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À

quoi ressemble la vie
des adultes qui vivent
seuls dans notre
société complexe et en constant
changement. Le célibat est souvent
dépeint comme une vie sans souci,
de séductions et d’aventures.
Mais est-ce bien là la réalité ?
À quoi ressemble la vie en solo
en ce début du XXIe siècle ? Des
statistiques indiquent que plus de
47 % des adultes aux États-Unis
sont sans partenaire de vie. De
toute évidence, cette nouvelle
situation a des répercussions dans
l’Église, mais l’incompréhension
envers les célibataires est toujours
aussi manifeste.
Ayant les personnes seules
à cœur, Dave Egner a rédigé ce
livret afin de nous emmener dans
leur univers et d’y apporter, à
l’aide de la Bible, une certaine
compréhension.
Martin R. De Haan petit-fils

Titre original : Singleness:The Misunderstood World Of Single Adult
ISBN : 978-1-60485-401-5
Photo de couverture : TSW/Chris Craymer
FRENCH
Passages bibliques tirés de la Nouvelle Édition de Genève 1979. © Société Biblique de Genève.
Utilisée avec permission. Tous droits réservés.
© 2011 RBC Ministries, Grand Rapids, Michigan, USA	
Printed in USA

MQ883_Singleness_FRA.indd 1

31.08.11 09:02:27

Le célibat
aujourd’hui

C

’est samedi soir,
soirée de rencontres
pour beaucoup
de célibataires. Ken, un
spécialiste en informatique
de 29 ans vivant à Toronto,
connaît l’endroit exact où
aller. Il recherche une fille et
du bon temps, mais aussi, il
espère le début d’une relation
durable satisfaisante. Il sort
presque tous les samedis soir.
Peut-être est-ce ce soir que
s’amorcera cette relation
tant souhaitée.
Jill, une graphiste de
33 ans vivant à Kansas City,
assiste à un concert avec un
nouvel ami. Cette fois, elle
veut prendre son temps. Jill
suit un régime et s’entraîne
dans un centre de santé. Elle
est attirante et intelligente,
mais le « déclic » ne s’est fait
dans aucune de ses relations.
Elle se demande parfois s’il
y a quelque chose qui ne va
pas chez elle. Elle décide de
sortir moins souvent, mais au

plus profond d’elle-même elle
espère trouver quelqu’un.
De l’autre côté de la ville,
Debra, une femme de 28 ans,
se prépare aussi à sortir. Elle
recherche désespérément un
époux, son carnet de rendezvous est toujours bien rempli.
« Trouver un mari est mon
emploi à temps partiel »,
dit-elle. « Je vends des
vêtements en semaine et
le week-end je me cherche
un homme. »
Le samedi soir n’est pas
un soir de rencontres pour
tous les célibataires. Steve,
par exemple, préfère rester
à la maison, se cuisiner un
bon repas et gratter sa guitare
acoustique.
Sandra, une mère
monoparentale de 32 ans,
n’a pas le temps de sortir.
Son mari l’a abandonné après
la naissance de leur deuxième
enfant et cela fait un an que le
divorce est définitif. Sandra a
l’entière responsabilité de ses
deux filles de 4 et 1 an. Son
emploi, ses enfants, la cuisine
et le lavage lui laissent peu
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d’énergie et très peu d’argent.
Le samedi soir, elle écoute un
film, mange du maïs soufflé et
s’effondre.
Pour Marguerite, c’est
une soirée pour ressasser de
bons souvenirs. Elle et Frank
avaient savouré de nombreux
samedis soir ensemble et avec
des amis. Après 43 années
de mariage, le cœur fragile
de son mari s’est finalement
arrêté. Marguerite est seule
maintenant. Elle sort parfois
manger ou jouer à Yahtzee
avec des amis, mais la
plupart du temps elle préfère
rester seule.
Pour James, un pasteur
retraité, c’est un soir qu’il
attend avec impatience. Il
sait que l’un de ses enfants
l’appellera pour lui demander
de garder ses petits-enfants
pendant que papa et maman
sortent pour la soirée.
Ses petits-enfants aiment
sa bonne humeur, son rire
chaleureux et ses histoires
divertissantes. De plus,
quand ils jouent à des jeux,
ils gagnent toujours. Être

avec ses petits-enfants aide
James à surmonter la perte
de sa femme qu’il aimait si
profondément.
Des gens de toutes
conditions sociales et de
tous âges vivent le célibat.
Ils peuvent avoir 22, 38
ou 67 ans. Ils peuvent
être ingénieurs, cuisiniers,
compositeurs, commis
d’épicerie, directeurs ou
vendeurs. Ils conduisent des
Escort, des 4X4, de vieilles
Chevrolet ou des Lincoln.
Ils chaussent des Nike ou
des escarpins, portent du
Calvin Klein ou du Levis.
Ils font leurs achats au
centre-ville ou chez Wal-Mart.
Plusieurs mettent à la
portée des autres leurs
nombreux dons, talents et
expériences. La majorité
d’entre eux vivent avec
des blessures profondes
et des luttes extrêmement
difficiles. Peu ressemblent
aux stéréotypes véhiculés
par la société.
Il est bien possible qu’ils
soient incompris.
3
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Un monde
incompris

P

lusieurs facteurs
alimentent
l’incompréhension
du célibat aujourd’hui. Les
deux à prendre en compte
sont les médias et l’Église.

1. Fausse
représentation des
médias. Ralliés avec les

grands du marketing, ils
dressent une caricature
erronée du célibat. Les
publicités à la télévision et
dans les magazines présentent
les célibataires comme étant
superficiels, hédonistes,
impulsifs et matérialistes,
allant et venant d’une
relation à une autre, passant
leur vie à faire la fête et à
avoir du bon temps.
Même un simple
observateur fera le lien entre
ces images et les produits
aux prix exorbitants que les
annonceurs veulent vendre
aux célibataires.
Bien que cette description
corresponde à beaucoup

de célibataires, elle est
exagérée. Être célibataire
n’est pas obligatoirement
synonyme d’extravagance,
d’égocentrisme ou de
libertinage. Aujourd’hui,
être célibataire amène à se
poser des questions difficiles
sur la vie et à chercher des
réponses qui ont un sens.
Ce ne sont pas les médias qui
offrent les réponses à leurs
questions. D’une part, ils
sont encouragés à gaspiller
leur argent, à boire de façon
immodérée et à vivre dans
la débauche. De l’autre, ils
sont mis en garde contre
les conséquences reliées
aux dépenses excessives,
à l’alcool au volant et
aux maladies transmises
sexuellement. Cela démontre
de l’incompréhension ainsi
que de la manipulation à
leur égard.

