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AVANT – PROPOS

L’AMOUR !... Un petit mot, si court mais qui
comme vous, le savez très bien, est l’occupation et la préoccupa
tion de tant de personnes dans la vie ; n’évoque-t-il pas en vous un
souvenir
ou un désir ?
Un souvenir car vous êtes peut-être de ceux qui ont eu la chance
d’en savourer autant que permis ses délices.
Un désir car si cette chance ne vous ait pas encore été
donnée,
vous êtes certainement de ceux qui l’espèrent pour
le plus tôt possible.
Il est vrai que dans l’amour on ne sent pas tout à fait le
même que
dans d’autres relations, lorsqu’on y pense et qu’on
veut s’y mettre après des satisfactions ou des déceptions, on

éprouve en soi
un grand changement.
Aujourd’hui, la plupart de personnes peut se plonger et s’ex
primer dans l’amour tout en ne sachant pas sur quel pied
commencé sa marche de cette vie remplie d’incertitudes.
Je nous donne donc la chance de comprendre quelques réali
tés et de se décider dans le but d’amélioration tant person
nellement qu’universellement notre avenir.
Je nous donne aussi, grâce à mon petit
livre de comprendre ce qui nous échappe dans
l’amour et d’y faire face comme si dans la guerre.
Prenez votre temps de lire
et de mieux comprendre.
Roland MANTAMA
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INTRODUCTION
Je veux que nous commençons par comprendre qu’est-ce que l’amour,
d’où il vient (ses origines) et pourquoi tout le monde s’y plonge alors que par
ses réalités et par la plupart de ses effets ne peux plus faire en ce qu’on y revient.
On peut se permettre aussi de définir l’amour et comprendre son sens :

I. Définir l'Amour ?

Le cœur, un symbole pour amour

L’amour est un sentiment, une valeur, ou une énergie dont l'importance
est universellement reconnue. L'intérêt pour l'autre, le besoin de l'autre,
l'attachement et la fidélité sont autant de preuves d'amour dans la pensée
occidentale. Il se définit aussi selon cette même pensée comme l'aspiration à
former un tout avec un autre. Le véritable amour est souvent qualifié d' « amour
inconditionnel», c'est à dire un amour sans conditions.
Il est à noter que la conception exclusive de l'amour n'est pas partagée par
tous, la philosophie du poly-amour montre que cette relation peut s'établir entre
plus de deux personnes. De même l'appartenance à deux sexes différents ne
définit pas l'amour, comme le prouve l'homosexualité. Ainsi l'expression de ce
sentiment revêt des formes culturelles diverses. Son détachement de la
reproduction, nécessité instinctive, au cours du XXème siècle par la contraception
et l'acceptation de nouvelles sexualités, montre qu'il est plus une construction
humaine qu'animale. Cependant le désir, constituant essentiel de l'amour,
rapproche l'homme de son origine animale (Selon la science).
Dans l'esprit humain contemporain, le mot est galvaudé autour de la
sexualité et de ses acteurs : L'amour d'un couple plus ou moins éphémère ou
fidèle, de ses enfants s'il en a, de ses parents et grands-parents et par extension
de certaines de ses relations proches. Ce sentiment est donc une base sur laquelle
se fonde la société à travers l'une de ses principales émanations : la famille.
Lorsque la composante physique qui accompagne généralement l'amour ne peut
être satisfaite, on parle d'amour sublimé.
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1. Définition dans la Grèce antique
Ce que nous désignons sous le terme d'amour, recouvre trois sentiments
distincts de la Grèce antique : l’éros, la philia, et l’agapê.


La Philia : se rapproche de l'amitié telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est une
forte estime réciproque entre deux personnes de statuts sociaux
proches. Elle ne pouvait exister à l'époque qu'entre deux
personnes du même sexe, du fait de l'inégalité entre les sexes.



L’Eros : désigne l'attirance sexuelle, le désir. Il est l'une des passions
néfastes que produit l'épithumia dans la pensée platonicienne.
Cependant il pouvait se mêler à la philia à travers la pédérastie.



L’Agapê : est l'amour du prochain, une relation univoque que l'on
rapprocherait aujourd'hui de l'altruisme. Il se caractérise par sa
spontanéité, ce n'est pas un acte réfléchi ou une forme de
politesse mais une réelle empathie pour les autres qu'ils soient
inconnus ou intimes. Dans la tradition chrétienne des Pères de
l'Église, ce mot est assimilé au concept de charité, bien que celuici soit plus proche d'une relation matérielle établie avec des
personnes en souffrance. L’agapê originel ne revêt pas cette
connotation morale de responsabilité devant une autorité divine.
2. Diverses définitions

Cygnes

Le terme amour ainsi recouvre de multiples signifiés selon le contexte :
 L'amour est une attirance envers un certain être. Celle-ci peut être alors
sexuelle, passionnelle ou rationnelle.
 Par extension, c'est un sentiment puissant d'affection particulière pour une
personne, un objet ou une entité abstraite : amour des parents pour les
enfants, amour de la patrie, du jeu, du luxe, etc.
 Il désigne parfois l'inclination sexuelle. L'expression faire l'amour est
ainsi un euphémisme pour une copulation. Cependant, au XVIIIe siècle, et
dans le théâtre de Molière et de Racine, elle signifie « parler d'amour »,
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dans le goût des ruelles (cf. Honoré de Balzac « Parler d'amour, c'est
faire l'amour »).
3. Les images culturelles de l'Amour
À toutes les époques, l'amour, « la seule obsession que tout le monde
désire », a inspiré les artistes de toutes disciplines. C'est un thème artistique
récurrent et majeur avec le temps qui passe et ses deux conséquences : le
vieillissement et la mort.
3.1. Les religions et l'amour
3.1.1. Dieu est amour pour les chrétiens
Saint Jean a écrit ceci dans sa première épître : «Quiconque aime est né
de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas
découvert Dieu, car Dieu est amour…». Et Jacques : « Comment peux-tu dire
que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n’aimes pas tes frères que tu
vois ? »
Le nom hébraïque de Dieu, YHWH, révélé à Moïse signifierait : « Je
serai ce que Je serai » ou « Je serai ce que j'étais », traduisant la présence
éternel de Dieu auprès du peuple élu et sa constance. L'amour de Dieu est un
amour protecteur, l'amour du Père. C'est un amour absolu et inconditionnel pour
le croyant. Mais c'est aussi un amour qui l'invite à prendre des risques, jusqu'à
celui de mourir pour ceux qu'il aime. Dans la Bible, Jésus dit : « Je suis le bon
berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Cet amour l'aurait conduit
à sa Passion et à sa résurrection. Dans les cantiques des cantiques, un poète
chante, au nom de Salomon, un amour intime et sensuel, entre un homme et une
femme. Ce texte atypique dans la Bible a poussé de nombreux théologiens, à la
suite d'origine, à y lire une représentation symbolique de l'amour entre Dieu et
les hommes et de la relation entre l'âme et le Verbe. Cet amour dure toute la vie.
Les théologiens expliquent également que Dieu a voulu créer le monde
par un acte d'amour. Saint Paul qualifie l'Église d'« épouse du Christ».
Le pape Benoît XVI a consacré sa première encyclique à l'amour chrétien
sous le titre Deus Caritas Est, que l'on peut traduire par « Dieu est charité » ou
« Dieu est amour ». L'amour au sens chrétien inclut en effet, au-delà de l'amour
Eros, par lequel on désire l'autre, l'amour agapè, en vertu duquel on donne à
l'autre de manière inconditionnelle. L'agapè se rapproche de la « charité »
exercée par l'Église. C'est de cet amour-charité, plus que de l'amour entre un
homme et une femme, que parle le plus souvent le Nouveau Testament, par
exemple dans le célèbre chapitre 13 de la Première épître aux Corinthiens : «

10

ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance, l'amour ; mais la plus grande
de ces choses, c'est l'amour ».
3.2. Dans la culture occidentale
3.2.1. L'amour à travers les âges
3.2.2. L'amour de soi
La sagesse populaire, comme la psychologie, a remarqué que celui qui ne
s'aime pas ne peut pas aimer.
Des observations faites dans des milieux très défavorisés ont montré
qu'une femme à qui on donne les moyens de prendre soin de sa présentation
commence à se ressaisir et à reprendre espoir. Dans d'autres situations on
remarque que des échecs mal vécus, de toutes natures, ont des retombées sur la
capacité d'aimer. Cet amour de soi est en général associé avec la notion de
dignité. Elle est protégée juridiquement par les droits de l'homme.
D'une manière générale, sans s'étendre ici sur les excès possibles, les
luttes sociales pour la dignité des personnes, les syndicalismes, les associations,
certains conflits politiques, notamment pour le respect des minorités,
apparaissent comme le prolongement de l'amour de soi pour les personnes
concernées et le soutien à ces personnes comme l'amour de l'autre pour les
personnes tierces.
Les kamikazes posent d'une manière radicale la question de l'amour de soi
et du sacrifice de sa vie.
Dans les cultures marquées par le christianisme, le célèbre verset de
l'Évangile, « aime ton prochain comme toi-même », laisse entendre que l'amour
de soi est plus facile que l'amour de l'autre, et qu'il peut être une référence pour
aimer les autres.
Les réflexions critiques, internes et externes, à l'égard de certaines
pratiques chrétiennes radicales ont fait apparaître qu'une éducation trop centrée
sur l'amour de l'autre peut engendrer des catastrophes psychologiques s'il est
accompagné du mépris de l'amour de soi. Selon un certain consensus
théologique, ces éducateurs ne comprendraient pas que l'amour absolu du Christ
qui «donne sa vie» ne passe pas par le mépris de soi, mais par la conscience d'un
plus grand amour, au-delà de la vie humaine, qui appelle éventuellement au
sacrifice de sa vie dans certaines circonstances perçues dans la prière et non pas
dans un pli éducatif à prendre, imposé par des considérations humaines
transformées en idéologie.
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3.2.3. L'amour de la patrie
Lorsque l'on éprouve un fort sentiment d'amour pour son pays, parce que
l'on aime les gens qui l'habitent, l'art de vivre de ses habitants, la culture, la
musique, la dance, les arts, les sciences et les techniques que ce pays a su
développer dans son histoire, on dit que l'on aime la patrie.
4. Les interprétations cognitives de l'Amour
4.1. Psychisme
Sur le plan psychique, la psychanalyse a clairement montré à quel point les
premières relations parents-enfants étaient déterminantes dans l'esprit d'une
personne et de sa perception de l'amour. Les relations mère-fils ou père-fille,
notamment, sont particulièrement marquantes. Les relations parents-enfants sont
généralement déséquilibrées : le parent répond aux besoins de l'enfant. On dit
dans ce cas que l'amour de l'enfant est captatif et celui des parents oblatif.
En grandissant l'enfant apprendrait à rééquilibrer ces relations. Cet
apprentissage peut échouer à tel ou tel moment, et l'adulte en gardera un manque
de maturité s'il n'en prend pas conscience et une perception de l'amour plus ou
moins blessée. Les relations de ses parents entre eux seraient aussi importantes
dans la construction de cette idée de l'Amour.

