
Projet de couple

l.  L’amour
a) Que signifie pour vous aimer votre conjoint ?
b) Comment aimeriez-vous que votre conjoint vous exprime son amour ?

2. Points forts et faibles
a) Faites une liste de vos points forts et points faibles.
b) D'après vous, quels sont ceux de votre conjoint ? 
c) Parlez-en entre vous.

3. Communication
a) Qu’est-ce que communiquer ?
b) Quels sont les domaines où la communication s'avère difficile avec votre conjoint ?
c) Quel est le moment de la semaine où vous pensez être le plus capable de communiquer ?

4. Harmonie sexuelle
a) Définissez ce que vous entendez par "vie sexuelle"
b) Si vous aviez l'occasion de vous adresser à une personne compétente, que lui demanderiez-vous concernant la 
sexualité ?
c) Ce que je pense de la contraception

5. Le rôle de chacun
a) Quel est, à votre avis, le rôle du mari et de la femme dans le foyer ?

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.

b) Face à un un problème de très grande importance, comment faites-vous pour le résoudre ?

6. Les enfants
a) Nombre idéal ?
b) Complétez la phrase suivante : “la meilleure méthode pour élever un enfant est “
c) Etes-vous d'accord avec la déclaration suivante : "Les enfants sont mieux élevés dans des foyers où la disci-
pline est stricte"? Sinon, pour quelles raisons n'approuvez-vous pas ?
d) Comptez-vous changer les méthodes d'éducation que vos parents ont utilisées ? Si oui, lesquelles ?
e) Que pensez-vous de l'adoption ?

 7. Face aux difficultés
a) Un couple chrétien devrait :

a. avoir chacun son culte personnel
b. avoir un culte ensemble
c. avoir un culte personnel à part, et puis se rejoindre pour prier et lire les Ecritures ensemble.

b) Si vous découvriez que votre mariage n'était plus fondé sur une base biblique, que feriez-vous ?
c) Dans quels domaines de votre vie voyez-vous un besoin de croissance spirituelle ?

8. L’église
a) Qu’est-ce qu’une église parfaite ?
b) Quelle est votre implication dans l’église ?
b) Comment faire apprécier l’église à vos enfants ?

9. Les finances
a) A votre avis, qui devrait s'occuper des questions financières ?
b) 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) Cohabiter avec vos beaux-parents: qu'en pensez-vous ?


