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INtroduction 
POURQUOI CET E-BOOK ? 

 

 

On invite très régulièrement Nathan à aller 
prêcher sur les relations garçon-fille. En 
général, il aime bien aller à contre-courant, et 
remettre en question les thèmes « classiques 
» que l’on enseigne aux jeunes (l’estime de 
soi, la consécration et les relations garçon-
fille, grosso-modo), en allant plus loin et en 
enseignant sur autre chose. 

Mais nous nous rendons bien compte que ce 
sont aussi des sujets importants et qu’ensei-
gner dessus est essentiel.  

Ainsi, en tant qu’équipe de la Rébellution, 
nous avons décidé de faire ensemble une 
série d’articles sur les relations garçon-fille. 
Ces articles sont parus sur le blog entre 
novembre 2012 et février 2013, et nous vous 
les regroupons tous aujourd’hui dans cet 
eBook. 

 Il y a des sujets sur lesquels en tant 
qu’homme marié, Nathan avait une grande 
légitimité pour en parler. Il y a d’autres sujets 
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où nous avons jugé plus utile de les faire 
écrire par des membres non-mariés de notre 
équipe. Et nous avons fini avec différents 
témoignages de divers membres de la 
Rébellution sur leur propre vécu des relations 
garçon-fille, et les conclusions qu’ils en ont 
tirées pour aujourd’hui.  

Ainsi, c’est une série monstre que nous avons 
complété (15 articles !). L’idée était de les 
rendre lisibles tous seuls, mais ils tournaient 
tous autour d’un seul et même principe 
central. D’où l’idée de cet eBook. 
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CHAPITRE 1 
POSER LA BONNE QUESTION 

 

 

Commençons par le commencement : qu’est-
ce que la Bible a à nous dire sur les  relations 
garçon-fille ? 

 

Voyez-vous ce billet ? Nathan promet de 
donner un billet de valeur équivalente à la 
première personne qui nous trouve un 
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passage biblique qui parle du fait de sortir 
avec quelqu’un1. 

Mais nous avons la certitude absolue que vous 
n’en trouverez pas, pour la simple raison que 
ce concept n’existait pas au temps de la Bible. 
On nous raconte plutôt l’histoire d’Abraham 
qui envoie son serviteur pour trouver une 
femme pour son fils Isaac (Gn 24), ou encore 
l’histoire de Jacob qui doit travailler pendant 
de longues années pour son futur beau-père, 
Laban (qui est aussi son oncle… Bref !) pour 
pouvoir épouser sa fille Rachel (Gn 29). On 
voit aussi l’histoire de Joseph et de Marie qui 
sont fiancés, prêts à se marier, mais qui ne 
sortent pas ensemble, ni n’ont vraiment de 
relation ensemble, et ils n’habitent certaine-
ment pas ensemble (Mt 1.18). 

On ne voit jamais un gars qui rencontre une 
fille, et qui se mettent à se « fréquenter », se 
tenir la main et développer une relation 
amoureuse, sans attache plus forte que cela, 
sans engagements particuliers l’un envers 
l’autre, mis à part un vague idéal de fidélité 
mutuelle, comme on en voit partout 
aujourd’hui. 

Maintenant, ce n’est pas à dire, parce que la 
Bible n’en parle pas, qu’elle est contre. 
Certaines personnes tiendront le discours 
que, pour avoir une certaine pratique, ce 
concept doit être présent dans la Bible… Mais 
ces mêmes personnes utilisent un micro pour 

                                            
1 écrire à larebellution@gmail.com pour retirer vos gains 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Gn%2024&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Gn%2024&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%201.18&version=SG21
mailto:larebellution@gmail.com
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la prédication à l’Église, ou encore, pour 
certains, des guitares – ces deux-là ne sont 
pas dans la Bible, et ne venez pas me dire que 
le shofar ou le luth sont leur équivalent ! Ces 
personnes citent aussi parfois Jean Calvin 
dans leurs prédications, or la Bible, elle, ne 
montre jamais d’exemples de prédicateurs qui 
citent Jean Calvin ! 

Non, il ne faut pas rester cantonnés aux 
choses seules qui se trouvent dans la Bible, 
mais plutôt prendre les exemples donnés 
dans la Bible, en retirer les principes néces-
saires et les appliquer à notre vie avec grâce, 
humilité et crainte de Dieu. 

Ainsi je pose la question :  

quels sont les principes que la Bible 
avance pour nous permettre de vivre des 

relations garçon-fille qui soient 
conformes à sa Parole ? 

C’est ce que nous verrons dans les prochains 
chapitres. 
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CHAPITRE 2 
TROUVER LE PRINCIPE 

 

 

Tout principe éthique doit se 
trouver dans le fait que nous 

sommes créés à l’image de Dieu. 
Nous pourrions disserter longuement sur le 
pourquoi de cette affirmation, mais ce sera 
pour un autre eBook, un autre jour. 

Le fait est que la Bible commence avec un 
Dieu créateur, et au paroxysme de cette 

création, les humains. La créa-
tion est faite pour refléter et 
glorifier Dieu, et ceux qui le 
représentent et le glorifient le 
plus sont les humains, qui sont 
appelés à se reproduire et à 
apporter partout sur la Terre 
cette image de Dieu, afin que 

ce monde soit glorieux autant qu’il peut 
l’être, car il portera l’image de Dieu un peu 
partout. 

Les humains sont faits 
pour refléter et 

glorifier DIeu 
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Et Genèse 1.27 nous dit quelque chose de 
fondamental sur cette image de Dieu : « Dieu 
créa l’homme à son image, il le créa à l’image 
de Dieu. Il les créa homme et femme. » 

Ce passage est en train de dire que c’est en 
tant qu’hommes et femmes que nous 
reflétons l’image de Dieu.  

Autrement dit, à nous tous seuls, nous ne 
reflétons pas toute l’image de Dieu. Nathan, 
dans sa personnalité, reflète le fait que Dieu 
est un Dieu passionné, zélé et visionnaire, 
parce qu’il a lui-même ces trois qualités là. 

En revanche, il ne reflète pas du tout le fait 
qu’il est un Dieu d’ordre...  

En tant qu’homme, il reflète la force de Dieu, 
parfois sa colère juste et son caractère 
protecteur, sa capacité et sa volonté d’agir en 
regardant le monde et l’histoire avec une 
vision panoramique. Mais les femmes refléte-
ront en général beaucoup plus la douceur de 
Dieu, son soin pour nous et son 
aptitude à s’intéresser aux petits 
détails de nos vies. 

Ces attributs de la masculinité et 
de la féminité ne sont pas absolus, 
et tous les hommes ne reflètent 
pas tous les « attributs masculins » 
traditionnels et toutes les femmes 
ne reflètent pas tous les « attributs féminins » 
traditionnels. Mais en généralisant, l’homme 

L’homme et la femme 
reflètent des 

attributs différents 
de la personne de Dieu 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen%C3%A8se%201.27&version=SG21
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et la femme reflètent des attributs différents 
de la personne de Dieu. 

Maintenant, si vous avez bien suivi le 
raisonnement, qui consiste à dire que 
ensemble, nous sommes reflétons plus 
l’image de Dieu que tous seuls, certaines 
personnes commenceront à se sentir un peu 
dévaluées. Peut-être se diront-elles : « Mais 
moi je ne suis pas marié(e). Est ce que je 
reflète donc moins bien l’image de Dieu que 
les gens mariés qui par leur union mutuelle, 
reflètent plus d’attributs de l’image de Dieu 
que moi ? Suis-je une demi-personne ? » 

À cette question, la réponse est évidemment 
« non ». Nous sommes ainsi faits que dans 
chacune de nos relations (sociales, amicales, 
professionnelles, familiales etc.) nous reflé-
tons plus l’image de Dieu que lorsque nous 
sommes seuls. En tant qu’équipe d’édition de 

la Rébellution, nous a-
vons des dons, des ta-
lents et des personnali-
tés différents. Et à 
nous tous, nous reflé-
tons mieux l’image de 
Dieu que lorsque nous 
sommes seuls.  

Dès que vous com-
mencez à avoir des 
relations avec d’autres 
êtres humains, quels 
qu’ils soient, alors vous 
commencez à mieux 

En Aparté 

Ceci a des implications profondes 

sur notre compréhension de l’Église 

par exemple. Nous ne sommes 

jamais censés être en mission seuls, 

et l’Église peut être le lieu par 

excellence où l’image de Dieu se 

reflète avec le plus de force, d’éclat, 

de gloire. 
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refléter l’image de Dieu que 
lorsque vous êtes seuls. 

Ayant dit cela, il y a 
toutefois un aspect parti-
culier de l’image de Dieu qui 
ne se reflète qu’au travers 
d’une relation amoureuse 
entre un homme et une 
femme. 

Cet aspect est développé par Paul dans 
Éphésiens 5.21-32 que nous pourrions 
résumer ainsi : 

 

  

La vocation des relations 
amoureuses est de refléter 

le fait que Christ aime 
l’Église et que celle-ci se 

soumet à lui avec joie. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ep%205.21-32&version=SG21
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ou schématiser ainsi : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyez-vous ? La vocation des relations amou-
reuses est de refléter de la manière la plus 
éloquente possible que Christ aime l’Église 
avec passion et que son Église se soumet à lui 
avec joie. La relation amoureuse a l’occasion 
d’être une pancarte géante sur laquelle est 
écrit en rouge vif : « Christ aime l’Église et 
celle-ci lui est soumise ! Monde, accepte ton 
Sauveur ! » 

Mais tout comme chaque élément de l’image 
de Dieu que nous portons en nous est dévalué 
par la chute, cette image de Christ et de 
l’Église peut être détournée, déviée, détruite 
par des relations amoureuses mal vécues. 
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C’est à nous de retrouver cette image et de la 
refléter correctement. L’enjeu est énorme les 
amis : le monde peut se faire des mauvaises 
conceptions de l’amour du Christ pour nous si 
nous ne vivons pas bien nos relations entre 
nous. 

