Questionnaire pour couples








Vivre à deux est une école de caractère incontournable. Il y a des habitudes, des coutumes,
des traits de caractère, des forces et des faiblesses chez notre futur conjoint que nous devrons
accepter ou qui nous feront renoncer au mariage. Chacun peut y réfléchir à l’aide de cette
petite échelle, suivie chaque fois d’un exemple :
Doit changer pour la survie du couple : ....une tendance à l'infidélité
Doit résolument changer : ...un niveau de vie inadapté aux revenus
Serait précieux de changer : ...une paresse proverbiale
Devrait s'adapter à l'autre : ...aime dormir la fenêtre grande ouverte
Changera peut-être, mais sur une très longue période : ...caractère anxieux et impulsif
Ne changera jamais et doit être accepté : ...mesure deux mètres quatorze !

L’idéal est que chacun prenne ces considérations pour lui-même : "Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions
pas jugés." 1 Corinthiens 11/31.
Les célibataires peuvent également tirer profit de ces réflexions comme une école de disciple personnelle. Par exemple,
une personne constamment endettée devrait avoir la sagesse de faire l’impossible pour assainir sa situation afin de ne
pas entraîner son futur conjoint dans une débâcle financière.
Je vous invite donc à considérer les questions qui suivent comme autant de briques disponibles ou non pour l’édifice
qui devra abriter la plus belle amitié humaine de votre vie.
Vous pouvez y joindre une note entre 10 (la meilleure) et 1. Pour les questions d’ordre général 10 signifie un parfait
accord, votre pleine approbation.
Vous pouvez garder ce questionnaire pour vous ou le partager avec votre ami(e), en discuter, envisager des
changements, faire de nouveaux choix et en faire un sujet de prière.
Mon épouse et moi avons eu bien du plaisir à répondre tout récemment à ces questions. Notre amitié a bien grandi
depuis nos fréquentations et même après 28 ans de mariage les réponses honnêtes de chacun sont de précieuses
indications pour mieux nous aimer.
L’estime réciproque
- Me traite-t-il (elle) avec égards?
- Aime-t-il (elle) ma famille?
- Aime-t-il (elle) mes amis(es)?
- Est-il (elle) fier(ère) de moi quand il(elle) me présente à ses proches?
- Quelle est sa vision de la sexualité dans le couple?
Le cadre familial
- Dans quel pays, région, ville, village aimerait-il (elle) vivre?
- Dans quel environnement social?
- Au sein de quelle famille spirituelle?
- Combien d’enfants aimerait-il (elle) avoir? A quel rythme?
- Quelle est sa pensée sur la régulation des naissances?
- Si, par la suite, nous découvrons que l’un de nous deux ne peut avoir d’enfant, qu’envisageons-nous?
- Comment voit-il (elle) l’éducation des enfants?
- Comment voit-il (elle) les questions de santé et d’hygiène en général?
- Comment voit-il (elle) la relation avec nos deux familles?
- Aime-t-il (elle) ma cuisine?
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Le sens moral
- Le contenu de ses paroles est-il plutôt : négatif, pauvre, constructif, encourageant, réfléchi, simple et profond?
- Son langage est-il : vulgaire, honnête, aimable?
- Sa sensibilité envers autrui est-elle : faible, bien développée, compréhensive, attentive?
- Ses relations avec autrui sont-elles : amères, tendues, aisées, conciliantes?
- Sa présence auprès d’autrui est-elle : tolérée, appréciée, recherchée?
- Sa volonté de servir est-elle : peu développée, en dents de scie, constante, d’une grande maturité?
- Son sens des responsabilités est-il : peu développé, croissant, digne de confiance?
- Son attitude face à l’autorité est-elle : plutôt rebelle, saine, coopérative?
- Sa présentation personnelle est-elle : choquante, inadaptée, avenante, plaisante?
- Son éthique dans les affaires est-elle : peu scrupuleuse, ferme, plus importante que le profit?
- Son humour est-il : comme une arête au travers de la gorge, acceptable, agréable, génial?
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