2. Insensibilité de
l’Église. L’Église fait autant
de tort aux célibataires en
restant insensible à leurs
luttes. Il est important de se
rappeler que les personnes
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seules sont des êtres humains
aussi sensibles que n’importe
qui, avec des joies, des
peines, des responsabilités
similaires et le même besoin
de Dieu et des frères et soeurs.
Ils viennent à l’Église pour
Dieu, pour la communion
fraternelle et pour le sentiment
d’appartenance à une famille.
Ils s’attendent à trouver plus
d’amour et de sollicitude de la
part des croyants qu’ils n’en
reçoivent au travail et dans
la société. Malheureusement,
les célibataires vivent trop
souvent de telles expériences :
Jane, 31 ans et jamais
mariée, a accepté d’être
demoiselle d’honneur pour
une amie plus jeune. Elle
redoute la fête en l’honneur
de la future mariée à cause de
tous les commentaires qu’elle
entendra :
• « J’ai remarqué ce nouveau
garçon, Kevin. As-tu essayé
de te lier d’amitié avec lui ?
Il semble si seul. Il a besoin
d’une fille comme toi. »
• « Tu as des attentes bien
trop élevées. Il est temps

de les diminuer. Tu as
quand même 31 ans, non ?
Il ne reste plus tellement
de possibilités. »
• « Eh bien, on attend tous.
À quand ton tour d’être
la mariée ? »
De telles remarques
amplifient les sentiments
d’incompétence et d’infériorité
et sont blessantes, même
si ce n’était pas intentionnel.
Brian a 34 ans. Il a
terminé ses études il y a
de nombreuses années et
travaille pour un entrepreneur
d’aéronefs militaires. Il
dirige avec compétences un
département de 32 employés
et fait la programmation
d’un système de guidage
antimissile pour les chasseurs
à réaction F-18. Il a un bon
sens de l’humour et est l’un
des premiers à se porter
volontaire pour les travaux à
l’église. Il s’est généreusement
engagé pour deux voyages
missionnaires à court terme.
Pourtant, quand quelques
hommes se regroupent pour
un petit déjeuner, une partie
5
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de golf ou un voyage de
pêche, Brian est délibérément
oublié. Pour une raison ou
pour une autre, les hommes
mariés ne le considèrent
même pas. Si vous leur
posez la question, ils vous
diront qu’ils ne croient
tout simplement pas avoir
beaucoup en commun avec
Brian. Après tout, il a bien
des amis célibataires.
Le même problème
apparaît lors de nominations
pour le conseil de l’Église. Les
hommes mariés sans enfant
sont tout de suite considérés.
Pourtant, personne ne s’est
vraiment demandé si les
qualifications de Paul dans
1 Timothée 3 et Tite 1
excluaient les célibataires.
Marcie, une femme
attirante de 27 ans, divorcée
et mère d’un enfant, se
demandait si elle n’avait
pas la lèpre. À l’Église,
dimanche après dimanche,
elle se retrouvait assise toute
seule. Après un certain temps,
elle a surpris ce commentaire
indiscret :

« Je ne la laisserai pas
m’enlever mon mari ! »

Revêtus de
la grâce de Dieu,
nous sommes
d’une certaine
façon autonomes ;
notre joie ne
dépend pas des
circonstances,
ni du hasard,
ni d’une recherche
assidue. Elle rayonne
en raison de notre
justification en
la présence du
Créateur de l’univers.
—Haddon Robinson
(Traduction libre)
L’Église a le privilège
de pouvoir atteindre les
célibataires avec l’évangile de
la grâce, un message d’espoir
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et une acceptation familiale
chaleureuse. Toutefois,
la plupart du temps, elle ne
tente rien. Dans beaucoup
trop d’Églises, le célibat
demeure un monde incompris
et même ignoré.

Pour mieux
comprendre

B

ien des émissions de
télévision présentent la
place changeante des
célibataires dans la société.
Bien qu’elles soient souvent
exagérées et évidemment
fictives, elles laissent entrevoir
une partie de la réalité des
personnes seules. Derrière
cette intensité désinvolte,
ces allusions sexuelles et
cette image de confiance se
trouvent de vraies émotions
et des besoins qui font partie
du célibat.
La solitude,
l’endurcissement, le
mécontentement, l’insécurité,
la fragilité, le désir et la peur
sont tous cachés derrière un

masque d’autosuffisance
et de sang-froid.
Une femme dans la
trentaine représentait
beaucoup de célibataires
lorsqu’elle a répondu à des
questions sur le fait de ne pas
être mariée. Elle a affirmé :
« Ma carrière me passionne.
J’aime énormément mon
logement et mes amis. Je suis
satisfaite, mais au fond de moi
je désire participer à quelque
chose de plus grand. Parfois,
je me sens emprisonnée dans
mon monde. J’imagine que
c’est parce que j’aimerais
faire partie d’une famille. »
Les célibataires adultes
ont besoin d’appartenir à
une famille. L’Église peut
aider à combler ce besoin.
Malheureusement, il y a
des barrières invisibles
qui empêchent toutes
sincères camaraderies
entre les célibataires et
les couples mariés de
l’Église. Ces barrières sont
essentiellement le résultat de
l’incompréhension de la vie
des célibataires d’aujourd’hui.
7

MQ883_Singleness_FRA.indd 7

31.08.11 09:02:27

Le but de ce livret est de
résoudre quelques-unes de ces
incompréhensions. Il faudra :
• Examiner les faits
• Briser les mythes
• Consulter la Bible
• Faire face aux problèmes

Examiner
les faits

Le nombre croissant de
célibataires a un impact de
plus en plus grand sur notre
société. Les commerçants, les
annonceurs, les promoteurs
immobiliers, les organismes
gouvernementaux et l’Église
réalisent qu’ils se doivent de
considérer les préoccupations
des célibataires plus que
jamais.
Dans la société
occidentale, plus de 40 % de
la population est formée de
célibataires. Pensez-y, 4 sur
10 adultes des États-Unis,
du Canada et de l’Europe
sont célibataires ! Ceux-ci
se répartissent dans quatre
catégories :
• Jamais marié(e)
• Divorcé(e)

• Séparé(e)
• Veuf ou Veuve
Plus de 60 % de ces
adultes n’ont jamais été
mariés. Le pourcentage de
personnes divorcées ou
séparées est de 25 % tandis
que 15 % sont veufs et
veuves. Certains disent que
la catégorie qui prend le plus
rapidement de l’expansion est
celle des gens qui décide de
vivre séparé de leur conjoint
plutôt que de divorcer.
Ces célibataires adultes
ont un impact plus grand
que jamais sur la société.
Ils ont un très grand pouvoir
d’achat, totalisant plus de
400 milliards de dollars
par année. Cela influence
grandement les techniques
de ventes des vendeurs
automobiles, de vêtements,
de boissons et d’équipements
sportifs.
Les publicités de l’industrie
du spectacle, des centres
d’entraînement, des stations
de ski et de bien d’autres
entreprises visent de plus
en plus les célibataires.

