
 

Samedi	
UNIS	DANS	L'AMOUR	

 

 

 

 

 

 

Réflexion	:	

Lisez	Colossiens	3	:	18,	19	

Femmes,	soyez	soumises	à	vos	maris,	comme	il	convient	dans	le	
Seigneur.	Maris,	aimez	vos	femmes,	et	ne	vous	aigrissez	pas	contre	
elles.	

L’homme	et	la	femme	furent	créés	à	l’image	de	Dieu,	et	dotés	

d’individualité,	de	liberté,	de	pouvoir	de	penser	et	d’agir.		

Chacun	d’eux	constitués	d’une	unité	indivisible	étaient	dépendants	de	Dieu	

dans	tous	les	aspects	de	la	vie.	

Dans	Genèse	2	:	19	à	23,	Dieu	donna	à	l’homme	un	être	semblable	à	lui.		

Cette	femme	étant	sortie	de	sa	côte	près	de	son	cœur	prouve	qu’ils	doivent	

s’aimer	réciproquement	(Ephésiens	5	:	28	et	29).		

L’Amour	est	à	l’origine	de	tout	ce	que	Dieu	fait	car	lui-même	est	Amour.	

Par	conséquent,	Dieu	exhorte	maris	et	femmes	à	s’aimer	mutuellement	

(Genèse	2	:	24).		

Mari	et	femme	doivent	unir	leur	cœur	par	des	liens	d’amour,	de	paix,	de	

joie	et	dans	la	persévérance	dans	la	prière	(Colossiens	3	:	18	et	19).	

	

 

 

 

 

 

 

Semaine de la Famille 
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1	Défi	(au	choix)	pour	tous	
-	Faire	un	cadeau	à	quelqu'un	
1	Défi	(au	choix)	famille	

-	Faire	une	soirée	pyjama	récréative	avec	papa	et	maman	
Ou	voir	liste	

	



 

Dimanche	
CULTIVER	DES	PENSEES	POSITIVES	

 

 

 

 

 

 

 

	

Réflexion	:	

Lisez	Proverbes	15	:	13,	15		
Un	cœur	joyeux	rend	le	visage	aimable	;	quand	le	cœur	est	dans	la	
peine,	l'esprit	est	abattu.	
	
Les	mariages	hivernaux	se	caractérisent	par	un	état	d’esprit	négatif.	Ce	que	
nous	pensons	influence	nettement	ce	que	nous	faisons.		
En	retour	nos	actions	influencent	profondément	nos	sentiments.	
L’optimisme	suscite	de	la	joie	supplémentaire	tandis	que	le	défaitisme	
s’autoalimente	pour	nous	rendre	encore	plus	lamentables	à	nos	propres	
yeux.	
Ce	lien	entre	l’état	d’esprit	et	les	actes	ouvre	la	porte	de	l’espoir	à	tous	les	
couples.	
Si	nous	pouvons	changer	notre	façon	de	penser,	alors	nous	sommes	
capables	de	changer	l’ambiance	de	notre	mariage.	

 

 

 

Vendredi	
LE	PARDON	

 

 

 

 

 

 

 

 

Réflexion	:	

Lisez	Colossiens	3	:	13		

Supportez-vous	les	uns	les	autres	et	faites-vous	grâce,	si	quelqu'un	a	à	
se	plaindre	d'un	autre	;	comme	le	Seigneur	vous	a	fait	grâce,	vous	aussi,	
faites	de	même.	
Lorsque	quelqu’un	avoue	ses	manquements	passés	et	sollicite	votre	
pardon,	c’est	le	moment	de	le	lui	accorder.	

Nous	n’avons	rien	à	gagner	à	nous	accrocher	aux	manquements	du	passé.	

Bien	au	contraire,	la	volonté	de	pardonner	ouvre	la	possibilité	de	la	
croissance	à	venir.	

La	confiance	peut	être	reconstruite	et	l’amour	restauré.	

Un	mariage,	une	relation	peut	évoluer	du	terrain	de	l’amertume	vers	celui	
du	renouveau	et	de	la	joie.	

