
NEWSLETTER 7

1 CORINTHIENS 13: 4-7

Merci à Aimé de Dieu 
d’avoir présidé !

« La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est point envieuse 
; la charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, elle ne fait rien 
de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne 
soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit 
de la vérité; elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout »

CULTE DES 
JEUNES DU 

20 NOVEMBRE 
2022



Merci aux nouveaux membres, 
Leticia, Estelle et Loïc d’avoir part-
agé avec nous leur témoignage de 
conversion ! Toute l’église est ravie 
et nous remercions le Seigneur de 
pouvoir œuvrer à vos côtés !

Trio de Jeremy, Mélanie et Gustave du chant « Le monde 
souffrant » d’Alain Larrey.



Témoignage

Merci à la chorale d’avoir interprété le chant « Non par la vue mais par la foi », que nous 
avons pu chanter tous ensemble ce dimanche 20 novembre.

(avec 8 nouveaux mem-
bres !!!) Bienvenue à Rémy 
et Swantje, Abigail et Kyle, 
Loïc et Estelle, Leticia et 
Pierre.

Et merci Seigneur !
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« Elle (la charité) ne fait rien de malhonnête, elle ne 
cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne 

soupçonne point le mal »

1 CORINTHIENS 13:5

QUELLES SONT LES ATTITUDES INCONVENANTES QUE L'ON PEUT AVOIR DANS LE MARIAGE ?

L’inconvenance, c’est agir de manière inappropriée, se comporter de manière inconv-
enante (ou même déshonorante). Un comportement inconvenant, c’est se comport-
er mal envers l’autre, agir de manière indigne, honteuse. Bref, c’est un comportement 
impoli, mal élevé, indécent, grossier. L’amour n’agit pas avec inconvenance, il n’emploie 
pas des procédés dont on a honte. L’arrogance génère de la dureté, la brutalité. Mais 
L'AMOUR produit au contraire la courtoisie, le tact et la considération.

Ne nous est-il pas déjà arrivé d’être surpris en voyant que des chrétiens peuvent se com-
porter entre eux d’une manière tellement dure que même les gens du monde n’ose-
raient pas agir ainsi par respect de l’autre ? Les ornements de l’amour ne sont-ils pas la 
douceur, la modestie et l’humilité ?

Voici des exemples d’inconvenance à bannir dans le mariage : 

L’AUDACE :
1. Hardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite ; courage.
2. Attitude de quelqu'un qui méprise les limites imposées par les convenances ; imperti-
nence, insolence.

LA CANAILLERIE : Personne malhonnête, sans moralité.

LE CYNISME : Qui avoue avec insolence, et en la considérant comme naturelle, une con-
duite contraire aux conventions sociales, aux règles morales.

COMPTE RENDU DE LA 
RÉUNION DES COUPLES

DU SAMEDI 19 NOVEMBRE

UNE LEÇON SUR
LA VIE DE COUPLE 



LA DÉSINVOLTURE : Manière trop libre de se comporter ; impertinence, laisser-aller, sans-
gêne. 

L’EFFRONTERIE : Qui est d'une grande insolence, qui n'a honte de rien. 

LA GOUJATERIE : Homme grossier, indélicat (surtout envers les femmes).

On peut ajouter à cette liste : l’impudicité, l’incongruité, l’incorrection, l’indécence, l’ob-
scénité…

AU CONTRAIRE, VOICI LES 7 COMMANDEMENTS DU MARIAGE CHRÉTIEN
     
Aujourd’hui en Europe, on se marie moins et on divorce plus. Depuis 1965, le taux brut de 
mariage à chuté de près de 50%, alors que le taux brut de divorce a plus que doublé. Un 
constat triste et révélateur d’une société qui s’éloigne de plus en plus du modèle bib-
lique de la famille.

Il semblerait malheureusement que les couples chrétiens n’échappent pas à la dou-
loureuse statistique. Un mariage sur deux échoue, chez les chrétiens comme chez 
les non-chrétiens. Le pasteur Ron Edmondson est marié et père de famille. S’il ne se 
présente pas en modèle du mari parfait, il propose de réfléchir à ce qu’il appelle, les 7 
commandements du mariage chrétien. Ils ne sont en rien des commandements bib-
liques au même titre que les 10 commandements reçus par Moïse, mais simplement 
une manière ludique de présenter quelques grandes vérités sur le couple que nous vous 
laissons découvrir ici, et qui sauront, nous l’espérons, vous inspirer et vous motiver.

I. ÊTRE SERVITEUR L'UN DE L'AUTRE

Le mariage n’est pas un contrat à 50/50. C’est une alliance à 100/100, chacun étant prêt à 
tout abandonner pour l’autre. Paul dans l’épître aux Éphésiens parle de soumission mu-
tuelle, et c’est bien de cela dont il est question dans le couple. Chacun donne avec joie, 
dans l’amour et sans rien attendre en retour.

Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Sei-
gneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.

ÉPHÉSIENS 5:21 

Comment allez-vous servir votre conjoint aujourd’hui ? Êtes-vous plus celui qui donne 
ou celui qui reçoit ?



