endurer et aimer quelqu'un, même si vos sentiments ont 
changé. 

Pratiquement tout le monde a eu ce sentiment entiché d'une ou 
plusieurs personnes dans sa vie. 

Parce que vous avez l’impression de ressentir un sentiment puissant et 
positif de fréquenter quelqu'un, ne veut pas dire que vous êtes 
vraiment amoureux et que vous devriez envisager de l'épouser. 

De nos jours, beaucoup de célibataires font face à la solitude et à la 
frustration. Il est très facile de trouver un faux confort et une sécurité 
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dans une relation amoureuse prématurée. Mais se laisser emporter et 
laisser libre cours à ses émotions peut à long terme être source de 
douleur et de déception. 

Donnez-vous du temps pour évaluer si vous êtes compatible ou non 
avec une personne qui vous intéresse. 

Essayez de ne pas laisser le regard, le charme et les manières de la 
personne vous aveugler à la réalité. 

Il est trop facile d'écarter comme sans importance les signaux négatifs 
et les signaux que l'autre dégage si vous comptez principalement sur 
vos émotions du moment. 

Faites attention. Ce n’est pas parce que vous trouvez une personne 
attrayante que vous feriez mieux de l’épouser. 

Les gens n'ont pas tendance à rester en période d'euphorie. Des 
épreuves et des tests viendront (Jean 15:20; 1 Pierre 4:12). 

Votre partenaire potentiel sera-t-il capable de les gérer? Et vous? 

La Bible enseigne qu'il vaut mieux être célibataire que dans une 
mauvaise relation : 

24 Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, Que de partager la 
demeure d'une femme querelleuse. (Proverbes 25:24) 

Il y a des personnes qu’il est difficile de vivre avec : 

15 Une gouttière continue dans un jour de pluie Et une femme 
querelleuse sont choses semblables. 16 Celui qui la retient retient 
le vent, Et sa main saisit de l'huile. (Proverbes 27:15-16) 

En discutant avec votre partenaire, vous devriez être en mesure de 
savoir si elle peut être une personne stupide ou controversée. 

Lorsque vous êtes à une sortie, posez des question à celle avec qui vous 
êtes. Renseignez-vous sur les antécédents, les projets et les espoirs de  
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votre partenaire. 

Mais ne vous laissez pas trop emporter par des promesses fantaisistes. 
Par exemple, un homme peut ne pas être en mesure d’atteindre les 
objectifs qu’il énonce, mais aussi faire attention à ce que vous observez 
de votre partenaire. 

Cette personne est-elle TOUJOURS véridique? 

Sinon, vous pouvez être sûr que si vous êtes avec cette personne assez 
longtemps, elle ne vous dira pas la vérité. 

Est-ce que cette personne se plaint beaucoup des autres? 

Cela peut vous dire de quelqu'un qui plus souvent échappera aux 
responsabilités et blâmera les autres. 

Cette personne a-t-elle terminé des programmes d'éducation et / ou 
de formation professionnelle? 

Si tel est le cas, cette personne fera peut-être échapper certaines 
choses. Si non, peut-être pas. 

Maintenant, cela ne signifie pas que l'on ne peut pas changer d'avis au 
sujet de sa vocation (notre fils aîné l'a fait avec succès) ou que vous 
devriez exclure les personnes ambitieuses (car l'ambition appropriée 
est une bonne chose), mais vous devez faire attention, à savoir 
comment dévouer et fiable un partenaire potentiel peut être. 

Cette personne peut-elle gérer l'argent? 

Si ce n'est pas le cas maintenant, alors probablement pas plus tard. 
Ceux qui sont fidèles dans peu sont enclins à être fidèles dans 
beaucoup : 

10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les 
grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est 
aussi dans les grandes. 11 Si donc vous n'avez pas été fidèle dans 
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les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? 12 Et si 
vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous 
donnera ce qui est à vous? (Luc 16:10-12) 

Vous avez besoin de voir votre partenaire potentiel dans de 
nombreuses situations afin de pouvoir mieux évaluer si cette personne 
convient bibliquement. Le mariage biblique dure longtemps. 

Rappelez-vous, Dieu dit qu'il / elle « qui persévérera jusqu'à la fin sera 
sauvé » (Matthieu 24:13). Alors, votre future épouse est-elle une 
personne avec laquelle vous pourrez « supporter tout » (1 Corinthiens 
13:7) ? 

