Mais vous devez, si vous êtes croyant,
vous poser les cinq questions suivantes.
1- Quelle est ma première impression ?
Par exemple, quelles sont les fréquentations habituelles de celui ou de celle avec qui vous allez sortir ? Quelles
sont ses distractions préférées, ses habitudes, bonnes ou mauvaises (vocabulaire, boissons, cigarettes...). Mieux vaut
connaître ce genre d'information le plus tôt possible, avant d'approfondir vos relations.
Et sur quoi d'autre pouvez-vous fonder votre jugement ?

2- Depuis quand est-ce que je connais cette personne ?
N'est-il pas plus sage d'accepter l'invitation de quelqu'un que vous avez rencontré depuis quelque temps déjà ?

3- Comment se comporte-elle avec les autres ?
Avec respect et courtoisie ou arrogance ? Il n'y a rien de pire qu'un homme, par exemple, qui se vante sans cesse
de ses conquêtes ou d'une femme qui se plaît à critiquer les hommes qu'elle a rencontrés avant ! Pourriez-vous avoir
confiance en de telles personnes ?

4- Avez-vous les mêmes valeurs ?
On dit souvent que les contraires s'assemblent, mais c'est un très mauvais dicton en ce qui concerne les valeurs
chrétiennes. Vous devez vous assurer, avant toute chose, que la personne avec qui vous acceptez de sortir est un
chrétien dont la vie s'accorde avec les affirmations et connaître quelles sont ses opinions en ce qui concerne l'argent,
la moralité, les loisirs ?

5- Sait-elle tenir ses promesses ?
D'après ce que vous savez, comment s'est-elle comportée avec les autres ? A-t-elle fait preuve de loyauté et
d'intégrité dans ses rapports avec d'autres personnes ?
Quelqu'un qui a l'habitude de mentir et de ne pas tenir ses promesses risque de vite faire souffrir son partenaire.
La Bible vous dit : « Appuie-toi sur Lui dans tout ce que tu entreprends et Il guidera tes pas ».
Priez-le de vous aider à répondre à ces questions, avant de vous engager plus avant
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