Élégie et manque d'amour
Peinture utopique de William Bouguereau, XIXe siècle
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4.1.1. L'Amour en tant que besoin de combler un manque
L'amour peut être perçu essentiellement comme la quête d'un manque,
lorsque la notion oblative ne s'est pas développée.
L’amour que l’on porte à une personne ou un objet naîtrait par ce qu'il
nous apporte ou est susceptible de nous apporter. "Aimer" ne serait autre qu'une
façon inconsciente d'avouer sa propre impuissance à l'autonomie pour un besoin
particulier à un moment donné. Besoin d’aimer ou besoin de se sentir aimé ne
serait autre qu'un besoin égoïste, qu'une attente de la personne qui pourrait
combler les ‘manques’ immatériels ou matériels que nous ne serions pas
capables de satisfaire par nous-mêmes. Par exemple, en Occident, le besoin d'un
enfant entraînerait le besoin d’une compagne ou d’un compagnon à nos côtés,
besoin qui nourrit un sentiment d’amour ou de besoin d’amour pour la personne
que l'on attend pour concevoir cet enfant.
En Occident, la réalité psychique du besoin d’enfant résiderait plus dans
un besoin de sécurité motivé apparemment par le bien de l'enfant : le nourrir et
l'accompagner vers l’âge adulte. Mais cette attitude, apparemment généreuse,
sous-tendrait en fait un désir caché du parent d'être accompagné vers la
vieillesse.
Dans ce type de situation, « aimer » ou dire « je suis amoureux (se) »,
serait une façon inconsciente de dire : « j’espère que la personne pour laquelle
j’éprouve des sentiments amoureux m’apportera les choses que j’attends
d’elle ». Tant que l’on sent chez la personne aimée la présence des choses que
l’on attend d’elle, le sentiment perdure, mais si la personne aimée perd ou ne
dispose pas d’une partie de ce que l’autre attend, le sentiment d’amour
s’estompe ou s’éteint. Lorsque ce sentiment s’estompe, il n’est pas rare
d’entendre : « Nos deux chemins se sont séparés » car « mes besoins ont
changés », « nous n’avons pas suivi la même route », etc. La personne quittée
peut y être plus ou moins indifférente ; si tel n’est pas le cas celui qui est
« abandonné » aura probablement un sentiment de jalousie, de colère ou même
de haine…
Lorsqu'on analyse ce type de relation, on est tenté d'utiliser des rapports
proportionnels et de donner une note de 1 à 100 à l’amour ‘offert’ à la personne
aimée; par exemple 75 ; l’autre personne ne pourrait pas aimer au delà de 25…
Cette relation amoureuse serait, par définition, déséquilibrée ; si le déséquilibre
demeure trop important ; la séparation devient la seule porte de sortie car la
relation devient insupportable pour les deux parties tant les reproches, les
disputes sont présentes. C'est la personne qui aime le plus qui ferait le plus de
reproches ou provoquerait le plus de disputes. L’histoire d’amour qui dure serait
une histoire dans laquelle la ‘note’ d’amour des deux belligérants serait proche
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de 50, une sorte d’équilibre mue par les indispensables projets avoués ou
inavouables des deux êtres qui s’aiment.
4.1.2. L'amour équilibré
4.1.3. Le contraire de l'amour serait la haine
Son contraire est la haine. Mais on dit aussi qu'une très mince frontière
sépare l'amour (ou la passion) de la haine. Par exemple, le fait de ne pas être
aimé peut susciter un sentiment de vengeance envers la/les personne(s) qui est
traité comme de la haine ainsi qu'il est écrit plus haut.
4.1.4. Le contraire de l'amour ne serait-il pas l'indifférence ?
L'Amour est un sentiment puissant, une intense émotion, voire une
pulsion, ce qui ne suffit pas à l'éloigner de la haine. L'indifférence est donc
antagoniste de l'amour : l'indifférent n'est en aucune manière réceptive et
attentive à l'autre, ce qui n'est pas le cas d'un ennemi.
4.2. Comportements
4.2.1. Zoologie: comportements amoureux chez l'homme et chez le singe
Zoologiquement, la vie et le comportement sexuels de l'homme présentent
de nombreux points communs avec ceux des autres primates, et plus
généralement avec l'ensemble des mammifères. L'observation de l'espèce la plus
proche de l'homo sapiens, le chimpanzé nain du Congo ou bonobo (Pan
paniscus), ainsi que celle des autres grands singes, suggère que l'amour ne serait
qu'une forme évoluée de phénomènes existant déjà chez nos cousins sous forme
atténuée.
Physiologiquement, le coït tel qu'on l'observe chez l'homo sapiens ne
diffère guère de l'accouplement chez les grands singes. En revanche, la séquence
amoureuse, des premières approches de la séduction jusqu'à l'accouplement,
semble avoir évolué parallèlement à l'hypertrophie du cortex cérébral ayant doté
notre espèce au cours de son évolution récente. Les aptitudes à l'idéation,
l'imagination, l'anticipation et à la stratégie qui en résultent ont complexifié le
processus à l'extrême.
L'attachement durable, la formation de couples relativement stables
s'observe également chez nos cousins, mais sans atteindre la diversité des
comportements individuels, la durée, et le rôle fondamental de l'imaginaire
constatés dans la vie amoureuse humaine.
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Un autre facteur qui nous distingue des singes avec d'énormes
conséquences, est la disponibilité quasi constante de la femelle humaine à
l'accouplement, qui n'existe pas chez les autres mammifères.
Les zoologues se sont en outre intéressés à l'avantage concurrentiel, du
point de vue de l'espèce, que donne l'amour tel qu'il se manifeste chez l'homme.
Il apparaîtrait comme nécessaire à la sécurisation du couple durant la période
d'extrême vulnérabilité des jeunes, elle même suivie de la phase de
développement de l'intelligence d'un adulte, moments qui sont, rapportés à leurs
équivalents chez les espèces proches, extrêmement longs.
4.3. Aspect neurologique et biochimique du sentiment amoureux
Le désir charnel, la passion amoureuse, se caractérise d'un point de vue
biochimique par la libération par de phéromones et la modification des taux
hormonaux, cet état altéré de l'esprit, inhibant notamment les aires cérébrales
associées à la critique de l'autre et à l'ennui, peut durer sur plusieurs années.
Il est intéressant de noter, par exemple, qu'une intervention dans un
processus naturel comme l'accouchement, chez les animaux, perturbent
l'attachement de la femelle envers son petit. Ainsi, « des brebis parturientes
ayant subi une anesthésie péridurale ne manifestent pas de comportement
maternel. ».
4.3.1. Relation sexuelle
L'amour ne diffère pas fondamentalement dans les diverses cultures
humaines, les parades de séduction restant à la base les mêmes en Afrique, en
Orient, en Europe ou en Amérique du Nord. C'est plutôt l'attitude à l'égard du
désir féminin, dont la répression est fréquente dans beaucoup de sociétés, qui
change de forme extérieure.
En général, la parade amoureuse est initiée par la femme, dont l'attitude
exprime de façon plus ou moins explicite sa disponibilité. Les hommes tentent
de solliciter les femmes ("drague", « séduction », etc.), ainsi un contact sexuel
non précédé d'un feu vert féminin plus ou moins tacite n'a que peu de chance
d'aboutir.
Cette complexité est sans doute l'une des manifestations les plus
flagrantes du conflit entre notre nature d'être pensant évoluer et la réalité de l'état
de nature d'animal. Les signes d'acceptation féminins sont, selon de nombreuses
observations: les œillades, les expressions faciales (le sourire n'étant pas
caractéristique, eu égard à sa fonction sociale bien plus étendue), les poignets
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tournés vers l'avant, (signe d'extrême vulnérabilité), les attouchements, etc.
L'homme se risquant moins souvent à ces approches le premier.
La phase suivante, menant au coït, peut prendre de quelques heures à
quelques semaines, voire quelques mois. C'est durant cette période que l'amour
proprement dit se manifeste.
Il consiste en un état intérieur particulier, généralement euphorique,
motivé par l'attente et le désir d'un rapport sexuel avec la personne choisie. Nos
facultés intellectuelles donnent lieu à des comportements que l'on n'observe qu'à
l'état embryonnaire chez les autres primates. Les partenaires anticipent l'acte
sexuel dans l'imaginaire et dans des approches plus concrètes, avec selon les
âges et les personnes, des effets physiologiques variables : l'homme est sujet à
des érections complètes, voire à des émissions de sperme pendant le sommeil
paradoxal, la femme à des sécrétions vaginales presque aussi abondantes que
durant un véritable rapport sexuel, voire à des orgasmes complets.
Lors de la phase finale du coït proprement dit, les partenaires stimulent les
parties les plus sensibles du corps, notamment les muqueuses extrêmement
sensibles des parties génitales. Puis l'homme insère son pénis dans le canal
vaginal de la femme.
L'aspect purement physiologique du coït a été soigneusement étudié il y a
une quarantaine d'années par deux savants américains, les Dr Master et Johnson,
dans un ouvrage célèbre : Les réactions sexuelles (Human Sexual Response).
4.3.2. L'amour dans le monde
Le comportement sexuel varie fort peu suivant les diverses sociétés
humaines. Les modes de séduction, de contacts, les parades et les expressions
faciales ne présentent que des différences mineures et très extérieures. L'Europe
n'a plus le monopole de la représentation massifiée du comportement amoureux;
pourtant, les deux grandes industries cinématographiques du monde, occidentale
et indienne, montrent de manière saisissante le caractère uniforme des
représentations collectives de la sexualité dans des cultures différentes, a fortiori
sachant que ces deux cinémas ont chacun une aire d'influence qui va bien au
delà au de leurs sphères géographiques propre. Les films Indiens sont depuis
longtemps projetés dans tous les cinémas du Moyen-Orient et du monde arabe,
tandis que le cinéma occidental a depuis longtemps fait la conquête de Japon et
de la zone d'influence chinoise.
Néanmoins certains détails comportementaux sont culturellement acquis.
Le baiser avec la langue, par exemple, qui semble naturel en Occident, en Chine,
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dans le monde arabe, en Inde (civilisations ô combien expertes en matières de
raffinements érotiques, du fameux Kâma Sûtra, écrit par le brahmane
Vatsyayana vers le début de l'ère chrétienne] aux contes des mille et une nuits),
était probablement inconnu en Afrique subsaharienne avant l'arrivée des
Européens. Dans Ma vie secrète, un anonyme licencieux de l'époque victorienne
rapporte qu'il a dû « apprendre » cette pratique, qui n'allait pas de soi. Il s'agirait
donc d'un trait culturel, mineur, mais réel.
4.3.3. L'homosexualité
L'homosexualité est un comportement attesté depuis la plus haute
antiquité et fort bien documenté.
Il est indéniable qu'une fraction, faible mais remarquablement constante
d'individus sont homosexuels. Ainsi l'homosexualité s'observe tant dans les
sociétés où cette inclination est durement réprimée que dans celles qui la tolèrent
largement, voire l'encouragent, sans que l'on ait pu établir que cette pratique
diminue (même si elle se dissimule) dans les premières ou augmente
significativement dans les secondes.
Le caractère inné ou acquis de l'homosexualité fait débat: certains pensent
qu'on naît homosexuel, d'autres évoquent des facteurs environnementaux ou
culturels, voire un choix conscient. D'autres encore pensent qu'il y a une part
d'inné et une part d'acquis.
Soucieuses sans doute de compenser de trop longues périodes de
répression, des statistiques ont tendu à exagérer la proportion de personnes
homosexuelles, puisqu'on a avancé que jusqu'à dix pour cent des nordaméricains seraient homosexuels, avérés ou non. Des travaux menés dans un
climat plus serein révèleraient qu'entre 1.5 et 2% des individus sont
homosexuels. Le rôle biologique éventuel de ce phénomène très minoritaire,
mais structurel et non négligeable, est inconnu.
D'un point de vue psychologique, l'amour entre homosexuels ne diffère
pas significativement de l'amour hétérosexuel.
4.4. Philosophie
Une question philosophique relative à l'amour se pose : l'homme est-il à la
source de l'amour qu'il vit ou l'amour est-il un concept naturel qui s'impose à
l'homme ?
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4.4.1 Disposition affective
Traditionnellement l'amour est une inclination affective et sexuelle pour une
personne de l'autre sexe, par opposition à l'amitié qui serait l'amour pour une
personne du même sexe, ou de l'autre sexe, mais sans échanges sexuels.
Toutefois l'existence de l'homosexualité tout comme la pratique de relations
sexuelles entre amis hétérosexuels conteste cette définition.
4.4.2. Disposition volitive
Vouloir le bien de quelqu'un.
4.4.3. Amour propre
Estime de soi, vision positive de sa personne
4.5. Analogies avec l'amour
L'art poétique et le roman sont, avec la chanson, quelques uns des moyens
de prédilection de l'expression verbale de l'amour.
À travers les âges la littérature a reflété des tendances de l'amour, des
divinités mythologiques à l'amour réaliste de notre époque.
5. Citations et proverbes
« L'Amour c'est beaucoup plus que l'amour ». Jacques Chardonne
« Il n'y a aucune différence entre un être sage et un(e) idiot(e) quand ils
tombent amoureux. ».
« La haine excite des querelles, Mais l'amour couvre toutes les fautes. ».
(Proverbes 10, 12)
« Qu'il me baise des baisers de sa bouche ! Car ton amour vaut mieux que le
vin. ». (Ct 1, 2)
« Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, Et les fleuves ne le
submergeraient pas ; Quand un homme offrirait tous les biens de sa
maison contre l'amour, Il ne s'attirerait que le mépris. ». (Ct 8, 7)
« Les arènes, qui pourrait le croire, conviennent à l'Amour, et, tout bruyants
qu'ils soient, souvent une flamme y est née. ». (Ovide, L'Art d'aimer)
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« Mais si, par hasard, tu aimes celle d'âge mûr et plus experte dans l'art de
l'amour, la meute sera alors plus abondante. ». (Ibid.)
« Combien, hélas, sentirent ainsi pour une pure étrangère les tourments de
l'amour ! ». (Ibid.)
« Quand vous aurez l’amour dans le cœur, la paix règnera en vous. ». (Dans
le Message de Notre Dame de Medjugorje du 25 juillet 2004)
« Soyez amour, joie et paix dans ce monde sans paix. ». (dans le Message de
Notre Dame de Medjugorje du 25 novembre 2003)
« Chers enfants, par l'amour vous pouvez tout obtenir, même ce que vous
croyez impossible. ». (dans le Message de Notre Dame de Medjugorje du
28 février 1985)
« L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi. ». (Honoré de
Balzac, La recherche de l'absolu)
« Persuadez-vous donc, au contraire, que la matière agit par elle-même et
cessez de raisonner sur votre amour spirituel, qui n'a rien de ce qu'il faut
pour la mettre en action. ». (Marquis de Sade, La nouvelle Justine)
« Ils agissent par haine. Nous ne cherchons pas la vengeance. Nous
cherchons la justice par l'amour. ». (George W. Bush, 29 août 2002)
« Il faut en revanche redécouvrir la vérité, la bonté et la beauté de
l'institution du mariage, qui étant l'œuvre de Dieu à travers la nature
humaine et la liberté du consentement des conjoints, demeure une réalité
personnelle indissoluble, comme un lien de justice et d'amour, lié depuis
toujours au dessein de salut et élevé dans la plénitude des temps à la
dignité de sacrement chrétien. ». (Jean-Paul II, aux membres du tribunal
de la Rote romaine, 29 janvier 2004)
« C'est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je
vous ai aimés. ». (La Bible, Jn 5, 12)
« L'amour ne fait point de mal au prochain : l'amour est donc
l'accomplissement de la loi ». (La Bible, Romains 13, 10)
« Aimez-vous les uns dans les autres! ». (Marcel et son orchestre)
« La magie du premier amour, c'est d'ignorer qu'il puisse finir un jour ».
(Proverbe anglais)
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"La distance est à l'amour ce que le vent est au feu, elle attise les grands et
éteint les petits". (Sagesse populaire)
"L'amour c'est vouloir donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui d'ailleurs
n'en veut pas." (Roland Mantama)
"Plutôt que de polémiquer sur l'amour, faites l'amour et qu'on n'en parle
plus". (Jean Roch Donsimoni)
« Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n'est pas simple, son
présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel ». (Jean
Cocteau)
"Je suis plus sûr de moi que de l'amour : peut-être que je me mens, mais
l'amour me trompe" déclara un jour un schizophrène qui venait de tomber
amoureux. (Jean Roch Donsimoni)
"Ma femme et moi nous nous aimons - Mais ne me demandez pas ce que cela
veut dire je n'en ai pas la moindre idée". (Jean Roch Donsimoni)
"L'amour est une maladie grave dont sont atteints bon nombre de personnes
vivants seules." (BLANC G).
II. COMPRENDRE MIEUX L’AMOUR

