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Introduction: Les Huit Principes Essentiels 
 

De quoi est-il question dans Les Huit Principes Essentiels D’un Mariage En Pleine 

Croissance?  

Simplement conçu, ce livre d’exercices pratique a pour but d’élever votre 

mariage sur une solide fondation spirituelle mais surtout de l’y garder. C’est un 

plan de huit semaines, conçu pour l’étude individuelle sur une solide base, mais 

également pour les petits groupes de discussions, une fois par semaine.   

 

Nous irons à la découverte de ces Huit Principes Essentiels (que nous 

abrégerons par 8E)- concepts fondamentaux éternels que vous avez besoin de 

comprendre, et auxquels il vous faut croire mais surtout pratiquer, afin que votre 

mariage ne fasse pas que progresser, mais qu’il prospère.  

 

Et à l’endroit de qui ce manuel des 8E ont-ils été conçus ?  

 

Il est destiné à tous les couples mariés, depuis les jeunes mariés, les jeunes 

familles, les couples chevronnés jusqu’aux couples d’Adultes (personnes du 3è 

âge). Ces principes sont inépuisables et sont surtout indispensables à chaque 

niveau de vie. 

 

Plusieurs mariages rencontrent d’énormes difficultés, et les exemples sont 

légions, lorsque ces mariages sont tous sauf satisfaisants et ce bien que n’étant 

pas en situation de crise. Nous croyons qu’il y a une porte d’entrée et une porte 

de sortie, mais aussi  une porte qui mène à un meilleur endroit et à un futur 

radieux. La bonne nouvelle, est que ce n’est pas aussi compliqué que ça en a l’air! 

Et qui dit que les choses efficaces qui changent la vie ont forcément besoin 

d’être complexes ? Tout couple de mariés peut comprendre ce manuel, et plus 

ce couple aura de la persistance dans sa mise pratique au fil du temps, plus 

grands et palpables seront ses résultats.  

 

Quelle assurance avons-nous que l’approche des 8E fonctionnera avec votre 

couple ? 

Parce que les principes que nous partagerons ici avec vous proviennent de la Bible, 

qui est par excellence le manuel d’utilisateur de dernier ressort sur Cette 

Planète. Dieu sait ce qu’il fait, et Il a l’ intention de nous aider à comprendre le 

but visé aussi bien. Comme le dit le vieux proverbe : « Lorsque plus rien ne 
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 C’est fort probable que vous receviez votre livre d’exercices (un par 

personne) à votre première réunion. Dès ce moment, votre mission 

quotidienne sera de vous préparer pour la discussion de la semaine à venir. 

 

 Assurez-vous  de faire les exercices qui vous sont donnés chaque jour, car il 

s’agit là du moteur qui fera progresser ledit document. Nous avons essayé 

de rendre les exercices simples et abordables, de sorte que même un 

couple ayant un emploi du temps chargé puisse s’y s’adapter. 

 

 Ne vous en éloignez pas ! Ça ne durera que Huit semaines. Si vous vous y 

accrochez jusqu’à la fin, vous en sortirez avec une solide fondation sous les 

pieds mais surtout avec une démarche dynamique.  

 

 L’un des avantages de cette approche est l’amitié que nous pouvons tisser 

avec les autres couples de notre groupe. On a beaucoup plus besoin de 

Jésus dans notre vie, certes, mais on a aussi besoin des autres. Ouvrons nos 

cœurs et nos vies et bâtissons des amitiés qui nous aideront à demeurer 

fermes, encouragés, et engagés à également construire un excellent 

mariage.  

 

 Parcourez d’autres livres entre temps. Vous pouvez même consulter la liste 

de suggestions de lectures (à la fin), afin de d’avoir une compréhension 

approfondie des concepts bibliques développés au cœur de ce livre.  

 

 Vous trouverez également des pages vierges après chaque section, pour y 

noter vos idées et les nouvelles leçons que vous avez appris.  

marche, suis seulement les instructions » ! Nous avons quant à nous la ferme 

conviction, que l’obéissance à la Parole de Dieu est la seule façon de construire 

un excellent mariage. Tout autre plan et programmes d’aide ne sont que des 

compléments, car les principes bibliques demeurent le fondement essentiel sans 

lequel toutes méthodes, aussi brillantes soient elles ne réussiraient.  

 

Quelques suggestions pratiques 

Un mariage excellent, stable, et plus épanoui, vous y attend. C’est l’heure de 

commencer !       

                                                                               -------Sam et Geri Laing 
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Guide d’étude et de 

 Discussion de groupe 

 

 

Premier Principe: Jésus est Seigneur 

 

Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez 

en lui. Etant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d’après 

les instructions qui vous ont été donnés, et abondez en actions de 

grâces. (Colossiens 2: 6-7). 

 

Lorsque nous sommes devenus Chrétiens, nous avons pris la décision de faire de 

Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. L’une des choses que nous avons compris 

que nous n’avions pas seulement besoin qu’il nous sauve et nous pardonne, 

mais qu’il nous dirige et nous guide. Nous avions aussi la ferme conviction que 

Jésus nous connaissait mieux que nous même et qu’il nous fallait nous soumettre à 

son contrôle. Nous savions que sans Jésus, nous vivrions sans espoir, errants ça et 

la, confus et déroutés. Jésus était alors l’espoir de notre pardon, un chemin de 

vie, mais aussi le vrai sens d’une existence digne et victorieuse. Ainsi donc, nous 

avons tracé le chemin par lequel soumettre nos vies à son autorité---en clair, 

une vie dans laquelle Jésus serait notre Seigneur. 

 

Cela se trouve au cœur du message de l’Evangile: Jésus ne fait pas que 

pardonner nos péchés, mais il nous enseigne comment vivre-----et comment 

vivre véritablement. 

 

Jésus a déclaré qu’une vie autocentrée, orienté vers soi était notre ennemi, et 

que c’est seulement en le plaçant  lui au centre de notre existence----en faisant 

de lui notre Seigneur---que nous trouverions la vraie vie.   

 

  « Puis il dit à tous: Si quelqu’un veut venir après moi,  

Qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix,  

Et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais Celui 

qui perdra sa vie pour moi la sauvera » (Luc 9: 23-24)   
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« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en 

terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de 

fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui hait sa vie dans ce 

monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu’un me sert, qu’il me 

suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me 

sert, le Père l’honorera » (Jean 12: 23-26) 

 

Plusieurs d’entre nous se sont efforcés de mener cette vie là, chacun à son 

niveau. Cependant avons-nous transposé ce mode de vie dans nos mariages ? 

Faisons-nous toujours de Jésus le Seigneur de notre vie de chaque jour en 

famille ? Le message du Principe 1 est simple: la chose la plus importante à faire 

est de soumettre nos vies individuelles et nos vies de mariés à Jésus en tant que 

notre Seigneur.    

 

Si nous laissons Jésus être le Seigneur de notre mariage, il transformera la façon 

dont nous nous sentons l’un au sujet de l’autre. Il transformera aussi notre façon 

de nous parler l’un à l’autre. Il nous donnera la capacité de pardonner l’un à 

l’autre. Il nous dictera notre code de conduite et nos rôles en tant que Maris et 

femmes. Il nous enseignera comment avoir une vie romantique épanouie, 

comment gérer notre argent, mais surtout comment construire un mariage qui 

dure toute la vie.  

 

Toutes les leçons qui suivent sont fondés sur ce principe: Jésus est Seigneur. 

Dans toutes les situations que vous vivrez dans votre mariage, posez-vous 

toujours la question: Que ferait Jésus à ma place ? Que ferait Jésus à notre 

place ? Sachez qu’il n’existe pas d’autres moyens de construire un mariage 

spirituel et fort. Ça nous renvoi toujours à prendre la décision faire de Jésus notre 

Seigneur et à demeurer dans cette position.  

 

Questions de la Discussion de Groupe:  

 

Lire Colossiens 1:15-23, 2:6-7 

 

Colossiens 1:15-23 fait la sublime déclaration que Jésus est le Seigneur de toute 

la création, et que tout a  été crée par lui et pour lui (v15, 16). Nous avons, tous, 

autant individus que couples mariés, été crées pour lui appartenir. C’est 
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seulement en abandonnant notre vie à Jésus que nous accomplissons  notre 

but essentiel et occupons vraiment la place qui nous échoit dans la vie. C’est 

vrai que Jésus est Seigneur, mais il revient à nous de décider de le laisser être  le 

Seigneur de nos vies et de nos mariages. 

 

 Discutez de la différence que ça fait de laisser Jésus être le Seigneur de 

nos vies individuelles et de nos vies de mariés. Comment le concept de 

‘‘Jésus Seigneur’’  affecte t-il notre la façon dont nous percevons nos 

mariages ? 

 

Dans Colossiens 2:6-7, Paul accompagne sa déclaration de Jésus, Seigneur et 

unificateur de toute la création, par un appel  qu’il nous lance, à continuer de 

faire de Jésus le Seigneur de tous les aspects de nos vies, et ce, tous les jours de 

nos vies. Ceci pour nous dire que Jésus ne doit pas seulement être notre 

Seigneur personnel, mais aussi et surtout le Seigneur de nos mariages.  

 

 Tout en considérant cette pensée remarquable, raconte comment faire 

de Jésus ton Seigneur a béni votre mariage  dans le passé. 

 

Lire Luc 9:23, Matthieu 6:33-34. 

 

Jésus mentionne dans Luc 9:24 le paradoxe selon lequel nous devons perdre 

notre vie pour lui si on veut la sauver.  

 

 Comment cela s’applique t-il à toi en tant que partenaire marié(é)----qui 

perd sa vie à cause de/pour son/sa conjoint(e ? Comment nous sentons-

nous ? 

 

 Comment cela s’applique t-il à vous en tant que couples mariés----quand 

nous perdons notre mariage pour Jésus en servant les autres, en 

partageant sa parole, et en faisant les éloges/louanges des autres ? 

Comment vous sentez-vous ? Et comment, vous donner pour le bien des 

autres vous aide t-il à avoir  un mariage meilleur et épanoui en contraste 

celui que vous aurez si vous demeurez fixer sur vous-même ?  
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LIRE MATTHIEU 18:19-20 

Lorsque deux s’assemblent  en son nom, Jésus dit qu’il est au milieu d’eux. Il dit 

par ailleurs, que lorsque deux s’accordent pour demander quoique ce soit dans 

la prière, cela leur sera accorder.  

 

 Qu’est-ce que cela t’enseigne sur l’importance et la puissance que revêt 

la prière d’un couple marié? 

 

LA PUISSANCE DE LA PRIERE DANS LE MARIAGE 

 

Vivre avec Jésus comme son Seigneur est la clé d’un mariage uni, mais la prière 

est la corde de sécurité qui nous retient à lui chaque jour. La prière place Dieu 

directement et immédiatement entre nous et en nous. La présence de Dieu 

peut mieux que tout autre chose, mettre fin à nos disputes, guérir nos blessures, 

nous procurer la paix, et ramener la réconciliation. 

 

Cultivez l’habitude de prier ensemble chaque jour.  

 

Commençons dès cette semaine à intégrer dans nos mœurs cette habitude 

simple, mais change la vie. Ne vous accablez pas---vous n’avez pas forcément 

besoin de faire de longues prière pour que cette pratique soit efficace. Même 

une petite prière peut être de longue portée. Souvenez-vous, Jésus a dit que ce 

n’est pas à force de paroles que nous serons exaucés (Matthieu 6:7). Priez les 

matins, avant t’entamer votre journée, ou les soirs avant de vous endormir. 

Prenez un moment de prière avant vos rencontres avec d’autres personnes. 

Lorsque vous être stressé, baissez la tête et priez. Priez avec reconnaissance et 

sincérité. Spiritualisez et sanctifiez par la prière les moindres moments de votre 

vie, même les moments les plus insignifiants ? La prière a le pouvoir de 

transformer un mariage conflictuel en un havre de paix. Elle peut aussi changer 

nos moments de stress en de est moments de victoires. Elle peut en outre, 

adoucir nos cœurs, humilier notre orgueil, bannir nos craintes, calmer nos nerfs, 

et ôter notre colère.  

 

AVEC LA PRIERE ÇA MARCHE ! 

 

Essayez-la. Pratiquez cela. N’abandonnez pas----gardez la même attitude 

jusqu’à ce qu’elle devienne votre habitude. Un mariage n’est meilleur que dans 

la prière----dans une vie de prière nourrie ! 
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Ne vous prenez pas 

la tête à penser 

qu’il vous faut faire 

de longues et 

d’intenses prières. 

La durée de la 

prière peut être de 

30 secondes, voire 

3 minutes ou même 

30 minutes. L’un de 

vous prie ou vous la 

faite à deux. Le plus 

important c’est de 

prier chaque jour. 

 

Règles d’engagement 

Première Semaine : Exercices 

Préparez-vous au 2ème Principe : Connais-toi toi-même et   

                                                          Connais ton/ta Conjoint(e) 

Une fois rentré chez vous après la 1ère Discussion : 

 Priez en couple de sorte à renouveler l’engagement de chacun de vous 

à Jésus, Seigneur de votre vie et de votre mariage. 

 Commencez dès ce soir à prier ensemble chaque 

jour. Lire les règles de l’engagement.  

 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Lire l’étude et le Guide de Discussion de Groupe, 

Principe 1. 

