


Réaliser que le célibat est une période à maximiser. 

Whisper challenge: Une personne désignée sur le zoom éteint son micro afin que les
autres joueurs ne l’entendent pas. En lisant sur ses lèvres seulement, les autres doivent
deviner quel mot ou courte phrase cette personne prononce. 

1 Corinthiens 7,34: « Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille:
celle qui n’est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d’être sainte de
corps et d’esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde,
des moyens de plaire à son mari.»

Psaumes 37,4: « Fais de l’Éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire.»

Poser la question aux ados pour connaître où ils en sont par rapport aux relations de
couples. 



Possibilité de se sentir seul
Possibilité de se sentir à part si tous nos amis sont en couple
etc. 

Évite les complications des relations de couple (devoir penser son emploi du temps en
fonction de l’autre, devoir considérer l’autre dans nos décisions, vivre des frictions,
etc.)
Permet de travailler sur soi (sur ses défauts, son caractère, etc.) en préparation pour
ceux qui veulent se marier
Permet d’apprendre à mieux se connaître soi-même (qui on est aux yeux de Dieu, ce
qu’on aime, ce qu’on aime pas, nos dons, nos talents, etc.)
Permet d’investir davantage dans les amitiés
etc.

Réponse libre des ados.

Il s’agit d’une période où nous avons plus de temps pour grandir spirituellement en
ayant moins d’engagements extérieurs (servir, faire une différence autour de nous)
Parce que le mariage et les enfants entraînent des responsabilités et prennent du
temps
Parce qu’il s’agit d’une période privilégiée pour apprendre à connaître Dieu et nous
connaître nous-même.



Il faut être capable d’être heureux seul pour être heureux en couple
Les relations humaines sont importantes, mais aucune n’est comparable à notre
relation éternelle avec Jésus
Les années de célibat sont précieuses, pour la majorité nous passerons plus de temps
mariés que célibataires dans notre vie
Remercie Dieu pour cette saison de célibat et profites de cette période pour travailler
sur toi-même
Le célibat est la période pour apprendre à te connaître toi-même. C’est en te
connaissant bien que tu pourras bien choisir ton/ta futur(e) partenaire. 

Voir cette saison comme une occasion d’apprentissage (apprendre à se connaître soi-
même et apprendre à connaître Dieu)
Voir la période de célibat comme des années précieuses et importantes (pour la
plupart nous passerons la majorité de notre vie mariés, il ne faut pas négliger le
temps que nous avons seul)
Utiliser ce temps pour servir les autres et faire une différence autour de nous
Investir dans des amitiés solides
Prendre des bonnes habitudes qui perdureront dans le mariage
etc.


