
Questionnaire pour la deuxième conférence 
« Apprendre à vivre avec Jésus ressuscité pour aimer avec lui » 

Le salut est un « plus » d'amour, de foi, d'espérance...  
• Où pouvons-nous grandir dans l'amour afin que l’histoire du salut puisse avancer en nous ?  
• Où notre foi est-elle déjà une habitude qui nous sauve ? Quelles sont les zones où manque la foi ?  
• Où l'espérance nous porte-t-elle déjà ? Où notre couple a-t-il besoin de plus d'espérance ? 

En un sens, le péché originel a enfermé l'homme dans un ‘tombeau’ 
• Où sentons-nous que notre vie de couple est-elle parfois étroite, sombre, sans oxygène ?  
• Y a-t-il des zones/moments dans lesquels je me sens enfermé, où je veux sortir, où j'ai peur ?  
• Arrivons-nous à ne pas nous reprocher le fait que notre vie puisse parfois être difficile ?  
• À travers quels moments, mots, regards, je me sens le plus soutenu par toi ? 

  
Notre mission est de faire entrer le Christ dans notre ‘tombeau’ 
• À quels moments ai-je fait l'expérience que tu as fait entrer le Seigneur dans notre relation ?  
• Quelles sont les zones qui ont encore le plus besoin de la visite de notre Sauveur ?  
• Comment allons-nous le laisser entrer encore mieux à l'avenir ?  
• Lui dit-on assez souvent « entrez » ? Prions-nous suffisamment ? Avec une prière adulte ? 

Je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions 
• Y a-t-il des moments où je me suis vraiment senti protégé par toi contre le mal ?  
• Quels sont nos serpents et scorpions... ? Qu'est-ce qui ne cesse de nous faire tomber ?  
• Comment pourrais-je mieux t’aider pour que tu ne te laisses pas entraîner vers le bas ? 

  
Les 3 axiomes - comment les utiliserons-nous ?  
• « Dieu merci, je sais qu'il/elle m'aime de tout son cœur ! » 
• « Dieu merci, je sais qu'il/elle n’a pas fait exprès ! » 
• « Dieu merci, je sais qu'il/elle donne honnêtement de son mieux ! » 

Le tombeau vide comme lieu de transformation 
• Où la lutte entre l'esprit et le corps est-elle en moi la plus forte ?  
• Aurais-je besoin que tu pries spécialement pour moi : pour ma guérison, pour ma conversion ?  
• Comment aimerais-tu que je te soutienne mieux ?  

LES MISSIONS D'AMOUR DU SEIGNEUR POUR NOUS DEUX : 
« La paix soit avec vous » :  

• Notre maison est-elle un lieu de paix ? Mon cœur est-il un lieu de paix ?  
• Comment puis-je t’aider à trouver la paix ?  
• Comment pouvons-nous nous aider mutuellement à ne jamais prendre de décisions sous le coup de la 

colère ?  

« À qui vous pardonnez les péchés... » :  
• Comment allons-nous améliorer notre stratégie de pardon pour que le tentateur ne puisse jamais 

nous accuser de quoi que ce soit ?  

« Voyez mes mains, mon côté... » :  
• Que puis-je faire pour toi afin que notre amour conjugal soit pour toi lieu de joie ? Pour que tu te 

sentes mieux aimé par le Seigneur à travers moi ? Où suis-je encore moi-même trop présent, au lieu 
de Dieu ?  

• Où est-ce que je me sens spécialement aimé par le Seigneur à travers toi ? 
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