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SÉMINAIRE SUR LE MARIAGE 2017

Lecture: I Pierre 3:1-12

Sujet: Les Sept
Étapes D’une Relation Et Du Mariage

INTRODUCTION: Quand on lit une ___________ dramatique ou on regarde
un __________ romantique, on peut avoir l'impression que le mariage est une
sorte d'utopie sur terre.
1ère Étape – CONNAISSANCE
1. La première fois que vous avez ______ votre partenaire actuel, peut-être qu’il y avait quelque chose qui
vous a attiré à cette personne et qui a fait que vous ayez le désir de mieux la ___________________.
2. Après quelques __________ avec la personne, vous vous décidez que c’est une possibilité qu’elle soit le
partenaire de votre vie.
2ème Étape – ROMANCE
1. Maintenant que vous avez décidé que cette personne spéciale est dans votre domaine de possibilité, la
__________ de la soit disant "_________" commence à prendre place à l’intérieur.
2. Le stade romantique est ce que les experts appellent la période de "l'engouement" dans lequel tout est
___ à travers les "yeux de l'amour" voyant alors la personne comme presque ____________ pour vous!
3ème Étape – MARIAGE
1. La période de romance conduit à un ____________________ que vous ne pouvez pas vivre sans cette
personne, donc une décision est prise, un engagement pour devenir ___________ à l'autre.
2. Les préparatifs et les _________________ sont faits pour célébrer le mariage lors d'une journée spéciale,
que ça soit un rassemblement avec beaucoup de gens ou un __________ plus intime avec la famille et les
amis proches seulement.
4ème Étape – DÉCOUVERTE
1. On dit que vous ne _________________ pas vraiment une personne jusqu'à ce que vous ayez vécu avec
elle pendant un certain temps, et que vous ayez alors à ______ qui et ce qu'ils sont vraiment.
2. Les experts disent que l'état de "l'engouement" avec votre partenaire dure dans le mariage pour une ____
d’environ dix-huit mois à un maximum de ________ ans, puis cette image commence à s'évaporer.
3. Une fois que le brouillard de l'infatuation s'est levé et que l'air est ________, vous commencez à voir qui
vous avez vraiment épousé et vous commencez à découvrir que votre partenaire a une __________ que
vous n'aviez jamais vu auparavant!
4. La phase de découverte de la relation est à la fois décourageante et ________________, car vous voyez
maintenant que votre partenaire de vie a quelques mauvais traits que vous ne connaissiez pas, mais aussi
certains traits très ____________ qui vous été cachés.
5ème ÉTAPE – PERSÉVÉRANCE
ETAPE 5 - PERSEVERENCE:
1.Le stade de découverte du mariage conduit à un conflit et parfois presque à la ____, alors que chaque

individu découvre combien terrible cette ___________ que je pensais être parfaite est vraiment!
2. Avec de nombreux couples qui ne connaissent pas _________, souvent la qualité de la persévérance
manque, et en un court de temps, ils se brisent et ses ___________ les uns les autres, se chamaillant sur
plusieurs choses.
3. Pour les couples qui ont _______ dans leur vie et dans leur mariage, ils persévèrent dans le temps de
conflit, apprennent le pardon et surmontent l'opposition et chacun ___________ sur lui-même pour
s’améliorer.
4. Les couples qui servent ________ prendront sérieusement l'engagement envers Dieu et l’engagement
l’un envers l’autre, persévéreront à travers les temps _______________ , s’en sortiront plus forts, améliorés
et plus en amour qu'avant.
5. La persévérance dans le mariage apporte de grandes récompenses dans la relation __________.
6ème Étape – TRAVAIL D'ÉQUIPE
1. Comme le couple fait des __________ pour persévérer à travers leur situation, la relation va de conflit à
une phase de travail d'équipe où les partenaires sont maintenant en train de s’___________ l'un l'autre au
lieu de se faire compétition l’un contre l’autre pour la position et le contrôle.
2. Tout comme un __________ et une transmission travaillent ensemble dans une voiture pour la faire
avancer, ainsi le mari et la femme ont également un ________ très important à remplir dans la relation du
mariage.
3. Lorsque les deux individus dans le mariage se rendent compte qu'ils ne sont pas mis ensemble par
______ pour rivaliser l'un avec l'autre, mais pour ____________ ensemble afin de former une union qui
leur profitera et glorifiera Dieu
7ème Étape – MATURITÉ ET AMITIÉ
1. Avec le temps qui passe, la relation entre un couple se rend à une _________ où la plupart des conflits
sont évités parce que l'expérience et la __________ leur ont appris que leur mariage vaut beaucoup plus
que les petites choses pour lesquelles ils se sont chamaillés dans le passé.
2. Maintenant le couple se connaissent tellement bien qu'ils peuvent dire ce que leur conjoint est entrain de
___________ sans même qu’il ne dise un seul _________.
3. Votre conjoint sera votre meilleur _________ pendant de nombreuses années, alors priez ensemble, vivez
ensemble, aimez ensemble, et laissez Dieu __________ votre mariage pour de nombreuses années à venir.

CONCLUSION: Malheureusement, des nombreux mariages dans le _________ ont
tendance à s'effondrer après une période de temps, principalement parce que les __________
ne sont pas disposés à reconnaître les étapes de la relation et du mariage, mais pour les
enfants de Dieu, la bénédiction attend ceux qui reconnaissent et qui ______________ à
travers les bons et les mauvais moments.