II. AVOIR UN AMOUR SANS CONDITIONS

Si Dieu nous demande d’aimer nos ennemis, imaginez à quel point cela est vrai pour 
notre partenaire n°1 dans la vie ! La personne que l’on a aimée passionnément, avec qui 
l’on a bâti un foyer et une histoire commune ? Attendez-vous du changement dans la vie 
ou les actions de votre partenaire ? Voyez-vous plus ses défauts que ses qualités ? Avez-
vous du mal à renoncer à l’idéal que vous vous étiez mis en tête ? La personne parfaite 
n’existe pas. Vous ne l’êtes d’ailleurs pas vous-même. Aimez celui ou celle qui partage 
votre vie, avec ses défauts que nul ne connaît mieux que vous, sans conditions, sans 
petite astérisque en bas de la page, et sans attentes spécifiques.

III. AVOIR UN RESPECT MUTUEL
 
Tout le monde a besoin du respect, de la reconnaissance, et même de l’admiration de 
son conjoint. Vous arrive-t-il de tourner en dérision les propos de votre conjoint ? De 
mépriser dans votre cœur son travail ou ses efforts au quotidien ? Avez-vous du mal à 
mettre en avant ses qualités et à valoriser ses réalisations ? Si oui, c’est que vous êtes sur 
une pente très glissante. Pensez à faire une petite liste de tout ce que vous appréciez 
chez l’autre, tout ce qui a fait que vous êtes un jour tombé(e) amoureux(se), que vous 
avez décidé de vous unir pour la vie, et gardez le focus sur ces choses.

IV. AVOIR COMME PRIMAUTÉ SON MARIAGE

Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. 
MATTHIEU 19:6

Cette déclaration de Jésus n’est pas une simple punchline sur le mariage. Il s’agit du 
désir profond de Dieu pour le couple. Rien ne doit s’immiscer dans la relation entre un 
homme et une femme. Ni les parents, ni le travail, ni les amis, ni les réseaux sociaux, ni le 
sport... Pas même les enfants. La relation du couple est unique et précieuse, et elle doit 
être soignée en tant que telle. Vous arrive-t-il de privilégier votre travail, votre meilleur(e) 
ami(e), vos enfants, votre bien-être par rapport à votre relation de couple ? Prenez garde 
à cela, car l’éloignement n’est pas toujours visible tout de suite, mais les conséquences 
peuvent s’avérer dramatiques.

V. CONSIDÉRER SON MARIAGE COMME UN ENGAGEMENT

« Je ne ressens plus les mêmes choses »... « Je n’ai plus de sentiments »...
Les mariages forts tiennent dans le temps car les époux ont appris à passer outre leurs 
émotions et leurs sentiments passagers. C’est bien connu, après la passion des pre-
miers temps et la phase où le sentiment amoureux devient plus mature, vient le temps 
de la désidéalisation de l’autre, la désillusion... Ce n’est qu’après avoir dépassé cette 
étape où il est nécessaire de faire taire la réaction émotionnelle au profit de l’engage-
ment, que débutera l’enracinement de votre couple.



En vous engageant pour l’autre, en travaillant au bien-être de votre couple, en suscitant 
des moments d’intimité, votre union deviendra plus forte et s’ancrera d’une manière 
apaisée et sereine.

VI. CONSIDÉRER LES INTÉRÊTS DE L'AUTRE AVANT LES NÔTRES

Ce point est complémentaire de plusieurs autres vus précédemment. Il concerne peut-
être les couples les plus mûrs, ceux qui ont atteint une certaine stabilité. Quand l’un ou 
l’autre des conjoints commence à faire de plus en plus de choix personnels, que ce soit 
sur le plan professionnel ou sur celui des loisirs, ne laissant à l’autre que le sentiment 
d’exclusion. Il est alors important de rechercher l’équilibre, et de ne jamais oublier quels 
sont les intérêts de l’autre, quelles sont les conséquences d’une décision personnelle sur 
sa vie, et de quelle manière les choix et les décisions peuvent être pris en recherchant le 
bien de l’autre.

VII. « VOUS NE FEREZ QU'UNE SEULE CHAIR »

Voici donc la première partie du verset de Matthieu 19:6 que nous avons évoqué plus 
haut. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme donc ne sépare 
pas ce que Dieu a uni. Si physiquement l’image paraît évidente, il est possible que d’une 
manière plus large, cette demande soit l’une des plus exigeantes qu’il soit. Ne faire plus 
qu’un... Il ne faut bien sûr pas perdre de vue le fait qu’il s’agit d’un processus. On pour-
rait ainsi comparer cela à la sanctification. On n’atteint jamais la sainteté sur cette Terre, 
mais on peut s’appliquer à la rechercher. On ne forme jamais complètement « une seule 
chair » avec son conjoint, mais on peut s’appliquer à le rechercher. Voilà donc l’une des 
clés importantes d’un mariage réussi. Accepter d’entrer dans un processus exigeant, 
long, qui implique de l’engagement, du renoncement, de l’humilité, du partage, du 
don de soi...

Finalement, une bonne question à se poser pour commencer à évaluer où en est son 
couple aujourd’hui, serait peut-être, « Mon conjoint et moi avons-nous plutôt tendance 
à nous rapprocher ou à nous éloigner au fil du temps ? » La réponse sera un bon indica-
teur et sera peut-être l’occasion de remettre en ordre vos priorités.

ON OUBLIE SOUVENT DANS LES COUPLES QU'IL Y A UN BON TÉMOIGNAGE À AVOIR L'UN ENVERS 
L'AUTRE… IL S'AGIT DE FRÈRE ET SŒUR CHRIST !

« Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente 
charité, car La charité couvre une multitude de péchés »

 

1 PIERRE 4:8


