


Faire comprendre aux ados que les fréquentations ne sont pas un jeu et qu’un chrétien
devrait se mettre en couple seulement dans le but de se marier prochainement avec cette
personne.

Demander à chaque ado quel est le meilleur et le pire repas qu’ils ont mangé dans les sept
derniers jours.

Ephésiens 5,31: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à
sa femme, et les deux deviendront une seule chair. »

Ephésiens 6,1-3: « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et
ta mère – c'est le premier commandement accompagné d’une promesse – afin que tu sois
heureux et que tu vives longtemps sur la terre. »

1 Timothée 4,12: « Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les
croyants, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. »

1 Corinthiens 7,39: « Un dernier mot : une femme demeure liée à son mari aussi
longtemps qu'il vit ; mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui
elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien.  »

Réponses libres des ados (élément de réponses à venir plus tard du leader)



Réponses libres des ados.

Oui, la bible nous dit en Ephésiens 6.1-3: “Enfants, obéissez à vos parents, car cela est
juste. Honore ton père et ta mère – c'est le premier commandement accompagné d’une
promesse – afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.”

Dieu nous appelle à honorer nos parents notamment en étant intègre (ne pas leur cacher
nos relations), en ne leur mentant pas et en obéissant à leur décision concernant notre
relation.

Par peur d’être seul | si tu n’es pas heureux seul, tu ne le seras pas en couple
Pour faire comme tout le monde | Nous ne sommes pas appelés à chercher la
popularité, mais à plaire à Dieu
Simplement pour s’amuser | Les relations amoureuses sont à prendre au sérieux.
Elles peuvent avoir de lourdes conséquences physiques, mais aussi émotionnelles.
Pour avoir l’attention ou l’amour de quelqu’un | Seul Dieu peut réellement te combler

Un chrétien fréquente quelqu'un uniquement dans le but de potentiellement se marier
avec cette personne pour qu’ensemble ils puissent vivre pleinement pour Dieu! Il s’agit de
la seule raison légitime pour se mettre en couple pour un chrétien. 

La bible appelle ceux qui veulent se marier à se marier avec un(e) chrétien(e) (1
Corinthiens 7,39) 



mettent Dieu en priorité | Dieu appelle ceux qui veulent se marier à se marier avec
un(e) chrétien(e) (1 Corinthiens 7,39)
cherche à marcher dans la pureté et dans la volonté de Dieu dans toutes les sphères
de leurs vies.
ont comme objectif le mariage.
ont l’accord de leurs parents.

C’est une relation où les deux personnes…

Le but des fréquentations doit toujours être le mariage. Si tu n’es pas encore prêt à te
projeter aussi loin, tu n’es pas prêt à te mettre en couple.
Les fréquentations ne sont pas une question d’âge, mais de maturité.
Dieu nous appelle à honorer nos parents en obéissant à leurs décisions concernant
les relations amoureuses à l’adolescence.
Dieu nous appelle à chercher un partenaire chrétien car le mariage a été instauré pour
le glorifier Lui.

Le but du mariage est que les mariés glorifient Dieu ensemble et cela est possible
seulement avec un partenaire chrétien.
Notre partenaire est censé nous pousser, nous encourager dans notre marche
chrétienne et non l’inverse.
La croyance de notre partenaire va avoir un grand impact sur l’éducation de nos
futurs enfants (élevé dans la foi ou non).
Si Dieu est la priorité de notre vie (ce qui devrait être le cas) pourquoi voudrions nous
passer le reste de notre vie avec un partenaire pour qui ce n’est pas le cas?
Si le mariage entre deux chrétiens consacrés est difficile, il l’est encore plus si les
deux personnes ont une foi différente. 

Il y a plusieurs raisons à cela:


