
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage du couple Buis. 

 

Ephésiens 3 V 20 

 

Attendre la réponse de Dieu quand on prie ! Nous devons être un instrument de bénédiction pour les 

autres, et faire tout ce que l’on fait par amour. 

Dieu nous aime tel que nous sommes, mais Il veut que nous changions ! Il faut laisser Dieu changer 

notre caractère… 

 

 

 

Le Couple 

 

1 Timothée 3 V 15 

 

Nous devons être les mêmes partout, n’importe quand. Soyons un modèle pour chacun. 

Il faut trouver dans la journée un moment pour être seul(e) avec le Seigneur. 

Etre équipé pour le changement et savoir où Dieu veut nous conduire. 

Notre vie est faite de relations… 

De bonnes relations donnent un épanouissement personnel. 

Il faut « réparer » les conflits. 

Aujourd’hui je récolte ce que j’ai semé par le passé. 



Un couple fort = une famille forte ! 

Alliance avec Dieu au ciel = alliance avec mon époux, mon épouse sur terre. 

Quand on aime, on ne se force pas, on ne compte pas ! 

Il faut arranger les choses avant même de pardonner. 

On ne peut pas changer les autres, mais nous, nous pouvons changer ! 

Conversion = changement de direction, changement de comportement, de mentalité. 

Nous avons chacun une part à faire que Dieu ne pourra jamais faire à notre place. 

 

1 Timothée 3 V 5 

 

L’attitude = 1
ère

 impression que l’on donne à quelqu’un, ce que l’on reflette. 

Qu’elle attitude ai-je avec les autres ? 

 

1) Le regard  

Rempli d’amour, de joie, de compassion, d’admiration 

 

Proverbes 15 V 30 

 

Par le regard, passe un message pour l’autre sur nos sentiments 

 

Proverbes 22 V 9 

Proverbes 23 V 6 

 

Il ne faut pas avoir de regards mauvais envers les autres, toujours des regards d’amour et faire le 

bien autour de nous. 

 

Nos yeux sont la vitrine de notre être ! 

 

2) Le ton employé 

C’est la façon de parler, l’intonation, les encouragements… 

Une relation différente, donne des résultats différents… Il ne faut pas donner d’ordres, et fuir celui 

qui crie. 

 

3) Les mots 

 

Les paroles que l’on prononce sont puissantes.  

Les mots doivent être une culture de l’encouragement. 

 

A l’effet des mots = le poids des mots ! 

 

Nos mots ont une influence sur la personne a qui ils s’adressent et de ce fait, des conséquences… 

Les mots doivent servir à s’édifier les uns les autres. 

 

4) Ecouter jusqu’au bout 



 

Il faut laisser l’autre s’exprimer jusqu’au bout, le meilleur est à la fin ! la personne a besoin d’être 

écouté… il ne faut pas lui couper la parole ! 

Le problème c’est que l’on croit penser ce que l’autre veut dire, mais qui es tu pour savoir ce que 

l’autre veut dire ? 

Ecoutons et ouvrons grandes nos oreilles ! 

Laissons rêver les personnes qui nous parlent. Donnons du temps, prenons le temps d’écouter notre 

conjoint(e) ! 

 

5) Eviter l’effet « boule de neige » ! 

 

Philippiens 4 V 7 

 

Ne laissons pas une mauvaise situation grossir et prendre de la place dans notre tête avec toute sorte 

d’imaginations fausses et de question à propos de ce sujet. 

Il faut accepter les différences, et éviter les complaintes. 

Esaie 55 v 8-9 

6) Apprendre à rire 

Proverbes 17 V 22 ; 1 Timothée 5 V 5 ; 1 Timothée 6 V 16 ; Proverbes 15 V 13-22 ; Proverbes 3 

Il faut être toujours joyeux ! Et ne pas faire la « gueule » à son/sa conjoint(e) ! se réjouir et plaisanter 

entre nous, et se rire de l’avenir ! Rire de nous même ! (sans moqueries) 

7) Rendre service sans attendre de retour 

Demander ce que l’autre désir et s’investir pour son/sa conjoint(e), afin qu’il/elle soit heureux (se) ! 

Exaucer les besoins de l’autre sans rien attendre en retour… donner tout pour l’autre comme Christ a 

donner sa vie pour nous ! 

 

 

 

N’abandonnes jamais ! 

 

Psaume 116 V 20 

Nous sommes créés pour ne pas abandonner et aller jusqu’au bout malgré les souffrances, les 

douleurs, les larmes… 

Dieu vient nous aider en tant que père, parce qu’Il nous aime ! 



Nous sommes VAINQUEURS au combat, car rien n’est impossible à Dieu ! Notre mentor, c’est notre 

Père Dieu, continuons à combattre, n’abandonnons pas ! 

Passer et accepter les épreuves que Dieu permet ! Comme Joseph et ses frères. 

 

Genèse 50 V 20 

 

La solution est dans la parole de Dieu ! 

 

Romain 8 

 

Nous sommes plus que vainqueurs !! Pour que Dieu nous fasse sortir vainqueur, il faut qu’il y ai un 

combat, donc une bataille ! 

Avec les épreuves, nous apprenons que Dieu nous donne des leçons afin que nous puissions réviser 

ce qu’il nous a appris et noter ce qu’il nous dit ! 

Mais Dieu ne nous enverra jamais des épreuves au dessus de nos forces, alors supportons les 

épreuves ! 

Chaque fois que nous faisons un choix, nous attirons et repoussons des personnes…mais l’important, 

c’est ce que Dieu pense de nous ! 

Tu attires avec toi ceux qui ont le même choix ou situation que toi ! 

Se demander pardon est une victoire ! 

Il faut se mettre à genoux devant Dieu et relever le défi ! Soyons forts et persévérons ! 

Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous aime ! 

La victoire est au bout ! Nous serons victorieux malgré les difficultés ! Parfois certains abandonnent 

alors qu’ils sont tout près du but ! 

Il nous faut persévérer pour terminer la course ! 


