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Chapitre I    LE BUT FONDAMENTAL DU MARIAGE  

Introduction 

Selon la perception du monde et des cultures, chacun définit un but pour sa vie et par 

conséquence le but pour lequel il voudrait se marier. Si le but poursuivit au quotidien est ton 

épanouissement, ton bien-être; tu te marieras certainement pour le même but! Que ce soit 

consciemment ou inconsciemment.  Pourquoi et quel but voudrais-tu te marier?  

1. Divers buts assignés au mariage 

1.1. Rompre la solitude 

Gn2.18 : Il n’est pas bon que l’homme soit seul… Beaucoup se marie pour rompre la 

solitude. Pourquoi le créateur a-t-il dit il n’est pas bon que l’homme soit seul? Il dit, je lui 

ferais une aide qui soit son vis-à-vis. Cela nous ouvre l’esprit pour comprendre que l’homme 

n’a pas besoin de quelqu’une pour rompre sa solitude mais d’une aide auprès de lui. Aide 

pour faire quoi ? Nous le verrons dans les prochains chapitres. En effet une personne 

chrétienne que vit dans la solitude devait se poser la question s’il a véritablement donné sa 

vie à Jésus-Christ, lui en qui nous avons tout pleinement Col2.9. La vie chrétienne est une vie 

relationnelle avec Jésus, il est un compagnon, un frère, un fidèle ami, un Époux, un amour 

véritable. 

Si le but du mariage était pour combler la solitude de l’homme, cela voudrait 

simplement dire que c’est l’homme qui est au centre du mariage! Nous constatons dans ce 

cas que ce but est orienté et centré sur l’homme!  

1.2. Fonder une famille et avoir ses enfants 

Gn1.28 : Dieu les bénit et leur dit : soyez-féconds, multipliez-vous, remplissez la terre… Ceci 

nous amène à penser que le but du mariage serait pour avoir des enfants, ce qui fait penser 

qu’un couple qui n’a pas d’enfant pas de raison d’être.  

Ce but également orienté vers l’homme! En plus il existe bien beaucoup d’enfants qui sont 

nés hors mariage et qui viennent tous de Dieu l’auteur de vie et qui ont tous chacun un 

dessein divin à accomplir. 

1.3. Tout a été créé par lui et pour lui. Col1.16 

Le mariage institué par Dieu aurait-il aussi son but focalisé sur l’homme ou sur Dieu? 

2. Le but divin du mariage.  Gn2.7-25 

2.1. But de l’homme placé dans le jardin Gn2.7-15 

Le but de la vie de l’homme sur la terre peut-il se résumer en une vision terrestre? Travail? 

Mariage? Procréation?... 
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• L’homme fut créé par Dieu, placé dans un cadre paradisiaque par Dieu, où il 

possédait tout. Il était en parfaite communion avec Dieu et vivait dans un 

épanouissement total. 

• Pourquoi devait-il travailler? Cultiver, garder le jardin. Donner le nom de tous 

les animaux. Il ne travaillait pas pour manger, il ne travaillait pas pour 

s’enrichir Il avait tout à sa disposition. Il gardait et cultivé le jardin de Dieu, 

son travail le rendait utile à Dieu. Il travaillait pour servir Dieu. 

Conclusion : L’homme fut créé par Dieu et pour Dieu, vivant dans un épanouissement avec 

son créateur. Le mariage institué par Dieu pour l’homme peut-il être dissocié du but de 

l’homme sur la terre? 

2.2. La vie sur terre juste une petite parenthèse! 

Dieu a tout planifié avant la création du monde! 

La vie sur la terre fait partie du plan de Dieu et est « une petite parenthèse par apport à 

l’éternité » (Thomas Browne) (Je1.5; Ps139.14-16; Eph1.4, Jn14.2-3, Jn11.25-26) 

 Le mariage fait partir de cette petite parenthèse car il est seulement terrestre !!  

La vie terrestre un cadre pour préparer l’éternité avec Dieu! La terre n’est pas la finalité de 

l’être humain! Le mariage ne saurait être institué par Dieu pour servir les humains qui eux 

devraient vivre uniquement pour le service et le plaisir de Dieu! Jésus nous en a montré un 

modèle parfait ! 

2.3. But divin du mariage. Gn2.16-23 

Il n’est pas bon que l’homme soit seul, je lui ferai une AIDE semblable à lui. Gn2.18. 

‘‘Ne pas être seul‘‘ prononcé par Dieu réfère à être seul dans la tâche qu’il lui avait confié! Il 

a besoin de quelqu’un pour l’aider dans son travail! Pas la solitude d’un vide existentiel que 

viendrait combler la femme! Dieu est le seul qui comble le vide existentiel et le vide d’amour 

qu’un être humain peut ressentir.  

Le mariage est un cadre d’épanouissement donné par Dieu où un homme et une 

femme unis par le lien de l’amour, trouvent plus de force pour servir efficacement Dieu et 

ainsi accomplir en ce qui les concerne les desseins de Dieu sur la terre! 

2.4. Mariage un avant-goût du paradis céleste. Gn2.24-25 

• Lieu de célébration de l’amour : …Il s’attachera à sa femme. Notons que 

l’amour est une personne, Dieu est Amour. C’est Dieu qui attache les deux.  

• Lieu de transparence et de sécurité : les deux étaient nus et ils n’avaient point 

honte. 

• Une préfiguration des noces de l’Agneau : Comme Christ est l’époux de l’Église, 

l’aime d’un amour passionnel sans condition et veille sur elle afin qu’elle 

accomplisse les desseins de Dieu, ainsi en est-il de l’homme époux de la 

femme. 
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Conclusion  

Tout a été créé par lui et pour lui, l’homme et la femme, le mariage aussi; son but est 

pour servir Dieu et non les intérêts de l’homme ou de la femme. Le mariage est le cadre 

paradisiaque que Dieu a donné aux humains pour non seulement le servir, mais aussi 

préparer une relève dans son service. 
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Activités 

Activité 1 
Nous ne pouvons pas nous rendre quelque part même si nous connaissons le lieu 

sans au préalable connaître où nous nous trouvons! Quand vous introduisez une adresse du 

lieu où vous voulez vous rendre dans un GPS, il vous demande toujours la position où vous 

vous trouvez afin de trouver un chemin qui vous conduira à destination! Si vous vous 

trompez sur votre position départ vous n’arriverez jamais à destination !! 

Dans la première colonne du tableau inscrivez ce qu’était le but de votre vie et du 

mariage et dans la deuxième inscrivez le but divin et votre décision. 

 

Mes buts avant ce cours Les buts divins et ma décision 

Les buts de ma vie : Le But de ma Vie : 

Ma décision : 

Mes buts du mariage : Le But du mariage : 

Ma décision : 

 

Activité 2 

Dire comment tu dois faire pour rendre tes décisions effectives : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Date : _________________________ 
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Chapitre II   FONDEMENT BIBIQUE DU MARIAGE 

Introduction 

Pour mieux fonctionner dans le mariage, il faut comprendre ce que c’est le mariage. En 

effet il est question de comprendre la base sur laquelle repose et fonctionne le mariage. En 

effet le mariage éphémère entre l’homme et la femme n’est que l’image d’un autre mariage 

éternel entre Dieu entre son peuple. Nous savons que le mariage entre l’homme et la femme 

est une union délibérée et libre consentie ; de quel type d’union s’agit-il ? Cette union 

librement consentie par deux personnes peut-elle être aussi libre défaite par ces 

personnes ? En d’autres termes y-a-t-il une possibilité d’envisager le divorce ? Bien 

comprendre la nature de la relation de mariage entre Dieu et son peuple nous permettre de 

répondre aisément à nos préoccupations.  

1. Nature de la relation entre Dieu et son peuple 

Le fonctionnement, les fondements du mariage ne peuvent se comprendre 

autrement que dans le véritable, le mariage entre les humains n’étant que l’ombre de la 

vérité, le mariage entre Dieu et son peuple. C’est pour cela que toutes les références et les 

recommandations au sujet du mariage entre les humains sont en parallèle avec la relation 

entre Dieu et le nouvel Israël.  

1.1. Relation entre Dieu et son peuple : Une relation de mariage 

• Dans L’ancien testament :  

Dans l’ancien testament, la relation entre le peuple Israël et Dieu est une 

relation de mariage dans lequel, Dieu le père est L’époux d’Israël. À 

plusieurs reprise l’époux Dieu se plaint de l’infidélité de son épouse : 

Es54.5, Ez16.1-16, Os2.4-25 

• Dans le nouveau testament :  

La relation entre le nouvel Israël qui est l’église et Dieu est toujours une 

relation de mariage dans lequel, Dieu le fils en la personne de Jésus-Christ 

est L’époux du nouvel Israël, l’Église : Apo19.7-8 ; Eph5.25-27 

• Le mariage entre les humains est présenté comme une préfiguration des 

noces de l’Agneau. Le mariage entre l’homme et la femme qui est une 

relation éphémère est présenté comme une image du mariage entre Dieu 

et son peuple qui lui est éternel. L’homme comme Dieu est l’époux et la 

femme et l’épouse. 

1.2. Une relation d’alliance de sang, couplée à la loi 

Je passai près de toi, je te regardai, et voici, ton temps était là, le temps des amours. 

J’étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Je te jurais fidélité, et je fis alliance 
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avec toi et tu fus à moi (Ez16.8). Le point de départ de cette relation, ou son fondement est 

l’alliance ; c’est une relation d’alliance Ez16.8 

• Qu’est-ce qu’une alliance ? 

Une alliance dans son aspect le plus large est un pacte, un lien qui uni deux personnes, 

 un groupe de personnes où des nations. Généralement les hommes entrent dans des 

alliances pour protéger ou préserver leurs intérêts mutuels. Mais Dieu a offert son alliance à 

Israël pour être son bouclier. Le contexte dans lequel se trame l’alliance entre Dieu et son 

peuple, celui de l’amour indéfectible et inconditionnel. En plus elle est une alliance de sang  

• Alliance inaugurer avec Abraham Gn15.7-21, Gn17.9-14 

Au moment de l'inauguration de l'alliance Abrahamique (Gn15.10), le partage des 

animaux dit Robertson symbolise un « engagement jusqu'à la mort ». En effet, quand 

Abraham partage les animaux en deux, une représentation symbolique de Dieu passe entre 

les parties des animaux en faisant une boucle en huit selon une coutume bien connue au 

proche orient ancien. Il en résulte l'établissement d'une alliance. Les animaux démembrés 

représentent la malédiction que le signataire de l'alliance invoque sur lui s'il violait l’alliance.   

L'engagement d'Abraham et toute sa génération après lui sera marqué par la 

circoncision (Gn17.10) qui provoque ici un écoulement du sang, un gage de sa vie dans 

l'obéissance et la soumission à Dieu. Dieu qui exige ce don de vie car la vie est dans le sang, 

s'engage en retour de la protéger et aussi celle de sa descendance après, et ceci au prix de sa 

propre vie. Et pour cause dans les veines de la descendance coule le sang qui fut engagé 

dans l'alliance. Cette circoncision précise Robertson est comme le sceau de l'alliance 

abrahamique1. Pourquoi la présence du sang dans l’alliance ? En effet, la vie est dans le sang 

(Lv17.10); répandre le sang constitue un jugement sur la vie. 

• Cette alliance est renouvelée au Sinaï  

Juste après la sortie d’Égypte avec l’introduction de la loi qui désormais liait aussi Israël à 

Dieu. Israël devrait dorénavant écouter la voix de l’Éternel et garder son alliance pour 

appartenir à Dieu.  Exode19.5-8 

• Lien de la loi 

L’alliance était toujours accompagnée des conditions à suivre qui faisais force de loi et qui 

liaient Israël à Dieu ! le non-respect de ces lois constituait une violation de l’alliance. 

1.3. Caractéristiques d’une alliance de sang 

• Alliance de grâce : Il est particulièrement difficile sinon impossible de 

dissocier l’alliance de la grâce. Par sa nature profonde, l’alliance est grâce; 

Du point de vue humain, l’amour inconditionnel de Dieu n’a de sens 

qu’offert en grâce2.  Dieu n’a rien exigé et n’exige rien pour aimer et 

déverser sur son épouse toutes sortes d’attentions et de bénédictions. La 

relation entre Dieu et son peuple doit être compris et vécue uniquement 

dans une atmosphère de grâce et non de loi. 

 
1 O. Palmer ROBERTSON, Le Christ des alliance, Montréal, FTE, 2011. 
2 Charles-DANIEL et Évelyne MARIE, Famille, point de repère?,  France, Éditions L.L.B. 2001, p.14. 
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• Elle est rétroactive, elle prend en compte non seulement le présent et le 

future mais tous les passifs. 

• Alliance à perpétuité, « Je maintiendrai éternellement mon alliance avec 

toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En 

vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après 

toi. » (Gn17.7, Sem). La violation ou l’interruption, entraine les 

malédictions, voir la mort. 

• Violation de l’alliance, infidélités, adultère d’Israël et conséquences 

Ez16.35-59. 

• Nouvelle alliance expression de la fidélité de Dieu et un désaveu du 

divorce.  Je31.27-38 ; Ez16.60-63  

2. Le mariage : une relation alliance de sang couplée à la loi 

En quoi le mariage entre les humains est-il aussi une relation d’alliance ? Quel est 

l’origine du sang de l’alliance ? Nous le comprendrons davantage en nous penchant sur l’acte 

sexuel. 

2.1. La perte de la virginité dans la bible disqualifie le mariage 

L'acte sexuel préconjugal est une infamie, c'est à dire un déshonneur, une saleté quel 

que soit les conditions dans lesquelles il est accompli, viol, consentement réciproque ou par 

des fiancées.  

Avant même la promulgation de la loi :  

• Cas de Dina fille de Jacob Gn34 

• Cas très pathétique avec Tamar fille de David. 2S13 

L’acte sexuel préconjugal une violation de la loi divine 

• Toute atteinte à la virginité est mise au même rang de crime; la loi 

prévoyait une sanction sévère, (Dt22.23,24). 

• La perte de la virginité est une disqualification pour le mariage. (Dt22.13-

29) 

• L'histoire de Joseph et Marie. Marie était vierge, elle n'avait point connu 

d'homme dans sa vie (Luc1.34). 

• Bien que la prostitution soit désapprouvée par l'éthique de la Bible 

(Dt23.17), elle n'était pas considérée comme un crime au même titre que 

l'atteinte à la virginité!   

2.2. Le sang de l’alliance et sa signification 

• L’importance du premier acte sexuel dans le foyer 

• Le sang de l’hymen est le sang qui scelle le mariage (Dt22.13-29) 

Dieu fit donc sur le sexe de l'homme le prépuce qui lui permettait de pratiquer la 

circoncision pour sceller son alliance avec Dieu en faisant don de sa vie par l'effusion de son 

sang. À l'entrée du sexe de la femme il fit l'hymen qui garantit sa virginité et dont la 
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déchirure pourvoit le sang de l’alliance. Nous pouvons dès lors comprendre pourquoi la loi 

divine est si intransigeante sur toute fraude sur la virginité ! Nous comprenons pourquoi une 

femme qui a perdu sa virginité est disqualifiée du mariage ! Si l'homme se rendait compte 

après avoir pris une femme en mariage que celle-ci n'était pas vierge, il la trainerait devant 

les anciens de la ville et, le mariage serait tout simplement nul et sans effet, elle serait 

lapidée à mort. Donc il n'y avait pas de conclusion de mariage si la femme avait perdu sa 

virginité, d'où provenait le sang qui servait de sceller l'alliance. 

