
 

QU’EST-CE QUE 
LE MARIAGE ?  
 
Avant tout, c’est une union. C’est 
l’union de deux coeurs qui 
battent à l’unisson. 
Être mariés, c’est être des amis. 
 
C’est être ensemble, faire les 
choses ensemble, et vouloir les 
faire ensemble. 
 
Être mariés, c’est se comprendre. 

C’est fermer les yeux sur les 
fautes de l’autre. 
 

C’est être pleins d’égards vis-à-
vis de son conjoint, c’est 
respecter son temps, prendre au 
sérieux ses sentiments et ses 
désirs. 

 
Être mariés, c’est aimer. C’est se montrer soucieux de l’autre. C’est tout faire pour qu’il soit heureux. 
 

Être mariés, c’est être aimables. C’est se dire des mots gentils et agir en conséquence. 
 

Le mariage est un soutien mutuel. C’est soutenir son conjoint dans ses efforts et ses projets, pour le meilleur et pour le 
pire. C’est se soutenir moralement, physiquement, et dans tous les domaines. C’est prier l’un pour l’autre. 
C’est encourager l’autre quand il est abattu. C’est s’abaisser pour le relever. C’est se montrer fort quand il est faible. 
 

Être mariés, c’est communiquer honnêtement et ouvertement. C’est avoir l’humilité d’épancher son cœur, et livrer ses 
pensées secrètes. Être mariés, c’est parler, prier, discuter ensemble, c’est se mettre d’accord. Le mariage n’accepte pas 
que des murs s’érigent par ignorance de l’autre, mais il trouve un terrain d’entente ; il crée des solutions.  
 

Être mariés implique des sacrifices. C’est donner de soi-même à celui qu’on aime. C’est être prêts à renoncer à ses 
idées ou ses désirs pour rendre l’autre heureux. Être mariés, c’est se sacrifier l’un pour l’autre. 
 

Être mariés, c’est avoir de la compassion. C’est préférer le bonheur de l’autre au sien propre. 
 

Le mariage est un échange. Le mariage n’est pas à sens unique ; chacun y met du sien. Être mariés, c’est se soumettre. 
C’est donner à l’autre sa chance.  
 

Être mariés, c’est apprendre l’un de l’autre. Être mariés, c’est être ouverts d’esprit. C’est se mettre dans la peau de 
l’autre. C’est écouter et comprendre. 
 

C’est être là l’un pour l’autre, quand tout va bien ou quand tout va mal. L’amour du couple tient bon, il brave les plus 
terribles tempêtes et les plus rudes épreuves. 
 

Être mariés, c’est apprendre à ne pas se formaliser des petites choses. Être mariés, c’est avoir le sens de l’humour. 
C’est savoir s’amuser ensemble et jouir de la compagnie l’un de l’autre. 
 

Le mariage est une découverte, la découverte de l’autre. C’est apprendre à rire de toutes ses petites drôleries.  
 

Être mariés, c’est se respecter. C’est avoir foi l’un dans l’autre. C’est accepter l’autre pour ce qu’il est. C’est admettre 
que sans notre moitié, on est incomplet. 
 

Le mariage peut être l’expérience la plus enrichissante qu’il vous soit donné de vivre ! 