Ainsi, en regardant à différents aspects 
de ce que nous savons sur la relation 

entre Christ et l’Église, nous pourrons 
commencer à retirer des principes sur 

comment les relations amoureuses sont 
censées être vécues.  

C’est ce que nous ferons au cours des 
prochains articles.  
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CHAPITRE 3 
LE MARIAGE 

 

 

Ayant posé le principe que la relation 
amoureuse est censée, dans sa plus pure 
expression, refléter la relation entre Christ et 
l’Église, regardons aux implications que cela a 
sur le mariage.  

Nous parlerons d’abord de l’importance de la 
fidélité, puis de l’exclusivité mutuelle et pour 
finir, nous parlerons de l’autorité et de la 
soumission comme des composantes essenti-
elles de notre compréhension du mariage 
alors que nous regardons à Christ et à l’Église 

1. L’ALLIANCE (ET SON OPPOSE, LE DIVORCE) 

Nous allons parler ici d’un sujet qui est 
complexe. Peut-être venez-vous d’une famille 
où les parents sont divorcés. Sans doute avez-
vous des amis qui sont dans ce cas. Peut-être 
même y a-t-il des frères ou des sœurs en 
Christ dans votre Eglise qui sont divorcés ou 
qui sont en train de passer par un divorce. 
Peut-être même êtes-vous adulte et avez-
vous téléchargé cet eBook, en quête d’édifi-
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cation (et vous êtes plus que bienvenus, 
même si la Rébellution cherche à s’adresser 
avant tout aux ados) et que vous êtes vous-
mêmes divorcés ou que vous êtes en train de 
passer par un divorce ou que vous considérez 
ce chemin, pour une raison ou une autre. En 
parlant du divorce, il faut maintenir en tête 
que nous parlons de personnes réelles, et de 
situations extrêmement douloureuses et 
complexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. L’idéal de Dieu 

Mais commençons par la vision idéale des 
choses avant de donner quelques points de 
nuance et de précaution. (Après tout il faut 
bien commencer quelque part et la Bible 



15 
 

commence en Éden. Pour-
quoi ne pas y commencer 
nous aussi ?) 

Il semble que la Bible soit 
très claire au sujet du divorce : elle n’est pas 
une option pour le chrétien. En Matthieu 19.1-

9, Jésus est cash là-dessus. 
Un homme et une femme 
sont liés à toujours par les 
promesses qu’ils se sont 
faites, et ce que Dieu a uni, 
qu’aucun homme ne le 
sépare.  

Les propos de Jésus dans 
ce passage nous permet-
tent également de com-
prendre le fait que Dieu ait 
permis le divorce en don-
nant des lois à Moïse pour 
son bon fonctionnement : 
il s’agissait d’une loi don-
née à un peuple au cœur 
dur. Nous sommes aujour-
d’hui un peuple au cœur de 
chair dans la nouvelle 
alliance (Ez 36.26-27).   

Je pense que lorsqu’un homme a promis 
amour et fidélité à une femme, cette 
promesse lui tient pour toute sa vie. Qu’ils se 
soient mis d’accord pour révoquer cette 
promesse et pour s’acquitter mutuellement 
de toute dette d’amour et de fidélité l’un 
envers l’autre ne change rien au fait que cette 

Le divorce n’est pas une 
option pour le chrétien 

En Aparté 

Nous pourrions dire que 

c’est pour la même raison 

que Dieu permettait la 

polygamie dans l’Ancien 

Testament : il s’agissait 

d’un peuple au cœur de 

pierre. Jésus est très clair 

ici, en citant Genèse 1, 

que le mariage pour un 

peuple au cœur de chair 

est pour un seul homme 

et une seule femme. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2019.1-9&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2019.1-9&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel%2036.26-27&version=SG21
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promesse tient, à mon avis, jusqu’à ce que la 
mort les sépare (en d’autres mots, lorsque 
Dieu sépare ceux qu’il a unis…). 

Ce principe se confirme par le fait que le 
mariage reflète Christ et l’Église (Ép 5.21-32).  

En effet, le mariage est un symbole que notre 
Dieu est un Dieu d’alliance. Et lorsque Dieu 
passe une alliance avec quel-
qu’un, il ne la révoque jamais.  

Dieu se lasse-t-il jamais de 
l’amour et de l’alliance qu’il a 
contractés envers son peuple ? 
Nous lâchera-t-il jamais ? Y a-t-il 
quoi que ce soit (la mort, la vie, 
les anges, les dominations, le 
présent, l’avenir, les puissances, 
la hauteur, la profondeur ou aucune autre 
créature) qui puisse nous séparer de l’amour 
qu’il a envers-nous ?  

Romains 8.38-39 dit que non. 

Alors que les mariages chrétiens reflètent 
cette réalité. 

b. Quelques points de précaution 

Il y a des cas, cependant, où je considérerais le 
divorce légal comme la voie à suivre. Je dis 
que le divorce n’est pas une option pour le 
chrétien, mais je le vois comme un feu rouge 
et non comme un panneau « sans issue » : je 
suis dans ma voiture, et la Loi me dit « stop ». 
Mais face à certaines situations, je grillerai ce 

Rien ne séparera l’Église 
de l’amour que Christ a 

envers elle. Que les 
mariages chrétiens 

reflètent cette réalité. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ep%205.21-32&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ro%208.38-39&version=SG21
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feu rouge. La voie du divorce est bien une 
voie possible. Elle est marquée par un feu 
rouge, mais en cas de poursuite par un 
homme qui veut la battre, par exemple, une 
femme pourra griller ce feu rouge. En cas 
d’hémorragie grave, dangereuse, ce feu 
rouge est appelé à être grillé. Ce n’est pas un 
cul-de-sac dans lequel le chrétien fonce sans 
jamais pouvoir s’en sortir. 

c. Et le remariage dans tout ça ? 

Il nous faut dire, avec toute humilité et 
respect, que le remariage ne parait pas bibli-
quement légitime. Mt 19.9 semble on ne peut 
plus clair…  

Cependant, si un couple divorcé se remarie, il 
sera bon, par égard pour les promesses qu’ils 
se sont faites, que nous n’ayons à leur égard 
aucun jugement.  

Au contraire, les amis de 
chrétiens remariés doivent soute-
nir ce couple dans leur engage-
ment, et se battre à leurs côtés 
pour préserver ce remariage lor-
squ’ils traverseront des moments 
difficiles, tout comme nous le 

ferions pour un couple de personnes enga-
gées dans leur premier mariage.  

Encore une fois, ce que Dieu a uni, que 
personne ne le sépare, au risque que le 
monde méprenne Dieu pour un Dieu qui n’est 
pas fidèle à son alliance et qui accepte de 

Le remariage n’est 
pas bibliquement 

légitime 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%2019.9&version=SG21
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renier son peuple malgré sa promesse. Le 
mariage est censé refléter Christ et l’Église !2 

 

2. LA FIDELITE 

La deuxième implication du principe d’Éphé-
siens 5.21-32 est un sujet sur lequel on 
pourrait passer des heures, au vu du fort taux 

d’adultère parmi les coupes 
mariés en France. 

La tromperie, l’adultère, est 
clairement exclue de la vision de 
Dieu des relations amoureuses, 

si on se base sur la façon dont Christ aime son 
Église et dont nous sommes appelés en tant 
qu’Église à nous soumettre à lui. 

En effet, Jésus a-t-il plusieurs Églises ? Non, il 
n’a qu’un seul peuple, et il s’agit de l’Église 
dans le Nouveau Testament (l’Ancien Testa-
ment l’appelait « Israël » et le Nouveau Testa-
ment le fait parfois, en référence à l’Ancien 
Testament). Il n’est pas « polygame » dans sa 
relation à son Église. Il ne nous trompe pas ! 

Et nous, l’Église, nous sommes appelés à nous 
soumettre à Christ et à Christ seul. Nous ne 
devons pas être des « adultères spirituels ».  

                                            
2 Ces réflexions ont été aidées par cet article de John Piper. 
Pour les anglophones parmi vous, la lecture de ce court texte, 
ou le visionnage de la vidéo qui va avec est à recommander très 
fortement. 

Jésus n’a qu’un seul 
peuple : l’Eglise 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ep%205.21-32&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ep%205.21-32&version=SG21
http://www.desiringgod.org/resource-library/ask-pastor-john/how-does-your-uncommon-view-on-divorce-affect-your-ministry-to-those-in-your-church
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A cause de cela, l’adultère est exclu dans la 
relation amoureuse sur terre. Pour bien 
refléter la relation entre Christ et l’Église, 
Dieu a décidé que le mariage serait entre un 
homme et une femme. 

Ceci touche aussi à la polygamie, et si vous 
vous demandez pourquoi Dieu permettait aux 
gens dans l’Ancien Testa-
ment de marier plusieurs 
femmes, la réponse se 
trouve encore en Matthieu 
19.1-9.  

La réponse que Jésus donne 
par rapport au divorce est la 
même qu’il donnerait con-
cernant la polygamie : il en 
était ainsi à cause de la dureté du cœur 
humain et de la patience de Dieu. Nous qui 
sommes son peuple au cœur de chair de la 
nouvelle alliance, nous sommes appelés à des 
exigences plus fortes, aidés par l’Esprit-Saint. 

Notre fidélité à la personne que l’on 
épouse est capitale pour que ce monde 

voie qu’il est appelé à n’avoir qu’un seul 
Seigneur, plutôt que de se laisser aller à 
toutes sortes d’allégeances autres qu’à 

Jésus-Christ. 
 