Après donc les engagements des deux conjoints devant Dieu, leur alliance doit être scellé par 

le premier acte sexuel, l'homme s'engage volontairement avec le consentement de la jeune 

femme de déchirer l'hymen et il s'ensuit un écoulement de sang qui s'entremêle au sexe de 

l'homme. Par l'effusion de son sang, la jeune femme engage sa vie dans l'obéissance et la 

soumission à son mari. L'homme qui provoque cette effusion de sang, reçoit ainsi la vie de la 

jeune femme s'engage à la chérir et la protéger au prix de sa propre vie. En effet, « la finalité 

première de la sexualité conjugale n'est pas la procréation d'enfants mais l'unité, ou plutôt 

l'unification du couple lui-même... la consommation, l'achèvement de l'union du couple.3 » 

La rencontre sexuelle est donc le sceau du partage total et perpétuel. 

2.3. L’alliance couplée à la loi   

Comme la relation entre Dieu et son peuple les deux conjoints dans le mariage sont non 

seulement liés par le lien d'alliance scellé par l'acte sexuel mais par un lien légal. 

  L'apôtre Paul le déclare en Rm7.2-3 : une femme mariée est liée par la loi à son mari 

tant qu’il est vivant ; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si 

donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d’un autre homme, elle sera coupable 

d’adultère ; mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu’elle n’est point 

adultère en devenant la femme d’un autre. Dans ce contexte, la loi est sous entendue la loi 

de Dieu qui institut le mariage. « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 

s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » (Gn2.24) En effet, ce n'est pas 

l'engagement des conjoints qui créait une union entre les deux c'est la loi divine à laquelle ils 

adhèrent volontairement. « Ce n'est pas le consentement mutuel ni un contrat qui créé le 

lien4. »  La preuve c'est que Jésus déclare : « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une 

seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » (Mt19.6) Cette déclare 

témoigne que le lien du mariage est créé par Dieu dans la parole énoncée 

2.4. Tout est-il perdu pour la jeune fille qui a perdu sa virginité ? 

 

Il se pourrait que plusieurs se disent que si tel est le projet de Dieu pour la sexualité, alors j'ai 

déjà tout gâché, je ne suis plus qualifié pour le mariage ! Ou alors je ne pourrais plus jouir de 

la plénitude du mariage. Il n'y a pas lieu de désespérer car Dieu le créateur est aussi celui qui 

promet le pardon et la restauration à qui reconnait humblement qu'il s'est trompé et se 

 
3 Paul WELL, sous dir., Bible et sexualité, Axe-en-Province, Excelsis et Kerygma, 2005, p. 101 
4 Elert WERNER, The Christian Ethos, Oregon, Wipf & Stock Publishers, 2004, p. 88.  
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détourne de ses mauvaises voies. Ne dit-il pas que celui qui est en Christ devient une 

nouvelle création ? (2Co5.17) Si le premier acte sexuel scelle l'alliance, comment 

comprendre l'acte sexuel au quotidien et quelle serait sa pertinence dans les liens du 

mariage ?  

 Les rencontres sexuelles dans le foyer sont comme la sainte cène qui est la commémoration 

de l’alliance, en effet l'acte sexuel dans lit conjugal revêt une telle beauté, procure la 

plénitude du plaisir sexuel, célèbre l'alliance, nourrit l'amour et renforce le lien du mariage. 

Comme dit Salomon, l’amour est fort comme la mort, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, 

même les grandes eaux ne peuvent les éteindre, ni les fleuves les submerger (Cat8.6-7). 

2.5. Définition du mariage en conséquence 

Daniel Arnold définit le mariage comme un engagement volontaire entre un homme et une 

femme pour une relation privilégiée, vécue dans l'amour, le respect de la personnalité et de  

la sexualité du conjoint, en vue d'une unité de corps et d'esprit5.  

Nous relevons ici l'unité de corps et d'esprit ; Ronald Bercgey parle aussi du mariage 

comme l'union scellée sur le lit conjugal, établissant une alliance à vie entre une femme et 

un homme. Cette union dit-il est à la fois spirituelle et physique, physique parce que c'est le 

moment où les deux deviennent « une seule chair » et spirituelle comme le dit Jésus : « il ne 

sont plus deux ; ils font un. Que personne ne sépare donc pas ce que Dieu a uni » (Mt19.6 ; 

Ml2.16, Rm7.2 6.) 

2.6. Le divorce, une malédiction inévitable. 

➢ Deux liens unissent les deux conjoints dans l'état de mariage : le lien légal (Rm7.1-3) et le 

lien d'alliance scellé par l'acte sexuel dont nous en avons largement débattu. 

➢ Le divorce une infidélité à l’alliance et un acte coupable devant la loi. Mal2.13-16  

➢ La nouvelle alliance en Jésus, un désaveu total du divorce. Certes l’adultère est une 

violation grave de l’alliance avec des conséquences désastreuses, mais il n’est pas une 

rupture de l’alliance. Osée2.4ss, Ez16. 

➢ Le lien « allianciel 7» qui du point de vue biblique est un « lien de sang » engage les 

participants à être loyal l'un envers l'autre sous peine de mort. La loyauté dans tous leurs 

vœux et leurs promesses entre autres les vœux de fidélité, la promesse de vie commune 

jusqu'à ce que la mort les sépare. Rappelons que ces vœux sont pris librement et sans 

aucune condition, et aucune restriction. Bien au contraire il est stipulé que quelque 

soient les circonstances changeantes de la vie, dans le bonheur comme dans le malheur, 

pour le meilleur comme pour le pire. Ce lien allianciel découle des vœux et des 

promesses faites librement devant Dieu et les hommes et scellés par le sang du premier 

rapport sexuel.   

 
5Daniel ARNOLD, Vivre l'éthique de Dieu. Suisse, Editions Emmaüs, 2010, p. 234   
6 Paul WELL, sous dir., Bible et sexualité, Axe-en-Province, Excelsis et Kerygma, 2005, p. 19 
7 Paul WELL, sous dir., Bible et sexualité, Axe-en-Province, Excelsis et Kerygma, 2005, p. 111  
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➢ Des promesses et des bénédictions sont attachées à la promulgation de l’alliance. En tant 

qu’alliance de sang, la rupture quelqu'un soit les causes, annule chez les deux conjoints 

les bénédictions attachées à l'alliance et s'en suit un déferlement de la malédiction. C'est 

volontairement sans aucune pression que les conjoint(e)s/partenaires se sont engagés 

dans cette alliance, et qu'ils ont déclaré sur le sang que leur engagement c'est jusqu'à ce 

que la mort les sépare. Ils peuvent s'entêter et divorcer ; mais cela pour leur malheur et 

celui de leurs enfants après eux.   

Conclusion 

Le mariage est une relation d’alliance ou de pacte de sang libre consentie, dans 

laquelle la femme soumet sa vie par son sang écoulé lors du premier rapport sexuel. Le mari 

qui fait écouler ce sang reçoit par-là la vie de la femme et s’engage de manière implicite à 

protéger cette vie au prix de sa propre vie. La rupture du mariage entraine forcement la 

malédiction non seulement des conjoints mais de leur progéniture porteuse de leur sang 

mutuel. 
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Activités 

Activités 1 : 

 Dans le tableau suivant, faites une synthèse du parallèle existant entre la relation entre Dieu 

et son peuple et la relation qui unit un homme et une femme dans le mariage. Donnez une 

brève explication pour chaque réponse et un verset biblique clé. 

 

 Dieu et son peuple Homme et la femme 

Epoux 

  

Épouse 

  

Nature 

des liens 

  

Durée des 

liens 

  

  

 

Activité 2 : 

Ma décision et mon engagement face à mon(ma) conjoint(e) : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Date____________________________
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DEUXIEME PARTIE  

RESPONSABILITES DES DIFFERENTS CONJOINTS 

DANS LE FOYER
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Chapitre III     RESPONSABILITES DE L’HOMME 

Introduction 

Chacun de nous a son idée lorsqu’il entre dans le mariage. Généralement, cette idée est 
cristallisée en lui par la société et sa culture. 
 Pendant les fiançailles, les choses semblent souvent marcher, mais après le mariage, 
plusieurs sont déçus et frustrés. 
 Devions-nous chacun avoir son idée de mariage ? Ou devrions nous allez vers celui 
qui a créé et instauré le mariage pour nous approprier de ses pensées sur la chose ? 
 Nous croyons qu’il est sage de bien consulter le mode d’emploi du créateur de toute 
chose avant de l’utiliser ! Non seulement bien le consulter, mais aussi le mettre en pratique. 
Ceci assure la réussite et un rendement optimal. 
 Quel rôle joue l’homme en tant partenaire d’alliance de la femme dans la réussite du 
mariage ? Pour répondre à cette question, retournons au livre de la création. Gn2 ;15-22. 
Nous résumons les responsabilités de l’homme sous deux chapeaux : 

➢ Il est le chef de famille 
➢ Il est le réflecteur d’amour 

1. Homme chef de famille (1 Co 11 :3, Eph5 :23)   

Qu’est-ce que cela implique être chef ? 

Dans la relation d’alliance, la femme soumet sa vie à l’homme qui en l’acceptant, s’engage 

devant Dieu de la conduire, de l’influencer afin qu’elle accomplisse sa destinée. 

L’homme établi comme chef est directement responsable devant Dieu au regard de 

l’organisation et la gestion de la famille. Dieu met à sa disposition tout ce qui est nécessaire 

pour la bonne marche de la famille ; ainsi, la réussite comme l’échec du foyer lui est imputé 

et il assume directement les conséquences devant Dieu. À ce titre, quel est le rôle du chef 

défini par Dieu ? 

1.1. Il est le leader et le visionnaire 

• Gn2 :15-17. C’est lui qui reçoit les instructions dans la présence de Dieu, 

œuvre avec Dieu pour conduire la famille tous ensemble à les accomplir. 

• Un homme qui ne sait pas encore à quoi le Seigneur l’appelle à faire n’est pas 

encore prêt pour le mariage. Il entraînera certainement sa femme et sa 

famille dans ses ambitions égoïstes, imposera son moi, ses désirs égoïstes sur 

les siens sous prétexte de servir Dieu. 

• Non seulement il doit connaître ce à quoi Dieu l’appelle, mais il doit se 

consacrer à Dieu, au lieu d’imposer à la famille, il cherchera plutôt à 

convaincre. 

• C’est dans la présence de Dieu qu’il puise ses capacités de leadership et sa 

capacité d’influencer. 
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1.2. Il est le serviteur dans le foyer 

• Il est chef selon la pensée de Dieu qui l’a investi. Mc10.42-45 

• Il montre le bon exemple. Jn13.2-18 

• Servir génère une joie et une satisfaction personnelle, il y a plus de plaisir à 
donner qu’à recevoir. 

1.3. Il est le sacrificateur de sa famille 

En tant que chef mandaté par Dieu, il met à sa disposition tout ce dont il a besoin pour 

mener à bien la famille qu’il lui a confié. Il doit coopérer avec Dieu dans la prière pour 

recevoir tout ce dont il a besoin pour la bonne marche de sa famille. 

• Il se tient devant Dieu tous les jours pour son foyer, sa femme, ses enfants. 
Job 1 :5 

• Pasteur du culte familial 

• Une épouse est le fruit des labeurs de son mari dans le jeûne et la prière en sa 
faveur. 

• La maturité spirituelle de ta femme, sa consécration est proportionnelle à ta 
consécration et tes prières ! Pourquoi te pleins-tu ? Mets-toi à genoux et 
prie ! 

1.4. Il est le prophète de la famille 

L’homme en tant que chef, est celui qui déclare la parole de Dieu sur sa femme et ses 

enfants. Il ne déclare pas ses ressentiments ou ses propres pensées. Dans la présence 

de Dieu il a la révélation des écritures, des saisons et par ses déclarations il influence 

sa famille. 

• Ta femme est le produit de tes prophéties. Gn2 :23, Gn3 :20 

• Tes enfants sont le produit de tes prophéties. Prov18 :7, 18 :20-21 

• Le mari voit sa femme et ses enfants non pas comme la réalité les présente, 
mais comme Dieu les voit. 

1.5. Il est le roi sur sa famille 

En tant que chef, c’est par lui que Christ exerce son règne, son autorité et sa 

domination dans sa famille. Mais pourque Christ exerce ce règne par lui, Christ doit 

l’avoir exercé en lui. Gn18.18-19 

Les femmes sont dégoutées des maris qui n’ont pas d’autorité sur elles et sur 

les enfants. C’est par cette autorité qu’il protègera sa femme et ses enfants, les 

guidera sur le chemin de la vie. 

C’est l’autorité que l’homme tient de Dieu qui maintient la soumission de la 

femme. L’autorité qui vient de l’homme lui-même pousse la femme tôt au tard dans 

la rébellion. 

L’autorité, ou le règne qu’un homme a sur sa femme et ses enfants est 

directement proportionnelle à l’autorité et au règne que Christ a dans sa vie. 

Tu es soumis à quelle autorité pour vouloir que ta femme se soumette à toi ? 
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1.6. Circonstances qui amènent le mari à perdre son autorité dans le foyer 

• La loi de pureté violée pendant les fiançailles 

• La folie de l’excitation confondu à l’amour  

• L’insubordination à l’autorité humain établit par Dieu sur lui 

• La complaisance et le manque de fermeté dans la gestion et les prises de 

décisions. 

• Le manque d’humilité et de repentance. 1S25.2-42 

• En gros, le manque d’une vie de consécration au Roi Jésus. 

2. Homme réflecteur de l’amour 

         Gn2 :24, Eph5 :25-33 

L’homme quittera… et s’attachera à sa femme ! Maris, que chacun de vous aime sa 

femme, comme Christ a aimé !  

L’amour est donc le lien par lequel l’homme s’attache à sa femme. Devenir une seule 

chair est dont une responsabilité qui incombe à l’homme, il vient de l’attachement que 

l’amour de l’homme produit sur la femme. Quitter son père et sa mère est non seulement 

quitter physiquement ou quitter sous l’autorité parentale, quitté aussi c’est quitter sur le 

plan émotionnel. Généralement le problème de quitter chez la femme est résolu par 

l’homme qui enivre sa femme d’amour, la fait roucouler comme un pigeon et, elle n’a plus 

désormais de penser que pour son mari ! Comment comprendre et manifester un tel 

amour ?  

2.1. Amour de Christ pour son épouse (Église) 

•  C’est un amour inconditionnel 

• C’est un amour intarissable  

• Christ nous a aimé quand nous étions déformés, enveloppés dans la laideur du 

péché, esclave, rebelles à lui, amis de son ennemi le diable. 

•  Jésus est descendu dans l’abaissement, dans notre condition pour nous chercher, il a 

pris sur lui toutes nos fautes, toutes nos infirmités, il nous a lavés, nous a revêtus 

des vêtements royaux et nous a amenés dans son palais. 