Vous devez être loyal / miséricordieux : 

3 Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas; Lie-les à ton 
cou, écris-les sur la table de ton coeur. (Proverbes 3:3 Bible LSG) 

3 Que l’amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut; attache-
les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur. 
(Proverbes 3:3 Bible du Semeur) 

Considérez aussi ce qui suit : 

24 Ne fréquente pas l'homme colère, Ne va pas avec l'homme 
violent, 25 De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, Et qu'ils ne 
deviennent un piège pour ton âme. (Proverbes 22:24-25) 

Si vous ne voyez votre partenaire que dans des activités de loisirs 
amusantes et / ou en ligne, il est possible que vous ne sachiez pas s'il 
est sujet à la colère ou à d'autres problèmes. 

En outre, il convient de souligner que vous devez prendre en compte 
les aspects de votre partenaire que vous ignorez seront possiblement 
des choses que vous êtes susceptibles de vivre avec le reste de votre 
vie si vous vous mariez. 

Bien sûr, puisque vous n'êtes pas parfait, votre partenaire potentiel ne 
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 le sera pas non plus. Bien que vous ne devriez pas avoir d'attentes 
irréalistes (qui peuvent également être affectées de manière 
inappropriée par des fantasmes romantiques), ne négligez pas les 
problèmes évidents. Si vous voyez des « drapeaux rouges » au sujet 
d’une personne avec qui vous sortez, ne la rationalisez pas, sinon vous 
risquez de le regretter le reste de votre vie. 

Ce qui suit de l'apôtre Paul indique quelques problèmes évidents à 
éviter : 

11 Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des 
relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, 
ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, 
de ne pas même manger avec un tel homme. (1 Corinthiens 5:11) 

À cette liste, vous pouvez ajouter des éléments tels que les violents et 
toxicomanes. La Bible met en garde : 

19 Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont 
l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 20 l'idolâtrie, la magie, les 
inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, 
les divisions, les sectes, 21 l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, 
et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà 
dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point 
le royaume de Dieu. (Galates 5:19-21) 

NE PENSEZ PAS CHANGER QUELQU’UN APRÈS QUE VOUS LES AUREZ 
MARIÉS. Ne vous persuadez pas que Dieu veut que vous épousiez un 
toxicomane ou un alcoolique pour l’aider. Vous pourriez faire une 
erreur bien plus grave que vous ne le pensez. 

Si vous épousez un vrai chrétien, Dieu fera en sorte qu'il change avec le 
temps, mais il se peut qu'ils ne changent pas à l'image que vous 
souhaitez. 

Les hommes veulent une femme prudente, pas une qui houspille : 
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13 Un fils insensé est une calamité pour son père, Et les querelles 
d'une femme sont une gouttière sans fin. 14 On peut hériter de 
ses pères une maison et des richesses, Mais une femme 
intelligente est un don de l'Éternel. (Proverbes 19:13-14) 

Le mot traduit par « querelles » dans la version Louis Segond est traduit 
par « conflit » dans certaines autres traductions comme NKJ. 

Alors, n'entrez-pas dans le mariage en pensant que vous allez changer 
de manière significative le comportement de votre mari ou de votre 
femme. 

Et bien que VOUS soyez ultimement responsable de la personne que 
vous choisissez de marier (sauf si vous êtes dans une culture qui impose 
les mariages arrangés), vous devez également prendre en compte 
l'opinion de vos parents et de ceux qui vous connaissent et savent 
quelque chose à propos de votre partenaire potentiel. 

Essayez de ne pas vous impliquer émotionnellement avant de mieux 
connaître l'autre personne. 

L’un des meilleurs moyens de ne PAS être trop émotif est de ne pas 
devenir trop physique avec votre partenaire. 

Votre conjoint doit être votre ami 

Les gens se marient souvent pour les mauvaises raisons - pour des 
raisons de commodité, de désir, de sécurité, sur un coup de tête, pour 
s'éloigner de leurs parents, pour l’argent. Mais vous ne devriez même 
pas envisager le mariage à moins qu'il ne repose sur une relation 
d'amour grandissant. 