De nombreuses études ont révélé que le désir le plus cher de la plupart des
adultes des pays occidentaux est «d'être aimé». En effet, c'est «par amour» que
les gens décident habituellement de se marier. Par contre, la fin ou le déclin de
l'amour est la cause de divorce la plus fréquemment invoquée. Cependant,
malgré les pouvoirs importants, quelquefois mystiques, que nous attribuons à
l'amour, nombre d'entre nous sont dépourvus des moyens nécessaires pour
satisfaire leur désir le plus profond.
Ce chapitre comprend une revue générale des découvertes que certains
scientifiques et thérapeutes ont faites sur l'amour et aborde trois questions qui se
posent inévitablement à un certain moment durant une relation intime: Qu'est-ce
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que l'amour? Comment l'amour se développe-t-il? Quels facteurs empêchent
l'expression et l'acceptation de l'amour?

1. Qu'est-ce que l'amour?
Bien que, pour la plupart, nous nous entendions pour admettre que
l'amour nous est extrêmement important, il est peu probable que nous soyons
tous d'accord sur les caractéristiques de l'amour. Ni les partenaires amoureux, ni
les scientifiques ne peuvent facilement définir l'amour. Ne serait-ce que pour
démontrer la complexité de ce concept, essayez de compléter en quelques mots
les énoncés suivants:
 Je pense que l'amour est...
 Mon (ma) partenaire pense que l'amour est...
 Au début de notre relation, je croyais que l'amour était...
 Au début de notre relation, mon (ma) partenaire croyait que l'amour
était...
Demandez à votre partenaire de faire le même exercice et comparez
ensuite vos réponses. Vous découvrirez certainement que vos idées sont tout à
fait différentes; vous serez peut-être même étonné du contraste entre vos
réponses et celles de votre partenaire. Enfin, vous vous rendrez sans doute
compte que votre conception actuelle de l'amour diffère énormément de celle
que vous aviez au début de votre relation.
Vous constaterez que le concept de l'amour comporte de nombreuses
dimensions. Certains interprètent l'amour comme un sentiment personnel fort,
reconnaissable aux effets physiques qu'il engendre tels que l'accélération des
battements du cœur, le souffle court ou des bouffées de chaleur. Pour d'autres,
l'amour est fortement relié au comportement qu'ils (elles) adoptent à l'égard de
leur partenaire ou du comportement de leur partenaire à leur égard. Ainsi, votre
interaction avec l'autre est-elle empreinte de générosité, d'affection, de réconfort,
de compréhension, de sacrifice ou de séduction.
Certains peuvent concevoir l'amour comme un ensemble de cognitions:
«Mon (ma) partenaire me protège, il (elle) est un bon parent, il (elle) a besoin de
moi et s'ennuie de moi quand je ne suis pas là.» D'autres ne peuvent imaginer
l'amour sans excitation sexuelle: «L'amour est une vive attirance sexuelle» ou
«l'amour est faire l'amour». Pour d'autres, l'amour et le sexe sont indépendants
«Je peux sentir profondément que j'aime mon (ma) partenaire et qu'il (elle)
m'aime, que je sois excité(e) sexuellement ou pas.» Plusieurs associent l'amour à
la passion quelquefois douloureuse qui accompagne l'étape romantique au début
d'une relation: «Nous sommes réellement tombés amoureux l'un de l'autre
lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Ce fut comme un
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coup de foudre.» Pour d'autres, enfin, l'amour est un état de stabilité, de détente
et de quiétude, de sentiments partagés par deux grands amis.
Certains croient que l'amour n'est possible que tant et aussi longtemps que
l'expérience comporte des risques, de l'aventure, de l'incertitude et du nouveau.
D'autres croient que l'amour n'est atteint qu'après plusieurs années de confiance
et de compréhension partagées. Certains associent même l'amour à la jalousie et
à la possession: «Je mourrais si mon (ma) partenaire ne jetait qu'un seul
regard à quelqu'un d'autre.» Ou d'autres n'ont aucune appréhension à aimer
quelqu'un qui ne leur appartient pas corps et âme; leur amour peut alors
s'enrichir de l'indépendance de chaque partenaire.
L'amour peut nous demander d'être prévisibles ou par contre de créer de
perpétuelles surprises, voire même le mécontentement. Nous avons peut-être
besoin d'un(e) partenaire provenant d'un milieu similaire au nôtre, quelqu'un qui
partage nos valeurs, ou encore un(e) partenaire qui est tout à fait notre opposé.
Certains d'entre nous ne peuvent aimer qu'une personne qu'ils trouvent belle
physiquement. Pour d'autres, la beauté est beaucoup moins importante que
l'intelligence, la capacité d'aimer, la force ou même la santé.
Nous savons peut-être quelle étincelle a allumé notre amour. De même, il
est possible que nous soyons conscients des caractéristiques de chaque
partenaire ainsi que des aspects de notre relation qui nourrissent notre amour où
l'amour peut tout simplement être un mystère étrange et merveilleux.

