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Sexe, couple et 
complémentarité

Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus 
de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance 
en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait 
du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. 

La Bible, Proverbes 31. 10 -12

Quelqu’ un a dit un jour que les textes dont le titre comporte le mot 
«  sexe  » sont statistiquement plus lus que les autres. Je suis donc 
persuadé que vous lirez ce chapitre avec intérêt ! 

C’ est Dieu qui a créé le sexe et la sexualité. Quelle belle création ! Le 
sexe est trop souvent un sujet tabou dans les milieux d’ Église. Pourtant, 
nous sommes tous le résultat d’ une relation sexuelle. Chacun de nous 
a d’ abord été un ovule fécondé par un spermatozoïde. Et pas n’ importe 
quel spermatozoïde : le vainqueur d’ une course opposant des dizaines 
de millions de coureurs ! En résumé, vous êtes déjà un vainqueur avant 
même votre naissance. Je crois que Dieu, dans son amour et sa sagesse, 
a souhaité un cadre pour que nous puissions vivre une sexualité 
épanouie : la relation entre un homme et une femme mariés. Ce n’ est 
pas pour nous punir ou pour nous limiter que Dieu a fixé ce cadre, 
c’ est parce qu’ il nous aime et qu’ il veut le meilleur pour nos vies. Oui le 
sexe est formidable, épanouissant, bénissant, remarquable, magnifique, 
beau, puissant… entre un homme et une femme mariés qui s’ aiment. 

Je voudrais consacrer ce chapitre à mon épouse. Elle est le plus beau 
cadeau qui m’ ait été donné, exception faite de ma rencontre avec Jésus-
Christ. Sur cette Terre, nous avons déjà passé plus de temps ensemble, 
en tant que couple marié, que seuls, en tant que célibataires. J’ en suis 



extrêmement heureux  ! Quelqu’ un a dit que derrière tout homme 
de Dieu, il y a une femme de Dieu exceptionnelle. Je suis un homme 
ordinaire mais j’ ai réellement une épouse hors du commun ! 

En voyant le numéro de ce chapitre, je pense au chapitre 31 des Proverbes, 
qui parle de « la femme vertueuse ». Ce passage me fait toujours penser 
à mon épouse bien-aimée et à tous les merveilleux moments que nous 
avons passés ensemble, sexe compris. Ne pensez surtout pas que je 
sépare le sexe de la vie chrétienne ! Muriel est une épouse et une mère 
formidable. Je remercie tant Dieu de m’ avoir permis de la rencontrer. Je 
lui suis si reconnaissant pour nos vingt-cinq années de mariage. Nous 
sommes très complémentaires. Par exemple…

◆ J’ aime voir l’ ensemble, elle aime voir les détails.
◆ J’ aime le changement et les défis, elle aime ce qui est stable
et durable.
◆ Je montre mon enthousiasme, elle montre son calme.
◆ Je suis optimiste et fonceur, elle a une approche raisonnée.
◆ J’ aime beaucoup les projets, elle s’ intéresse d’ abord aux
personnes.
◆ J’ aime l’ action, elle aime réfléchir et prier.

Bref, nous sommes comme les deux pôles d’ un aimant, les deux 
faces d’ une même pièce. Dans la Genèse, Dieu dit  : « Pour l’ homme, 
ce n’ est pas bon d’ être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne 
parfaitement. »1 C’ est ce que Dieu a fait pour moi. Il m’ a donné une 
épouse qui me convient parfaitement. Quel privilège ! 

Voici la manière dont Muriel a vécu à mes côtés les débuts du 
TopChrétien : 

« J’ étais loin de me douter des conséquences d’ une remarque que j’ ai faite 
à Éric en 1996, lui demandant pourquoi il n’ utiliserait pas Internet, lui 
qui aimait l’ informatique. Quand en 1997, le site de l’ église de Givors 
a été créé, j’ ai réalisé moi-même l’ impact que ce média pouvait avoir 

1 La Bible, Genèse 2. 18



et combien le monde prenait une taille toute relative. Au travers de ce 
parcours de vie commune de plus de vingt ans, j’ ai pu mesurer toute 
la persévérance et la patience d’ Éric. Et je l’ ai vu de mes propres yeux : 
quand Dieu appelle quelqu’ un à son service, il l’ équipe ! 

