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Le choix du partenaire

Comment un jeune homme peut-il savoir qu�il a trouvé la jeune Þ lle qu�il lui faut comme 
épouse ? Comment une jeune femme choisit-elle celui avec qui elle passera le reste de sa vie ? 
Dieu Lui-même, Lui qui comprend mieux que personne l�importance de choisir le bon partenaire, 
a promis, « L�Eternel te guidera constamment, Il te rassasiera dans les lieux arides . . . » (Esaïe 
58.11).

La prière et un regard honnête sur ce que la Bible a à dire au sujet du mariage, en ont gardé plus 
d�un de faire un choix malheureux. Dans cette leçon, nous découvrirons combien il est important de 
considérer les attitudes de l�autre personne face à la vie, ainsi que ses caractéristiques, ses façons de 
se conduire. Nous pourrons aussi retirer des leçons intéressantes à partir de mariages bâtis sur des 
principes divins et sur ceux qui ne le sont pas. Dieu connait la personne qui « convient » à chacun 
de Ses enfants, et Il dirigera certainement ceux qui veulent sincèrement connaître Sa volonté face 
à cette décision si importante.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

L�importance de votre choix
La direction divine
Les règles établies par la Bible
Les qualités personnelles
Les circonstances
L�amour et l�acceptation mutuels
L�assurance de la volonté de Dieu

Cette leçon vous aidera à . . .

• Donner des raisons démontrant que le choix d�un partenaire est d�importance vitale.

• Enumérer les principes bibliques qui devraient toujours diriger les chrétiens, quant au choix d�un 
partenaire pour la vie.

• Reconnaître les caractéristiques qu�une personne devrait rechercher chez un partenaire.

Leçon

3
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L�IMPORTANCE DE VOTRE CHOIX
Objectif 1. Dire pourquoi le choix d�un partenaire conjugal est si important.

Le choix de celui, ou de celle, qui est destiné à marcher à vos côtés pendant le reste de votre vie 
est certes d�une importance capitale. Pourquoi ? En voici plusieurs raisons.

Tout d�abord, ce choix est important en raison de l�inß uence que votre partenaire aura sur votre 
existence. La personne que vous épouserez contribuera certainement à modeler votre caractère et 
pourra engager tout le cours de votre vie soit vers la justice et le ciel, soit vers le péché et l�enfer. 
L�inß uence quotidienne de votre compagnon ou de votre compagne vous aidera à atteindre votre 
but de jouir du bonheur éternel, ou dans le cas contraire, vous éloignera malheureusement toujours 
plus de Dieu, seule source d�une joie authentique. Le choix que vous aurez fait vous permettra, ou 
vous empêchera, d�aimer Dieu, de Le servir et de Lui obéir.

Ce choix est ensuite d�une importance extrême qu�il englobe toute votre vie. Aucun chrétien ne 
se marie avec l�idée d�un éventuel divorce s�il ne parvient pas à s�entendre avec son conjoint. Si 
vous possédez une bicyclette ou une voiture qui perd tout à coup son intérêt, vous pouvez très bien 
la vendre et en acheter une autre. Est-il possible d�agir de la même manière quand on se marie ? 
Non, bien sûr. La Bible enseigne que le mariage est contracté pour la vie :

Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu�il est vivant ; mais si le mari meurt, 
elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari (Romains 7.2).

Que l�homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni (Marc 10.9).

Pour le chrétien, il n�existe pas non plus de mariage « à l�essai », c�est-à-dire de vie commune 
temporaire destinée à prouver si les deux partenaires s�entendent bien. Si l�on s�en tient aux règles 
établies par Dieu, on est obligé de condamner un tel fait comme immoral.

Le choix de votre partenaire ayant donc une importance aussi vitale, il convient de ne jamais 
agir à la hâte. La Bible nous donne, heureusement à ce sujet, plusieurs principes de base dignes 
d�être observés par celui qui souhaite un mariage heureux.

1   Donnez deux raisons en vertu desquelles le choix d�un partenaire pour la vie est important.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
2 Où pouvons-nous trouver les principes de base destinés à ceux qui veulent choisir leur futur 
partenaire pour la vie ?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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LA DIRECTION DIVINE

Dieu veut vous guider
Objectif 2. Reconnaître les cinq façons dont Dieu nous conduit dans le choix d�un partenaire pour la vie

Si vous êtes enfant de Dieu, soyez certain que votre Père a en réserve pour vous celui ou celle 
qui sera un excellent compagnon de route.