2. Comment se développe l'amour?
La plupart des experts s'accordent pour dire que nous ne sommes pas nés
avec la capacité de donner et de recevoir de l'affection. Nous développons plutôt
notre capacité d'aimer durant l'enfance, l'adolescence et la vie adulte. Quatre
aspects de notre expérience influencent aussi bien notre attirance pour les traits
de personnalité de l'autre que les modes d'expression que nous employons pour
lui communiquer notre amour: notre relation avec nos parents, nos frères, sœurs
et amis, nos partenaires précédents et notre relation actuelle.
a) Les parents
Freud et ses disciples ont insisté sur le fait que la relation parentenfant, presque à l'exclusion des autres expériences d'une vie, est le facteur
dominant dans le développement de notre capacité d'aimer. Pour pouvoir aimer
quelqu'un d'autre, il faut avoir un certain degré d'amour de soi et d'acceptation
de soi. Les tenants de l'école de pensée freudienne croient que l'amour de soi ne
peut se développer qu'avec l'amour parental comme modèle.
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Si nous avons joui d'une relation affectueuse stable et régulière avec
notre père et notre mère, il y a de fortes chances que nous soyons capables de
ressentir un amour profond pour un(e) partenaire.
Si nos parents nous ont encouragés à exprimer nos sentiments et s'ils
étaient affectueux l'un envers l'autre, il nous sera assez facile d'exprimer notre
amour. Si, toutefois, nos parents nous ont donné peu d'affection ou si l'amour
qu'ils nous prodiguaient alternait régulièrement entre les punitions ou le rejet, il
nous sera alors plus difficile d'aimer quelqu'un. En termes freudiens, nous
cherchons inconsciemment à répéter exactement notre première relation intime
avec tous nos partenaires futur (e)s et à revivre cette première expérience
émotionnelle en modelant notre comportement sur le comportement qui
caractérisait cette première relation.
b) Les frères et sœurs et les amis
Heureusement, nos parents ne sont pas vraiment les seuls êtres de
notre vie qui peuvent nous enseigner comment donner et recevoir de l'amour.
Des études effectuées au cours des quinze dernières années ont démontré que
nos frères et sœurs, nos amis et la société en général peuvent fortement
influencer nos désirs, nos attentes et notre comportement amoureux. En fait, une
affinité fraternelle ou l'acceptation de la part d'un(e) ami(e) peuvent, à certains
moments, se révéler un puissant antidote aux sentiments d'insécurité engendrés
par une relation difficile. C'est ainsi que nombre de personnes qui ont eu une
expérience amère avec un parent ont formé une relation affectueuse forte et
constructive avec un frère, une sœur ou un ami et celle-ci a servi de bon modèle
pour une relation amoureuse future.
Cependant, si durant notre enfance nous avons dû rivaliser avec un
frère ou une sœur pour gagner l'affection de nos parents, il est possible que nous
soyons des amoureux anxieux durant notre vie adulte. Si nous avons été incités à
penser que «mon frère ou ma sœur est mieux que moi», nous risquons d'avoir
plus de difficulté à faire confiance à un(e) partenaire dans une relation adulte. La
tendance sera alors de rivaliser avec notre partenaire comme nous le faisions
avec notre frère ou notre sœur.
c) Les partenaires précédents
Nos premières aventures dans le monde de l'amour romantique
peuvent également influencer fortement notre façon d'aimer. Si vous avez été
repoussé par la première personne que vous avez aimée, vous avez sans doute eu
besoin de plusieurs expériences positives pour supprimer les effets de ce premier
rejet. Les adolescents ont tendance à entrer dans une relation amoureuse et à en
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sortir assez facilement. La variation extrême et rapide entre la passion et le
découragement que nous vivons au cours de notre adolescence constitue de bien
des façons un excellent apprentissage pour le futur. Durant cette période de
notre vie, nous apprenons à donner et à recevoir de l'amour sensuel et nous
avons la possibilité de découvrir un «type» de partenaire qui nous convient.
L'adulte qui a partagé ouvertement un amour avec d'autres
entreprendra une liaison avec des attentes très différentes de celles d'un adulte
qui n'a jamais vécu de relation intime avec un autre.
Les partenaires qui s'engagent dans une nouvelle liaison après une
séparation douloureuse chercheront probablement chez leur nouveau (nouvelle)
partenaire des caractéristiques qui leur sembleront les aider à prévenir une
récurrence de leur frustration.
d) Notre relation actuelle
Les expériences plaisantes et désagréables que nous avons vécues au
début de notre relation actuelle sont également cruciales. Si nous éprouvons des
sentiments exaltants et plaisants lorsque nous sommes avec notre partenaire,
notre amour et notre attirance à l'égard de celui-ci (celle-ci) resteront forts.
Cependant, si nous commençons à ressentir plus de désagrément que de plaisir,
nos liens avec notre partenaire s'affaibliront. Initialement, lorsque nous tombons
amoureux, une intimité agréable compense largement les moments désagréables
que nous pouvons vivre. Mais cette situation change, lentement ou rapidement,
pour diverses raisons.
Nous avons tous vu que, dans de nombreux mariages, l'échange
d'amour diminue considérablement avec le temps. Les conjoints décident
souvent de poursuivre un «mariage de raison» une fois que l'amour n'existe plus
entre eux, - à cause des enfants», «pour ne pas lui faire du mal» ou «pour ne pas
vivre seul». Mais pourquoi est-ce donc si difficile de rester amoureux dans une
liaison stable? Il y a probablement autant de raisons qu'il existe de couples. Nous
nous attarderons ici sur trois facteurs importants qui entravent l'amour: les
conceptions erronées sur l'amour, l'évitement d'une douleur émotionnelle
éventuelle et l'incompatibilité.
 Les conceptions erronées sur l'amour
Notre société a encouragé une variété de croyances qui sont non
seulement irrationnelles, mais également nuisibles au partage efficace de l'amour
entre deux intimes.
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«Nous étions fous l'un de l'autre quand nous nous sommes rencontrés. Si
seulement notre amour était aussi fort maintenant qu'il l'était lorsque nous
sommes tombés amoureux l'un de l'autre!»
Combien de fois avons-nous entendu cette lamentation? De nombreux
couples forment une relation stable après leur mariage parce qu'ils ont vécu une
expérience que notre culture appelle «tomber amoureux». Il s'agit du type
d'amour qui a inspiré la plupart des poèmes romantiques et des romans.
Des mots tels que «passion», «désir», «folie» et «adoration» servent à
décrire cette expérience. Sur le plan cognitif, cet amour implique souvent que
l'être aimé est placé sur un piédestal tellement élevé qu'il incarne la perfection.
Une fois qu'il occupe ce piédestal, nous courons le risque qu'il nous rejette, car
nous ne pourrions jamais atteindre cette perfection. Cependant, lorsqu'il nous
accepte, nous pouvons alors le rejoindre puisque cela doit signifier que nous
aussi méritons d'être sur un piédestal. Dans la lutte qui s'ensuit entre la passion
et la raison, cette dernière est largement perdante et nous en venons à laisser le
vent emporter notre objectivité, et probablement notre destinée. Nous ne
pensons qu'à l'être aimé, ignorant allègrement ses mauvais penchants et
exagérant ses bons côtés, prêts à faire n'importe quoi pour lui plaire. Ce
comportement est ce que notre culture appelle «tomber amoureux» parce que
nous avons l'impression de perdre notre raison et la maîtrise de notre destinée.
Nos facultés cognitives deviennent esclaves de nos émotions et nous voyons
dans l'autre des aspects extraordinaires que des «observateurs objectifs» ne
peuvent pas voir.
Nous décidons donc de vivre ensemble, de former des liens affectifs
stables. Puis, la flamme s'éteint, lentement pour certains, rapidement pour
d'autres. Nous commençons à remarquer quelques caractéristiques déplaisantes
et des habitudes irritantes qui, auparavant, avaient échappé à notre attention. Les
qualités fantastiques de l'être aimé sont ramenées à des proportions plus
humaines.
Notre folle passion pour lui devient de moins en moins intense. Pour
certains d'entre nous, elle disparaît même tout à fait. C'est alors que nous
commençons à nous demander: «Est-ce vraiment l'amour tout ça?», «Me
serais-je trompé(e)?», «Mon/ma partenaire a tellement changé depuis que
nous nous sommes mariés». Si nous avons de la chance, l'amour romantique
sera remplacé par d'autres formes d'amour; sinon, il ne nous restera rien d'autre
que des souvenirs agréables d'un passé révolu.
Plusieurs se demanderont: «Pourquoi laisser mourir l'amour
romantique?- «Pourquoi ne pas essayer d'entretenir la flamme?». Cela n'est
réalisable que si les conditions qui étaient présentes à l'étape de «l'amour
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romantique» sont maintenues. Prenons l'exemple des écrits de la période
romantique. Il y a toujours une guerre, un mari jaloux, une épouse invalide,
l'interdiction des parents, la distance ou la mort qui empêchent les aimants
passionnés d'être réunis dans les bras l'un de l'autre, si ce n'est que pour de brefs
moments. Leur besoin de l'un et l'autre ne peut jamais être assouvi. Bref, les
versions romancées de l'amour ont toujours une saveur aigre-douce de plaisir et
de douleur. Étant donné qu'ils ne réussissent jamais à passer beaucoup de temps
ensemble, ces amoureux n'ont pas la possibilité de s'observer l'un l'autre dans
plusieurs situations (un lendemain «de veille», par exemple, pendant la maladie,
etc.). Par conséquent, leurs illusions ne sont jamais brisées. L'être aimé ne
descend jamais de son piédestal.
L'un des paradoxes de l'amour romantique est qu'il nous amène à désirer
l'autre: «Je ne peux me passer de toi.» Pour plusieurs, l'amour romantique est à
l'origine de leur décision de former une relation stable: «N'est-il pas sensé de
marier quelqu'un dont vous ne pouvez vous passer?» Mais votre situation
change soudainement et du tout au tout lorsque vous vivez ensemble.
Vous pouvez maintenant cesser de craindre de perdre votre partenaire:
vous avez signé un contrat ensemble et vous vous êtes installés dans une maison.
Alors que vous éprouviez constamment la sensation de lutter pour gagner
l'amour de votre partenaire, il vous est maintenant facile de tenir celui-ci (celleci) pour acquis(e).
Quels choix vous sont donc offerts? Essentiellement, il y en a trois :
 Ne jamais s'engager avec un(e) partenaire. Aussitôt que vous remarquez
que l'étape romantique s'achève, rompez la liaison et commencez à
chercher un(e) nouveau (nouvelle) partenaire;
 Supporter l'ennui de vivre avec cette personne qui a tellement changé et
qui était si agréable et un(e) si bon(ne) partenaire sexuel(le), et ressasser
le souvenir de la lune de miel ou rêver de l'éventualité d'un nouvel amour;
 Laisser une partie de votre passion originale être graduellement
supplantée par de nouvelles formes d'amour, issues d'expériences
partagées, de confiance, d'aide mutuelle, de vie sexuelle satisfaisante, de
l'expérience d'être parents, etc.
Pourquoi tant de personnes se lancent-elles sans enthousiasme dans le
nouveau projet d'améliorer une relation? Parce que notre société, avec ses
chansons, ses livres et ses films, nous incite à estimer l'amour romantique plus
que tout autre amour. Il en résulte que nous savons peu comment identifier et
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améliorer le type d'amour issu d'une union. Tragiquement, nous faisons même
souvent peu de cas de tout amour qui n'est pas romantique.
«Si mon (ma) partenaire m'aimait vraiment, il (elle) saurait quoi faire pour
que je me sente Aimé(e).»
Plusieurs d'entre nous supposent honnêtement qu'un(e) partenaire
réellement prévenant(e) devrait connaître ce dont nous avons besoin pour nous
sentir heureux, que nous ne devrions pas avoir à manifester et à définir nos
besoins. Cette supposition est particulièrement dangereuse lorsqu'elle est
partagée par les deux membres d'un couple. Les deux restent alors là à attendre
que l'autre fasse le premier pas avec le résultat évident d'une vie amoureuse
froide et inactive.
«Nous devrions aimer les autres comme nous voudrions être aimés.»
Il existe presque autant de définitions possibles de l'amour qu'il existe de
gens. Certains d'entre nous, cependant, sont plus enclins à oublier qu'il y a
d'autres façons d'aimer que la leur. En fait, il est probable que les attentes de
notre partenaire à l'égard de l'amour ne correspondent pas du tout aux nôtres.
Étant donné que nos préférences en amour sont déterminées par une
combinaison de facteurs (expérience et relations durant l'enfance, le milieu), il
est tout à fait naturel que deux partenaires ne soient pas intéressés ou stimulés
par exactement les mêmes expériences. Vous protesterez peut-être en disant:
«Oui, mais lorsque nous nous faisions la cour, nous semblions aimer tous les
deux les mêmes choses. Je supposais que mon (ma) partenaire était sincère. C'est
pourquoi, en fait, j'ai choisi de demeurer avec lui (elle), parce que j'aime les