8
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Des restaurants et des
bars lancent leurs appels
exclusivement aux célibataires.
Les célibataires adultes
d’aujourd’hui sont de plus
en plus analytiques et
introspectifs. Ils prennent le
temps de se connaître. Avant
de prendre un engagement
à long terme, que ce soit
concernant le travail, les
fréquentations ou l’achat
d’une maison, ils examinent
les options que leur offre la
société. Une femme a dit :
« Nous sommes la première
génération de célibataires
qui “attend et regarde”. »
Beaucoup de célibataires
décident de ne pas se marier.
De plus en plus de femmes
célibataires achètent des
maisons et adoptent des
bébés (ou prennent leurs
dispositions pour tomber
enceinte). Un nombre
croissant de professionnels
célibataires s’adressent à des
agences de rencontre pour
trouver de la compagnie.
Ils en ont fait une entreprise
multimillionnaire.

Des statistiques témoignent
de la place de plus en plus
grande que prennent les
célibataires adultes dans
le monde aujourd’hui.
Ces chiffres sont tirés du
recensement effectué aux
États-Unis en l’an 2000 :
• 47,2 % des ménages sont
dirigés par des célibataires.
• 31 % des ménages
comprenant des enfants
sont dirigés par des
célibataires.
• 31,3 % des hommes et
25,1 % des femmes ne
se sont jamais mariés.
• 25,5 % de tous les adultes
vivent seuls.
• 20,4 % des femmes
célibataires sont veuves
et 5,6 % des hommes
célibataires sont veufs.
• 6 % des adultes mariés
ne vivent pas avec leurs
conjoints/conjointes.
Un autre facteur est
nécessaire pour comprendre
le célibat aujourd’hui. En
1970, l’âge médian auquel
les femmes se mariaient était
de 20,8 ans, en 2000 il était
9
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de 25,1 ans. Chez les hommes,
en 1970 il était de 23,2 ans,
et en 2000 de 26,8 ans. Un
nombre croissant d’hommes et
de femmes décident de vivre
ensemble avant de se marier,
et ce, à un âge encore plus
jeune que ceux qui se marient.
Lorsqu’ils se marient par la
suite, ils ont une incidence
significativement supérieure
de divorce que ceux qui n’ont
pas vécu ensemble avant le
mariage. Cela indique que
l’argument de la cohabitation
avant le mariage afin d’éviter
le divorce n’est pas valable.
Il est intéressant aussi de
constater que les célibataires
se retrouvent majoritairement
dans les zones urbaines.
Par exemple, 61 % des gens
habitant la ville de Chicago
sont célibataires. Lorsqu’ils
se marient, ils s’éloignent de
l’action pour aller en banlieue.
Que dire du célibat dans
le milieu chrétien ? Carolyn
Koons et Michael J. Anthony
ont effectué une enquête
auprès de 1300 célibataires
adultes chrétiens, leur

demandant quels sont les
avantages et désavantages
de leur situation. Voici, dans
l’ordre, les avantages du célibat
révélés par cette enquête :
Pour les femmes
1. Mobilité et liberté
2. Temps pour les centres
d’intérêt
3. Vie sociale en général
4. Intimité
Pour les hommes
1. Mobilité et liberté
2. Temps pour les
centres d’intérêt
3. Intimité
4. Vie sociale en général
Les désavantages du
célibat :
Pour les femmes :
1. Solitude
2. Insécurité financière
3. Égocentrisme
4. Restrictions pour
la vie sexuelle
Pour les hommes
1. Solitude
2. Restrictions pour
la vie sexuelle
3. Égocentrisme
4. Le poids des nouvelles
rencontres
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Tous ces faits et ces
statistiques constituent
une meilleure base pour
comprendre les célibataires
adultes dans l’Église
aujourd’hui, ces hommes et ces
femmes s’identifiant comme
disciples de Jésus-Christ. Ils
sont disposés à rechercher une
paix morale et spirituelle ainsi
qu’une direction. Beaucoup
d’entre eux veulent s’instruire
davantage sur la Bible,
marcher par l’Esprit et plaire
au Seigneur Jésus dans leur
travail, leurs loisirs et leurs
activités sociales. Ils ont besoin
de compagnie, d’interactions
et d’encouragements qui ne
proviennent que des autres
membres du corps de Christ,
mariés et célibataires.

Briser les mythes

Tenir certains mythes pour des
faits est en grande partie à la
base de l’incompréhension
du célibat. Il est important
d’identifier et de rejeter
ces fausses conceptions
entretenues tant par les gens
mariés envers les célibataires

que par les célibataires envers
les gens mariés. Examinons
quelques-uns de ces mythes.

Mythe no 1 :
Les gens mariés
sont plus comblés
que les célibataires.

Le mariage n’est pas la
source du contentement. Le
contentement provient d’une
relation intime avec Christ.
Beaucoup de célibataires
savent que le mariage n’est
pas donné avec une garantie
de bonheur et de satisfaction.
L’une des raisons pour
lesquelles certains restent
célibataires ou retardent leur
mariage est le divorce de leurs
parents et la connaissance de
la souffrance qui en résulte.
Ils entendent aussi des
histoires d’horreur de la part
de leurs amis qui se sont
mariés jeunes. Ils attendent
de se sentir aptes à faire un
choix mature concernant leur
compagnon de vie.
De plus, il y a énormément
de possibilités aujourd’hui
pour vivre une vie bien
remplie sans se marier. Les
11

MQ883_Singleness_FRA.indd 11

31.08.11 09:02:28

femmes, en particulier, ont
des possibilités au niveau
de leurs études, de leurs
carrières et de leurs revenus
qu’elles n’avaient pas il y a
quelques décennies. Hommes
et femmes choisissent de
trouver leur satisfaction
dans leur travail, dans leurs
services rendus à la société,
ou dans toute autre chose qui
les mettent en relation avec
les autres.

La seule véritable
garantie du bonheur
n’a rien à voir
avec le mariage ou
le célibat, mais
dépend seulement
de notre obéissance
à la volonté de Dieu.
Les personnes mariées
doivent être conscientes
que la femme ou l’homme
célibataire assis près d’eux
à l’Église peut avoir décidé

de rester célibataire et être
aussi satisfait et heureux
qu’eux.

Mythe no 2 : Le
mariage règle tous
les problèmes reliés
au célibat. En réalité, le

mariage entraîne tout son
lot de nouveaux problèmes.
Même pour un couple
nouvellement marié qui
croyait bien se connaître, les
premières années peuvent
être mouvementées alors
qu’ils apprennent à bien
communiquer et à faire des
compromis. « Roses au clair
de lune » devient « vaisselle
en plein jour. » Tous les
couples confirmeront qu’il y a
et aura des ajustements à faire
tout au long de leurs vies.
Dieu n’a jamais promis à
quiconque une vie exempte
de stress ou de difficultés.
Tout le monde doit apprendre
à grandir au travers de leurs
relations. Mieux une personne
gère sa vie en temps que
célibataire, mieux elle établira
avec succès la fondation de
son mariage.