Pour bien refléter la 
relation entre Christ et 

l’Église, Dieu a décidé que le 
mariage serait entre un 
homme et une   femme. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%2019.1-9&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%2019.1-9&version=SG21
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3. L’AUTORITE ET LA SOUMISSION 

Il faut maintenant voir un des enseignements 
explicites dans ce passage, concernant la vie 
du couple marié. Paul dit : femmes, soumet-
tez-vous en tout à vos maris, et maris, aimez 
vos femmes comme Christ aime l’Église, en 
allant jusqu’à mourir pour elle. 

Il y a plusieurs choses à voir ici. 

a. Se soumettre avec joie 

Ce passage fait se hérisser les poils de 
tellement de personnes qu’il nous faut com-
mencer en redorant le blason de ce mot 
« soumission ».  

La soumission biblique n’est pas une absence 
de personnalité, une infériorité de la person-
ne soumise, ou encore l’abdication de son 
intelligence ou de sa 
volonté. Au contraire, la 
soumission est le fait de se 
mettre joyeusement et 
volontairement à la suite 
d’un leader comme on le 
fait tous avec nos respon-
sables d’Église lorsque 
ceux-ci accomplissent adé-
quatement leur tâche devant Dieu, ou comme 
on le fait sans hésiter avec Jésus. 

Prenons pour exemple un dénommé Nicolas. 
Nicolas a 25 ans. Il n’est pas marié, mais il est 
un chrétien engagé dans son assemblée. Il a 

la soumission est le fait de 
se mettre joyeusement et 
volontairement à la suite 

d’un leader 
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des responsabilités, mais ne fait pas partie de 
l’équipe pastorale ou d’un conseil d’anciens. 

Nicolas respecte le leadership de ses respon-
sables, et il se réjouit de la vision qu’ils 
communiquent à l’Église. Il n’est pas toujours 
d’accord avec eux, et parfois, il va hum-
blement le leur dire. Mais au final, même si 
ses leaders décident de ne pas prendre en 
compte la remarque de Nicolas, il sait que 
c’est eux qui ont le rôle du leader, et il 
accepte leur décision avec joie, et il se met à 
fond derrière eux, et derrière là où ils veulent 
emmener l’Église. 

S’ils voulaient emmener l’Église dans une 
direction qui, d’après Nicolas, était clairement 
contradictoire à la Parole, il leur ferait savoir 
qu’il pense que c’est le cas, et il leur 
désobéirait même, le cœur serré, par égard 
pour le Christ : il sait qu’il est soumis avant 
tout à lui, puis à ses responsables d’Église. 
Mais c’est justement par égard pour le Christ, 
et ce qu’il demande de chacun dans la Bible 
qu’il va aussi se soumettre et soutenir les 
responsables de son Église, même lorsqu’il 
n’est pas en phase à 100% avec la direction 
exacte qu’ils donnent à l’Église. 

Il n’a pas l’impression de mettre en péril son 
intelligence, sa personnalité, sa maturité ou 
son individualité. Au contraire, il a la convic-
tion qu’en se soumettant à leur direction, en 
les assistant et en les soutenant dans cette 
direction, qu’il va grandir en intelligence, en 
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personnalité, en maturité et en individualité 
dans le contexte de leur leadership. 

Maintenant relisez la page précédente. 
Remplacez, dans votre tête, toutes les 
références à Nicolas par « l’épouse ». 
Remplacez aussi toutes les références aux 
responsables de l’Église par « le mari ». Et 
finalement, remplacez toutes les références à 
l’Église par « leur vie ».  

Voilà comment il faut percevoir la joyeuse 
soumission d’une femme intelligente, forte et 
chrétienne à son mari. 

Si je peux redorer un peu plus encore le 
blason de la soumission, puis-je rappeler que 
Jésus se soumet au Père ? (Jn 6.38) Il n’en est 
pas moins l’égal du Père. (Jn 1.1) L’Esprit 
également a un rôle de soumission, dans le 
contexte de la Trinité. Ils n’en ont pas honte, 
ni ne revendiquent-ils autre chose ! (Ph 2.6) 
Apprenons la valeur de la vraie soumission 
biblique, et que la femme, avec joie, force de 
caractère, intelligence et épanouissement, se 
soumette à son mari. 

b. Aimer très très très fort 

Incroyablement, les gens se braquent sur le 
verset qui parle de la femme qui se soumet à 
son mari, mais ne bronchent pas alors que 
Paul remet couche sur couche en encou-
rageant l’homme à tout faire, y compris se 
laisser abuser, torturer et tuer par le monde 
par égard pour son épouse (Ép 5.25-30). S’il y 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%206.38&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%201.1&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Phil%202.6&version=SG21
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ep%205.25-30&version=SG21
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en a un qui a tiré la courte paille dans 
l’histoire d’Éphésiens 5.21-32, il semblerait 
que ce soit l’homme… 

Mais revenons-en à nos 
moutons... Ce passage pour-
rait-il être plus explicite ? Les 
gars, vous ne vivez pas pour 
vous-mêmes. La raison d’être 
de Jésus était de vivre pour 
que les autres puissent vivre 
pleinement. Tirez-en les con-
clusions pour le type de mari 
que serez appelés à devenir. 
La raison d’être de Jésus 
était de vivre pour mourir, et 
sauver les autres ce faisant. 
Les gars… Vous savez ce 
qu’ils vous reste à faire. 

c. Tout pour qu’il règne 

Et au final, même si ces rôles 
nous paraissent un peu galère par moment, 
ma vie n’est pas vécue pour mon confort 
personnel, mais bien pour que le monde voie 
que Jésus est la seule solution, et que les 
gens sont appelés à s’ouvrir à lui et à ne 

trouver qu’en lui tout 
leur secours. Et si cela 
veut dire, mesdames, 
de vous soumettre à 
vos maris, vous convien-
drez que c’est bien peu 
de chose en comparai-
son avec la récompense 

En Aparté 

Pour mesdames : la 

soumission à un homme 

qui a un leadership fort et 

dont la priorité principale 

est de chercher votre bien 

à tout prix ne vous fait-il 

pas envie ? Lorsque le 

mari remplit bien sa 

fonction, la soumission 

devient une joie.   

ma vie n’est pas vécue pour 
mon confort personnel, mais 

bien pour que le monde voie que 
Jésus est la seule solution 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ep%205.21-32&version=SG21
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qui vous attend pour le témoignage que vous 
aurez rendu à la soumission de l’Église à son 
Seigneur.  

Pour ce qui est des hommes, si ça veut dire 
que vous aimerez ma femme à mourir, vous 
avez intérêt à être prêts à le faire pour la 
bonne cause ; celle de refléter dans mon 
mariage que Christ aime son Église. Après 
tout, Jésus, lui, est bien mort pour vous ! 

Et c’est alors qu’on accepte, avec un cœur 
ouvert, d’embrasser ces rôles d’autorité et de 
soumission, que l’on trouvera de la joie dans 
la soumission à son mari et une véritable 
aventure dans le dévouement à son épouse 
en mourant à soi.  

Après-tout Dieu nous a créés à son image, en 
tant qu’hommes et femmes. S’il avait voulu 
faire de nous une race monosexuée, il aurait 
bien pu le faire ainsi.  

Il nous a créés avec nos spécificités et 
nos rôles, et c’est lorsque nous les 

redécouvrons que nous devenons 
réellement qui nous sommes : l’image de 

Dieu sur terre. 
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CHAPITRE 4 
L’HOMOSEXUALITÉ  

 

 

Nous en venons maintenant à traiter d’une 
question qui est éminemment d’actualité : 
celle de l’homosexualité. Devant tant de 
débats de société, de différentes voix qui 
essaient de se faire entendre (y compris celle 
de l’Église), la question qui se pose est :  

 

Qu’en dit la seule Voix qui importe 
vraiment (celle de Dieu) ? 

 

Il y a bien des milieux chrétiens où il est 
communément admis que l’homosexualité est 
le pire des péchés (ou au moins dans le top 3). 
Si cette idée est particulièrement non-
biblique, les textes de la Bible sont néanmoins 
très clairs dans l’idée que l’acte homosexuel 
est un péché.  
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1. CE QUE DIT LA BIBLE SUR L'HOMOSEXUALITE 

En partant du même principe que dans le 
reste de cet e-Book, nous devons reconnaître 
que Dieu a créé en nous le sentiment 
amoureux et les relations qui l’accompagnent 
pour que nous puissions être un reflet des 
relations entre Christ et l’Église. 

La clé à faire ressortir ici est qu’il s’agit d’une 
relation entre des personnes autres. Dieu 
nous a créés avec deux sexes séparés, et cela 
n’est pas étonnant, car Christ et l’Église sont 
deux entités séparées. Au risque de paraître 
simpliste en présentant la chose comme ceci, 
nous ne sommes pas appelés à être un reflet 
de « Christ et Christ » ou de « l’Église et 
l’Église », mais bien de « Christ et l’Église ». 

Ce qui est intéressant ici est que toutes les 
conclusions que nous avons tirées du principe 
d’Éphésiens 5 viennent jusqu'ici d’un travail 
de réflexion théologique 
personnelle à partir du 
texte. Or pour la question 
de l’homosexualité, c’est 
Paul qui fait le travail de 
"théologisation" de ce 
principe à notre place, et 
qui l’inclut dans sa lettre 
aux Romains (ce qui peut 
nous conforter par ailleurs 
dans la position que ce principe est juste, et 
que l'on ne fais pas violence au texte en 
l’appliquant comme nous le faisons je 

nous ne sommes pas appelés 
à être un reflet de « Christ 

et Christ » ou de « l’Église et 
l’Église », mais bien de  
« Christ et l’Église » 
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l’applique pour toutes les autres zones de nos 
relations amoureuses). 