choses qu'il (elle) trouve stimulantes.» Rappelez-vous que l'étape au cours de
laquelle deux amoureux se font la cour est une période où la passion domine la
raison, où l'enjeu est considérable, et où chaque partenaire s'ingénie adroitement
à gagner le cœur de l'autre. À ce stade, nous ne voyons qu'un échantillon
trompeur de ce que l'autre aime ou n'aime pas. Cependant, plusieurs impasses
pourraient être évitées en amour si, au cours de la liaison qui suit l'étape de
l'amour romantique, nous essayions de connaître davantage les préférences
réelles de notre partenaire plutôt que d'essayer de lui plaire avec ce que nous
aimons.
«Si nous avons bien choisi, notre amour durera toujours.»
Nous avons ici une autre conception erronée et dangereuse basée sur
l'hypothèse que la durée de l'amour romantique est garantie par le choix d'un bon
partenaire. Il est évident que nous convenons mieux à certains types de
personnes qu'à d'autres et bien que des styles d'amoureux bien assortis
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contribuent à faire durer une liaison, un choix sensé ne fait que préparer le
terrain à recevoir les graines. Si vous n'arrosez pas et ne sarclez pas les jeunes
plants et que vous ne leur donniez pas de soleil, ils ne pousseront pas. Ainsi,
certains soins doivent être apportés, car un amour qui n'est pas nourri finit par
mourir, tel un jardin abandonné.
«Un amour véritable ne change jamais.»
Nombre d'entre nous pensent savoir à quoi s'attendre lorsqu'ils nouent une
liaison. Lui, par exemple, suppose que, parce qu'elle est séduisante, affectueuse
et énergique maintenant, elle sera toujours ainsi. De même, elle sait qu'il est
sensible, passionné et libre d'esprit, et suppose qu'il ne changera jamais, peu
importe ce qui arrive. L'amour n'est toutefois pas statique. En vivant ensemble,
l'un et l'autre verront la situation changer, de même que leurs attentes et leur
estime. Une femme qui, au début de sa liaison, estimait son partenaire pour
l'originalité de son caractère imprévisible et son esprit indépendant peut, après
cinq ans de vie commune, en venir à admirer la considération et l'appui qu'il lui
donne. Un homme qui, au début, était attiré par l'apparence physique de sa
partenaire et sa joie de vivre peut priser davantage, après quelques années, la
capacité intellectuelle de cette dernière et le soutien moral qu'elle lui apporte.
Les couples perturbés se plaignent souvent «qu'il (elle) a changé, qu'il
(elle) n'est plus comme il (elle) était. J'ai l'impression que je ne le (la) reconnais
plus». Grâce aux examens du couple effectués dans notre cours sur les
démarches de survie, nous avons découvert immanquablement que les deux
membres d'un couple changent avec le temps. Non seulement ils se traitent
mutuellement de façon différente, mais leur estime de l'un et l'autre change
également. J’ai identifié trois causes principales de ces changements: la routine,
la «maturation» et les nouvelles demandes.
a) La routine : Lorsque nous sommes constamment exposés au même
événement, un processus «d'habituation» se produit. Même le champagne
et le caviar perdraient leur attrait si nous pouvions jouir de ce luxe trois
fois par jour. De même, la belle apparence d'un(e) partenaire, ses
prouesses sexuelles et sa façon de dire les choses, qui pouvaient sembler
énormément attirantes au début de la relation, peuvent perdre leur pouvoir
d'excitation avec le temps.
b) La «maturation» : La personnalité de l'être humain n'est jamais
stagnante. Ainsi le phénomène de changement continu chez les jeunes
enfants ne nous échappe-t-il pas car il est manifeste; mais nos propres
besoins sexuels ainsi que nos besoins de stimulation émotionnelle, de
stabilité et de défi qui changent à mesure que nous prenons de l'âge, sont
plus difficiles à déceler. Un jeune couple peut aimer la mobilité et
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déménager annuellement. Cependant, après quatre ou cinq ans, lorsqu'ils
ont des enfants, qu'ils ont réalisé certains projets et atteint leurs objectifs
de carrière, il peut s'avérer plus important pour eux de construire leur vie
à un seul endroit. Puis, après dix ans, un changement de milieu ou de
nouveaux défis peuvent encore leur sembler désirable.
c) Les nouvelles demandes : À chaque étape d'une vie et d'une relation
intime, certaines demandes disparaissent pour faire place à de nouvelles.
Ainsi, les pressions exercées sur deux partenaires sans enfants qui n'ont
pas de revenu régulier et qui ont quelques dettes font place à de nouvelles
priorités lorsqu'ils entreprennent une carrière, achètent une maison et ont
des enfants.
Le changement est inévitable. Il faut donc présumer que quelques-unes ou
la plupart des caractéristiques qui nous ont attirés chez notre partenaire
changeront elles aussi. Et tout comme il n'est pas raisonnable de supposer que
notre partenaire aimera ce que nous aimons, il est tout aussi déraisonnable de
croire que nos besoins en amour changeront dans le même sens. Nombre de
couples sont surpris lorsqu'ils se rendent compte, après cinq ans de vie intime,
qu'il (elle) «n'est plus la personne qu'il (elle) était». Cela est tout ce qu'il y a de
plus normal. Il est certain que les couples qui désirent maintenir un échange
d'amour riche et partagé feraient mieux de tenir pour acquis qu'ils devront
constamment varier l'amour qu'ils se donnent selon les besoins changeants de
chaque partenaire.
«Je ne peux pas maîtriser l'amour que je ressens, ni avoir d'influence sur ce
que mon partenaire ressent à mon égard.»
Nombre de partenaires voient l'amour comme un état stagnant. Certains
d'entre nous croient que nous n'avons pas d'emprise sur l'amour que nous
ressentons et que les tentatives faites par notre partenaire pour nous plaire sont
arbitraires et indépendantes de notre propre comportement. Ce mythe est
souvent influencé par la théorie freudienne qui affirme que tous les déterminants
importants de notre raison et de notre façon d'aimer sont fixés lorsque nous
quittons la période d'enfance. Cependant, la recherche actuelle corrobore
l'argument selon lequel nos désirs et notre capacité à satisfaire les besoins de
l'être aimé dépendent dans une certaine mesure de la façon dont nous
communiquons mutuellement. Ceci implique que deux personnes peuvent
apprendre à être plus aimantes l'une vis-à-vis l'autre. Les démarches de
communication que je suggère ici sont fondées sur la notion que nous pouvons
aider notre partenaire à mieux satisfaire nos besoins sexuels et émotionnels et
que notre partenaire peut à son tour nous aider à satisfaire davantage ses propres
besoins. Cependant, avec un manque de connaissance de soi et de bonne
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communication, il se peut que nous ne soyons pas capables de fournir à notre
partenaire les indices nécessaires pour qu'il (elle) se comporte d'une façon qui
nous donnerait le sentiment qu'il (elle) nous aime. Il est même possible que nous
blâmions notre partenaire sans savoir qu'en fait il (elle) est dans la bonne voie.
«Si tu m'aimais vraiment, tu m'accepterais tel(le) que je suis.»
Les partenaires du type «prends-moi comme je suis» croient qu'une fois
qu'une relation stable est en route, la mission est accomplie, que l'autre devrait
être satisfait de ce que tous les deux ont dorénavant à donner. «Je suis né(e)
comme ça.» «C'est ainsi que je suis fait(e).» «Mon père était comme ça et moi
aussi» ou «Les femmes sont comme ça.» Ces excuses et d'autres de même nature
sont les préférées de ceux qui veulent justifier leur manque de motivation à faire
l'effort d'être affectueux de la façon que l'autre le souhaiterait. Ainsi, si un(e)
partenaire demande à l'autre qu'il (elle) démontre son affection plus
ouvertement, qu'il (elle) fasse plus de compliments, qu'il (elle) soit plus
compréhensif (ve) ou qu'il (elle) partage plus d'activités avec lui (elle), la
personne qui reçoit cette demande de changement peut justifier son manque de
volonté à changer par la sempiternelle réplique: «Prends-moi comme je suis.»
L'idée que quiconque devrait ou pourrait être entièrement malléable afin
d'accommoder l'inflexibilité de l'autre (ce que cette conception erronée demande
en réalité) est tout à fait déraisonnable, voire impossible. Cependant, quelque
part entre la malléabilité et la rigidité, il existe un style d'amour qui permet un
compromis réalisable et un échange facile d'amour et d'affection.
III. COMPRENDRE L’AMOUR ADULTE
On peut aimer mal mais on ne peut jamais aimer trop.
" La mesure de l'amour c'est d'aimer sans mesure ". Saint Augustin
" L'amour est source de fécondité, fécondité qui n'existe pas seulement dans
l'ordre de la chair et du sang, mais qui est aussi une fécondité spirituelle, dans
l'ordre de l'intelligence et du cœur ". Aristote
" La vie est une fleur. L'amour en est le miel ". (Victor Hugo)
"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime."
Jésus (Evangile selon Saint Jean, chapitre XV, verset 13)
L'amour adulte, c'est-à-dire gratuit, désintéressé, concerne tous les êtres humains
et non pas uniquement les parents ou les prêtres donnés en exemple sur une
autre page.
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Tout être humain est capable d'aimer en adulte quand sa maturité affective est
achevée.
Aimer en adulte, c'est être capable d'aimer même quand l'autre ne nous aime pas.
Prenons comme exemple l'infirmière, l'infirmier qui s'occupe d'un patient toute
la nuit et le matin se fait insulter pour rien après tout ce qu'il a fait pour lui. Si
l'infirmier est adulte dans sa façon d'aimer,
il continuera d'aimer ce patient. S'il est nécessaire de remettre le patient en place,
il sera capable de le faire gentiment.
Même si l'infirmier se fait insulter tous les jours, il continuera de s'occuper du
patient de son mieux (dans l'idéal parce que ce n'est pas facile, personne n'est
parfait).
Un enfant (en tout cas avant l'adolescence) ne peut normalement pas aimer
comme cela. Lorsqu'un enfant veut faire plaisir à quelqu'un en lui faisant un
cadeau, puis en lui rendant service par gentillesse, si la personne lui répond : "Tu
m'énerves", l'enfant ne pourra pas continuer longtemps ses gentillesses. S'il
continue un peu quand même ce sera pour tenter malgré tout d'être aimé en
échange.
L'adulte, lui, est capable de continuer d'aimer dans les difficultés non pas pour
trouver de l'amour en échange, mais juste pour le bien de la personne. Après si
en plus il y a de l'amour en échange, c'est merveilleux. Cependant le but premier
n'était pas de recevoir de l'amour en échange, mais bien de prendre soin de
l'autre.
Pour que cela soit clair je crois qu'il faut dire que l'amour adulte rejoint l'infini,
puisque nous ne pouvons pas aimer trop, que la mesure de l'amour c'est d'aimer
sans mesure. Il faut parfois savoir dire non mais c'est un autre problème. Dire
non à quelqu'un ce n'est pas manquer d'amour. Tout dépend des circonstances.
Pour comprendre l'amour adulte, il faut penser que c'est un amour qui n'a pas de
limite, que rien ne peut détruire ou arrêter, il ne peut pas se finir.
Nos faiblesses peuvent faire que malheureusement parfois il se finit, mais là il
n'y a plus d'amour adulte quand nous n'aimons plus.
Aimer d'amour adulte, c'est vouloir d'abord le bien de la personne que nous
aimons.
C'est un choix délibéré d'aimer jusqu'au bout.
Dieu est la source de tout amour vrai.
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IV. PETITE HISTOIRE D’AMOUR : « L'Ile de nos sentiments ! »
Il était une fois une île sur laquelle vivaient tous les sentiments et toutes les valeurs
humaines : la Bonne humeur, la Tristesse, la Sagesse... ainsi que tous les autres, y
compris l’Amour.
Un jour, on annonça que l’île allait être submergée. Alors tous préparèrent leurs
embarcations et s’enfuirent. Seul l’Amour resta, attendant jusqu’au dernier moment.
Quand l’île fut sur le point de disparaître, l’Amour décida de demander de l’aide.
La Richesse passa près de l’Amour dans un bateau luxueux et l’Amour lui dit :
- "Richesse, peux-tu m’emmener ?"
-"Je ne peux pas car j’ai beaucoup d’or et d’argent dans mon bateau et il n’y a pas de
place pour toi."
Alors l’Amour décida de demander à l’Orgueil qui passait dans un magnifique bateau :
-"Orgueil, je t’en prie, emmène-moi."
-"Je ne peux pas t’emmener, Amour, tu pourrais détruire la perfection qui règne dans
mon bateau."
Ensuite l’Amour demanda à la tristesse qui passait par là :
- "Tristesse, je t’en prie, emmène-moi."
- "Oh Amour" répondit la Tristesse "je suis si triste que j’ai besoin de rester seule."
Ensuite la Bonne humeur passa devant l’Amour, mais elle était si heureuse qu’elle
n’entendit pas qu’on l’appelait.
Soudain une voix dit :
- "Viens, Amour, je t’emmène avec moi."
C’était un vieillard qui l’avait appelé. L’Amour était si heureux et si rempli de joie,
qu’il en oublia de lui demander son nom. Arrivés sur la terre ferme, le vieillard s’en
alla.
L’Amour se rendit compte combien il lui était redevable et demanda au Savoir :
-"Savoir, peux tu me dire qui est celui qui m’a aidé ?"
-"C’est le Temps" répondit le Savoir"
"Le Temps ?", demanda l’Amour, "Pourquoi le Temps m’aurait-t-il aidé ?"
Le Savoir plein de sagesse répondit :