Dieu créa Eve qui devint, elle aussi, la meilleure compagne qu�Adam eût pu souhaiter. Dieu 
vous connaît et Il discerne chacun de vos besoins. En réalité, Il vous connaît mieux que vous-même 
et Il sait exactement quel partenaire choisir pour vous. Il vous aime et tient à vous aider.

Ainsi, avant d�arrêter votre choix, assurez-vous de bien vous laisser conduire par Dieu vers la 
personne qui répondra exactement à vos besoins. Priez à ce sujet et soyez prêt à vous soumettre aux 
directives du Seigneur. « Si quelqu�un d�entre vous manque de sagesse, qu�il la demande à Dieu qui 
donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée » (Jacques 1.5).

3 Que devriez-vous faire avant d�arrêter déÞ nitivement votre choix, lorsque vous cherchez un 
partenaire pour la vie ?

.............................................................................................................................................................

Comment vous conduit-Il ?

Comment Dieu peut-Il vous faire connaître celui ou celle qui deviendra votre partenaire pour la 
vie ? Dans ce domaine, Il dirige ordinairement Ses enfants en combinant les cinq éléments suivants. 
Tout chrétien devrait chercher la direction divine dans chacun de ces éléments-là.

Tout d�abord, le partenaire que l�on choisira pour la vie doit répondre aux règles que nous 
donne la Bible. Deuxièmement, les qualités personnelles de l�homme et de la femme sont-elles 
compatibles ? Ensuite, les circonstances doivent également rendre leur mariage possible. Un amour 
et une acceptation mutuels sont indispensables. EnÞ n, il faut avoir une assurance complète de la 
volonté divine.

4 Apprenez par coeur les cinq moyens utilisés par Dieu pour montrer au chrétien qui il doit 
épouser, puis prenez-en note dans votre cahier.

LES REGLES ETABLIES PAR LA BIBLE
Objectif 3. Citer les principes bibliques évoqués dans la Parole de Dieu et au travers desquels un chrétien 

doit être guidé dans le choix de son partenaire.

Le premier moyen, et le plus important, utilisé par Dieu pour vous révéler quel est celui, ou 
celle, que vous devrez épouser, est Sa Parole. La Bible établit certaines règles à suivre, et vous 
pouvez être certain que Dieu ne vous conduira pas dans une direction opposée à ces règles-là. 
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Celles-ci sont les suivantes. l) vous devez épouser un chrétien (une chrétienne) ; 2) vous devez vous 
accorder mutuellement.

Epouser un chrétien

Dans le couple, chacun a des obligations envers l�autre, que celui-ci soit croyant ou pas. Mais si 
vous êtes célibataire, soyez bien persuadé que Dieu ne vous permettra pas d�épouser un incrédule.

N�allez pas vous associer avec des incroyants : ce ne sont pas des partenaires qui vous 
conviennent. Comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il avoir à faire avec ce qui est 
mauvais ? (2 Corinthiens 6.14, Français Courant).

Dans la Bible, nous trouvons I�exemple de deux jeunes gens pleins de talents qui commirent 
l�erreur d�épouser des païennes. Il s�agit de Samson et de Salomon. Samson se laissa attirer par une 
jeune femme dont la religion était différente de la sienne. Ses parents lui conseillèrent d�épouser 
l�une de ses compatriotes, mais il ne les écouta pas. Son premier mariage fut un échec complet, et 
cela dès le départ. Par la suite, Samson persista cependant à enfreindre les lois établies par l�Eternel. 
A quoi conduisit son union avec sa deuxième femme, païenne elle aussi ? A la tragédie personnelle 
et à la mort. Plus tard, le roi Salomon se comporta de la même manière et se laissa aussi entraîner 
loin de Dieu par une païenne, la Þ lle de Pharaon (l Rois 3.1). Cette erreur cruciale le conduisit 
à prendre de nombreuses femmes étrangères et à soutenir l�idolâtrie, une action qui amena le 
jugement de Dieu sur son royaume (1 Rois 11.1-11).