•  Jésus par son amour nous protège, nous défend même quand nous avons tort ; il est 

notre avocat auprès du père. Il nous a donné son nom, toute sa fortune, tout ce 

qu’il est, nous sommes cohéritiers avec lui. 

En tant que chrétien, Église, membre du corps de Christ, nous avons tout quitté, 

attiré par l’amour de Christ. Personne ne peut comprendre l’amour de Christ et rester 

indifférent ! Paul pouvait dire que l’amour de Christ le presse et s’il est hors de sens c’est 

pour Dieu Co5.13-14 ; Christ est ma vie et mourir pour lui est un gain Phi1.21, Tout ce qui 

était pour moi comme un gain je le regarde comme de la boue à cause de Christ Phi3.7. C’est 

l’amour de Christ qui engendre l’attachement que nous avons pour lui, cet amour est si fort 

et si puissant que tous ceux qui s’y approchent ne peuvent plus se passer ; ils sont prêts à 
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mourir pour lui. C’est ainsi que l’homme doit enivrer sa femme de l’amour, elle sera alors 

prête à tout pour son mari. Comment manifester cet amour ?  

2.2. Comment aimer comme Christ ? 

Paul nous donne les caractéristiques de l’amour dans 1Co13.4-7 « L'amour est 

patient, il est plein de bonté ; l'amour n'est pas envieux ; l'amour ne se vante pas, il ne 

s'enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite 

pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité 

; il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » 

En tant que mari, lorsque j’étais venu à comprendre l’amour de Jésus pour son Église, 

une exclamation s’est fait entendre provenant du fond de mon cœur : Seigneur je ne peux 

pas aimer comme toi ! Après tout tu es Dieu et moi je ne suis qu’un simple humain. La 

réponse du Seigneur Jésus fut sans équivoque et la voici. Mon frère c’est en parti vrai ce que 

tu dis ! Mais je ne te demande pas de le faire par toi-même, simplement coopère avec moi, 

donne-moi ton cœur pour que je puisse me servir pour aimer au travers de toi ! N’es-tu pas 

mon corps ?  

Je suis la source principale d’amour, toi tournes toi vers moi tel un miroir tourné vers 

le soleil je ferai de toi une source secondaire d’amour. Tel ce miroir reflète le soleil ainsi tu 

seras le REFLECTEUR de mon amour dans ton foyer ! Ajuste-toi et entre dans l’intimité avec 

moi et tu ressortiras avec mon parfum, le parfum d’amour et tu pourras enivrer ta femme, 

tes enfants d’amour.  

En conséquence un homme qui ne connait pas le Seigneur jésus est un produit brut, 

totalement incapable d’aimer véritablement ! 

En bref l’amour dont un mari doit manifester à l’endroit de sa femme est un amour 

surnaturel, un amour divin ; répandu dans son cœur par le Saint Esprit Rm5 :5. Seul un tel 

amour peut soutenir un mariage et rendre un foyer heureux.  

Conclusion  

 Nous avons vu que les responsabilités de l’homme entant que chef sont : celui 

d’être un bon leader, celui qui reçoit les instructions de Dieu, vit par elles, et influence sa 

femme à les vivre aussi. Il organise et influence la famille afin qu’ensemble, ils puissent 

accomplir les desseins de Dieu dans leur génération. 

 Il se tient dans la présence de Dieu en faveur de sa famille, bâtit sa famille par ses 

prières et ses prophéties. Il meurt à sa volonté égoïste, ses intérêts égoïstes laisse son cœur 

se remplir jusqu’à déborder de l’amour divin et peut donc amener sa famille à connaître 

Dieu et à faire de Lui leur seule et unique source de bonheur et de joie suprême. 
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Evaluation des responsabilités de l’hommes 

 
AUTOEVALUATION DE MES RESPONSABILITES 

 
À l’aide de l’échelle ci-dessous proposée, indiquer la note qui selon vous indiquerait votre 
position à l’égard des énoncés à votre sujet qui suivent. Les notes vont de 1 à 6. 
 

Moins bon            1                      2                      3                  4           5             6         Très bon                                                                                                     

 
 

Énoncé Note 

1 Un homme qui se fixe des objectifs et entraine les autres à l’accomplir  

2 Se donne au service dans la maison de Dieu et dans son foyer.  

3 A une idée claire de ce que Dieu l’appelle à faire maintenant  

4 A une idée des desseins de Dieu pour lui et pour son foyer  

5 Engagé dans la prière pour son couple ou son foyer  

5 Organise sa vie spirituelle et celle de son foyer   

7 Est un encouragement par ses paroles et ses actions dans son foyer  

8 Valorise sa femme, sa belle-famille, ainsi que ses enfants  

9 Inspire la confiance et le respect par son comportement  

10 Créait une influence positive considérable sur les membres de sa famille  

11 Cherche toujours à convaincre non à dominer ou imposer  

12 Est prompt à montrer le bon exemple  

13 Trouve son plaisir à aider dans les tâches ménagères au sein de sa famille  

14 Montre de la fermeté et de la justesse dans les prises de décision  

15 Se préoccupe à pouvoir aux besoins matériels et financiers de la famille  

16 Se préoccupe non pas à satisfaire son besoin sexuel, mais celui de sa conjointe  

17 Créait un climat dans lequel tout le monde se sent libre de s’exprimer  

18 Manifeste une soif à plaire à Dieu dans toutes ses entreprises  

19 Donne à sa femme de se sentir en sécurité, ainsi qu’aux autres de la famille  

20 Est un exemple de foi et de chrétien pour sa famille  

21 Élève sa femme aux yeux des autres et principalement aux yeux de sa famille à lui  

22 Donne à sa femme de se sentir aimé et heureuse d’être sa femme.  

23 Assume toujours ses responsabilités à l’égard de son épouse même si celle-ci lui 
est désagréable. 

 

24 Protège sa femme en tout lieu et en toute circonstance  

25 Est le héros de sa femme et de ses enfants  

Total /90  
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EVALUATION DE TA CONJOINTE 
 

 À l’aide de l’échelle ci-dessous proposée, indiquer la note qui selon vous indiquerait 
votre position à l’égard des énoncés suivants au sujet de votre époux. Les notes allant de 1 à 
6. 
 

Moins bon            1                      2                      3                  4           5             6         Très bon                                                                                                     

  
 

Énoncé Note 

1 Un homme qui se fixe des objectifs et entraine les autres à l’accomplir  

2 Se donne au service dans la maison de Dieu et dans son foyer.  

3 A une idée claire de ce que Dieu l’appelle à faire maintenant  

4 A une idée des desseins de Dieu pour lui et pour son foyer  

5 Engagé dans la prière pour son couple ou son foyer  

5 Organise sa vie spirituelle et celle de son foyer   

7 Est un encouragement par ses paroles et ses actions dans son foyer  

8 Valorise sa femme, sa belle-famille, ainsi que ses enfants  

9 Inspire la confiance et le respect par son comportement  

10 Créait une influence positive considérable sur les membres de sa famille  

11 Cherche toujours à convaincre non à dominer ou imposer  

12 Est prompt à montrer le bon exemple  

13 Trouve son plaisir à aider dans les tâches ménagères au sein de sa famille  

14 Montre de la fermeté et de la justesse dans les prises de décision  

15 Se préoccupe à pouvoir aux besoins matériels et financiers de la famille  

16 Se préoccupe non pas à satisfaire son besoin sexuel, mais celui de sa conjointe  

17 Créait un climat dans lequel tout le monde se sent libre de s’exprimer  

18 Manifeste une soif à plaire à Dieu dans toutes ses entreprises  

19 Donne à sa femme de se sentir en sécurité, ainsi qu’aux autres de la famille  

20 Est un exemple de foi et de chrétien pour sa famille  

21 Élève sa femme aux yeux des autres et principalement aux yeux de sa famille à lui  

22 Donne à sa femme de se sentir aimé et heureuse d’être sa femme.  

23 Assume toujours ses responsabilités à l’égard de son épouse même si celle-ci lui 
est désagréable. 

 

24 Protège sa femme en tout lieu et en toute circonstance  

25 Est le héros de sa femme et de ses enfants  

Total /90  
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BILAN D’EVALUTION : 
 

Reportez vos notes précédentes dans la colonne de « Moi » et les notes de l’évaluation faite 

par votre conjoint(e) la colonne « Elle » et indiquez l’écart entre les deux (Moi – Elle = Écart). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :______________________________________ 
 

 Notes 

Énoncés Moi Elle Écart 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     
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Travaux 
 

1- Dans la première colonne du tableau, transcrire les cinq responsabilités pour 
lesquelles les écarts entre votre autoévaluation et celle de votre conjointe sont les 
plus grands. Dans la deuxième colonne, formuler vos commentaires et une décision 
relativement à ces écarts. 
 

Responsabilités Commentaire et décision 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

 
 
 
 
 
 
 
 
Date : ________________________________________ 
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2- Parmi les responsabilités énoncées dans l’évaluation en collaboration avec votre 

conjointe, choisir cinq responsabilités faibles que votre épouse voudrait vous voir 

développer et déployer dans le foyer en priorité. Dans la première colonne inscrivez 

les responsabilités et dans le deuxième, donnez les méthodes et les stratégies pour 

les déployer dans le foyer. 

 

Responsabilités Méthodes et stratégies pour le déploiement 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

 

 
Date : ________________________________
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Chapitre IV      RESPONSABILITES DE LA FEMME  

Introduction 

 La femme comme son mari a une grande responsabilité dans la réussite du foyer. 

Bien qu’elle ne soit pas première responsable devant Dieu, les comptes lui seront aussi 

demandés par Dieu le moment venu parce qu’elle est l’adjointe du leader dans le foyer. 

Gn3 :13. Notons que dans ce bateau où l’homme est le capitaine mandaté par Dieu, la 

femme la seconde directement devra faire de son mieux pour que le bateau arrive à bon 

port. Tout naufrage mettra en péril la vie de chaque occupant. Beaucoup de femmes veulent 

prendre le leadership de la famille pourtant, Dieu leur a assigné un rôle très capital. Nous 

déclinerons ce rôle sous deux angles. 

1. La femme une aide pour son mari 

L’homme éprouva le besoin Gn2 :20. Parce qu’Adam était en train de satisfaire les 

besoins de Dieu, Dieu fit la femme pour satisfaire aux les besoins d’Adam. Peu importe si 

l’homme n’est pas en train de jouer son rôle, de bien remplir ses responsabilités, la femme 

doit jouer pleinement son rôle pour la satisfaction de Dieu car elle remplit ses devoirs pour 

la gloire de Dieu et non seulement pour plaire à son mari. C’est pour elle une manière de 

servir Dieu. 

 La plupart des mariages échouent avant d’avoir démarrer parce que la femme vient 

dans le foyer non pas comme une aide à son mari, mais comme un partenaire dans l’affaire 

qu’est le mariage. Chacun s’investit pour un profit personnel. 

1.1. Qu’est-ce qu’une aide ? 

Aider c’est secourir, faciliter, favoriser, prêter main forte, contribuer, assister, 

collaborer, soutenir, soulager, épauler, servir, seconder…. 

Il est clair que l’aide ne vient pas pour s’opposer, ni pour pourrir la vie de son mari, 

mais pour rendre sa vie quotidienne plus aisée. 

Elle est une aide parce qu’elle dispose des ressources indéniables et incontournables 

pour amener son mari à être plus fort. 

Comment parvenir à sa mission d’aide ?  

1.2. En tant qu’aide, la femme s’oublie elle même 

• Abandonner tout ce qu’elle est, tout ce qu’elle a, pour entrer dans les 

nouvelles instructions du Seigneur reçues par son époux. 

• Elle ne fait dont pas en sa manière, mais de façon à aider. Bref elle gratte où ça 

démange ! 

• Exemple du Seigneur Jésus parfait modèle d’aide : il fut une aide pour Dieu son 

Père. Phi2 :5-8, Jn4 :34. 
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1.3. Elle voit Dieu au travers de son mari 

• Elle sert son mari comme obéissant à Dieu qui l’a mis à côté de cet homme   
1Pi 3 :6, Eph5 :22, Col3.22-25. 

• Elle doit considérer qu’elle sert Dieu en servant son mari 

• L’accomplissement de sa destinée est étroitement lié à celle de son mari qui 
est le capitaine du bateau dans lequel ils voyagent ! 

1.4. Elle doit croire et estimer celui qu’elle aide 

• Elle doit voir son mari non pas comme il se présente à ses yeux, mais comme 
Dieu le voit. ! Il pourrait être un enfant de huit ans comme Josias, mais 
derrière cet enfant se cache un grand roi. Comme Jedida la mère de Josias, 
réveille le grand roi qui sommeille en cet homme ! 2R22.1ss 

• Elle doit croire en Dieu pour son mari, c’est Dieu qui lui a donné cet homme, 
et Dieu le lui a donné justement parce que c’est celui qui est bon pour elle.   

1.5. Elle doit investir son tout pour aider 

• Elle investit tout ce qu’elle est. 

• Elle investit tout ce qu’elle possède. 

1.6. L’aide est soumise Eph5.22 

L’aide donne son savoir être et son savoir-faire selon la direction que lui indique son 

mari non pas comme elle pense !! 

• Soumission apparente 

Quand le vent souffle dans la même direction que le bateau ! 

• Soumission sans amour 

Se faire âne pour mieux brouter le son ! 

• Soumission réelle  

La soumission réelle passe pour une soumission au premier mari qui est Dieu ! 

Elle est une conséquence d’une vie délivrée du péché, du moi et consacrée à 

Dieu. La soumission d’une femme à son mari est directement proportionnelle 

à sa soumission à Dieu. (1Pie3.1-6). Par Conséquent une femme qui ne 

connait pas Dieu est un âne sauvage, incapable d’une réelle soumission ! 

• La puissance de la soumission  

La soumission réelle dégage la puissance qui convertit le cœur d’un mari 

rebelle et l’incline dans un amour sublime pour sa femme qui devient la reine 

de son cœur ! 1Pie3.1 

La soumission de la femme invite le bras puissant de Dieu à intervenir en sa 

faveur ! Gn12.10-19. 

• Que fait une épouse quand il y’a conflit d’autorité entre ce que dit son mari 

et ce qui dit la parole de Dieu ? 
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2. La femme le bonheur de son mari (Pr18.22) 

« Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; C'est une grâce qu'il obtient de l'Eternel. » 
Comment une femme peut-elle vivre pour être le bonheur de son mari ? 

2.1. Elle vit pour être agréable à son mari 

• Elle doit plaire tout d’abord à Dieu et voir ses besoins pourvus par Dieu. 

• Elle doit ôter totalement de sa vie et de sa vue tout ce que son mari n’aime 

pas. 

• Elle doit exagérer les choses que son mari aime ! 

• Elle doit pourvoir aux besoins émotionnels de son mari Eph5.33 (respect, 

admiration, honneur).  

• Elle doit toujours être prête dans le lit conjugal pour satisfaire aux besoins 

sexuels de son mari 1Co7.1-7. 

• Elle doit se disposer en tant que la grâce de Dieu dans la vie de son mari afin 

qu’elle abonde encore et encore en grâce ! 

