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Poser de bons fondementsPoser de bons fondements

L’objectif du parcours Alpha Couple

Aider les conjoints à se rapprocher l’un de l’autre, améliorer et faire grandir la qualité 
de leur relation de couple : 
 en choisissant de s’engager dans la relation
 en consacrant du temps pour être ensemble 
 en améliorant leur compréhension mutuelle
 en prenant de bonnes habitudes.

Les échanges que vous aurez entre vous sont essentiels à la réussite de ce parcours : 
exprimez votre ressenti, votre perception, ce que vous pensez.

«Adam s’écria 
en voyant Eve :  
Voici l’os de mes os 
et la chair de ma chair !» 
Genèse 2, 23

«C’est pourquoi l’homme 
quittera son père 
et sa mère pour s’attacher 
à sa femme, et qu’ils deviennent 
une seule chair.» 
Genèse 2, 24

I. Qu’est-ce que le mariage ?
 Dans le mariage, un homme et une femme   
 s’unissent dans l’amour pour ne faire plus qu’un
 C’est une relation qui grandit en intimité et en   
 interdépendance
 Aimer, décider, quitter pour s’attacher, s’unir :   
 l’amour conjugal engage notre esprit, notre cœur,  
 notre corps, tout notre être.
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Le mariage : l’union dans l’amour de l’homme 
et de la femme pour ne faire qu’un, 
«Une seule chair», c’est à dire un seul être.

A. Les quatre étapes du mariage

(Tous les couples ne passent pas forcément dans le détail par toutes ces étapes, mais les 
principes s’appliquent à tous)

Exercice 1 :  Votre première rencontre

A présent, nous vous invitons à prendre cinq minutes pour repenser à votre 
première rencontre. 
Exprimez à votre conjoint quel est le souvenir le plus fort que vous en avez, et ce 
qui vous a le plus attiré. 

(5mn)
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1. Les semailles 
 Une étape de découverte et d’enthousiasme
 Prise de conscience de nos différences
 Le plus important, c’est de s’accepter mutuellement et d’apprendre à s’adapter

2. La croissance 
 Une période où l’on a davantage d’activités et d’obligations
 Arrivée éventuelle d’enfants
 La stérilité peut créer des tensions
 Augmentation des exigences professionnelles
 Le plus important, c’est de consacrer du temps à la relation de couple.

 Etape de richesse et de maturité où apparaissent les fruits des expériences antérieurs
 Les enfants, devenus adolescents, nous obligent à bien nous positionner et nous   
 remettent en cause: c’est une phase très éprouvante du point de vue affectif  
 Le couple traverse des épreuves dont il peut ressortir plus fort
 le plus important est de trouver l’équilibre entre les centres d’intérêts communs   
 et personnels et de bien communiquer.

4. La moisson  

 de redécouverte mutuelle
 On a souvent moins d’obligations : c’est l’occasion de passer plus de temps   
 ensemble
 Cette saison peut être la plus passionnante, parfois c’est la plus éprouvante
 Le plus important, c’est d’avoir des centres d’intérêt en commun et de bien 
 communiquer.

B. Pourquoi certains couples se séparent-ils ?

 Petit à petit, on s’éloigne l’un de l’autre
 Un manque de communication ou d’attention à l’autre
 L’un des deux se laisse séduire par une nouvelle relation.

C. Comment durer dans l’amour ?

 Entretenir notre amour et notre relation
 Décider de tout mettre en œuvre pour rendre l’autre heureux
 S’impliquer dans notre relation
 Consolider notre amour en surmontant les tensions.
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durée qu’elle s’améliore si l’on en prend soin.»
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Exercice 2 : Les tensions

 

Nous vous invitons à échanger sur les tensions que vous avez pu vivre et surmon-
ter, et celles qui demeurent et sont encore à résoudre. 
Prenez chacun 2-3 mn pour faire un point personnel, 
puis échangez entre vous.

La roue du mariage

 Chaque rayon correspond à l'un des sujets que nous aborderons ensemble  
 pour aider notre couple à bien fonctionner
 La jante est indispensable au maintien des autres parties. «Elle représente 
 l’engagement mutuel » qui est essentiel au mariage
 La partie centrale de la roue est le moyeu : pour les chrétiens, Dieu est au  
 centre de la roue. Il est le cœur du mariage, il agit pour notre unité. 
 L’aide de Dieu démultiplie les effets de notre bonne volonté.
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Exercice 3

Evaluation de votre couple 

à votre point de vue. Faites ensuite le total des colonnes. Faites l’exercice seul, 
puis comparez vos résultats et poursuivez page suivante.

(5mn)
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0 : Jamais 1: rarement 2 : parfois 3 : souvent 4 : toujours vrai

Soyez sincères : le but de cet exercice est de prendre une photo instantanée 
de votre couple aujourd’hui qui servira de base à votre discussion.

J’ai le sentiment que...

1.  Mon conjoint m’accorde régulièrement toute son attention
2.  Mon conjoint comprend et respecte mes convictions 
 et mes valeurs morales
3.  Mon conjoint me montre son affection par des gestes 
 non sexuels
4.  Nous sommes capables de présenter nos excuses 
 et de nous pardonner quand l’un a fait du tort à l’autre
5.  Mon conjoint écoute mon point de vue lorsque nous 
 ne sommes pas d’accord 
6.  J’arrive à parler à mon conjoint de mes attentes et de mes 
 désirs sexuels 
7.  J’arrive à parler à mon conjoint de mes rêves et de mes 
 aspirations pour l’avenir 
8.  Mon conjoint sait m’encourager dans ce que je fais 
9.  C’est pour nous une priorité de sortir tous les deux
 au moins une fois tous les quinze jours 
10. Nous évoquons souvent ce que nous aimons faire 
 en couple
11. Nous arrivons à partager nos sentiments les plus forts 
 comme l’enthousiasme, l’espoir, la douleur, l’inquiétude
12. Mon conjoint est sensible à mes besoins sexuels
13. Mon conjoint m’encourage dans ma croissance spirituelle
14. Mon conjoint sait répondre à mes besoins affectifs
15. Nous sommes d’accord sur notre façon de faire l’amour
16. Nous parlons ensemble de projets nouveaux
17. Nous sommes solidaires par rapport aux objectifs 
 que nous avons pour notre vie de famille
18. Nous avons des centres d’intérêts 
 que nous partageons ensemble
19. Je suis satisfait(e) de la fréquence 
 de nos rapports sexuels
20. Mon conjoint sait m’écouter quand j’exprime 
 mes sentiments, sans m’interrompre, ni me critiquer

Total de chaque colonne : 

A B C D
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Résultats de « l’évaluation de votre couple » 
1. Reportez les totaux des colonnes A, B, C, D de la page précédente

 A = Construire notre amitié            
 B = Construire notre communication   
 C = Construire notre tendresse   
 D = Construire notre avenir ensemble  

2. Regardez maintenant vos totaux respectifs et parlez-en, surtout lorsque 
vous constatez des différences (le but étant de mieux comprendre l’autre et 
de mieux être compris) 

3. Chacun à votre tour, dites à l’autre ce que vous aimeriez voir changer en 
vous-même pour chacun des domaines (A, B, C et D). 

Par exemple :
Notre amitié : « Je ne pensais pas que nous avions besoin de passer du temps à 
deux. Que puis- je faire pour changer cela ? » 
Notre communication : « Apparemment, je ne sais pas bien écouter. Il faut que je te 
montre que je m’intéresse à ce que tu dis. » 
Notre tendresse conjugale : « Je voudrais être plus sensible à tes besoins de ten-
dresse dans notre relation. Que puis-je faire ? » 
Notre avenir : « Nous n’avons pas discuté de nos projets pour l’avenir depuis long-
temps. Quel moment serait le plus favorable ? » 

Total de mes points Total de mon conjoint
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II. Poser les fondements pour construire un couple solide
A. Se consacrer du temps

 Pour qu’une relation s’épanouisse et qu’elle continue à croître, il faut: 
  passer régulièrement  du temps à deux 
  programmer votre « temps pour notre couple » qui devrait ressembler  
  en tous points à un rendez-vous amoureux. 
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Les bienfaits du « temps pour notre couple » 
 Il permet d’entretenir tendresse et gaieté dans le couple
 Il aide à mieux nous connaître et à mieux nous apprécier 
 Il garantit que nous communiquons régulièrement et en profondeur.
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Pour que ces « temps pour le couple » aient bien lieu, il faut : 
 Programmer des moments à deux 
 Donner la priorité à ces moments à deux
 Protéger ces moments à deux.

Règle d’or

Ne changez jamais 

votre « temps pour le couple » 

sans en parler au préalable 

à votre conjoint.

Exercice 4 : Nos meilleurs moments

Chacun raconte à l’autre quels ont été les plus beaux moments que vous ayez 
partagés ensemble depuis votre 1ère rencontre. Soyez précis et dites où vous 
étiez, à quel moment, ce que vous avez fait ensemble, et pourquoi ces instants 
ont autant compté pour vous. 
Chacun parle à son tour.

«Donner la priorité au temps pour notre couple est souvent 
ce qui nous coûte le plus, mais c’est aussi ce qui a le plus grand 
impact sur notre relation.» Un couple du parcours Alpha Couple.

B. Prendre soin de l'autre

Prendre soin de l'autre, c'est chercher à répondre à ses besoins affectifs : tendresse, 
affection, estime, encouragements, soutien.

(5 mn)

«Dieu est amour : 
qui demeure dans l’amour 
demeure en Dieu» 
1 Jn 4, 16
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 Nous avons tous le désir d'être compris et aimé  
 par l'autre
 Il y a un vide au-dedans de nous qui attend   
 d'être rempli d'amour 
 Lorsque cet espace est vide, on se sent seul,   
 triste et insécurisé
 Lorsqu'on donne à l'autre son soutien affectif, 
 le vide commence à se remplir
 Nous sommes faits pour l'intimité dans la relation.
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«Dieu dit : il n’est pas bon 
pour l’homme d’être seul. 
Je veux lui faire une aide 
qui lui soit accordée.» 
Genèse 2,18

Comment prendre soin de l'autre ? 

 En se focalisant sur les besoins de l'autre plus que sur ses défauts 
 Lorsqu’on se sent aimé, on a envie d'aimer, le cercle vertueux de l'amour 
 est enclenché

 conjoint sont différents des miens
 Les besoins changent avec le temps
 Demander, mais ne pas exiger : 
 il ne faut pas partir du principe   
 que notre conjoint connaît 
 forcément nos désirs. 

« Et vous, les maris, 
menez la vie commune avec 
compréhension envers vos 
femmes. » 1 Pierre 3,7

Exercice 5 : Me connaître, te connaître

Lisez en entier la liste ci-dessous puis répondez aux questions suivantes :

1. Dans la colonne A, cochez les trois désirs qui sont les plus importants pour vous 
(c.-a-d. ce que vous aimeriez le plus que votre conjoint vous donne).

2. Dans la colonne B cochez les trois désirs qui sont, à votre avis, les plus impor-
tants pour votre conjoint (c.-a-d. ce que vous pensez qu’il/elle aimerait le plus 
recevoir de vous).

3. Quand vous aurez tous les deux terminé, comparez vos réponses. Vous constaterez 
par vous-même si vous comprenez bien votre conjoint.
 Aviez-vous deviné au moins l’un des désirs (ou les trois) qui importent le  
 plus à votre conjoint ?p
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 Parmi vos désirs personnels, y en a-t-il qui soient communs avec ceux  
 de votre conjoint ? 0, 1, 2 ou 3 ?
 Parmi la liste des désirs, quels sont ceux que vous négligez vis-à-vis de  
 votre conjoint ? 
 Font-ils partie de ceux qui comptent le plus pour lui/elle ?
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A B
Moi  Mon conjoint
(en choisir 3) (en choisir 3)

 La valorisation : être apprécié pour ce que vous êtes par votre    
 conjoint
 L’approbation : recevoir des compliments quand vous avez bien 
 fait quelque chose
 La compagnie : faire des choses ensemble et partager des 
 expériences
 La conversation : parler ensemble de sujets intéressants et    
 importants
 L’encouragement : être encouragé par les paroles de votre 
 conjoint
 La transparence : être assuré de la sincérité de l’autre dans    
 tous les domaines de sa vie, y compris ses sentiments et ses idées
 Les contacts physiques : communiquer l’affection et l’intimité    
 par des gestes tendres
 L’aide pratique : avoir l’aide de votre conjoint pour des tâches,    
 grandes ou petites
 Les cadeaux : recevoir des expressions tangibles d’amour et des 
 attentions particulières
 Le respect : que vos idées et vos opinions soient prises en 
 considération et valorisées par votre conjoint
 La sécurité : envisager l’avenir en étant sûr que votre conjoint 
 s’est engagé à vous aimer et à rester avec vous
 L’intimité sexuelle : pouvoir régulièrement exprimer et recevoir 
 l’amour par les relations sexuelles
 Le soutien : savoir que votre conjoint participe à la réalisation de 
 vos objectifs
 Du temps ensemble : savoir que votre conjoint prend 
 régulièrement du temps pour être avec vous 
 La compréhension : savoir que votre conjoint est conscient de 
 ce qui est important pour vous
 L’attention sans partage : être là pour l’autre sans se laisser 
 distraire par quoi que ce soit

1
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Temps pour le couple
A faire chez soi

Avant la prochaine soirée, consacrez deux heures pour votre couple et faites les deux 
exercices suivants

Exercice 1 : 

Chacun de vous répond aux questions suivantes. 
Quand vous aurez tous les deux terminé, montrez vos réponses à l’autre, 
et discutez-en.

A. Du temps pour le couple

1. Prenez-vous le temps de vous retrouver tous les deux ? Combien de temps y 
consacrez-vous : 

chaque jour ? 

chaque semaine ? 

chaque année ?

2. Combien de temps pourriez-vous consacrer à votre couple : 

chaque jour ? (précisez à quel moment)
par ex. 20 minutes pour parler ensemble le soir en rentrant à la maison, ou 10 minutes le matin pour organiser 
la journée

chaque semaine ? (précisez quel jour)
par ex. le vendredi soir pour une sortie à deux, ou le lundi soir pour discuter autour d’un repas

chaque année ? 
par ex. faire un grand week-end à deux, ou un mini voyage de noces chaque année

Et pour nous deux…
Pour la prochaine rencontre, apportez vos agendas pour programmer vos 
rendez-vous pour votre couple.

croyants, d’intériorisation pour méditer tout ce qui a été partagé.

1



B. Centres d'intérêts communs

1. Quels sont vos centres d'intérêts communs ? (Souvenez-vous de ce que vous 
faisiez au début de votre relation)
ex : visiter des musées, pratiquer un sport, découvrir de nouveaux lieux, aller au cinéma

2. Combien de ces activités continuez-vous à pratiquer ensemble aujourd’hui ? A 
quelle fréquence ? Quelle durée ?
ex : jouer au tennis - tous les quinze jours - pendant deux heures

3. Y a-t-il d’autres activités qui vous plaisent à tous les deux et que vous aimeriez 
pratiquer ensemble aujourd’hui ?

C. Centres d’intérêts personnels

1. Quelles activités encouragez-vous chez votre conjoint tout en ne les pratiquant 
pas vous-même ?

2. Quelles activités pratiquez-vous sans votre conjoint ?

3. Y a-t-il d’autres activités que vous ou votre conjoint aimeriez pratiquer 
individuellement ?

 Soirée 1 - Poser de bons fondements  13
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Vous : 

Votre conjoint :

D. Vacances annuelles

1. Quelles ont été vos meilleures vacances ensemble ? Pourquoi ?

2. Proposez une idée de vacances ou d’escapade à deux :

14  Soirée 1 - Poser de bons fondements

Exercice 2 : des preuves d’amour

1. Vous rappelez-vous les 3 principaux désirs que votre conjoint avait notés 
à l’exercice « Me connaître, te connaître » p.10 ? Marquez-les ci-dessous.

1 2 3

2.  A présent, écrivez les 3 désirs que vous aviez choisis pour vous-même ; puis 
donnez quelques exemples de ce que votre conjoint pourrait faire pour répondre à 
ces désirs.
Par exemple :
Mes désirs  Comment mon conjoint pourrait y répondre
La conversation :  Entamer la conversation quand nous sommes à table, en    
 me posant des questions sur ma journée.
L’approbation :  Me dire quand j’ai fait quelque chose de bien à la maison    
 ou au travail. 
 Montrer qu’il a remarqué que j’ai fait un effort
Du temps ensemble :  Prendre l’initiative de proposer une sortie à deux. 
 Prendre 30 minutes pour s’asseoir à côté de moi pour    
 qu’on se raconte nos journées.
Les contacts physiques :  Me prendre dans ses bras et m’embrasser quand on se    
 retrouve après un temps de séparation. 
 Me serrer dans tes bras le soir dans le lit.
Les cadeaux :  M’offrir un cadeau au moment où je m’y attends le moins. 

1



Montrez-vous ce que vous avez écrit l’un et l’autre.
Dans les semaines qui viennent, appliquez-vous à répondre aux désirs de votre 
conjoint, plutôt que de le critiquer parce qu’il ne répond pas aux vôtres.

Mes désirs  Comment mon conjoint pourrait y répondre 

1.    

2.   

3.

Notes personnelles
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L’art de la CommunicationL’art de la Communication

Rappel de la soirée antérieure

L’objectif du parcours Alpha Couple est d’aider les conjoints à se rapprocher l’un de 
l’autre, améliorer et faire grandir la qualité de leur relation de couple, renforcer les 
fondations de leur engagement.

Poser de bons fondements

 Faire du « temps pour le couple » une priorité, chaque semaine, à inscrire sur  
 vos agendas
 Prendre soin de l’autre
 Découvrir les besoins de son conjoint et chercher à y répondre.

L’art de la Communication
Introduction

  
 du couple
 Nous désirons tous que quelqu’un s’intéresse à nous et nous comprenne
 Cette soirée va vous aider à mieux communiquer pendant et après le parcours. 

 Pour qu’il y ait communication, il faut un message, un émetteur et un récepteur
 Construire l’intimité dans le couple, implique d’écouter son conjoint, partager 
 ses expériences, ses idées, ses sentiments et ses désirs
 Apprendre à dire ce que l’on ressent est nécessaire.

A. L’importance de s’exprimer

 S’exprimer est une exigence incontournable de la vie de couple : dire à son 
 conjoint ce que nous pensons et ce que nous ressentons
 Comment se faire comprendre si on ne se donne pas la peine d’exprimer ce 
 que l’on ressent ?
 Verbaliser pensées et sentiments fait partie de la maturité adulte : poser 
 une parole sur les événements, nommer le ressenti
 La parole, si elle est bienveillante, peut transmettre une force de vie, 
 d’encouragement.

22
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« Parler, c’est bon pour que tu me comprennes mais aussi pour que je me 
comprenne.»

B. Trois principes :

 Décider ensemble de dire ce que l’on ressent
 En prendre concrètement les moyens
 S’armer de courage, de patience, … et d’humour : si l’autre a du mal 
 à verbaliser, ne pas s’énerver, ne pas critiquer. Soyez patient, encouragez-le,  
 écoutez tout, …même les silences!

Certaines personnes ont du mal à savoir ce qu’elles ressentent (si c’est votre cas, 

Exercice 1 :  Obstacles à l’expression orale

Prenez quelques minutes pour regarder ensemble le schéma présenté sur les 
obstacles à l’expression orale. Puis exprimez à votre conjoint si l’un ou l’autre de 
ces obstacles s’applique à votre cas.
Ça ne va pas l’intéresser / Ça va me demander trop d’énergie / Je ne sais pas 
par où commencer / C’est trop compliqué / Je ne veux pas l’inquiéter / Ce n’est 
pas important / Je ne veux pas déranger / Je risque de l’offenser / J’ai peur qu’on 
se moque de moi / Je ne vais pas savoir m’exprimer clairement / Je vais donner 
l’impression d’être médiocre / On ne va pas me comprendre / Il va peut-être se 
fâcher...

II. L’importance de l’écoute

« Soyez prompt à écouter, 
lent à parler, lent à se 
mettre en colère. »   
Jacques 1, 19

«Ecoute Israël !»  
Dt 6, 4

 Nous sommes faits avec une seule bouche et deux  
 oreilles donc pour écouter plus qu’on ne parle !
 La plupart du temps, on pense qu’il est facile d’écouter,  
 pourtant nous pratiquons tous une écoute sélective
 Quand notre conjoint se sent écouté, il se sent aimé 
 et apprécié
 Quand nous ne l’écoutons pas il se sent rejeté
 Curieusement ceux que nous avons le plus de mal à  
 écouter ce sont nos proches !
 La personne la plus importante à écouter dans notre 
 vie ? …. c’est notre conjoint !
 L’importance de l’écoute est un thème central dans la  
 Bible.

(5 mn)
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2



Exercice 2 : L’importance de l’écoute

Répondre ensemble aux questions suivantes :
 Que ressentez-vous quand on vous écoute ?
 Que ressentez-vous quand on ne vous 
 écoute pas ?
 Vers qui iriez-vous pour trouver 
 une oreille attentive ?
 En quoi cette personne sait-elle bien écouter ? 

E

RRègle d’or 

La personne la plus 

importante à écouter, 

c’est mon conjoint.

A. Les obstacles à une bonne écoute

 1. Les souvenirs
 2. Les dispositions d’esprit 
 3. Les préjugés
 4. L’environnement physique
 5. Le manque d’intérêt

 Prenons conscience de ces parasites qui brouillent notre communication 

 ce que nous entendons 
 Soyons généreux envers l’autre pour nous intéresser vraiment à ce que l’autre  
 vit, à ce qu’il ressent.

«Amour et Vérité 
se rencontrent»
Psaume 85, 11

(5 mn)

 1.Rassurer
 2.Donner des conseils
 3.Intellectualiser
 4.Détourner la conversation
 5.Interrompre

Exercice 3

conjoint : il saura certainement vous aider !

 Elles empêchent celui qui parle d’aller au bout de ce qu’il veut dire
 Et celui qui écoute de se rendre vraiment disponible à ce que l’autre exprime.

(4 mn)

Q
QQ
é
Q

u
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B. 

 
l’autre a exprimé. 
Apprendre à écouter permet de construire l’intimité dans notre couple et nous rapproche 
de notre conjoint.

1. Accorder toute notre attention à notre conjoint et ne pas l’interrompre

 en moyenne, une personne écoute 
 pendant 17 secondes avant d’interrompre son interlocuteur
 Regardez votre conjoint et ne faites pas autre chose en même temps.

Exercice 4 : Un souvenir mémorable

Prenez chacun quelques minutes pour raconter à l’autre un bon souvenir de 
l’époque où vous ne vous connaissiez pas encore. Veillez à bien exprimer vos 
sentiments d’alors. 
Puis, celui qui a écouté doit résumer ce qu’il vient d’entendre, en particulier les 
sentiments qui ont été exprimés pour montrer qu’il a bien écouté.
Inversez les rôles.