L’un des points les plus importants est peut-être que vous devez 
simplement avoir des liens d’amitié fort, profond et être des amis 
proches. Vous pourriez bien commencer comme amis avant de réaliser 
que vous êtes devenus ou voudriez devenir quelque chose de plus. Si 
votre mariage est basé sur l'amitié, cette unité et cette proximité 
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peuvent aider à transcender tous les problèmes qui surviennent plus 
tard. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours amis et cela, avec votre 
engagement spirituel, vous aidera à rester ensemble! 

Être amis, c’est passer beaucoup de temps ensemble, que ce soit 
travailler ensemble, se divertir ou être heureux en compagnie les uns 
des autres. 

Être amis, c'est instaurer une profonde confiance, la compréhension, le 
respect et la dépendance. Chérir, nourrir et apprécier la relation que 
vous entretenez avec votre ami spécial, homme ou femme, aura plus 
d’importance pour vous que toute autre considération physique. 

Un mari ou une femme peut en réalité devenir « tel ami plus attaché 
qu'un frère » (Proverbes 18:24). 

Avant d'aller plus loin, comprenez que si votre conjoint n'est pas votre 
meilleur ami, quelqu'un d'autre le sera. D'autres personnes m'ont dit 
que les influences extérieures (amis et famille) peuvent contribuer à 
détruire un mariage. 

Si votre conjoint se plaint beaucoup à d’autres personnes à propos de 
vous et que les autres ont tendance à être de son côté, votre conjoint 
est plus susceptible de partir sous l’effet de facteurs extérieurs. 

Votre conjoint doit être votre meilleur ami. Vous devez faire attention 
à ne pas vous plaindre de votre conjoint à d'autres. Se plaindre, avec 
confirmation, devient fortifiant et risque de ne pas bien se terminer 
pour votre mariage. 

Maintenant, bien sûr, il en va différemment si votre conjoint est 
violent, dangereux, alcoolique, toxicomane, etc. Dans de tels cas, vous 
devez vraiment obtenir de l'aide à propos de votre conjoint. 

Des statistiques stupéfiantes 

Aux États-Unis, il y a un a environ un divorce toutes les 36 secondes. Ce 
sont près de 2 400 divorces par jour, 16 800 divorces par semaine et  
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876 000 divorces par an. 

Ne pensez pas aveuglément que cela ne peut pas vous arriver. 

La durée moyenne d'un mariage qui se termine par un divorce est de 
huit ans. 

Notez également ce qui suit concernant le divorce aux États-Unis: 

41% des premiers mariages se terminent par un divorce. 

60% des deuxièmes mariages se terminent par un divorce. 

73% des troisièmes mariages se terminent par un divorce. 

(32 Statistiques choquantes sur le divorce publiées le 30 
octobre 2012. https://www.mckinleyirvin.com/Family-Law-
Blog/2012/October/32-Shocking-Divorce-Statistics.aspx) 

Ainsi, ceux qui pensent que leur premier partenaire matrimonial était 
une erreur, semblent souvent commettre « davantage d'erreurs ». Le 
problème n'est pas toujours leur partenaire, mais peut-être eux-même. 
Mais peu de gens veulent considérer cette réalité. 

Derrière ces statistiques, il y a des êtres humains, des familles entières 
dont la vie est devenue déformée, tordue, misérable. Petits enfants 
criant « Maman, ne me quitte pas. » Garçons et filles se demandent 
quel sera leur choix quand on leur demandera avec quel parent ils 
préféreraient vivre. Adolescents sans foyer, jeunes vivant avec des 
« parents d’accueil » ou placés dans des institutions. 

Vous devez comprendre les raisons fondamentales du divorce, 
comprendre les causes profondes des mariages malheureux et savoir 
comment vous pouvez ÉVITER d’épouser la mauvaise personne. 

Si vous envisagez le mariage, quel genre de chance pensez-vous avoir 
pour un mariage heureux? Eh bien, si vous prenez l’approche du 
monde, il ne brosse pas un tableau très heureux. 
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Mais les vrais Chrétiens devraient s’en sortir beaucoup mieux. 

Différences raciales, économiques et culturelles 

Qu'en est-il des différences raciales et culturelles? 

Le mariage est une décision sérieuse qui dure toute la vie et qui ne 
devrait pas être prise à la légère. 