Faites donc très attention à vos amitiés. Les deux sexes exercent toujours une attraction l�un 
sur l�autre, mais ceci ne doit pas être pour vous le prétexte d�une amitié intime avec une personne 
incroyante. Veillez à ce que tous vos amis les plus proches soient des chrétiens. Ne donnez pas à 
Satan l�occasion de vous soustraire à la volonté divine et de ruiner votre vie en vous poussant à 
vous lier, par le mariage, à un incroyant ou à une incroyante.

5 Entourez la lettre qui Þ gure devant le nom des deux jeunes gens qui, dans la Bible, 
expérimentèrent une véritable tragédie parce qu�ils avaient épousé des païennes.
a) Abraham
b) Salomon
c) Noé
d) Samson

6 Apprenez par coeur 2 Corinthiens 6.14 ; puis, récitez-le à quelqu�un comme moyen de 
vériÞ cation.

7 Quel est le message de 2 Corinthiens 6.14 pour un chrétien ?

.............................................................................................................................................................

S�accorder mutuellement

Il ne sufÞ t pas de choisir comme futur conjoint un chrétien ou une chrétienne. La Bible 
n�enseigne-t-elle pas en effet que l�on ne peut espérer avoir un foyer heureux si l�on ne s�est pas 
mis d�accord au préalable ?

Les divergences d�opinion sur certaines questions religieuses peuvent détruire le bonheur d�une 
famille. Veillez donc à vous mettre d�accord sur la place que Dieu occupera dans votre vie, sur la 
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manière dont vous Le servirez, sur le choix de votre église et sur le genre d�instruction religieuse 
que vous donnerez à vos enfants. Des idées différentes au sujet de la doctrine en viennent parfois 
à diviser le foyer. Et si chacun décide de se rendre dans une église différente, les débuts de la vie 
conjugale seront bien compromis.

Il est évidemment impossible de se montrer parfaitement d�accord sur tous les points. Mais 
le mari et sa femme veilleront cependant à s�entendre sur toute question d�ordre général et 
fondamental.

Etes-vous d�accord pour fonder votre foyer sur des bases bibliques ? Avez-vous déterminé la 
manière dont vous élèverez vos enfants ? Les responsabilités qui vous seront attribuées à chacun 
personnellement ? La manière dont vous dépenserez votre argent ? Si vous n�êtes pas absolument 
d�accord sur toutes ces questions-là, faites bien attention ! Vous allez au devant de graves 
problèmes.

Ces leçons pourront vous aider à fonder un foyer heureux si, tous les deux, vous examinez 
attentivement les instructions données par Dieu dans Sa Parole, et si vous vous mettez d�accord sur 
les valeurs morales et spirituelles qui y Þ gurent.

8 Inscrivez, dans votre cahier, au moins quatre choses sur lesquelles vous et votre futur conjoint 
devez vous accorder.

9 Entourez la lettre Þ gurant devant chaque déclaration VRAIE.
a Si le mari et la femme sont chrétiens, nous pouvons assumer qu�ils auront un foyer heureux.
b Un homme et une femme qui ont l�intention de fonder un foyer chrétien devraient s�accorder 

sur les principes fondamentaux.
c Il est possible que le mari et la femme, qui sont chrétiens, s�accordent parfaitement dans tous 

les domaines.
d Il est important que le mari et la femme s�accordent sur les bases bibliques pour leur foyer.

10 Lorsqu�un homme et une femme désirent fonder un foyer, quel est, d�après vous, le meilleur 
moment pour découvrir s�ils s�accordent bien sur les principes fondamentaux ?
a) Pendant la première année du mariage.
b) Après leurs Þ ançailles.
c) Avant leurs Þ ançailles.

LES QUALITES PERSONNELLES

L�importance des qualités
Objectif 4. Faire une liste des qualités personnelles que vous aimeriez trouver chez celui ou celle que vous 

épouserez.

Quelles qualités aimeriez-vous trouver chez la personne que vous épouserez ? Certains jeunes 
gens disent ceci : « La jeune Þ lle que j�épouserai doit être belle, pleine de talents et instruite. Elle 
doit venir d�une famille aisée, ayant une bonne place dans la société ».

Plusieurs des qualités énumérées ci-dessus peuvent être désirables, mais elles ne garantissent 
nullement un mariage heureux. Il se peut très bien, en fait, qu�une jeune Þ lle fort belle soit Þ ère et 
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vaniteuse, simplement en raison de sa beauté. Qui sait si, après son mariage, elle ne sera pas tentée 
d�utiliser cet appât pour attirer à elle d�autres hommes ?

