Les questions à poser avant de se marier
Qui sommes-nous ?
1. Qui sommes-nous ?
2. Sommes-nous des personnes spirituelles ?
3. Quels sont nos qualités et nos défauts ?
4. Quel est actuellement le rôle de la religion dans nos vies ?
5. Que pouvons-nous offrir à notre conjoint d’un point de vue spirituel ?

Notre conception du mariage
6. A-t-on été déjà mariés ?
7. Sommes-nous réellement célibataires, actuellement ?
8. Quelle est notre conception du mariage ?
9. Comment concevons-nous le mariage islamique ?
10. Qu’attendons-nous du mariage concrètement ?
11. Qu’est-ce que nous recherchons l'un chez l'autre ?
12. Quel est notre conception de la polygamie ?
13. Connait-on les droits et les devoirs de l’épouse et de l’époux ?
14. Comptons-nous respecter les droits de chacun ?
15. Comptons-nous respecter nos devoirs l’un envers l’autre ?
16. Pourquoi nous nous sommes choisis mutuellement comme conjoint
potentiel ?

Nos projets de vie
17. Que voulons-nous accomplir avant de mourir ?
18. Quels sont nos objectifs dans la vie, ces 6 prochains mois ?
19. Quels sont nos objectifs dans la vie, ces 5 prochaines années ?
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Notre rapport à la famille
20. Quelle est notre relation avec nos familles respectives ?
21. Avons-nous envie à l’avenir de vivre avec quelqu’un de notre famille ?
22. Comment ai-je/as-tu envie que ma relation avec la famille de mon époux soit ?
23. Comment ai-je/as-tu envie que la relation de mon époux avec ma famille soit ?
24. Est-ce qu’on aime recevoir chez nous des invités ? Si oui, à quelle fréquence ?
25. Si pour une raison ou une autre, ma relation avec ta famille tourne mal, que
devrait-on faire ?
26. Si pour une raison ou une autre, ta relation avec ma famille tourne mal, que
devrait-on faire ?
27. Si nous parlons une autre langue, comment voit-on le fait que tu parles ou que
je parle une langue que tu ou je ne comprends pas ?

Notre rapport à nos amis
28. Qui sont nos amis ?
29. Pourquoi sont-ils nos amis ?
30. Comment a-t-on fait leurs connaissances ?
31. Qu’est ce qui nous plaît le plus chez eux ?
32. Après le mariage, quelle sera notre relation avec eux ?
33. Qu’est-ce que j’attends de mon époux lorsque mes amies viennent me rendre
visite ?
34. Qu’est-ce que mon époux attend de moi lorsque ses amis viennent lui rendre
visite ?
35. A-t-on des amis du sexe opposé ?
36. Si oui, quel est maintenant le niveau de notre relation avec
eux et quel sera après le mariage le niveau de notre relation avec eux ?
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Notre rapport à la communauté
37. Que voulons-nous apporter à la communauté ?
38. Faisons-nous du bénévolat dans des activités caritatives ?
39. Quelle est notre relation avec la communauté islamique de notre région ?
40. Ai-je envie que mon conjoint soit investi au sein de la communauté ?
Si oui, pourquoi et comment ?

Nos temps de loisirs
41. Aimons-nous voyager ?
42. Qu’est-ce que nous aimons faire durant nos temps libres ?
43. Comment passons-nous nos vacances ?
44. Comment avons-nous envie que nos vacances se déroulent ?
45. Est-ce que nous lisons ?
46. Si oui, qu’est-ce que nous lisons ?
47. Ai-je envie que mon conjoint lise ? Si oui, pourquoi ?
48. Quels sont nos loisirs ?
49. Avons-nous envie que notre conjoint partage nos loisirs ? Si oui, lesquels
et pourquoi ?
50. Sommes-nous sur les réseaux sociaux ?
51. Si oui, sur quels réseaux sociaux et pourquoi ?
52. Ai-je envie que mon conjoint soit présent sur les réseaux sociaux ?
Si non, pourquoi ?
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Notre rapport à la l’intelligence émotionnelle
53. Sommes-nous romantiques ?
54. Etant mariés, est-ce que je dirais des paroles romantiques à mon conjoint ?
55. Etant mariés, comment attendons-nous que chacun exprime son affection ?
56. Etant mariés, voulons-nous exprimer notre affection en public ? Si non, pourquoi ?
57. Comment exprimons-nous nos sentiments ?
58. Si nous nous comportons maladroitement avec quelqu’un, comment nous nous
excusons ?
59. Si quelqu’un se comporte maladroitement avec nous, comment voulons-nous que
la personne s’excuse ?
60. Combien de temps passe avant que nous puissions pardonner à quelqu’un ?
61. Comment prenons-nous les décisions importantes ou moins importantes dans nos
vies ?
62. Est-ce que nous proférons des jurons chez nous, en public et/ou avec la famille ?