La Bible montre que Dieu a séparé les peuples et les races après le 
déluge. Pourtant, divers peuples mélangés (comme les Polynésiens et 
les Mexicains pour deux exemples) et divers peuples ont pris des 
décisions individuelles à ce sujet qui dépassaient les frontières 
ethniques (comme Joseph; voir Genèse 41:45) et raciales (comme 
Moïse; voir Nombres 12:1) dans leurs mariages. 

Les personnes ayant des différences culturelles majeures ont souvent 
de grandes difficultés dans leur mariage. La manière dont les maris et 
leurs épouses interagissent et travaillent dans un mariage peut être 
très différente pour des raisons culturelles / traditionnelles. 

Il y a des années, par exemple, lorsqu'il n'était pas politiquement 
incorrect de le faire, les responsables du gouvernement américain ont 
recommandé aux femmes américaines de ne pas épouser d'hommes 
grecs. L'avertissement était essentiellement que si les hommes Grecs 
étaient charmants et beaux quand ils faisaient la cour aux femmes, la 
façon dont ils traitaient leurs femmes après leur mariage et ce qu'ils 
attendaient d'elles était tellement différent qu'aux États-Unis, que les 
femmes américaines souvent regrettaient les avoir mariés. 

Bien que cet exemple n'ait pas été conçu comme un avertissement 
concernant les hommes Grecs, il a simplement été présenté ici pour 
avertir les gens qu'il pourrait y avoir des problèmes majeurs liés aux 
différences culturelles et qu'il est préférable d'essayer de les 
comprendre avant de commettre une erreur majeure. 

De plus, certaines cultures traitent différemment les beaux-parents et 
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 les autres. Cela inclut leur proximité ou leur distance avec le couple 
marié. Parfois, cela peut être bon, mais parfois cela peut être stressant 
et frustrant. 

Même les différences économiques peuvent être un facteur. Même 
dans la même culture générale, certaines familles ont plus de richesses 
que d’autres, d’où différentes habitudes de consommation. 

Même parmi les personnes confrontées à des situations économiques 
similaires, la gestion de l'argent varie d'une famille à l'autre et d'une 
personne à l'autre. Lorsque vous sortez, faites attention à l’attitude de 
votre partenaire envers l’argent. Il ou elle pourrait bien le gérer ou 
dépenser de manière si imprudente que vous aurez toujours des 
problèmes d'argent. 

6 C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le 
contentement; 7 car nous n'avons rien apporté dans le monde, et 
il est évident que nous n'en pouvons rien emporter; 8 si donc 
nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 9 Mais 
ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le 
piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui 
plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10 Car l'amour 
de l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en 
étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-
mêmes dans bien des tourments. (1 Timothée 6:6-10) 

Souvent, un conjoint ne sera pas content, tandis que l'autre le sera. 
Cela ne veut pas dire que le couple doit être paresseux et ne pas 
essayer de gagner plus, si possible, mais le manque de contentement 
peut causer des ennuis et des arguments. 

Ce n’est généralement pas le manque de moyens financiers qui 
provoque le divorce dans les cultures occidentales, mais bien le 
manque de compatibilité dans l’arène financière. C’est quelque chose 
que vous devez essayer de vérifier pendant que vous sortez ensemble. 
Les facteurs financiers sont les principales causes de divorce dans les 
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pays occidentaux. 

En dépit des affirmations de certains, la Bible ne contient aucune 
injonction spécifique contre le mariage des Chrétiens avec des groupes 
ethniques / raciaux. Cependant, en raison de problèmes avec le monde 
(cf. Nombres 12:1-2) et de difficultés dans le mariage, nous 
recommandons aux personnes d'essayer d'épouser quelqu'un avec 
lequel elles sont le plus compatibles, tout en tenant compte de la 
réalité de leurs futurs enfants et comment ils seront affectés (cela varie 
généralement selon le pays / la culture). 

Selon le recensement de 2010 aux États-Unis, les taux de divorce 
interracial sont comparativement plus élevés que les taux de divorce 
entre couples blancs. Donc, la race est quelque chose qu’il faut 
considérer. 

Alors que nous, dans l'Église Continue de Dieu, n'encourageons pas le 
métissage (le mariage à travers les lignes raciales), nous ne voyons pas 
que nous avons l'autorité biblique de l'interdire, donc ne l'interdisons 
pas. 

Mais il y a un problème sérieux que les couples Chrétiens, racialement 
différents, DOIVENT considérer. Dans de nombreuses régions du 
monde, les enfants issus de mariages mixtes sont traités terriblement. 
Même quand ils sont plus vieux. 