La maladie, les oppositions et les combats n’ ont pas manqué depuis la 
création du Top en 1999. Mais j’ ai toujours été touchée par la persévérance 
d’ Éric, sa propension à pardonner à ses détracteurs, sa patience envers 
ceux qui ne comprenaient pas ce qu’ il entreprenait. Nombre de fois, je l’ ai 
vu pleurer puis relever la tête et continuer à suivre cette vision qu’ il avait 
reçue de Dieu. 

À l’ occasion de son cinquantième anniversaire, j’ ai organisé une fête 
surprise. Plusieurs de ses amis ont envoyé un mot, une carte, un souvenir 
de leur relation avec Éric, que nous avons mis en page dans un joli livre. 
Quand il m’ arrive de parcourir ces pages, je réalise l’ impact qu’ Éric a 
pu avoir dans la vie de nombreuses personnes. Les mots qui reviennent 
souvent sont  : enthousiasme, vision, persévérance, douceur, humilité… 
Des mots qui décrivent bien l’ homme qu’ est mon mari. Je dois dire que je 
suis fière et honorée d’ être celle qu’ il a choisie comme épouse ! »

Au-delà de la place qu’ elle occupe dans mon histoire personnelle, Muriel 
a eu un rôle crucial dans le déploiement du TopChrétien. Elle a bien sûr 
suivi et soutenu tous les projets du Top, ainsi que les combats qui les ont 
accompagnés. Aujourd’ hui, elle s’ occupe également de la relation avec 
les donateurs du Top. Comme elle en témoigne, ces derniers sont pour 
elle la source d’ une profonde admiration : 

« Je suis impressionnée et éblouie par la fidélité des donateurs. Certains 
donnent depuis le premier jour et sont toujours présents, quinze ans après. 
Je suis devenue amie avec certaines de ces personnes grâce aux nombreux 
e-mails et appels téléphoniques que nous avons échangés, ou au travers 
des rencontres faites au détour de visites d’ églises ou de déplacements. 

Il y a plusieurs années, un ami chrétien de Megève, donateur du Top, a 
mis à notre disposition son appartement pour une semaine de repos à la 
montagne. En arrivant à Megève, j’ ai vu l’ enseigne d’ une entreprise de 
carrelage portant le nom de « Feige ». J’ ai alors dit à Éric : « Je connais ce 



nom, il me semble que ce sont des donateurs. Ce serait bien de pouvoir les 
rencontrer ! » J’ ai retrouvé leurs coordonnées dans notre base de données 
et pris rendez-vous. Cela a été une grande joie de faire leur connaissance. 
Nous sommes aujourd’ hui très amis avec eux et c’ est toujours aussi 
merveilleux de les retrouver. 

La famille de Dieu est grande et belle. Mon travail au sein de l’ équipe 
du Top n’ a fait que me le confirmer. Chaque jour, nous recevons des 
témoignages et des messages d’ encouragement. Nous bénissons Dieu pour 
chacune de ces personnes qui permettent au Top de continuer son œuvre 
encore et encore ! Cela serait impossible sans les donateurs. Ensemble, nous 
faisons avancer le Royaume de Dieu dans la francophonie et au-delà… »

Merci pour ton cœur Muriel. Le TopChrétien te doit beaucoup. Sans 
toi, il n’ existerait probablement pas. Merci d’ exister, tu es l’ amour de 
ma vie ! 



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 

[Livre disponible au format papier et e-book]

Connexions Divines es  n oos e  e oi  e   es  
sin e  e on es  s e e  e ein  i i  es ven es 
in o es v es  i  C ie  on  en o e  voi  e   

e n e  s n   onsi e  e Die  e e se s  s  s e 
es e  i i i e    in on se i   C es  ossi e  Die  e  
ssi se se vi  e oi  n o e n  e n  e  
vo ionn i e  Audrey