(6 mn)

2. Comprendre son point de vue

 Essayez de comprendre réellement ce que ressent votre conjoint
 Ne le brusquez pas et n'ayez pas peur des silences.

3. Prendre acte de ses sentiments

 Une fois que vous avez écouté ce que votre conjoint avait à dire, redites-lui ce   
 que vous avez entendu sans déformer, ni interpréter 
 Résumez le plus précisément possible les faits principaux
 Reformulez les sentiments qui ont été exprimés, cela permet à votre conjoint 
 de savoir que vous l'avez bien compris(e)
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4. Demander ce qui est le plus important dans ce qui vient d'être dit

 Demandez-lui : « Dans ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui te semble le plus 
 important ? » Cela aide à se recentrer sur l'essentiel et à hiérarchiser 
 ce qui a été exprimé 

 Une fois qu'il/elle vous a répondu, redites-lui ce que vous avez entendu.

5. Aidez l’autre à déterminer ce qu’il pourrait faire

 Posez-lui la question : « Y a-t-il quelque chose que tu voudrais faire ou que tu   
 voudrais que je fasse (ou que nous fassions) à propos de ce que tu viens de dire ? »

 Une fois qu’il/elle a répondu, redites-lui ce que vous avez entendu, de façon 
 qu’il/elle puisse entendre ce qu’il/elle a décidé de faire 
 Puis, demandez-lui : « Veux-tu ajouter autre chose ? »
 Si c’est le cas, répétez à nouveau ce qu’il/elle vous dit.

Exercice 5

Chacun à votre tour, choisissez un sujet qui vous préoccupe ou qui vous gêne, et 
dont vous n’avez pas discuté récemment. 
Celui qui écoute reformule ce qui vient d’être dit et pose les questions qui sont 
indiquées ci-dessous. 
Puis, inversez les rôles, de sorte que chacun ait eu l’occasion de parler et d’écouter. 
 Celui qui parle raconte son problème en exprimant ce qu’il ressent
 (restez succinct). 
 L’autre écoute puis redit ce qu’il a entendu.
 Celui qui écoute demande : « Qu’est-ce qui te semble le plus important dans  
 ce que tu as dit ? ».  Après avoir écouté la réponse, il reformule ce qu’il vient 
 d’entendre.
 Puis il demande : « Y a-t-il quelque chose que tu voudrais faire, ou que tu 
 voudrais que je fasse, ou que nous fassions, à ce sujet ? ». A nouveau, celui qui  
 écoute redit ce qu’il a entendu. 

Cet exercice est un bon entraînement pour tout le monde, à la fois pour 
apprendre à exprimer ses sentiments, et pour savoir écouter.

(30 mn)

C. Exprimer ses sentiments

 Faire l'effort de dire vos sentiments
 Ne repoussez pas à plus tard ce partage en 

 Si vous vivez une situation de tension entre vous, 
 mettez-vous d'accord pour déposer vos armes et  
 vos peurs et apprenez à communiquer pour restaurer  

«De crainte il n’y en a pas 
dans l’amour, mais le 
parfait amour exclut 
la crainte»  
1 Jean 4, 18
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Et pour nous deux …
Consultez vos agendas pour prendre un RDV ensemble.

croyants, d’un temps d’intériorisation pour méditer tout ce qui a été partagé.

Temps pour le couple
A faire chez soi

Exercice 1 : Evaluons la communication dans notre couple

1. Domaines de notre relation dans lesquels je pense que nous communiquons 
bien, c’est-à-dire que nous exprimons tous les deux nos opinions et que nous 
nous comprenons bien :

2. Domaines dans lesquels nous communiquons, mais pas assez à mon sens : je 
pense que nous pouvons nous améliorer :

3. Domaines dans lesquels nous ne communiquons pas, par négligence, par gêne ou 
par crainte :
Suggestion de sujets à considérer :

suivre / Notre sexualité : fréquence ou qualité / La contraception, le nombre
d’enfants que nous voulons / Les tâches ménagères / La famille et les beaux-parents 
La mort et le deuil / Le travail, la carrière, le temps qu’on y consacre / Notre 
engagement à la paroisse ou associatif / L’expression de notre affection et de nos 
sentiments / Nos temps de détente et de repos.

Exercice 2 : Communication active

Choisissez un sujet dont vous n’avez pas débattu en profondeur, et ensemble, 

Chacun de vous doit être disposé à suivre l’exercice à la lettre.
Suivez les instructions en étant tour à tour locuteur et auditeur pour le sujet que 
chacun aura choisi. Il est fort possible que vous ayez envie de réagir en entendant 
parler votre conjoint. Essayez de mettre vos sentiments de côté pour écouter 
votre conjoint puis lui redire ce qu’il/elle ressent.

Exercice 3  
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mots décrivant vos sentiments (ils peuvent être positifs ou négatifs). La liste de 
mots ci-dessous peut vous aider à débuter. 

Sentiments positifs :

/ content(e) / détendu(e) / en paix / en sécurité / encouragé(e) / excité(e) / 
important(e) / insouciant(e)/ joyeux(se) / libéré(e) / libre / pardonné(e) / plein 
d’espoir / positif(ve) / ravi(e) / réconforté(e) / reconnaissant(e) / respecté(e) / 
satisfait(e) / soulagé(e) / soutenu(e) / sûr(e) de moi / tranquille / utile

Sentiments négatifs :

/ anxieux(se) / blessé(e) / contrarié(e) / contrit(e) / coupable / craintif(ve) / déçu(e) 
/ dégoûté(e) / déprimé(e) / désorienté(e) / effrayé(e) / en colère / ennuyé(e) / 
exposé(e) aux regards / fâché(e) / faible / gêné(e) / honteux(se) / humilié(e) / 

mal compris(e) / mal dans ma peau / nerveux(se) / non respecté(e) / rejeté(e) / 
seul / sous pression / triste / manipulé(e) / vexé(e) / vulnérable

Quand nous partons en vacances, je me sens
Quand nous sortons avec des amis, je me sens
Quand je me trouve dans une pièce avec des personnes que je ne connais pas, je 
me sens
Quand je suis avec mes parents, je me sens
Quand je repense à ce que j’ai réussi, je me sens
Quand je pense à des erreurs que j’ai commises, je me sens
Quand je pense à l’avenir, je me sens
Quand je pense à ma relation avec Dieu, je me sens
Quand mon conjoint me dit qu’il m’aime, je me sens
Quand je me dispute avec mon conjoint, je me sens
Quand mon conjoint me dit que j’ai fait quelque chose qui l’a déçu(e) ou blessé(e), 
je me sens
Quand mon conjoint me présente des excuses, je me sens

2. Complétez les phrases suivantes
Je me sens vraiment aimé(e) quand
Je me sens en colère quand
Je me sens si heureux(se) quand
Je suis triste quand
A présent, montrez à votre conjoint ce que vous avez inscrit.

3. Racontez à votre conjoint un événement où vous vous êtes senti(e) :
encouragé(e) / découragé(e) - compris(e) / non compris(e) - accepté(e) / rejeté(e)

s
ersonnes que je ne connais pas, je 

sens
je me sens

ieu, je me sens
s

ose qui l’a déçu(e) ou blessé(e), 

uand

à votre conjoint ce que vous avez inscrit.

e suis avec mes parents, je me sens

n conjoint me présente des excuses, je me sens
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Notes personnelles
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La résolution des conflitsLa résolution des conflits

Rappel des soirées antérieures

L’objectif du parcours Alpha Couple est d’aider les conjoints à se rapprocher l’un de 
l’autre, améliorer et faire grandir la qualité de leur relation de couple, renforcer les 
fondations de leur engagement.

Poser de bons fondements

 Faire du « temps pour le couple » une priorité, chaque semaine, à inscrire sur  
 vos agendas
 Prendre soin de l’autre
 Découvrir les besoins de son conjoint et chercher à y répondre.

L’art de la communication

 
 Ecouter son conjoint parler de ce qu’il ressent sans l’interrompre, le critiquer  
 ou lui donner des conseils
 Combattre nos mauvaises habitudes, en acquérir de bonnes, pratiquer une  

  

33

 

Introduction

 Nous sommes différents : différences de milieux, de passés, de priorités, de désirs, 
 de personnalités, d’opinions
 Tous les couples sont confrontés à des désaccords, ce qui ne veut pas dire que nous   
 sommes mal mariés mais simplement différents.

I. Louer les qualités de l’autre 
A. 

 Chacun a besoin d’aimer et d’être aimé
 Nous sommes tous marqués par une profonde «blessure d’amour» qui    
 abîme nos relations
 Envers soi : je ne m’aime pas 
 Envers les autres : je n’arrive pas à aimer et je ne me sens pas aimé par   
 l’autre.
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 Envers Dieu : je ne sens pas l’amour de Dieu et je me fabrique des   
 fausses idées sur Lui
 Donc si l’autre réagit différemment que moi, il remet en cause ma   
 propre réaction, j’interprète cela comme le signe que je ne suis ni aimé,   

 

B. 
 
 Décider de recourir à des moyens concrets (ce que nous allons voir)
 Travailler à la guérison de nos blessures et à l’accueil de nos 
 différences (nous y reviendrons)
 Construire notre communion : associés dans nos forces et nos faiblesses, nous  
 formons une équipe
 Il est inutile d’essayer de forcer notre conjoint à faire les choses à notre façon.

II. Quelques principes pour résoudre 

A. Exprimez ce que vous appréciez chez l’autre

 Faites sentir à votre conjoint qu’il est la personne qui   
 compte le plus à vos yeux
 Focalisez-vous sur ce que vous aimez et admirez chez   
 votre conjoint et dites-le lui
 Exprimez votre reconnaissance à votre conjoint pour   
 ce qu’il fait
 Et faites-en une discipline quotidienne !

Exercice 1 : Ce que j’aime chez toi

Ecrivez 6 points que vous appréciez particulièrement chez votre conjoint. Vous 
pouvez le remercier pour ce qu’il fait ou préciser ce que vous aimez chez lui ou elle. 
(Cherchez en particulier les points que vous considérez comme allant de soi.) 
Lorsque vous aurez terminé, montrez-vous ce que vous avez écrit. 

Par exemple :
J’aime ta capacité à te lier d’amitié avec d’autres personnes. 
J’aime la tendresse que tu me donnes.

(10 mn)
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Merci de travailler si dur pour subvenir à nos besoins.
Merci d’avoir su rendre la maison si accueillante.
J’apprécie vraiment quand tu fais le plein d’essence.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. 

 Prenez conscience de vos différences de tempérament, de personnalité, 
 d’éducation et de valeurs 
 N’essayez pas de changer l’autre ni de le convaincre que votre façon de faire  
 est la meilleure
 Le mariage est une alliance : un couple solide unit ses forces et se soutient  
 dans ses faiblesses

 Les différences peuvent être un atout pour la relation
 Pratiquez l’humour pour désamorcer les tensions, évitez l’ironie qui, elle, est  
 cinglante et destructrice.

« Accueillez-vous 
les uns les autres, 
comme le Christ vous 
a accueillis…»   
Romains 15,7

Exercice 2 : Nous sommes différents

1. Pour chacun des sujets ci-dessous, placez vos initiales et celles de votre conjoint 
sur la ligne, à l’endroit qui vous paraît le plus conforme à vos tempéraments, entre 
les deux extrêmes. 

(10 mn)
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«Soyez tous d’accord 
et qu’il n’y ait pas de division 
parmi vous : soyez bien unis 
dans un même esprit 
et dans une même 
pensée.»  1 Co 1, 10

C. Recherchez ensemble une solution

   
 semble au problème, l’un avec l’autre
 Notre amour est au-dessus de nos désaccords.