 

L’un des problèmes qui peut naître dans le mariage est 

que nous commencions à nous focaliser sur les défauts de 

notre conjoint(e). On se fixe sur ses erreurs, ses failles et sur 

ses faiblesses au lieu d’être fixé sur ses qualités qui ont 

gagné notre cœur. Pensez à ceci : Ce que nous pensons 

définit nos vies, mais aussi notre mariage. Si nous décidons 

de ne penser qu’au bien qui se trouve en chacun de 

nous,  notre amour fleurira et s’épanouira. Mais si nous 

décidons de nous fixer sur les choses négatives, ces 

pensées vont nous diviser. Même si on n’est pas quelqu’un 

qui passe son temps à critiquer, mais négliger le fait de 

penser au bien, peut laisser le feu de notre amour s’éteindre petit à petit.  

 

Remémorez-vous les pensées et les sentiments qui vous animaient en tant que 

jeunes mariés quand vous entriez dans le mariage. Souvenez-vous de ces bons 

moments mais surtout de ce que cette personne spéciale représentait pour 

vous   ces jours là.  

 

 Faites la liste de cinq raisons qui vous ont fait tomber amoureux de votre 

conjoint(e).  

Cinq raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de toi : 
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1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

 

 Commence à prier pour ton épouse et remercie Dieu chaque jour pour 

ces cinq raisons qui figurent sur ta liste.  

  Commence à prier chaque jour pour votre mariage. 

 Prie chaque jour pour demander de l’aide afin d’être le partenaire que 

Dieu t’appelle à être dans le mariage, et demande lui de te montrer tous 

les aspects de ta vie mais aussi ton rôle de partenaire marié que tu as 

besoin de soumettre à la Seigneurie de Jésus. 

 

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 

 Lire l’étude et le Guide de Discussion de Groupe, Principe 2. 

 Mets par écrit l’une des choses que TU peux changer et qui fera la 

différence dans votre mariage. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Ajoute cela à ta liste personnelle de prière quotidienne. 

 Révise les cinq raisons pour lesquelles tu es tombé amoureux de ton 

épouse, et remercie Dieu en priant pour ces choses. 

 

JOUR 3 (jour) __________________ (date) __________________ : 

 

 Commence par méditer ces versets additionnels sur la puissance de la 

Prière : Luc 11.5-13, Marc 9.14-29, Ephésiens 6.18 ; Colossiens 4.2, 1 Pierre 

5.6-7. 

 Persévère dans tes propres dévotions à prier chaque jour pour ton 

mariage, et n’oublie pas de remercier Dieu pour les cinq raisons pour 
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lesquelles tu es tombé amoureux de ton épouse, mais également pour ta 

propre soumission à la Seigneurie de Jésus. 

 Souvenez-vous en ; priez en couple. Même les prières de courtes durées 

font la différence.  

 

JOUR 4 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 

 Médite l’Etude Matérielle Approfondie des 4 tempéraments.  

 Continuez de prier ensemble ou séparément.  

 

 

JOUR 5 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 

 Révise et prie pour les cinq raisons que tuas listé au Jour 1.  

 Continue de réviser l’Etude Matérielle Approfondie des 4 tempéraments 

(page 25-36) 

 Mets par écrit ce que tu crois être ton premier et ton second 

tempérament.  

Mon  premier tempérament est : __________________________________________ 

Mon second tempérament est : ___________________________________________ 

 

 Fais la même chose pour ton épouse : 

Le premier tempérament de mon épouse est : _________________________ 

Le second tempérament  de mon épouse est : _________________________ 

 

 

JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 

 Révise et prie pour « les Cinq Raisons Pour Lesquelles Je Suis Tombé 

Amoureux De Toi »  

 Partage tes observations sur ton tempérament avec ton épouse 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Partagez avec vos épouses les observations que vous avez faites sur leur 

tempérament. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Discutez ensemble de comment vos tempéraments se complètent  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Discutez ensemble de comment vos tempéraments peuvent vous faire 

voir les choses différemment.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 

 Montre à ton épouse ta liste des « Cinq Raisons Pour Lesquelles Je Suis 

Tombé Amoureux De Toi »  

 Préparez-vous à venir partager vos cinq raisons avec le groupe. 

 Préparez-vous à venir partager votre réussite au cours des devoirs de 

cette semaine.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Préparez-vous à venir partager l’une des choses que vous pouvez 

changer et  qui aidera le mieux votre mariage. 

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Préparez-vous à venir discuter de votre propre tempérament.  
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Notes : 

______________________________________________________________________________
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Evaluez vos propres temps de prière en couple: 

A  –C’était très bien. 

B –  C’était bien – Peut mieux faire 

C – C’était assez-bien --- mais nous avons besoin d’un peu plus d’effort  

D -- Nous avons lutté pour avoir ces temps de prières. Nous nous réorganiserons 

pour faire mieux cette semaine.  

SOUVENEZ-VOUS EN: 

 Vous n’êtes meilleures qu’une fois ensemble, seuls vous ne l’êtes pas. 

 Vous ne ressemblez beaucoup plus à Jésus qu’une fois ensemble, seul vous 

ne lui ressemblez pas autant que ça. 

 Vous réaliserez ensemble beaucoup plus de choses que si vous êtes seuls 

Guide d’étude et de 

Discussion de groupe 

 

DEUXIEME PRINCIPE: Connais-toi Toi-même  

Et Connais ton/ta Conjoint(e) 

 

Regards sur la Semaine passée 

 

Partagez le changement que le fait de prier ensemble a apporté dans votre 

mariage cette semaine. 

 

DISCUTER BRIEVEMENT DE CES VERSETS  

 Psaume 139:13-16 

 Ephésiens 4:1-8 

 

EXPLORONS NOS TEMPERAMENTS 

Passons maintenant à quelque chose d’amusant! Dieu nous a crée avec des 

tempéraments de base, et il ne s’est surtout pas trompé en nous créant ainsi. 

Dans les Ecritures, nous voyons comment Dieu a œuvré dans la vie d’hommes et 

de femmes ayant plusieurs types de personnalités. Il est très important dans 
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notre mariage de connaître notre tempérament et celui de notre épouse, mais 

surtout apprendre à travailler ensemble. 

 

Faites une brève description de chaque tempérament et discutez-en: 

 Sanguin 

 Colérique  

 Flegmatique 

 Mélancolique 

 

Plusieurs personnes ont au moins deux tempéraments avec l’un deux qui reste 

dominant. 

 

 Quelle est ton  premier tempérament ? 

 Quelles est ton deuxième tempérament  

 Quelle est  le premier et le deuxième tempérament de ton épouse ? 

 

Discutez en groupe votre propre évaluation/description et de celle des autres. 

 

 Ton épouse est-elle d’accord avec la façon dont tu te décris toi-même ? 

 Es-tu d’accord avec ton épouse au sujet de son auto-évaluation ? 

 Quelles tempéraments le groupe t’attribue t-il ? 

 Quels sont les aspects de l’un des tempéraments de ton épouse qui ta le 

plus encouragé et aidé depuis que tu es marié ? 

 Comment arrivez-vous à former un tout harmonieux avec vos 

tempéraments ?  

 Fait un partage sur comment vous vous convenez l’un à l’autre, mais 

aussi comment ensemble vous êtes une personne complète en contraste 

à lorsque vous êtes seul(e) ? 

 Comment vos tempéraments engendrent t-ils des conflits ? 

 Sur quoi peux-tu t’engager à le plus travailler dans ton tempérament pour 

le bien de ton épouse ? 

 Et que peut-elle travailler aussi qui t’aiderait le plus ? 
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COMPRENDRE LES QUATRES TEMPERAMENTS 

Etude Matérielle Approfondie pour le Principe 2: 

CONNAIS-TOI TOI-MEME ET CONNAIS TON EPOUSE 

Plongeons nos regards dans la bible---quels sont les types de personnalités que 

nous y trouvons ? Pensez à Moïse et Aaron, à Paul et Pierre, à Marie et Marthe. 

Quelles sont leurs différences ? Le Psaume 139:13-16 affirme que Dieu nous a 

formés, et qu’il a fait preuve d’une telle imagination en nous créant ? Il nous a 

crées afin que nous soyons différents les uns des autres. Les gens sont différents 

par leur façon de me sentir, par leur manière de penser, de répondre et de 

réagir. Nos héros de la bible avaient certes des une dévotion et une foi 

commune, mais également plusieurs forces et faiblesses, avec des tentations et 

des talents dissemblables aussi. 

Dieu aime et travaille puissamment dans la vie de chaque type de personne, 

tandis que nous en tant qu’humains, avons tendance à lutter pour nous 

connecter à certaines personnalités. Si nous avons malgré tout l’espoir de nous 

connecter et être proche des autres, soyons donc prêt à nous efforcer pour 

comprendre et nous adapter aux façons d’être, de penser et de faire desdites  

personnes.  

 

Cette approche est avérée dans le mariage, qui est la forme de relation la plus 

intime et la plus proche de toutes les relations humaines.  En fait, la plupart 

d’entre nous ont épousé quelqu’un qui vraiment différente de nous, même si 

cela est radicalement vrai. Selon toute probabilité, certains aspects de nos 

personnalités semblent être les pôles opposés de ceux de notre épouse. 

Ensemble nous ressemblons beaucoup plus à Jésus, que lorsque nous sommes 

seuls, et même avec cela, ces différences peuvent conduire à des conflits, à 

l’insatisfaction, et à des frictions. C’est triste de savoir que plusieurs d’entre nous 

ne sont jusque l’a pas parvenus à comprendre, accepter, apprécier et travailler 

de concert avec les qualités opposées de notre conjointe. Certains d’entre 

nous ont définitivement abandonné l’œuvre de transformation, de reforme de 

nos épouses afin de les rendre semblables à nous. Pensez à combien dangereux 

(ou ennuyeux) cela serait! 

 

Sache que la première personne qui a besoin d’être comprise, c’est toi. Une 

telle compréhension demande que l’on soit sensible sur la façon dont nos 
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LES QUATRES TEMPERAMENTS 

1. Sanguin: de la racine ‘sang’ et indiquant une personne chaleureuse, sociable, 

émotionnellement réactive. 

2. Colérique: de la racine ‘bile noir’ et désignant une personne énergique, 

extraverti, passionnée, motivée. 

3. Flegmatique: étymologie du latin ‘phlegma’  décrit une personne pacifique, 

détendue, sereine et décontractée. 

4. Mélancolique: de la racine ‘bile jaune’ caractérisant une personne assez 

sensible, lunatique, artistique.  

actions affectent notre conjoint(e), mais surtout sur ce qui doit changer pour 

aider notre mariage à passer à une autre dimension de proximité. 

 

Tu es donc tenu de chercher à comprendre ton/ta conjoint(e). L’insatisfaction 

naît dans notre mariage lorsque nous commençons à penser : « pourquoi m’as-

tu répondu sur ce ton ? Cela ne m’aurait jamais traversé l’esprit !» 

 

La bonne nouvelle est que nous pouvons apprendre. Il est encore possible de 

grandir dans la compréhension de notre âme sœur, et ainsi être plus proche 

d’elle. 

 

Hippocrate, le « père de la médecine »  (460-377 Avant J.C) a fait une étude sur 

comment percevoir le comportement humain. Cette étude qui a fait ses 

preuves, s’est trouvée efficace et perspicace pendant des milliers d’années. Il y 

décrivit quatre types de tempéraments fondamentaux. Et ce qui fait leur valeur 

particulière, c’est qu’on peut et les comprendre et les pratiquer. Il est vrai 

qu’Hippocrate s’est trompé en pensant que le comportement humain était 

déterminé par les « humeurs », ou par les « changements de caractère 

humains », n’empêche que ses observations de la nature humaine furent 

incroyablement vraies dans la forme. Cette terminologie peut sembler étrange 

à nos oreilles (voire un peu brut!), mais une fois apprise, il est très facile de 

fonctionner avec elle. Etudier ses concepts avec le temps, et sur la base d’une 

révision des personnages bibliques connus, nous donnera un aperçu vital de 

notre propre personnalité.  

Nous sommes pour la plupart, une fusion de tempéraments, le premier étant 

dominant et le second influent. Retenez bien ceci: il n’ya pas de meilleur 

tempérament à l’image de Christ, ou de meilleure combinaison de 
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LE TEMPERAMENT SANGUIN – Pierre 

Portrait d’une personnalité 

 Matthieu 14:22-32 –Pierre marche sur l’eau. Quelles forces notes-tu chez Pierre 

ici ? et quelles faiblesses vois-tu ? Comment  est-il différent des autres 

disciples ? Avait-il la Foi ? Et quelle était la nature de sa Foi ? 

 Matthieu 16:13-28 –Bonne réponse, mauvaise réponse. Combien de fois voyons-

nous s’exprimer durant le ministère de Jésus ? Avait-il toujours raison ? Avait-il 

toujours tort ? Il croyait en Jésus, mais avait quelques problèmes avec ce que 

Jésus enseignait, particulièrement au sujet de la souffrance et ce qu’il subirait 

à la croix.  

 Luc 22:31-34, 50, 54-62 –l’assurance, la confiance et l’échec. Pierre avait de très 

bonnes intentions et un bon cœur. A des moments il était trop confiant, et à 

d’autres il maquait de bon sens. Il faiblissait face à la désapprobation.  

