Les bases d’un vrai mariage.
1° ETRE AMIS ET AMOUREUX
Créer et préserver l'amitié et l'amour dans le couple, voilà la tâche la plus considérable de
toutes.
Pour des couples épanouis, il faut de la complicité.
Et voici quelques suggestions pratiques:
Mettez fin à vos mauvais combats.
Consacrer du temps à jouir du plaisir d'être ensemble.
Adoptez des habitudes qui créent l'amour et portent à l'intimité.
Ne faites pas de peine; faites plaisir.

2° ETRE ROI ET REINE.
Votre conjoint est votre priorité numéro Un.
Devenir Roi et Reine signifie créer une alliance inébranlable entre Mari et Femme.
VOICI CINQ REALITES DANS LE MARIAGE:
1- Vous êtes tous deux membres d’un club très exclusif !
2- Vous vous enrichissez l’un l’autre.
3- Vous êtes plus forts unis ensemble.
4- Vous avez une épaule sur qui vous appuyer.
5- Vous êtes l’image du but ultime de Dieu !

3° ETRE UNE EQUIPE : LE ROLE DE CHACUN DANS LE COUPLE.
Devenir une équipe. Une des fonctions les plus importantes à assumer dans la vie du couple consiste à développer la
capacité d'œuvrer à l'unisson, comme en un attelage.
Des paroles valorisantes.
Ne critiquez jamais votre conjoint devant les autres. Travaillez à mettre en valeur votre conjoint.
LES CONDITIONS
1. La fidélité. S'il est une valeur aujourd'hui bafouée, c'est bien la fidélité entré époux
2. L'amour et l'attention particulière du mari pour sa femme. La Bible insiste sur la différence entre l'homme et la
femme.
3. L'autorité du mari sur la femme. Dans toute société organisée, il y a définition de celui qui est revêtu de l'autorité.
4. Le dialogue. « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à
propos ! » Proverbes 15/23.
5. indépendance par rapport aux parents. Le mariage doit se traduire par un changement des rapports vis-à-vis des
parents. « Aussi l'homme laisse-t il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair »
Genèse 2/24.
6. Cela se prépare. Il est évident que si les fruits de la vie de couple sont formidables, toutes ces conditions à
respecter doivent être réunies et ne sont pas spontanées.
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4°CONSTRUIRE ENSEMBLE OU BATIR UN FOYER.
Tout d'abord posons deux règles :
a) Les « jeux de coudes » entre maris et femmes sont interdits. On apprend ensemble. Tous les problèmes ne
viennent pas d'un seul individu.
b) Le couple apprend continuellement grâce à un guide sûr, la Parole de Dieu, qui permet de trouver des principes
universels s'appliquant différemment dans chaque foyer en fonction du vécu, des personnalités, et qui présente des
solutions pratiques et utiles à tous.
Trois points fondamentaux de la réussite d'un foyer :
1. Un foyer centré sur Christ.
Voici une lettre adressée à cet auteur: « Mon mari m'a récemment quitté après quinze années de mariage. Nous
avions une superbe relation physique, émotionnelle, et intellectuelle. Mais quelque chose manquait... nous n'avions
pas de lien spirituel. Veuillez dire aux jeunes couples qu'il y aura toujours un vide dans leur vie s'il n'y a pas Christ.
Un bon mariage doit trouver sa fondation en Lui afin d'expérimenter un amour durable, la paix et la joie ».
2. Un amour ferme et engagé.
Il faut s'attendre à l'attaque, au stress, s'y préparer, être engagé pour le pire et être prêt à s'adapter. « Une maison
divisée contre elle-même ne peut subsister » Marc 3/25.
Lorsque nous envisageons le mariage, dire « si cela ne va pas alors on se séparera », ce n'est pas un amour engagé,
c'est de l'égoïsme.
3. Une communication suffisante.
Il est important qu'un homme réalise les différences qui existent entre un homme et une femme pour pouvoir faire
des efforts sur sa communication.
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