12
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Mythe no 3 : Le
mariage est le plus
grand appel de Dieu
pour les hommes et
les femmes. Certaines
personnes mariées et
comblées peuvent sincèrement
croire qu’une personne
célibataire ne puisse pas
vivre dans la satisfaction et le
contentement. Cette pensée
est encouragée dans notre
société où les couples
sont mis au premier
plan. Cependant, la Bible
n’enseigne pas que le mariage
est supérieur au célibat.
Considérons les paroles
de Jésus dans Matthieu 19.
À sa réponse sur le divorce,
les disciples lui ont dit :
« Si telle est la condition
de l’homme à l’égard de la
femme, il n’est pas avantageux
de se marier. » Jésus leur a
répondu :
Tous ne comprennent pas
cette parole, mais seulement
ceux à qui cela est donné.
Car il y a des eunuques qui
le sont dès le ventre de leur
mère ; il y en a qui le sont

devenus par les hommes ;
et il y en a qui se sont
rendus tels eux-mêmes,
à cause du royaume des
cieux. Que celui qui peut
comprendre comprenne
(v. 11,12).
En d’autres mots, ce n’est
pas tout le monde qui peut ou
devrait être célibataire, mais
ceux qui peuvent le devraient.
Dans 1 Corinthiens 7, l’apôtre
Paul ajoute :
Je voudrais que tous les
hommes fussent comme
moi ; mais chacun tient de
Dieu un don particulier,
l’un d’une manière, l’autre
d’une autre. À ceux qui
ne sont pas mariés et aux
veuves, je dis qu’il leur est
bon de rester comme moi.
(…) Or, je voudrais que vous
fussiez sans inquiétude.
Celui qui n’est pas marié
s’inquiète des choses du
Seigneur, des moyens de
plaire au Seigneur ; et celui
qui est marié s’inquiète
des choses du monde, des
moyens de plaire à sa femme
(v. 7,8,32,33).
13
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Bien qu’il soit vrai que la
majorité des gens se marie,
l’appel le plus grand est de
rester célibataire « pour le
royaume des cieux ».

Mythe no 4 : Les
célibataires souffrent
plus de la solitude que
les gens mariés. Il est

vrai que la solitude est très
présente chez les célibataires.
L’enquête citée à la page 10
indique que la solitude
est l’un des plus grands
désavantages du célibat.
Il est toutefois injuste de
présumer que tous les
célibataires luttent avec la
solitude plus que les gens
mariés. Une étude récente
démontre que ceux qui
souffrent le plus de la solitude
dans notre société sont les
jeunes épouses, les étudiants,
les personnes âgées et les
prisonniers.
En réalité, être célibataire
offre une multitude
d’occasions de voir d’autres
personnes et de développer de
bonnes amitiés. Une femme
de 26 ans a dit : « Trouver

une bonne amie, c’est ce qu’il
y a de mieux quand on est
célibataire. » Elle a raison. Les
célibataires ont l’occasion de
pouvoir développer un bon
réseau d’amis de tous les âges,
pouvant les aider à traverser
des périodes de solitude.
Cependant, un homme
de 35 ans a confié que
plus il vieillissait, plus il lui
était difficile d’approfondir
des relations d’amitié.
Tout ça parce que ses
amis vont éventuellement
trouver une femme qu’ils
apprécient, entreprendre des
fréquentations, puis se marier.
Ses amis lui ont toujours
promis de conserver leur
amitié après le mariage, mais
rarement cela s’est produit.
Perdre un bon ami c’est en
quelque sorte vivre le deuil
d’un être cher. Cet homme
est devenu fatigué de souffrir
la perte de ses amis.
Les célibataires, en
particulier ceux qui ont déjà
été mariés, sont quelquefois
perçus comme une menace
par ceux qui sont mariés.

14

MQ883_Singleness_FRA.indd 14

31.08.11 09:02:28

Par exemple, une femme
divorcée peut être traitée
avec froideur par quelques
femmes mariées de l’Église,
car celles-ci croient qu’elle
représente une menace à
leur mariage. Ces femmes
ne réalisent tout simplement
pas que les gens célibataires
peuvent être de bons amis,
et que voler le conjoint
d’un ou d’une autre est
probablement la dernière
chose à laquelle ils peuvent
bien penser. Il est possible et
même sain pour les couples
de se lier d’amitié avec les
célibataires. Entretenues
dans les règles et dans une
bonne communication, ces
relations enrichiront leurs
vies respectives.

Mythe no 5 : Les
célibataires ont plus de
temps et d’argent que
les gens mariés. En effet,

certains célibataires adultes
ont plus de temps et d’argent
que leurs voisins mariés.
Cependant, plusieurs sont
tenus très occupés par leur
famille, leurs amis et leurs

différents ministères. De plus,
les célibataires qui décident
de s’acheter une maison
auront probablement moins
de liberté financière que
les gens mariés ayant deux
revenus. D’ailleurs, lorsque la
personne seule est divorcée ou
veuve et qu’elle a des enfants
à sa charge, les dépenses
peuvent devenir accablantes.
Beaucoup de mères
monoparentales, n’ayant
ni formation ni expérience,
doivent en plus payer les
frais de la garderie.
Pour ce qui est du temps
libre, une mère monoparentale
n’a pratiquement aucun temps
pour elle. Les veuves et les
veufs se voient très occupés
avec des responsabilités
auxquelles ils ne sont
nullement habitués. Ceux
qui ne se sont jamais mariés
emploient leur temps pour la
famille, les amis et d’autres
activités. En fin de compte, les
gens occupés seront occupés,
peu importe leur état civil.

Mythe no 6 : Les
célibataires sont plus
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égocentriques que les
gens mariés. Ce mythe
se base sur l’opinion que
les célibataires ne se marient
pas afin de garder leur revenu
entièrement pour eux et d’être
libres de faire ce qu’ils veulent
quand ils le veulent. Bien
que ce soit vrai pour certains
célibataires, ça s’applique
autant pour les gens mariés.
Beaucoup trop de personnes
vivent ainsi.
Les célibataires insouciants
et extravagants dans leurs
dépenses, étant matérialistes
et recherchant le plaisir
immédiat, s’engageant dans
les paiements d’une voiture
de luxe et se dorlotant
sans cesse, connaîtront la
déception.

Qu’adviendrait-il
de la mission sans
les célibataires ?
Beaucoup de célibataires
sont altruistes et généreux,
autant à l’intérieur qu’à

l’extérieur de la communauté
chrétienne. Le bénévolat
dans les hôpitaux et au sein
d’organismes est effectué
en grande partie par des
personnes célibataires
(veuves ou autres).
Qu’adviendrait-il de la
mission sans les célibataires ?
Combien y a-t-il de
célibataires dans l’orchestre
de votre Église ? Dans votre
chorale ? Dans l’équipe
de l’école du dimanche ?
Ces bénévoles ne sont
certainement pas égoïstes.
Ils sont des exemples
remarquables de gens
servant fidèlement dans leur
Église et leur communauté.

Mythe no 7 : Les
célibataires sont plus
frustrés sexuellement
que les gens mariés.