 Jean 21:15-23, Actes 2 –Victoires Dramatiques. Nous savons que malgré le fait 

que Pierre ait renié Jésus dans un moment de faiblesse, il fut restauré et revint 

à Jésus. Jésus l’accepta et Pierre devint la ‘Roche’ ! 

tempéraments. La seule personne qui a été une combinaison parfaite, c’est 

Jésus---qui en tant que Fils de Dieu a reflété le meilleur de tous les 

tempéraments, et pas les moindres.  Si nous continuons d’imiter Jésus et laissons 

le Saint-Esprit œuvrer en nous, il n’y pas de raison que nous ne grandissions pas, 

pas de raisons qu’on ne puisse pas connaître une croissance significative. La 

vérité est que nous restons la personne que Dieu a formée dans le sein de notre 

mère, avec les forces acquises à la naissance, et avec une faiblesse 

particulière, afin que nous passions toute notre vie à soumettre notre 

personnalité « naturelle » à la Seigneurie de Christ. 

 

Jetons un regard maintenant sur des personnages bibliques très connus et 

retrouvons ces tempéraments dans leurs vies.  

Points Forts du Tempérament Sanguin: 

 Chaleureux(se) 

 Qui est ouvert(e), sociable, Parle sans mâcher ses mots (franc parler) 

 Joyeux(se) et heureux(se) 

 Dans la vie de groupe, pense à ce qui doit être fait  

 Est Positif(ve), énergique 
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 Emotionnellement affectueux(se) 

 Sincère de cœur 

 Aime les gens 

 Inspire et Motive 

 Apporte son aide, se fait vite des amis 

 Pardonne  

 Est créatif(ve)  

 Spontané(e), amusant(e) 

 Agréable, sympathique, adorable 

 Bien dans sa peau 

 Personne Confiante 

 Qui a de l’assurance 

 

Points Faibles du Tempérament Sanguin: 

 Peut parfois paraître/se croire trop fort ; accabler ou déranger les autres 

 Peut paraître bavard(e); peut interrompre, ne pas écouter 

 Extrême des hauts et des bas ; attitude ‘‘Optimiste’’ 

 Peut attirer l’attention sur sa personne 

 Peut être arriviste  

 Guidé(e) par ses émotions 

 Crédule, facilement influençable  

 Trop influencé(e) par les gens, peut mettre un principe en péril 

 Peut se mettre en colère ou vite abandonner lorsqu’on lui résiste 

 Lorsque pas aimé(e) ou pas apprécié(e), peut devenir renfrogné, peut 

perdre son sang froid ou se décourager 

 Peut manquer de caractère, peut être superficiel(le) 

 N’est pas fixé, ne mène pas ses projets à terme, n’est pas planificateur 

 Désorganisé, manque d’intérêt ; commence mais ne termine pas 

 Peut faire des idioties, s’essaye à des choses trop dures pour 

impressionner, être manipulateur 

 Auto-absorbé(e) 

Défis Conjugaux : 

 Lors des disputes: parle beaucoup trop, se justifie trop, est trop 

explicatif(ve), n’écoute pas, peut s’excuser tout de suite juste pour faire la 

paix. 
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 Dans la vie sexuelle: peut être distrait et négligeant, puis en éprouver le 

besoin et être exigeant 

 Pour aider un(e) conjoint(e) Sanguin(e) il faut : 

1. L’aimer, l’apprécier, et l’amuser 

2. L’écouter 

3. L’aider à voir qu’il/elle y va un peu trop fort souvent 

4. L’aider à s’organiser, à se mettre à la tâche, et à aller au bout de ses 

actions, des ses entreprises 

5. L’aider à avoir la bonne attitude dans ses rapports avec les autres 

6. L’aider à être spirituelle et s’enraciner 

 

Comment Jésus s’y est-il pris avec Pierre ? 

 La Vision: il a vu que celui-ci pourrait devenir un ‘rock’ 

 Il lui a patiemment enseigné et corrigé là où il commit des erreurs mais 

aussi lorsqu’il fit certaines déclarations ou a eut des répliques inexactes  

 il lui a pardonné lorsqu’il a échoué (Jean 21:15-19) 

 Il parla à son cœur « Simon, Simon » (Luc 22:31) 

 Il l’a aidé à grandir en termes de leadership et de responsabilité: « pais 

mes brebis » (Jean 21:15-19) 

 Il l’a défié à avoir du caractère, à faire des sacrifices: «…qu’il se charge 

de sa croix…» (Marc 8:34) 

 Il a gardé la Vision même lorsque Pierre faiblit «…Quand tu seras 

converti… » (Luc 22:32) 

 Il était aimable et confronta Pierre avec patience «…m’aimes-tu plus que 

tu n’aimes ceux-ci ?» (Jean 21:15)  
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TEMPERAMENT CHOLERIQUE – Paul 

Portrait d’une personnalité 

 Actes 8:1-3, 9:1-30 –Nos premiers aperçus de Paul. Quelles caractéristiques 

vois-tu dans la personnalité de Paul ? Pourquoi partit-il selon toi en mission 

pour détruire l’Eglise ? Remarquer les mots et expressions clés qui traduisent 

la personnalité Cholérique de Paul. «…et aussitôt…tout ceux qui 

l’entendaient étaient dans l’étonnement…et s’interrogeaient…Saul se 

fortifiait de plus en plus…il a prêché franchement…s’exprimait en toute 

assurance…» (Actes 9:20-22, 27, 28) 

 Actes 26:1-23 – Une volonté manifeste mais soumise à Dieu. Remarquer ces 

mots clés «…agir vigoureusement…je joignais mon suffrage à celui des 

autres…je les forçais à blasphémer…dans mes excès de fureur contre eux…» 

«…je n’ai point résisté à la vision céleste…j’ai prêché la repentance et la 

conversion à Dieu…» (Actes 26:9-11, 19,20). Qu’est-ce ces caractéristiques 

d’avant et après la conversion de Paul t’enseignent à toi sur le 

Tempérament Cholérique ? 

 Philippiens 3:3-14 –la base de la confiance ; un seul point à retenir.  Remarquer 

le changement de Paul: Celui qui dépendait de lui-même et de ses       

exploits devint en fin de compte celui qui dépend totalement de Jésus. A 

ton avis que veut enseigner Dieu à ceux de la personnalité Cholérique ? 

Remarque la seule fixation de Paul. Comment Dieu se sert-il des forces du 

tempérament qu’il nous donne pour accomplir sa volonté dans nos vies ?  

 1Corinthiens 15:39, 1 Timothée1:12-17, Ephésiens –Péché abondant, Grâce 

Abondante. Grand orgueil, grande humilité. Ces passages révèlent-ils une 

quelconque progression dans l’humilité de Paul pendant qu’il gagnait en 

maturité ? Dans quelle mesure la Personnalité Cholérique combat-elle 

l’orgueil ? Comment Dieu aide t-il le Cholérique à grandir et à être mature ? 

(voir 2 Corinthiens 12:7-10 ; Actes 9:16). De quoi a besoin les personnalités 

Cholérique pour arriver à dépendre de Dieu et apprécier la grâce ?  

 

Points Forts du Tempérament Cholérique: 

 Leader 

 Optimiste 

 Indépendant(e) 
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 Travailleur(e), entrepreneur (entreprenante), actif(e) 

 Fixé(e) vers le but 

 Forte personnalité 

 fait face aux défis 

 Innove 

 Confiant(e) 

 Peut faire plusieurs choses à la foi 

 Identifie les besoin, détecte ce qui doit être fait 

 Homme de défis 

 Se bat pour relever ses défis, faire face aux difficultés et à l’opposition 

Points Faibles du Tempérament Cholérique : 

 Ecrase les autres, ne tient pas compte des autres et ne consulte pas leur 

avis 

 Ne vois pas les obstacles 

 Néglige les autres 

 Minimise les détails, peut négliger les autres à cause de ses projets 

 Est manipulateur(trice) et rusé(e) 

 Têtu(e), dur(e), insensible 

 Rebel(le), présomptueux(se), effronté(e) 

 Ne veut s’en tenir qu’à sa voie 

 Orgueilleux(se) 

 Est autoritaire et malin 

 Juste à ses propres yeux 

 N’abandonne pas même lorsqu’il/elle a tort ; se met en colère ; plein 

d’un désir de vengeance 

 Obstiné(e), ignore les détails, n’est pas sympathique 

Défis Conjugaux : 

 Lors des disputes: En cas de désaccord, veut toujours avoir raison, peut 

être autoritaire, arrogant(e), argumentateur (trice). 

 Dans la vie sexuelle: peut être impersonnel(le), exigeant(e) ; peut sembler 

ne pas avoir envie/besoin de proximité, ou peut être incapable d’en 

exprimer son besoin. 

 Pour aider un(e) conjoint(e) cholérique, il faut: 

 Encourager et apprécier ses points forts. Il/Elle a vraiment besoin 

d’encouragement, même si cela semble ne pas être le cas. 

 L’aider à comprendre ce que vous et les autres ressentez. 
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TEMPERAMENT PHELGMATIQUE – Abraham 

Personnalité d'une du portrait 

 Genèse 13:3-18- S’Adapte aux circonstances et est épris de paix. Que voyez-

vous dans cette histoire qui révèle la nature débonnaire d’une personne 

Flegmatique? Comment Dieu a t-il utilisé la volonté d'Abraham pour ne pas 

insister sur ses droits, comme une bénédiction dans sa vie? 

 Genèse 15:1-6, 16:1-6 - Foi et compromissions. Abraham avait une grande foi 

en Dieu, mais son désir d’être en paix avec sa femme l’emmena à se 

compromettre. Quels sont les résultats de sa faiblesse? A t-il aidé son mariage 

et sa famille ou leur a-t-il fait du mal? Comment? (Voir aussi Genèse 12:10-20, 

20:1-13) 

 Genèse 18: 20-33 - Négocia avec Dieu. Abraham était humble, mais audacieux 

et déterminé. Comment démontre t-il ces qualités dans cette histoire selon 

vous? Quelles caractéristiques de la personnalité flegmatique sont 

présentées ici? Quelles en sont les forces? Et les faiblesses ?  

 Genèse 22:1-19 – Une Foi ferme et une obéissance radicale. Abraham a été 

appelé à poser acte de foi et d’obéissance radicale. Pourquoi Dieu appelle 

t-il le débonnaire Abraham à continuellement sortir et prendre apparemment 

des   risques, et même des risques de Foi imprudents? Que vous enseigne 

tous ceci sur comment Dieu s’y prend pour aider une personne flegmatique 

à grandir? Que nous révèle cela sur notre capacité à gagner en maturité 

avec le temps ? 

 lui donner un sens de la proportion et de l’équilibre. 

 L’aider à être spirituel(le), humble et beaucoup plus proche de Dieu. 

 L’aider à faire l’équilibre en évoluant dans son second tempérament. 

 L’aider à écouter et avoir du respect pour les personnes de 

tempéraments différents des siens. 

 L’aider à se détendre, passer du bon temps, s’épanouir dans le mariage, 

avec la famille et les enfants. 

Comment Jésus s’y est-il pris avec Paul ? 

 il l’a amené à réfléchir et à faire une introspection 

 il l’a rendu humble (2 Corinthiens 12: 7-10) 

 il l’a aidé à voir ses faiblesses et à identifier ses besoins 

 il lui à enseigner à savoir s’excuser et reconnaître ses torts 

 il l’a aimé, et ce malgré le fait que Paul l’ait persécuté 

 il lui a donné de grands défis et de grands objectifs 

 il lui a enseigné à aimer et aider le faible 
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Points Forts du Tempérament flegmatique : 

 Qui s’adapte aux circonstances (ex: avec Lot: Genèse 13:8-9)  

 Calme et agréable  

 Diplomatique (négocie avec Dieu: Genèse 18:23-33)  

 Heureux (se), paisible  

 Facile à vivre 

 Patient(te) 

 Personne polyvalente 

 Fiable et stable 

 Solide, compétent(te) 

 Pratique, résout bien les problèmes 

 Fait attention aux détails 

 Bon(ne) coéquipier (ière) 

 Avisé 

 

Points Faibles du Tempérament Flegmatique: 

 Se compromet (avec Saraï, Genèse 16:2-6) ; reste parfois sans réaction, 

est inexpressif(ve) 

 Évite les conflits et les discussions ouverts basés sur les différences 

 Peut ne pas reconnaître ou exprimer ses véritables sentiments 

 Attitude d’insouciance ; peut être rabat-joie 

 Indécis(e) ; se plaît dans l’égoïsme  

 On sait difficilement comment il/elle se sent ; On remarque à peine ses 

blessures 

 Peut ne pas exceller ou développer son potentiel 

 Ne fais pas le maximum 

 Fixé(e) sur les problèmes, sur les obstacles 

 Obsédé(e) par les détails 

 Réticent à diriger ou décider 

 Critique et juge silencieusement (dans les pensées) ; est sarcastique 

Défis conjugaux: 

 Lors des disputes: Peut-être calmement obstiné, ne s'engage pas. Peut se 

mettre d’accord juste pour faire la paix. Peut ne pas dire ce qu'il/elle 

ressent; peut sembler être d’accord, mais ne l’est pas du tout. 