La demoiselle issue d�un milieu aisé exigera peut-être de son jeune mari, qui débute juste dans 
son travail, une multitude de cadeaux bien au-dessus de ses moyens.

La beauté, l�instruction et une bonne position sociale ont certes une grande valeur, mais il existe 
d�autres qualités, plus appréciables encore, telles qu�un caractère agréable, des intérêts communs, 
d�excellentes habitudes et une bonne santé.

11 Citez deux qualités qui ne rendent pas nécessairement un mariage heureux.

.............................................................................................................................................................

Le caractère personnel

Avec qui désirez-vous passer le reste de votre vie ? Cherchez-vous un partenaire agréable ou une 
personne qui se plaigne continuellement ? Voulez-vous un conjoint sympathique ou querelleur ? 
patient ou toujours énervé ? gentil ou dominateur ? prompt à pardonner ou rancunier ? serviable ou 
exigeant ?généreux ou égoïste ? conÞ ant ou soupçonneux ?

Cherchez-vous une personne qui jouisse d�une bonne réputation ou quelqu�un dont les moeurs 
soient douteuses ? Un partenaire honnête ou quelqu�un susceptible de vous tromper ? Un travailleur 
ou un paresseux ? Un homme, une femme capables de persévérer ou, au contraire, de se décourager 
facilement ? Un être sur lequel vous puissiez compter ou alors quelqu�un qui soit indigne de votre 
conÞ ance ?

Le caractère se développe tout au long de l�enfance. C�est pourquoi le foyer dans lequel la 
personne que vous voulez épouser a grandi vous donnera une idée de ce qu�elle est. Les proverbes 
sont souvent justes : « Tel père, tel Þ ls ! » ou « Telle mère, telle Þ lle ! ». L�enfant suit souvent 
l�exemple de ses parents.

N�oublions pas cependant que la grâce de Dieu peut toujours contribuer à la transformation 
d�un chrétien, même si ce dernier n�a reçu qu�une très pauvre éducation dans sa famille. D�un autre 
côté, on rencontre parfois des enfants, issus d�excellents milieux, et qui refusent obstinément de 
suivre l�exemple qui leur a été donné. Vous pourrez donc observer le foyer dans lequel a été élevé 
votre ami(e), mais ne fondez pas votre jugement uniquement sur cette base-là.

12 Faites une liste, dans votre cahier, des qualités que vous aimeriez trouver chez celui ou celle que 
vous épouserez.

13 Examinez maintenant cette liste et voyezsi vous possédez vous-même toutes les qualités que 
vous avez ainsi énumérées. Ecrivez le mot « bon » en face de celles que vous possédez et « faible » 
en face de celles que vous avez besoin de cultiver en vous.

Demandez à Dieu de vous aider aÞ n que vous puissiez devenir le meilleur compagnon possible 
pour celui, ou celle, qui sera appelé à vivre à vos côtés.
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De bonnes habitudes

Il est difÞ cile de changer ses habitudes. Peut-être la personne que vous désirez épouser a-t-elle 
certaines dispositions qui vous déplaisent, mais n�imaginez pas qu�elles disparaîtront dès que vous 
serez mariés. Ecoutez le conseil de ce vieux proverbe : « N�épousez jamais un homme dans le but 
de le changer ». Vous ne parviendrez pas à faire de votre mari, ou de votre femme, ce que vous 
souhaiteriez qu�il ou qu�elle soit.

Un amour authentique permettra au mari et à la femme de s�adapter constamment l�un envers 
l�autre et de fermer les yeux sur ce qui n�est pas vraiment important. Et, pour les choses qui le 
sont, ils chercheront à s�entraider. Mais ne vous engagez surtout pas dans le mariage sans vous 
préoccuper des habitudes qu�a pu cultiver votre futur conjoint, car elles peuvent vous révéler, dans 
une grande mesure, son caractère et ce que vous pourrez attendre de lui.

Est-il propre ou sale ? Courtois ou, à l�occasion, insolant ? Soucieux de son apparence ou 
parfois négligé ? Parle-t-il toujours sans prêter la moindre attention à ce que les autres pourraient 
avoir à dire ? Prend-il au sérieux les responsabilités qui nous incombent, devant Dieu et devant Son 
église ? De quelle manière traite-t-il ses frères et soeurs, ou ses parents ? Les mêmes questions se 
posent évidemment pour une jeune Þ lle.