Les Chrétiens doivent aimer leurs voisins comme eux-mêmes 
(Matthieu 22:39). Par conséquent, ils devraient sérieusement réfléchir 
comment la personne qu’ils vont marier affectera leurs enfants 
physiquement, spirituellement et émotionnellement. 

Hérédité et environnement 

Bien que vous ne puissiez pas choisir vos parents, l'hérédité et 
l'environnement nous concernent tous . 
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Pendant vos fréquentations, renseignez-vous sur les antécédents de la 
personne Regardez ses parents. Qu'ont-ils accompli? Est-ce qu'ils 
méprisent quiconque aspire à l'enseignement supérieur ou veut se 
perfectionner? Sont-ils à l'aise dans des environnements élégants et 
des environnements modestes? Sont-ils plein de préjugés? Est-ce qu'ils 
boivent beaucoup? Sont-ils obèses? Est-ce qu'ils maudissent? 

Si vous regardez les parents de votre future femme ou votre mari, vous 
aurez probablement une assez bonne idée de ce à quoi ressemblera 
votre femme ou votre mari dans 20 ou 25 ans! 

Vous voudrez également penser à l'éducation, à l'expérience, à la 
position politique et au niveau social et culturel de votre futur 
partenaire. Si vous discutez de ces questions, vous pourrez mieux 
déterminer si le point de vue de l’autre personne est suffisamment 
compatible avec le vôtre. 

Différences d’âge 

Alors que la Bible montre clairement les mariages de personnes dont 
les âges diffèrent considérablement (par exemple, Genèse 25:1-4), 
dans l'ensemble, votre mariage sera probablement plus heureux et 
durera plus longtemps si votre conjoint est relativement plus proche 
de votre âge. 

Les couples relativement proches les uns des autres ont tendance à 
avoir de meilleurs mariages. Ils ont tendance à traverser les mêmes 
étapes de la vie au même moment, ils sont donc un peu plus en 
harmonie entre-eux. Ils sont plus susceptibles d'avoir des points de vue 
similaires et de mieux vivre ensemble les événements futurs. Ils 
peuvent aussi souvent mieux partager ensemble les tâches — oui, les 
personnes mariées auront du travail, des tâches ménagères et des 
tâches familiales. 

Une étude réalisée en 2017 a montré que, bien que les couples avec 
des différences d'âge importantes qui se sont mariés soient 
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initialement plus heureux que les couples dont les âges sont plus 
proches, cela change avec le temps. 

À tel point qu'une des études a conclu : 

« Les personnes mariées à un conjoint beaucoup plus âgé ou plus 
jeune ont tendance à avoir une baisse plus importante de la 
satisfaction conjugale au fil du temps par rapport à celles qui 
sont mariées à des conjoints de même âge. » (This is What a 
Large Age Gap Does to Y our Relationship.  Relation. 
Livestrong.com 8 septembre 2017) 

Ne laissez pas la perspective apparemment excitante d’un conjoint 
beaucoup plus âgé ou plus jeune troubler votre vision. Les statistiques 
appuient l'idée d'avoir un conjoint relativement plus près de votre âge. 

Santé mentale et émotionnelle 

Qu'en est-il de la stabilité mentale et émotionnelle de l'homme ou de 
la femme que vous croyez vouloir épouser? 

Est-il optimiste ou cynique? Est-il facile de s'entendre avec ou sera-t-il 
un tyran? Sera-t-elle bavarde ou dominatrice? Ce partenaire potentiel 
pour la vie est-il exempt de tension excessive, de peur et d’anxiété? Ou 
est-il une loque émotionnelle et mentale? 

Est-ce qu'il ou elle se fâche et s'envole facilement? Est-il un joueur 
compulsif réel ou potentiel, un pédophile, un toxicomane, un 
meurtrier? 

Vous devez considérer ces choses très profondément. 

La deuxième considération majeure, la santé mentale et émotionnelle, 
est directement liée à la santé physique. 

Le monde compte de nombreux cinglés, homosexuels, névrosés, 
psychotiques, agresseurs d'enfants et personnes mentalement 
déséquilibrées. 
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Le simple fait que quelqu'un s'associe à l'Église de Dieu ne signifie pas 
qu'il est un vrai Chrétien (cf. 1 Jean 2:19; 2 Thessaloniciens 3:1-2). 