Quand Koons et Anthony
ont enquêté auprès de
célibataires, ils ont découvert
que d’autres problèmes
passaient avant la frustration
sexuelle :
1. les divertissements
2. la gestion des finances
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3. les bonnes amitiés
4. l’éducation de ses enfants
Il est vrai que certains
célibataires sont immoraux,
mais certaines personnes
mariées le sont aussi. Les gens
en couple sont aussi en proie
à la frustration sexuelle. Tous
doivent apprendre à contrôler
ce domaine de leur vie.
Le célibat est synonyme
de vulnérabilité quant à
certaines tentations, en grande
partie à cause des messages
remplis d’allusions sexuelles
que la société envoie. Les
gens mariés sont victimes
des mêmes messages. L’un
des grands défis de l’Église
est d’aider tous ses membres
à faire face à la pression
sexuelle qu’exerce la société
d’aujourd’hui.

Mythe no 8 : Les
célibataires ne peuvent
diriger aussi bien que
les gens mariés. Ce mythe

provient probablement d’une
interprétation de 1 Timothée 3
au sujet des qualifications
de ceux qui assurent une
direction dans l’Église. Paul

mentionne que les évêques
et les diacres doivent être
maris d’une seule femme
(v. 2,12), faisant aussi allusion
qu’ils ont des enfants (v. 4,12),
ce qui sert probablement
de restriction contre les
maris infidèles ou les pères
irresponsables. Même si l’on
excluait les célibataires de ces
deux fonctions, cela ne signifie
pas que les célibataires
ne peuvent pas diriger
efficacement dans d’autres
domaines. Que dire de Jésus ?
Que dire des compétences
pour diriger de l’un des plus
grands leaders de l’Église,
l’apôtre Paul ?
Les gens mariés se font
souvent attribuer les rôles
de leaders bien avant que
l’on ait considéré les
célibataires. Être célibataire
n’est pas systématiquement
synonyme d’immaturité
et d’irresponsabilité, tout
comme le mariage n’est
pas synonyme de maturité.
Les célibataires adultes
peuvent diriger, et ils le
font très bien.
17
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Ces huit mythes alimentent
l’incompréhension des
célibataires dans la société
d’aujourd’hui. Ils doivent être
remplacés par les vérités de
la Parole de Dieu.

Consulter
la Bible

La troisième façon de bien
comprendre le célibat
est d’étudier la Parole de
Dieu. La Bible transmet
des enseignements clairs
concernant les célibataires
adultes (1 Co 7, par exemple).
La plus grande partie de ce
qui est transmis à ce sujet
est communiquée à travers
l’exemple de Paul et de
Jésus-Christ lui-même.

L’Ancien Testament.

Adam fut le premier des
célibataires adultes. Dieu l’a
placé dans un superbe jardin,
a pourvu à ce qu’il aille des
activités significatives et lui
a offert sa divine compagnie,
mais quelque chose manquait,
une relation humaine.
« L’Éternel Dieu dit : Il n’est
pas bon que l’homme soit

seul » (Ge 2.18). L’homme
avait besoin d’entrer en
relation et d’interagir avec
un semblable, alors Dieu a
créé Ève, qui le complétait
parfaitement.
Genèse 2.18 a été mal
employé par certains pour
enseigner que c’est la volonté
de Dieu que tous soient
en couple. Ce verset a été
utilisé contre la vie de célibat
et pour forcer les hommes
et les femmes à se marier.
« Après tout, disent-ils, la
Bible dit qu’il n’est pas bon
que l’homme (ou la femme)
soit seul. » Ils sous-entendent
que ceux qui décident de ne
pas se marier ne font pas la
volonté de Dieu et s’attirent
des problèmes.
Avant même qu’Ève
soit créée, Adam était seul
d’une façon qu’aucun autre
homme célibataire ne peut
expérimenter (Ge 2.8).
Dieu lui a donné Ève non
seulement pour qu’il ait de
la compagnie, mais dans le
but de la procréation. Avant
de pécher, ils ont reçu le
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commandement de peupler
la terre (Ge 1.28). Le mariage
était décrété par Dieu et
essentiel pour la race et
pour Adam.
Cela veut-il dire que le
mariage est obligatoire à tout
être humain ? Que le mariage
est la volonté de Dieu pour
tous ? Non. D’insinuer, ou
de dire que les célibataires
sont incomplets, c’est mal
comprendre ce verset et
c’est infliger injustement
un sentiment de culpabilité
et d’anxiété à ceux qui
choisissent de rester
célibataire. De plus, cette
mauvaise compréhension
met de côté les enseignements
de Paul et de Jésus.
Par contre, le passage
souligne notre besoin
relationnel. Il n’était pas
bon pour Adam d’être seul.
Dieu lui-même a fait cette
observation. Il nous a créés
pour côtoyer et aimer d’autres
êtres humains. Pour rendre
cela possible, Dieu a donné
Ève à Adam, une compagne
qui lui convenait.

L’histoire de Noé a
également été mal appliquée.
Certains ont fait remarquer
que puisque seules des paires
d’animaux ont pu monter
dans l’arche, et que seuls
des couples ont été sauvés
du déluge, Dieu honorait
le mariage davantage que
le célibat.
Ce passage ne devrait pas
être interprété comme quoi il
est obligatoire de se marier.
Dieu récompensait la droiture
de Noé en le sauvant, lui et
sa famille. Il se trouvait que
ses fils étaient mariés. Des
couples étaient nécessaires
pour repeupler la terre
(Ge 8.17). Dieu les a donc
épargnés, eux et leurs
épouses. Ce qui s’applique
à Noé et sa famille ne
s’applique pas nécessairement
à tout le monde.
L’Ancien Testament
donne plusieurs exemples
de célibataires adultes
consacrés à Dieu dont la
vie édifie les célibataires à
travers les époques. Joseph,
dont la conduite en tant
19
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que célibataire adulte fut
exemplaire en Égypte
(Ge 37–41.44). Élie, un
prophète de Dieu dévoué
et plein d’assurance, a
confronté les gens et les
prophètes d’Achab. Daniel
était très respecté en tant
qu’homme de Dieu. Il a été
haut fonctionnaire pendant
plusieurs années durant
la période de captivité en
Babylone. De nombreuses
prophéties ont été révélées à
travers lui. Hagar était une
mère seule. Dieu prit soin
d’elle et ses enfants. Naomi,
une veuve, a suivi Dieu et a
pris soin de sa belle-fille. Ruth
a démontré sa foi, son courage
et sa loyauté en tant que
célibataire adulte.
Oui, l’Ancien Testament
montre que le Seigneur a
stratégiquement eu recours à
des célibataires adultes pour
accomplir son œuvre. Il n’a
démontré aucun favoritisme
envers les gens mariés et rien
n’insinue qu’il considérait les
célibataires de moindre valeur
à ses yeux.