Les six pas vers la paix
1. Trouvez le meilleur moment (règle des 22 heures)
2. Cernez le problème

3. Discutez du problème au lieu de vous critiquer :
 - proscrire les « tu … jamais » ou « tu… toujours »
 - exprimez votre ressenti « je » (ex : « je me sens   
   dévalorisé(e) quand…»)

- écoutez votre conjoint (laissez-lui son temps de   
 parole, selon la méthode décrite à la soirée 2).
4. Cherchez les solutions qui s’offrent à vous (faire une 
liste si nécessaire) 
5. Choisissez la meilleure solution pour aujourd’hui, et 
regardez si elle marche

décontracté
tout déballer
rechercher l’aventure
le dépenser
passer du temps 
avec les autres
faire des plans 
et s’y tenir
prévoir large
sortir
gros dormeur
passionné
parler pendant des 
heures
tout est bien rangé 
et à sa place
toujours allumée
Dépendant 

  

le dépenser
prévoir large  

Habillement 
Désaccords 
Vacances
L’argent
Les autres

Organisation

Ponctualité
Détente
Sommeil
Sports
Téléphone

Rangement

Télévision
Ordinateur
              

soigné, élégant                             
maintenir la paix
chercher le repos
l’économiser
rester seul

être spontané et prendre les 
choses comme elles viennent
arriver juste à temps
rester à la maison
petit dormeur
pas intéressé
dire le strict minimum

vivre décontracté et 
dans le désordre
la mettre au rebut
Strict nécessaire 

L’argent
Ponctualité

l’économiser
arriver juste à temps

ex : (E = Elle ; L = Lui)
E

EL
L

2. Quand vous aurez terminé, montrez à l’autre ce que vous avez marqué. Puis 
regardez s’il y a une différence qui pourrait être un atout pour votre relation.
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II. Grandir ensemble dans l’amour
A. Accepter de changer

 Cela coûte de changer, et de traverser des souffrances pour y parvenir : c’est  
 un peu mourir à soi-même pour mieux aimer l’autre
 Bonne question : «Y a-t-il quelque chose que je dois changer chez moi pour le bien  
 de notre vie commune ?»
 En me mariant j’ai choisi de «donner» ma vie pour rendre l’autre heureux : je  
 mets tout en œuvre pour me changer en demandant à l’autre de m’aider  
 pour m’améliorer sans cesse, c’est la conversion du cœur 
 Refuser d’essayer de changer, c’est endurcir son cœur et devenir de fait 
 hermétique à l’amour : c’est  cela le péché, ces blocages que je ne veux 
 pas reconnaitre, dépasser ou dénouer
 On peut changer soi-même si l’on sait ce qui compte pour l’autre. 
 On ne peut pas changer l’autre : il peut être utile de le lui demander, mais  
 néfaste de l’exiger

« Qu’as-tu à regarder la paille 
qui est dans l’œil de ton frère ? 
Et la poutre qui est dans ton œil, 
tu ne la remarques pas ? 
Ôtes d’abord la poutre de ton œil, 
et alors, tu verras clair pour 
enlever la paille de l’œil de ton frère ! » 
Mathieu 7,3-5

« J’ai crié vers toi et tu m’as guéri, 
tu m’as fait revivre, 
Tu as changé mon deuil en une 
danse ! »    
Psaume 30

Règle d’or

La bonne question à me poser 

est : Y a-t-il quelque chose 

que je dois changer chez moi 

pour le bien de notre 

vie commune ?

Exercice 3 :  Accordons nos violons

Reportez-vous à la page correspondante et répondez aux questions. 
Si vous manquez de temps, vous pourrez poursuivre à la maison.

(30 mn)
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B. Puiser à la Source de l’Amour

 Malgré toutes les bonnes intentions les   
 résultats seront progressifs 
 Chacun demeure imparfait et ne peut combler  
 toutes les attentes de l’autre
 Lorsqu’on attend de son conjoint qu’il   
 réponde à tous nos besoins, on ne peut être  
 que déçu ou blessé

 Se tourner vers Dieu, échanger et vivre avec  
 lui une relation d’amour permet d’être   
 davantage en mesure de donner notre   
 amour à l’autre : c’est l’expérience de la   
 prière
 La prière porte un fruit abondant dans notre  
 couple

 déplacer les rochers qui obstruent nos   
 cœurs.

« Si tu savais le don de Dieu et 
qui est celui qui te dis ‘Donne-moi 
à boire’ c’est toi qui aurai 
demandé et il t’aurait donné de 
l’eau vive ! Celui qui boira de l’eau 
que je lui donnerai n’aura plus 
jamais soif !» Jean 4, 10 et 14

«Si un jour vous avez la foi et ne 
doutez pas, si vous dites à cette 
montagne : ‘Ôtes-toi de là et jette-
toi dans la mer’, cela se fera. Tout 
ce que vous demanderez dans la 
prière avec foi, vous le recevrez.» 
Matthieu 21, 21-22

« Là où un homme seul est ren-
versé, deux résistent, et une corde 

-
ment.» Ecclésiaste 4,12
La corde illustre la relation entre 
un homme et une femme, avec 
Dieu au centre de la relation. 
(Si vous voulez creuser davantage 
cette question, nous vous invitons 
à suivre ensemble le cours Alpha 
Classique; 
pour plus d’informations, 
reportez-vous à la dernière page 
de ce manuel).

C. Prier en couple est un précieux trésor

 Quand on prie en couple, un lien plus profond  
 se crée entre nous, elle unit, c’est un rempart  
 contre la division
 La prière régulière nous aide à demeurer dans  
 le pardon et la communion
 Plus notre relation personnelle avec Dieu  
 est proche, plus nous sommes proches de notre  
 conjoint
 Comme pour «le temps pour notre couple»,  
 soyez déterminés et programmez ce temps de  
 prière à l’avance
 Laissez parler votre cœur, priez pour votre  

Et pour nous deux…
-

cier, pour un souci particulier ou une intention de prière. Vous pouvez le faire 
à voix haute ou silencieusement.
Si ce n’est pas le cas, exprimez votre soutien d’une autre manière.
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Exercice 3 :  Accordons nos violons

Sujet 1 : L’argent et les biens matériels
1. Cochez les expressions qui décrivent le mieux ce que vous ressentiez vis-à-vis 
de l’argent et des biens matériels lorsque vous étiez enfant (et les messages que 
vous avez reçus de votre famille).

Nous avions tout ce que nous voulions

Ce qui était cassé était réparé
Toujours à court d’agent

On aimait faire du shopping : c’était 
considéré comme un loisir

Peur que la famille n’ait plus assez 
d’argent

Encouragé(e) à faire don de l’argent et 
des biens matériels

On prenait beaucoup de temps pour se 
détendre

A l’aise avec l’argent
L’argent n’était dépensé que pour 

l’essentiel
On avait facilement recours au crédit

On aimait beaucoup recevoir des 
cadeaux

On nous apprenait à économiser 
l’argent

Impression que la famille se  à 
elle-même

Les  de la famille restaient un 
mystère

Les enfants avaient le droit de se servir 
de l’argent et on leur apprenait 

comment faire

Nous n’avions que ce dont nous avions 
strictement besoin
Ce qui était cassé était jeté
Toujours assez d’argent
On s’en tenait aux courses nécessaires

Pas d’inquiétudes sur l’argent

Economiser le plus possible

Les adultes étaient toujours en train de 
travailler
Embarras et peur de l’argent
L’argent était aussi dépensé pour des pro-
duits de luxe
On achetait comptant
On aimait beaucoup offrir des cadeaux

On ne m’a pas appris à faire des économies

L’argent/les factures étaient source de 

Les  de la famille étaient expliquées

Seuls les adultes utilisaient l’argent

 

2. Autres mots ou expressions  qui décrivent votre attitude par 
rapport à l'argent et aux biens matériels aujourd'hui :

Montrez-vous ce que vous avez écrit et discutez de chaque différence.

3. Nos valeurs par rapport à l’argent et aux biens matériels (ce qui est le plus 
important pour nous deux)

 Soirée 3 - La Résolution des 31
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 Par exemple :
 1. ne pas se faire de souci par rapport à l’argent
 2. honnêteté
 3. générosité
 4. économiser le plus possible  
 5. se conformer strictement à notre budget

Ecrivez votre liste personnelle avant de regarder celle de votre conjoint, puis 
rédigez votre liste commune.

Ma liste Notre liste commune
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

-
riels : chacun écrit toutes les solutions qui lui viennent à l’esprit pour régler le 
problème, puis discutez-en et écrivez la solution que vous avez choisie tous les 
deux pour aujourd’hui. 
 
Par exemple :

Solutions possibles Solution convenue pour aujourd’hui
La voiture est 
toujours en 
panne

Acheter une nouvelle voiture 
maintenant
Dépenser assez d’argent pour 
qu’elle soit réparée convenablement
Changer de voiture dans 6 mois
Utiliser les transports en commun
Trouver un autre garagiste
Changer de voiture la prochaine 
fois qu’elle tombe en panne

Trouver un nouveau garagiste

Solutions possibles Solution convenue pour aujourd’hui
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Exercice 3 :  Accordons nos violons

Sujet 2 : Les tâches ménagères
1. Cochez les expressions qui décrivent le mieux ce que vous ressentez vis-à-
vis des tâches ménagères et les messages que vous avez reçus de votre famille 
lorsque vous étiez enfant.

Les parents faisaient beaucoup de
bricolage et de travaux d’entretien
On ne demandait pas aux enfants 

d’aider dans la maison

Le travail était partagé : pas de 
répartition traditionnelle des rôles 

entre homme et femme
J’ai grandi dans une maison rangée 

et propre 
J’aimais rendre service à la maison 

quand j’étais enfant

Les parents préféraient appeler un 
artisan 
Les enfants avaient la 
responsabilité de nombreuses 
tâches ménagères
Rôles traditionnels (ex : maman 
faisait la cuisine et papa le 
bricolage)
J’ai grandi dans une maison sans 
souci de l’ordre et de la propreté
Je n’aimais pas rendre service à la 
maison quand j’étais enfant

Je me sens mieux dans une maison 
nettoyée régulièrement

Le bricolage ne me pose pas de 
problème 

J’ai grandi en milieu urbain
Les corvées sont faites à tour de 

rôle, selon les besoins
J’aime cuisiner

Je préfère attendre de faire un 
grand nettoyage
Je ne suis pas très à l’aise avec le 
bricolage
J’ai grandi en pleine nature
Je préfère répartir les tâches et 

Je n’aime pas cuisiner

2. Autres mots ou expressions qui décrivent quelle est votre attitude vis-à-vis des 
tâches ménagères :
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Ma liste Notre liste commune
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Montrez-vous ce que vous avez mis, et discutez de toutes les différences.

3. Nos valeurs par rapport aux tâches ménagères (c.-à-d. ce qui est le plus 
important pour nous)
 Par exemple :
 1.  répartir équitablement les tâches ménagères
 2.  que la maison ait l’air d’être habitée, qu’on y soit à l’aise 
 3.  que l’entretien de la maison soit effectué par du personnel
 4.  que la maison soit toujours rangée et propre
 5.  limiter le temps passé aux tâches ménagères et au bricolage

Ecrivez votre liste personnelle avant de regarder celle de votre conjoint, puis 
rédigez la liste dont vous avez convenu ensemble.

écrit toutes les solutions qui lui viennent à l’esprit pour régler le problème, 
puis discutez-en et écrivez la solution que vous avez choisie tous les deux pour 
aujourd’hui. 
Par exemple :

Solutions possibles Solution convenue pour aujourd’hui
Mari et 
femme 
travaillent à 
temps plein : 
qui s’occupe 
du ménage ? 