2.2. Avantage d’être agréable à son mari 

Être le bonheur de son mari pour une femme est une manière indéfectible de bâtir son 

propre bonheur et attirer d’abondante grâces de Dieu sur elle. 

• Elle est aimée et trouve grâce devant son mari. Esther 2 :17 

• Elle est élevée par son mari et établie reine. Esther 2 :17b 

• Elle reçoit l’autorité de son mari au mieux, elle a le pouvoir sur lui. 

Esther 5 :2,3 

• Son entourage et ses proches parents sont bénis par son mari à cause d’elle.  

Esther 8 :1-2 

Conclusion 

 La responsabilité de la femme étant celle d’aider son mari à accomplir l’appel de Dieu 

dans sa vie et d’être une source de bonheur dans son foyer, elle devra d’abord chercher à 

plaire au premier mari qui est le Seigneur Jésus Christ. Et, en ce moment seulement, elle sera 

capable de faire le bonheur de son mari et la joie de toute sa famille ainsi que son 

entourage. 
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Evaluation des responsabilités de la femme 

 

AUTOEVALUATION DE MES RESPONSABILITES 
 
À l’aide de l’échelle ci-dessous proposée, indiquer la note qui selon vous indiquerait votre 
position à l’égard des énoncés suivants à votre sujet. Les notes vont de 1 à 6. 
 

Moins bon            1                      2                      3                  4           5             6         Très bon                                                                                                     

 
 

Énoncé Note 

1 Met ses talents au service de son mari avec empressement  

2 Sert son mari avec beaucoup de précipitation et de joie en tout temps  

3 Cherche constamment à mieux comprendre son mari afin de mieux l’aider    

4 Assiste de son mari et le seconde valablement au foyer pendant son absence  

5 Veille sur la propreté et le bienêtre physique de son mari   

5 Un soutien constant pour son mari dans la prière  

7 Ne discute pas les pas avec son mari, mais lui fait des propositions  

8 Eprouve la joie d’obéir à son mari.  

9 Ôte dans sa vie et autour d’elle tout ce que son mari n’aime pas  

10 Aime faire ce qui plaît à son mari.  

11 N’élève pas la voie devant son mari et ne lui résiste pas   

12 Est une source continue de motivation pour son mari  

13 Fait de son mari son roi et voit Dieu au travers de celui-ci  

14 Est une source de joie et de fierté pour son mari.  

15 Respecte son mari même quand ce dernier est désagréable  

16 Respecte les amis de son mari et sa belle famille  

17 Obéit avec plaisir aux ordres de son mari sans discuter  

18 Satisfait en tout temps aux besoins émotionnels et sexuels de son mari  

19 Se fait toujours plaisante et belle pour les yeux de son mari  

20 Manifeste constamment de la douceur et de la tendresse dans le foyer  

21 Très accueillante et serviable, pour son mari comme pour les étrangers   

22 Aide son mari dans l’accomplissement des desseins de Dieu dans sa vie  

23  Veille constamment sur l’alimentation de son mari  

24 Est une mère et une femme attentionnée au foyer  

25 Prendre soin de son foyer est la priorité après Dieu.  

Total /90  
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EVALUATION DE TON CONJOINT 
 

À l’aide de l’échelle ci-dessous proposée, indiquer la note qui selon vous indiquerait votre 
position à l’égard des énoncés suivants au sujet de votre épouse. Les notes vont de 1 à 6. 
 

Moins bon            1                      2                      3                  4           5             6         Très bon                                                                                                     

 

 

Énoncé Note 

1 Met ses talents au service de son mari avec empressement  

2 Sert son mari avec beaucoup de précipitation et de joie en tout temps  

3 Cherche constamment à mieux comprendre son mari afin de mieux l’aider    

4 Assiste son mari et le seconde valablement au foyer pendant son absence  

5 Veille sur la propreté et le bienêtre physique de son mari   

5 Un soutien constant pour son mari dans la prière  

7 Ne discute pas les pas avec son mari, mais lui fait des propositions  

8 Eprouve la joie d’obéir à son mari.  

9 Ôte dans sa vie et autour d’elle tout ce que son mari n’aime pas  

10 Aime faire ce qui plaît à son mari.  

11 N’élève pas la voie devant son mari et ne résiste pas à lui  

12 Est une source continue de motivation pour son mari  

13 Fait de son mari son roi et voit Dieu au travers de celui-ci  

14 Est une source de joie et de fierté pour son mari.  

15 Respecte son mari même quand ce dernier est désagréable  

16 Respecte les amis de son mari et sa belle famille  

17 Obéit avec plaisir aux ordres de son mari sans discuter  

18 Satisfait en tout temps aux besoins émotionnels et sexuels de son mari  

19 Se fait toujours plaisante et belle pour les yeux de son mari  

20 Manifeste constamment de la douceur et de la tendresse dans le foyer  

21 Très accueillante et serviable, pour son mari comme pour les étrangers   

22 Aide son mari dans l’accomplissement des desseins de Dieu dans sa vie  

23  Veille constamment sur l’alimentation de son mari  

24 Est une mère et une femme attentionnée au foyer  

25 Prendre soin de son foyer est la priorité après Dieu.  

Total /90  
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BILAN D’EVALUTION : 
 

Reportez vos notes précédentes dans la colonne de « Moi » et les notes de l’évaluation faite 

par votre conjoint dans la colonne « IL » et indiquez l’écart entre les deux (Moi – IL = Écart). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : _______________________________ 
 
 

 Notes 

Énoncés Moi IL Écart 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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Travaux 
 

1- Dans la première colonne du tableau, transcrire les cinq responsabilités pour 

lesquelles les écarts entre votre autoévaluation et celle de votre conjoint sont les 

plus grands. Dans la deuxième colonne, formuler vos commentaires et une décision 

relativement à ces écarts. 

 

Responsabilités Commentaire et décision 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

-  
 
 
 
 
Date : ______________________________________ 
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2- Parmi les responsabilités énoncées dans l’évaluation, en collaboration avec votre 

conjoint, choisir cinq responsabilités faibles que votre époux voudrait vous voir 

développer et déployer dans le foyer en priorité. Dans la première colonne inscrivez 

les responsabilités et dans la deuxième, donnez les méthodes et les stratégies pour 

les déployer dans le foyer. 

 

Responsabilités Méthodes et stratégies pour le déploiement 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  
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TROISIÈME PARTIE 

CONNAIS-TOI ET TON CONJOINT 
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Chapitre V     Etude des tempéraments 

Introduction 

 Marceline et Dan sont mariés voici bientôt dix ans, ils n’ont jamais cessé de se 

plaindre d’un fait sans jamais trouver de solution : 

Mon mari ne me parle pas et même quand je lui parle il me répond seulement par oui 

et par non. Il est n’est jamais détendu, il prend tout au sérieux, impossible de blaguer avec 

lui ! 

 Ma femme ne me donne jamais le temps de réfléchir à notre avenir. Elle ne cesse de 

bavarder, elle croit que la vie se résume à jouer. Elle n’est jamais sérieuse, une bonne à rien.  

 Bon nombre de problèmes rencontrés dans les foyers sont liés comme celui-ci au 

tempérament.  

1. Qu’est-ce qu’un tempérament ? 

Ensemble de caractères physiologiques qui déterminent le comportement propre 

d’un individu. Ce sont des valeurs innées qui affectent votre comportement. Ces traits de 

caractères sont portés par les gènes et déterminent le génotype de l’individu. Un autre 

élément qui influence la formation du tempérament est l’environnement. 

2. Différents types de personnes dans les tempéraments ? 

Génotype + influence de l’environnement = tempérament naturel d 

Ceci produit ce que l’apôtre Paul appelle un homme animal ou l’homme naturel. 1Co2.14 

Un troisième facteur qui influence les tempéraments lorsqu’on a cru c’est le Saint Esprit.  

Génotype + influence de l’environnement. + Saint Esprit = tempérament transformé 

 Dans cette catégorie se trouve deux types d’hommes. 

• L’homme charnel : bien qu’étant chrétien, il se laisse conduire par sa chair, 

mais sa fin peut être tragique ! 1Co3.1-2, Ph3.18-19. 

• L’homme spirituel : il accepte la crucifixion du vieil homme et se laisse 

conduire par l’Esprit de Dieu ; Il marche selon l’Esprit 1Co2.15, Ga5.16-17, 

Ga2.20.  

Le tempérament est à la base de notre caractère, de notre comportement et défini ainsi 

notre personnalité.  

 Grand nombre de problèmes qui surviennent dans les foyers sont liés aux mauvais 

comportements récidivistes, ou aux comportements mal compris et mal interprétés. 

Comprendre les tempéraments mutuels dans le foyer résoudrait grand nombre de conflits ! 

3. Différents types de tempérament 

Les tempéraments sont classés en deux grandes catégories : 

Les extrovertis  

• Les influents (sanguin, expressif, social) 
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•  Les dominants (colérique, lion, leader) 

Les introvertis  

• Les consciencieux (mélancolique, analytique) 

• Les stables (flegmatique, amical) 

4. L’action du tempérament sur le caractère 

 Une action posée de manière répétitive devient une habitude, l’ensemble des habitudes 

définit notre comportement. Pour modifier notre comportement nous devons changer nos 

manières d’agir et de réagir, c’est-à-dire nos actions.  Pour changer nos actions nous devons 

bien comprendre tout le cycle invisible qui se produit à l’intérieur de l’humain et aboutit à 

l’action qui est extérieure et visible. En d’autres termes il faut bien comprendre comment la 

montre est montée pour pouvoir la démonter ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 

5. Comment fonctionne les différents types de personnes ? 

• L’homme animal :  
➢ Ses pensées sont obscurcies, il est étranger à la vie de Dieu ; par conséquence, 

ses croyances ne mènent qu’à la mort. Eph4.1-2 
➢ Ses attendes sont centrés sur lui et sur lui seul ; il est égoïste, esclave du moi. 

Col2.18 

• L’homme charnel : 
➢ Il peut avoir les pensées renouvelées, les croyances basées sur la parole de de 

Dieu. 
➢ Ses attentes sont toujours centrées sur lui. Il marche en ennemie de la croix. 

Ph3.18-19. Il ne veut pas renoncer à lui, il s’affectionne aux choses de la 
terre. 

• L’homme spirituel : 
➢ Pensées renouvelées, croyances basées sur la parole de Dieu. Rm12.3, 

Eph4.21-24 

Valeurs innées : 
Tempérament 
Saint-Esprit 

Environnement : 
Croyances 
 

Attentes 

Attitudes 

Actions 
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➢ Attentes centrées sur Dieu et Dieu seul, Il traite durement sa chair et vie pour 
Dieu. 1Co9.27, Ga2.20, Actes20.24, Ph1.21 

6. Les grands traits de chaque tempérament 

 

Tempéraments Points forts Points faibles 

 
 
 

Sanguin 

- aime La vie 
- optimiste 
- très cordiale 
- compatissant 
- Généreux 
- pacifique 
- très joyeux 
- Bon orateur 

- indiscipliné 
- agité 
- désordonné 
- faible d’esprit 
- se compromet facilement  
- oublieux  
- instable 
émotionnellement 
- Manque de persévérance 

 
 
 

Colérique 

- forte volonté 
- bosseur  
- très pratique 
- leader né 
- entreprenant 
- autosuffisant 
- Tenace 
- courageux 

- insensible 
- coléreux 
- vindicatif 
- cruel 
- imprudent,  
- indifférent 
- égoïste 
- Esprit de discussion 

 
 

 
Mélancolique 

- analytique   
- prudent 
- perfectionniste 
- fidèle 
- discipliné 
- réservé 
- tendance au génie 

- introspectif 
- soupçonneux 
- complexé 
- dépressif 
- pessimiste 
- trop exigent 
- vindicatif 

 
 
 

Flegmatique 

- efficace 
- stable  
- conservateur 
- cordial  
- plein d’humour 
- cool et posé 
- bon observateur 
- leader compétent 

- nonchalant 
- paresseux 
- éprouvant  
- entêté  
- égoïste 
- conservateur 
- S’inquiète trop 
- moqueur  

 

7. À la découverte de ton tempérament 

Lire attentivement et remplir les pages suivantes selon les instructions et 

recommandations requissent.   
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PROFIL DE PERSONNALITÉ 

Dans chacune des 40 lignes des tableaux A et B, placez une croix(X) dans le carreau devant un 

seul mot qui vous décrit le mieux. Si vous n’êtes pas sûr du mot qui vous convient, demander l’avis 

de votre partenaire ou d’un ami. Qu’aurait été votre réponse si vous étiez encore enfant ?  

Tableau A 

1 Aventurier  Qui s’adapte  Actif  Analyste  

2 Elégant  Courageux  Poli  Equilibré  

3 Respectable  Maîtrise de soi  Compétitif  Convainquant  

4 Jovial  Consistant  Instruit  Confiant   

5 Satisfait  Chef  Chercheur  Mignon  

6 Audacieux  Aimable  Diplomate  Minutieux  

7 Décisif,  Démonstratif  Serein  Profond  

8 Amical  Fidèle  Humoriste  Imposant  

9 Idéaliste  Indépendant  Inoffensif  Inspiré  

10 Attentif  Loyal  Leader  Energétique  

11 Pacificateur  Mélomane  Mobilisateur  S’intègre aisément  

12 Ordonné  Rigoureux  Porte-Parole  Optimiste  

13 Perfectionniste  Plaisant  Productif  Populaire  

14 Persistant  Blagueur  Persuasif  Paisible  

15 Planificateur  Patient  Positif  Promoteur  

16 Encourageant  Respectueux  Réservé  Cultivé  

17 Satisfaisant  Sensible  Auto suffisant  Eveillé  

18 Soumis  Sympathique  Sociable  Forte volonté  

19 Assurant  Spontané  Organisé  Calme  

20 Méticuleux  Tenace  Discoureur  Tolérant  

 
Tableau B 
 

1 Tendu  Sans objectif  Esprit de discussion  Aliéné  

2 Sans vision  Timide  Moqueur  Aime jouer au chef  

3 Compromettant  Esprit de Critique  Rusé  Malléable  

4 Douteux  Désorganisé  Aime dominer  Dépressif  

5 Aigri  Peureux  Oublieux  Franc  

6 Entêté   Hasardeux  Insatiable  Hésitant  

7 Impatient  Insécurisé  Indécis  Perturbateur  

8 Inconscient  Introverti  Intolérant  Indifférent  

9 Solitaire  Dictateur  Paresseux  Bruyant  

10 Désordonné  Humeur changeante  Manque d’assurance  Manipulateur  

11 Naïf  Impoli  Nerveux  Nonchalant  

12 Indiscret  Pessimiste  Orgueilleux  Permissif  

13 Réticent  Amer  Résistant  Aime se répéter  

14 Rancunier  Agité  Renfermé  Impulsif  

15 Lent  Têtue  Vantard  Sceptique  

16 Nonchalant  Suspicieux  Prompt à s’emporter  Instable  

17 Trop sensible  Manque de tact  Timide  Bavard  

18 Indiscipliné  Antipathique  Sans enthousiaste  Vindicatif  

19 Impopulaire  Non collaborateur  Imprévisible  Sans affection  

20 Anxieux  Retiré  Bourreau du travail  Aime être apprécié  
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SCORE DE LA PERSONNALITÉ 

Reportez ci-dessous tous vos croix(x) à côté des mêmes mots correspondants et faites le 

total. 