En Romains 1 en effet, Paul parle de la faculté 
de l’homme, au lieu d’adorer le Dieu qui est 
totalement autre, souverain, transcendant, à 
adorer en ses lieu et place, des choses moins 
grandes, moins transcendantes, moins 
"autres" (v. 21-23) ; et au verset 24, il indique 
que c’est pourquoi ils s’adonnent à l’acte 
homosexuel.  

Les relations entre personnes similaires, entre 
personnes de sexe identique, sont un reflet 
de l’idolâtrie. L’idolâtrie n’est en fait rien 
d’autre que le refus de l’homme de faire 
l’effort d’adorer le seul vrai Dieu, qui est si 
différent de nous ; il préfère plutôt adorer des 
idoles, des statues de bois, des animaux, le 
ciel et les astres, la nouvelle star, la dernière 
marque, ou même son propre reflet dans le 
miroir. 

Dieu ? 
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L’homosexualité, nous dit donc la Bible, est le 
reflet du fait que l’homme adore ce qui est 
proche de lui plutôt que ce qui lui est autre. 
Or, si nos relations sont créées pour refléter 
Christ et l’Église, il ne peut en être ainsi. 

Autrement, nous serions 
soit en train de diminuer la 
gloire et la transcendance 
et la divinité de Jésus, en 
disant au monde que 
finalement il est notre 
égal, soit en train de dire 
au monde qu’il est accep-
table pour les humains de 
louer autre chose que le 

Dieu infini, invisible, trois fois saint, que la 
Bible nous révèle. 

Il ne s’agit pas de bigoterie, ou de rejet, ou 
d’exclusion lorsque nous disons que la Bible 
considère que l’homosexualité est un péché. 
Ce n'est pas un discours que nous prenons un 
mesquin plaisir à tenir, pour exclure une 
catégorie de la société.  

Ce n’est pas non plus quelque chose que nous 
répétons comme des perroquets sans pouvoir 
mettre derrière une raison solide. Il s’agit 
plutôt de la conséquence d’une recherche 
élaborée à la question : « Qu’est ce que la 
Bible a à nous dire sur nos relations, et 
pourquoi ? » 

 

 

L'homosexualité est le 
reflet du fait que 

l'homme adore ce qui est 
proche de lui plutôt que 

ce qui lui est autre.  
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2. L'ATTITUDE A TENIR 

Nous devons maintenant regarder les 
attitudes à tenir face à ces affirmations.  

Cette idée que l’homosexualité est bibli-
quement un péché peut paraître particuli-
èrement condamnatoire pour des gens qui, 
de façon semble-t-il naturelle, ressentent des 
désirs amoureux et/ou sexuels envers des 
personnes du même sexe qu’eux.  

On nous dira par exemple : « Rébellutionnaire, 
comment peux-tu demander que l’on aille à 
l’encontre de nos désirs naturels ? Veux-tu 
que nous soyons des personnes hypocrites, 
manquant d’authenticité et de naturel ? 
Souhaites-tu que nous allions à l’encontre des 
désirs d’une nature créée par Dieu ? »  

À toutes ces questions, il est bon de rappeler 
que l’homme, ainsi que toute la création, vit 
dans un contexte déchu. Il n’est pas difficile 
de conclure que le sentiment homosexuel, si 
tant est qu’il est naturel, est un produit de la 
chute. 

C’est avec beaucoup de respect et de 
restreinte que nous devons tenir ces propos, 
car le sentiment homosexuel est quelque 
chose qui, pour ceux qui le ressentent, touche 
à leur plus intime identité. De dire qu’une 
chose définissant ainsi votre identité est un 
produit de la chute peut être extrêmement 
heurtant à entendre. Cela pourrait être enten-
du comme quelqu’un disant que, de par sa 
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nationalité, ou quelque chose qu'il a de façon 
inné, il est une personne inférieure. Il s’agirait, 
selon beaucoup, d’une bigoterie primitive et 
haineuse. 

Non, il nous faut le concevoir autrement. Et 
ceci parce qu’il y a des choses dans notre 
nature à chacun qui sont 
aussi pécheresses.  

Aussi vrai que certaines 
personnes seraient homo-
sexuelles de nature, il y a 
une forte majorité des 
hommes qui ont ce qu'on 
doit qualifier de pulsions 
polygames. En effet, bien 
des hommes se trouvent 
naturellement avoir des 
désirs envers des femmes 
autres que leurs épouses.  

La « naturalité » de ce sentiment en fait-elle 
un sentiment légitime ? Évidemment non, et 
les hommes chrétiens qui sont sujets à ces 
tentations doivent se refuser à succomber à 
ces tentations, lutter activement contre ces 
désirs, et chercher par tous les moyens à leur 
disposition à s’en débarrasser, les remplaçant 
plutôt par un désir accru pour leurs épouses. 

Nous devons être les derniers à juger le 
sentiment homosexuel, car nos natures origi-
nales à chacun sont toutes aussi pécheresses 
que celle de personnes ressentant un désir 
homosexuel. Nos perversités sont juste 

Il y a des choses dans notre 
nature à chacun qui sont 
pécheresses. Nous ne les 

cautionnons pas pour 
autant, sous prétexte que 

nous avons naturel- 
lement ces désirs  
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parfois plus « normales » et socialement 
acceptables que les leurs. L’attitude à tenir 
envers elles est la même. 

 

CONCLUSION 

Nous sommes donc tous, pour ainsi dire, dans 
la même galère, avec la même bouée de 
sauvetage : la croix de Jésus pour couvrir nos 
fautes, et la puissance de sa résurrection pour 
nous sauver de notre ancienne nature, nous 
recouvrant de la nouvelle nature de Jésus, 
rendant notre combat contre le péché un 
combat possible à remporter, avec son 
amour, sa grâce et sa puissance vivant en 
nous par son Esprit. 

En tant que chrétiens, nous avons encore 
beaucoup de travail à faire pour mieux 
accueillir et intégrer les personnes qui ont des 
désirs homosexuels, sans les stigmatiser, mais 
en reconnaissant plutôt que notre nature 
originale, en dehors de Christ, est tout aussi 
déchue et pécheresse que la leur à bien des 
niveaux. Cependant, cet accueil, cet amour et 
cette grâce que nous leur démontrerons ne 
doivent pas prendre le pas sur le message 
clair que dans l’acte homosexuel, l’humain ne 
reflète pas adéquatement la réalité qui est la 
raison derrière les relations amoureuses telles 
que Dieu les a créées : « Christ aime l’Église et 
celle-ci lui est soumise ! » 

 



32 
 

CHAPITRE 5 
LES RELATIONS HORS-MARIAGE 

 

 

1. EST-CE QUE JE PEUX SORTIR AVEC QUELQU'UN ?   

Comme nous l'avions dit dans le premier 
article de cette série, la Bible ne dit rien sur le 
fait de sortir avec quelqu’un : ce n’était pas un 
concept qui existait à l’époque. Les choses 
étaient plus décisives : des fiançailles, un 
mariage, et puis c’est tout. 

Il faudra donc que l’on cherche les principes 
pour nous aider à répondre à cette question : 
peut-on ou ne peut-on pas sortir avec 
quelqu’un ? 

La volonté parfaite de Dieu est qu’on se 
marie, et ce de telle sorte que l’on 

reflète adéquatement que Christ aime 
l’Église et que celle-ci lui est soumise. 

Un des aspects de cette relation est qu’elle 
est scellée par alliance. Dieu ne rentre pas en 
relation avec nous à la légère. Il s’engage. Il ne 



33 
 

papillonne pas. Donc le mariage est la voie par 
excellence, parce qu’elle reflète cet engage-
ment fort que Dieu prend à l’égard de l’Église. 

Pourtant en tant qu’humains, nous n’avons 
pas la connaissance préalable de la personne 
avec laquelle nous allons nous marier. Dans 
une société où nous choisissons entièrement 
la personne avec laquelle on se marie (par 
opposition à l’époque de la Bible où la plupart 
des mariages étaient arrangés), il y aura une 
période où l’amour naît  grandit et se solidifie, 
pendant laquelle on s’assure que le mariage 
est bien ce que les deux parties veulent.  

Je dirais que la bonne manière d’aborder ces 
relations, en respectant le fait que la Bible 
voit le mariage comme la voie par excellence, 
mais en acceptant que, comme le dit le 
Colonel Algren dans le Dernier des Samouraï, 
« l’homme fait ce qu’il peut jusqu’à ce que sa 
destinée lui soit révélée », serait de dire : 

OK de sortir ensemble, mais toujours et 
seulement dans la perspective de se marier.  
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Ainsi, si vous êtes dans une relation 
amoureuse autre que le mariage, posez-vous 
la question suivante : « Est-ce qu’on est 
consciemment en train de bâtir vers le 
mariage ? » Et si la réponse honnête à cette 
question est « non », alors laissez-moi être vrai 
avec vous : cette relation 
est une perte de temps ! 
Donc arrêtez tout de suite : 
votre temps est bien trop 
précieux ! Les amourettes, 
c’est fini. Les papillonnages, 
c’est fini. Votre temps vaut 
mieux que ça, votre parte-
naire vaut mieux que ça, vous valez mieux que 
ça, et l’image de Dieu sur terre vaut mieux 
que ça ! 

Si vous êtes dans une relation amoureuse, 
demandez à votre partenaire de façon 
fréquente (genre une fois par mois) si il/elle 
se voit marié(e) à vous dans l’avenir, aussi 
proche ou lointain soit-il. Et posez-vous la 
même question. Soyez honnête avec vous-
même et avec votre partenaire, quitte à ce 
que ça fasse mal : ça évitera des ruptures plus 
dures encore plus loin dans le temps, et pour 
des raisons moins louables et acceptables que 
celle de refléter dans ce monde la gloire de 
Christ et son amour pour son Église. 