Le Nouveau
Testament. Le Nouveau
Testament donne un deuxième
aperçu de la pensée de
Dieu concernant le célibat,
en particulier à travers les
enseignements de Jésus et
de Paul.
Lors de son enseignement
sur le divorce, le Seigneur
Jésus a dit que le célibat est
un don de Dieu (Mt 19.11,12).
Une personne qui se
marie quitte ses parents et
demeure mariée (v. 5,6),
tandis qu’une personne
qui demeure célibataire
n’a pas les difficultés et les
responsabilités qu’entraîne
le mariage.
Un célibataire qui cherche
un modèle à suivre n’a qu’à
regarder à Jésus qui a obéi
à son Père en toutes choses
(Jn 15.10). Même s’Il est Dieu,
Il nous sert d’exemple dans
son humanité (1 Co 11.1).
Son altruisme, sa compassion,
sa pureté et son contentement
tout en faisant la volonté de
Dieu conviennent très bien
aux célibataires d’aujourd’hui.
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Dans sa première lettre
aux Corinthiens (voir le
chapitre 7), Paul a approfondi
ce que le Seigneur Jésus a
enseigné. Voici un résumé
de ce que Paul a transmis
sur le célibat :
• Le célibat est un don de
Dieu (v. 7)
• Une personne mariée
s’inquiète des choses
du monde, des moyens
de plaire à son conjoint
(v. 26-35).
• Une personne célibataire
peut servir le Seigneur
plus librement (v. 32-35).
• Une personne célibataire
peut développer une
relation plus intime avec
Dieu, car elle a moins de
distractions (v. 35).
Parmi les célibataires du
Nouveau Testament que l’on
peut admirer et considérer leur
vie figurent les sœurs Marie
et Marthe, ainsi que leur
frère Lazare. Marie et Marthe
étaient très différentes, mais
étaient toutes deux de bonnes
amies et de fidèles servantes
de Jésus-Christ.

Marie de Magdala est une
célibataire au passé trouble,
et sa piété est incontestable.
Paul a donné sa vie
pour l’Évangile. Il a connu
de grandes souffrances au
nom du Seigneur lors de
son passage en Europe.
Aurait-il pu le faire en
étant marié ? Probablement
pas. En tant que célibataire,
il était libre d’accomplir cette
grande œuvre innovatrice,
de répandre l’Évangile aux
non-Juifs.
Les enseignements
bibliques sur le célibat
peuvent être résumés
comme suit :
1. Nous avons besoin les
uns des autres. Mariés
comme célibataires, nous
avons besoin de compagnie
et de relations.
2. Dieu accepte et respecte
le célibat. La Bible
n’indique nulle part
qu’une personne
célibataire vaut moins
qu’une personne mariée.
3. Le célibat offre des
avantages à celui qui désire
21
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consacrer sa vie à
l’œuvre du Seigneur.
4. Dieu accorde des dons
extraordinaires. L’un
d’eux est la capacité de
choisir le célibat pour un
temps ou pour la vie.
5. Dieu est entièrement
suffisant. Il peut combler
une personne célibataire.
C’est bien de vouloir
se marier, mais ce qui
compte par-dessus tout
c’est de trouver son
contentement en Jésus
seul et de lui obéir.

Affronter
les problèmes

Maintenant que nous
connaissons les faits et les
mythes concernant le célibat
dans notre société et que nous
avons consulté les Écritures,
nous sommes prêts à identifier
et à affronter les principaux
problèmes que vivent les
célibataires. Quelles sont les
inquiétudes ? Les pressions ?
Les besoins ? Comment les
comprendre et les accepter ?
Si vous êtes célibataires, voici

deux principes à suivre pour
affronter les difficultés reliées
à votre célibat.

Principe 1 : Acceptez
votre état de célibataire.
Ce n’est pas un péché d’être
célibataire. Hommes et
femmes sont libres d’être
célibataires et devraient être
pleinement soutenus dans leur
communauté et dans l’Église.
Un nombre grandissant
d’adultes choisissent de rester
célibataires. D’autres se
retrouvent célibataires malgré
eux à la suite d’un divorce
ou de la mort prématurée de
leur conjoint. Pour détruire
les barrières de peurs et de
préjugés qui empêchent les
célibataires et les gens mariés
de s’apprécier, ils doivent
travailler en collaboration.
Regardez autour de vous.
Pensez à votre endroit de
travail, à votre voisinage,
à votre Église. Combien
de célibataires adultes y
trouvez-vous ? Un pasteur
fut stupéfait d’apprendre
que 28 % des personnes qui
servent à l’école du dimanche
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et 33 % des membres de la
chorale étaient célibataires.
Peut-être souffrez-vous de
blessures profondes. Si vous
ne vous êtes jamais marié,
vous avez peut-être connu
de nombreuses déceptions
et avez peut-être une pauvre
image de vous-même. Si vous
êtes veuf ou veuve, vous
pouvez encore ressentir une
profonde tristesse et vous
avez sans doute besoin d’aide
pour passer à travers ce
deuil. Si vous êtes divorcé(e),
vos rêves ont été détruits et
vous avez peut-être connu le
rejet. Votre confiance et votre
amour ont été trahis. Vous
vivez peut-être une situation
financière oppressante, en
particulier si vous avez des
enfants. Il est possible que
vous traversiez une crise sur
le plan émotionnel. Si vous
êtes monoparental et que
vous vous occupez de votre
foyer et élevez vos enfants,
seul, tout en travaillant,
vous ressentez probablement
une pression incroyable et
de l’anxiété. Si vous êtes

séparé, c’est peut-être parce
que vous ne pouviez plus
tolérer la violence physique
ou émotionnelle dont vous
ou vos enfants étiez victimes
continuellement.
Vous savez tous très bien
que vous n’êtes pas parfait.
Vous avez fait des erreurs
et vous avez peur de les
reproduire à nouveau. Vous
avez besoin du réconfort et de
la grâce que seul Dieu peut
offrir. Il les donne, mais la
plupart du temps il les donne
à travers d’autres croyants.
Vous avez besoin d’être
entouré de ceux qui vous
acceptent là où vous êtes.
Vous devez être libéré pour
commencer à grandir. Oui,
vous devrez être vulnérable.
Oui, vous devrez laisser des
personnes entrer là où ça fait
mal. Cela nécessitera de la
patience, de l’amour, de la
compréhension et surtout,
d’être accepté pour qui vous
êtes maintenant.
Vous avez besoin de
trouver une Église où les gens
font l’effort d’ouvrir leurs bras
23
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et leurs cœurs, où ils vous
acceptent comme vous êtes,
sans préjugés ni méfiance.
Aidez-les à mettre en place
de petits groupes pour les
personnes endeuillées, les
parents seuls ou les personnes
divorcées. Encouragez-les
à offrir des activités qui
incitent les gens célibataires
à fraterniser avec les gens
mariés, et qui leur donnent
l’occasion de servir le
Seigneur avec les dons
qu’ils ont reçus.
Ce serait merveilleux si
vous pouviez voir votre Église
comme un sanctuaire, un
endroit sécurisant, favorisant
la guérison, où l’on sert Dieu.
Les célibataires ont besoin
de s’y sentir accueillis et non
placés sous des lois par des
attitudes méfiantes ou par
des restrictions légalistes
non bibliques.
Vous avez peut-être de
la difficulté à accepter votre
célibat. Vous laissez peut-être
certaines attitudes à votre
égard miner votre confiance
et amoindrir votre valeur.