 Dans la vie sexuelle: Peut être démotivé(e) et passif(ve) ; n’est pas 

passionné(e) et connecté(e) dans ses va-et-vient. 
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TEMPERAMENT MELANCOLIQUE – Moïse 

Portrait d’une Personnalité 

 Exode 3: 1-4: 1 - Appelé mais pas confiant. Notez les questions de Moïse et ses 

doutes! "Qui suis-je?"  "Supposons que...?", "Mais si...», «Je n'ai jamais eu la parole 

facile...." (Lisez Actes 7:22!), "...Envoie quelqu'un d'autre..." Le tempérament 

mélancolique a un grand potentiel, mais peut se compromettre par des doutes, 

des questionnements et la peur. Comment cela peut-il affecter un mariage? 

 Exode 18:1 -27 - je préfère le faire moi-même. Un tempérament mélancolique 

peut prendre beaucoup trop de responsabilités sur lui, et ne même pas penser 

à l’aide que peuvent lui apporter les autres. Pourquoi est-ce le cas? Quel rôle le  

perfectionnisme joue t-il ici? En quoi est-ce une force? Ou une faiblesse? Quel 

enseignement le/la conjoint(e) d'une personne Mélancolique peut tirer  de 

l’aide apporté par jethro à Moïse? 

 Nombres 11:4-29 - Le coût de la critique, le prix de la pression. Comment Moïse 

devint-il usé par la pression et la critique de ceux qui le suivaient? Notez 

comment il finit par se fixer sur lui-même et laisse Dieu en dehors de la scène, 

dans Nombres 11:10-15.  

 

Comment aider un(e) conjoint(e) Flegmatique: 

 Il faut l’apprécier pour ce qu'il/elle est. 

 Il faut apprendre à l’inviter dans les conversations. 

 Il faut découvrir comment il/elle se sent vraiment; ne pas présumer 

qu'il/elle manque de sentiments ou de pensées. 

 Il faut ne pas l’exaspérer, encore moins lui mettre la pression. 

 Il faut lui donner le temps d’assumer les différences et les conflits. 

 Il ne faut pas s'impatienter, ou commencer à le/la harceler pour obtenir 

des résultats. 

 Il faut faire sortir son autre tempérament caché se sa réserve. 

Comment Dieu a t-il traité avec Abraham: 

 Il lui a donné des défis pour étirer sa foi 

 Il l’a appelé à être désintéressé et radical; Abraham est devenu un 

homme radicalement et promptement obéissant: (Genèse 22:1-3) 

 Il est resté en sa compagnie tout le long du trajet 

 



LES HUIT (8) PRINCIPES  ESSENTIELS D’UN MARIAGE EN PLEINE CROISSANCE  
________________________________________________________________________________________________________ 

 

28 

Qu'est-ce que cela t’enseigne sur le sens surdéveloppé du devoir et de la 

responsabilité des personnes mélancolique? Comment cela peut-il affecter un 

mariage? Comment Dieu a t-il aidé Moïse à y faire face? 

 Exode 32, 33, 34:29-35 – l’esprit de sacrifice, le visage radieux. Comment Moïse 

marcha t-il en étant si proche de Dieu? Pourquoi les mélancoliques ont un 

besoin particulier de Dieu et une capacité de marcher près de Lui? Dans quelles 

mesures les standards et normes trop élevés des mélancoliques peuvent soit leur 

être utiles ou les empêtrer ? Comment peuvent-ils autant se sacrifier pour Dieu et 

pour les autres ? 

 
Points forts du Tempérament Mélancolique: 

 Approfondi(e) dans ce qu’il/elle fait  

 Attentionné(e) 

 Sensible 

 A la Conscience tranquille 

 Créatif(ve), artistique, musical(e) 

 Marche avec Dieu 

 Se sacrifie (Exode 32:31-32: "efface-moi") 

 Riche en émotion 

 Idéaliste 

 Talentueux(se) 

 Loyal(e) et sacrificiel(le) (Exode 33:7-18. V17, 34: 29) 

 Conscient(e) des besoins des autres 

 Dont les standards sont élevés  

 Conscient(e) des faiblesses 

 

Points Faibles du Tempérament Mélancolique : 

 Trop introspectif(ve) 

 Trop analytique 

 Susceptible, incertain(e) 

 Culpabilise trop et est trop introspecti(ve), dépressif(ve) 

 N’est pas pratique 

 A  la tête dans les nuages 

 Prend trop de responsabilité 

 Guidé(e) par  ses sentiments 
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 Perfectionniste 

 Se rempli d’amertume lorsque rejeté(e) ou abandonné(e) (Nombres 

11:10-15) 

 Accablé(e) et trop chargé(e) 

 Irréaliste, impitoyable quand il/elle est rabaissé 

 Peut se découragé(e) et être déprimé(e) 

 

Défis conjugaux: 

 Lors des disputes: Peut-être amer(e), plein(e) de ressentiment et 

hypersensible, mais grâce à sa conscience tranquille, demeure honnête. 

 Dans la vie sexuelle: Romantique, passionné(e) et créatif(ve), mais peut-

être trop axé(e) sur la perfection. 

Comment aider un(e) conjoint(e) mélancolique: 

 Il faut l’emmener à se fixer sur la grâce l'amour et de Dieu ; lui témoigner 

beaucoup d’amour, d'encouragement et de l'approbation. 

 Il faut croire qu’il y a du meilleur en lui/elle. 

 Il faut l’aider à être fixé sur l’apport extérieur ; sur ce que les autres 

peuvent lui apporter. 

 Il faut l’aider à connaître ses points forts et ne pas le/la laissez pas se 

détruire par l'autocritique. 

 Il faut l’encourager à pardonner aux autres et à ne pas devenir amer. 

 Il faut l’encourager à avoir la FOI. 

 Faites ressortir sa créativité puis encouragez-le/la à utiliser ses dons. 

 Il faut l’aider à voir ses défauts puis à y faire face. Rappelez-lui ceci: «tu 

n'es pas étrange ». 

 Il faut l’aider à améliorer la pensée qu’il/elle se fait de la vie. Rappelez-lui 

ceci: «tes sentiments sont le fruit de tes pensées ». 

 

Comment Dieu a t-il traité avec Moïse: 

 Il croyait en lui, même après ses échecs, et lui confia par-dessus tout, une 

grande mission 

 Il n’a pas accepté les excuses de Moïse encore moins ses autocritiques 

 Il lui a pratiquement montré comment il devait s’y pour mener à bien la 

mission (par exemple Jethro et la leçon au sujet de la délégation) 

 Il l'a aidé à ne pas prendre sur lui le rejet et les difficultés du peuple 

personnellement 
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 Lorsque Moïse se plaignit et fut désespéré, il à toujours se fixer sur la 

mission et le travail 

 Il l’invita à une communion personnelle avec lui et lui donna l’occasion 

d’expérimenter sa présence et sa gloire 

 il l’a aidé à se discipliner face à la colère et à l’irritabilité 

 

Conclusion 

L’une des choses qui nous encourage lorsque nous parcourons ces différents 

types de personnalités, c’est que Dieu nous a simplement conçus tel qu’il le 

voulait et a utilisé chacune de ces personnalités d’une puissante manière. 

Saches que cela est aussi valable pour ton/ta conjoint(e) et toi. Acceptez vos 

différentes façons de penser et de réagir comme des dons de grâce et comme 

une source de bénédiction dans votre mariage. Cherchez à vous comprendre 

vous-même d’abord puis à comprendre puis votre conjoint(e) ensuite. 

N’empêche qu’il y a d’autres choses que vous aurez à résoudre. La bonne 

nouvelle est qu’il existe des moyens par lesquels vous pourrez tous deux grandir 

et vous améliorer afin de plaire à Dieu et surtout construire un mariage plus 

harmonieux et joyeux. Mais ne laissez pas ces défis vous empêcher de profiter 

l’uns de l’autre, et éprouver cette profonde satisfaction que, ensemble, vous 

êtes une meilleure image de Jésus et une meilleure personne-que lorsque vous 

vous y prenez seul(e). 

Et rappelez-vous toujours ceci, Jésus seul possède tous les points forts et n’a 

aucune des faiblesses des quatre tempéraments sus-mentionnés et c'est la 

raison pour laquelle il est notre Seigneur et que nous sommes ses disciples. Lire 

Colossiens 1:19, 2:9-10, 2 Corinthiens 3:17-18. 
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Deuxième Semaine : Exercices 

Préparez-vous au 3ème Principe : Communiquez: Clairement   

                                et Gentiment 
 

Une fois rentré chez vous après la Discussion : 

 Priez ensemble, en remerciant Dieu pour la façon dont il vous a conçu 

votre conjoint(e) et vous! 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Commence à lire le Guide d'Etude et Discussion de Groupe, le Principe 3. 

 Fais la liste des trois principaux éléments qui créent la rupture de la 

communication, que tu as personnellement besoin de travailler le plus. 

Commence à prier pour ceux-ci tous les jours. 

Les 3 Principaux Eléments qui créent la rupture de la communication selon moi 

sont : 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

 

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Décidez de quand vous sortirez tous deux prendre un café, un petit 

déjeuner, un déjeuner, un dîner ou une soirée spéciale. Assurez que ce 

jour là vous sortirez effectivement de la maison ou de votre appartement. 

Aimeriez-vous que ce genre de programme se fasse régulièrement ? 

Lorsque vous sortez ainsi, pensez à planifier une escapade nocturne 

quelque part dans les six mois à venir. 

 Énumère certains lieux accessibles pour votre escapade (et commencez 

à la planifier) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Ton/ta conjoint(e) peut 

cordialement être 

d'accord avec toi sur 

tes points faibles, et 

peut même voir d'autres 

aspects vous que tu as 

aussi besoin de 

travailler. Efforces-toi 

d'entendre ses pensées 

et sentiments en toute 

humilité. Et si tu sens que 

ton/ta conjoint(e) se 

trouve devoir changer 

et grandir dans les 

mêmes aspects que toi, 

fais le aussi bien avec 

humilité, affection et 

bonté. Aucune dispute 

n’est autorisée ! 

Règles d’engagement 

JOUR 3 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Discute avec ton/ta conjoint(e) de comment vous pouvez mieux 

communiquer et le faire plus facilement chaque jour, ou en cours de 

journée, soit au tour d’une "tasse de café". Trouvez quelques heures de la 

journée qui conviennent  à cet effet, et efforcez-vous d’en faire une 

habitude. 

JOUR 4 (jour) ________________ (date) _______________ : 

 Partage avec ton/ta conjoint(e) les trois éléments qui 

créent la rupture de la communication selon toi, et 

pour lesquels tu pries depuis peu. Priez ensemble 

pour ces 3 éléments aujourd'hui. 

JOUR 5 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Communiquer est beaucoup plus grand que 

résoudre les problèmes ou les différends. Ecris une 

carte à ton/ta conjoint(e) pour lui dire combien tu 

l’aimes, et aussi ce que tu aimes et apprécies chez 

elle. 

JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 ce matin, lis à nouveau la carte d’encouragement 

que tu as écrit puis donne la à ton/ta conjoint(e). 

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Quels sont les trois éléments facilitant la 

communication sur lesquels tu penses avoir besoin 

d’être fixé(e)? Partage-les avec ton/ta conjoint(e). 

Les éléments facilitant la communication et qui retiennent désormais mon 

attention sont: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 
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Guide d'Etude et de  

Discussion de Groupe   

 

 

 

TROISIEME PRINCIPE: Communiquer : Clairement  

                 et Gentiment 

 

Nos mariages ne sont satisfaisants ou heureux que lorsque nous ouvrons notre 

cœur et notre esprit les uns autres. Nous ne devenons beaucoup plus proches 

dans le mariage que lorsque nous exprimons ouvertement à notre conjoint(e) 

ce que nous pensons et ressentons réellement, ce qui est au fond de notre 

cœur ? Il ne pourra en être ainsi que parce que nous connaissons notre 

conjoint(e) et que lui/elle nous connaît aussi bien. Certes, le fait de vivre 

ensemble et de nous observer peut nous permettre d’apprendre tellement de 

choses l’un au sujet de l’autre, mais rien ne peut remplacer la communication 

des uns avec les autres. 

 

Dans les débuts de notre relation, nous étions pour la plupart de très bons 

parleurs. Nous discutions de nos rêves, nos sentiments et nos passions. Et nous 

pouvions parler pendant des heures sans même nous rendre compte que le 

temps passait. Mais le point est qu’avec le temps, si nous ne faisons pas 

attention, nous pouvons perdre cet égard, cette connexion. Nous pouvons 

cesser de parler très profondément, et remplacer ainsi le partage de nos cœurs 

par l'échange d'informations fonctionnelles-et parfois nous oublions même de le 

faire! Nous finissons par limiter nos conversations à « comment va le travail », 

« qu’est-ce-qui s’est passé à la maison aujourd’hui », « qu’est-ce que les enfants 

ont de prévu », ou « qu’avons-nous de prévu ». 

 

Reconnaissons-le: N'est-ce pas généralement les hommes qui se retiennent dans 

la communication? Les femmes pour la plupart veulent parler, et essaient d’y 

parvenir. La plupart des femmes donneraient tout pour que leurs maris 

n’arrêtent pas de les écouter. Mais l'histoire de plusieurs mariages révèle que les 

maris sont ceux qui sont peu bavards et qui n’écoutent pas vraiment leurs 

femmes. Ils arrivent à la maison, rompent la communication et deviennent 
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superficiels. Cela peut sembler stéréotypé, mais cette tendance se reflète dans 

d’innombrables mariages. 