Donc sortir ensemble, en dehors de directions 
spécifiques de la Bible, je dirais à titre perso-
nnel que oui. Mais faites-le en vue du mariage, 
pour que, pour autant que vous le sachiez au 

Si vous n'êtes pas en train 
de bâtir vers le mariage, 

votre relation est une 
grosse perte de temps !  
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point où vous en êtes, vous n’entriez en 
relation avec quelqu’un que pour pouvoir 
construire vers ce que Dieu nous montre 
comme la voie par excellence : l’alliance entre 
un homme et une femme dans le mariage. 

2. EST-CE QUE COUCHER AVANT LE MARIAGE EST 
POSSIBLE BIBLIQUEMENT ?   

Peut-être ne trouverez vous pas 
textuellement dans la Bible : “Pas de sexe 
avant le mariage !” Mais d’innombrables 
versets nous le font comprendre très 
clairement (pour faire court, mentionnons 
uniquement Actes 15.20 et 1 Corinthiens 
6.18, à titre d’exemple). Notons que, dans la 
Bible, les mots “impudicité”, "impureté", 
"immoralité sexuelle" se rapportent très 
souvent au sexe avant le mariage. 

a. L’application du principe … 

En utilisant le principe de base introduit en 
début de cet E-book (les relations amoureu-
ses sont censées refléter la relation Christ-
Église - Éphésiens 5.23), on en déduit aisé-
ment que la relation sexuelle est réservée 

pour le mariage. En effet, Dieu 
ne rentre jamais en relation 
avec quelqu’un sans conclure 
une alliance avec lui… L’aviez-
vous constaté ? Abraham, 
Israël, David… À chaque fois, 
Dieu commence par sceller un 
engagement fort, avant toute 
intimité. La conclusion est 

Dieu commence par 
sceller un engagement 

fort, avant toute 
intimité. Sans mariage, 

pas de relation sexuelle  
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donc sans équivoque : sans mariage, pas de 
relation sexuelle, au risque que nous 
reflétions mal l'amour de Dieu, scellée par 
alliance. 

b. Des objections ? 

Ce principe et tous ces passages bibliques 
devraient suffire à éloigner toute idée de 
sexualité hors mariage. Mais il est clair que, en 
tant que jeune, il est parfois difficile de s’y 
résoudre. Il est tentant de se construire 
toutes sortes de prétextes pour essayer de 
légitimer nos envies charnelles. Répondons 
donc brièvement à trois objections courantes 
contre l’abstinence avant le mariage : 

- “Il faut s’entraîner pour être bon 
 sexuellement dans le mariage…” 

Cette idée n’est aucunement défendable. La 
complicité sexuelle peut pleinement s’ap-
prendre et se bâtir après s’être mariés. De 
plus, demandez-vous simplement ceci : “Dieu 
a-t-il réellement prévu que l’Homme jouisse 
du sexe ?”. Si la réponse est “oui”, et si malgré 
cela il ne permet pas que l’on “s’entraîne” 
avant, c’est tout simplement parce que nous 
n’en avons pas besoin ! Et pour finir, aucune 
“aptitude technique” acquise dans le sexe 
hors mariage ne pourra compenser tout ce 
qui aura été détruit, par rapport à la capacité 
à construire une intimité saine avec 
quelqu’un. 
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- “Le sexe est nécessaire pour  
maintenir une relation amoureuse !” 

Oh que non ! La nécessité est plutôt de 
construire de prime abord une relation solide 
et platonique. Parce que lorsque survient le 
sexe, il prend tellement de place qu’il devient 
difficile d’apprendre à se 
connaître objective-ment. Les 
jeunes couples qui se laissent 
trop tôt aller au contact sexuel 
finissent presque toujours dé-
çus. Lorsque les premiers 
conflits surviennent, ils décou-
vrent avec dépit qu’ils ne se 
connaissent pas véritablement l’autre. Le sexe 
n’est donc pas le support qui maintient une 
relation amoureuse, car l’amour réel ne se 
limite pas à l’alchimie. Comme l’exprime si 
bien Joshua Harris, dans J’ai tourné le dos au 
flirt : “Ce n’est pas parce que deux bouches se 
sont collées que deux cœurs se sont joints. Et 
si deux corps s’attirent, cela ne signifie pas 
pour autant que les deux êtres sont faits l’un 
pour l’autre”. 

- “On est mariés à notre manière !” 

“Je l’aime, je suis sûr(e) que c’est elle(lui) ! 
Pourquoi devons-nous encore attendre avant 
de passer à l’acte ? Nous ne sommes pas 
mariés officiellement, mais nous le sommes 
déjà dans notre cœur.” Prétexte juvénile : 
nous le savons tous, les choses ne fon-
ctionnent pas comme cela. Ce n’est pas à nous 
de définir les règles régissant le mariage. Ce 

Le sexe n'est pas le 
support qui 

maintient une 
relation amoureuse  
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droit ne revient qu’à Dieu. Parce que le 
mariage est une institution divine, il ne peut 
être en aucun cas customisé en fonction de 
nos désirs propres. Il doit demeurer un acte 
public et se sceller d’un engagement visible et 
concret (entre deux personnes de sexe 
opposé, je rappelle). Si vous vous aimez tant 
que ça, eh bien… mariez-vous selon les 
normes ! Si vous ne le pouvez pas encore, 
c’est peut-être parce qu’il vous faut encore 
attendre le temps convenable. 

Conclusion 

Je finirai en disant que les instructions de 
Dieu n’ont pas pour but de nous restreindre 
ou de nous faire du mal. Sur la route, il y a des 
panneaux de signalisation, pour nous stopper 
et nous réguler. Et nous les aimons bien, car 
ils nous protègent et nous évitent bien des 
ennuis. Avec Dieu, c’est exactement pareil. 
Les règles divines sont là pour nous conduire 
vers la joie et le bonheur. Peut-
être paraissent-elles contrai-
gnantes quelques fois, mais fran-
chement le jeu en vaut la 
chandelle. Il y en a qui ont fait le 
choix contraire, et ils l’ont amèrement 
regretté. Certains se sont fait larguer après 
qu’on ait profité de leur intimité. D’autres se 
sont entêtés, puis éloignés de Dieu, et ont fini 
par gâcher leur vie… Cela vaut-il vraiment le 
coup d’hypothéquer son avenir, juste parce 
qu’on ne veut pas attendre le temps de Dieu ?  

Le jeu en vaut 
la chandelle  
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En réservant la sexualité au cadre du 
mariage, Dieu veut nous protéger et nous 
réserver le meilleur. Ayons le courage de 

lui obéir et de lui faire confiance. 
 

3. EST-CE QUE JE PEUX SORTIR AVEC UN(E) NON-
CHRETIEN(NE) ?   

Avant même d’aborder cette thématique, 
sachez que, peu importe les termes que vous 
utilisez pour décrire votre relation avec une 
fille/un gars (« Sortir avec X, fréquenter Y, Z 
est ma petite amie, ZY est ma copine, AB est 
mon amie »), c’est le contenu de cette relation 
qui compte. 

Par fréquentation, on fait allusion à une 
période spécifique pendant laquelle un 
homme et une femme apprennent à mieux se 
connaître dans la perspective du mariage, ce 
qui est légitime.  

Pendant cette période, ils doivent faire 
évoluer à la fois leur amitié et leur romance, 
avec un bon équilibre entre les deux. Si la 
relation bascule trop vers la romance, la 
relation deviendra une relation essentie-
llement physique, voire sexuelle. Or, nous 
venons de voir que, bibliquement, les 
relations sexuelles sont réservées au seul 
cadre du mariage. 
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Dans ses articles, que nous avons publié sur la 
Rebellution ici et ici, Kathy Keller présente 
très explicitement les conséquences possibles 
d’un mariage entre chrétien et non-chrétien : 
mise en retrait de la foi du chrétien, 
marginalisation du non-chrétien par rapport 
aux activités du chrétien ou trêve avec 
insatisfaction des deux membres du couple. 

Nous venons de voir ici que les 
fréquentations doivent se faire 
dans le but du mariage. Or, un 
mariage disparate (chrétien/non-
chrétien) n’a aucunement sa place 
dans une perspective biblique. 

Donc, de fréquenter une personne non-
chrétienne dans une perspective de mariage 
non biblique est contraire à ce que dit la 
Parole de Dieu. 

Dès lors, fréquenter un non-chrétien devient, 
n’ayons pas peur de le dire, absurde. 

