
c) Apprenez à diffuser la crainte 

 

i. Engagez-vous à une conversation respectueuse  

 

 1 Pierre 2:17, BFC – “Respectez tous les êtres humains, 

aimez vos frères en la foi…” 

 

ii. Partagez que vous vous souciez de leurs besoins  

 

 2 Corinthiens 8:16, BFC – “Loué soit Dieu qui a inspiré à 

Tite autant de zèle pour vous que nous en avons!” 

 

iii. Persuadez-les de partager leur besoin 

 

 1 Jean 3:17, NBS - Mais si quelqu'un possède les 

ressources du monde, qu'il voie son frère dans le besoin 

et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu 

demeure-t-il en lui ? 

 

4. Créez une résolution en décidant de servir la personne 

 

 Marc 10:45, NBS – Car le Fils de l'homme n'est pas venu 

pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en 

rançon pour une multitude. 

 

 Galates 5:13, BFC – Mais vous, frères, vous avez été 

appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette 

liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre 

propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par 

l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. 

 

RÉSUMÉ / RÉPONSE 

 

 

 

Gardez votre amour allumé  
Chapitre 7 – Comment communiquer en cas de conflit 
Andrew DeResendes / 2014-05-04 / www.destinychurch.ca / (450) 676-6944 

 

INTRODUCTION 

 

a) La mauvaise nouvelle 

 

 Jean 16:33, PDV – “… Dans le monde, vous allez 

souffrir.  …” 

 

b) La bonne nouvelle 

 

 Proverbes 27:17, BFC – “ Le fer aiguise le fer, le contact 

avec autrui affine l'esprit de l'homme" 

 

c) Le facteur déterminant 

 

COMMENT CRÉER UN LIEN QUI RÉSISTE AU CONFLIT  

 

1. Épousez les valeurs fondamentales et les outils d'une 

bonne communication 

 

a) Cherchez d’abord à comprendre 
 

 Jacques 1:19, NBS - Sachez-le, mes frères bien-aimés : 

que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la 

colère 

 

b) Réalisez que vous êtes tous les deux importantes 
 

 Romains 12:3, PDV – “…ne vous croyez pas plus 

importants que vous n'êtes.…” 

 

c) Refuser de participer aux conversations irrespectueux 
 

 1 Pierre 2:17, PDV – “Ayez du respect pour tout le monde. 

Aimez vos frères et vos sœurs chrétiens. 
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d) Communiquez vos vrais sentiments et besoins 

 

 Proverbes 24:26, NBS – “ Il donne un baiser sur les 

lèvres, celui qui répond des paroles droites.” 

 

e) Ne présumez pas ce qui est dans le cœur d'une autre  

 

 Jean 7:24, BFC – “ Cessez de juger d'après les 

apparences.…” 

 

f) Utilisez  des messages "je sens" 
  

 Philippiens 1:7, PDV – “ J'ai bien raison d'avoir ces 

sentiments-là pour vous tous, parce que je vous porte 

dans mon cœur…” 

 

g) Communiquer vos besoins, ne vous attendez pas à ce que les 

gens les devinent 

 

 Psaumes 142:6, Colombe – “Éternel ! c'est à toi que je 

crie. …” 

 

h) Ne jugez ni exigez pas d’une autre personne 
 

 Luc 6:37, NBS - Ne jugez pas, et vous ne serez jamais 

jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez jamais 

condamnés ; absolvez, et vous serez absous. 

 

i) Cherchez à comprendre le besoin de l’autre personne 
 

 Matthieu 20:26-28, PDV – “… si l'un de vous veut être 

important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous 

veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même 

façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi.…” 

 

j) Déterminez-vous à garder la connexion 
 

 Proverbes 18:24, BFC – “…Un ami véritable est plus loyal 

qu'un frère.” 

k) Décidez de gérer votre propre cœur  

 

 Psaumes 139:23, NBS - Examine-moi à fond, ô Dieu, et 

connais mon cœur! Sonde-moi, et connais mes 

préoccupations! 

 

2. Comprenez les avantages indispensables d’un lien solide  

 

a) Nous avons désespérément besoin l’un de l’autre 

 

 Ecclésiaste 4:9-12, PDV – Deux hommes associés valent 

mieux qu'un seul. À deux, ils obtiennent un meilleur 

résultat pour leur travail. Si l'un des deux tombe, l'autre 

le relève. Au contraire, celui qui est seul, est bien 

malheureux. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. 

De même, quand on peut dormir à deux, on a chaud. Mais 

celui qui est seul, n'arrive pas à se réchauffer. On peut 

attaquer facilement celui qui est seul, mais deux 

personnes peuvent résister. Une corde tressée de 

plusieurs fils ne casse pas facilement. 

 

b) Jésus a permis que les liens soient mis à l’épreuve pour 

démontrer leur solidité  

 

3. Faites face à la crainte 

 

a) Comprenez pourquoi le conflit devient laid 

 

 1 Jean 4:18, BFC – Il n'y a pas de crainte dans l'amour ; 

l'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à 

l'attente d'un châtiment et, ainsi, celui qui craint ne 

connaît pas l'amour dans sa perfection. 

 

b) Élaborer un plan de réaction à la crainte 

 

 Hébreux 13:6, NBS – “C'est pourquoi nous pouvons dire 

avec courage: Le Seigneur est mon secours ; je n'aurai 

pas peur.…” 

 