Que deviennent les femmes lorsque le mariage prend un tel virage ? Certaines 

épouses, pour contrecarrer le silence de leurs maris, intensifient le verbiage. Elles 

s'imaginent: «D'accord, s'il ne considère que 10% de ce que je lui dis, alors je 

parlerai 10 fois plus, après quoi il percevra 100% de ce que je veux lui faire 

entendre ». Bien que cette approche soit mathématiquement correcte, elle 

échoue dans les relations. Lorsque les femmes parlent plus, la plupart des maris 

écoutent moins. La plupart des hommes finissent pas s’isoler dans leur bulle et 

ne grogne qu’une ou de deux syllabes, laissant leurs épouses encore plus 

frustrées qu’elles ne l’étaient avant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La bonne nouvelle est qu’il existe une meilleure approche, et celle-ci ne 

nécessite pas les mathématiques: Les couples peuvent vraiment apprendre à se 

parler et à s’écouter les uns aux autres. Les maris et les femmes peuvent cultiver 

le fait de partager leurs états d’âmes, ce qui les conduira à un riche, un 

profonde et un heureux mariage. Une fois encore, si nous nous tournons vers les 

Ecritures, en nous souvenant et pratiquant notre principe fondamental: Jésus 

est Seigneur, nous pourrons bâtir la stratégie de communication dont nous 

avons besoin. 

Dans notre session sur la communication, nous allons commencer par identifier 

les problèmes. Quels sont les blocages qu’i nous faut reconnaître et annihiler? 

Quels sont les obstacles majeurs à la communication ? 

Ensuite, nous allons travailler sur le fait d’avoir de très bonnes habitudes et les 

cultiver. Pour certains d'entre nous, cela signifie tout simplement faire l'effort de 

parler un peu plus----passer quelques minutes par jour à nous regarder l'autre et 

l’autre droit dans les yeux et écouter ce que veulent nous dire nos cœurs. Nous 

pouvons aussi apprendre à planifier des sorties en couple, méditer la bible 

ensemble dans des endroits tranquilles où le travail, les activités, la technologie 

et le bruit ne viendront pas nous interrompre---Dieu bénit ces choses---les 

enfants, nous pouvons tout simplement…en parler. 
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CE QUI CREE LA RUPTURE DE COMMUNICATION 

1. Ne pas écouter - Jacques 1:19 

2. Ecouter en étant sur la défensive - Proverbes 18:13  

3. Le manque de respect et le dédain - Proverbes 18:2 

4. Les Critiques et remarques blessantes- Ephésiens 4:29 

5. Les soupçons - Éphésiens 4:14-15 

6. Exiger quelque chose en étant fou/folle de rage- Éphésiens 4:26-27 

7. Les prises de bec - Proverbes 29:11 

8. Ronchonnements et plaintes - Philippiens 2:14-15 

9. Le mensonge - Proverbes 12:19 

10.  Le fait d’être distrait/les distractions - Proverbes 8:6 

 

CE QUI FACILITE LA COMMUNICATION 

1. Dialoguer au quotidien - 2 Jean:12 

2. Spéciale sortie dans un endroit spécial – Marc 6: 30-31 

3. Parler à cœur ouvert – 2 Corinthiens 6: 11-13 

4. Connaître chez l’un et l’autre l’impact des faits, des opinions et des émotions - 

Proverbes 20:5   

5. Vivre et Aimer un peu plus - Romains 12:17-21 

6. La Bonne Tenue, le  Contact, S’exprimer et être attentionné(e) - Marc 10:16, 21, 

Proverbes 16:24 

7. Courtoisie commune - 1 Corinthiens 13:4-7, Ephésiens 4:29 

8. Toujours complimenter - Philippiens 4:8, 1 Thessaloniciens 5:11 

9. Avoir en commun les choses spirituelles – Matthieu 18: 20 

10. S’excuser (dire: je suis désolé) et pardonner facilement et fidèlement – 

Colossiens 3: 13 

 

 

Questions pour la discussion de groupe: 

 Comment vont vos temps de prières quotidien de couple? Etes-vous 

toujours consistent(e)? Cela vous aide t-il? Avez-vous des questions  à ce 

sujet? Ou un besoin de conseils dans ce domaine? 

 Avez-vous fixé un temps cette semaine pour aller prendre un café 

ensemble, ou aller en « date »? Si vous êtes déjà sorti, racontez comment 
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c’était ! Pensez-vous que faire ce genre de choses régulièrement aidera 

votre mariage ? Si oui, pourquoi? 

 Comment vont vos temps d’échanges au tour des tasses de café ? Avez-

vous besoin d'aide pour que vous puissiez bien vous y mettre? 

  Partagez au groupe  les trois (3) éléments qui créent la rupture de 

communication selon vous ? Etiez-vous d’accord ton/ta conjoint(e) et toi 

sur les points faibles de chacun de vous  dans ce domaine ? 

 Partagez au groupe les éléments facilitant la Communication selon vous, 

et qui désormais retiendront votre attention dans votre mariage ? Etes-

vous tous les deux d’accords sur ces éléments ? 
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Troisième Semaine : Exercices 

Préparez-vous au 4ème Principe : Maris: Aimez et Dirigez ! 
 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Commence à lire le Guide d'Etude et de discussion de groupe, le principe 

4. 

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Mari, parmi les quatre aspects de l’amour  selon Christ décris à la page 

46,47(éléments tirés d’Ephésiens 5:25-33), quels aspects considères-tu 

comme tes points forts ? 

Les deux éléments que je considère comme mes points forts pour aimer ma 

femme sont: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

 

Dans quel aspect penses-tu devoir le plus t’améliorer ? ________________________ 

 

 Femme: répond aux deux mêmes questions sur l'amour de ton mari pour 

toi. 

Les deux éléments que je considère comme les points forts de mon mari pour 

m’aimer sont: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

 

Dans quel aspect penses-tu qu’il doive le plus s’améliorer ?____________________ 

 

JOUR 3 (jour) __________________ (date) _________________ : 

Maris, évalue toi en sur comment tu diriges ta femme (ton leadership), entre 1 la 

plus faible note, et 10 étant la plus bonne: 

 Leadership spirituel: ____________ 
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Il existe des sujets que les 

couples aborderont avec 

difficultés. Car certains 

hommes peuvent se sentir 

accablés, voire 

découragés ou sur la 

défensive pendant qu’ils 

améliorent leurs pensées 

et leurs sentiments. 

Cherchez à être le (la) 

plus objectif(ve) possible, 

en reconnaissant qu’il 

vous faut de l’aide de la 

part de votre conjoint(e) 

ou de la part de 

conseillers de confiances, 

qui vous aideront à agir 

avec précision. Femmes, 

soyez sensible et aimables 

lorsque vous exprimer les 

aspects de vos vies qui 

ont besoin 

d’amélioration, et 

assurez-vous de 

beaucoup encourager 

votre mari dans ses 

bonnes actions. 

Règles d'engagement 

 

 Leadership familial: ____________ 

 Leadership pour la croissance du mariage: ____________ (il s’agit de ton 

désir et tes efforts pour aider ton mariage à croître et à prospérer) 

 

Femme, évalue ton mari dans la même veine: 

 Leadership spirituel: ____________ 

 Leadership familial: ____________ 

 Le leadership pour la croissance du mariage: 

____________ il s’agit de son désir et ses efforts pour 

aider votre mariage à croître et à prospérer) 

 

JOUR 4 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Mari, comment comptes-tu mieux diriger ta femme? 

Mets par écrit trois idées pratiques à cet égard puis 

commence à prier régulièrement pour ceux-ci. 

Trois manières d’être un bon leader pour ma 

femme: 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 

 Femme, mets écrit trois manières par lesquelles tu 

désires que ton mari devienne un leader puissant et 

efficace pour toi, puis commence à prier pour que 

Dieu le fortifie dans ces aspects. 

Trois manières par lesquelles mon mari peut 

devenir un bon leader pour moi: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

 

JOUR 5 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Mari, discute avec ta femme des forces et faiblesses que tu as noté te 

concernant au JOUR 2.  
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 Femme, discute avec ton mari des forces et faiblesses que tu as noté le 

concernant au JOUR 2.  

JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Maris, discutez avec vos femmes de ce que vous pensiez de vous en 

termes de leadership et que vous avez noté aux JOUR 3 et 4.  

 Femmes, discutez avec vos maris de ce que vous pensiez de vos maris en 

termes de leadership et que vous avez noté aux JOUR 3 et 4.  

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Aux deux conjoints: Révisez tous les versets du Guide d'étude et de 

discussion de groupe, le Principe 4, et préparez vous à venir à la 

discussion ce soir. 

 Comment vont vos vies de prière en couple et vos prières individuelles 

pour votre mariage ?  
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1. Un Amour Désintéressé: Son Amour pour l’Eglise était tellement grand « qu’il 

s’est livré lui-même pour elle » (Ephésiens 5:25). Il vécut et mourut pour elle. Il 

a enduré l'humiliation, l’inconfort et la douleur pour elle. Pour lui montrer son 

amour, il a renoncé à son propre temps, à ce qu’il lui manquait, à ses propres 

besoins et à tout son confort. 

2. Un Amour sensible : On nous dit dans Éphésiens 5:28 que " les maris doivent 

aimer leurs femmes comme leurs propres corps." C'est ainsi que Jésus aime: il 

se préoccupe pour l’Eglise et lui est compatissant. Quand elle a mal, il a aussi 

mal ; lorsqu’elle est dans le besoin, il les sens et y pourvoit. Maris, si nous 

sommes "une seule chair" avec notre femme, nous ne devons pas faire la 

sourde oreille à ses sentiments, mettre une croix sur ses émotions, ou être 

oublieux de ses besoins. Comme Jésus a aimé en ressentant ce que les autres 

ressentent, nous devrions être en harmonie avec les sentiments et des désirs… 

Guide d’Etude et de 

 Discussion de Groupe 

 

 

 

 

QUATRIEME PRINCIPE: Maris : Aimez et Dirigez 

 

Comment un homme s’y prend en tant que mari? Y a t-il un manuel auquel se 

référer pour savoir ce qu’il lui faut savoir et aussi comment il devrait agir en tant 

que tel ?  Existent-ils des règles auxquelles un homme peut-il se conformer pour 

devenir le mari idéal ?  

La Bible ne met pas l’accent sur des règles qu’il faut suivre en la matière, mais 

sur un modèle qu’il nous faut imiter. Ce que Dieu a mis au point pour les 

hommes n’a pas vraiment grand-chose à avoir avec ce qu’il faut faire, mais 

plutôt avec ce qu’il faut devenir. La Bible nous donne un parfait mari à imiter, et 

le type de relation à l’image duquel façonner notre mariage. Qui est ce mari? 

Jésus. Et qui est sa femme? L'église. 

La relation que Jésus a avec l'église peut se résumer en deux grands concepts: Il 

l'aime, et il la conduit. 

Le Mari en tant qu’Amoureux  

Dans Ephésiens 5:25-33, Paul nous dit que si un mari veut aimer comme Jésus l'a 
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de nos épouses. 

2. Un amour exclusif: “C’est pourquoi, l'homme quittera son père et sa mère, 

et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 

chair’’ (Éphésiens 5:31). Notre amour pour nos épouses est notre plus grand 

amour humain. Elle n’est en concurrence avec personne pour l’affection 

première de notre cœur. Et elle doit en être convaincue sans l’ombre d’un 

doute. 

3. Un Amour Qui Initiateur : « Maris aimez vos femmes comme Christ a aimé 

l’Eglise » (Ephésiens 5: 25). Un autre verset déclare ceci: « Pour nous, nous 

l’aimons parce qu’il nous a aimé le premier » (1Jean 4: 19). Dans notre 

relation, il a posé le premier pas, et nous avons répondu. Il nous a aimé le 

premier, mais il nous a le plus aimé.  Ainsi les Maris, tout comme Jésus avec 

l’Eglise, sont les initiateurs dans la relation.  

 

fait, il doit aimer sa femme de quatre façons:  

  

Le mari en tant que chef 
 

La Bible nous enseigne que, tout comme Christ est le chef de l'église ainsi le mari 

est le chef de la femme (Éphésiens 5:23). Cela signifie que le mari est le chef de 

la relation conjugale. Pour qu’un homme soit le mari que Dieu l'appelle à être et 

celui que sa femme veut qu’il soit, il doit s’armer de courage et diriger. Le rôle 

de la direction que donne le mari dans le mariage n'est pas seulement une 

convention sociale, il est intrinsèque à la nature de la création. Diriger n'est pas 

antithétique (contradictoire, opposé) à l'amour, c’est plutôt un moyen de 

l'exprimer. Lorsqu’en tant que maris nous nous soumettons à la Seigneurie du 

Christ, nous dirigeons et conduisons nos épouses non plus de façon autoritaire et 

égoïste, mais avec amour comme l’a fait Jésus lui même. 

 

Questions pour la discussion de groupe: 

 Etes-vous sorti prendre un café, ou êtes-vous allé en « Date »  un soir au 

cours de la semaine dernière? Raconte au groupe quel bien cela fait-il 

de sortir de son environnement normal ? 