La gestion des conflits
63. Qu’est-ce qui nous met en colère ?
64. Comment exprimons-nous la colère ?
65. Que faisons-nous lorsque nous sommes en colère ?
66. Comment attendons-nous que notre conjoint exprime sa colère ?
67. Quelles sont les limites qui doivent être définies dans notre couple ?
68. Selon nous, à partir de quand il faut envisager une médiation dans le couple ?
69. Quand une dispute éclate au sein du couple, comment le différend devrait-il être
résolu ?
70. Qu’est-ce qui constitue selon nous une violence mentale, verbale, émotionnelle et
physique ?
71. Que faisons-nous lorsque nous nous sentons victime d’une violence et/ou d’un
abus ?
72. À qui demande-t-on de l’aide le cas échéant ?
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Notre santé et notre style de vie
73. Est-ce que nous souffrons d’une maladie quelconque ?
74. Avant le mariage, envisageons-nous de passer un examen médical ? Si oui,
pourquoi ?
75. Quels sont les éléments de la bonne santé et de la bonne alimentation,
selon nous ?
76. Comment avons-nous envie de prendre soin de notre santé et de notre
alimentation ?
77. Quel est le mode de vie et de consommation que nous voulons avoir au
quotidien ?

Notre gestion de l’argent
78. Quelle est notre conception de l’argent ?
79. Selon nous, ça veut dire quoi « être pauvre » et « être riche » ?
80. Comment dépensons-nous de l’argent ?
81. Comment économisons-nous de l’argent ?
82. Comment envisageons-nous de gérer l’argent dans notre couple ?
83. Si je travaille, je partage mon salaire avec mon toi ou pas ?
Si oui, comment ?
84. A-t-on actuellement des dettes ? Si oui, comment nous nous débrouillons pour
nous en acquitter ?
85. Utilise-t-on des cartes de crédit ?
86. Soutenons-nous l’idée de prendre un crédit pour acheter un bien immobilier ?
87. Qu’attendons-nous financièrement de notre conjoint ?
88. Quelles seront nos responsabilités financières respectives dans le mariage ?
89. Utilise-t-on actuellement un budget pour gérer nos comptes ?
90. Qui sont les personnes dont nous sommes financièrement responsables ?
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L’éducation des enfants
91. Avons-nous déjà des enfants ?
92. Si oui, quel est notre relation à nos enfants actuellement ?
93. Si oui, quelle est notre relation avec leur mère/père ?
94. Si oui, quelle relation désirons-nous que notre conjoint ait avec nos
enfants et avec leur mère/père ?
95. Est-ce que nous souhaitons avoir des enfants ? Si oui, combien et quand ?
Si non, pourquoi ?
96. Sommes-nous capables d’avoir des enfants ? Si non, pourquoi ?
97. Que devons-nous faire pour nous préparer à être parents ?
98. Où en sommes-nous dans l’apprentissage de la langue arabe ?
99. Où en sommes-nous dans l’apprentissage du Saint Coran ?
100. Où en sommes-nous dans l’apprentissage des sciences islamiques ?
101. Désirons-nous que nos enfants apprennent la langue arabe, le Saint Coran
et les sciences islamiques ?
102. Si oui, comment ?
103. Comment avons-nous été élevés et « punis » ?
104. Selon moi, quelle est la meilleure méthode pour élever des enfants et
les « punir » ?
105. Est-ce que nous devons les inscrire dans des écoles publiques ?
Si non, pourquoi ?
106. Est-ce que nous devons les inscrire dans des écoles islamiques ?
Si oui, pourquoi ?
107. Est-ce que nous croyons en l’enseignement à domicile pour les enfants ?
108. Quelles relations nos enfants devraient-ils avoir avec leur amis musulmans et
leurs amis non-musulmans ?
109. Est-ce que nous enverrons nos enfants rendre visite à nos familles si certains
membres vivent dans une autre région ou dans un autre pays ?
110. Quel est notre avis sur l'avortement ?

www.nadiahammoudi.com

