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50 questions à se poser avant de se dire ou redire ‘oui’ (et même après)
Répondez personnellement par écrit, puis discutez- en
ensemble. Rédigez la synthèse de votre consensus qui
pourrait être la matière d’un (nouveau) projet de couple,
précieux si vous souhaitez que votre couple dure.

VALEURS SPIRITUELLES ET MORALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pensez-vous que l’existence humaine ait un sens ? Si oui
lequel ?
Avez-vous confronté vos points de vue sur ce point ?
Qu’est-ce qui fait que vous vous sentez être un homme
(une femme) ?
Quel sens donnez vous à votre union au-delà de la vie
commune ? Avez-vous un projet commun important ?
Quel prix donnez-vous à votre propre parole ?
Considérez-vous la fidélité sentimentale et sexuelle
comme essentielle ?
Mettez-vous le même accent sur l'honnêteté dans la
communication entre vous ?
Quels sont les sujets que vous voulez garder dans votre
jardin secret ?
Partagez-vous le même désir d'enfant ?
Si vous ne pouviez en avoir ensemble, opteriez-vous
pour : l’adoption, la Fivette i … ?
Nommez les valeurs morales que vous souhaitez
transmettre à vos enfants.
Pratiquez vous sincèrement dans une religion précise ?
Êtes-vous tolérant vis à vis des visions spirituelles
différentes de la vôtre ?
Partagez-vous les mêmes idées politiques ?

TRAVAIL /ARGENT
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vos objectifs de carrière ou vos vocations sont-ils
compatibles ?
Quelle importance accordez-vous au bien-être matériel ?
Quelles sont vos situations financières respectives ?
Avez-vous des obligations envers d’autres personnes ?
Prévoyez-vous de travailler l'un et l'autre ?
Qu’accepterez vous l’un et l’autre comme temps
d’absence du foyer à cause du travail ?
Qui s'occupera des comptes du foyer ?
Quelle est votre attitude vis à vis des achats à crédit ?
Quelle est votre attitude vis à vis des dons aux oeuvres
de charité ?

VIE SOCIALE ET LOISIRS
23.

24.
25.
26.

Quelle est votre attitude vis à vis des différences
raciales, religieuses, politiques, ou d’orientation
sexuelle ?
Comment gérez-vous les conflits avec autrui ?
Quelle priorité donnez-vous à vos loisirs personnels ?
La façon de se vêtir de votre partenaire vous irrite-telle ?
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27.
28.
29.

Avez-vous déjà abordé vos antécédents de santé ?
Quelle est votre attitude vis à vis de la drogue, de
l'alcool, du tabac et autres sources de dépendance ?
Quelle est votre attitude vis à vis de la médecine et des
médecines alternatives ?

VIE DOMESTIQUE ET FAMILIALE
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

Avez-vous déjà des responsabilités de famille ? Comment
comptez-vous les assumer ?
Quelle place occupe pour vous votre famille d’origine ?
(grands-parents, parents, frères, sœurs, cousins …)
Comment désirez-vous exercer votre autorité en matière
d’éducation des enfants ?
Le cas échéant quelle attitude prévoyez- vous d’avoir
avec les enfants de votre conjoint ?
Êtes-vous d'accord sur l'éducation notamment religieuse
à donner à vos enfants ?
Dans quels types de lieu et de maison souhaitez vous
vivre ?
comment voyez-vous chacun la répartition des tâches à
la maison ( Cuisine, vaisselle, nettoyage, devoirs des
enfants, bricolage …) ?
Respectez-vous l'un et l'autre les besoins de solitude de
l'autre ?

Secondes unions
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Qu’attendent-ils de vous, nouveau compagnon de leur
parent ? Comment vous perçoivent-ils ?
Comment vos propres enfants perçoivent-ils votre
compagne(gnon) ?
Connaissez vous les obligations financières de votre
futur conjoint vis-à-vis de son ex et des enfants ?
Connaissez vous les détails de l’échec de son premier
couple ?
Avez-vous fait, le point sur votre premier couple ?
Quelles furent selon vous les raisons de votre échec ?
Qu’en pensait votre conjoint ?
Avez-vous fait le point avec une tierce personne qualifiée
( conseiller conjugal, psychologue, conseiller spirituel…)

SEXUALITÉ
45.
46.
47.
48.
49.
50.

i

Pensez-vous réellement que la sexualité est bonne et
saine ?
Avez-vous déjà vécu en couple ? En quoi est-ce différent
maintenant ?
Quel sens donnez-vous à vos relations sexuelles (en
dehors de la procréation) ?
Avez-vous eu des antécédents d'abus sexuels ou
d’avortement pour vous ou dans votre famille ?
Comment réglez-vous ou réglerez-vous vos différences
en matière de goûts et de pratiques sexuelles ?
Quelles attentions attendez-vous de votre conjoint en
dehors de la stricte relation sexuelle ?
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