 

 

 

1	Défi	(au	choix)	pour	tous	

- Écrire 1 lettre/mail pour 1 sourire	

1	Défi	(au	choix)	parent/enfants	

- Faire un brunch 5 

Ou voir liste	

1	Défi	(au	choix)	pour	tous	
-	Se	déguiser	et	prendre	une	photo	en	famille/selfie	

1	Défi	(au	choix)	parent/enfants	
-	Passer	un	moment	spécial	avec	votre	enfant	et	lui	dire	

que	vous	appréciez	ce	moment	
Ou	voir	liste	



 

Jeudi	
SERVIR	

 

 

 

 

 

 

 

Réflexion	:	
Lisez	Colossiens	3	:	23,	24		
Quoi	que	vous	fassiez,	travaillez-y	de	toute	votre	âme,	comme	pour	le	
Seigneur,	et	non	pour	des	humains,	sachant	que	vous	recevrez	du	
Seigneur	l'héritage	en	récompense.	Servez	comme	des	esclaves	du	vrai	
Seigneur,	le	Christ.	
	
La	Bible	nous	invite	à	servir	Dieu	en	servant	notre	prochain.		

Nous	n’avons	peut-être	pas	appris	à	donner	du	prix	au	service.		
Comment	peut-on	développer	une	mentalité	de	service	lorsqu’on	a	grandi	
dans	une	famille	où	c’était	chacun	pour	soi	?	
En	considérant	votre	famille,	sur	une	échelle	de	0	à	10,	où	placeriez-vous	
votre	père	en	matière	de	serviabilité	envers	votre	mère	?	

Ensuite	placez	votre	mère	sur	la	même	échelle.	
0,	cela	signifie	qu’il/elle	n’a	jamais	levé	le	petit	doigt	pour	l’aider	et	10,	
qu’il/elle	était	presque	au	niveau	du	Christ	pour	l’aider.	

Intéressons-nous	à	nous	maintenant.	Où	vous	situez-vous	?		
Penchez-vous	du	côté	paternel	ou	maternel	?		

Avez-vous	encore	de	la	marge	pour	vous	améliorer	?	
	

Lundi	
EXPRIMER	L’AMOUR	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réflexion	:		

Lisez	1	Corinthiens	13	:	13	et	14	:	1	  

Maintenant	donc	ces	trois	choses	demeurent	:	la	foi,	l'espérance,	
l'amour	;	mais	la	plus	grande	de	ces	choses,	c'est	l'amour.	

Il	existe	5	façons	différentes	de	dire	et	de	comprendre	l’amour	sur	le	
registre	affectif	:	5	langages.	

Chacun	de	nous	possède	un	langage	de	l’amour	principal.		

L’un	des	5	nous	parle	plus	profondément	que	les	4	autres.	

En	amour	il	est	rare	que	nous	ayons	le	même	langage	que	les	autres.	

Nous	avons	tendance	à	utiliser	notre	propre	langage	et	le	résultat,	c’est	que	
nous	passons	complètement	à	côté	de	l’autre.	

Certes	nous	sommes	sincères,	nous	exprimons	de	l’amour	mais	ne	nous	
rencontrons	pas	sur	le	plan	affectif.	

Si	vous	voulez	que	l’amour	reste	vivant	dans	une	relation,	il	vous	faut	
apprendre	un	nouveau	langage.	

1	Défi	(au	choix)	pour	tous	
-	Téléphoner	à	1	personne	perdue	de	vue	

1	Défi	(au	choix)	parent/enfants	
-	Raconter	une	histoire	aux	enfants	

Ou	voir	liste	

	

1	Défi	(au	choix)	pour	tous	

- Écrire 1 lettre/mail pour 1 sourire	

1	Défi	(au	choix)	pour	la	femme	
- Faire un massage à son conjoint	

1	Défi	(au	choix)	pour	le	mari	
- Changer votre manière d’accueillir votre conjoint 

Ou voir liste	
	



 

	

Mardi	
AVOIR	DES	EGARDS	POUR	L’AUTRE	

 

 

Réflexion	:	

Lisez	Ephésiens	4	:	32		

Soyez	bons	les	uns	envers	les	autres,	pleins	d'une	tendre	bienveillance	;	
faites-vous	grâce,	comme	Dieu	vous	a	fait	grâce	dans	le	Christ.	
	
Est-ce	que	vous	pensez	explicitement	à	être	attentif	à	votre	conjoint	au	cours	
de	la	journée	?	

Avoir	des	égards	transparait	dans	notre	façon	de	parler	et	également	dans	
nos	actes.	

Crier,	 hurler	 n’est	 pas	 très	 sympathique,	 mais	 s’exprimer	 avec	 calme	 et	
respect,	oui.	