"Parce que seul le Temps est capable de comprendre combien l'Amour est
important dans la vie."
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AMOUR POUR TOUJOURS ?
1. Aimer qu'est-ce que c'est ?

C’est génial ! Comment vivre sans être aimé ? Et sans aimer ? Mais
gare au toc. Le reflet n’est pas la lumière, le miroir n’est pas le visage. La
femme de ma vie n’est pas la femme d’un instant. Se contenter de peu en amour,
ce n’est pas connaître l’amour.
Parmi beaucoup de façons d’aimer, il y a l’amitié, l’amour des parents
pour leurs enfants, l’amour de dévouement. L’amour exclusif d’une femme et
d’un homme qui s’unissent par le mariage. L’amour qui nous saisit pour le bien
ultime.
Pour trouver la vérité de l’amour entre un homme et une femme, première
question :
 Qu’est-ce qui en lui, en elle, exerce sur moi cette attraction ?
 Est-ce l’utilité ou les services qu’il peut me rendre ?
 Est-ce le plaisir (quel qu’il soit) que j’éprouve auprès de lui ou que nous
pouvons partager ensemble ?
 Est-ce les sentiments que j’éprouve à son égard ?
Une relation ainsi fondée, on le sent bien, serait imparfaite : l’autre tend à
y être réduit à un objet. Il est un moyen pour moi. Paradoxalement, c’est en fait
vers moi que je suis tourné…
Aimer vraiment, c’est aimer l’autre pour lui-même. Un amour profond,
c’est d’abord être attiré par l’autre de telle manière que je désire son bonheur. Je
ne l’aime pas seulement pour ce qu’il peut m’apporter, mais je l’aime en premier
lieu parce que c’est lui (ou elle). A plus forte raison, dans une telle relation, les
deux personnes seront susceptibles d’éprouver des sentiments, du plaisir ou de
se rendre mutuellement service. Mais ce qui fonde la relation, c’est la personne
elle-même, au-delà de ses qualités ou défauts apparents.
Aimer, cela implique donc de ma part un choix libre : c’est décider
d’aimer l’autre, de me tourner librement et résolument vers lui. On ne peut
véritablement aimer sans un certain don de notre liberté à l’autre. Cette décision
suppose d’être réciproque, car c’est la condition de la relation. Ainsi chercher le
bonheur de celui ou celle qui m’aime, c’est contribuer à mon propre bonheur.
Tel est l’amour, don mutuel et libre.
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Bien sûr, cela n’est pas toujours facile pour autant. Nous sommes tous
soumis aux changements d’humeur, à la routine(1) de la vie quotidienne, aux
épreuves qui peuvent subvenir, à notre égoïsme aussi. L’amour est fragile… Estce que je l’aimerai encore dans vingt ans ? Suis-je capable de supporter tel ou
tel de ses défauts ? L’amour est-il possible pour la vie ? Dans l’épreuve, la
maladie ?
En réalité, si notre relation s’enracine dans une décision libre et
réciproque, elle peut grandir. Car l’amour, cela n’est pas donné une fois pour
toutes. Méfions-nous du “coup de foudre” qui, même s’il est exaltant, n’est en
définitive qu’une émotion très forte qui ne manifeste pas forcément un amour
profond.
Si l’amour est une relation personnelle, alors il se construit et
s’approfondit avec le temps et dans une confiance de plus en plus grande l’un
pour l’autre. Cela s’entretient, se renouvelle au jour le jour à travers des gestes et
des attitudes qui manifestent à l’autre la place privilégiée qu’il occupe dans
notre vie. Et les événements, les épreuves ou les joies partagées peuvent ainsi
contribuer à une intimité de plus en plus grande, dans la mesure où, par-delà les
difficultés, nous nous tournons l’un vers l’autre.
L’amour n’est donc pas simple fusion de deux personnes, mais don
mutuel de deux êtres libres avec tout ce qu’ils sont : corps, cœur et esprit, ainsi
que ce bien très précieux qu’est notre vie. La logique de l’amour, c’est d’aspirer
à un don définitif. Seule une décision réciproque et pour la vie permet à l’amour
humain d’atteindre un certain absolu et est susceptible de combler notre cœur.
Pour le chrétien, la source et le modèle de tout amour, c’est Dieu. Il est
l'amour au-delà de tout amour, réussi ou malheureux. Il nous aime avant que
nous n’aimions et il nous aime encore quand nous ne sommes plus aimés. N'estil pas ce bien ultime que nous cherchons ?

(1)

Coutume
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Témoignage
A douze ans, l’adolescence a été pour moi comme un raz de marée. Bouleversée
intérieurement par des tensions nouvelles très fortes — désir sexuel, recherche
de moi-même dans le regard des autres, besoin de paraître adulte, etc. — j’ai
été aussi confrontée en camp de jeunes à une conception de l’amour (relations
garçons-filles, pornographie…) que je ne connaissais pas dans ma famille, très
sobre sur le sujet. Ce cocktail m’a complètement déstructurée. J’ai commencé à
appeler BIEN ce qui auparavant me semblait MAL. Inversion des valeurs qui
m’a permis, en vrac, de vivre des expériences sexuelles diverses et variées,
d’abandonner mes projets de concentration dans mes études, de trahir la
confiance de mes parents, etc. Je vivais alors selon deux principes :
o plus je vivrai d’expériences, plus ma vie sera intéressante,
o tout, tout de suite.
J’ai été stoppée dans ma course étourdissante(2) par une aventure qui a très mal
tourné, quand, partie pour m’amuser, je me suis trouvée en face d’une bande de
gars qui eux ne rigolaient pas et qui voulaient régler son compte à une petite
minette inconséquente.
 Première traversée du désert, fracture, dégoût de moi et des autres.
La phase suivante, à partir de 16 ans, a consisté en une recherche de l’amour de
plus en plus profonde, mais aussi biaisée. Etre aimé, tout faire pour cela. Aimer
aussi, mais en me faisant piéger très vite par le mélange des sentiments
(amitié/attirance), et toujours le “tout, tout de suite” et “rien demain”. Au total,
un champ de ruines, souvenir d’amitiés désagrégées, de grand amour tournant
en eau de boudin, de beaux principes qui ne tiennent pas la route…
 Deuxième rupture intérieure, deuxième traversée du désert. Un désert
sans Dieu, car je ne me sentais concernée en rien par la question de Dieu,
la spiritualité, ou une quelconque inquiétude métaphysique(3). Un dossier
classé avant d’avoir été ouvert.
Pourtant, j’avais au fond de moi, depuis toujours, un grand désir d’aimer et de
vivre un grand amour, définitif et radical. Mais qu’est-ce que j’en faisais ? Et
comment faire ?
Jackson
(2)
(3)

Bruyante
Abstrait
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2. Comment peut-on être sûr que l’on aime vraiment
quelqu’un ?

L’expérience montre (parfois douloureusement) qu’en ces domaines, il
arrive qu’on ne voit pas toujours très clair. Il n’est en tout cas pas facile d’être
sûr de soi ou de ses sentiments et de s’appuyer sur des preuves ou des signes très
tangibles.
Cela s’explique du fait que l’amour n’est pas comme une idée
(définissable) ou un phénomène matériel (mesurable) : il est de l’ordre du choix.
Et donc, pour reprendre un mot de Saint Bonaventure : « La mesure de
l’amour — et son critère — c’est l’amour ».
Cependant, il existe quelques repères “pratiques” (mais non exhaustifs(4)) :
 Est-ce mon ami(e) que j’aime, ou l’amour que j’éprouve pour lui (elle) ?
On est parfois tellement saisi par le sentiment extraordinaire que revêt
l’amour que l’on peut perdre l’attention à l’autre…
 Ainsi, une bonne question serait, non pas : « est-ce que je l’aime ? », mais
« est-ce que j’ai le désir de l’aimer ? » (Puisque l’amour n’est pas tant un
sentiment qu’une décision, un choix, un “vouloir aimer”).
 Enfin, n’oublions pas que l’amour est une relation entre deux personnes !
On ne peut donc parler d’amour que s’il y a réciprocité. Le meilleur
moyen de le vérifier est donc de poser la question (au bon moment et avec
tact !) à celui ou celle qui est l’objet de mes tendres affections !…

3. Et les disputes… les conflits ?

Que diriez-vous d’un couple où n’existerait la moindre discussion ? Ne
vous demanderiez-vous pas lequel des deux a avalé l’autre ?
La différence entre l’homme et la femme a ceci d’extraordinaire qu’elle
permet, par un abord différent des choses, un enrichissement mutuel, si tant est
qu’on prenne la peine de s’écouter et d’essayer de se comprendre : échanges des
vues, discussions, parfois vives, mais qui aident l’amour à grandir par une
meilleure connaissance.

(4)

Achevés
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Bien sûr — et on connaît cela même si l’on n’est pas marié — il peut arriver
qu’on tienne tellement à ses idées et à les imposer, qu’on n’est pas prêt du tout à
écouter l’autre. Alors, c’est le clash… Pas de gravité profonde si l’on n’y ajoute
pas de petites sentences(5) ironiques(6) ou de condamnation… Car toutes ces
remarques apparemment anodines blessent l’autre parce qu’elles ne le respectent
pas. Et nous allons réagir avec nos tempéraments différents : en explosant, en
s’enfermant dans le mutisme et l’amertume, en contre-attaquant. L’amour part
en guerre… La peur, la méfiance tentent de prendre sa place.
Entretenir dans son cœur une amertume(7) ou des rancunes, répéter son
désaccord, voilà le poison de l’amour. La maladie est grave mais elle n’est pas
mortelle…
Le traitement ? Décider de stopper mes mauvais sentiments et d’arrêter parfois
les interprétations de l’imagination. « Je veux bien essayer de t’aimer encore »,
disait une petite fille à sa sœur un peu chipie. Cette décision d’aimer de
nouveau, de ré-ouvrir son cœur à l’autre, de l’accueillir et de l’accepter tel qu’il
est, de le regarder avec un regard neuf, c’est ce qu’on appelle le pardon. Ce n’est
pas rayer le passé comme s’il n’avait pas existé mais, malgré lui, repartir avec
une espérance et une force nouvelles. « Je te demande pardon pour toutes les
fois où je ne l’ai pas fait depuis que nous sommes mariés (c’est-à-dire jamais en
vingt ans) » : « Ce fut comme si nous étions mariés de nouveau, racontait la
femme, notre couple a retrouvé la vie. »
Dans toute vie, il y a des conflits. Par le pardon, ils peuvent, au lieu de tuer
l’amour, contribuer à le faire grandir.
Témoignage
C’était un jour de Noël. Nous devions rejoindre la famille, ma meuf à 4 Km de
chez nous. Nous y étions attendus pour le repas de midi et il était prévu que
nous logions là avant de partir le lendemain pour un voyage de quelques jours
en couple. Nos amis, quant à eux, seraient répartis entre nos différents frères et
sœurs, présents pour la fête de Noël.
Comme nous étions en retard, ma meuf précipita un peu notre départ : valises,
manteaux, tout fut chargé en un clin d’œil et j’ai dû suivre le mouvement sans
avoir le temps de vérifier que rien n’était oublié !
L’après-midi, les amis voulurent aller jouer dehors. Il avait plu et il faisait froid
: je voulus leur donner leurs gants et leurs bonnets, mais impossible de les
(5)

Jugement
Moqueurs
(7)
Haine (sens figuré)
(6)
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trouver. Je renvoyai aussitôt les amis vers leurs compagnons. Il m’affirma
n’avoir vu ni gants, ni bonnets dans le vestiaire lors du chargement de la
voiture. Je ne le crus pas et aussitôt je vis rouge : bien sûr, distrait comme il est,
ce ne pouvait être qu’elle qui, dans la précipitation du départ, les avait oubliés !
Une scène éclata devant toute la famille et ma meuf quitta la maison en claquant
la porte !
Je ruminai en moi-même : c’est toujours pareil, il ne fait attention à rien, n’a
pas le sens des autres, et ces pauvres amis qui vont avoir les mains gelées !
Mais c’est quand même bizarre qu’il n’ait rien vu… Et si par hasard gants et
bonnets ne se trouvaient pas là ?… Et si par hasard… Les aurais-je mis dans les
valises ? Je me précipite, j’ouvre une valise, une deuxième… et je finis par
trouver gants et bonnets bien rangés… Je les avais moi-même mis dans l’une
d’elles !
Impossible de le nier : j’étais en tort ! Le remords commença à me tenailler.
J’avais envie de demander pardon mais j’avais peur. Et si Sherazalde
continuait à m’en vouloir ?
Je guettai son retour, un peu anxieux. Quand elle rentra, je m’avançai vers elle
: « Tu sais, je te demande pardon… »
Je n’ai rien dit de plus. Sherazalde m’a regardée et m’a dit : « Je te pardonne
».
Une bouffée(8) de joie nous a envahis tous les deux. Nous étions comme deux
amoureux. La famille n’y comprenait plus rien. Nous venions de revivre cette
émotion intense du “oui” prononcé le jour de notre rencontre.
Roland

4. Peut-on s’aimer encore quand on a 90 ans ?
II.

SE RENCONTRER

Ce commentaire ci-dessous est l’apport de mes grands parents :
Marcel : Nous avons 89 et 90 ans et nous nous sommes mariés en 1925. Et nous
nous aimons toujours ! Comment cela est-il possible ? Je vais vous
dire, cela est beaucoup plus simple qu’on ne le croit : tout dépend de
notre conception de l’amour. Aimer, c’est être heureux de rendre
(8)

