
Unis pour la vie – Cours de préparation au mariage

17. Retour sur nos premiers mois de mariage

1. Retour sur votre mariage
2. Les bénédictions et les ajustements
3. La reconnaissance
4. La résolution des problèmes
5. Le pardon dans le mariage
6. La fidélité à nos vœux

1. Retour sur votre mariage

1. Quels ont été les points les plus marquants et les plus riches entourant votre mariage?
Quels ont été les aspects moins bien réussis ou plus frustrants?

• À la cérémonie du mariage.

• À la noce.

• Durant la lune de miel.

2. Les bénédictions et les ajustements

2. Si j’avais à résumer en quelques mots nos dernières semaines depuis notre mariage, je 
dirais…

3. Quelles sont les joies et les bénédictions que vous avez vécues dans les domaines suivants 
depuis votre mariage? Quelles sont les difficultés que vous avez éprouvées dans ces 
domaines?

• La connaissance de soi et de l’autre.

• Les différentes facettes de l’amour (service, amitié, passion, familial, romance, fidélité).

• Les rôles et responsabilités de chacun des époux.

• La communication.
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«  Que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité; qu’ainsi vous 
sachiez apprécier ce qui est important, afin d’être sincères et irréprochables pour le jour de Christ, 
remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu  »

Philippiens  1.9
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• La résolution des conflits et le pardon.

• La sexualité.

• Le culte familial.

• Le service dans l’Église.

• Le travail et le repos.

• Les finances.

• Les relations avec les parents et les beaux-parents.

3. La reconnaissance

4. Indiquez les principaux sujets de reconnaissance que vous avez depuis votre mariage.

5. Comment démontrez-vous votre reconnaissance envers Dieu pour ses bénédictions?

6. Comment démontrez-vous votre reconnaissance envers votre époux/épouse?

4. La résolution des problèmes

7. Mentionnez les principales frustrations que vous avez éprouvées depuis votre mariage.

8. Commentez la façon dont vous avez personnellement réagi à ces problèmes.

9. Discutez de ces problèmes ensemble et dites comment vous ferez pour les résoudre.

10. Pensez-vous avoir besoin d’aide dans un domaine particulier?

5. Le pardon dans le mariage

11. Cherchez-vous le pardon du Seigneur et sa paix dans la prière avec votre époux/épouse?

12. Y a-t-il des choses pour lesquelles vous aimeriez demander pardon à votre époux/épouse, 
mais que vous n’êtes pas encore parvenu/e à exprimer?

13. Y a-t-il des choses que vous trouvez difficiles à pardonner ou que vous n’arrivez pas à 
pardonner à votre époux/épouse?

6. La fidélité à nos vœux

14. Relisez les vœux solennels que vous avez prononcés publiquement lors de votre mariage et 
donnez, pour chacun des aspects suivants de vos vœux, un exemple de croissance dans votre 
fidélité (voir la leçon sur les vœux) :

• Une alliance magnifique.

Je déclare devant le Seigneur et en présence de ces témoins…

• Une alliance exclusive.

Je déclare… que je prends ______________________________ 
pour épouse et femme légitime / pour époux et mari légitime…

• Une alliance entière.

Je promets de l’aimer…
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• Une alliance harmonieuse.

Je promets de l’aimer et de l’honorer, tout comme Jésus-Christ a aimé l’Église et s’est 
donné lui-même pour elle. Je promets de la guider fidèlement selon la Parole de 
Dieu / Je promets de l’aimer et de lui être soumise, tout comme l’Église aime Jésus-
Christ et se soumet à lui. Je promets de l’aider… selon la Parole de Dieu.

• Une alliance sacrée.

Je promets… de vivre avec lui/elle dans la sainteté, selon la Parole de Dieu.

• Une alliance indissoluble.

Je promets, avec l’aide de Dieu, de ne jamais l’abandonner, mais de lui être toujours 
fidèle, dans les bons et les mauvais jours, dans la richesse et la pauvreté, dans la 
santé et la maladie, aussi longtemps que nous vivrons tous les deux.

15. Comment recherchez-vous l’aide et la force du Seigneur afin de grandir dans l’amour et la 
fidélité à vos vœux?

Que Dieu bénisse abondamment votre union!
Qu’il vous accorde une longue vie ensemble, dans la sainteté, l’amour et l’unité!

Paulin Bédard, pasteur

Unis pour la vie – Cours de préparation au mariage (les leçons se trouvent dans des articles séparés), ou encore
Unis pour la vie – Cours de préparation au mariage (l’ensemble du cours est réuni dans un même document).
L’auteur est pasteur de l’Église chrétienne réformée de Beauce, Québec, Canada, et directeur du site Ressources 
chrétiennes.
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