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VOICI 10 MAUVAISES RAISONS POUR CHERCHER UN CONJOINT. 

    

 

 

 

 

 

                            Voici 10 mauvaises raisons pour 
chercher un conjoint. 

    
1. Vous pouvez vous marier pour des «raisons de sécurité»… vouloir être aimé et dorloté.  
 
2. Vous pouvez aussi vous marier par pur égoïsme. Vous pouvez vouloir une esclave - une bonne à temps 
complet quelqu'un qui entretienne votre maison, qui ramasse vos vêtements, qui cuisine pour vous - ces sortes de 
choses.  
 
3. Vous pouvez également vous marier parce que vous voulez une reine de beauté que vous pouvez montrer, 
emmener partout et étaler, comme vous le feriez pour votre voiture neuve. Cela est une extension de l'amour de soi. 
Cette reine de beauté est la réflexion d'un homme et de son ego.  
 
4. Où vous pouvez vous marier par convoitise, pour satisfaire votre appétit sexuel.   
 
5. Vous pouvez même vous marier parce que vous vous sentez coupables et parce que vous avez eu des 
relations sexuelles pré maritales.   
 
6. Vous pouvez vous marier par orgueil. Vous pouvez vous marier parce que tous vos copains se marient, et que 
vous ne voulez pas que l'on pense que vous êtes l'un de ces «drôles de gars».  
 
7. Où vous pouvez vous marier par vengeance. Vous aviez une petite amie - vous étiez amoureux l'un de l'autre. 
Elle vous rejette, et vous dites : «Je vais lui montrer». Et vous partez et épousez la première fille qui dit oui. Cela 
prouve à votre ancienne amie que personne ne vous rejette.  
 
8. Vous pouvez vous marier par crainte. Vous pouvez craindre d'être seul ou craindre la critique ou le ridicule, 
craindre de ne pas être aimé ou craindre ce que pensent les gens. Vous pouvez même avoir peur de vos propres 
sentiments.  
 
9. Où vous pouvez vous marier par apitoiement sur vous-même. « Pauvre de moi, personne ne se soucie de 
moi, alors je vais simplement me marier ». Vous avez vraiment des problèmes !  
 
10. Par pitié pour une personne, que l'on souhaite aider, et l'on est certain qu'en se mariant, on l'aidera à aller 
mieux.  
         « Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être concertées ? » Amos 3/3. 
 

 