 

 

 

 

De fréquenter un 
non-chrétien est 

absurde  

http://www.larebellution.com/2012/02/20/epouser-un-non-croyant-partie-1/
http://www.larebellution.com/2012/02/22/epouser-un-non-croyant-partie-2/
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CHAPITRE 6 
TEMOIGNAGES  

 

 

1. FIDJI PATH-LAPLAGNE   

 

J’ai longtemps hésité à raconter mon histoire. 
Parler de sa vie sentimentale est quelque 
chose de très personnel. On se sent 
vulnérable de raconter une partie de sa vie 
intime, surtout sur la toile. Mais la raison 
principale qui m’a fait hésiter est surtout que 
j’ai encore honte, aujourd’hui, d’avoir été si 
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proche de sortir avec un non chrétien (car 
c’est de cela dont je vais parler dans les 
paragraphes qui suivent), alors que j’étais une 
chrétienne engagée et affermie dans la foi. 
Sache donc que cet article est l’un des plus 
difficiles pour moi à écrire ; pourtant je veux 
l’écrire, car je pense justement que si je me 
suis retrouvée dans cette situation, cela peut 
arriver à tout le monde. Si tu es tenté(e) en ce 
moment, je t’en supplie : lis mon témoignage 
jusqu’à la fin. Et si tu n’es pas tenté(e), lis-le 
quand même, car cela peut t’arriver un jour, 
et c’est justement à ce moment que tu auras 
besoin d’avoir des fondations solides. Voici 
mon histoire… 

 

Le gars en question (appelons le Yann) était 
mon ami depuis la seconde et franchement, 
c’était le mec idéal (je maintiens cela 
aujourd’hui de manière assez objective)… mis 
à part qu’il n’était pas chrétien. Quadrilingue. 
Diplômé d’une des meilleures écoles de 
commerce de France. Le mec qui a fait le tour 
du monde à 21 ans (oui parce qu’il a un an 
d’avance aussi). Sympa. Drôle. La totale, quoi. 
Et surtout, raide dingue de moi depuis la 
seconde. Le mec qui ne m’a jamais oubliée et 
qui ne lâchait pas l’affaire au bout de 5 ans. 
Pendant longtemps pourtant, je ne le savais 
pas et nous étions donc amis. Mais un jour il 
m’a déclaré sa flamme, mais bien comme il 
faut ! Cela était super valorisant. Je me 
sentais super intelligente, spéciale, unique… 
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Il faut avouer que n’importe quelle fille 
rêverait de ce qui m’arrivait. Un mec super qui 
te dit des trucs du genre : « Ma dernière 
copine m’a largué parce que je parlais tout le 
temps de toi, et elle était jalouse. Elle me 
disait : “Je ne lui arriverai jamais à la cheville” » 
(à noter que je n’avais pas vu Yann depuis un 
an au moins). Dès que j’ai commencé à avoir 
des sentiments réciproques, je le lui ai dit en 
criant : « Honnêtement, j’aimerais sortir avec 
toi, la seule chose qui m’en empêche, c’est 
que tu n’es pas chrétien » (il connaissait la 
nature de ma foi depuis ma conversion). J’ai 
essayé de le faire fuir en lui balançant tous les 
arguments qui font fuir les hommes non-
chrétiens en général… Pas de sexe avant le 
mariage. « C’est pas grave, on peut se marier 
si tu veux ! » (what ??)…  

Je veux pouvoir emmener nos enfants à 
l’Église. « Pas de problème, je suis tolérant »… 
Je ne suis pas aussi carriériste que toi, je veux 
une famille, c’est une priorité pour moi. « Mais 
moi aussi, j’ai toujours voulu être père jeune » 
(là encore : what ??). Bref, tu l’as compris, il ne 
m’a pas rendu le dilemme plus facile. Plus 
nous discutions, plus je voyais à quel point il 
tenait à moi et était prêt à faire des 
concessions… plus je voulais luis dire : « Ok, 
on se met en couple ».  

J’ai passé les 2 pires semaines de ma vie. 
J’étais dégoûtée. J’avais l’histoire comme-
dans-un-film à portée de main. J’imaginais 
comme ça serait romantique de se marier 
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avec un ami du lycée… Bref, je te passe les 
détails des pensées qui me traversaient 
l’esprit. Finalement, au bout de deux 
semaines, je lui ai annoncé un « non » définitif. 
Nous sommes en bon terme aujourd’hui, 
même amis. Il est même ami avec Sam. Je suis 
tellement reconnaissante d’avoir tenu bon ces 
semaines-là. Avec du recul, j’ai réalisé que 5 
choses, certaines assez théoriques, certaines 
très pratiques, m’ont fait tenir bon : 

1- La redevabilité : Même pas 24 heures après 
avoir appris qu’il y avait des sentiments 
réciproques entre Yann et moi, je l’ai dit à une 
sœur chrétienne. C’est quelqu’un en qui 
j’avais totalement confiance et qui ne me 
jugeait jamais. J’ai pu lui dire très directe-
ment : « Sister, tu te rappelles de mon ami 
Yann ? Et bah j’ai des sentiments pour lui et lui 
pour moi. Et c’est la galère. Et j’ai trop envie 
de sortir avec lui, même si je sais que je ne 
devrais pas. Aaaaah ». Elle m’a encouragée 
dans la bonne voie (car c’est de cela dont 
j’avais besoin, je savais intellectuellement ce 
que je devais faire, je n’avais juste pas envie 
de le faire), sans me mettre la pression, ni me 
taper sur la tête avec une Bible. Le dire tout 
de suite à quelqu’un de confiance est crucial. 
Si tu te retrouves dans ma situation, parles-en 
à un frère ou une sœur qui t’aidera. 

2- La confiance que Dieu pouvait m’offrir tout 
ce que Yann me proposait, en mieux. La 
confiance en moi, l’amour, la fierté, la sécurité 
financière, l’épanouissement personnel, la 
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valeur… J’ai dû me souvenir que Dieu pouvait 
me fournir tout cela, bien plus qu’un mec. Je 
sais que ça sonne super caricatural de dire 
que les femmes cherchent toutes cela quand 
elles se mettent en couple, mais dans mon cas 
c’était le cas (en partie)… Savoir qu’un gars 
brillant pouvait être obsédé par moi boostait 
carrément mon estime de moi, et j’aimais ça. 
J’ai honte de l’avouer, mais c’est la vérité. 
Mais au final, c’était chercher quelque chose 
de bon au mauvais endroit. 

3- Des fondements théologiques solides. 
Tout ce que Clément explique dans son article 
(Fréquentation avec un non-chrétien) était 
très clair pour moi. Intellectuellement, je 
savais qu’il n’était pas agréable à Dieu que je 
sorte avec un non- chrétien… Et je voulais lui 
obéir, même si cela voulait dire que je devais 
écouter ma tête plutôt que mon cœur. Et oui, 
parfois les émotions nous induisent en erreur 
et il faut savoir les ignorer pour se rappeler la 
vérité, ce qui est juste et bon. Étudie toi aussi 
la question, pour que tu sois au clair si jamais 
la tentation arrive. 

4- Le bon sens. Même si Yann est tolérant 
envers ma foi, j’ai réfléchi aux implications à 
long terme d’une fréquentation avec un non-
chrétien, voire d’un mariage. Il aurait été 
clairement impossible pour moi de partager 
avec lui une des choses les plus importantes à 
mes yeux : ma foi. Impossible aussi de faire du 
ministère avec lui. Impossible de participer à 
des camps d’évangélisation. Impossible d’aller 
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à l’Église en famille. Sans compter que Yann 
avait des sentiments très purs à mon égard à 
ce moment-là, mais qu’en aurait-il été dans 20 
ans ? Les hommes chrétiens partagent avec 
moi des valeurs de fidélité et de loyauté .Par 
contre, je n’étais pas sûre que Yann les 
partagerait une fois les papillons dans le 
ventre pour moi envolés…Si je projetais notre 
couple dans 30 ans, c’était une catastrophe. 

5- L’Église. J’aime mon Église. Je voulais me 
marier avec mon pasteur et les gens de la 
congrégation que j’aimais. Je voulais pouvoir 
me réjouir avec eux. Si j’avais voulu me marier 
avec Yann, je savais très bien que mon choix 
serait critiqué (et à juste titre). J’aurais perdu 
la bénédiction de l’Église locale (et encore à 
juste titre). Finalement, l’Église locale a aussi 
joué son rôle de garde-fou dans cette histoire. 
Je l’aimais tellement que je ne voulais pas la 
décevoir ni la laisser tomber pour un homme. 

Je ne peux pas dire lequel de ces éléments a 
réellement fait pencher la balance pour moi. 
Certainement un peu des cinq. Tout ce que je 
peux dire est que je suis tellement 
reconnaissante à Dieu de m’avoir gardée, mais 
aussi que j’avais clairement le choix. Il était de 
ma responsabilité de dire « oui » ou « non ». 
Un mot très simple, mais très lourd de 
conséquence. Je viens de partager avec toi 
l’un des évènements les plus difficiles de ma 
vie, mais j’espère sincèrement que cela 
encouragera quelqu’un. Si cela aide ne serait-
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ce qu’une seule personne à ne pas faire le 
mauvais choix que j’ai presque fait, alors ça en 
aura valu la peine. 

2. SAM PATH-LAPLAGNE   

 

Après le témoignage de Fidji, à mon tour de 
partager des expériences de ma vie que 
j’aurais préféré garder pour moi. Mais tout 
comme Fidji, j’ai le sentiment que ce que j’ai 
vécu peut encourager certains d’entre vous 
qui sont passés – ou qui passent actuellement 
– par une épreuve similaire. 

Je vais vous parler de mes… échecs 
sentimentaux ! C’est d’autant plus difficile 
d’en parler en tant que gars, au vu de notre 
tendance à nous mettre en avant et à cacher 
tout ce qui peut nuire à notre réputation… 
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Mais au diable l’orgueil (littéralement) ! Alors 
c’est parti ! 

Partie 1 

J’ai été influencé par des idées rébel-
lutionnaires très jeune. Alors après avoir 
quitté le foyer familial à 16 ans, je me suis 
assez vite retrouvé avec le sentiment d’être 
prêt pour le mariage. J’ai donc décidé de 
garder les yeux ouverts et de prier que Dieu 
me donne une femme de valeur. 