 Avez-vous planifié votre escapade nocturne quelque part pour les six 

prochains mois ? Si vous avez déjà décidé du lieu, parlez-en au groupe--- 

et essayez de partager quelques bonnes idées. 
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 Femmes, partagez au groupe les éléments que vous considérez comme 

les points forts de mon mari pour vous aimer: 

 Maris, que pensez-vous être votre point fort? A quel niveau pouvez-vous 

vous améliorer au mieux? Au nombre des points forts en termes de 

Leadership que votre épouse vous a partagé, dans lequel aimerait-elle te 

voir grandir ? 

 Femmes, partagez au groupe ce que vous appréciez le plus dans la 

façon dont votre maris vous dirige et vous conduit ?  
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Quatrième Semaine : Exercices 

Préparez-vous au 5ème Principe : Femmes: Admirez et  

                          Adaptez-vous! 
 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Commencez à lire Guide d'Etude et de discussion de groupe, le principe 

5, et faites-le tous les jours pendant vos temps de dévotion cette semaine. 

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

*Femmes, évaluez-vous en termes du rôle que Dieu vous appelle à jouer dans la 

vie de votre mari, partant de 1 la plus faible note, jusqu’à 10 la plus bonne: 

 Respecter et Honorer mon mari: _________________  

 Ma conformité à l’orientation que donne mon mari: _________________  

 Edifier et encourager mon mari: _________________  

*Maris, évaluez vos femmes: 

 L’honneur et le respect que me doit ma femme: _________________  

 La conformité à l’orientation que je donne: _________________  

 L’édification et l’encouragement que je reçois d’elle: _________________  

 

JOUR 3(jour) __________________ (date) _________________ : 

 Femme, comment comptes-tu t’y prendre pour mieux honorer et 

respecter ton mari ? Mets par écrit trois idées pratiques puis commence à 

prier régulièrement pour celles-ci. 

 

Les trois manières par lesquelles je pense pouvoir mieux honorer et respecter 

mon mari sont: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 
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Mari, saches que cet 

exercice peut être bien 

difficile pour ta femme 

comme ce fut le cas pour 

toi la semaine dernière. 

Encourage-la là où elle s’y 

est bien prise. Que cela soit 

ton objectif. Faites tous pour 

éviter le silence de pierre et 

les commentaires 

provocateurs. A la fin, priez 

ensemble puis, efforcez-

vous de rester connectés en 

vous donnant un câlin et ce 

avec des paroles 

réconfortantes. 

 

Règles d'engagement 

 

 

 Mari, note trois manières par lesquelles ta femme te montrera plus de 

respect: 

Les trois manières par lesquelles ma femme me montrera plus de respect sont: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

 

 Aux deux conjoints: commencez à prier pour que Dieu vous aide à 

grandir dans ces domaines. 

JOUR 4(jour) ________________ (date) _________________ : 

 Femme, comment comptes-tu t’y prendre pour mieux te conformer à 

l’orientation que donne ton mari ? note trois idées pratiques. 

Les trois manières par lesquelles je pourrai mieux me conformer à l’orientation 

que donne mon mari sont : 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

 

 Mari, écris trois choses grâce auxquelles ta femme pourra t’aider à faire 

un bon, un confiant et un efficace pour ta famille et pour elle ? 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

 

 

JOUR 5(jour) __________________ (date) _________________ : 

 Femme,  discute avec ton mari des listes que tu as 

faites aux JOURS 2,3 et 4. 
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Disons le encore une fois: 

ces choses peuvent être 

des eaux perfides de 

conversations, et l'une des 

compétences les plus 

importantes qu’on acquiert 

dans le mariage c’est le fait 

de savoir comment dire et 

d'entendre des choses 

difficiles gracieusement. 

Souvenez-vous de ceci: 

"L'amour est patient, plein 

de bonté…il n’est point 

envieux…il ne se vante pas 

et ne s’enfle point 

d’orgueil…il ne fait rien de 

malhonnête, ne cherche 

pas son propre intérêt, ne 

s’irrite point, ne soupçonne 

point le mal…il ne se réjouit 

point de l’injustice, mais se 

réjouit de la vérité…l’amour 

excuse tout, croit tout, 

espère tout, supporte 

tout…l’amour ne périt 

jamais" (1 Corinthiens 13:4-

8). 

 

Règles d'engagement 

 

 

JOUR 6(jour) _________________ (date) _________________ : 

 Femme, demande à ton mari de discuter avec toi des listes faites par lui 

aux JOURS 2,3 et 4. 

JOUR 7(jour) __________ (date) _____________ : 

 Aux deux conjoints: parcourez et 

examinez tous les passages bibliques un 

Principe 5 du Guide d’Etude et de discussion 

de groupe. 
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Guide d’Etude et de  

Discussion de Groupe 

 

 

 

 

Cinquième Principe: Femmes: Admirez et 

            Adaptez-Vous 

 

Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de 

la femme, comme le Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le 

sauveur. Or de même que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes doivent l’être à 

leurs maris en toutes choses. (Ephésiens 5:22-24) 

Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme 

respecte son mari. (Ephésiens 5:33) 

 

Les attentes de Dieu du mari et de la femme dans la relation matrimoniale sont 

basées sur la sagesse et la connaissance de ce dont chaque partenaire a 

besoin. Ses commandements ne sont pas pénibles (1 Jean 5:3), encore moins  

arbitraires. 

Dieu a créé le mariage parce que les hommes ne sont pas complets sans les 

femmes, et les femmes ne sont pas complètes sans les hommes. Dans le 

mariage, le mari et la femme ne sont pas indépendants, Ils sont 

interdépendants: 

Toutes fois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la 

femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme 

existe par la femme, et tout vient de Dieu. (1 Corinthiens 11:11-12) 

Ce que Dieu attend d'une femme dans le mariage se fonde sur le fait de 

combler des besoins profonds que lui même Dieu a crée en son mari,  des 

besoins qu’il a certes conçus, mais dont il a équipé la femme de tout ce qu’il lui 

faut pour les combler. 
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FEMME: RESPECTE-LE ! 

Respecte ton mari car «c’est ce qui convient dans le Seigneur» (Colossiens 3: 18). 

Le respecter est une chose juste, préférable et surtout appropriée. C'est juste 

ainsi que Dieu a conçu le mariage pour qu’il fonctionne comme il le faut, et 

c'est ainsi que Dieu a prévu ton mari (et toi!) prospéreriez. Saches que Dieu la 

conçu pour mériter ton respect et ton mari ne s’épanouira que si tu le lui 

montre. 

Un mari qui est respecté par sa femme s’élèvera jusqu’au niveau de l'honneur 

qui lui est dû. Fort du soutien que tu accordes, femme, il peut devenir le meilleur 

homme que Dieu désire qu'il soit. Si tu le respectes, tes enfants le respecteront 

aussi, et les autres aussi bien. Si tu ne le fais pas, il ya de fortes chances que 

d'autres personnes ne lui accordent aucun respect. Il est vrai que même le 

meilleur des hommes connaîtra à un moment donné de sa vie, le manque de 

respect et le rejet---n’empêche que si un homme est respecté dans sa propre 

maison, il est mieux équipé pour faire fasse à n’importe quel type de rejet qu'il 

recevra de l’extérieur. 

Tu peux peut-être penser: "Mais le respect se gagne!" Et tu as raison! Mais Dieu 

nous appelle en tant que femmes, à le leurs accorder, même si nos maris sont 

imparfaits. C'est une décision que nous pouvons prendre. La femme est 

appelée à accorder le respect à son mari, non parce que celui-ci est parfait, 

mais en raison du rôle de leadership que Dieu lui a assigné. Pense s’y: les 

dirigeants ne peuvent pas travailler correctement sans le respect de leurs 

disciples, n’est-ce pas ? Et c’est la raison pour laquelle les membres d'église sont 

appelés à respecter leurs dirigeants (1 Thessaloniciens 5:12-13), les enfants leurs 

parents (Éphésiens 6:4), et les serviteurs leurs maîtres (Colossiens 3:22). Les 

dirigeants ont besoin de respect, pour bien s’acquitter de leurs tâches, et pour 

que tout fonctionne correctement. C’est fort de tout ça, que les disciples 

hésitants, plaintifs et qui suivent à contrecœur déplaisent à Dieu (Nombres 

14:27). 

FEMME: SOUMET-TOI A LUI ! 

Le mot que nous traduisons par  «soumettre» vient d'un terme grec dont le 

sémantisme (le sens) contient un élément militaire relatif au fait de s’aligner sous 

l’ordre d’un chef. Cela peut sembler un peu trop pour nous, mais l'idée est que 

quelqu'un est responsable de diriger, et qu’un autre est destiné à suivre. Et nous 
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en voyons même le besoin dans d'autres domaines de la vie tels que nos 

écoles, nos emplois, dans les sports, etc. Lorsque dans un groupe le leadership 

et l'ordre manquent ou ne sont pas désignés, les gens ne fonctionnent pas 

ensemble de façon efficace. C'est seulement à ce prix là que les choses 

peuvent marcher. 

Ce concept comprend également la notion de renoncer à ses propres droits, et 

ne pas insister sur le fait de faire comme bon nous semble. Si l’appel du mari à 

aimer sa femme est si grand que celui-ci doive renoncer à ses droits pour elle, 

alors l’appel de la femme à respecter son mari est tout aussi grand au point où 

elle doit renoncer à ses droits pour lui. Lorsque les deux conjoints ont cette 

attitude, le mariage fonctionne à merveille. 

Alors poses-toi les suivantes: Suis-je sans cesse entrain de me disputer avec mon 

mari ? Suis-je tout le temps contre lui ? Remets-je sans cesse en cause ses 

jugements? Ai-je toujours la meilleure idée? Harcèle-je, me plains-je ou remets-je 

sans cesse en cause chacune de ses décisions ? (Proverbes 21:9,19; 25:24). Ton 

mari a besoin que tu le suives, et tu as besoin qu’il te conduise, alors soutient-le 

de tout ton cœur. Bien que cela aille à l'encontre de la pensée contemporaine, 

nous ne pouvons pas permettre au monde de nous dicter comment «vivre» 

notre mariage. Le monde ne parle en moyenne que pour lui-même! 

FEMME: SOUTIENT-LE ! 

 

L’Eternel Dieu dit: "Il n'est pas bon pour l'homme soit seul. Je lui ferai une aide 

semblable à lui." (Genèse 2:18).  

 

Tu as été créé pour être l’aide de ton mari, pour le compléter. Il n’existe 

personne, personne qui puisse être ce que tu représentes pour lui. Étudie ton 

mari. Discerne là où il a besoin de ton aide, et apporte-le-lui. Il peut s’agir d’un 

sage conseil ; ou de quelques moyens pratiques telles que l'aider pour ce qui est 

du travail ou avec quelque chose d'aussi prosaïque que suggérer une 

modification de son emploi du temps ou une retouche de sa garde-robe. Agis 

ainsi, non pas en essayant de le contrôler ou parce que tu as toujours la 

meilleure réponse, mais seulement parce que tu aimes Dieu et que tu aimes ton 

mari. Laisse tes désirs rendre sa vie plus heureuse, plus riche et plus complète. 
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SOIS EXPRESSIVE, CHALEUREUSE ET AFFECTUEUSE 

Repense à l'époque où vous êtes entrés en amitié spéciale ou lorsque vous étiez 

jeunes mariés. N’y avait-il rien que tu faisais pour montrer à ton homme que tu 

étais folle de lui? 

Nous pouvons sans nous en rendre compte commencer à critiquer ou nus 

focaliser sur les défauts de notre conjoint. Ne laisse jamais cela se produire dans 

votre mariage! Comme Proverbes 14:1 le dit, "La femme sage bâtit sa maison, Et 

la femme insensée la renverse de ses propres mains." Au lieu de le critiquer, 

devient le plus grand admirateur de ton mari. Accueille-le avec un sourire, une 

accolade, un baiser. Caresse-le, assieds-toi près de lui, dit lui qu'il est beau, qu'il 

est fort, génial. Dis-lui que tu croies en lui. Comme le dit Proverbes 16: 24, "Les 

paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le 

corps." 

Questions pour la discussion de groupe: 

 Avez-vous planifié un temps où vous sortirez ensemble? Nous avons 

tendance à négliger ces choses qui nourrissent et élèvent notre mariage. 

Saisissons l'opportunité offerte par cette suggestion pour faire ce que nous 

avons peut-être négligé de le faire depuis un certain temps. 

 Femme, partagez au groupe les trois manières que votre maris trouvent 

adéquates pour mieux lui accorder votre respect et vos encouragements. 

Ce qu’il pense vous surprend t-il ? Avez-vous réalisé tout ce que faisiez 

pour l'encourager? 

 Mars, partagez au groupe ce que votre femme vous dit qui vous rend 

confiant et vous aide à vous voir comme étant le meilleur ? 

 Femme, comment comptez-vous vous y prendre pour mieux honorer et 

respecter votre mari ? 

 Femme, que vous a partagé votre mari sur comment vous y prendre pour 

mieux vous conformer à l’orientation qu’il donne ? quels sont les points 

forts qu’il a décelé en vous ?  et quelles sont les faiblesses ? Comment 

vous êtes-vous sentie après la discussion ? 
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Cinquième Semaine : Exercices 

Préparez-vous au 6ème Principe : Devenez de bons 

                                                      Gestionnaires 
 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Commence à lire le Guide d'Etude et de discussion de groupe, le Principe 

6. 