Accomplir les tâches en fonction 
des besoins ; celui qui a le temps 
s’en occupe
Faire un tableau pour répartir les 
tâches qui incombent à chacun
Faire des tours pour chaque 
semaine/week-end
Engager quelqu’un pour le ménage
Accomplir les tâches ensemble le 
week-end

Faire un tableau de répartition des 
tâches et employer une femme de 
ménage qui viendra une fois par 
semaine

Solutions possibles Solution convenue pour aujourd’hui
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Exercice 3 :  Accordons nos violons 

Sujet 3 : La gestion du temps libre

1. Cochez les expressions qui décrivent le mieux ce que vous ressentez par 
rapport à la gestion du temps libre et les messages que vous avez reçus de 
votre famille lorsque vous étiez enfant.

On préférait passer les vacances d’été 
avec d’autres cousins, amis,…

Vacances culturelles
Vacances de farniente

Vacances bien préparées
Repas pris tous ensemble autour de 

la table
On passait beaucoup de temps avec 

toute la famille
On aimait bien avoir des invités à la 

maison
Week-ends consacrés à la détente

Je passe mon temps libre seul ou avec 
des amis

On regardait la télévision occasionnel-
lement

Les parents sortaient souvent sans les 
enfants

Jours fériés passés à la maison

Notre temps libre est souvent passé 
en couple

Presque tous les repas étaient pris à la 
maison

Je suis plutôt du matin : je me lève tôt 
et me couche tôt

Souple et spontané
On préférait les vacances entre nous

Vacances sportives
Vacances très actives
Vacances informelles
Chacun se débrouillait de son côté à 
l’heure du repas
On voyait rarement toute la famille

On préférait ne pas inviter trop 
souvent
Week-ends consacrés à toutes les 
corvées en retard
Je passe mon temps libre avec mon 
conjoint
La télévision faisait partie intégrante 
de notre vie familiale
Les parents restaient à la maison et 
nous nous amusions tous ensemble
Jours fériés réservés pour rendre 
visite à la famille
Notre temps libre est surtout passé 
en famille
Beaucoup de repas au restaurant

Je suis plutôt du soir : je me couche 
tard et me lève tard
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2. Autres mots ou expressions qui décrivent quelle est votre attitude vis-à-vis du temps libre

Montrez-vous ce que vous avez mis, et discutez de toutes les différences.
3. Nos valeurs par rapport au temps libre (c.-à-d. ce qui est le plus important pour 
nous)

Par exemple :

 2.  voyager ensemble
 3.  importance des repas
 4.  recevoir des amis chez nous
 5.  du temps pour que chacun ait son passe-temps 

Ecrivez votre liste personnelle avant de regarder celle de votre conjoint, puis rédi-
gez votre liste commune.

libre : chacun écrit toutes les solutions qui lui viennent à l’esprit pour régler le pro-
blème, puis discutez-en et écrivez la solution que vous avez choisie tous les deux 
pour aujourd’hui. 

Ma liste Notre liste commune
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Solutions possibles Solution convenue pour aujourd’hui
Où passer 
Noël 

Rendre visite à la famille la plus 
éloignée
Consacrer une partie des vacances 
pour la famille, et l’autre pour 
rester entre nous
Recevoir les deux familles à la 
maison

Passer le jour de Noël en petit 
comité à la maison, puis aller rendre 
visite à l’ensemble de la famille 
après le jour de Noël.
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Où passer 
Noël 

Partir pour Noël
Choisir une destination / un lieu 
pour réunir les familles
Alterner une année sur l’autre 
dans chaque famille

Solutions possibles Solution convenue pour aujourd’hui

Stricte et autoritaire
Beaucoup d’affection et d’expres-

sions d’amour
Encourageante, compréhensive

Peu de disputes devant les enfants

Famille pratiquante, prière en 
famille

Argent investi dans l’éducation

Education sans contrainte
Encouragés à exprimer les 

sentiments

Laxiste et sans façon
Peu d’affection et d’expressions 
d’amour
Fondée sur la performance et 
assez critique
Beaucoup de disputes devant les 
enfants
On n’allait pas régulièrement à 
l’église, et on ne priait pas souvent 
ensemble
Ne désiraient pas investir dans 
l’éducation
Sanctions pour se faire obéir
Pas de place pour les sentiments

Désaccords exprimés avec passion 
et beaucoup de discussions
Travail pour son propre avenir

Parents pas impliqués dans les 
activités des enfants 

Exercice 3 :  Accordons nos violons 

Sujet 4 : Etre parents
Entourez les expressions qui décrivent le mieux ce que vous ressentez et les 
messages reçus de votre famille par rapport à l’éducation.

Famille calme et silencieuse : on 
évitait les désaccords

Travail pour correspondre à 
l’attente des parents

Parents très impliqués dans les 
activités des enfants
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Les enfants étaient encouragés à 
devenir de plus en plus 

indépendants
On était autorisé à regarder la 

télévision/ordinateur autant qu’on 
le voulait

On s’amusait souvent en famille

Surprotégés sans liberté
Le temps passé devant la télévision/
ordinateur était limité 
On redoutait de se retrouver en 
famille

2. Autres mots / expressions qui décrivent votre attitude par rapport à l’éducation :

Montrez-vous ce que vous avez mis, et discutez de toutes les différences.

3. Nos valeurs par rapport à l’éducation (c.-à-d. ce qui est le plus important pour 
nous)
 Par exemple :

 2.  être tendre (souvent les câliner et les embrasser)
 3.  passer régulièrement du temps avec eux pour s’amuser
 4.  se soutenir mutuellement devant les enfants
 5.  leur transmettre des valeurs spirituelles

Ecrivez votre liste personnelle avant de regarder celle de votre conjoint, puis rédi-
gez votre liste commune.

chacun écrit toutes les solutions qui lui viennent à l’esprit pour régler le problème, 
puis discutez-en et écrivez la solution que vous avez choisie tous les deux pour 
aujourd’hui. 
Par exemple :

Ma liste Notre liste commune
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
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Solutions possibles Solution convenue pour aujourd’hui
Comment 
concilier 
travail et 
éducation des 
enfants : faut-
il que la mère 
travaille à 
l’extérieur ? 

La mère travaille à temps plein
La mère travaille à temps partiel
La mère travaille depuis la maison
La mère reste à la maison pour 
s’occuper des enfants
La mère reste à la maison jusqu’à 
ce qu’ils aillent à l’école
Le père reste à la maison avec les 
enfants

La mère reste à la maison pour s’oc-
cuper des enfants jusqu’à ce qu’ils 
aillent à l’école, puis elle reprendra 
son travail

Solutions possibles Solution convenue pour aujourd’hui

Temps pour le couple
A faire chez soi

Exercice 1 : Concentrons-nous sur le problème
-

riez avoir, et de trouver ensemble les solutions qui conviennent le mieux. Rappe-
lez-vous que vous pouvez demander à l’autre de changer, mais que vous ne pouvez 
l’exiger.
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2. Que devez-vous faire pour changer ce comportement ?

3. Que pourrait faire votre conjoint pour vous aider à changer ?

3. Que pourrait faire votre conjoint pour vous aider à changer ?

A présent, suivez les Six pas vers la paix pour vous aider à négocier sur les zones 

4. La solution que nous avons retenue ensemble :

conjoint. Soyez précis et positif en abordant ces sujets qui sont importants pour 
vous.
Par exemple : 
J’adorerais que tu sois plus tendre lorsque nous nous retrouvons après le travail. 
J’aimerais qu’on arrête de se critiquer devant les autres / les enfants. 
J’apprécierais vraiment qu’on arrive à être plus ponctuels.

6. Qu’est-ce que votre conjoint pourrait faire pour changer ce comportement ?

7. Que pourriez-vous faire pour aider votre conjoint à changer ? 
(NB : il ne sert à rien de faire des critiques personnelles, de crier, de harceler, de 
tyranniser etc.) 

A nouveau, en vous servant des Six pas vers la paix (page 27), négociez sur les 
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8. La solution que nous avons retenue ensemble :

9. Aimeriez-vous passer quelques minutes à prier chaque jour ou chaque semaine 
ensemble ? Si oui, quel serait le meilleur moment et la meilleure façon de le faire ?

Notes personnelles
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La puissance du pardonLa puissance du pardon44
Rappel des soirées antérieures

L’objectif du parcours Alpha Couple est d’aider les conjoints à se rapprocher l’un de 
l’autre, améliorer et faire grandir la qualité de leur relation de couple, renforcer les 
fondations de leur engagement.

Poser de bons fondements

 Faire du « temps pour le couple » une priorité, chaque semaine, à inscrire sur  
 vos agendas
 Prendre soin de l’autre
 Découvrir les besoins de son conjoint et chercher à y répondre.

L’art de la communication

 
 Ecouter son conjoint parler de ce qu’il ressent sans l’interrompre, le critiquer  
 ou lui donner des conseils
 Combattre nos mauvaises habitudes, en acquérir de bonnes, pratiquer une  

  

 son conjoint

 Rechercher ensemble une solution en parlant du sujet au lieu de s’attaquer  
 mutuellement
 Grandir ensemble dans l’amour en acceptant de tout mettre en œuvre pour  
 changer ce qui blesse l’autre
 Puiser à la source de la prière chaque jour, prier avec et pour l’autre, 

La puissance du pardon 

Introduction
 Il nous arrive tous de blesser notre conjoint : seul le pardon est le remède  
 approprié 
 Le pardon est le fondement d’une relation conjugale heureuse dans la durée

 d’une blessure
 Il est vital de traiter les blessures pour guérir et préserver notre intimité
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«Amertume, irritation, colère, 
éclats de voix, injures, tout cela 
doit disparaitre de chez vous.» 
Ephésiens 4, 31

«Soyez lents à vous mettre 
en colère»   
Jacques 1, 19

I. Comment gérer nos souffrances et nos colères ?
A. Nos réactions face à la souffrance

 La colère :

 lorsqu’ils sont menacés
 Les représailles : on voudrait que son conjoint souffre comme on a souffert

 La culpabilité : les responsabilités sont toujours partagées.

Exercice 1
rhinocéros ou hérisson ?

 

conjoint ce qu’il en pense.

(2 mn)

Guérison
des blessures Franchise

Intimité

BLESSURES
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Exercice 2 : Gérer la colère

en vous.

à votre cas
A et pour la colonne B.

Attention, il faut mettre un chiffre dans la case

A B
1

je réagis de façon disproportionnée et j’attaque

5 je deviens dirigiste et autoritaire
6 je boude et ne parle plus à mon conjoint
7 je m’empresse de reporter la faute sur les autres
8
9

j’ai envie de m’enfuir et de me cacher
11

portes etc
je dis des choses que je regrette ensuite
j’essaie d’ignorer mes sentiments

15 je dis des choses pour blesser mon conjoint
16
17
18 je lance des accusations pour détourner de moi la responsabilité
19

je reparle de blessures passées sans rapport avec le sujet

(10 mn)

Total
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Mon résultat Résultat de mon conjoint

différences. 

vous

votre conjoint emploie et qui vous 
blessent ? Lesquels ?

vos points de vue et vos sentiments ? 
 Oui Parfois, Jamais,….Non

m’écoutes jusqu’au bout, j’aimerai me sentir respectée dans ma position,…

B. Comment réduire nos colères ?

« Si vous êtes en colère, prenez 
garde de ne pas tomber dans le 
péché; que votre colère ne dure 
pas jusqu’au soir»   
Ephésiens 4,26

maitrisée et non enterrée 

détruire les sentiments positifs d’amour, de 
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Les effets de la colère:

 Troubles du sommeil
 Perte de l’appétit

Troubles du comportement
 Incapacité à se détendre

 Irascibilité / intolérance
 Fuite dans la drogue, l’alcool, la pornographie etc.
 Fuite dans le travail / les enfants / les activités religieuses. etc.