Pour les exercices suivants, faites usage de votre cahier.

14 Faites une liste des bonnes habitudes que vous aimeriez trouver chez votre futur conjoint.

15 Enumérez certaines habitudes, qui, à votre avis, seraient un obstacle au bonheur de votre 
foyer.

Examinez-vous à la lumière de ces deux listes, puis priez pour vous-même et pour votre futur 
compagnon ou compagne.

Les personnalités et intérêts similaires.

Aimeriez-vous passer toute votre vie en compagnie d�une personne qui n�éprouverait pas le 
moindre intérêt pour les choses qui vous passionnent le plus ou vous paraissent d�une grande 
importance ? Les époux qui ont des intérêts communs ont beaucoup plus de chance de s�entendre 
et d�avoir un foyer heureux.

Dans certains cas, deux caractères opposés peuvent être une bonne chose, pour autant qu�ils 
se complètent l�un l�autre. Le mari très bavard sera sans doute heureux de rencontrer une femme 
capable d�écouter beaucoup plus qu�elle ne parle ; il aura ainsi à sa portée un auditeur permanent ! 
Un être créatif, idéaliste, mais peu pratique, pourra trouver son équilibre en épousant une personne 
ingénieuse, compétente et pratique.

Ajoutons, cependant, qu�un homme ou une femme aux caractères vraiment opposés auront 
beaucoup de difÞ cultés à s�entendre. Prenons l�exemple d�un jeune homme travailleur, actif et 
ambitieux ; supportera-t-il facilement une compagne dont la lenteur, l�inintelligence et la paresse 
sont évidentes ?

Eve fut créée dans le but de devenir l�aide idéale dont Adam avait besoin. Dieu désire également 
vous donner un partenaire « fait sur mesure ». Il est donc nécessaire que vous vous ressembliez 
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sufÞ samment pour pouvoir vous entendre, tout en conservant les différences qui établiront le bon 
équilibre de votre foyer.

Utilisez votre cahier pour les exercices suivants.

16 Faites une liste des activités qui vous intéressent. Peut-être votre conjoint ne s�intéresse-t-il pas 
particulièrement à chacune d�entre elles. Assurez-vous cependant qu�il ne s�y oppose pas, car cela 
deviendrait une source de friction entre vous.

17 Faites une liste de différents sujets de conversation. La personne que vous souhaitez épouser 
est-elle prête à parler de ces choses avec vous ?

Une bonne santé

Posséder une bonne santé est important, non seulement pour le bonheur de votre foyer, mais 
également pour le bien de vos enfants. Vous désirez assurément que vos enfants soient forts et sains, 
et non pas des handicapés physiques ou mentaux. De nombreux pays exigent des futurs conjoints 
un certiÞ cat médical qui sera présenté avant le mariage. Il s�agit d�une simple précaution destinée 
à protéger le couple et leurs enfants éventuels.

Ceci ne veut pas dire que chacun soit appelé à jouir d�une santé parfaite. Certaines personnes, 
pourtant défavorisées par un handicap particulier, ont réussi à devenir d�excellents maris, de très 
bonnes épouses ou même de bons parents. La santé ne sera pas regardée comme une qualité 
essentielle chez votre futur conjoint, mais n�oubliez pas de la prendre en considération. Demandez-
vous également, cette jeune Þ lle sera-t-elle une bonne mère pour mes enfants ? Ce garçon sera-t-il 
un bon père ? Ajoutons enÞ n qu�un jeune homme ne devra pas songer à épouser une jeune Þ lle 
n�ayant pas encore atteint l�âge ou le développement physique requis.

18 Pour quelle raison la santé physique et mentale de votre futur conjoint est-elle importante ?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

LES CIRCONSTANCES
OBJECTIF 5. Que sont les circonstances donc Dieu s�est servi pour que Ruth et Boaz et de Rebecca et 

Isaac se rencontres ?

Nous avons fait mention du fait que, très souvent, Dieu nous conduit au travers des circonstances. 
Cette idée se trouve illustrée, dans la Bible, par quelques belles histoires d�amour.