Points forts 

 Sanguin Colérique Mélancolique Flegmatique 
1 Actif  Aventurier  Analyste  Qui s’adapte  

2 Élégant  Courageux  Poli  Equilibré  

3 Convainquant  Compétitif  Respectable  Maîtrise de soi  

4 Jovial  Confiant  Instruit  Consistant  

5 Mignon  Chef  Chercheur  Satisfait  

6 Aimable  Audacieux  Minutieux  Diplomatique  

7 Démonstratif  Décisif  Profond  Serein  

8 Humoriste  Imposant  Fidèle  Amical  

9 Inspiré  Indépendant  Idéaliste  Inoffensif  

10 Energétique  Leader  Loyal  Attentif  

11 S’intègre aisément  Mobilisateur  Mélomane  Pacificateur  

12 Optimiste  Porte-Parole  Ordonné  Rigoureux  

13 Populaire  Productif  Perfectionniste  Plaisant  

14 Blagueur  Persuasif  Persistant  Paisible  

15 Promoteur  Positif  Patient  Planificateur  

16 Encourageant  Cultivé  Respectueux  Réservé  

17 Éveillé  Auto suffisant  Sensible  Satisfaisant  

18 Sociable  Forte volonté  Sympathique  Soumis  

19 Spontané  Assurant  Organisé  Calme  

20 Discoureur  Tenace  Méticuleux  Tolérant  

Total1        

 

Points faibles 

1 Tendu  Esprit de discussion  Aliéné  Sans objectif  

2 Moqueur  Aime jouer au chef  Timide  Sans vision  

3 Malléable  Rusé  Esprit de critique  Compromettant  

4 Désorganisé  Aime dominer  Dépressif  Douteux  

5 Oublieux  Franc  Aigri  Peureux  

6 Hasardeux  Entêté  Insatiable  Hésitant  

7 Perturbateur  Impatient  Insécurisé  Indécis  

8 Inconsistant  Intolérant  Introverti  Indifférent  

9 Bruyant  Dictateur  Solitaire  Paresseux  

10 Désordonné  Manipulateur  Humeur changeante  Manque d’assurance  

11 Naïf  Nerveux  Impoli  Nonchalant  

12 Permissif  Orgueilleux  Pessimiste  Indiscret  

13 Aime se répéter  Amer  Résistant  Réticent  

14 Agité  Impulsif  Rancunier  Renfermé  

15 Vantard  Têtue  Sceptique  Lent  

16 Instable  Prompt à s’emporter  Suspicieux  Traînant  

17 Bavard  Manque de tact  Trop sensible  Timide  

18 Indiscipliné  Antipathique  Vindicatif  Sans enthousiasme  

19 Imprévisible  Sans affection  Impopulaire  Non-collaborateur  

20 Aime être apprécié  Bourreau du travail  Retiré  Anxieux  

Total2        

T = Total1 + Total2        
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RESULTAT DE MA PERSONNALITE 

 

A. Ma personnalité prédominante est______________ Élevée/Basse _________ 

B. Ma personnalité récessive est _________________Elevée/Basse__________ 

 

Ma personnalité : Je suis_________________________________________________ 

 

Mes cinq FORCES prédominantes par ordre d’importance sont : 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

Mes cinq FAIBLESSES prédominantes par ordre d’intensité sont : 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

 

N.B.  

a) Si votre total est entre 9 et 14 votre personnalité est basse mais au-dessus de 15 

elle est élevée.  

b) Regarde sur la partie parlant des FORCES et identifies-y les cinq premières forces 

qui te décrivent le plus. De la même manière sur la partie parlant des faiblesses, 

identifies-y les cinq premières FAIBLESSES qui te décrivent le mieux.  

 

Date : ________________________ 
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8. Travailler son tempérament aux fins de rendre son foyer un éden 

8.1. Attitudes à éviter 

• Eviter de cacher ses faiblesses et de louer ses forces. Pr28.13a 

• Éviter d’exposer les faiblesses de son conjoint pendant qu’on ignore ses points 

forts. 

• Éviter de prier pour les faiblesses de son conjoint 

• Eviter de trouver des justifications à ses faiblesses. 

• Eviter de rechercher toute satisfaction personnelle ! 

8.2. Attitudes à cultiver 

• Reconnaître que chacune des faiblesses est un péché et tel que tout péché 

ruine notre vie. Nous devons l’exposer et nous repentir. Pr28.13b 

• Prier et implorer Dieu pour tes propres faiblesses. 

• Louer Dieu régulièrement pour les points forts de ton conjoint.  

• Faire une évaluation mutuelle et régulière du comportement dans le foyer et 

se repentir. 

• Changer ses croyances en se soumettant totalement à la pensée de Dieu dans 

une méditation soutenue et orientée de la parole de Dieu. 

• Changer ses attentes, rechercher la stisfaction de son conjoint, mais surtout 

chercher à plaire à Dieu et à lui seul ! 

Conclusion 

 Le tempérament est inné est à la base de notre caractère. Tout tempérament est bon et 

donné par Dieu pour un but particulier. La connaissance de nos tempéraments mutuels dans 

le foyer permet de se comprendre et de s’entraider. Pour améliorer son caractère, changer 

ses croyances et ses attentes en les alignant à la parole de Dieu ; Ceci est une décision et un 

travail personnel. 
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Activités 

Activité 1 : Évaluation de notre relation 

En quoi cet apprentissage m’a permis de mieux comprendre le comportement déplaisant de 

mon ou ma conjoint(e). Citez en trois majeurs et quelques manifestations. Quel sera 

désormais ton attitude et comment l’aider ? 

 

Les comportements déplaisants Mon attitude et comment l’aider 

  

  

  

 

 

Activité 2 

Citez cinq forces ou comportements dans le tempérament de votre conjoint(e) que vous 

appréciez et dite comment vous comptez faire pour que ces points forts grandissent 

d’avantages  

1- ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2- ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3- ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4- ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5- ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Activité 2 : comprendre mes faiblesses 

Citez trois de vos faiblesses qui vous causent le plus de troubles, leurs manifestations et 

retrouver les croyances et attentes qui entretiennent ces comportements.  

 

Trois faiblesses et ses manifestations Croyances et attentes 

  

  

  

 

 

Activité 2 : Travailler sur mes faiblesses 

Pour les trois faiblesses citées ci-haut, trouvez des croyances et attentes justes ainsi des 

stratégies que vous permettront de les vaincre.  

 

Trois faiblesses  Croyances, attentes et stratégies 

  

  

  

 
 
Date______________________________ 
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Chapitre VI    Les langages d’amour 

1. Différentes expressions d’amour dans le foyer 

1.1. Amour Eros 

• Amour passionnel  

Il engage nos sentiments, nos émotions… La présence de la personne qu’on 

aime nous procure une sensation de bien-être. Elle est comme l’oxygène de 

notre vie, on est à se demander si on ne perd pas la tête ! 

• Amour hors de raison. 

Cet amour n’engage pas notre raison, elle a ses raisons que la raison elle-

même ignore ! En effet on a perdu la tête ; Cet amour devient parfois très 

nocif pour tous les deux parce qu’on est égoïste. 

• Amour charnel 

En effet c’est le corps qui entre en jeu, on admire les formes de corps, on a 

une envie d’embrasser tout le corps. Il se manifeste très souvent par des 

câlins. 

• Amour sexuel ou l’acte conjugal 

Cet amour engendre une attirance sexuelle, on brûle de désir sexuel l’un pour 

l’autre, l’acte sexuel est le couronnement de l’amour érotique. Il est aussi un 

lien qui renforce l’union du fait de l’énergie qu’il produit.  

1.2. Amour Philo 

• Amour amitié 

Cet amour qui nous permet de s’exprimer très librement sans complexe et 

sans retenu. On partage facilement sa journée de travail, tous les défis et les 

difficultés rencontré, ses joies, ses peines, ses faiblesses et ses erreurs. 

• Amour fraternel 

On voit en son conjoint un frère, et en sa conjointe une sœur, ce qui engendre 

un sentiment de protection mutuelle et de respect mutuel des beaux parents, 

des beaux-frères et des belles sœurs. 

• Amour intime 

On trouve en notre conjoint ou conjointe celui à qui on partage tous ses 

secrets et les moindres soupirs de son cœur. L’amour qui transcende la honte. 

• Amour volitif 

Ce n’est pas une affaire de sentiment, mais de vouloir ! Le niveau intellectuel 

et social influence grandement. C’est une décision de faire ce qui lui plait et 

non ce qui me plait. Une décision d’être agréable à la personne qu’on aime. 
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1.3. Amour Agape  

• Amour cognitif 

Tout le processus mental et de la raison sont engagés, les actions posées 

n’ont rien à faire avec nos sentiments mais avec ce qui est juste de faire 

• Amour responsable 

Il est question d’assumer ses responsabilités, son rôle en tant qu’époux ou 

épouse. 

• Amour contraignant 

C’est une contrainte morale que l’on s’impose simplement parce qu’on veut 

plaire à Dieu et non à son conjoint. 

• Amour sacrificiel 

Au-delà de plaire à Dieu on veut avoir la satisfaction morale d’avoir payé le 

prix pour rester fidèle, juste et agréable à Dieu. Il n’y a rien de bon et de 

durable que nous pouvons obtenir sans payer un prix. 

1.4. Le triangle d’amour 

L’amour dans le foyer se doit d’être équilibré pour l’épanouissement des conjoints, il 

doit refléter un triangle équilatéral. 

 

  
 

Quelques cas où le triangle est déséquilibré et les conséquences. 

2. Différents langages d’amour 

2.1. Paroles valorisantes 

• Paroles d’encouragement Pr12.18 ; 15.4 

• Paroles d’appréciation 

• Paroles affectives 

• Paroles de bénédictions 

2.2. Temps de qualité 

• Rester ensemble simplement pour converser et se regarder dans les yeux ! 

• Sortir pour une promenade, contempler la nature… 
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• Aller au parc avec les enfants 

• Aller au Restaurant, à la plage, en voyage … 

2.3. Les dons 

• La valeur du don ne réside pas toujours dans la qualité ou dans le prix mais dans 

le cœur qui donne ! 

• Une rose, un parfum, un paquet de biscuit, ne jamais rentrer d’un voyage sans 

même une rose en main ! 

• L’amour véritable donne sans réserve ! 

• L’amour donne sans attendre rien en retour.  

2.4. Les services 

• Lui donner un coup de main dans ce qu’il est en train de faire.  

• Lui faire une petite course. 

• L’aider à s’habiller ou à se déshabiller… 

• Faire preuve d’attention ! 

2.5. Les câlins 

• Les touches physiques qui n’ont rien à faire avec le sexe ! 

• Les caresses, dorloter 

• Des baisers et des embrassades 

• Des massages 

• Prendre sa femme ou son fils ou sa fille dans ses bras et lui chuchoter des paroles 

douces. 

• Tapotements… 
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3. À la découverte de ton langage d’amour 

Ci-dessous se trouvent onze déclarations accompagnées Chacune de cinq réponses. 

Classer ses réponses selon qu’elle décrit le mieux vos aspirations dans votre relation avec 

votre conjoint(e), ou avec tout autre tiers. Affecter à chaque réponse une note comprise 

entre 1 et 5. La note 5 pour celle qui vous caractérise le plus et 1 pour celle qui vous 

caractérise le moins. Rassurez-vous d’affecter une note différente à chaque réponse.  

 

1-Quand je réussis j’aime ; Note 

A Que celui qui m’aime me donne un coup de main pour m’aider.  

B Que mon conjoint soit à mes côté pour partager avec moi mon succès.  

C Recevoir un bon cadeau pour me féliciter.  

D Etre apprécié et encouragé par des bonnes paroles.   

E Recevoir une embrassade, une tape à l’épaule ou même un baiser de mon conjoint.   

2- Mon conjoint me rend heureux ; Note 

A Quand je l’ai auprès de moi passant des moments ensemble rien qu’à deux.  

B Quand il m’admire et me dit combien je compte pour lui.   

C Quand il me donne des petites caresses ou des baisers chaudes.  

D Quand il m’aide dans tout ce que je suis en train de faire.  

E Quand je reçois un présent de lui comme expression de son dévouement envers moi.  

3- Quand je veux témoigner l’amour à une personne qui m'est chère je me rassure ; Note 

A De me joindre à lui pour l'aider en toute chose afin de le voir réussir dans ses entreprises.  

B De me rendre libre à l’amener dans un restaurant ou ailleurs passer du temps avec lui.  

C De lui offrir quelque chose qui me coûte !    

D De lui déclarer combien je l’aime, le couvrir de louanges et des paroles d’amour.  

E De l’avoir dans mes bras, le couvrir des signes de tendresse.  

4- Je suis   jaloux quand mon ami(e) ou conjoint (e) ;  Note 

A Tient la main d’une autre personne et s’amourache d’elle.  

B Préfère passer du temps hors de la maison avec les autres qu’avec moi.  

C Décide de faire des cadeaux aux autres qu’à moi.  

D Préfère donner un coup de main aux autres qu’à moi.  

E Couvre les autres des paroles d’appréciation et d’encouragement que moi.  

5- Pour qu’une personne me prouve qu’elle m’aime elle devra ; Note 

A Me couvrir régulièrement des cadeaux.  

B Passer la plupart de son temps à mes côtes.  

C Me dire chaque jour combien il m’aime et combien je compte pour lui.  

D Me prendre régulièrement dans ses bras et me couvrir de tendres baisers.  

E Rester à mes côtés pour m’accompagner dans tout ce que j’ai à faire.  
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6- Je me réjouis de l’ami/époux(se) qui ; Note 

A Apprécie les services que je lui rends par des paroles chaleureuses de reconnaissances.  

B Identifie quand je suis dans les problèmes et m’aide financièrement ou matériellement.  

C Crée du temps pour me rendre visite et rester auprès de moi quand j’ai des problèmes.  

D Décide d’être présent et de me donner un vrai coup de main au temps de besoin.  

E Vient tout près de moi aux moments des difficultés et me tapote pour me réconforter   

7- Les gens qui me connaissent disent que ; Note 

A J’aime beaucoup la compagnie des autres.  

B J’aime toujours apporter des cadeaux quand je leur rends visite.  

C J’aime jouer et être toujours tendre avec les personnes quand c’est possible.  

D J’aime donner un coup de main au lieu de me tenir debout à observer les autres faire.  

E Je suis très généreux en paroles de louange et d’appréciation.  

8- Quand j’étais un enfant ou un adolescent j’aimais ; Note 

A Sortir avec papa et maman pour des balades.  

B Recevoir les cadeaux ou en donner à mes cadets ou mes parents.   

C Etre porter, embrasser, caresser et jouer avec les autres.  

D Qu’on m’aide à faire mes devoirs ou à surmonter quelque difficulté que ce soit.  

E Etre apprécier quand je fais quelque chose de bien ou être loué quand j’ai du succès.  