 Perte des sentiments positifs, comme le romantisme, l’amour, la joie
 Faible estime de soi / dépression
 Repli sur soi
 Peur de la confrontation.

 vos blessures mutuelles
 Face à ce «travail» intérieur,  on est souvent partagé entre le désir et la peur,  
 mais on trouve la force dans notre engagement mutuel : «j’ai décidé de t’aimer  
 tous les jours de ma vie».

 Ne pas minimiser la blessure 

 Reconnaître en quoi on a fait du mal à son conjoint et fait du tort à son couple 

 Chasser la peur de se montrer faible 
 Dissiper l’inquiétude de réveiller des souffrances 

«Une émotion n’est jamais enterrée morte, elle est toujours enterrée vivante.» 
Un conseiller conjugal

«La vérité fera de vous des 
hommes libres.»    
Jean 8, 32

II. Processus de guérison des blessures
A. 
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Règle d’or
Pour tout propos 

ou attitude blessante, 

nous sommes d’accord 

pour l’aborder 

ensemble au plus vite 

puis de nous demander pardon 

mutuellement.

« Si tu te souviens que ton frère 
a quelque chose contre toi… 
laisse là ce que tu faisais et va 
d’abord te réconcilier avec lui. » 
Matthieu 5,23–24

« Si ton frère te fait du mal, va le 
voir et fais-lui tes reproches seul 
à seul. S’il t’écoute, tu as gagné 
ton frère ».    
Matthieu 18,15

 Le pardon est l’acte libérateur et guérissant d’une blessure

 Reconnaitre que je suis capable de blesser mon conjoint c’est admettre que  
 je suis faible et donc encore moins aimable que prévu

 Seule l’humilité est l’antidote à notre égo surdimensionné

 compassion.

 Demander pardon ouvre la voie à la réconciliation et à la guérison.

B. Demander pardon

Exercice 3 
non guéries  

votre couple :

 pas été traités comme il le fallait

 traiter le problème

(35 mn)
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récente.

amour ?

enfants hier, mais je ne l’aurais pas fait 
si tu ne nous avais pas mis en retard de 
vingt minutes.

Je t’ai fait de la peine en te critiquant 

Je sais que j’étais de mauvaise humeur 
et désagréable envers toi hier soir, mais 

semaines, je suis sous pression au travail.

J’ai fait preuve d’égoïsme et d’indiffé
rence quand j’ai été désagréable et de 
mauvaise humeur envers toi hier soir. Je 
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-
qué tous les efforts que j’avais faits pour décorer la maison pour Noël ; j’ai eu de la 
peine quand tu n’as rien dit de particulier au sujet de ma promotion ; je n’ai pas digéré 
que tu m’aies menti le soir où nous sommes sortis ensemble pour la première fois ; 
je me suis senti rejeté(e) quand tu es allé(e) prendre un pot le soir où nous sommes 
rentrés de notre voyage de noces ; je suis contrarié(e) parce que tu me mets à l’écart 

qu’il/elle a ressenti, sans essayer d’interpréter ce qu’il/elle a écrit et sans chercher 

dire autre chose ? »

vous mettre à sa place.

 «Si quelqu’un a fait de la peine, 
(…) faites-lui plutôt grâce et 
consolez-le, de peur qu’il ne 
sombre dans une tristesse 
excessive.» 2 Co 2, 6-7

C. Pardonner

 Le pardon est un pilier du mariage : c’est  
 une puissance sans pareil pour apporter la  
 guérison dans le couple

 spontané mais il efface la tristesse
 Pour pardonner, je dois cesser de m’apitoyer  
 sur ma blessure.
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 Si je ne pardonne pas, je suis esclave de ma  
 blessure qui conditionne mes réactions
 Rester dans le ressentiment, c’est raviver  
 sans cesse la blessure du passé rendant la  
 cicatrisation impossible
 Donner son pardon c’est poser un acte libre,  
 un des plus nobles que l’homme puisse faire,  
 c’est une décision
 Pardonner, c’est aussi renoncer à toute 
 vengeance ou réparation, c’est couper le  
 dernier lien qui me retient à l’événement
 Dieu me pardonne toutes mes fautes :  
 comment, à mon tour, refuser de pardonner  
 à mon conjoint ?

« L’amour prend patience, 
l’amour rend service, il ne jalouse 
pas, il ne cherche pas son intérêt, 
il ne s’irrite pas, il n’entretient 
pas de rancune,… mais  il 
trouve sa joie dans la Vérité. Il 
excuse tout, il croit tout, il espère 
tout, il endure tout.»   
1 Co 13, 5 et sv

« Soyez bons et compatissants 
les uns pour les autres, vous 
pardonnant mutuellement, 
comme Dieu vous a pardonné 
en Christ. » Ephésiens 4, 32

Le pardon, C’EST
Faire face au mal qui nous a été fait
Reconnaître les sentiments qui nous 
habitent
Remettre l’autre dans les mains de 
Dieu, et Lui abandonner les consé
quences
Choisir de ne pas tenir rigueur à notre 
femme ou notre mari
Si nous ne pardonnons pas, nous 
serons prisonniers de l’amertume, du 
ressentiment, et de la colère
Le pardon se fait graduellement : sou
vent il faut pardonner encore et encore 

jour
Dieu nous pardonne gratuitement, 
donc nous devons nous pardonner 
gratuitement l’un à l’autre.

Le pardon, ce N’EST PAS

de pouvoir lui pardonner
Faire comme si cela n’avait pas d’impor
tance et essayer de tout oublier
Penser que seul le temps qui passe 
effacera tout.

D. Le temps du pardon

 Ne pas confondre pardon et  
 guérison : le pardon lave 
 l’intention ou l’acte 
 nuisible, la guérison des effets 
 de la blessure n’est pas 
 instantanée
 Le pardon échangé nous rapproche, mais la blessure laisse une meurtrissure  
 qui a besoin de temps pour guérir

 Prendre soin de l’autre pour qu’il guérisse à son rythme.
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« Confessez-vous donc vos péchés 
les uns aux autres, et priez les 

guéris. »     
Jacques 5, 16

« Alors Pierre s’approcha de Jésus 

frère commettra une faute à mon 
égard, combien de fois lui pardon-
nerai-je ? Jusqu’à sept fois ?» 

jusqu’à 7 fois, mais jusqu’à 70 fois 
7 fois.» »    
Matthieu 18,21–22

 Dieu de guérir votre conjoint des   

 Pour préserver l’intimité du couple,   
 prenons l’habitude quotidiennement   
 de reconnaître nos fautes devant Dieu  

 du mal. 

Et pour nous deux…

regard de tout ce qui a été partagé.

Temps pour le couple
A faire chez soi

maintenant suivant le processus indiqué.
Il est important de reprendre les points non traités et d’aller au bout de la démarche 
en demandant pardon et en pardonnant.

Temps pour le couple.
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exercice 1 : guerir de nos blessures 

souffrance :

Dorénavant, avec l’aide de Dieu, je décide de tout mettre en œuvre pour :
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« Je comprends que tu souffres et que tu te sentes
« Désormais, je promets de
« Je te prie de me pardonner »

Dites à votre conjoint « Je te pardonne »

pardonner 

c’est d’autant plus appréciable quand plus rien ne vient entraver votre intimité 
cela contribue à la guérison des blessures

sentiment positifs

« Pardonne-nous nos péchés, car 
nous-mêmes nous pardonnons à 
tous ceux qui ont des torts envers 
nous.» Luc 11,4

« Je vous ai dit cela pour que ma 
joie soit en vous et que votre joie 
soit parfaite.» Jean 15, 11  

« Il faut festoyer et se réjouir, 
parce que ton frère que voici était 
mort et il est vivant, il était perdu 
et il est retrouvé.» Luc 15, 32

Notes personnelles
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L’impact de la famille - passé et présentL’impact de la famille - passé et présent55
Rappel des soirées antérieures

L’objectif du parcours Alpha Couple est d’aider les conjoints à se rapprocher l’un de 
l’autre, améliorer et faire grandir la qualité de leur relation de couple, renforcer les 
fondations de leur engagement.

Poser de bons fondements

 Faire du « temps pour le couple » une priorité, chaque semaine, à inscrire sur  
 vos agendas
 Prendre soin de l’autre
 Découvrir les besoins de son conjoint et chercher à y répondre.

L’art de la communication

 
 Ecouter son conjoint parler de ce qu’il ressent sans l’interrompre, le critiquer  
 ou lui donner des conseils
 Combattre nos mauvaises habitudes, en acquérir de bonnes, pratiquer une  

  

 
 son conjoint

 Rechercher ensemble une solution en parlant du sujet au lieu de s’attaquer  
 mutuellement
 Grandir ensemble dans l’amour en acceptant de tout mettre en œuvre pour  
 changer ce qui blesse l’autre
 Puiser à la source de la prière chaque jour, prier avec et pour l’autre, 

La puissance du pardon

 
 Ne pas laisser les blessures non guéries affecter notre amour et l’empoisonner

 l’un à l’autre
 Demander pardon et accorder son pardon
 Renoncer à demander réparation et accepter le temps nécessaire 
 à la cicatrisation de la blessure

56  Soirée 5 - L’impact de la famille - passé et présent

5



L'impact de la famille (du passé ou du présent)
Introduction

 Notre histoire familiale impacte fortement notre vie de couple
 Soit on reproduit le modèle de ses parents, soit on fait 

 les aspects positifs : soyons reconnaissants pour les bienfaits de notre   
 éducation ou de celle de notre conjoint

 façons de faire

 dans notre relation : aborder ces problèmes permet    

I. Les étapes de la croissance
1. La petite enfance

 répondre à nos besoins physiques et affectifs en   

 nous offrir un amour inconditionnel et un soutien  
 sécurisant 

 modèle pour nos relations futures.

2. L’adolescence

 nous accorder de plus en plus 
 d’indépendance 
 continuer à répondre à nos besoins  

 cadre 
 nous offrir un amour inconditionnel,  
 soutien et disponibilité.

Décision
Soutien mutuel

Affection
Encouragement

Confort
Sécurité
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3. Le début de l’âge adulte / le départ de la maison

 nous apporter leur soutien et nous   
conseiller 
 nous permettre de prendre notre   
indépendance et nous encourager à  
 prendre nos propres décisions
 faire la transition vers la relation   
adulte.

4. Fonder un foyer

notre indépendance soit totale :
 On crée un nouveau centre de gravité   
son propre foyer dans lequel sont   
prises les décisions

 On met en place des limites, non pas pour se couper de ses parents, mais pour  
 instaurer une relation nouvelle d’adulte à adulte.

« C’est pourquoi l’homme quittera 
son père et sa mère pour 
s’attacher à sa femme et les deux 
ne feront qu’une seule chair. » 
Genèse 2,24

Règle d’or

Pour construire un couple 

heureux et solide, 

il faut inévitablement 

quitter son père et sa mère 

pour s’attacher 

à son conjoint.

Décision
Soutien mutuel

Affection
Encouragement

Confort
Sécurité

Soutien mutuel Soutien mutuel
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«Quitter son père et sa mère» est un 
élément fondateur pour le mariage, 
on ne peut s’attacher à l’autre et être 
vraiment marié si l’on n’a pas quitté. 
Pour construire un couple et pour qu’il 
dure, il est impératif d’avoir « coupé le 
cordon ».
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Exercice 1 : nos rapports actuels avec notre famille

personnes qui vous ont élevés, enfants devenus adultes, enfants d’un mariage 
précédent ou frères et sœurs.