 Médite Jacques 1:17 et énumère certaines de tes « grâce excellentes »: 

ton travail et d'autres biens matériels. (1 Timothée 6:17). 

 Remercie Dieu spécifiquement pour ces dons. 

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Etudie les versets du Principe 6 du Guide d'Etude et Discussion de Groupe, 

sur les dîmes et les premiers fruits. (les dix clés pratiques, n°1 à la page 64). 

 Quelles bénédictions Dieu promet-il à ceux qui payent la dîme et de lui 

donne leurs premiers fruits? La dîme est-elle toujours d’actualité? 

 Discute avec ton/ta conjoint(e) si oui ou non vous mettez en pratique ce 

principe dans vos dons ?  

 Avez-vous fait un plan pour régulièrement faire vos dons? 

JOUR 3 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Commence à prier pour tes finances chaque jour dans tes prières 

personnelles, et dans le reste de la semaine lors de vos prières de couple 

marié. Inclure les éléments suivants: 

1. Action de grâce pour tes bénédictions. 

2. Recherchez la volonté de Dieu dans tes finances en général, en lui 

demandant de t’indiquer tous les aspects qui ont besoin d’être placés sous la 

Seigneurie de Jésus. 

3. Demande à Dieu de faire sa volonté dans tes dons. 
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Les finances sont un 

domaine où les opinions et 

les émotions peuvent être 

extrêmes. Dieu a déjà dit 

ce qu’il faut à certains 

endroits, mais il y a des 

sujets d'opinions qui 

nécessitent la sagesse et 

l'expérience de tierces 

personnes pour nous 

guider, surtout lorsque mari 

et femme sont en 

désaccord. Cela peut être 

un sujet à propos duquel 

vous avez tous les deux 

besoin de discuter avec 

des personnes de 

confiance et capables en 

vue de parvenir à un 

accord que vous 

conviendrez tous d’eux 

d’honorer. Mieux vaut 

demander conseil que de 

rester dans un état 

d’anxiété ou de tension. 

 

Règles d'engagement 

 

JOUR 4 (Devoir Commun) (jour) __________ (date) __________ : 

• Lire Amos 3:3, Ephésiens 4:1-6. 

• Prier ensemble avant de répondre à ce qui suit: 

 Qui a la responsabilité de garder le chéquier? Etes-vous 

tous deux satisfaits de cette décision ? 

 Avez-vous un budget familial, comprenant vos offrande à 

Dieu, le ménages et les dépenses personnelles? 

 Si non, pensez-vous qu'il est important pour vous d'établir 

un budget? 

 Vos revenus sont-ils suffisants pour couvrir vos dépenses 

mensuelles? 

JOUR 5 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Pendant que vous préparez votre offrande pour ce 

dimanche, priez ensemble sur votre offrande, en 

remerciant Dieu pour ses bénédictions, et dédier votre 

don à Dieu et à son église. 

JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Dans quels domaines vos dépenses ont-elle besoin 

d’être sous contrôle ? 

 Avez-vous besoin d'élaborer un plan pour ne plus vous 

endetter? 

 Avez-vous besoin d’avis de compétents conseillers chrétiens au sujet de 

vos finances? 

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Préparez-vous à venir ce soir discuter de vos idées sur comment devenir 

un(e) bon(ne) gestionnaire ? 
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DIX CLES PRATIQUES POUR VOTRE VIE FINANCIERE: 

1. Établissez de pieuses priorités: Proverbes 23:4-5, les Matthieu 6: 24, Malachie 

3: 8-12, Nombres 18:21, Lévitique 27:30, Exode 23:19 

2. Vivez selon moyens: Proverbes 24:27, 22:126-27, Philippiens 4: 11-13. 

3. Mettez en place et vivez selon un budget: Proverbes16:3 

4. Planifiez tout ensemble: 1 Corinthiens 1:10, Amos 3:3. 

Guide d'étude et de 

Discussion de Groupe 

 

 

 

Sixième Principe: Devenez de Bons  

               Gestionnaires 

 

Les Écritures nous enseignent que toutes nos bénédictions nous viennent de 

Dieu. Ainsi devons-nous les apprécier et les utiliser pour sa gloire (Jacques 1:17, 1 

Timothée 4:4). L’intention de Dieu est que l'argent soit une bénédiction et non 

une malédiction dans nos mariages. 

 

Dieu nous  accorde l'argent et les possessions pour: 

1. Soutenir nos vies et celles de nos enfants 

2. Nous permettre de faire avancer son royaume sur la terre 

3. Nous permettre d'aider les pauvres et pratiquer l'hospitalité  

4. Nous aider à profiter de la vie 

 

L'argent devient un problème lorsque: 

1. Nous aimons l'argent et commençons à ne vivre que l’argent 

2. Il devient une source de conflit et de division dans notre mariage 

3. Il devient une source d'inquiétude dans nos vies 

4. Nous ne nous exerçons pas à la discipline 

 

C’est seulement lorsque nous écoutons la sagesse de la Parole de Dieu et 

faisons de Jésus le Seigneur de notre vie financière, que nous expérimentons la 

vraie bénédiction de Dieu dans ce domaine vital. 
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5. Eviter les achats à crédit: Proverbes 22:7  

6. Payez vos factures à temps: Romains 13:8 

7. Ecoutez de sages et de spirituels conseils: Proverbes 12:15, 13:10, 19:20 

8. Travaillez dur pour bâtir une vie financière stable: 20:4 Proverbes 

9. Epargnez régulièrement une partie de vos revenus dans un compte 

d'épargne: Proverbes 6:6-8  

10. Soyez généreux en donnant à Dieu et aux autres: Proverbes 11:24-25, 

27, 28:22 

 
 

Il est vital que tout couple marié communique et fasse un plan sur la question 

des finances, et veille à exécuter ce plan harmonieusement et de façon 

cohérente. Les soucis et les désaccords au sujet des finances peuvent être à la 

base des problèmes les plus difficiles que connaisse le mariage. Si nous étudions 

les Écritures et faisons de Jésus le Seigneur de nos vies financières, la 

bénédiction de l’Eternel reposera sur nous. Nous en aurons alors assez pour aider 

l'œuvre de Dieu, prendre soin de nos familles, et être une bénédiction dans la 

vie des autres autour de nous. 

 

Questions pour la discussion de groupe: 

 Comment Dieu vous a t-il béni dans votre vie financière? 

 Comment vous sentez-vous lorsque vous mettez Dieu en premier plan 

(faire de Jésus le Seigneur) dans vos finances? Est-ce une chose à 

laquelle vous avez pensé, que vous étudiez et pour laquelle vous priez 

ensemble? 

 Les finances vous donnent-elles du stress en ce moment dans votre 

mariage? Pensez-vous qu’il vous faut demander de l’aide et des conseils 

à cet effet ? 

 Communiquez-vous  sans problème sur les questions financières? 

 Pensez-vous avoir un bon budget et un bon plan pour vos finances? 

Epargnez-vous de l’argent régulièrement et vivez-vous selon vos moyens ? 
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Sixième Semaine : Exercices 

Préparez-vous au 7ème Principe : Excitant et Saint 
 

JOUR 1 (jour) ______________ (date) ________________ : 

 Femme, décide d'acheter une bouteille de ton eau de Cologne préférée 

à offrir à ton mari au JOUR 3. 

 Mari, décide de te procurer un bon d’achat d’une boutique 

vestimentaire pour femme, que tu lui offriras au JOUR 3. 

 Commencez à lire le Principe 7du Guide d'Etude et de Discussion de 

groupe.  

JOUR 2 (jour) _______________ (date) _________________ : 

 Médite 1 Corinthiens 7:3-5. 

 Dans quel sens  le fait d’offrir son corps sexuellement à son/sa conjoint(e) 

est-il un «devoir» ou une «dette»? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Qu’est-ce que l’idée d’appartenir à ton/ta conjointe dit-elle au sujet du 

sexe ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Qu’est-ce que c’est que l’un et l’autre de sexe dans le mariage ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Les maris et les épouses 

peuvent différer 

sensiblement quant à 

leurs besoins et leurs désirs 

sur la fréquence de leurs 

rapports sexuels dans le 

mariage. Patience et 

amour sont essentiels afin 

d'en arriver à une 

conclusion heureuse. Le 

but des rapports sexuels 

est que les deux 

partenaires soient 

satisfaits, et que vous vous 

sentiez proches l’un de 

l’autre. Il est préférable de 

ne pas aborder un sujet 

aussi sensible à des 

moments intenses, par 

exemple lorsque l'un de 

vous est 

déçu/découragé ; il est 

mieux de l’abordez 

lorsque vous avez l’esprit 

calme et dégagé. 

Puisque nous somme 

appelés à plaire au lieu 

d’être plu, le fait de nous 

aimer l’un et l’autre et 

être beaucoup plus 

proche l’un de l’autre 

solutionnera la plupart 

des problèmes que nous 

pourrons rencontrer dans 

le mariage. Il peut s’agir 

soit d’un autre domaine 

où vous n’arrivez pas 

ensemble à parvenir à un 

accord et que vous ayez 

besoin de sages conseils.  

 

Règles d'engagement 

 

 A quelle fréquence faites-vous l’amour dans votre 

mariage et comment te sens-tu avec cela ? partagez 

vos opinions l’un à l’autre ? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 Donnez-vous une accolade de 20 secondes ! 

JOUR 3 (jour) _______________ (date) _________________ : 

 Médite 1 Corinthiens 7: 3-5. 

 En quoi l'idée d’un «commun accord» est-elle 

différente du fait de priver votre partenaire de sexe ? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 Que signifie le fait de rester sans activité sexuelle « pour 

un temps » ? et quelle peut être la durée de ce 

« temps » ? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 Quelles sont les raisons légitimes qui suggère aux 

couples mariés de ne pas avoir de relations sexuelles, 

et quelles en sont les conditions? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 Que veut dire le verset lorsqu’il affirme que les relations 

sexuelles dans le mariage sont un moyen d’éviter les 

tentations de Satan ? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 



LES HUIT (8) PRINCIPES  ESSENTIELS D’UN MARIAGE EN PLEINE CROISSANCE  
________________________________________________________________________________________________________ 

 

68 

 Offrez à votre conjoint(e)votre bouteille d’eau de Cologne ou votre bon 

d’achat 

 Donnez-vous un baiser de 20 secondes ! 

JOUR 4 (jour) _________________ (date) _________________ : 

 Lisez Cantique des Cantiques chapitres 1 et 2, et 5:16. 

 Comment une amitié étroite avec votre conjoint(e) peut-elle conduire à 

une vie amoureuse encore plus excitante? 

 Comment les relations sexuelles peuvent-elles vous mener à une relation 

plus étroite avec votre conjoint(e)? 

 Dans lequel de ses aspects sentez-vous votre mariage plus fort: dans votre 

amitié, ou dans vos relations romantiques? Discutez avec votre 

conjoint(e) de la réponse à cette question et aux questions ci-dessus. 

 Rencontrez vous à trois reprises et faites l’amour avec autant de plaisir et 

de passion que vous ne l’oublierez jamais dans votre vie conjugale ?  

JOUR 5 (jour) _________________ (date) _________________ : 

 Lisez Cantique des Cantiques chapitres 3 et 4. 

 Quelles sont les actions, les mots ou expressions de votre conjoint(e), 

même ceux des plus sont insignifiants, qui créent une atmosphère 

romantique et qui font de l’effet dans votre mariage ? 

 Partagez votre opinion avec votre conjoint(e) 

 Dites à votre conjoint(e): 

 Quand tu portes (vêtements) ___________________________________________ 

ou quand tu me dis ____________________________________________________ 

ou quand tu __________________________________________________________ ou 

lorsque nous ________________________________________________________ 

il se produit des choses excitantes! 

JOUR 6 (jour) _________________ (date) _________________ : 

 Lisez Cantique des Cantiques chapitres 5 et 6 morceaux. 

 Quels sont les parties du physique de ton/ta conjoint(e) t’attirent le plus? 

 Quelle est votre jour ou votre activité de romance préférée ? 

 Partagez votre opinion à votre conjoint(e). 

JOUR 7 (jour) _________________ (date) _________________ : 

 Lisez Cantique des Cantiques chapitres 7 et 8 

 Quelles sont les idées, les habitudes ou les pratiques que tu accepterais 

de cultiver afin d'encourager plus de romance dans votre mariage? 
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Guide d’Etude et de 

Discussion de Groupe 

 

 

Septième Principe: Excitant et Saint 

 

La Bible nous enseigne que l'amour sexuel dans le mariage est bon et juste, et 

est destiné à être pleinement et à maintes reprises satisfaire le mari et la femme. 

L'idée de devenir "une seule chair" (Genèse 2:24) se réalise dans l'expérience 

unique et agréable de l'amour sexuel que Dieu permet dans la relation 

conjugale. 

 

Tout ce que Dieu a créé est bon. Le corps humain l’est aussi. L’attraction 

romantique est aussi une bonne. L'amour sexuel l’est encore plus. Le fait que le 

monde ait compromis le don du sexe pour répondre à ses fins égoïstes ne 

signifie pas que le sexe en lui-même est mauvais, ou que l'attitude de Dieu sur la 

sexualité dans le mariage soit négative. Cela ne signifie pas non plus que nous 

devrions aborder le sexe dans le mariage avec un sentiment de culpabilité, de 

peur ou de réserve. 