Manifestation
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l’autre heureux. C’en est presque égoïste ! A ce moment-là, nos
propres désirs, qui pourraient venir contrecarrer(9) le bonheur de
l’autre, ne paraissent plus prioritaires. Et si vous misez tout sur le
bonheur de l’autre, il n’y a pas de raison que cela ne dure pas.
Georgette : Bien sûr, cela demande un certain oubli de soi qui n’est pas toujours
facile. Certaines questions peuvent même être source de conflits
graves. Pour ce qui nous concerne, nous savions, en nous mariant,
que nous étions d’accord sur l’essentiel : la religion, la conception
de la famille, l’éducation des enfants, les amis, etc. Ceci posé, un
grand nombre de discussions sont automatiquement évitées. Il reste
les petites difficultés de la vie quotidienne, que l’on peut toujours
régler si l’on en a véritablement le désir.
Dans ce domaine, la franchise est quelque chose d’essentiel: il est
très nécessaire de pouvoir tout se dire, de mettre sans attendre ce qui ne va pas
en commun, avec le désir de trouver ensemble une vérité qui nous satisfera tous
les deux. Le silence n’est jamais une solution.
Marcel : Mais comment concrètement, me direz-vous, rendre l’autre heureux ?
Là-aussi, c’est très simple. Il faut être aux petits soins. Trouver toutes
les occasions de manifester son attention à l’autre. Et le respecter
profondément, car la politesse est une règle de base. Et si vous y
ajoutez une bonne dose d’humour, vous avez là une recette infaillible !
Nous avons, comme tout le monde, connu des épreuves. Non pas au
sein de notre couple mais dans le déroulement même de la vie : une première
séparation pour des raisons professionnelles — pendant laquelle nous nous
sommes écrit tous les jours — un problème de santé qui a immobilisé ma femme
pendant quatre mois après la naissance de notre troisième enfant, la guerre qui
nous a séparés deux fois de suite — et là, pas de correspondance possible, en
dehors de deux malheureuses cartes postales par mois — la liquidation judiciaire
de mon entreprise, etc. Mais dans notre cas, les épreuves n’ont pas menacé notre
unité. Au contraire, elles nous ont soudés davantage.
Georgette : Pour nous l’une des plus grandes sources d’unité, ce sont nos
enfants. Avec maintenant nos petits et arrières-petits-enfants. Parce
qu’ils constituent le même objet de préoccupation et d’amour.
Marcel : En 67 ans, notre amour a évolué, bien sûr. Ce que nous éprouvons l’un
pour l’autre est différent de l’éblouissement de notre rencontre, ou de
(9)
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l’amour passionné des premiers temps du mariage. Mais il ne s’est pas
amoindri pour autant. Au contraire, je dirais même qu’il s’est enrichi
jour après jour de tout ce que nous avons vécu, de tous les souvenirs
communs et de cette connaissance très profonde que nous avons l’un
de l’autre.
Georgette : Etions-nous faits l’un pour l’autre ? Je ne sais pas si l’expression est
très juste. Je crois plutôt que nous nous sommes faits l’un l’autre.
Nous avons évolué ensemble, l’un par l’autre.
Nous avons la grande chance d’être encore en vie tous les deux et
de ne pas souffrir d’infirmités trop graves. Je n’y vois plus beaucoup, mon mari
n’entend pas très bien, mais comme nous disait une amie encore récemment : «
Vous êtes tellement liés que vous n’avez pas besoin, à vous deux, de plus de
deux yeux et de deux oreilles ! »

5. Garçon, fille, comment vivre la différence ?
a. D’abord avec réalisme.

Il

y a des différences : pas figées, certes, avec des nuances selon les
personnalités de chacun… mais il y a des différences. On est homme ou on est
femme dans tout son être, et pas seulement dans son corps. Chacune de nos
cellules, sans exception, porte d’ailleurs le chromosome de la masculinité ou de
la féminité. C’est donc tout notre être qui est sexué.
Ainsi, de manière assez générale, la femme a une intelligence, une
perception des choses et des situations plus intuitive que l’homme. Elle est aussi
plus imaginative. Lui est souvent plus à l’aise dans le raisonnement, en tout cas,
il se laissera moins facilement “embarquer” par son imagination.
Autre exemple : l’affectivité, la sensibilité de la femme, et aussi son
imagination, sont prédominantes, en particulier dans sa
façon d’aborder l’amour. L’aspect physique sera second
pour elle. Chez l’homme au contraire, le physique s’éveille
d’abord, la sensibilité ensuite, de manière moins
immédiate.

b. Alors, comment vivre la différence ?
Soyons concrets. D’abord il faut la connaître, pour mieux se respecter.
Combien de filles n’ont pas du tout conscience que certaines de leurs tenues, par
exemple, peuvent troubler des garçons ! Alors, sans s’habiller avec un sac de

41

pomme de terre — bien au contraire ! — une vigilance s’impose. La mode, elle,
ne s’impose pas de manière absolue.
Et combien de garçons ignorent totalement que leurs gentillesses
imprudentes suscitent chez telle ou telle fille des questions ou des imaginations
sans nombre : « Je crois qu’il s’intéresse à moi. D’ailleurs, il est venu s’asseoir à
côté de moi… »
 La différence : un don de Dieu
Plus profondément, cette différence entre homme et femme est un don de
Dieu. Nous sommes ainsi faits pour nous rencontrer, nous aimer, pour nous
servir et nous soutenir.
Cette différence a besoin d’être éduquée. A nous de développer nos
qualités propres pour mieux servir les autres. C’est exigeant mais ne
connaissons-nous pas tous de ces garçons ou de ces filles qui, par leur
comportement, par leur regard, par ce qu’ils sont, suscitent le respect amical et
donnent envie d’être plus généreux, sans pour autant être des faiseurs de morale
?

6. On sort ensemble. Quelles limites ?

L'attirance

que l’on peut vivre l’un envers l’autre est une expérience
parfois merveilleuse, grisante. On découvre à la fois la tendresse, l’émotion du
cœur et du corps à la vue de l’autre, à son contact.
Ce plaisir éprouvé par la proximité de quelqu’un donne envie de le vivre
encore plus intensément, d’aller plus loin dans la relation.
Or, se donner la main, s’embrasser, se toucher, c’est déjà beaucoup. Tous
ces gestes de tendresse, d’amour nous engagent l’un par rapport à l’autre. Aucun
n’est jamais anodin(10), quels que soient les sentiments que l’on vit.
Voilà pourquoi il est important de prendre le temps de se demander si les
gestes qu’on fait ont la même signification pour chacun de nous deux. Est-ce par
amour, pour le simple plaisir, par besoin de tendresse ? Ces attitudes ne nous
engagent-elles pas plus que nous le croyons ?
Si l’on vit tous les gestes de l’amour, si l’on s’est donné l’un à l’autre,
peut-on encore vraiment discerner avec clarté quels sont nos sentiments ?

(10)

Banal
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Pour vivre au mieux cette relation de tendresse différente de celle vécue
dans le mariage, puisque le don total du corps se fera dans un engagement
définitif, soyons attentifs aux réactions et à la sensibilité de l’autre. C’est le
moment d’apprendre la maîtrise de soi.
On peut être tenté, surtout si l’on se connaît depuis longtemps, d’avoir
des gestes plus intimes : demandons-nous si ce qui nous guide, c’est d’exprimer
notre tendresse, ou l’envie de l’autre.
Si l’on est véritablement attiré l’un par l’autre, n’est-ce pas le moment de
se poser la question du mariage ? Combien de mariages qui ont mal tourné
n’auraient pas eu lieu si l’homme et la femme avaient pris le temps de se
connaître et de se choisir l’un l’autre en toute liberté…
Dans une société où les slogans publicitaires répètent sans cesse les mots «
instantané », « immédiatement », et où l’on veut avoir « tout, tout de suite »,
notez bien qu’il faut du temps pour édifier la relation interpersonnelle du mari
et de la femme, et que le test de l’amour est l’engagement durable.
(Jean-Paul II aux jeunes de l’Ile Maurice, 15 octobre 89)

Témoignages
Comme beaucoup, je rêvais vers 16-17 ans de rencontrer la femme idéale. Un
jour, je fis la connaissance d’Esmeraldas. Tout était merveilleux. Notre relation
devint rapidement un petit flirt tranquille. Nous étions dans la même classe,
nous nous voyions donc chaque jour et le soir, nous nous téléphonions pendant
des heures pour nous raconter nos petites histoires et les derniers potins de la
classe. Bref, tout allait bien.
Mais un jour, Esmeraldas me fit comprendre que le flirt ne le contentait plus. Il
voulait aller plus loin. Je reçus ça comme un coup de massue. Bien sûr, autour
de nous, tout le monde le faisait. Mais je ne pouvais pas m’y résoudre : c’était
aller contre ma foi, ma famille, autant de choses que je ne pouvais pas lâcher
comme cela. La seule solution était de le convertir. Et je me suis mis à prier
pour cela. Mais Esmeraldas ne voulait rien entendre, et nos rencontres se
passaient de plus en plus mal. Je ne pouvais pas me décider à rompre. J’avais
peur, peur de la solitude et de ne plus avoir quelqu’un qui m’aime. Il me
reprochait mes convictions religieuses et allait en parler aux autres. Je me
souviens d’un garçon qui vint me voir un jour pour me dire : « Je trouve
qu’Esmeraldas a beaucoup de courage de rester avec toi ! Tu n’as pas le droit
de le priver de ça ! Tu n’as qu’à prendre la pilule et c’est tout. »
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Cette situation dura jusqu’au mois suivant. Puis finalement, n’en pouvant plus,
je me suis décidée à rompre. Ce ne fut pas facile. J’ai connu de durs moments de
solitude, car je n’osais plus revoir mes anciens amis. Puis, plusieurs mois plus
tard, j’ai rencontré Sherifa. Assez vite, nous avons eu des sentiments l’un pour
l’autre. C’était sérieux et nous nous sommes aimé.
Jean-Jacques
Je respecte les filles, c’est-à-dire que je veux pouvoir leur parler sans avoir des
idées derrière la tête. Ce qui m’intéresse avant tout, c’est de pouvoir vraiment
connaître quelqu’une. Avoir des rapports, à la limite, on le peut facilement,
alors que parler avec quelqu’une de bien, c’est moins évident…
Et puis je préfère attendre d’avoir trouvé la “bonne” et cela m’aide à affronter
les combats en moi, à me maîtriser dans mes envies. Je trouve une compensation
dans la satisfaction de ne pas être tombé dans le piège de l’instinct… ce qui
serait désastreux ! Je dis cela pour l’avoir déjà vécu.
Je sens que cette attitude me grandit et chaque fois, je me sens mieux dans ma
peau. Et puis je sais qu’avec celle qui viendra, la relation pourra être vraie et
les fondations entre nous déjà solides.
Roland

7. Faut-il forcément être deux pour être heureux ?

On peut toujours aimer. Aimer, cela ne passe pas obligatoirement par des
relations sexuelles. Il y a l’amour d’amitié, heureusement !
Il y a des hommes et des femmes qui renoncent au mariage non par
mépris ou refus de celui-ci, mais à cause d’un appel exclusif qui en fait des
témoins dans le monde que l’Amour de Dieu est premier et qu’il peut combler
un cœur. Ce sont les prêtres, les moines, les religieuses, … Mais aussi des
hommes et femmes de science, de politique, de service qui se consacre tout
entier à un appel.
D’autres, qui auraient souhaité se marier, sont restés célibataires. Grande
épreuve mais pas insurmontable : pour eux aussi, il y a des chemins de bonheur
même s’ils sont parfois difficiles à trouver. Un épanouissement est possible dans
l’ouverture aux autres … On peut toujours aimer.
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8. Deux personnes du même sexe s’aiment. N’est-ce pas
légitime ?