II. Comment construire des relations familiales saines
A. Agir sur nos relations familiales

1. Décider de résoudre les problèmes

 

 ambiguë, néfaste pour l’harmonie du couple.

2. Cerner le problème

 

 Ce processus permet d’assainir la relation avec vos parents mais aussi pour  

3. Prendre en compte les besoins des parents

 

 déséquilibre votre vie de couple.

4. Prendre nos propres décisions

 
 maîtres de toutes vos décisions
 S’il y a intrusion régulière des parents ou   

 décisions, l’autre le ressent très douloureusement,  
 et le vit comme un déni du couple.

(6 mn)
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 affectivement plus proches.

Exercice 2 : Comment construire des relations familiales saines 

 

 1. Décider de résoudre les problèmes

B. Explorer notre passé

 Elles peuvent entraîner une souffrance et une colère enfouies qui ressurgiront  
 contre notre mari ou notre femme

 n’entrainent pas une fatalité : nous pouvons réussir notre couple là où nos  
 parents ont échoué.

(10 mn)

Exercice 3 : Repensons à notre enfance 

A. Moi et ma famille 

représenter chaque membre de votre famille proche.

cercles en y inscrivant le nom de la personne concernée. Selon le type de 

(30 mn)
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B. Moi et mes parents ou la personne qui m’a élevé(e)

Père Mère
Vous félicitaient ?

Pourvoyaient à vos besoins matériels

Vous donnaient un sentiment de sécurité ?

Respectaient votre personnalité ? 

Vous encourageaient à grandir ?

Vous accordaient de plus en plus de liberté selon votre âge ?

Traitaient leurs enfants sur un pied d’égalité ?

Reconnaissaient leurs erreurs et vous présentaient des 

Vous pardonnaient vos erreurs ? 

Avaient des attentes réalistes par rapport à votre âge ?

Acceptaient vos amis ?

Vous aidaient dans vos rapports avec vos frères et sœurs ou 
vos pairs ? 
Etablissaient des règles familiales claires ?
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C. Les relations de mes parents entre eux 

Vous montraient des marques physiques d’affection ? 

Oui Parfois Non Ne sait pas
Avaient beaucoup d’affection l’un pour l’autre ?

S’intéressaient l’un à l’autre?

Se distrayaient ensemble régulièrement ? 

Passaient du temps seuls en couple ?

S’entraidaient sur tout type de tâches ?

S’encourageaient par des compliments ?

Se manifestaient du respect ?

Communiquaient de façon sincère et franche ?

S’écoutaient sans s’interrompre, ni se critiquer ?

Etaient disposés à discuter pour trouver une 
solution ?

Quand vous aurez terminé les parties A, B et C ci-dessus, discutez des 
questions suivantes :
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 et votre vie de famille ?

 vie de famille ?vi

C. Guérir des blessures de l’enfance 

1. Déterminer les besoins qui n’ont pas été comblés

 Créés à l’image de Dieu qui est amour, nous avons tous un besoin vital de  
 tendresse, de disponibilité, d’attention de réconfort et d’encouragements

 à nouveau
 Certains enfants surmontent les situations qui génèrent un sentiment d’aban 
 don, d’autres en restent blessés.

« Réjouissez-vous avec ceux qui 
sont dans la joie, pleurez avec 
ceux qui pleurent. »   
Romains 12,15

« Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, 
et moi je vous donnerai le repos. »  
Matthieu 11,28

«Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime. »     
Isaïe 43, 4 

2. Compatir ensemble aux souffrances de 
l’autre

 Votre écoute, votre délicatesse et votre amour   

 conjoint dans un processus de guérison.

3. Pardonner à nos parents

 Décider de pardonner est un vrai combat intérieur

 changer

 continuel et nécessaire à la guérison.

4. Se tourner vers Dieu pour renaitre avec Lui
 La puissance de Dieu peut tout faire pour guérir 

 manque et de vous aider à connaître son amour

 Bible
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S’offrir mutuellement son soutien

regard de tout ce qui a été partagé.

Temps pour le couple
A faire chez soi

Exercice 1 : nos rapports avec notre famille

A. Explorer notre passé

frances de l’enfance » 
Le graphique de ma vie, exemples :
Expériences positives

ligne de neutralité
Expériences négatives
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B. Se soutenir mutuellement

réponses. 

votre conjoint et l’un des siens ? Si oui, de quelle manière ?

GRAPHIQUE DE MA VIE
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il y a des tensions entre nous. »

C. Apporter notre soutien à nos parents (si vos parents sont encore en vie)

66  Soirée 5 - L’impact de la famille - passé et présent

5



Parents du mari Parents de la femme

BESOIN DE

Conseils 

Compagnie

Conversation

Encouragement

Aide pratique

Sécurité

Compréhension

Notes personnelles
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Une Sexualité de couple épanouieUne Sexualité de couple épanouie66

Rappel des soirées antérieures

L’objectif du parcours Alpha Couple est d’aider les conjoints à se rapprocher l’un de 
l’autre, améliorer et faire grandir la qualité de leur relation de couple, renforcer les 
fondations de leur engagement.

Poser de bons fondements

 Faire du « temps pour le couple » une priorité, chaque semaine, à inscrire sur  
 vos agendas
 Prendre soin de l’autre
 Découvrir les besoins de son conjoint et chercher à y répondre.

L’art de la communication

 
 Ecouter son conjoint parler de ce qu’il ressent sans l’interrompre, le critiquer  
 ou lui donner des conseils
 Combattre nos mauvaises habitudes, en acquérir de bonnes, pratiquer une  

  

 
 son conjoint

 Rechercher ensemble une solution en parlant du sujet au lieu de s’attaquer  
 mutuellement
 Grandir ensemble dans l’amour en acceptant de tout mettre en œuvre pour  
 changer ce qui blesse l’autre
 Puiser à la source de la prière chaque jour, prier avec et pour l’autre, 

La puissance du pardon

 
 Ne pas laisser les blessures non guéries affecter notre amour et l’empoisonner

 l’un à l’autre
 Demander pardon et accorder son pardon
 Renoncer à demander réparation et accepter le temps nécessaire 
 à la cicatrisation de la blessure
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L’impact de la famille

 S’assurer d’avoir réellement quitté nos parents. Prendre les décisions ensemble  
 et se soutenir mutuellement
 Guérir des blessures et colères refoulées de l’enfance 

 leurs besoins
 Se soutenir mutuellement dans ce travail de libération par la prière.

Une sexualité de couple épanouie

Introduction

 notre amour au quotidien et nourriture pour notre couple

« L’homme et la femme 
s’attacheront l’un à l’autre et ils 
ne seront qu’une seule chair. »  
Genèse 2, 24

« Je suis à mon bien-aimé, 
et mon bien-aimé est à moi » 
Cantique 
des Cantiques 6,3

I. Avoir une vision juste de la sexualité
A. Les mensonges de notre culture de 
consommation

 sur un concept d’éternelle jeunesse et de 
 multiplication des partenaires est un mensonge qui  

 sur la jouissance, abîme notre couple et nuit à notre  

B. Une bénédiction pour nourrir et renforcer notre intimité

 durable

 Il y a de multiples causes à un blocage, en persévérant on peut surmonter ces  
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II. Les cinq qualités des vrais amants
1. L’importance de la communication

 communication verbale

 vulgaire ni considérer le sujet comme tabou

 accroît notre intimité

 cherchent le plaisir et pensent au but, les femmes préfèrent la tendresse et le  
 chemin qui y mène

Exercice 1

Nous allons maintenant vous inviter à échanger 
sur les points évoqués qui vous semblent les 

pourquoi.

(5 mn)

2. La tendresse au quotidien

 de l’attention,… 

 de performance ou de positions
 Pour qu’une femme se donne, elle a besoin de se sentir en sécurité et aimée   

 ferme

 ce qui vous plaît dans son corps

 au quotidien : il nourrit et prépare   
 votre prochaine union.
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« Sa main gauche est sous ma 
tête et sa droite m’enlace »   
Cantique des Cantiques 2,6

fermée, une fontaine scellée. » 

Cantique des Cantiques 4,12 & 16

4. La fantaisie

 Ne pas se contenter de ce dont on a l’habitude

 La véritable joie dans   

 propre plaisir mais celle   
 de voir son conjoint vibrer   
 intensément dans l’étreinte   
 commune.

3. L’importance d’être romantique

 Crée le climat favorable à l’intimité  

 prémisses de notre  

 pas très naturel  
 pour vous.

Exercice 2 : Les moments les plus romantiques

Dites à votre conjoint quels ont été dans votre histoire  les moments les plus 

(6 mn)

5. Désirer, donner, recevoir

 Le don de chacun est un vrai cadeau, la force du don s’appuie sur notre désir

 mariage : «je me donne à toi»
 Chaque fois que nous nous unissons, nous célébrons notre amour et nous  
 réactualisons notre engagement
 Ne pas se donner à l’autre c’est risquer de lui faire passer un message de rejet.
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Règle d’or

Désirer l’autre, se donner 

dans la sexualité et rechercher 

la communion des cœurs

 dans le dialogue des corps 

nourrit notre amour 

et réactualise 

notre engagement 

mutuel. 

 Comme pour les autres blessures, il faut entreprendre un chemin de pardon et  
 de guérison

 donnée.

et que la femme honore son mari. 
Ne vous refusez pas l’un à l’autre 
si ce n’est d’un commun accord 
et pour un temps… mais revenez 
vite l’un vers l’autre »   
1 Co 7, 

Exercice 3 : Parlons sexualité

A. Quelle importance donnons- nous à la 
sexualité, quelle vision en avons-nous ?

repoussante, ringarde, surprenante, attirante, pas
sage obligé pour avoir des enfants, ludique, réduite 

(35 mn)

« Ce n’est pas la femme qui dis-
pose de son corps c’est son mari. 
De même ce n’est pas le mari 
qui dispose de son corps, c’est sa 
femme. » 1 Co 7, 4

« Et nous avons à nos portes 
tous les meilleurs fruits, 

mon bien-aimé, je les ai 
gardés pour toi. » 
Cantique 
des Cantiques 7,13

B. Evaluez la qualité vos relations sexuelles

chiffre correspondant, sachant que 1 correspond à « pas très bon » et 5 à « très 
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A. Vous Critères B.Votre conjoint
Communication 

Tendresse
Disponibilité
Romantisme
Anticipation

Fantaisie

C . 

Dites comment votre conjoint peut vous aider ?
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lesquels ? 

votre «don à l’autre» ? 
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D . Rédigez le scénario idéal : Notez ci-dessous les différents éléments 
qui amélioreront vos relations sexuelles. 

pation, quelle ambiance, en quel lieu, quelle part de romantisme et de tendresse, 

1. 6.

E. Y a t il un point que vous n’avez pas encore abordé sur le thème de la 
sexualité , mais qui vous tient à cœur et que vous aimeriez exprimer à 
votre conjoint ?

F. Chercher à mieux se comprendre l’un l’autre :

ensemble de ce que votre conjoint a inscrit, en commençant par les points sur 
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 termine en acte

A. Les deux formes d’adultère : cœur et corps

1. Combattre la pornographie

 sollicitations sensuelles, érotiques voire pornographiques
 La pornographie suscite de fortes dépendances, suscite l’obsession de l’imaginaire,  

 C’est «l’autoroute» vers l’adultère
 Ma soif d’amour est détournée, pervertie et je deviens captif de ces images : il  
 est crucial de m’en libérer
 Regarder lucidement les effets dévastateurs, reconnaitre sa propre faiblesse,  
 orienter systématiquement ses pensées érotiques vers son conjoint, lui demander  

 Pour le conjoint, trouver l’équilibre entre la tendresse et la vérité, prier pour  

2. Nous protéger de l’adultère

 C’est une des souffrances les plus aigües que l’on puisse vivre, un acte grave  

 destructeur du couple
 La passion et le désir aveuglent et sont de bien mauvais conseillers

 faire grandir,  l’entretenir et le protéger

 don sans limite de Dieu.

envers la femme de sa jeunesse, 
respectez votre vie, ne soyez pas 

Malachie 2,16

B. Cinq principes pour protéger notre          
 couple

1. Combler notre conjoint

 pour origine des besoins affectifs 
 non satisfaits.