Comment pouvez-vous CONNAÎTRE la stabilité mentale? 

Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas dans le mariage. Assurez-
vous de connaître cette personne. Le voir dans tous les types de 
situations imaginables. Cela signifie une longue période de temps, de 
sorte que vous avez eu l’occasion de discuter en profondeur de tous les 
types de sujets. Ne négligez pas les signes d’avertissement. Vous 
pouvez également parler à d'autres personnes qui le connaissent. 

L'apôtre Paul a averti : 

 1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 
2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, 
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, 
cruels, ennemis des gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés 
d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant l'apparence de 
la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 
hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les 
maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, 
chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 
7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la 
connaissance de la vérité.  (2 Timothée 3:1-7) 

Oui, il y a des personnes que vous ne devriez pas fréquenter. 

Ne soyez pas un homme ou une femme crédule. 

Si vous voulez vous marier, essayez de développer le caractère 
nécessaire pour être un meilleur conjoint. De plus, lorsque vous avez 
un rendez-vous, faites attention à plus que son apparence et faites les 
choses à la manière de Dieu. 
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11. Si vous avez déjà été mariés  

Si vous avez déjà été marié et que vous êtes bibliquement autorisé à 
vous remarier, il est souvent préférable de ne pas vous précipiter dans 
un deuxième mariage. 

Vous êtes peut-être seul et le cœur brisé, mais vous ne voulez pas vous 
tromper « la deuxième fois ». 

Faire la cour en vue d’un deuxième mariage est à peu près le même que 
n'importe quelle autre fréquentation. Mais vous êtes plus 
expérimenté. Vous êtes également susceptible d'avoir des attentes, 
tant positives que négatives, qu'un deuxième conjoint ne rencontrera 
pas. 

Tous les maris ne sont pas les mêmes. Toutes les femmes ne sont pas 
les mêmes. Ce n'est pas parce que votre premier conjoint a géré les 
affaires d'une manière ou d'une autre que ce sera le cas pour un futur 
conjoint. 

Fréquenter quelqu’un en vue de vous marier est un moment pour faire 
connaissance avec l'autre personne. Parlez-vous et apprenez à vous 
connaître vraiment avant de devenir sérieux. Détendez-vous et 
amusez-vous. 

Étant donné que vous étiez marié auparavant, vous pourriez être tenté 
de vous approcher trop vite, mais éviter cette situation. Prenez le 
temps de devenir de bons amis en premier. Ne croyez pas que si celui 
avec qui vous sortez s'occupe de certaines affaires comme votre 
premier conjoint, celui-ci est assez semblable à ce conjoint pour 
accélérer le processus - tout le monde est différent. 

Certains qui ont déjà été mariés trouvent leur solitude si accablante 
qu'ils veulent se remarier le plus tôt possible. Ils ont tendance à ne pas 
vouloir se donner le temps nécessaire pour bien connaître la personne 
avec qui ils sortent ou pour permettre à cette personne de mieux les 
connaître. Ceux d’entre vous qui sont tentés de le faire réalisez que si 
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vous croyez savoir exactement ce que vous recherchez et que vous 
n’avez pas besoin de beaucoup de temps pour vous décider, vous faites 
peut-être une grave erreur. 

De plus, celui avec qui vous sortez n’est peut-être pas aussi pressé de 
se marier que vous. 

Beverly pensait qu'il était un ami 

Alors que les deuxièmes mariages impliquent des personnes plus âgées 
que lors de leur premier mariage, certains problèmes peuvent toujours 
rester les mêmes. 

J'ai entendu cette histoire à propos de quelqu'un que nous appellerons 
« Beverly » pour ce récit. 

Beverly a vécu à New York. Elle était mariée à un musicien. Elle 
soupçonnait qu'il commettait l’adultère, mais elle n'en était pas 
certaine. 

Un jour, elle est revenue à la maison un jour plus tôt que prévu après 
un voyage. Elle a trouvé son mari au lit avec une collègue. Beverly fit 
ses bagages et sortit. 

Avec le temps, elle a déménagé à Pittsburg et était intéressée à se 
remarier. Elle a fini par rencontrer un vieil ami qui lui a demandé de 
sortir avec lui. 

Beverly a accepté. 

