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Les fréquentations
Questionnaire
1. Ecrit 5 qualités que tu souhaite découvrir chez ton futur
conjoint, mettez-les par ordre d'importance.
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
4. .......................................................................................................................
5. .......................................................................................................................
2. A partir de quel âge peut-on fréquenter ? ........................
3. Pour les filles : Un gars chrétien que tu apprécies te demande la semaine
prochaine pour sortir avec toi, que ferais-tu ?
Pour les gars : Une fille chrétienne que tu apprécies te demande la semaine
prochaine pour sortir avec toi, que ferais-tu ?
.....................................................................................................................................
4. Pour les filles: Si tu étais amoureuse d'un jeune homme attentionné, comment
prends-tu la décision de te marier avec lui ?
Pour les gars : Si tu étais amoureux d'une ravissante jeune fille, comment
prends-tu la décision de te marier avec elle ?
 Je me fie à mes sentiments, je décide moi-même.
 Je laisse la femme prendre la responsabilité de ce choix
 Je demande l'avis de mes parents en étant prêt à renonce au mariage
 Je partage cette question avec une personne de confiance
 Je prends 3 jours pour prier et jeûner en demandant à Dieu qu'il m'éclaire pour
cette décision
 Comme Gédéon, je mets une toison pour que Dieu m'indique si c'est bien la
femme qu'il me destine
 Je prends ma décision après avoir fait la liste des avantages et des inconvénients
de ce mariage
 J'attends d'avoir une profonde conviction que ce mariage est juste
 Je demande l'avis de mes plus proches amis
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5. Pour les filles : Le garçon que tu aimes et avec qui tu penses te marier, t'invite
à découvrir l'intimité des relations sexuelles.
Pour les gars : La fille que tu aimes et avec qui tu penses te marier, t'invite à
découvrir l'intimité des relations sexuelles.
 Tu trouves cette intimité normale et engage ces relations.
 Tu ne sais pas quoi faire.
 Tu refuse d'entrer dans cette intimité avant d'être engagés par les liens du
mariage.
6. Que faire pour ne pas aller trop loin ?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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Le but de l'homme en lien avec les fréquentations
Quel est le but de l'homme/femme ?
...............................................................................................................................................
Est-ce que le but de l'homme/femme change pendant les fréquentations et après le
mariage ?
...............................................................................................................................................

Le fondement de l'attachement entre un homme et une femme
Quel est l'objectif de toute fréquentation saine ? ..............................................
Quelles sont les différences entre le flirt et la fréquentation saine ?
Le flirt ...

La fréquentation saine ...

... a tendance de nous faire sauter l'étape
de l'amitié

... cherche à d'abord construire une relation
d'amitié avant de se rapprocher

... prend souvent les relations physiques
pour de l'amour

... se réjoui des relations physique qui
seront vécu après l'engagement, l'amour
vrai se donne, respecte et est patient

... isole souvent un couple de son
entourage

... s'intéresse à la famille et aux amis de
l'autre et ne s'isole pas de son entourage

... bien souvent, nous détourne de notre
responsabilité première, celle de nous
préparer pour l'avenir

... est tourné vers l'avenir, la construction
d'une relation stable et durable

... peut susciter une insatisfaction quant au
célibat permis par Dieu

... est l'étape entre le célibat et le mariage

... crée un environnement artificiel qui
empêche de juger objectivement du
caractère de l'autre

... ne joue pas un rôle, mais cherche à être
vrai, le but n'est pas de tromper l'autre pour
l'obtenir, mais apprendre à se connaître tel
que nous sommes avec nos progrès à
accomplir pour voir s'il est possible de vivre
ensemble

... devient souvent une fin en soi

... n'est pas un concours avec les autres

... apporte de la culpabilité car les actions
ne sont pas pures

... est vécue dans la paix de se savoir dans
la main de Dieu, fixant les limites claires
dès le départ

... distribue les cadeaux que l'on peut
donner qu'une fois à plusieurs personnes

... réserve ses cadeaux unique pour son
conjoint avec qui nous vivrons toute notre
vie

... est un apprentissage du divorce

... est un apprentissage de fidélité

Une phrase qui signale le danger : « Si tu m'aime vraiment ... ».
la Bible encourage des relations saines entre gars et filles 1 Tim 5.2 Paul exhorte Tim à
traiter les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté.
Est-ce que le mari de vos amies pourra vous dire merci d'avoir été un frère pour ma
femme ou la femme de vos amis merci d'avoir été une sœur pour mon mari ?
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Ce qui fait véritablement la valeur d'une personne :
–

sa relation avec Dieu

–

Son comportement à l'égard des autres (autorité, parents, personnes du sexe
opposé, amis, …)

–

La discipline personnelle (façon d'occuper le temps, gestion argent, soin du corps,
…)

–

Attitude face aux circonstances (soumission sincère Ps 119.60, humilité Ph 2.3,
ardeur au travail Pv 31.17, contentement et confiance, …)

–

La véritable beauté « qu'est-ce qui compte à 50 ans ? »

10 conseils pour la fréquentation :
1. Suis-je vraiment amoureux (en opposition à un désir personnel de posséder l'autre,
il s'agit donc d'un vrai amour qui se donne sans manipulation) ?
2. Cette personne croit-elle au Christ ou non ? Est-ce que nous nous aidons
mutuellement à nous rapprocher du Seigneur ?
3. Suis-je fier de celui (ou celle) que je fréquente ? Pouvons-nous bien communiquer,
bien travailler ensemble ?
4. Est-ce que j'ai du respect pour lui (ou pour elle) ? Sommes-nous à l'aise dans notre
manière de prendre des décisions ensemble ?
5. Quand je suis en prière avec lui (ou avec elle), est-ce que je ressens la paix de
Dieu en pensant au mariage ?
6. Est-ce que nous pouvons parler ensemble pendant de longues heures sans nous
ennuyer, ou n'avons-nous rien à nous dire au bout d'un moment ?
7. Est-ce que je trouve la personne avec laquelle je pense me marier physiquement
attrayante ?
8. Est-ce que je me sens apte à assumer et à respecter la complémentarité entre
homme et femme telle que Dieu l'a créée ?
9. Comment réagit ma famille et mon cercle d'amis en rapport avec ma
fréquentation ? Pouvons-nous accepter et apprécier nos parents et amis
respectifs ?
10. Suis-je prêt à attendre le temps nécessaire avant de me marier ?
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