Questions pour réfléchir
l. L’AMOUR: QU'EN ATTENDEZ-VOUS?
a) Que signifie pour vous "être aimé(e) par votre futur conjoint ?
b) Comment votre fiancé(e) a-t-il(elle) exprimé son amour à votre égard durant ce dernier mois ?
c) Enumérez des occasions ou des situations dans lesquelles vous avez été blessé(e) par votre fiancé(e) pendant ces derniers
mois ou semaines
d) Donnez quatre moyens qui pourraient, selon vous, vous aider mutuellement à développer votre amour
2. LES POINTS FORTS ET LES FAIBLESSES
a) Faites une liste de vos points forts et points faibles. Dans chaque cas, soulignez celui qui est le plus marqué
b) D'après vous, quels sont ceux de votre fiancé(e) ?
c) Comment pensez-vous vous entraider pour surmonter ces faiblesses ?
3. CE QUE L'ON ATTEND SUR LE PLAN EMOTIONNEL
a) Nous avons tous des besoins émotionnels qui doivent être satisfaits si nous voulons réussir notre vie personnelle. Deux besoins fondamentaux sont mentionnés ci-dessous. Quel est celui que vous croyez être le plus important ?
a. Le besoin de sécurité, notamment la sécurité qui vient de l'assurance d'être aimé(e) sans condition.
b. Le besoin d'être utile. Chacun de nous a besoin de sentir qu'il (elle) est utile pour quelqu'un d'autre.
b) Jusqu'à présent, quelques-uns de ces besoins ont été remplis dans votre vie; notez-en la réalité de l à l0.
c) Selon vous, les déclarations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
a. J'espère que mon (ma) fiancé pourra répondre complètement à tous mes besoins émotionnels.
b. C'est ma responsabilité d'essayer de répondre aux besoins émotionnels de mon (ma) fiancé.
c. Si mon (ma) fiancé ne peut pas satisfaire mes besoins émotionnels, alors notre mariage ne sera pas une réussite.
d) Quelles propositions choisiriez-vous si votre fiancé(e) ne répondait pas à vos besoins fondamentaux ?
a. J'essaierais de n'en tenir aucun compte.
b. Je me consacrerais complètement à d'autres activités extra-conjugales.
c. Je retirerais mon amour et mon affection.
d. Je ferais part à mon (ma) partenaire de mes frustrations.
e. Je prierais pour que mon (ma) partenaire change.
f. Je passerais du temps à examiner ma relation avec le Seigneur.
g. Je ferais pression sur mon (ma) partenaire pour qu'il (elle) change.
e) Décrivez brièvement quelle différence vous faites entre une manipulation de l'autre et l’amour en action.
4. COMMUNICATION
a) A mon avis, la communication dans le mariage signifie...
b) Quels sont les domaines où la communication s'avère difficile avec votre fiancé(e) ?
c) Quelles sont les déclarations que vous approuvez ?
a. On devrait éviter à tout prix les divergences d'opinions.
b. Si mon (ma) fiancé m'offense, je ne lui pardonnerai que lorsqu'il (elle) m'aura fait des excuses.
c. Les disputes sont inévitables dans le mariage.
d) Approuvez-vous l'idée d'établir un moment quotidien qui soit consacré à la communication, au dialogue ?
5. SEXUALITE ET HARMONIE SEXUELLE
a) En quelques mots, définissez ce que vous entendez par "vie sexuelle"
b) Quelle importance attribuez-vous à la relation sexuelle dans le mariage ?
c) Si vous aviez l'occasion de vous adresser à une personne compétente, que lui demanderiez-vous concernant la sexualité ?
d) Quelles options adoptez-vous?
a. La relation sexuelle est pour la procréation
b. La relation sexuelle est pour le plaisir
c. La relation sexuelle favorise l'épanouissement du bonheur dans le mariage
d. C'est le mari qui doit toujours faire le premier pas
e) Ce que je pense de la contraception
f) Que signifie pour vous le terme "intimité"?

6. CE QUE L'ON ATTEND DU ROLE DE CHACUN
a) Quel est, à votre avis, le rôle du mari dans le foyer ?
b) Quel est, à votre avis, le rôle de la femme dans le foyer ?
c) Comment comprenez-vous l'autorité de chacun ?
a. Le mari et la femme devraient avoir le même degré d'autorité et de responsabilité.
b. La femme devrait toujours obéir à tout ce que son mari lui demande de faire.
c. Le mari devrait aider régulièrement aux tâches ménagères.
d. Seule la femme doit préparer tous les repas.
d) Si un problème de très grande importance se révélait sans issue, comment procéderiez-vous pour le résoudre ?
7. LES ENFANTS
a) Nombre idéal ?
b) Complétez la phrase suivante : “la meilleure méthode pour élever un enfant est “
c) A votre avis, à qui incombe la responsabilité de discipliner les enfants ?
d) Etes-vous d'accord avec la déclaration suivante : "Les enfants sont mieux élevés dans des foyers où la discipline est stricte"?
Sinon, pour quelles raisons n'approuvez-vous pas ?
e) Comptez-vous changer les méthodes d'éducation que vos parents ont utilisées ? Si oui, lesquelles ?
f) Que pensez-vous de l'adoption ?
8. LA CROISSANCE SPIRITUELLE EN FAMILLE
a) «La lecture de la Bible et la prière pratiquées régulièrement en famille». Qu'en pensez-vous?
b) Un couple chrétien devrait :
a. avoir chacun son culte personnel
b. avoir leur culte ensemble
c. avoir leur culte personnel à part, et puis se rejoindre pour prier et lire les Ecritures ensemble.
c) Si vous aviez un problème spirituel que vous ne pouviez pas résoudre, que feriez-vous :
a. prier puis attendre que Dieu y répondre ?
b. prier puis le considérer avec votre conjoint ?
c. en parler avec quelqu’un de capable ?
d) Si vous découvriez que votre mariage n'était plus fondé sur une base biblique, que feriez-vous ?
e) Quelle importance attribuez-vous aux rencontres régulières avec d'autres chrétiens dans une église ou une cellule de maison?
f) Dans quels domaines de votre vie voyez-vous un besoin de croissance spirituelle ?
g) Dans quels domaines de la vie de votre futur(e) partenaire discernez-vous un besoin de croissance spirituelle ?
9. LES FINANCES
a) A votre avis, qui devrait s'occuper des questions financières ?
b) Parmi les situations suivantes, lesquelles vous conviennent le mieux ?
a. les deux conjoints travaillent
b. la femme travaille le plus longtemps possible
c. la femme travaille à mi-temps
d. la femme ne travaille pas
e. les finances de la famille sont placées sur un compte-joint
f. le mari et la femme planifient le budget ensemble
g. ni le mari ni la femme ne fait d'achat dépassant une somme décidée entre eux sans consulter l'autre
c) Quelle importance attribuez-vous à l'argent par rapport à votre futur bonheur conjugal ?
10. LES BEAUX- PARENTS
a) Citez 3 aspects que vous appréciez chez vos futurs beaux-parents
b) Et maintenant, 3 aspects que vous n'appréciez pas
c) Si, vous pouviez modifier quelque chose chez eux, que changeriez-vous ?
d) Cohabiter avec vos beaux-parents: qu'en pensez-vous ?