 Agir avec prudence, ne pas se croire ‘invincible’.

 Soirée 6 - Une Sexualité de couple épanouie 77

6



« Et bien, c’est moi qui vais la 
séduire, je la conduirai au désert 
et je parlerai à son cœur. »  
Osée 2, 16

« Mais moi, je vous dis que qui-
conque regarde une femme pour 
la convoiter a déjà commis un 
adultère avec elle dans son cœur. » 
Matthieu 5,28

« Le corps n’est pas pour la 
débauche. Fuyez la débauche, le 
débauché pêche contre son propre 
corps. Ne savez-vous pas que votre 
propre corps est le temple du 
Saint-Esprit ?» 1 Co 7

3. Cultiver les qualités des vrais amants

 Si on se croit à l’abri de toute tentation, c’est  
 la meilleure façon de négliger notre relation de  
 couple et de la mettre en danger.

4. Parler à notre conjoint sinon à quelqu’un 
de nos sentiments

 l’adultère ne se niche pas dans la lumière
 Si les sentiments deviennent envahissants,  

 Danger de garder pour soi ses sentiments :  

 forts pour nous en sortir tout seul

 attirance mais on peut décider de nourrir ou  
 non ces pensées.

5. Prier pour notre conjoint

 Notre conjoint est comme la prunelle de nos  

 l’unité par la prière.

Et pour nous deux… 
S’offrir mutuellement son soutien

venons d’évoquer sur la pornographie et l’adultère, et notamment des moyens 

ou tel point qui touche cette intimité. 

ensemble.
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Temps pour le couple
A faire chez soi

Exercice 4 : prendre le temps de bien celebrer votre amour

Notes personnelles
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L’Amour en actes : donner et recevoir de l’amourL’Amour en actes : donner et recevoir de l’amour77

Rappel des soirées antérieures

L’objectif du parcours Alpha Couple est d’aider les conjoints à se rapprocher l’un de 
l’autre, améliorer et faire grandir la qualité de leur relation de couple, renforcer les 
fondations de leur engagement.

Poser de bons fondements

 Faire du « temps pour le couple » une priorité, chaque semaine, à inscrire sur  
 vos agendas
 Prendre soin de l’autre
 Découvrir les besoins de son conjoint et chercher à y répondre.

L’art de la communication

 
 Ecouter son conjoint parler de ce qu’il ressent sans l’interrompre, le critiquer  
 ou lui donner des conseils
 Combattre nos mauvaises habitudes, en acquérir de bonnes, pratiquer une  

  

 
 son conjoint

 Rechercher ensemble une solution en parlant du sujet au lieu de s’attaquer  
 mutuellement
 Grandir ensemble dans l’amour en acceptant de tout mettre en œuvre pour  
 changer ce qui blesse l’autre
 Puiser à la source de la prière chaque jour, prier avec et pour l’autre, 

La puissance du pardon

 
 Ne pas laisser les blessures non guéries affecter notre amour et l’empoisonner

 l’un à l’autre
 Demander pardon et accorder son pardon
 Renoncer à demander réparation et accepter le temps nécessaire 
 à la cicatrisation de la blessure
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L’impact de la famille

 S’assurer d’avoir réellement quitté nos parents. Prendre les décisions ensemble  
 et se soutenir mutuellement
 Guérir des blessures et colères refoulées de l’enfance 

 leurs besoins
 Se soutenir mutuellement dans ce travail de libération par la prière.

Une sexualité épanouie

 couple
 C’est un dialogue des corps qui s’appuie sur notre communication verbale

 la durée 
 Chaque fois que nous nous unissons, nous célébrons notre amour et réactualisons  
 notre engagement

« Mes enfants, n’aimons pas 
simplement en paroles, mais en 
actes et en vérité ».  
1 Jean 3,18

« Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime »  
Jean 15, 13

 Aimer implique de « se donner à l’autre », dans   

 concret.

 Les cinq langages de l’amour

 1. Les paroles affectueuses

 5. Les services rendus.

de notre conjoint  
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1. Les paroles affectueuses

 Les paroles ont un très grand pouvoir : elles donnent vie et joie, ou sèment la  
 désolation

« Les paroles agréables sont un 
rayon de miel, douces pour l’âme 
et salutaires pour le corps. »  
Proverbes 16,24

2. Des cadeaux 
 judicieusement choisis

 symboles concrets de   
 l’amour. Ils valorisent 
 la personne aimée

Exercice 1 : Les cadeaux préférés

lui pourquoi ils vous ont plu si particulièrement.

n’est pas trop tard pour changer.

3. Les gestes tendres

 vecteurs d’amour très puissants dans un couple
 Se faire des gestes tendres est essentiel : ce que vit mon cœur ou mon esprit  

 langage du corps

 naturel pour lui

(6mn)
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c’est moi que tu touches. Lorsque 
tu t’écartes de mon corps, tu 
t’éloignes de moi. »
Gary Chapman

 Ces moments de qualité nourrissent « l’amitié » que   

 inhérents à la vie conjugale
 Cultiver l’amitié est essentiel, sans quoi, le plaisir et la joie de vivre ensemble  
 s’étiolent.

 1. Discuter, échanger 

 Partager en vérité ce que nous ressentons, nos pensées, nos sentiments, nos  
 peurs et nos déceptions

 livrer à l’autre et l’écouter vraiment.

 2. Prendre des temps à deux

 Partager un repas seul à seul est une bonne occasion  
 pour communiquer régulièrement
 Prendre un temps où on est disponible l’un à   
 l’autre.

 3. Se détendre ensemble 

4. Des moments de qualité 

 Un écueil de la vie conjugale  
 est de ne plus prendre de  
 moments gratuits seul à  
 seul, au risque d’avoir peu à  
 peu des vies parallèles.

Exercice 2 : Ce que vous aimez faire ensemble (10 mn)

84  Soirée 7 - L’Amour en actes : donner et recevoir de l’amour

7



5. Les services rendus

 Rendre service pour les tâches routinières, pour satisfaire les    
 besoins de tous les jours

 services par amour

 t’aider ? ».

« Ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous, faites-
le de même pour eux. »   
Luc 6, 31

aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. »  
 Jean 15,12

L’amour n’est pas seulement 
un sentiment, il implique 
un acte volontaire pour 

de notre conjoint. Nous 
sommes appelés à imiter 
Jésus, modèle de «l’amour 
en actes».

Exercice 3 : Découvrez vos langages d’amour 
et ceux de votre conjoint

J’ai ressenti que tu m’aimais quand :

au début de notre rencontre, nous observions les étoiles tout en parlant de notre avenir 
tu m’as offert une belle montre pour notre anniversaire de mariage
tu as préparé un bon repas le jour de mon anniversaire

(30 mn)
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Langages de l’amour

Paroles affectueuses

Gestes de tendresse

Temps consacré

Services rendus

Vous Votre conjoint

1

1

II. Le sens de l’engagement
A. Le don mutuel

 Chacun se donne à l’autre par amour mais aussi pour l’amour
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 mariage : c’est la vraie mesure de l’amour que nous attendons de notre   

 A notre conjoint uniquement, et à lui seul, nous «donnons» notre vie et   
 jusqu’à notre propre corps 
 Ce don mutuel est une aspiration humaine universelle : celle des conjoints,   
 celle de leurs enfants
 Le plus beau cadeau qu’on puisse faire à son enfant, c’est que papa et maman  
 s’aiment et continuent de s’aimer. 

« La pluie est tombée, les torrents 

ils se sont précipités contre cette 
maison, et elle ne s’est pas écrou-
lée, car ses fondations étaient sur 
le roc. » Matthieu 7, 21-29

« Tous ne comprennent pas 
ce langage, mais uniquement ceux 
à qui c’est donné. Pour les hommes 
c’est impossible, mais pour Dieu 

Mat 19, 11 et 26

B. Cana, la loi du crescendo de l’amour

 Vivre un amour en crescendo est un don que Dieu  
 se réjouit de nous faire, si nous demandons et   
 accueillons ce don
 L’ambition semble démesurée pour nos seules   
 forces : Jésus agit aujourd’hui comme hier auprès   

 l’amour» doit devenir l’un des l’objectifs    
 dans notre vie de couple

 Nous devons chacun « investir » dans l’amour et la qualité de notre relation  
 de couple car c’est « le » trésor de notre vie.

Règle d’or

Pour vivre un amour 

en crescendo, faisons le choix 

d’investir dans l’amour 

et la qualité de notre 

relation de couple, 

trésor de notre vie, 

avec l’aide du Christ. 

Conclusion

au long court, nous vous encourageons à 

 Ce parcours est un «relais d’étape»  
 dans votre vie conjugale, une   
 «boîte à outils», très utile pour 
 grandir dans la qualité de votre   
 relation conjugale

 discussions sur les différents thèmes  
 du parcours

 notes, ou tel ou tel chapitre du livret

 ou particulièrement utiles pour   
 votre couple.
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Et pour nous deux,…

pour consolider votre vie et votre amour conjugal.

cieusement. 

Classic, basé sur une pédagogie 
similaire à Alpha Couple, est bien adapté à cette recherche.

Temps pour le couple
A faire chez soi

Exercice - mise en pratique du parcours
1. Cinq points du parcours Alpha Couple que JE souhaite ME rappeler et mettre 

ÊME en pratique :

Montrez vos réponses à votre conjoint.

Montrez vos réponses à votre conjoint, complétez chacun votre propre liste en fonction de 
votre discussion

tique ensemble ? »

1

5

1

5
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1

5

Notes personnelles
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Nous vous recommandons

Couple ?

 Le coffret de DVD des soirées Alpha Couple avec tous les enseignements  

 des soirées Alpha Couple sous forme de livre. Il permet de se familiariser avec  

ET Après ?

 

 Check list et révision du Parcours Alpha Couple

en mémoire les sujets abordés pendant le parcours.

Pour recevoir gratuitement

en envoyant un mail à contact.couple@parcoursalpha.fr

 

M./Mme/Melle/autre:. . . . . . . . . . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

M./Mme/Melle/autre:. . . . . . . . . . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



 vous, consulter le site www.parcoursalpha.fr
Classic, Alpha Jeunes, Alpha Couple, Alpha Duo

 Interconfessionnels et présents dans toute la France, au sein des communautés  
 chrétiennes, ils vivent grâce au travail de bénévoles.

 conjugales, au mariage, à la vie de famille, ...? Nous vous invitons à vous   
 connecter sur le site www.evangilepourlecouple.fr

 les références de livres de la trilogie «L’Évangile pour le Couple», 

 des références de retraites, des évènements, ..

Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte 
de la foi chrétienne ?



 anime des formations partout en France,
 développe des outils adaptés pour les orateurs et les invités,

L’association ne reçoit aucune subvention ni aucun soutien institutionnel.

 Comment nous aider ?

 www.jesoutiensalphacouple.fr.

Alpha France est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général. Votre don vous permet 

années suivantes).

ADRESSE
Association Cours Alpha France

contact.couple@parcoursalpha.fr

Que fait l’association Alpha France?