9- Mes sentiments sont heurtés quand mon meilleur ami ; Note 

A Ne me rend pas visite ou ne passe pas des moments avec moi en temps de peine.  

B Ne manifeste pas son intérêt pour ma personne.  

C Ne vient pas me donner un coup de main quand j’ai un évènement (fête, deuil…)  

D Ne me vient pas en aide matériellement ou financièrement quand je suis dans le besoin  

E N’est pas à mes côtés, pour me donner une main d’association ou des conseils.  

10- Je me réjouis grandement Note 

A D’être apprécié et d’apprécier aussi les autres.  

B De recevoir les cadeaux de celui que j’aime et en donner aussi à ceux que j’aime  

C De recevoir des baisers passionnels et en donner aussi.  

D De passer des moments précieux par tous les moyens possibles avec celui que j’aime.  

E D’être aidé ou d’aider celui que j’aime, dans les petites comme dans les grandes tâches.  

11- Quand j’ai fini de rendre un service à quelqu’un que j’aime ; Note 

A Ma satisfaction est complète si en retour je suis bien apprécié et encouragé.  

B Ma satisfaction est totale à la seule idée que j’ai été utile.  

C Ma satisfaction est totale si en retour je reçois un présent même à titre symbolique.  

D Ma satisfaction est plus grande si je suis invité à passer du bon temps avec le bénéficiaire.  

E Ma satisfaction est complète simplement en recevant une tape à l’épaule ou un baiser.  

 

 

 
 



   Toutefois, dans le Seigneur, la femme n’est point sans l’homme, ni l’homme sans la femme. (1Co11.11)  50 
 

 
Découvrir votre langage d’amour 

 
Transcrire vos notes dans le tableau ci-dessous, les notes obtenues à la notation à côtés des 
lettres correspondantes ; ensuite faites le total de chaque colonne. 
 

 Dons Services Câlins Paroles 
valorisantes 

Temps de 
qualité 

Questions Rpse Note Rpse Note Rpse Note Rpse Note Rpse Note 

1 -C-  -A-  -E-  -D-  -B-  

2 -E-  -D-  -C-  -B-  -A-  

3 -C-  -A-  -E-  -D-  -B-  

4 -C-  -D-  -A-  -E-  -B-  

5 -A-  -E-  -D-  -C-  -B-  

6 -B-  -D-  -E-  -A-  -C-  

7 -B-  -D-  -C-  -E-  -A-  

8 -B-  -D-  -C-  -E-  -A-  

9 -D-  -C-  -E-  -B-  -A-  

10 -B-  -E-  -C-  -A-  -D-  

11 -C-  -B-  -E-  -A-  -D-  

       TOTAL    ///=  ////=  ////=  ////=  ////=  

 
 
 Mon langage d’amour prédominant : ____________________________________ 

Mon deuxième langage : _______________________________________________ 
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Activités : 

Activité 1 : les deux langages d’amour de mon ou ma conjoint(e) et comment cela se 

manifeste ? 

Langage d’amour Manifestations 

Premier :  

Deuxième :  

 

Activité 2 : Mes résolutions : 

Cinq résolutions pratiques pour parler quotidiennement les langages d’amour de mon (ma) 

conjoint(e).  

1__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Date_________________________ 
 

Conclusion 

• L’amour est un feu qui doit être attisé tous les jours sinon il finira par s’éteindre ! 

• Parler plutôt le langage de votre conjoint et non votre langage ; une manière de 

gratter où ça démange ! 

• Aimer c’est se préoccuper à donner et non s’attendre à recevoir ! 

• Aimer c’est recevoir d’abord de la source qu’est Dieu avant de pouvoir donner ! En 

effet donner l’amour n’est qu’un débordement de Dieu en nous.
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QUATRIÈME PARTIE   

LA VIE CONJUGALE AU QUOTIDIEN 
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Chapitre VII    LA COMMUNICATION : ELEMENT VITAL POUR 

L’EPANOUISSEMENT DANS LE FOYER 

 Introduction 

La communication est pour l’amour ce que l’oxygène est pour le maintien de la vie. Un foyer 

où la communication manque suffoque et finit par cesser de vivre vraiment. Cet élément si 

précieux pour toute relation en général et pour les couples en particulier est pourtant très 

mal connu ou alors négligé. Communiquer efficacement c’est donner un goût exceptionnel à 

la vie de son foyer et comment communiquer efficacement ?  C’est l’objectif poursuivi dans 

ce chapitre. 

1. L’art de communiquer 

1.1. Qu’est-ce que communiquer ? 

➢ Ce que communiquer n’est pas. 

• Communiquer n’est pas passer une information ou une annonce 

• Communiquer ce n’est simplement parler ! 

• Communiquer ce n’est pas faire une correspondance ou transmettre, 

envoyer, faire parvenir, diffuser, propager un message. 

➢ Ce que c’est communiquer 

Communiquer c'est partager ses idées, ses sentiments, ses ressentis avec quelqu'un 

par le biais du langage. En d’autres termes c’est partager un message avec le souci de 

se faire comprendre. 

« La communication est un processus (verbal ou non verbal) de partage 

d’informations avec une autre personne de telle manière qu’elle comprenne ce que 

vous dites. »   Norman Wright, 1974 

La tâche de la communication est de créer la compréhension ! 

➢ Les étapes dans la communication 

• La transmission : quand le message a été entendu, le récepteur (oreille) à 

écouter le message. 

• Communication : quand le message a atteint la pensée de l’interlocuteur et la 

compréhension et a été effective. Il peut être compris mais refuser ou 

accepter. 

• L’acceptation : quand le changement escompté a eu lieu, ou alors la 

modification de comportement attendu. 

1.2. Communication intra personnelle 

➢ C’est communiquer à soit même 

➢ Une personne ne peut penser sans se parler à soi ! 
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➢ La personnalité d’une personne dépend largement de sa communication à lui-même. 

Pr23.7 

➢ Nous parlons à nous même plus que les autres ne nous parlent et plus que nous ne 

parlons aux autres. Selon une étude citée par la National Science Foundation, nous 

traitons en moyenne jusqu’à 60 000 pensées par jour, beaucoup plus que nous ne 

pourrions jamais en exprimer verbalement. 

➢ La communication interpersonnelle relève plus du domaine du subconscient que du 

conscient. 

➢ Ce que nous devenons n’est pas ce que les autres nous ont dit de nous, mais ce que 

nous disons à nous-même de ce que les autres ont dit de nous. 

1.3. Communication interpersonnelle 

➢ Elle regroupe les interactions entre les personnes, ces interactions permettent 

d'échanger des informations, des idées et des émotions. La communication 

interpersonnelle est verbale ou non-verbale. 

➢ Bien que celle-ci relève du domaine du conscient, elle est grandement influencée par 

le subconscient. 

➢ La qualité de la communication interpersonnelle est étroitement liée à la qualité de la 

communication intrapersonnelle. 

➢ Elle est vitale dans un foyer, permet d’exprimer nos sentiments, l’amour, nos besoins 

et à combler les besoins tant affectifs qu’émotionnels de notre conjoint. 

1.4. Les codes en communication 

Dans la communication, il y a un émetteur et un récepteur, l’émetteur traduit son message 

(ses pensées, ses perceptions et ses émotions) par un ensemble d’éléments appelés des 

codes utilisés dans la communication verbale et non verbale.  

➢ Communication verbale : Les mots. Le verbal représente seulement environ 20% dans 

une communication. 

➢ Communication non verbale : Les gestes, le timbre vocal, la posture, l’habillement, 

l’expression faciale. Le non verbal représente 80% dans la communication. Dans le 

foyer particulièrement, la communication non verbale prédomine. 

1.5. Les difficultés inhérentes à la communication 

Le récepteur du message pour le comprendre devra décoder le message. Les difficultés se 

situent essentiellement dans l’encodage et le décodage du message. 

 En communication, les experts affirment de démontrer que : 

➢ L’émetteur que nous sommes n’est capable que de transmettre seulement 

80% de ce qu’il connait bien ou de ce qu’il a bien conçu. 

➢ Notre interlocuteur, récepteur bien attentif n’entend que les 60% et 

comprend les 40% ! 

➢ Lui-même ne peut retransmettre que les 20% de ce qu’il a compris. 
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En effet pour une même communication il y’a donc six messages : 

1- Ce que vous voulez dire 

2- Ce que vous dites en réalité 

3- Ce que l’autre entend 

4- Ce que l’autre comprend 

5- Ce que l’autre dit concernant ce que vous avez dit 

6- Ce que vous croyez être ce que l’autre a dit au sujet de ce que vous avez dit. 

Quelle attitude devra donc adopter l’émetteur et le récepteur, j’ai voulu dire les conjoints 

dans un foyer pour éviter les malentendus et les disputes vaines que cela entraine sinon que 

de développer une communication efficace. 

2. Les facteurs ou les compétences pour une communication efficace 

Sur le plan de la compétence, la communication efficace dans le foyer peut se définir comme 

la capacité d’établir une relation avec son conjoint ou les enfants, de manière à s’assurer de 

l’atteinte de ses objectifs dans le respect des interlocuteurs. La communication efficace 

repose d’abord sur la maîtrise de la langue. À cette compétence de base s’ajoutent quatre 

compétences relationnelles principales : l’interaction, l’écoute active, la clarification et 

l’influence. L’écoute active se trouve être au centre de ces compétences.  

2.1. L’interaction 

L’interaction rend la communication effective, il y a comme un échange qui permet de 

s’ajuster, de comprendre à quel niveau se situe la difficulté dans la communication et de 

pouvoir la surmonter. Elle est le socle d’une écoute active. 

2.2. L’écoute active 

L’écoute active repose sur la capacité de lire dans son interlocuteur : ses sentiments, ses 

valeurs, ses préoccupations et ses attentes dans l’interaction. En effet, une attention 

particulière à comprendre le non verbal de son interlocuteur ou à l’amener à participer est 

requis et implique de lui : 

➢ D’être rigoureusement attentif à ce qu’exprime son interlocuteur tant sur le verbal 

que le non verbal. 

➢ De valider sa compréhension de ce que dit l’autre par la reformulation. 

➢ D’adapter le contenu de sa communication au contexte de son interlocuteur. 

➢ D’accepter les normes et les valeurs différentes des siennes. 

➢ De développer la rigueur, l’objectivité et de l’empathie. 

Obstacles à une bonne écoute : 

➢ La défensive : Elle survient généralement quand on se laisse heurter dans ses 

émotions, à partir de ce moment l’on perd la rigueur et l’objectivité dans l’écoute. 

➢ Le complexe de supériorité :  L’on considère l’échange comme une lutte à gagner, 

une occasion de faire montre de sa supériorité ou d’imposer son point de vue. Cette 
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disposition nous amène à préparer notre réplique pendant que l’autre parle. Ainsi, 

s’installe un dialogue de sourds où chacun est uniquement occupé à défendre ses 

propres motivations et intérêts. 

➢ Se taire et laisser l’autre parler tout seul : Communiquer nous avons dit n’est pas un 

échange à sens unique ! Mais, un effort d’intégration et de coordination de visions 

différentes. Pour mieux communiquer il faut entrer dans la vision du monde de son 

interlocuteur. 

2.3. La clarification 

La clarification a pour but de s’assurer que l’on comprend bien et que l’on est bien compris. 
Aussi, le communicateur se doit de : 

➢ Développer l’équilibre entre la clarté et la circoncision. 
➢ Faire une distinction nette entre le primordial et l’accessoire. 
➢ Dissiper les malentendus et les incompréhensions 
➢ Rendre accessible les informations spécialisées ou les langages techniques. 

2.4. L’influence 

L’influence représente l’aptitude d’amener les autres à adopter son point de vue tout en 

restant intègre et crédible. Aussi le communicateur a l’obligation de : 

➢ Prendre en compte les préoccupations fondamentales et les sentiments profonds de 

son interlocuteur pour l’influencer; 

➢ Traiter les situations délicates sans susciter de choc ni d’animosité; 

➢ Concilier les considérations sociales, économiques, ancestrales, culturelles, etc. 

Bon à savoir : 

➢ Pour avoir de l’influence il faut que vos interlocuteurs soient ouverts à être 

influencées, raison de plus pour gagner leur cœur par l’empathie. 

➢ Il est impossible de contraindre l’adhésion à ses idées par la seule force de la logique 

et de la pertinence. La résistance à l’influence résulte souvent des facteurs beaucoup 

plus émotifs que rationnels. 

➢ Il est par ce fait impossible d’accroître son aptitude d’influencer sans avoir au 

préalable développé sa capacité d’écoute et ses techniques de clarification. 

2.5. La maîtrise de la langue 

La maîtrise de la langue se réfère à notre capacité d’exprimer notre pensée avec 

assurance, justesse, exactitude et nuances. 

Cette maîtrise de la langue ne profite en réalité que pour une personne qui possède 

de fortes compétences relationnelles. C’est en ce moment seulement que la qualité de 

l’expression verbale constitue un atout indéniable sur le plan de l’expression verbale et 

écrite 
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2.6. Evaluation personnelle en matière de compétence 

 À l’aide de l’échelle ci-dessous proposée, indiquer la cote qui selon vous indiquerait 

votre position à l’égard des énoncés qui suivent.   

 

 

 

Énoncés Cote 

 Série 1  

A J’exprime mon avis de manière à être bien compris  

B Je suis très attentif à ce qu’exprime l’autre tant sur le plan verbal que non verbal.  

C Je tiens compte des préoccupations et des sentiments des autres pour les influencer   

D Je communique avec éloquence   

 Série 2  

A Je formule toujours clairement ma pensée  

B Je m’évertue à bien comprendre le milieu dans lequel mon interlocuteur évolue  

C Je crée un climat de collaboration  

D Les mots pour communiquer me viennent aisément  

 Série 3  

A Je communique en utilisant plusieurs synonymes des mots pour me faire comprendre  

B Dans mes interactions, je ne m’accroche pas sur les détails, mais sur l’essentiel  

C Je valide ma compréhension de ce que dit mon interlocuteur  

D Je parviens à obtenir l’adhésion aux idées que je véhicule  

 Série 4  

A J’articule bien les mots pendant que je communique   

B Je démontre de l’enthousiasme  

C J’encourage les autres à exprimer leur point de vue  

D Je gère mes propres réactions émotives et je ne me laisse pas emporter   

 Série 5  

A J’exprime mes pensées avec rigueur dans la simplicité  

B Je traite les situations délicates sans provoquer de choc ni d’animosité  

C Je prends le temps pour identifier les vrais besoins de mon interlocuteur  

D Je transmets les informations pertinentes à la personnes concernée  

 

 

 

 

 

 

 

Moins bon   1     2 3 4 5 6 7 8 9 10     Très bon 
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Énoncés Cote 

 Série 6  

A Je m’évertue toujours à dissiper les malentendus quand je communique  

B J’adapte le contenu de mes communications au contexte de mon interlocuteur  

C Je concilie les considérations bibliques, quotidiennes, économiques culturelles, etc.   

D Je communique avec justesse dans le choix des mots  

 Série 7  

A J’ai la facilité de communiquer mes pensées avec exactitude  

B Mon analyse et mes recommandations sont systématisés afin d’être bien compris.  