Arrêtez-vous ! Ne vous
permettez pas de croire
que vous êtes inférieur ou
incomplet ! Rappelez-vous
que vous pouvez choisir de
rester célibataire ou de vous
remarier. Veuf ou veuve,
divorcé/e ou séparé/e contre
votre gré, Dieu vous accepte
comme vous êtes, c’est à
partir de là que vous
irez de l’avant. Faites de
même, acceptez-vous !
Pas d’excuses !

Principe 2 : Identifier
vos besoins. Les

célibataires ont des besoins
particuliers. Identifiez les
vôtres, ne les ignorez pas.
Nous approfondirons six de
ces besoins : la motivation,
la solitude, la sexualité, le
contentement, le service
et le ministère.
1. Avoir une motivation.
En tant que célibataire, vous
avez peut-être du mal à voir
le but que Dieu a pour votre
vie. Peut-être attendez-vous
votre prince ou votre princesse
avant de vivre pleinement.
Vous pensez : « Quand je
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serai marié/e, je me trouverai
un emploi stable et je
rembourserai mes dettes. »
« Quand je serai marié/e,
j’achèterai une maison. »
Alors vous flânez sans
ambition en attendant que
quelque chose se produise.
Vous devez réaliser
l’importance de bâtir dès
maintenant un plan de
vie solide. Fixez-vous des
objectifs personnels réalistes
et précis. Certains de ces
objectifs devraient concerner
votre vie spirituelle. Il est sage
et indispensable de prendre
de l’avance dans la vie ; de
s’établir dans une Église et
dans une communauté, de
se lancer dans une carrière
et d’acheter une maison.
La Bible dit clairement de
rester vigilant (1 Ti 4.16),
de bien utiliser notre temps
(Ép 5.16), de mettre nos dons
à profit pour la gloire de Dieu
(1 Co 10.31). Recherchez des
occasions où vous pourrez
grandir et servir pour sa gloire.
Bâtissez et suivez un plan de
vie clair et honorable.

2. La solitude. Un jour,
Billy Graham a dit que la
solitude était le plus grand
problème de l’humanité.
Deux enquêtes nationales
récentes ont identifié la
solitude comme la plus grande
difficulté reliée au célibat.
Cette difficulté passe devant
la gestion du temps et ce
qui a trait à la sexualité. Les
besoins de compagnie et
d’intimité sont étroitement
liés. Vous connaissez peutêtre la solitude parce que vous
faites des études, parce que
vous travaillez de longues
heures, parce que vous êtes
timide ou parce que vous
souffrez encore de la perte
d’un proche. Faites front
à votre solitude, agissez !
N’ignorez pas vos émotions,
identifiez-les pour mieux allez
de l’avant !
Vous pourriez commencer
par trouver une Église où il
vous sera possible d’entretenir
des amitiés dans une
atmosphère saine. Recherchez
des occasions pour vous
réunir en petits groupes
25
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et jouir de la communion
fraternelle. Trouvez une
Église qui prône le respect
et la confiance mutuelle, où
l’on accepte les différences
et où les attentes envers les
autres sont réalistes. Vous y
trouverez une place !
Collaborez à ce que votre
Église devienne un endroit sûr
où les adultes osent se faire
des amis. Toutefois, restez
conscient des avantages de
la solitude. Jésus s’éloignait
souvent pour être seul.
Combien de mères feraient
tout pour un moment de
tranquillité ? Le célibat vous
offre de tels moments.
Vous pourriez vous lier
d’amitié avec des couples
qui ont un mariage sain.
Vous avez besoin
d’apprendre davantage sur
les luttes auxquelles ils font
face. De même, les gens
mariés doivent apprendre à
vous connaître, à connaître
vos besoins. Si vous pouvez
trouver une Église où les
gens mariés et célibataires
se côtoient, s’épaulent et

s’entraident, votre sentiment
de solitude sera largement
atténué.
Toutefois, souvenez-vous
que le meilleur remède
contre la solitude est une
relation personnelle avec
Jésus. Les relations humaines
ne remplaceront jamais une
relation avec Dieu. Quand
la solitude vous oppresse,
confiez-vous au Seigneur
et approchez-vous de lui.
L’apôtre Jacques a écrit
« Approchez-vous de Dieu, et
il s’approchera de vous » (4.8).
3. La sexualité. En
tant que célibataire adulte,
vous avez besoin d’un
enseignement biblique
solide sur la sexualité
qui tient compte de votre
situation. Évitez les Églises
qui entretiennent le mythe
que tous les célibataires
sont frustrés sexuellement,
ou qu’il y a quelque chose
qui ne tourne pas rond chez
eux. Cherchez plutôt une
Église qui encouragera des
attitudes sexuelles saines chez
l’ensemble des croyants en :
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• Résistant à la libéralisation
des attitudes sexuelles de
la société d’aujourd’hui.
• Exposant les mensonges
véhiculés par les médias
sur le sexe et son
obsession.
• Différenciant l’intimité
de la relation sexuelle.
• Prévenant de façon réaliste
des résultats déchirants de
la cohabitation
• Enseignant les vérités
bibliques sur la sexualité.
Cette dernière
recommandation est d’une
importance primordiale.
Comment y parvenir ?
Une partie se fait par les
prédications et à l’école du
dimanche. Des conférenciers,
des vidéos chrétiens et des
discussions en petits groupes
appropriés peuvent aussi
être efficaces.
Il arrive que l’Église doive
enseigner d’une manière
douloureuse. Lorsqu’elle
apprend que l’un de ses
membres s’est engagé
dans une relation sexuelle
imprudente, elle doit avoir

l’amour et le courage
nécessaire pour confronter
cette personne, la conduire
vers la repentance, lui
pardonner et la ramener. Oui,
c’est difficile. Il est possible
que l’Église perde cette
personne, mais les célibataires
ainsi que tous les membres
sauront que leur Église
s’occupe avec sérieux des
choses spirituelles.
Bien des célibataires
languissent après le mariage,
mais bien des gens mariés
souhaiteraient redevenir
célibataires.
4. Le contentement. Le
contentement est une clé du
célibat. Vous pouvez rêver
d’être en couple, aspirer à
avoir des enfants, désirer de
l’affection, de l’acceptation et
de l’amour ou juste quelqu’un
pour vous serrer dans ses
bras. Vous voulez une belle
maison en banlieue plutôt
que d’être en collocation en
appartement.
Le contentement n’est pas
un problème exclusif aux
célibataires. Tout le monde se
27

MQ883_Singleness_FRA.indd 27

31.08.11 09:02:29

bat contre l’insatisfaction et la
convoitise. La Bible enseigne
que le contentement débute et
termine avec Dieu (1 Ti 6.6).