À la fin du rendez-vous, l'homme lui a demandé de monter à son 
appartement. 

Beverly a refusé. 

L'homme l'a ensuite saisie. Elle lui a dit d'arrêter. Il a ensuite dit : 
« Penses-tu que je sors avec toi pour discuter? » 
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Beverly ouvrit la portière de la voiture. L'homme a fait un autre 
mouvement physique vers elle auquel elle a résisté. Il l'a ensuite 
poussée vers la porte de la voiture. Il la laissa la tête contre l’asphalte 
dans la rue et s'éloigna. 

Comprenez que « tous n'ont pas la foi » (2 Thessaloniciens 3:2), y 
compris les « amis » ainsi que les personnes qui se disent Chrétiens. 

Discutez de votre mariage précédent 

Bien sûr, si vous sortez avec quelqu'un plusieurs fois, vous vous 
entendez probablement au moins dans une certaine mesure. 

Si vous envisagez de devenir proche de celui avec lequel vous sortez, 
vous devez vraiment discuter de votre mariage précédent. Tôt ou tard, 
vous devez parler ouvertement de la personne qui vous intéresse au 
sujet de votre précédent mariage. 

Ne vous concentrez pas uniquement sur les problèmes de votre ancien 
compagnon et ne mettez pas votre ancienne épouse sur un piédestal 
inaccessible. 

Regardez-vous honnêtement et voyez ce que vous avez appris. Il n’est 
pas nécessaire d’aller dans tous les détails de la raison de l’échec de 
votre mariage (si vous êtes divorcé), mais il est sage d’admettre que 
vous avez également commis des erreurs et de montrer ce que vous en 
avez appris. Sinon, comment ceux qui envisagent de se marier avec 
vous peuvent-ils savoir qu’il n’y aura pas de récidive? 

À propos, les célibataires, si quelqu'un essaie de vous faire croire que 
tous les problèmes qui se posaient dans un mariage antérieur étaient 
de la faute de l'ancien conjoint, méfiez-vous. Personne n'est parfait. 
Vous ne voulez pas épouser quelqu'un qui ne peut voir que vos fautes. 
Vous ne pouvez pas changer beaucoup chez l’autre personne. Si vous 
envisagez le mariage et que le problème dans le premier mariage de la 
personne qui vous intéresse est centré autour de la boisson, du sexe, 
de la drogue ou de tout autre problème du genre, ne vous y trompez 
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pas et ne pensez pas pouvoir changer la personne. Ces dépendances ne 
sont pas facilement modifiables, même par la personne qui a le 
problème. 

En ce qui concerne le sexe, les couples plus âgés constateront qu'ils 
participent moins à des relations sexuelles que les couples plus jeunes. 
Ce n'est pas parce que l'homme trouve la deuxième femme moins 
attrayante, c'est essentiellement ce qui se passe à cause du 
vieillissement et des changements hormonaux. Les femmes ont 
également divers problèmes hormonaux et de vieillissement. 
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12. Fiançailles, Mariage et Rencontres 

La plupart des couples se rendent compte qu'ils se marieront avant de 
se fiancer. 

Historiquement, dans l'Église de Dieu, les couples fiancés sont 
encouragés à se faire conseiller par un dirigeant de l'église avant le 
mariage. Et c'est bien. 

Cependant, il peut être préférable de consulter un tel conseiller avant 
de se fiancer. 

Une fois que vous vous êtes fiancé et que vous en avez parlé à tout le 
monde, il est plus difficile de vous en sortir si vous pensez avoir commis 
une erreur. 

Obtenir des conseils appropriés avant de vous fiancer peut non 
seulement vous éviter une gêne potentielle, mais peut-être même de 
faire la plus grosse erreur de votre vie. 

N'ignorez pas les conseils, même si vous pensez que cela ne vous aidera 
pas et ne changera pas votre avis. Deux fois, la Bible enseigne « le salut 
est dans le grand nombre des conseillers. » (Proverbes 24:6) 

Au 21e siècle, les ministres de l'Église de Dieu ont recommandé aux 
couples de lire et / ou de compléter les documents séculaires suivants : 

Divorce Busting par Michelle Weiner-Davis (La deuxième partie 
est plus utile que la première partie selon mon fils qui a lu ceci) 

Test d'évaluation du couple : https://www.prepare-
enrich.com/pecouple.html 

Before  You Say « I Do » par H. Norman Wright et Wes Roberts 

Proposer du matériel et des conseils n’est pas le but d’empêcher les 
gens de se marier. C’est plutôt d’offrir au couple d’apprendra 
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davantage sur eux-mêmes que lorsqu’ils se fréquentaient, ainsi que sur 
le mariage. 