C Je prévois les réactions de mon interlocuteur   

D Je fais les accommodements appropriés au temps opportun  

 Série 8  

A Quand il le faut je sais exprimer avec nuance mes pensées afin de ne pas heurter  

B Je fais montre d’une véritable confiance en ce que je suis.  

C Je pose les questions pertinentes au bon moment en vue d’une claire réponse  

D Je valorise les différences individuelles au lieu de les mépriser  

 Série 9  

A Je fais montre d’une véritable confiance en ce que je communique.  

B Je sais adapter mon langage selon le contexte et l’interlocuteur en face de moi  

C J’accepte les normes et les valeurs différentes des miennes même si je ne les partage pas.  

D Je développe un équilibre à être aussi clair que circonscrit dans ma communication  

 Série 10  

A J’amène les autres à adopter mon point de vue sans les manipuler et sans les corrompre  

B J’ai une facilité dans la coordination de mes idées, conséquent à un vocabulaire large   

C Je suis attentif aux nuances que comportent les propos entendus.  

D Je me préoccupe non seulement à être bien compris, mais de bien comprendre l’autre.    
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RÉSULTAT DE MES COMPÉTENCES 
 

 Clarification Écoute 
Active 

Influence Maîtrise de 
la langue 

Séries Énoncé Cote Énoncé Cote Énoncé Cote Énoncé Cote 

Série 1 A  B  C  D  

Série 2 A  B  C  D  

Série 3 B  C  D  B  

Série 4 C  D  B  A  

Série 5 D  C  B  A  

Série 6 A  B  C  D  

Série 7 B  C  B  A  

Série 8 C  D  B  A  

Série 9 D  C  A  B  

Série 10 D  C  A  B  

Totaux /100        

 

Activités : 
1- Classement de mes compétences du plus fort au plus faible : 

 

 Compétences Cote 

Première   

Deuxième   

Troisième   

Quatrième   

 
2- Parmi chaque compétence citez deux énoncés que vous comptez développer de 

façon prioritaire 

Compétences Énoncé 

Clarification 1- 

2- 

Écoute 

Active 

1- 

2- 

Influence 1- 

2- 

Maîtrise de 

La langue 

1- 

2- 

 

Date______________________________________ 
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3. Développer les capacités à mieux communiquer 

3.1. Compétences à développer en communication  

Il s’agit pour le communicateur de développer sa qualité d’interaction, sa capacité d’écoute 

active, sa clarification en matière de communication, son aptitude à influencer son 

interlocuteur et sa maîtrise de la langue. 

3.2. Préalable pour un auto développement 

Le développement des capacités à mieux communiquer résulte non pas à l’apprentissage 

technique mais plutôt de l’expérience du vécu. Il implique une modification volontaire et 

soutenue des attitudes, des croyances et des valeurs personnelles ; ceci requiert un effort 

personnel dans les trois domaines suivants : 

➢ Sa connaissance en interaction : En effet le développement de ses capacités en 

communication se fait non pas dans un vase clos, mais dans l’interaction avec des 

interlocuteurs. Dans l’interaction avec son conjoint on décide de travailler à 

améliorer ses compétences.  

➢ L’apprentissage à partir de ses erreurs : Pour s’améliorer dans le domaine des 

communications, il faut être prêt à prendre des risques : 

• D’expérimenter de nouveaux comportements,  

• De demander du feed-back,  

• Des échanges difficiles. 

Tout en sachant que les erreurs, offrent de multiples possibilités d’apprentissage; leur 

analyse permet d’y découvrir de nouvelles façons d’interagir et des dimensions de soi 

inattendues. 

➢ Le processus continue d’analyse personnelle : L’analyse personnelle encore appelée 

réflexion dans l’action, permet une réorganisation des façons de penser et offre ainsi 

des opportunités de changement.  En effet, l’action sans réflexion n’est qu’une 

répétition des mêmes erreurs empêchant, par conséquent, le changement, 

l’évolution et le perfectionnement. 
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3.3. Evaluation des compétences et bilan 

Mon évaluation :  

À l’aide de l’échelle ci-dessous proposée, indiquer la cote qui selon vous indiquerait votre 

position à l’égard des énoncés 

 
 
 
 

Énoncés Cote 

1.   Prompt à critiquer  

2.  Prêt à se justifier lorsqu’on est critiqué  

3. Comprend et tient en compte des idées et des points de vue différents des siens  

4. Écoute de façon attentive le point de vue des autres sans les interrompre.  

5. Reconnait les effets de son comportement sur les autres  

6. Reconnait et parle de ses fautes et de ses faiblesses  

7. Reconnait à chacun ses mérites et les loue  

8.  Accepte facilement les suggestions   

9. Valorise les différences individuelles sans vouloir que les autres soient comme lui  

10. Est précis en ce qui concerne ses attentes  

11. Exerce une influence positive et palpable  

12. Reconnaît ouvertement et promptement ses erreurs  

13. Donne le feed-back des critiques  

14. Règle les malentendus dès qu’ils surviennent  

15. Accepte aisément d’être contesté ouvertement  

16. Bref et circoncis dans les messages qu’il veut communiquer  

17.  Se met toujours à la place des autres pour mieux les comprendre  

18. Prévoit la réaction de ses interlocuteurs  

19. Adapte le contenu de ses communications au contexte de ses interlocuteurs  

20. Se plaint constamment des autres et les condamne  

21. Pense toujours que les autres devraient comprendre comme lui et faire comme lui  

22. Complimente et encourage régulièrement les autres  

23. S’intéresse réellement aux autres et à leur réussite   

24. Se tait et encourage les autres à parler d’eux même  

25. Exprime sans embarras son désaccord   

26. Perd le contrôle de soi lorsque ses sentiments sont profondément heurtés  

 
 

Moins bon   1     2 3 4 5 6 7 8 9 10     Très bon 
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Évaluation d’autrui (conjoint(e)) : Pendant que tu évalues ton conjoint, elle ou il t’évalue 
aussi après quoi confrontez les notes.  
À l’aide de l’échelle ci-dessous proposée, indiquer la cote qui selon vous indiquerait votre 
position à l’égard des énoncés.  
 
 
 

Énoncés Cote 

1.   Prompt à critiquer  

2.  Prêt à se justifier lorsqu’on est critiqué  

3. Comprend et tient en compte les idées et les points de vue différents des siens  

4. Écoute de façon attentive le point de vue des autres sans les interrompre.  

5. Reconnait les effets de son comportement sur les autres  

6. Reconnait et parle de ses fautes et de ses faiblesses  

7. Reconnait à chacun ses mérites et les loue  

8.  Accepte facilement les suggestions   

9. Valorise les différences individuelles sans vouloir que les autres soient comme lui  

10. Est précis en ce qui concerne ses attentes  

11. Exerce une influence positive et papable  

12. Reconnaît ouvertement et promptement ses erreurs  

13. Donne le feed-back des critiques  

14. Règle les malentendus dès qu’ils surviennent  

15. Accepte aisément d’être contesté  

16. Bref et circoncis dans les messages qu’il veut communiquer  

17.  Se met toujours à la place des autres pour mieux les comprendre  

18. Prévoit la réaction de ses interlocuteurs  

19. Adapte le contenu de ses communications au contexte de ses interlocuteurs  

20. Se plaint constamment des autres et les condamne  

21. Pense toujours que les autres devaient comprendre comme lui et faire comme lui  

22. Complimente et encourage régulièrement les autres  

23. S’intéresse réellement aux autres et à leur réussite   

24. Se tait et encourage les autres à parler d’eux même  

25. Exprime sans embarras son désaccord  

26. Perd le contrôle de soi lorsque ses sentiments sont profondément heurtés  

 
 
 

Moins bon   1     2 3 4 5 6 7 8 9 10     Très bon 
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Bilan :  

Reportez vos cotes précédentes dans la colonne de « Moi » et les cotes de l’évaluation faite 

par votre conjoint(e) et indiquez l’écart entre les deux (Moi – Autrui= Écart). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : _____________________________________________ 

 Cotes 

Énoncés Moi Autrui Écart 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

        8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    
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TRAVAUX : 
 

1- Sur les écarts 

Dans la première colonne, transcrire les quatre énoncés pour lesquels l’écart entre votre 

autoévaluation et celle d’autrui est le plus grand. Dans la deuxième colonne, formuler vos 

commentaires relativement à ces écarts. 

Les écarts importants montrent le besoin d’investir plus dans l’analyse personnelle et 

l’observation méthodique de l’impact de vos comportements en interaction. 

 
 

Énoncés Commentaires 

1-  

2-  

3-  

4-  

 
 
 
Date :_______________________________________
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2- Développer la compétence 

Dans l’évaluation des compétences, vous avez sélectionné pour chaque compétence un 

énoncé à développer en priorité. Dans la première colonne retranscrire cette compétence et 

dans la deuxième, énoncez les méthodes et les stratégies pour les développer.  

 

Énoncés Méthodes et stratégies 

1-  

2-  

3-  

4-  

 
Date : __________________________ 
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Chapitre VIII    L’ACTE CONJUGAL OU LA COMMÉMORATION DE 

L’ALLIANCE 

Introduction 

L’acte sexuel encore appelé acte conjugal est non seulement incontournable dans 

une vie de couple mais capital pour les liens du mariage et la vie quotidienne du couple. 

Malgré son importance dans la vie du couple, il est mal connu et peu enseigné. Chacun s’y 

aventure avec tout ce qu’il a glané dans les conversations avec les amis et dans la 

pornographie, la perversion du sexe par le monde. Nous voulons comprendre le sexe dans la 

pensée de Dieu, pour profiter et jouir de tous les bienfaits attachés à l’acte sexuel. Pourquoi 

l’acte sexuel ? Comment le comprendre ? Comment l’accomplir pleinement ? Voilà quelques 

préoccupations que nous examinerons dans ce chapitre.   

1. La place de l’acte sexuel dans le foyer 

Par l’acte sexuel se fait la procréation tant chez les humains que chez les animaux, 

pendant que les animaux ne s’accouplent que quand ils sont en période de chaleur, les 

humains posent l’acte sexuel plus pour le plaisir que la procréation. Dieu l’a fait ainsi chez les 

humains essentiellement pour célébrer l’alliance et l’amour. 

1.1. Célébration de l’alliance 

Pendant que le premier acte sexuel scelle l’alliance du mariage, l'acte sexuel habituel 

dans le couple est un temps de célébration de l'alliance, de commémoration de promesse de 

fidélité, de protection et d'exclusion.  

Ce sont des moments où des chuchotements devraient foisonner de part et d'autre: 

« tu es mon unique, je n'en n'ai point d'autre que toi dans ma vie8» et à jamais je n'aurais 

point d'autre que toi dans ma vie. 

Il est une figure de la Sainte cène. Dans la nouvelle alliance, Dieu institua la sainte 

cène qui est une commémoration ou une célébration de la nouvelle alliance. Elle doit être 

faite sur une base régulière. Dans le cas de l'alliance du mariage les vœux sont pris par les 

conjoints devant Dieu et devant les hommes.  

1.2. Célébration de l’amour 

L'acte sexuel serait complètement dévalorisé et perdrait son sens éthique, originel si 

l'on le résumait à un simple instrument de plaisir et de satisfaction! C'est à cela que la 

société de nos jours réduit l'acte sexuel et il n'est pas étonnant que le sexe soit devenu si 

triste. L'acte sexuel est la célébration de l'amour; au cœur de l'alliance se trouve l'amour. 

Pendant que l’amour régit la sexualité, la sexualité nourrit et renforce l’amour. 

L'acte sexuel renforce le lien du mariage, il créait une certaine dépendance de l'un à 

l'autre, les conjoints attendent mutuellement de se donner et recevoir du plaisir. 

 
8 Charles-DANIEL et Évelyne MARIE, Famille, point de repère? France, Éditions L.L.B. 2001, p. 161. 
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Toute l’énergie sexuelle est canalisée pour souder l’homme et son épouse et ce que Dieu a 

voulu! Les deux deviendront une seule chair. 

2. L’accomplissement de l’acte sexuel 

2.1. Psychologie sexuelle de l’homme et de la femme 

Mieux comprendre le modèle comportemental de l’homme et de la femme aiderait à mieux 

accomplir l’acte sexuel, en effet l’homme sur le plan sexuel ne réagit et ne se comporte pas 

de la même manière que les femmes. Voir tableau9 

 

 Hommes Femmes 

Modèle 

comportemental 

• Logiques 

• Physiques 

• Rapide 

• Intuitives 

• Emotives 

• Lentes 

Attitudes 

- Physique 

-Compartimentée 

-Rationnelle 

-Holistique 

Stimulation 

-Axée plus sur le corps 

Vue, odorat, action 

-Axée plus sur la personnalité 

Attitude, mots, toucher 

Besoins 

-Respect 

-besoin physique de l’autre 

-Expression physique 

-Respect 

-Besoin affectif de l’autre 

-Intimité ou proximité 

Réaction 

sexuelle 

-Cyclique 

-Excitation rapide 

-Difficile à distraire  

-Cyclique 

-Excitation plus lente 

-Facile à distraire 

Orgasme 

-Plus court 

-Intense et moins profond  

-plus physique 

-Plus long 

-Intense et plus profond 

-Plus affectif 

2.2. Préliminaire à l’acte sexuel 

Ce sont les comportements et les actions qui préparent à une vie sexuelle accomplie. 

➢ À long terme 

• Maintenir sa beauté  

• Maintenir sa ligne corporelle 

• Faire preuve de douceur et d’attention régulière et soutenue 

• Bref maintenir la flamme de l’amour toujours haute !!! 

➢ À court terme 

• Annoncer les couleurs pendant la journée 

 
9 SHU Daniel & Elizabeth, Secret d’un marriage réussi, Cameroun, p 211. 
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• Devenir plus entreprenant dans les câlins, les paroles, les actions, en sorte que 

la conjointe et le conjoint sache que l’acte sexuel se trame à l’horizon ! 

➢ Préparation à l’acte ou l’excitation sexuelle :  

Il s’agit de se préparer mutuellement pour passer à l’acte, la femme a besoin de plus 

du temps et de préparation que l’homme ; celui-ci doit user de beaucoup de patience et de 

maîtrise de soi pour amener sa bienaimée à être prête pour la chevauchée vers la montagne. 

Sont les bienvenues à cette phase :  

• Les regards langoureux (Cantique4.9) 

• Les mots aphrodisiaques  

• Les baisers succulents 

• Les caresses enivrantes 

• Les langages corporels saccadés 

Les préliminaires sont d’une grande importance pour les femmes, Lorsqu’elle est 

prête, son regard dévorant et son corps voluptueux vous le dira ; alors la chevauchée vers la 

montagne de l’extase peut commencer !! 

