
L’Amour …
une question 

d’attitude!



Le couple = une nouvelle identité
École d’apprentis-sages
Deviendront « une seule chair »



lorsque notre couple s’est formé, 
« une nouvelle identité s’est créée »

« passage du moi au nous »



Dépendance excessive Indépendance excessive



« je choisit de t’aimer dans les « bons comme et  

spécialement dans les mauvais moments »

Ne se fonde pas sur des sentiments  mais sur un choix.



Chaque changement  demande une  adaptation: 
3 phases différentes?

(Hé 12 :15) Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine d’amertume, en 
produisant des rejetons, ne cause des perturbations, et qu’une multitude n’en soit souillée.

La lune de miel
Désillusionnement

Refus

Acceptation



Le refus :la fuite  physique ou émotionnelle

L’acceptation : mène à la croissance



L’amour est une question d’attitude ( Choix)
1. Cessez de vous plaindre : La critique détruit l’intimité
2. Soyez reconnaissant : Arrosez les fleurs et non la mauvaise herbe!
3. Mettez en pratique la règle d’or : « Faites aux autres ce que vous 

aimeriez                                         qu’on fasse pour vous ».
4. Retenez vos « Si seulement… » le bonheur est dans le cœur. 
5. Choisissez d’avoir du plaisir et d’être optimiste. Soyez pratique.

L’amour c’est choisir de coopérer avec Dieu pour servir votre époux 

(se), enrichir sa vie (mode de vie). Il cherche toujours des moyens 

d’aider, encourager ou soutenir l’autre.



Présentation d’enfants au Seigneur
L’enfant est un Héritage :
(Ps 127;3) Des fils : voilà bien l’héritage que donne l’Eternel, oui, des enfants sont une récompense.
Jésus l’a été par ses parents (Luc 2;21-23) …pour présenter l’enfant au Seigneur afin de le lui consacrer. En effet, il est 
écrit dans la Loi divine : « Tout garçon premier–né sera consacré au Seigneur. »
NB: 2 rituels de la loi de Moïse (Lév 12.2-8): La circoncision et la présentation au Seigneur ( pas le baptême!) 



Être Père et mère est une mission de Dieu 
(Deut.6;5-8) Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.  Que ces 
commandements que je te donne aujourd’hui restent gravés dans ton cœur.  Tu les inculqueras à tes enfants et tu 
en parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te 
lèveras.  Qu’ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras 
sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes.



Notre vie…le modèle et un miroir pour nos enfants! 
Ils vont nous imiter et deviennent ce que nous leur 

reflétons!
CHAQUE ENFANT APPREND PAR L'EXEMPLE 
S'il vit entouré de critiques, il apprend à blâmer. 
S'il vit entouré d'hostilité, il apprend à être agressif. 
S'il vit de moquerie, il apprend à être timide. 
S'il vit entouré de honte, il apprend à se sentir coupable. 
S'il vit entouré de tolérance, il apprend à être patient. 
S'il vit entouré d'encouragements, il apprend à agir. 
S'il vit entouré d'éloges, il apprend à complimenter. 
S'il vit entouré de probité, il apprend à être juste. 
S'il vit entouré d'approbation, il apprend à s'accepter. 
S'il vit entouré d'amitié, il apprend à aimer la vie. 
S'il vit entouré de priants, il apprend à prier.



(1 Jn 5 :11-13) Ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie 

éternelle ; et cette vie est en son Fils.  Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui 

n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.  Cela, je vous l’ai écrit pour que vous 

sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le 

nom du Fils de Dieu. 


