Les signes que le mariage est
en danger
1° Lorsqu'un membre de la famille vante l'autre, mais avec un fond d'amertume.
2° Un couple qui se sert d'une situation en public pour se dénigrer mutuellement.
3° Un mari qui fait de sa femme le sujet de ses blagues.
4° Les couples qui disent qu'ils n'ont pas de problèmes et qu'ils n'ont jamais de querelle.
5° Un mari qui donne à sa femme des noms peu flatteurs.
6° Lorsque le mari commence à trouver des prétextes pour expliquer son éloignement de la maison ou demeure
simplement éloigné sans excuse.
7° Lorsque le mari accorde très peu d'attention à sa femme; lorsqu'il ne fait pas preuve envers celle-ci de simple
courtoisie ou de tendresse.
8° Lorsqu'un mari collabore rarement à l'entretien d'un foyer.
9° Lorsqu'il y a constamment des querelles et des critiques dans un couple.
10° Lorsque le mari et la femme travaillent tous les deux, et qu'ils font à leur guise, chacun de son côté.
11° Les couples qui ne peuvent régler leurs différends sans s'emporter ou se battre.
12° Lorsque le couple décide de faire chambre à part et lorsqu'un couple a peu de contacts physiques.
13° Lorsque les beaux-parents peuvent établir des politiques ou prendre des décisions concernant un homme et sa
famille.
14° Lorsque le mari rejette sur sa femme la responsabilité de prendre les décisions ou même lui laisse cette
responsabilité parce qu'elle la veut.
15° Lorsque les enfants ont une mauvaise conduite ou de mauvaises manières.
16° Lorsque vous sentez que les adolescents manifestent du ressentiment ou de la rébellion envers leurs parents.
17° Lorsqu'un couple emménage dans un quartier au-dessus de ses moyens financiers ou semble accorder plus
d'importance au statut social ou aux choses matérielles qu'aux besoins spirituels d'amour, d'humilité et de pratique de
culte.
18° Lorsque les conjoints dépensent tout leur temps dans chaque activité qui se présente - incluant l'église - et ne
prennent jamais le temps d'être ensemble.
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