2.3. L’acte sexuel proprement dit ou la chevauchée vers la montagne 

L’acte sexuel proprement dit est comparé à une galopée vers la montagne, l’époux 

sur sa jument la conduit vers le sommet de la montagne, à la découverte des délices qui s’y 

trouvent. Il n’abandonnera pas sa jument en cours du chemin, dans un rythme quelque fois 

saccadé qu’il impose et contrôle, il amène sa jument lentement mais surement au sommet 

de l’extase pour une danse érotique et la ramènera délicatement à descendre sans qu’elle 

ne se heurte. 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orgasme 

Plaisir 

Temps 

Orgasme 

Plaisir 

Temps 

COURBE DU COÏT 

Femme Homme 
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Orgasme 

Plaisir 

Temps 

L’époux abandonne sa jument 
et la laisse en souffrance 

II- L’époux conduit avec 
succès sa jument  

Orgasme 

Plaisir 

Temps 

I- L’époux conduit avec 
succès sa jument  

Orgasme 

Plaisir 

Temps 
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NB : Pendant le coït, la communication est d’une grande importance, particulièrement la 
communication verbale ; C’est ici le lieu : 

➢ D’encouragement mutuel tant de la part du cavalier que de la jument,   
➢ D’exprimer son plaisir, d’extérioriser le feu de la passion qui nous dévore !   
➢ Des déclarations prophétiques,  
➢ De louange et d’adoration au Dieu qui a créé et institué toute chose y compris la 

sexualité ! 

3. Problèmes sexuels dans le foyer 

3.1. Mauvais usage du sexe 

➢ Usage du sexe pour chantage : Si tu ne fais pas ci ou ça pas plus de sexe, de tous les 
manières tu sais ce qu’il faut faire si tu veux encore le sexe dans cette maison. 

➢ Usage du sexe pour punition : Parce que je ne suis pas content de toi, pas de sexe, 
jusqu’à nouvelle avis ! 

➢ Usage de sexe pour récompense : Comme tu as réussi mon amour ; ce soir c’est le 
sexe à volonté ! Tout ce que tu veux !!!! 

➢ Usage du sexe pour manipulation : C’est quand ton partenaire est vraiment allumé 
que l’on commence à chuchoter dans ses oreilles des choses où on voudrait son oui 
ou son non ! Sachant que ce dernier n’ayant plus la tête sur les épaules ne te dira que 
ce que tu veux entendre ! 

➢  Usage du sexe pour luxure : On voit des films pornographiques qui souillent 
d’ailleurs nos pensées et on veut en tourner avec son partenaire de gré ou de force ! 
Le lit conjugal devient un lieu pour satisfaire des fantasmes pernicieux ! 

3.2. Frigidité  

Le terme frigidité est un terme plus particulièrement utilisé chez les femmes qui fait 
référence généralement à une absence ou une diminution de plaisir pendant les rapports 
sexuels ou parfois à une insatisfaction sexuelle.  
Dans le cadre de cette réflexion, nous distinguerons trois niveaux de frigidité : 

➢ Une absence d’orgasme ou anorgasmie 
➢ Un manque total de désir sexuel ou anaphrodisie 
➢ Baisse drastique et prolongée de désir ou de baisse de la libido. 

Quelques causes : 
➢ La connaissance qu’a la femme de son propre corps,  
➢ Relâchement du muscle vaginal, 
➢ L’expérience et les habiletés sexuelles du partenaire, 
➢ Des antécédents de traumatisme sexuel (viol, inceste…) 
➢ Des troubles dépressifs ou anxieux 
➢ La consommation de drogues ou d’alcool 
➢ La prise de certains médicaments (notamment antidépresseurs ou antipsychotiques 

qui peuvent retarder l’orgasme) 
➢ Les croyances culturelles ou religieuses entourant le sexe (culpabilité, « saleté », 

etc.). 
➢ Des difficultés de couple 
➢ Une maladie sous-jacente (blessure médullaire, sclérose en plaques…) 
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➢ Certaines périodes de la vie, s’accompagnant de bouleversements hormonaux, en 
particulier la grossesse et la ménopause. 

Thérapie 
➢ La sexothérapie : Elle consiste tout d’abord à pratiquer la musculation du périnée. Il 

s’agit des mêmes exercices que ceux recommandés aux femmes après un 
accouchement pour retrouver une bonne musculature périnéale. 
Les exercices de KEGEL : ils consistent à contracter puis à relâcher ses muscles 
pelviens pendant plusieurs minutes par jour. 
Pour les femmes souffrant d’une anorgasmie totale, l’accent est mis sur la recherche 
par leur conjoint de l’orgasme par la stimulation du clitoris, plus facile à atteindre. 

➢ La thérapie cognitive et comportementale : Elle vise particulièrement : 

• À réduire l’anxiété liée à la sexualité,  

• À augmenter le lâcher prise dans l’intimité, en rebâtissant la confiance. 

• À proposer au conjoint de pratiquer certains exercices avec la collaboration 
étroite de sa conjointe, notamment des exercices d’exploration corporelle ; 
en identifiant les zones et les gestes les plus aptes à procurer du plaisir. 
L’objectif est de se réapproprier du corps de son épouse et l’amener à 
l’orgasme. 

3.3. Impuissance 

L’impuissance est un dysfonctionnement érectile définit comme une impossibilité 

persistante ou permanente à contenir une érection en vue d’un rapport sexuel accompli et 

satisfaisant de part et d’autre dans le couple.  

Chacun d’entre nous peut être sujet à un trouble d’érection occasionnel et brèves 

qu’on appelle communément une panne sexuelle; les causes sont nombreuses et diverses 

(stress, tension, fatigue, tabac, prise d’alcool excessive, changement de 

partenaire(adultère)). On parle donc de dysfonctionnement lorsque ces troubles sont 

répétés ou continus et durent au-delà de 6 mois. 

Il est évident que, l’impuissance sexuelle est parmi les causes les plus habituelles des 

conflits conjugaux. Ne plus avoir une érection capable de donner du plaisir à son partenaire 

représente une problématique majeure pour un homme qui tient à garder sa femme et à 

avoir une vie sexuelle captivante et saine. 

Les causes sont de deux ordres : Les causes cliniques et les causes psychiques; nous 

ne citerons que les plus courants. 

 

Causes Maladies Mécanismes en cause 

Clinique 

Athérosclérose (maladies 

cardio-vasculaires) 

Rétrécissement des artères; causé par 

l’accumulation de graisses et cholestérol 

Hypertension artérielle Sclérose des petites artères péniennes 

Diabète Vasculaire : sclérose(paralysie) 

Nerveux : Diminution ou abolition du signal 

nerveux conduisant l’influx au pénis 

Prostate Lésion des nerfs érecteurs 
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Psychique : 

Psychologique 

ou psycho-affectif 

Dépression 

Perturbations des connexions nerveuses ou 

baisse de sécrétion hormonale(testostérone) 

Trouble conjugal 

Culpabilité (adultère) 

Perte d’estime de soi 

 

Thérapie : Amélioration de la performance et du désir sexuel  

➢ La parole de Dieu : Nous ne manquerons pas de noter que les deux causes 

(Clinique et psychique) sont en réalité la résultante de notre mauvais état de 

santé spirituelle. Pr3.1-3; 7-8 et Pr4.20-22. 

➢ Alimentation : 

La mauvaise alimentation cause des dépôts de graisse qui s’accumulent sur les 

parois des vaisseaux sanguins, limitant le flux sanguin et réduisant la qualité 

d'érection. La consommation fréquente des quantités excessives de graisses animales 

de la viande et des produits laitiers est directement responsable de la détérioration 

de la santé endothéliale (tissu des vaisseaux sanguins et de la paroi interne du cœur).  

Réduire la consommation de la graisse dans la viande et des produits laitiers 

mais plutôt augmenter la consommation des aliments d'origine végétale peut être le 

meilleur traitement pour remédier les dégâts causés aux parois des vaisseaux 

sanguins.  

➢ Exercice physique  

Les exercices physiques : Ils sont un programme naturel pour augmenter sa 

testostérone naturellement, brûler la graisse et peuvent vous aider à développer un 

corps plus musclé et l’endurance dans la chevauchée vers le sommet de la montagne. 

Les exercices péniens : Les exercices du pénis sont beaucoup plus efficaces 

chez les hommes qui utilisent d'autres techniques pour stimuler la libido en même 

temps (Exercices physiques, alimentation appropriée) et qui sont en état 

psychologique sain. 

Exercices : Massage du pubis, massage du périnée, exercices de Kegel…. 

➢ Consultation d’un psychothérapeute chrétien. Pour se refaire une santé 

mentale sur le plan sexuel et surtout regagner plus de confiance en soi. 

➢ Consultation d’un médecin : dans le cas d’un problème purement d’ordre 

clinique, si notre confiance en la guérison divine nous fait un peu défaut. 

3.4. La masturbation et la pornographie 

La Bible ne dit presque rien au sujet de la masturbation de manière ouverte (Mt5.27-30), 

cependant, en se penchant pour comprendre ce que c’est la masturbation, on se rend très 

vite compte du caractère pervers, pécheresse et nocif de cette pratique surtout pour la 

santé d’un couple. Quant à la pornographie qui le plus souvent alimente la masturbation il 

est indéniable que c’est un vice qui mine ce siècle par son caractère sale, destructeur et 

pècheresse. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tissu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vaisseau/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/paroi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/interne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/du-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/coeur/
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➢ Dans chacune de nos vies il y a par moment des images de gens (venant des 

photographies, des films, de la vraie vie et pire de la pornographie), qui viennent 

à notre pensée pour nous inciter à convoiter. Cela devient un péché quand nous 

donnons du terrain à ces images mentales leur permettant d'y rester pour notre 

propre gratification mentale, sexuelle, Ja.1 :14-16. C'est pourquoi il est bien 

mieux de fuir loin de ces sujets de convoitises, 2Ti.2 :22 avant qu'ils ne gagnent 

du terrain dans notre pensée et deviennent des forteresses. 

➢ Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord 

les lèvres a déjà consommé le mal. Pr.16 :30. 

La masturbation est une pratique sexuelle, qui consiste à provoquer le plaisir 

sexuel par la stimulation des parties génitales ou d’autres zones érogènes, à l’aide 

des mains ou d’objets, tels les jouets sexuels. Des femmes et des hommes s’adonnent aux 

pratiques masturbatoires pour découvrir leurs corps, avoir un plaisir solitaire et combattre la 

frustration. D’après le docteur Freud et bien d’autres, faire cet acte est tout à fait normal. 

Disent-Ils ceci évite ainsi des frustrations et permet de se sentir mieux mentalement. Ces 

personnes ont complètement ignoré le côté destructeur et pécheresse de la chose. 

Il est certain que dans presque tous les cas de figure, la masturbation dans le couple 

est une vieille habitude malsaine transportée bien avant le mariage qui peut resurgir ou 

alors qui continue seulement son petit bonhomme chemin. Le comportement masturbateur 

et pornographique dans la vie de toute personne croyante ou non est dévastateur à 

plusieurs niveaux : 

➢ Les personnes abonnées à la masturbation souvent alimentées par la pornographie, 

finissent par percevoir les gens comme des objets sexuels servant à leur propre 

satisfaction ; ce qui tue les capacités d’aimer ou de chercher le plaisir de l’autre.  

➢ Ils recherchent dans leur fantasme des sensations toujours plus fortes que les 

montages irréels vues dans la pornographie laissent paraître. Ils utilisent des objets 

sexuels, les animaux qu’ils brutalisent à leur guise pour se masturber. Ils deviennent 

inhumains à la longue. 

➢ Après des années de pratique Ils deviennent finalement accros à la masturbation, la 

pornographie et ne trouble plus de fascination réelle pour les rapports sexuels 

normaux ; et même mariés, leur bon moment c’est en l’absence de leur conjoint(e). 

➢ Le diable et ses démons s’emmêlent, bombardent sans cesse les pensées et poussent 

toujours à plus de masturbations sans satisfactions véritables, bien au contraire un 

sentiment de honte, de culpabilité et de manque d’estime de soi empoisonnent 

votre être. 

La masturbation comme la pornographie dans le foyer relève un certain nombre de 

vices dont l’essentiel sont :  

➢ L’égoïsme : on se recroqueville sur soi-même pour chercher son propre plaisir. 

➢ Le fantasme : on fixe son attention sur une personne qu’on déshabille dans ses 

pensées et couche avec qu’elle. On ne se masturbe pas en pensant aux canards !! 
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Pire encore on est au lit avec sa ou son conjoint(e) et dans la pensée c’est une autre 

image !!!! 

➢ Fragilise et détruit les liens du mariage : L’acte sexuel libère une énergie forte qui 

consolide les liens du mariage et rend les conjoints dépendants l’un de l’autre. 

➢ Violation de la loi divine : Le conjoint ou la conjointe ne dispose plus de son corps qui 

appartient plutôt à l’autre. 1Co7.4 

➢ Détruit l’harmonie du couple et encourage les situations conflictuelles : Par 

moment le fait que le conjoint n’est pas sans l’autre pousse à rechercher la paix 

quand les pulsions sexuelles deviennent très fortes. 

➢ Détruit l’harmonie sexuelle du foyer : éjaculation précoce, manque de passion dans 

l’acte conjugal…. 

➢ On transforme le lit conjugal en une scène de pornographie : l’acte conjugal est vidé 

de toute considération et le conjoint ou la conjointe devient juste une machine pour 

le plaisir. L’acte sexuel n’est pas seulement un problème de plaisir charnel, mais 

d’accomplissement affectif et spirituel. 

Thérapie : 

➢ Reconnaître que la masturbation et la pornographie sont des péchés contre Dieu et 

contre votre époux. Se repentir. 

➢ Parler ouvertement et avec toute franchise avec votre époux  

➢ Développer une intimité plus grande avec Dieu 

➢ Demandez au Seigneur de vous montrer les diverses manières que la masturbation et 

les fantasmes ont souillé vos relations sexuelles normales avec votre conjoint. 

➢ Si les relations normales avec votre épouse ne vous satisfont pas, demandez au 

Seigneur de commencer à défaire la programmation que vous avez fait à vos 

réponses sexuelles à travers la fantaisie irréelle. 

Conclusion 

L’acte conjugal dans le foyer loin d’être simplement un moment de satisfaction des désirs 

charnels est un moment de commémoration de l’alliance, un moment de célébration de 

l’amour et un moment où les énergies sont conjuguées pour renforcer les liens du mariage. 

Ce n’est pas un moment où on cherche son plaisir à tout prix, mais une occasion pour 

donner du plaisir à son époux ou son épouse. L’acte sexuel est un art ou la connaissance de 

son corps ainsi que celui de son époux est un atout important qui permet aux deux de 

s’envoler facilement jusqu’au sommet de la montagne et de jouir du plaisir profond qui 

relaxe le corps et l’esprit. 
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Activités 

Activité1 : Ton ou ta conjoint(e) 

Dans les colonnes suivantes écrire au moins 3 choses que ton ou ta conjoint(e) aime, 3 qu’il 

ou elle n’aime pas lors de l’acte conjugal et 3 qu’il ou elle aimerait recevoir de toi. 

 

  Pendant les préliminaires Pendant le coït  

Aime   

  

N’aime 

pas 

  

Aimerait 
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Atélier2 :  

Ma décision1 

Comment j’entends faire désormais de manière pratique pour rendre mon ou ma conjoint(e) 

plus que satisfait pendant l’acte conjugal. 

 

Pendant les préliminaires Pendant le coït 

  

 

Ma décision2 

Comment j’entends faire pratiquement pour améliorer ma performance sur le plan sexuel. 

1__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Date________________________________ 
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