C’est, en effet,
une grande source
de gain que la
piété avec le
contentement.
—1 Timothée 6.6
Deux principes clés
vous aideront à prendre
des mesures concernant
le contentement dans
votre vie. Premièrement,
le contentement n’est pas
une fin en soi. Personne ne
doit se laisser croire que la
satisfaction vient après s’être
acheté une certaine voiture
sport, atteint un certain rang,
marié une certaine personne
ou obtenu un doctorat.
Ces choses ne garantissent
tout simplement pas le
contentement. De plus, avant
même avoir atteint le premier

objectif dans la poursuite
du contentement, on s’en
fixe un autre.
Deuxièmement, le
contentement se trouve
dans l’amour de Dieu. Paul
avait le secret (Ph 4.11,12).
Essentiellement, il a dit qu’il
avait appris à être content,
que ce soit en prison ou
hors de prison, dans
l’abondance ou la disette,
avec des amis ou seul.
Pourquoi ? Car pour Paul,
le contentement se vit en
obéissant et en aimant Christ.
Il est néfaste de vivre une
vie de « si seulement ». Il est
tellement meilleur de trouver
notre contentement en Dieu
plutôt qu’en des choses qui,
selon nous, nous rendraient
heureux ! Vous devez avoir
le courage de vous poser
cette question : « Me suis-je
déjà demandé si je ne devais
pas accepter ce qui m’arrive
comme provenant d’un Dieu
aimant et bienveillant ? »
Vous avez aussi besoin de
vous exercer à penser à ce que
vous avez plutôt que ce que
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vous n’avez pas. Souvenezvous que c’est « une grande
source de gain que la piété
avec le contentement »
(1 Ti 6.6).
5. Le service. Recherchez
des occasions pour servir.
Évitez de rechercher le
respect et la reconnaissance.
Permettez plutôt aux autres
de voir Christ à l’œuvre
dans votre vie en tant que
célibataire. Soyez un exemple
et un défenseur de ceux
qui ont tendance à être
ignorés dans le processus de
planification de l’Église.

Le célibat n’est
pas une excuse
pour l’inactivité
et le retrait.
Karen, une célibataire,
avait à cœur de faire
quelque chose pour son
Église. Il y avait un nombre
grandissant de célibataires
qui y appréciaient les
enseignements et la

communion fraternelle.
Cependant, Karen sentait un
besoin plus grand. Elle est
donc allée voir le pasteur et
lui a partagé son sentiment
que les célibataires avaient
besoin de donner aussi bien
que de recevoir. Cet entretien
a donné suite à un programme
de distribution de nourriture
qui a réuni les célibataires,
entraîné des bénédictions
sur toute l’Église et aidé la
communauté.
6. La formation de
disciple et le ministère. Le
célibat n’est pas une excuse
pour l’inactivité et le retrait.
En tant qu’enfant de Dieu,
vous pouvez vous impliquer
dans votre Église et dans
votre communauté. Allez
chercher une formation sur
le leadership. Soyez là où
vous pouvez servir, auprès
des enfants, dans la musique,
dans les pièces de théâtre,
dans l’enseignement, en tant
qu’ancien ou diacre. Vous
pourriez même être appelé à
un poste comme responsable
d’un comité ou du conseil. La
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Bible ne fixe aucune limite en
ce qui concerne ce que vous
pouvez faire dans votre Église
ou votre communauté.

Un défi
pour les
célibataires

S

i vous êtes célibataires,
peut-être espérez-vous
que votre Église
démarre un ministère auprès
des adultes comme vous.
Peut-être que vous vous dites
que cela n’arrivera jamais
dans votre Église.
Pourquoi pas ? Comment
en êtes-vous si sûr ? Vous
pouvez bien être la personne
que Dieu veut utiliser pour
attirer l’attention de votre
Église sur ses célibataires.
Il veut peut-être que vous
soyez celui ou celle qui soit
à la source de cette prise de
conscience. De plus en plus
d’Églises ont un ministère
auprès des célibataires,
plusieurs créent un poste de

pasteur pour les célibataires.
D’excellentes publications,
disponibles dans la plupart
des librairies chrétiennes,
rapportent ce qui est mis en
œuvre dans différentes Églises
et donnent de bons conseils
pour démarrer un ministère
auprès des célibataires.
Même si votre Église
n’est pas grande, vous pouvez
trouver des moyens pour
accueillir plus de célibataires
parmi vous et encourager un
ministère adapté au groupe.
Tout d’abord, cherchez
conseil auprès de Dieu et
laissez-vous diriger par son
Esprit avant de vous adresser
au pasteur ou au responsable
de l’éducation chrétienne.
Vous pourriez même aller
devant le conseil de l’Église,
deux ou trois d’entre vous,
pour présenter votre fardeau
et vos idées.
Exprimez votre besoin,
communiquez votre amour
pour Christ et votre désir
de grandir et d’atteindre
les autres. Sans critique
ni jugement, offrez des
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suggestions pour bien
démarrer. Portez-vous
volontaire pour servir dans
les comités. Offrez toute l’aide
dont vous êtes capable. De
telles actions ont conduit à un
meilleur ministère auprès des
célibataires dans beaucoup
d’Églises, ça peut arriver dans
la vôtre aussi.

Jésus :
l’ami des
célibataires

Q

uelle sorte de
personne êtes-vous ?
Un athlète ? Un
musicien ? Un amoureux de
la nature ? Un administrateur
ou un organisateur ? Un as
de l’informatique ? Un grand
lecteur ? Un mécanicien ?
Un peintre ? Un décorateur ?
Un bénévole ?
Et comment se porte
votre coeur ? Votre cœur
est-il vide ? Regardez-vous
parfois les autres en espérant
obtenir ce qu’ils ont ?

Votre vie est-elle sur
« pause » ?
Jésus-Christ est l’ami des
célibataires. Étant célibataire
lui-même, il a vécu avec
un but et une mission à
accomplir. Ce qui l’a mené
à la croix, où Il est mort
pour nous. Le péché est
un problème universel.
« Tous ont péché »
(Ro 3.23). Jésus est mort
pour payer la dette de nos
péchés. Commencez par
l’inviter dans votre vie.
Recevez-le comme votre
Sauveur.
En tant qu’ami des
célibataires, Jésus fait plus
que les sauver. Peut-être
lui avez-vous fait confiance
pour votre salut, mais que
vos sentiments d’incapacité,
de jalousie, de colère et
de solitude vous rongent
toujours. Un merveilleux
verset dit : « Notre capacité,
au contraire, vient de Dieu »
(2 Co 3.5). Nous avons
l’assurance que Christ
va nous donner toute la
grâce nécessaire pour le
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servir et vivre heureux
(voir 2 Co 9.8 ; 12.9).
Liez-vous d’amitié avec
l’ami des célibataires. Faites
confiance à Jésus. Laissez-le
vous prendre la main.
Remplissez votre cœur et
votre vie de sa personne.
Donnez-vous à lui. Vous
découvrirez qu’Il est un
ami qui jamais ne vous
abandonnera ni ne vous
trahira, un ami qui comblera
les besoins les plus profonds
de votre cœur.
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