 

Le petit livre trop-peu de l’Ancien Testament intitulé Cantiques des Cantiques 

décrit admirablement la vie sexuelle excitante, passionnée et aventureuse que 

Dieu accorde aux couples mariés. Le fait que nous soyons peu familier à ce 

bijou des Ecritures est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux couples 

mariés n'ont pas encore découvert et connu le genre de vie sexuelle libre et 

scintillant que Dieu a prévu pour leur plaisir. 

Il est possible que certains d'entre nous aient quelques souvenirs coupables ou 

douloureux au sujet du sexe. C’est pourquoi il nous faut recevoir la grâce et le 

pardon de Dieu pour avancer et profiter de la liberté de jouir du sexe avec 

notre conjoint(e). S’il nous faut demander de l'aide ou des conseils pour nous 

aider à mieux comprendre cela, faisons-le, et décidons de laisser notre passé 

dans le passé. 

 

Dieu a quelques conseils pratiques sur la question du sexe pour les couples 

mariés dans 1 Corinthiens 7: 1-5. Son plan est que le mari et la femme fassent 

l’amour, et ce comme une norme établit par lui, et non pas comme une 

exception rare ou peu fréquente. Le sexe n'est pas seulement pour les jeunes 
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mariés, mais doit toujours donner du goût à toute notre vie conjugale! Il est vrai 

que nos besoins et habitudes en la matière changeront au fil du temps, mais ne 

renonçons jamais à notre vie sexuelle, et ne la sacrifions pas parce que notre 

travail nous occupe trop, ou parce que nous prétendons devoir mieux nous 

nous consacrer à l’éducation des enfants, car le faire serait abandonner notre 

brulant feu de rapprochement, l’ayant perçu comme un idéal irréaliste que 

nous trouvons impossible de garder allumer dans la vie monotone de ce monde 

réel.  

L'amour sexuel dans le mariage est un don irremplaçable que chaque couple 

devrait cultiver, entretenir et protéger. Cela nécessitera des efforts et de la 

concentration. Nous pouvons être frustrés quant à aborder la question ou 

même devoir changer certaines habitudes. Si tel est le cas, décidons d’aller de 

l’avant et sachons que le sexe occupe une place de choix et de sainteté pour 

toutes les années que connaîtra notre vie conjugale.  

Questions pour la discussion de groupe: 

 Qu’est-ce que le donnant-donnant (vos trois expériences sexuelles folles 

et passionnées) a produit en vous? 

 Que diriez-vous du baiser de 20 secondes? Ou lorsque vous vous êtes 

sérés dans les bras pendant 20 secondes? Pensez-vous qu’il vous faut 

poursuivre ses activités? 

 Maris et Femmes: partagez au groupe une manière par laquelle votre 

conjoint(e) vous inspire de la romance et de l’intimité dans votre mariage, 

mais aussi l’une des choses les plus spéciales que vous faites en tant que 

couple pour entretenir la flamme. 

 Comment vous vous sentez-vous tous les deux avec le niveau de 

romance et d’intimité dans votre mariage? Avez-vous protégé et nourri 

cette partie combien importante et spéciale de votre mariage ? 

 Comment vous sentez-vous quand votre vie sexuelle va à merveille? Que 

pouvez-vous faire en tant que couple pour enrichir votre vie amoureuse? 

 

Complément d'étude: 

Genèse 2:15-25 

Cantique des cantiques 

1 Corinthiens 7:1-5 

Friends and Lovers  chapitres 5, 6, 7(des mêmes auteurs) 

The Fives Senses of Romantic Love (des mêmes auteurs) 
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Septième Semaine : Exercices 

Préparez-vous au 8ème Principe : Aimez pour toute La Vie 
 

JOUR 1 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Comment, avez-vous réussi grâce votre appartenance à ce groupe à 

faire de votre mariage une priorité absolue ? Quels ont été les résultats? 

 Que pouvez-vous faire pour vous assurer que vous ferez de votre mariage 

la deuxième relation la plus importante de votre vie? 

 Quels sont les deux principaux domaines parmi les sept mentionnés dans 

les notes de la session 8 (pages …) auxquels il vous faut travailler en ce 

moment? 

JOUR 2 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Votre mariage peut être plus fort que le fondement spirituel que chacun 

de vous a de façon individuelle. Que pouvez-vous faire en tant que 

couple pour renforcer l’un et l’autre spirituellement et en faire de même 

pour votre mariage? 

 Comment votre conjoint(e) vous aide t-il à grandir? 

 Comment pouvez-vous l’aider en retour à devenir un(e) chrétien(e) plus 

fort(e)? 

 

JOUR 3 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Comment évaluez-vous votre engagement en tant que couple au sein 

du corps du Christ, qu’est l’église? Etes-vous fidèles à aux cultes? 

 Utilisez-vous tous les deux vos dons dans l'église? Si oui comment? Et à 

quel niveau? 

JOUR 4 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Sur une échelle de 1-10, quelle note donnerez-vous à la gestion de vos 

relations dans l'église? _____________________ 

 A quelle autre couple êtes-vous amis pour  bénéficier et apporter de 

l’aide et de la formation spirituelle dans votre vie? 
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Ces discussions sont 

vraiment importantes. Le 

mari et la femme ont 

humblement besoin de 

s’écouter sur le fait de  

savoir comment il/elle va 

spirituellement, non 

seulement en tant 

qu’individus, mais aussi en 

tant que mariés. Votre 

conjoint(e) vous connaît 

mieux que quiconque, 

c’est pourquoi les idées 

qu’il/elle a à vous 

apporter sont vitales. Si 

l’un d’entre vous a un 

problème de santé 

spirituelle, ou si vous en 

êtes tous deux concernés, 

l’heure est donc venue 

de passer à l’évaluation. 

L’implication d’autres 

couples dans nos vies, 

avec lesquels nous 

pouvons avoir de telles 

conversations est en soi 

révélateur de notre santé 

spirituelle. Profitez alors de 

l'occasion que vous avez 

d’être dans cette classe 

pour prendre les décisions 

ou les engagements que 

vous auriez dû prendre 

depuis toujours. 

 

Règles d'engagement 

 

 Avez-vous un couple mentor vers qui vous vous tournez 

pour régulièrement aborder la question de vie 

spirituelle et celle de votre mariage ? Qui sont ces 

personnes? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 Si non, avec qui pouvez-vous chercher à construire 

une telle relation? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 Y a t-il un jeune couple, vous pouvez prendre sous vos 

ailes? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

JOUR 5 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Quels sont les trois plus grandes épreuves que vous 

avez rencontrées dans votre mariage? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 Comment ont-elles contribué à rendre meilleur votre 

mariage? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

JOUR 6 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Vieillir ensemble, est l'une des plus grandes 

bénédictions que Dieu accorde aux couples mariés. 

 Faites appel à deux couples chrétiens matures dont vous admirez les 

mariages et demandez leur quels sont les clés qui leur ont permis de bâtir 

solidement leurs relations au fil des années ? Ecrivez ce que vous avez 

appris: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

JOUR 7 (jour) __________________ (date) _________________ : 

 Quel est la faiblesse ou le trait caractère (que vous trainez jusque-là) 

auquel il vous faut travailler de sorte à contribuer efficacement à la 

croissance de votre mariage? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Comment appartenir à ce groupe vous a-t-il fait grandir votre conjoint(e) 

et vous ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Y a-t-il eu des changements que vous aimeriez partager au groupe ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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1.  Faites de votre mariage une priorité absolue: après notre relation avec Dieu, 

celle qui nous lie à notre conjoint(e) devient la chose plus importante de 

notre vie. Cela signifie qu’il nous faudra donner à notre mariage toute 

l'attention et l’approvisionnement  nécessaires pour sa croissance. Tout 

comme nous sommes appelés à renouveler et rafraîchir notre engagement à 

Jésus notre Seigneur, et ce, quotidiennement (Luc 9:23), ainsi sommes-nous 

appelés à sans cesse renouveler  et rafraîchir notre amour pour l'autre dans le 

mariage. Focalisez-vous sur le positif et le bien chez votre conjoint(e). 

Exprimez fréquemment votre gratitude. (Romains 12:21, Luc 17:11-19) 

2. Soyez proches dans les preuves: Les tempêtes de la vie nous frappent tous. 

Mais Dieu s’en sert toujours pour nous rendre meilleurs. Laissez les épreuves 

vous rapprocher (l’un(e) à de l’autre) et non vous séparer. (Matthieu 7:24-27, 

Proverbes 18:24, Romains 5: 3-4, Jacques 1:2-4, Ecclésiaste 4:9-12) 

3. Enracinez-vous dans la Spiritualité: notre vie spirituelle est la clé pour une 

meilleure vie conjugale. C’est seulement lorsque nous nous rapprochons 

individuellement de Jésus qu’il nous rapproche les uns des autres. (Philippiens 

3: 12-16) 

4. Bâtissez des amitiés de qualité: Nous avons tous besoin de l’implication 

d’autres personnes dans notre vie, furent-elles mariées ou pas. C’est le type 

d’amis que nous choisissons et à qui nous restons fidèles qui nous aide à 

enrichir notre vie et à renforcer notre mariage. (Proverbes 27:6, 9) 

Guide d’Etude et de  

Discussion de Groupe 

 

 

 

Huitième Principe: Aimez Pour Toute La Vie  

 

Le plan de Dieu est que le mariage dure toute la vie, mais surtout que tombions 

de plus en plus amoureux l’un de l’autre au fil de ces années. Nos mariages 

peuvent et doivent s’épanouir, s’améliorer et s'approfondir au fil du temps. 

Que vous faudra-il pour terminer votre vie ensemble dans une relation plus 

étroite et plus satisfaisante? 
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5. Mettez une croix sur votre passé et sur vos faiblesses: Nous avons tous des 

choses de notre passé que nous regrettons ou qui nous font mal. Mais nous 

devons faire face à ces choses-là avec une attitude de piété, c’est-à-dire: ne 

pas les ignorer encore moins les laisser limiter notre avenir. Nous avons 

également besoin d'une mûre compréhension de qui nous sommes en ayant 

Jésus comme Seigneur de telle sorte que notre vieil homme et nos anciens 

péchés ne continuent pas à contrôler nos vies. (Hébreux 12:1; 2 Corinthiens 

12:7-10) 

6. Attiser les flammes: l'amour conjugal est un feu qu’il faut entretenir. Il peut 

s’éteindre s’il est négligé. Rendez votre mariage spécial et accordez vous du 

temps et de l’effort pour garder le feu allumé. (Apocalypse 2:1-7) 

7. Découvrez et utilisez vos talents: Plus nous gagnons en maturité, plus nous 

sommes appelés à utiliser les talents que Dieu nous a donnés. La vérité est que 

nous sommes tous talentueux, alors si nos passions et nos talents sont utilisés 

comme il se doit, nous grandirons et serons des personnes accomplies, non 

seulement en tant qu’individus, mais aussi en tant que Mariés. (Romains 12:3-

8) " 

 

 

 

 

Questions de discussion: 

 

 Au terme de ces études, comment vous sentez-vous avec le fait de 

soumettre votre vie à Jésus comme étant le Seigneur de votre vie 

personnelle et celui de votre vie conjugale ? 

 Ce groupe vous a-t-il aidé à grandir ? si oui comment ? 

 De quelles couples vous êtes-vous rapprochés spirituellement ? ou 

émotionnellement ?  

 Si non, relevez des idées du groupe sur certaines relations que vous 

pourriez construire. 

 Comment votre mari/femme vous aide t-il à un disciple de Jésus plus 

fort(e) que jamais ?  

 Que pouvez-vous faire pour aider votre conjoint(e) à grandir 

spirituellement? 

 Quelles choses prévoyez-vous pour renforcer spirituellement votre couple 

vous et votre mariage tout le long du trajet ? 
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 Qu'avez-vous appris de ce groupe qui vous a le plus aidé dans votre 

mariage? Quelles habitudes ou actions avez-vous changé qui ont fait le 

plus de différence? 

 Que pouvez-vous dire aux autres membres du groupe pour les 

encourager? 

 

Complément d'étude: 

Friends and Lovers, Chapitres 10 et 11 
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Pour les dernières parutions, les publications et les prédications du ministère de 

l'enseignement de Sam et Geri Laing rendez-vous sur: 

www.SamandGeriLaing.com 

 

 

Complément d'étude: Suggestions de lecture 

 
 Chapman, Gary. The Five Love Languages. (Chicago, IL: Northfield 

Publishing, 1995). 

 LaHaye, Tim. The Spirit-Controlled Temperament. (Nashville, TN: Tyndale 

House Publishers, 1992). 

 Laing, Sam and Geri. Friends and Lovers. (Spring Hill, TN: Discipleship 

Publications [nternational, 1995 .  

 Laing, Sam. The Five Senses of Romantic Love. (Spring Hill, TN: Discipleship 

Publications International, 2008). 

 Schachinger, Jeff and Florence. Building Emotional Intimacy in Tour 
Marriage. (Spring Hill: Discipleship Publications International, 201 1). 
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   Peuvent être achetés sur www.ipibooks 

Autres Livres écrits par Sam et Géri Laing 
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