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Petit guide pour la patience en couple

L’auteur

Un nouveau petit guide pour 
aider les couples.
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Nous pensons trop souvent que la seule réponse aux 
difficultés conjugales est que notre conjoint s’efforce 
de changer de comportement. 

Qui n’a pas désiré très fort que son compagnon de vie 
change enfin telle manie, telle habitude qui agace ou 
tel défaut qu’il faut supporter à longueur de journée ?

Nos différences de caractère, qui ont pu nous attirer au 
départ, deviennent dans le temps l’objet d’incompréhen-
sion et de souffrance ! Par ailleurs, notre approche de la 
foi peut être si différente qu’elle nous pousse parfois, en 
vain, à demander au Seigneur la conversion de l’autre. 

Et si nous décidions de nous changer nous-même pour 
nous adapter à l’autre plutôt que de vouloir à tout prix 
le changer ? Le véritable amour est patient. Ainsi, vivre 
ses valeurs personnelles les fait transpirer sur l’autre, les 
époux s’influençant l’un l’autre au long des années jusqu’à 
se supporter dans leurs différences et même de s’en ré-
jouir un jour.

Michel Martin-Prével veuf et prêtre, auteur de livres sur le couple, la famille et le divorce, chroniqueur 
de radio, accompagne de nombreux couples en difficultés. Il est le fondateur du Parcours Tobie et Sa-
rah qui vise à réconcilier les couples éprouvés.

Pour tous ceux qui souhaitent apprendre à supporter 
leur conjoint quand il devient insupportable !
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