Ruth avait quitté sa famille et sa maison pour aller servir le seul vrai Dieu. Elle s�en alla un jour 
dans un champ où elle glana le grain derrière les moissonneurs, non loin de Bethléhem, et c�est 
ainsi qu�elle se trouva chez le propriétaire Boaz. Jusque-là, Dieu l�avait merveilleusement conduite. 
Boaz la rencontra et découvrit immédiatement en elle toutes les qualités qu�il recherchait chez une 
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femme. Ils durent vaincre ensuite quelques obstacles, mais Dieu les aida à tous les surmonter. 
Autour d�eux, chacun coopéra et ils purent enÞ n se marier.

Un des éléments utilisés par Dieu en cette occasion fut les conseils que donnèrent à Ruth des 
gens plus âgés et plus expérimentés qu�elle. La jeune Þ lle accueillit favorablement tout ce que lui 
dit Naomi, sa belle-mère, et agit en conséquence. Dieu se sert souvent, aujourd�hui encore, des 
conseils de nos parents, de nos pasteurs, de chrétiens plus âgés, lorsqu�Il veut nous faire connaître 
Sa volonté.

L�histoire d�amour vécue par Isaac et Rébecca est très différente de celle de Ruth et de Boaz. 
Les deux jeunes gens ne s�étaient jamais vus avant le jour où Rébecca arriva en Canaan. Quelques 
temps auparavant, Abraham avait envoyé son serviteur Eliézer à la recherche d�une femme destinée 
à son Þ ls Isaac. Tout au long de son voyage, le serviteur demanda à Dieu de le diriger et nous 
pouvons être certains qu�Abraham et Isaac Þ rent de même.

Dieu répondit à leur prière et conduisit Rébecca jusqu�à l�endroit où Eliézer était en train 
d�intercéder. Celui-ci, dès l�instant où il entra en contact avec Rébecca et sa famille, se rendit 
compte qu�elle était bien l�épouse dont Isaac avait besoin. Autour de lui, chacun comprit que Dieu 
était à l�origine de cette rencontre, et l�on fut d�accord pour laisser partir la jeune Þ lle. Rébecca 
elle-même accepta de se mettre en route en compagnie du serviteur qui la conduisit chez son jeune 
maître. Tous deux éprouvèrent un amour réel l�un pour l�autre et leur foyer fut heureux.

Aujourd�hui encore, il arrive que des parents choisissent le futur conjoint de leurs enfants. 
Dans de telles circonstances, la prière doit jouer un rôle important aÞ n que Dieu soit vraiment à 
l�origine du choix qui est fait. Celui qui se servit des circonstances pour réunir Isaac et Rébecca 
peut répondre à nos prières d�une manière identique.

19 Citez deux couples qui, dans la Bible, se trouvèrent réunis par Dieu au travers de certaines 
circonstances.

.............................................................................................................................................................

L�AMOUR ET L�ACCEPTATION MUTUELS
OBJECTIF 6. La fondation biblique du mariage est faite par quel genre d�amour ?.

Aucun mariage ne sera heureux si le mari et sa femme n�éprouvent pas un amour profond qui 
leur donnera le sentiment de s�appartenir l�un à l�autre. Ils chercheront à se plaire réciproquement, 
à s�adapter à leur nouvelle vie. Rien ne pourra en effet les unir davantage qu�un amour de cette 
qualité-là.

L�amour est plus qu�une simple affaire de sexe ou d�attraction physique. S�il est authentique, il 
fait appel au respect, à l�honneur, à l�appréciation et à la considération réciproques. Ne confondez 
pas attraction physique et amour. Si vous n�êtes pas vraiment sûr de vos sentiments, priez. Parlez-
en à vos parents ou à un chrétien plus âgé que vous.

Qu�en est-il d�un mariage arrangé par les familles, comme ce fut le cas de celui d�Isaac et de 
Rébecca ? L�amour ne peut pas se manifester entre deux êtres qui n�ont jamais eu l�occasion de 
se rencontrer. Pourtant, s�ils sont prêts à s�accepter mutuellement, avant de se marier, leur amour 
se développera. Il faut d�ailleurs qu�il en soit ainsi ; l�amour est un sentiment qui peut et doit se 
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cultiver. Dieu, qui en est la source, vous donnera de vous attacher à celui ou à celle que vous désirez 
épouser, et Il agira de même envers votre futur conjoint.