À 18 ans, lorsque j’étais étudiant dans un 
institut biblique à Glasgow, Helen, une fille de 
ma promo, a attiré mon attention. Au fil des 
mois, mon affection envers elle grandissait, 
jusqu’au jour où j’ai décidé de prendre mon 
courage à deux mains et de lui avouer tout ce 
que j’avais sur le cœur. À ma grande surprise, 
elle m’a dit qu’elle ressentait la même chose 
pour moi, mais qu’elle ne pensait pas qu’une 
histoire entre nous était réaliste. J’ai essayé 
de penser à tous les arguments imaginables 
pour la convaincre du contraire, mais en 
vain… Un soir, alors qu’on se promenait, c’est 
avec la gorge serrée que je lui ai dit que 
j’acceptais finalement sa décision. Les larmes 
aux yeux, je lui ai annoncé que malgré notre 
attirance réciproque, je lâchais l’affaire. Je me 
suis alors précipité pour lui dire “bonne nuit” 
parce que je ne pouvais plus me retenir. J’ai 
couru vers la salle de classe vide et dans le 
noir, je me suis assis par terre contre un mur, 
et j’ai éclaté en sanglots… 18 ans, premier 
essai, premier échec. 
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À 19 ans, quelques mois après avoir intégré 
une école d’ingénieur à Lyon, j’ai commencé 
une relation à distance avec une amie 
d’enfance. À vrai dire, cela faisait plusieurs 
années qu’elle m’intéressait, mais je n’avais 
jamais oser lui avouer. Je savais qu’elle était 
une fille populaire et que beaucoup de gars 
avaient essayé sans succès ! Mais je voyais que 
nous nous rapprochions de plus en plus et 
que nos coups de téléphone duraient de plus 
en plus longtemps. J’ai alors profité d’une 
visite à mes parents en Alsace pour la voir et 
lui avouer ma flamme. À ma grande surprise, 
elle a dit… oui !  

C’était la première fois qu’elle ouvrait son 
cœur à un homme, et cet homme… c’était 
moi ! J’étais comme un fou ! Mais mon 
enthousiasme s’est vite fané. Quelques 
semaines après cet événement bienheureux, 
j’ai commencé à avoir l’impression que la 
flamme n’était pas réciproque… Non 
seulement elle mettait du temps à répondre à 
mes mails, mais elle se contentait de 
répondre en deux lignes à mes pavés ! J’ai 
donc décidé de l’appeler pour que l’on clarifie 
les choses. Elle m’a avoué qu’elle passait par 
un moment difficile, autant d’un point de vue 
académique que personnel et familial, et 
qu’elle avait un peu la tête sous l’eau. Je lui ai 
demandé si elle ne pensait pas qu’il était plus 
sage que l’on s’arrête là et elle m’a répondu… 
oui ! Nul besoin de le préciser, ce deuxième 
“oui” a eu l’effet inverse du premier. 19 ans, 
deuxième essai, deuxième échec. 
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À 20 ans, un an après avoir rejoint mon Église 
à Lyon, une fille parmi toutes les autres sortait 
du lot pour moi. Elle s’appelait Fidji ! Un an 
m’a suffi pour être convaincu de sa valeur. J’ai 
décidé de l’inviter boire un verre pour lui faire 
part de mon intérêt. Manque de pot, elle était 
enfermée chez elle à cause de la grippe A ! Je 
ne me suis pas laissé décourager et je l’ai 
appelée. Après une demi-heure de small-talk, 
je lui ai dit que je la trouvais vraiment 
remarquable et je lui ai demandé si elle était 
prête à considérer d’aller plus loin avec moi. 
Pour mon plus grand bonheur, elle a dit oui ! 
Vous connaissez le refrain maintenant, non ? 
J’étais comme un fou pendant plusieurs 
semaines jusqu’à ce qu’elle m’annonce pour 
diverses raisons qu’elle préférait que nous 
restions amis. C’était juste avant les vacances 
de Noël. Je suis rentré chez mes parents en 
Alsace et je suis resté au lit pendant une 
semaine pour m’en remettre. 20 ans, 
troisième essai, troisième échec. 

À 21 ans, j’ai commencé à me rapprocher 
d’une fille de mon Église, tout juste arrivée à 
Lyon pour ses études. Au fil des mois, notre 
amitié grandissait et sans trop que je 
comprenne comment, mon sentiment 
d’amitié a commencé à se transformer en 
sentiment amoureux. Vu son attitude envers 
moi, je me suis dit que ces sentiments 
devaient être réciproques. Je lui ai alors 
demandé si c’était le cas, et elle m’a dit que 
pour sa part, ce n’était rien de plus que de 
l’amitié. Aïe ! Je me revois encore dans ma 
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chambre quelques jours après, immobile 
devant la fenêtre pendant de longues 
minutes, le regard vide. Quatrième essai, 
quatrième échec. 

Partie 2 

Franchement, je commençais à en avoir assez 
de ces “échecs”… Non seulement je com-
mençais à désespérer de trouver une femme 
de valeur, mais je luttais également avec mon 
estime de moi-même. Après tout, la 
conclusion était évidente, non ? Ces quatre 
jeunes femmes sont toutes arrivées à la 
même conclusion, sans concertation : je 
n’étais pas digne d’elles ! Alors tout ce qui me 
restait à faire était de choisir entre le célibat à 
vie ou la recherche d’une femme qui ne 
correspondait pas vraiment aux désirs les plus 
profonds de mon cœur… J’ai partagé ces 
pensées avec un ami, et Dieu merci, il m’a 
remis à ma place en me disant : « Sam, arrête 
de dire n’importe quoi ! Ça arrive à n’importe 
qui et ça n’a rien à voir avec ta dignité ! Arrête 
de t’apitoyer sur ton sort et fais confiance à 
Dieu ! » Bam ! Sans pitié. Et c’est exactement 
ce dont j’avais besoin. Je remercie Dieu pour 
des amis qui ne disent pas simplement : « 
Pauvre petit Sam… », mais qui osent me dire 
lorsque je suis à côté de la plaque ! 

Cet ami avait raison. Premièrement, Dieu est 
souverain. Je devais simplement lui faire 
confiance. Il sait ce qu’il y a de mieux pour moi 
(Romains 8.28-30). Et bien souvent, ce n’est 
pas ce que j’aurais prévu. Ses pensées ne sont 
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pas mes pensées (Ésaïe 55.8-9). J’ai même 
commencé à me préparer à l’éventualité que 
Dieu voulait que je reste célibataire toute ma 
vie pour le servir sans réserve (1 Corinthiens 
7.32-35). Franchement, si ça avait été le cas, 
qu’il en ait été ainsi ! Deuxièmement, le mot 
“échec” était totalement inapproprié. Les 
fréquentations existent justement pour voir si 
deux personnes veulent aller plus loin. Si elles 
concluent que ce n’est pas le cas, alors tant 
pis ! Ce n’est ni un échec, ni une tragédie ! 
Troisièmement, ma dignité n’avait rien à voir 
dans cette affaire. Et heureusement ! Si ma 
dignité dépendait de l’opinion d’une femme – 
aussi belle et remarquable soit elle –, ma vie 
n’aurait aucune stabilité. J’ai été créé à 
l’image de Dieu (Genèse 1.27) et il m’a 
tellement aimé qu’il a envoyé son Fils mourir 
pour moi (Galates 2.20). Voilà une fondation 
stable pour ma dignité, que je sois célibataire 
ou marié, heureux en amour… ou pas ! 

Reprenons notre histoire. Quelques mois plus 
tard, je reçois un coup de téléphone : « Sam, je 
suis rentrée en France de Madrid pour le WE. 
À vrai dire, si je suis venue, c’est parce que j’ai 
quelque chose d’important à te dire… » 

C’était Fidji. And the rest, as they say, is 
history… 
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3. SARAH LECERF   

 

Après Sam et Fidji, à mon tour de m’y coller. 
Honnêtement, quand on m’a demandé si je 
pouvais partager mon témoignage en ce qui 
concerne les relations gars/fille, j’ai accepté 
plus pour rendre service qu’autre chose. Je 
n’avais aucune idée de ce que j’allais bien 
pouvoir raconter. Je n’ai rien vécu de bien 
intéressant dans ce domaine. J’ai donc 
d’abord lu les témoignages de Sam et Fidji, 
pour « m’inspirer » un peu, voir quels aspects 
ils abordent. Et le témoignage de Fidji a fait 
remonter une histoire que je n’aurais pas 
choisi d’étaler au grand jour, mais qui, je 
l’espère, peut peut-être encourager l’un ou 
l’autre d’entre vous. 

Après le bac, j’ai « pris mon envol » : direction 
la Belgique (enfin, à 80 kms de chez moi, 
seulement !) pour mes études. Et là, grâce à 
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Dieu, j’ai trouvé un super groupe d’étudiants 
chrétiens. C’était vraiment super, parce qu’on 
était assez nombreux à l’époque, et voir 
autant de jeunes chrétiens engagés à fond 
pour Christ a carrément boosté ma foi ! Pour 
moi qui vivais ma foi un peu au travers de mes 
parents jusque-là, ce groupe m’a permis de 
m’enraciner en Jésus et de voler de mes 
propres ailes. 

On avait un bon groupe de louange, et 
comme j’aime vraiment beaucoup la louange, 
je n’ai pas tardé à demander si je pouvais 
rejoindre l’équipe – ce qu’ils ont accepté. Il se 
trouve que dans ce petit groupe, il y avait un 
excellent guitariste (et deux-trois autres qui 
avaient appris la guitare pour dépanner). Et ce 
très bon musicien, appelons-le Nicolas, avait 
en plus une belle voix et était très doué avec 
les mots. Il écrivait même des chansons ! 
C’était clairement un beau parleur. Qui était 
chrétien, puisqu’il était dans le groupe 
d’étudiants chrétiens (et dans le groupe de 
louange, qui plus est). Et il était musicien. Et 
chanteur. Et compositeur. Bref, il avait tout 
pour m’attirer. Et ses belles paroles me 
poussant à remettre mon idéalisme de petite 
fille en question ont eu raison de la jeune fille 
naïve de 19 ans que j’étais. 

On a commencé à se voir en dehors des 
réunions et des répétitions. On parlait 
musique – Norah Jones, Katie Melua, Bryan 
Adams, etc. Il trouvait absurde que les 
chrétiens n’écoutent que des chanteurs 
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chrétiens ; et petit à petit, je me suis mise à en 
écouter de moins en moins. On parlait … 
nourriture aussi. Et puis après quelques 
semaines, il m’a embrassée. C’était mon 
premier « copain ». Et alors qu’on sortait 
ensemble, nos sujets de conversation n’ont 
pas vraiment évolué. On s’est mis à regarder 
des films ensemble, parfois chez lui, parfois 
chez moi. Quand j’évoquais la Bible ou l’idée 
de prier ensemble, il réussissait toujours à 
détourner la conversation. Et puis un jour, 
alors qu’on discutait sur MSN, il m’a 
clairement dit que, pour lui, il était tout à fait 
normal d’avoir des relations sexuelles quand 
on s’aime. Aouch ! Bien sûr, je lui ai tout de 
suite dit que j’étais contre, ce qu’il a accepté. 

En fait, c’était plus que clair : Nicolas allait à 
l’Église, chantait dans notre groupe 
d’étudiants et se disait chrétien, mais il ne 
l’était pas. Et en réalité, Dieu me donnait plein 
d’indices pour que j’arrête. Déjà, cet avis 
complètement différent sur le cadre des 
relations sexuelles. Mais comme je le disais 
plus haut, j’étais naïve et je pensais : « Dieu se 
servira de moi pour le changer ». Ou alors, ma 
proprio me disait qu’il faisait trop de bruit en 
partant le soir (alors qu’à l’heure où elle avait 
été dérangée, il était déjà parti depuis belle 
lurette). Ma proprio était quelqu’un de 
vraiment très agréable et serviable ; sa 
réaction était clairement causée par Dieu. Et, 
plus surprenant encore, je n’étais pas du tout 
attachée à Nicolas ! J’ai tendance à m’attacher 
très facilement, et en général, j’aime passer 
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du temps avec les gens. Mais il ne me 
manquait pas. J’aurais sincèrement pu passer 
une semaine sans le voir sans que ça me gêne 
plus que ça. Franchement étrange pour moi. 

J’ai finalement mis un terme à cette relation 
au bout de trois semaines, en me sentant 
désolée de lui faire mal. Avec le recul, je me 
rends compte que Dieu m’a vraiment gardée, 
et je lui en serai toujours reconnaissante. 
J’aurais préféré ne jamais vivre cette relation, 
et aujourd’hui encore, j’ai du mal à en parler, 
parce que j’ai honte. Même si, sur le principe, 
il respectait mon choix par rapport aux 
relations sexuelles, j’avais constamment 
l’impression qu’il avait ça en tête, et je me 
sentais comme souillée… Puisque Dieu m’a 
pardonnée de lui avoir désobéi, j’ai fini par me 
pardonner moi-même (et lui aussi), mais avec 
beaucoup de difficultés. 

J’ai honte de cette histoire, oui, mais quelque 
part, elle a été formatrice et j’ai pu en tirer 
plusieurs leçons que j’aimerais partager avec 
vous. Vous avez sans doute déjà entendu 
toutes ces choses, et moi aussi. Mais j’aurais 
peut-être eu besoin qu’on me les rappelle 
plus souvent. 

Je crois qu’avant de se lancer dans une 
relation amoureuse, il faut prendre le temps 
de connaître la personne. J’ai bien conscience 
qu’on ne peut pas connaître quelqu’un 
parfaitement, et ce n’est pas de cela que je 
parle non plus. Mais dans mon cas, extrême 
certes, parler de musique et de bonne 
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nourriture ne me permettait pas de connaître 
Nicolas. Si j’avais pris le temps de faire sa 
connaissance, au lieu de me laisser bercer par 
les apparences, j’aurais vite découvert qu’il 
n’était pas chrétien, même s’il prétendait le 
contraire. 

Un élément qui a été capital pour moi et que 
Fidji a aussi évoqué dans son témoignage, 
c’est d’avoir un(e) ami(e) à qui parler de la 
relation. Pas simplement lui dire qu’on a 
commencé ou qu’on voudrait commencer une 
relation avec quelqu’un en particulier, mais 
vraiment être honnête envers cet(te) ami(e) 
et ne pas avoir peur de lui confier des choses 
plus profondes. Je remercie Dieu d’avoir eu 
pour confidente une véritable femme de 
prière. Elle connaissait Nicolas un peu mieux 
que moi, m’a mise en garde, mais a surtout 
intercédé pour moi, sans doute plus que ce 
que je pense ! Et j’ai presque envie d’ajouter : 
faites attentions aux amis bien intentionnés 
qui vous encouragent dans la direction que 
vous voulez prendre sans réfléchir et sans 
vous pousser à chercher d’abord ce que Dieu 
veut. 

Et le plus important de tout, justement, c’est 
de demander à Dieu ce qu’il pense de cette 
(éventuelle) relation. Est-ce que la relation lui 
plaît ? Est-ce qu’elle l’honore et permet qu’il 
soit glorifié ? Je crois sincèrement que si Dieu 
n’est pas d’accord, il ne vaut même pas la 
peine de tenter le coup. Les conséquences 
peuvent être plus lourdes qu’on ne le pense. 
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Je prie que Dieu vous garde toujours alertes 
et sages dans toutes vos relations, qu’elles 
soient sentimentales ou non. Et qu’il vous 
aide à vous préserver. 

4. NATHAN LAMBERT   

 

C’est finalement à mon tour de donner mon 
témoignage sur ce que j’ai vécu en termes de 
relations amoureuses. 

La réalité est que je n’ai pas toujours été 
admirable. J’ai même très mal commencé. 
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À l’âge de 14 ans, j’avais cette notion étrange 
dans ma tête qu’à 14 ans, il fallait que j’aie eu 
au moins une petite amie. Je n’en avais jamais 
eu, et je me trouvais anormal. C’était stupide, 
mais c’était ma mentalité. 

J’ai appris via des amis qu’il y avait une 
nouvelle fille de notre classe qui s’intéressait 
à moi. Je n’avais pas franchement d’attirance 
envers elle, hormis une amitié somme toute 
assez classique. C’était une fille que je 
trouvais chouette, mais sans plus. Et pourtant, 
un soir alors qu’elle m’appelait pour que je 
l’aide avec ses devoirs d’anglais, je me suis 
retrouvé à lui demander de sortir avec moi. Je 
n’avais aucun plan à long terme, aucune vision 
d’où je voulais que cette relation conduise, et 
à peine de sentiments… C’était juste stupide. 

Trois semaines plus tard, toute la stupidité de 
la chose s’est révélée : j’ai appris qu’une autre 
fille s’intéressait aussi à moi. Elle avait deux 
ans de moins que moi, et elle était déjà sortie 
avec mon meilleur ami. J’étais plus intéressé 
par cette fille que par celle avec qui je sortais. 
J’ai donc rompu avec elle pour aller avec la 
deuxième, brisant au passage le cœur de la 
première. Encore une fois, avec cette 
deuxième, pas de projet. Pas de vision. Rien. 
Juste une stupide amourette de jeune qui 
n’avait rien compris, qui ne voyait pas 
l’incompatibilité entre ses actions et ce qu’il 
croyait sur Dieu. 

Je sais qu’on peut être trop jeune pour sortir 
avec quelqu’un, parce que moi, avec du recul, 
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j’étais trop jeune pour commencer à avoir une 
relation amoureuse avec une fille. 

Résultat des courses, un autre gars a fini par 
intéresser cette deuxième fille plus que moi. 
Ni une, ni deux elle rompt avec moi, et je me 
retrouve seul. Bien fait ! Et tant mieux, parce 
qu’en fait je n’étais pas prêt. 

Deux ans plus tard, cette deuxième fille et 
moi avons commencé à nouveau à avoir des 
sentiments réciproques. Nous nous sommes 
remis ensemble, mais ce qui avait changé 
entre temps, c’est que j’avais pris des 
décisions par rapport à qui je voulais être, et 
comment je voulais traiter le filles et traiter 
mes relations. Dès le départ, nous savions que 
nous allions être sérieux. 

De façon fréquente, nous remettions 
honnêtement devant l’un-l’autre ce que nous 
ressentions par rapport à la vision à long 
terme de notre relation ; en d’autres mots, 
nous nous posions la question : « Est-ce que tu 
te vois marié(e) à moi, dans le long terme ; et 
notre façon de vivre notre relation bâtit-elle 
vers cela ? » 

Au bout de six mois, alors que nous avions 
toujours des sentiments réciproques, nous 
sommes venus à la conclusion que nos appels 
respectifs allaient rendre un mariage 
impossible – nous avons rompu, en tout 
honneur, ayant conclu, après s’être posé les 
bonnes questions, qu’il fallait s’en tenir à ça. 
Ça a fait mal, mais lorsqu’on rentre dans une 
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relations avec de la maturité, on est prêts à 
ça. 

Deux ans plus tard, j’ai à nouveau rencontré 
une fille. Mon appel s’était précisé entre 
temps, et je savais qu’un de mes critères pour 
ma future épouse serait qu’elle devrait être 
prête à être femme de responsable d’Église. 

Nous sommes sortis ensemble pendant 15 
mois, en nous posant fréquemment des 
questions quant à la validité et la viabilité de 
notre relation. Au bout de ces 15 mois, nous 
sommes venus à la conclusion que la mariage 
était clairement la bonne option. Le 3 juillet 
2007 j’ai donc demandé à Rebecca Joanne 
Taylor de m’épouser. Elle a dit oui. 

8 mois plus tard, nous nous sommes promis 
amour et fidélité pour la vie entière, et nous 
sommes devenus des reflets vivants de Christ 
et de l’Église.  
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