Il	existe	des	actes	de	gentillesse	que	nous	faisons	pour	aider	les	autres.	

Ce	sont	là	des	petites	choses	mais	elles	peuvent	avoir	beaucoup	d’effets.	

Imaginez	ce	que	votre	relation	pourrait	devenir	si	vous	multipliiez	ensemble	
les	égards	réciproques.	

 

Mercredi	
UN	SERVICE	QUOTIDIEN	

 
 

 

 

 

 

Réflexion	:		

Lisez	Nombres	28	:	3-6		

Chaque	jour	vous	apporterez	au	Seigneur	deux	agneaux	d'un	an,	
sans	défaut,	qu'on	brûlera	entièrement.	C'est	un	sacrifice	complet	
qu'on	 ne	 cessera	 jamais	 de	 lui	 offrir.	Le	 premier	 agneau	 sera	
offert	le	matin,	le	second	le	soir,	en	même	temps	que	trois	kilos	de	
farine	 pétrie	 avec	 un	 litre	 et	 demi	 d'huile	 fine.	Ce	 sacrifice	
quotidien	sera	identique	à	celui	qui	a	été	présenté	au	Seigneur	sur	
le	mont	Sinaï,	en	offrande	consumée	à	la	fumée	odorante.	
	
Chaque	jour	les	prêtres	réalisaient	un	service	matin	et	soir.	

Dans	la	mesure	où	les	parents	sont	des	prêtres	dans	leur	foyer,	ils	ont	aussi	
un	ministère	à	réaliser.	

Ils	sont	appelés	à	convier	chacun	au	culte	de	famille.		

C’est	une	occasion	d’accompagner	les	enfants	dans	leur	croissance	
spirituelle.	

C’est	un	moment	de	rassemblement	attrayant	où	se	pratiquent	
l’enseignement,	la	prière,	l’étude.	

Mais	aussi	un	lieu	où	se	construit,	la	parole,	le	lien	social	de	la	famille.	

	

 

1	Défi	(au	choix)	pour	tous	
-	Identifier	ce	qui	fait	plaisir	à	votre	conjoint	ou	
quelqu’un	que	vous	appréciez	et	prévoyez	de	lui	

faire	ce	plaisir	
1	Défi	(au	choix)	pour	le	mari	
-	Préparer	le	repas	du	soir	

1	Défi	(au	choix)	pour	la	femme	
-	Changer	votre	manière	d’accueillir	votre	conjoint	

Ou	voir	liste	

 

1	Défi	(au	choix)	pour	tous	
-	Venir	à	la	réunion	de	prière	du	mercredi	15	février	

1	Défi	(au	choix)	enfants/parents	
-	Préparer	un	dessert	ou	repas	facile	

Ou voir liste	

	



 

Défis pour le Mari : 
 - Préparer le repas du soir 
 - Réaliser une tâche ménagère inhabituelle 
 - Changer votre manière d’accueillir votre conjoint 
Défis pour la Femme 
 - Faire un massage à son conjoint 
 - Préparer un repas pour le couple 
 - Changer votre manière d’accueillir votre conjoint 
Défis pour les enfants 
 - Préparer un dessert ou un repas facile 
 - Diriger un culte de famille 
 - Dire à tes parents ce que tu apprécies chez eux 
Défis des parents pour les enfants 
 - Faire un brunch 5* 
 - Passer un moment spécial avec votre enfant et lui dire que vous 
 appréciez ce moment 
 - Raconter une histoire aux enfants  
Défis pour tous 
 - Écrire 1 lettre/mail pour 1 sourire 
 - Identifier ce qui fait plaisir à votre conjoint ou quelqu’un que vous 
 appréciez et prévoyez de lui faire ce plaisir 
 - Téléphoner à une personne perdue de vue 
 - Se déguiser et prendre une photo en famille/selfie 
 - Pratiquer un rituel matinal de vitalité (gymnastique matinale) en 
 groupe 
 - Eteindre les écrans toute une journée 
 - Venir à la réunion de prière du mercredi 15 février 
 - Faire un cadeau à quelqu'un 
    Défis famille 
 - Faire une soirée pyjama récréative avec papa et maman 
 - Se promener ou pratiquer une activité sportive ensemble 
 - Faire une sortie culturelle/restaurant 
 - Faire une activité ensemble 
 - Visiter quelqu’un 
 