Avec cette information, chaque partie peut alors prendre la meilleure 
décision quant à se marier ou non. 

Marier la mauvaise personne et / ou être la mauvaise personne dans 
un mariage est un désastre qui marque pour la vie. Ne vous précipitez 
pas dans le mariage avant que vous soyez prêt et raisonnablement 
certain que votre partenaire l’est aussi. 

Le Royaume de Dieu approche! 

Que vous vous mariiez ou non, les fréquentations devraient être 
amusantes et saines. 

Cela devrait avoir des effets positifs sur votre caractère. Essayez d'être 
un partenaire agréable et édifiant. 

Si vous ne parvenez pas à sortir avec quelqu’un pour diverses raisons, 
ne perdez pas espoir. Croyez et comptez sur Dieu. 

Jésus a enseigné à ses disciples : « 31 Ne vous inquiétez donc point, … 
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». (Matthieu 
6:31-33) 

Fréquenter ou ne fréquenter pas, mais faites-le selon la voie de Dieu. 
Veillez à ne pas dire parce que l'Église Continue de Dieu n'a pas 
spécifiquement interdit quelque chose que nous (ou Dieu) approuvons. 
Soyez sage et ne rejetez pas les principes bibliques. 

Ne faites pas de compromis avec les voies du monde. 

La Bible prophétise que la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre 
marquera une période de renouveau et de restauration (Actes 3:20-
21). Ce qui sera restauré sur la terre, c'est le gouvernement parfait de 
Dieu dans Son Royaume millénaire! À ce moment-là, Satan sera 
détrôné et les voies de Dieu seront adoptées à travers le monde. 
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L'Église Continue de Dieu participe activement à la préparation de cette 
« restauration de toutes choses ». Nous sommes chargés d’avertir le 
monde où leurs voies du mal vont les conduire et d’annoncer l’évangile, 
la bonne nouvelle du Royaume de Dieu à venir (Matthieu 24:14), ainsi 
que tout ce que Jésus a commandé (Matthieu 28:19 -20). 

Ce monde a besoin de bonnes connaissances sur les relations familiales 
- y compris sur les relations amoureuses, les fréquentations 
amoureuses et le mariage (Malachie 4:5-6). 

Croyez ce que la parole de Dieu dit. 

Fréquentez et vivez comme un Chrétien devrait. 
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Église Continue de Dieu 
 
L’adresse de l’Église Continue de Dieu aux États-Unis est : 1036 W. Grand 
Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. Nous avons des supporteurs à 
traves le mnde et dans tous les continents habités (tous sauf en Antartique). 
 

Sites Web de l’Église Continue de Dieu 
 
CCOG.ORG Site web principal de l’Église Continue de Dieu 
COCG.ASIE Site web - Asie incluant plusieurs langues asiatiques 
COCG.IN Site web - Inde incluant d’autres langues indiennes 
COCG.EU Site web - Europe incluant plusieurs langues européennes  
CCOG.NZ Site web - Nouvelle-Zélande 
CCOGAFRICA.ORG Site web - Afrique 
CCOGCANADA.CA Site web - Canada 
CDLIDD.ES Site web de l’Église Continue de Dieu dans la langue espagnole 
PNIND.PH Site web - Philippines ainsi que ceux de la langue Tagalog 
 

Radio et chaînes videos disponible sur 
YouTube 
 
BIBLENEWSPROPHECY.NET : Actualité et sujets prophétiques – radio en ligne 
Bible News Prophecy : YouTube - Sermonettes  
CCOGAfrica : YouTube - Messages vidéo d’Afrique 
CCOG Animations : YouTube - Messages animés 
CDLIDDsermones : Sermons en Espagnol sur YouTube 
ContinuingCOG : YouTube –vidéo Sermons  
 

Sites Web d'information et d’histoire 
 
CHURCHHISTORYBOOK.CO : Site web - Histoire de l'Église 
COGWRITER.COM  : Site web - Histoire et Prophéties.  