Ils appelèrent donc Rébecca et lui dirent : Veux-tu aller avec cet homme ? Elle répondit : Oui. 
. . . Isaac conduisit Rébecca dans la tente de sa mère Sara. Il prit Rébecca qui devint sa femme, 
et il l�aima (Genèse 24.58, 67).

Nous parlons ici, bien évidemment, du mariage réalisé en fonction des valeurs établies par la 
Bible. Si vous êtes chrétien, vous ne devez pas accepter d�épouser une personne qui ne l�est pas, 
même si vous vous sentez attiré par elle.

20 Citez les qualités essentielles de l�amour qui est à la base même de tout mariage.

.............................................................................................................................................................

Vous qui pensez sérieusement à épouser une certaine personne, mettez vos sentiments à 
l�épreuve ; comparez-les à ce que vous venez d�écrire. Cette liste de qualités correspond-elle à ce 
que vous ressentez ? Et qu�en est-il de votre ami(e) ?

Priez aÞ n de ne pas vous laisser tromper par une attraction qui n�a rien à voir avec l�amour 
véritable. Demandez à Dieu Sa direction pour cette décision si vitale à votre vie.

L�ASSURANCE DE LA VOLONTE DE DIEU
OBJECTIF 7. L�assurance de la volonté de Dieu, que veut-il dire ?

La volonté de Dieu ne se fait pas habituellement connaître par le moyen d�une révélation 
particulière, mais bien plutôt par la combinaison des différents éléments que nous avons cités plus 
haut et qui sont les règles établies par la Bible, les qualités qui conviennent, les circonstances, 
l�amour et l�acceptation mutuels et enÞ n l�assurance de la volonté divine.

Cette assurance peut vous être donnée sous forme d�un sentiment de paix lorsque vous priez 
à ce sujet, et vous avez soudainement la certitude d�être bien dans le plan de Dieu. Il est évident 
qu�un tel sentiment ne doit pas exister seulement de votre côté. L�homme et la femme devraient 
prier tous deux dans le même sens, pour parvenir à la même conclusion.

Dieu ne vous fera peut-être connaître Sa volonté qu�après une période plus ou moins longue. 
Il vous conduira par divers chemins avant de vous accorder l�assurance que vous cherchez, et il se 
peut également que l�un d�entre vous la reçoive plus vite que l�autre. Ne soyez jamais trop pressé. 
Mettez vos sentiments à l�épreuve en vous appuyant sur les moyens variés dont Dieu se sert pour 
vous conduire.
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Ne vous inquiétez pas si vous n�arrivez pas à trouver la personne munie de toutes les qualités 
que vous recherchez. Il se peut très bien que vous ne correspondiez pas non plus à tout ce qu�elle 
attend de vous. Celui qui est placé devant un choix doit s�efforcer de trouver, chez l�autre, les 
qualités essentielles à la création d�un foyer chrétien heureux, qualités que vous feriez bien de 
cultiver vous-même pendant la période d�attente.

Que Dieu vous bénisse et vous dirige, selon les moyens qu�Il jugera les meilleurs, vers la 
personne qu�Il a choisie pour vous !

21 La direction de Dieu dans le choix d�un partenaire pour la vie se manifeste habituellement
a) par la combinaison de différents moyens.
b) par Je moyen d�une révélation particulière.
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11 (Deux parmi les suivants) La beauté, l�éducation, la position sociale.

 1 A cause de l�inß uence exercée par votre partenaire sur votre existence. Ce choix est pour la 
vie.

12 A vous de répondre.

 2 Dans la Parole de Dieu.

13 A vous de répondre.

 3 Prier et demander à Dieu Sa direction dans ce domaine.

14 A vous de répondre.

 4 VériÞ ez votre réponse dans la leçon.

15 A vous de répondre.

 5 b) Salomon.
 d) Samson.

16 A vous de répondre.

 6 Pas de réponse.

17 Votre réponse.

 7 Un chrétien ne devrait épouser qu�un chrétien.

18 Pour le bonheur du foyer et le bien des enfants.

 8 VériÞ ez votre réponse dans la leçon.

19 Boaz et Ruth, Isaac et Rébecca.

 9 a Faux
 b Vrai
 c Faux
 d Vrai

20 Le respect, l�honneur, l�appréciation et la considération.

10 Je choisirais c) Avant leurs Þ ançailles, aÞ n que les problèmes puissent être résolus ou que le 
projet d�union soit abandonné.

21 a) par la combinaison de différents moyens.