Il faut bien sûr distinguer amitié et sentiment amoureux. Il est évident que
l’amitié peut exister entre deux garçons ou deux filles. Avoir un ami, une amie,
de vrais amis, fait partie de l’existence humaine ; elle en est un bien très
précieux.
On parle d’homosexualité lorsqu’il existe un sentiment amoureux entre
deux personnes du même sexe. Nous n’allons pas étudier ici pourquoi et
comment cela peut arriver, mais souligner quelques points.
Nous sommes dans un monde qui gomme la différence parce qu’il en a
peur. Certains prétendent que l’union de deux personnes du même sexe est
bonne et que l’homosexualité peut être une alternative à l’hétérosexualité
(relations entre un homme et une femme). Ce n’est pas la vérité. La vérité, c’est
que Dieu a créé l’homme et la femme différents pour qu’ils puissent se donner
l’un à l’autre dans cette différence (y compris dans la différence de leur sexe) et
que de cette union puisse jaillir la vie. Où que l’on en soit, il importe de
reconnaître la vérité, de s’y attacher ou de la désirer en droiture de cœur.
En dehors de groupes de pression homosexuels qui cherchent par tous les
moyens à faire reconnaître une culture et un mode de vie homosexuels,
l’homosexualité est en général une situation qu’on n’a pas choisie, mais qu’on
subit et vit douloureusement. La honte, et l’humiliation se mêlent à l’inquiétude
(ne suis-je pas anormal ? quel avenir ?…) ; on se sent coupable, différent des
autres, on s’enferme dans une solitude qui nous coupe des autres et de la vie.
L’inquiétude participe à une fréquente instabilité. « De toute façon, on est
incurable, l’avenir est bouché, on n’a pas d’espérance », pense-t-on.
Attention à ne pas confondre des situations différentes : une
homosexualité active de façon habituelle n’a rien à voir avec une tendance
passagère au moment de l’adolescence (ce n’est pas rare), liée à l’immaturité
affective, au manque de modèle adulte et au nombrilisme(11) propre à cette
période de la vie. En général, elle se résoudra simplement même si elle laisse la
mémoire blessée.
Chez certaines personnes peut exister une tendance homosexuelle
permanente (c’est-à-dire une attirance prédominante ou exclusive vers
quelqu’un du même sexe) qui semble remonter à on ne sait pas quand et paraît
(11)
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enracinée au plus profond de la personne. Cela peut demeurer à l’état de
tendance, même forte, mais sans conséquence. C’est le passage à une
homosexualité active qui constitue un tournant très important car on entre, dès la
première fois, dans un engrenage où se mêlent à la fois culpabilité et
complaisance due au plaisir.
On n’est pas responsable de ses sentiments et pulsions, on est responsable
de ses actes. On n’est pas coupable de ses tendances mauvaises ; c’est un acte
mauvais qui peut entraîner une vraie culpabilité. Lorsque l’acte est mauvais en
soi, la vérité est de ne pas se le cacher ; mais ça ne veut pas dire que la personne
soit mauvaise. Qui se fera l’accusateur de ses frères ?
Il y a une espérance parce qu’il y a une liberté. On porte une difficulté
sérieuse, certes, mais on ne peut s’identifier à elle. Mon être profond ne peut se
réduire à une tendance, ni même à une pratique. “Je-ne-suis-pas” la tendance qui
m’habite.
En tout homme, la capacité d’aimer, de se donner est bien plus profonde
que toutes les orientations et blocages : même lorsque je désespère dans ma
marginalité ou que j’essaie de banaliser, de normaliser la situation, Dieu
continue de m’appeler plus avant. Il m’invite à me relever pour m’en sortir.
Mais il est souvent difficile de lui répondre à cause des fantasmes de
l’imaginaire qui se font prendre au sérieux, à cause du mépris que j’ai de moi, de
la peur du changement, de la pression d’un certain monde. Alors je sous-estime
les capacités de résistance de ma volonté, je suis vaincu d’avance. Mais Dieu ne
se laisse vaincre par rien, même par mes propres résistances.
« Voici que je me tiens à la porte et je frappe ;
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui pour manger,
moi près de lui
et lui près de moi. »
(Ap 3, 20)
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9. Le bonheur est-il possible… avec un homme ou une femme
qui n’est pas libre ?

On

dit que l’amour ne se commande pas. Alors, si je suis attiré par
quelqu’un qui n’est pas libre ? Est-ce que le bonheur n’est pas plus important
que les règles sociales ?
Dans un pareil cas, il vaut mieux ne pas laisser l’attirance donner place à
la passion. L’amour n’est pas une fatalité, quelque chose qui m’est imposé par
un destin aveugle. Il y a un moment où je peux choisir. Le véritable amour, c’est
celui dans lequel je peux dire un oui libre et joyeux à l’attirance de l’autre.
Celui ou celle qui est déjà marié et qui cherche à séduire un garçon ou
une fille, croyez-vous qu’il peut réellement donner ce que promet l’amour ?
Ai-je le droit de faire exploser un mariage, une famille, et de me faire
juge moi-même en me disant « qu’il était malheureux avec elle. » Au prix de
quelles souffrances pour les enfants de l’autre vais-je construire ce nouveau
couple, et quelle situation puis-je promettre aux enfants que je pourrai avoir ?
Il y aura toujours beaucoup de souffrances dans une relation amoureuse
où la liberté a été piégée. Et beaucoup d’efforts souvent pour justifier aux yeux
des autres — et de soi-même — une situation qui, dès le début, n’était pas juste.
Notre cœur profond, notre vie exigent plus qu’un bonheur où l’avenir est
handicapé dès le départ.
10. Pourquoi lui ?, Pourquoi elle ?

Quand on voit deux personnes qui semblent s’aimer profondément, on
se dit souvent que, après tout, c’est normal, parce qu’elles se ressemblent ou
qu’elles ont des centres d’intérêt identiques, ou encore qu’elles ont fait des
études ensemble, etc. Autrement dit, il semblerait que l’on puisse expliquer
l’amour entre deux êtres par tel ou tel lien qui les rapproche ou par une raison
précise (« je l’aime parce qu’elle est mignonne », ou, « ce que j’aime en lui,
c’est son humour », ou encore : « il a beaucoup de cœur », « nous sommes
tellement complémentaires », etc.)
Cependant cette apparente explication n’explique rien, il y a beaucoup
d’autres personnes qui ont du cœur, ou de l’humour, ou qui sont mignonnes…
En fait, il semblerait bien qu’il y ait dans l’amour une part de mystère,
que l’on ne puisse ni l’expliquer, ni le déclencher sur commande, ni le prévoir.
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Et cela est heureux. Car l’amour relève de la part la plus profonde de notre
personne, la plus unique.
Et un amour authentique, s’il “utilise” les qualités de l’un ou de l’autre
(son humour, son aspect physique, ses qualités de cœur…) pour grandir et
rapprocher les deux personnes, est capable aussi d’assumer défauts et limites qui
ne manquent jamais d’apparaître. Cette capacité de l’amour à aller au-delà de la
séduction est, du reste, un bon test de la profondeur de la relation. Celle-ci en
fait, et mystérieusement, prend ses racines dans la personne même.
Alors : pourquoi lui ? Pourquoi elle ? La seule véritable “explication”,
c’est de constater, comme Montaigne à propos de son amitié avec La Boétie : «
Parce que c’est lui, parce que c’est moi ».
11. Y a-t-il une seule personne “faite” pour moi ?

C'est

à la fois un rêve et une inquiétude… La personne que j’ai
rencontrée est-elle réellement faite pour moi ? Celle dont je rêve existe-t-elle et,
si oui, comment la reconnaître ?
Ces questions sont presque inévitables : plus on connaît l’autre, plus on
découvre ses qualités mais aussi ses défauts. On réalise aussi que l’engagement
revêt un caractère absolu, définitif. Et si je me trompais ? Et si ce n’était pas elle
ou lui ? Et si la passion nous aveuglait et que, une fois mariés nous nous
rendions compte que nous nous sommes trompés ?
En même temps, l’imaginaire a tendance à créer en nous un modèle idéal
de l’autre : il ou elle doit être comme cela, telle allure, tel caractère et surtout pas
tel défaut...! Souvent, au lieu de recevoir et d’apprendre à connaître l’autre pour
ce qu’il est, nous cherchons à retrouver en lui l’idéal que nous nous sommes
forgé.
Reconnaître ensemble que l’on est fait l’un pour l’autre, c’est prendre le
temps de bien se connaître : partager en profondeur, accepté que l’autre soit
différent, etc.… Il est bon aussi de se poser ensemble certaines questions :
serons-nous capable de dépasser la grisaille du quotidien ? Pourrons-nous
ensemble affronter les grandes difficultés de la vie ? Nous aimons-nous assez
pour supporter nos défauts ? Cette reconnaissance conduit à un choix que l’on
est alors capable de poser dans la liberté : oui, c’est avec lui, c’est avec elle, que
je veux passer ma vie, avoir des enfants, construire une famille. Le choix de
l’autre, qui aboutit à un engagement total et définitif, est alors fait dans la
confiance et l’espérance.
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Ceci dit, il faut aussi parfois savoir interrompre une relation parce qu’on
réalise que l’on n’est finalement pas fait l’un pour l’autre, que l’on ne pourra pas
surmonter une différence de milieu, de culture ou d’âge, des divergences de
tempérament, une non-acceptation des limites de l’autre, etc… Il faut aussi
veiller à poser ce choix en se gardant de raisons du type : « je voulais me marier
à tout prix et avoir des enfants », « tout s’arrangera une fois mariés », « il
plaisait à mes parents », etc. Se garder aussi de la pression sociale et familiale,
de la tendance à idéaliser l’autre, à le rêver, de la dépendance sexuelle qui
s’installe rapidement.
En fait, le choix est une décision qui engage toute notre vie, celle de
l’autre et celle des enfants qui pourraient venir. Pour cette raison, on peut dire
que le mariage, s’il est un point de départ pour la vie commune, est aussi le point
d’aboutissement d’un cheminement à deux au cours duquel on s’est reconnu
faits l’un pour l’autre.
Témoignage

Avant de nous connaître, nous avions chacun le désir de fonder une famille
et de rester purs dans notre cœur et dans notre corps dans l’attente de
l’autre. Cela ne nous empêchait pas de rechercher l’âme sœur et de nous
poser régulièrement cette question : est-ce celui-ci ou celle-là ?
Nous nous connaissions depuis quatre ans, avions fait déjà pas mal
d’activités ensemble au sein d’un groupe d’amis, sans que rien ne se déclare
ni chez l’un, ni chez l’autre : nous avions chacun notre esprit tourné vers
d’autres. Puis un beau jour, nous ne saurions expliquer ni pourquoi, ni
comment, alors que nos recherches à l’un comme à l’autre restaient sans
aboutissement, tout devint limpide et s’enchaîna d’une manière si naturelle et
si simple que nous avons compris assez vite que nous étions faits l’un pour
l’autre. Notre rapprochement soudain semblait normal, d’une évidence
claire.
Alors que nous étions des amis, notre intimité, notre attirance pour l’autre et
notre attention grandissaient. Nous avons eu vraiment cette impression d’un
cadeau que l’on reçoit et non de quelque chose que l’on prend. C’est ainsi
que nous nous sommes fiancés, puis mariés : c’est une belle aventure
d’amour qui durera toute notre vie.
Michel et Nancy
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III. POUR VIVRE ENSEMBLE
12. Avoir
des
relations
sexuelles
avant
n’est-ce pas une façon de mieux se connaître ?

le

mariage,

Si

l’amour physique était de l’ordre de la technique, une expérience
préalable s’imposerait. Mais il n’en est rien : la réussite sexuelle dépend d’abord
de la qualité de l’amour et de la relation. C’est à aimer qu’il faut apprendre, et
non pas à “faire l’amour”. Loin de préparer à l’amour-don, les relations
sexuelles avant le mariage peuvent au contraire être blessantes pour l’un et pour
l’autre.
En effet, les gestes sexuels précipitent l’évolution de la relation car ils
créent très rapidement une exigence de vie commune. Il est alors beaucoup plus
difficile de remettre en question son choix, éventuellement d’interrompre la
relation. Il arrive aussi que la vie sexuelle occulte, dans le couple, l’expression
de la tendresse et la mise en place d’une communication : le langage des corps
remplace très vite le dialogue en profondeur. Comme il n’y a pas encore
d’engagement, on peut aussi éprouver une crainte à se donner à quelqu’un qui ne
nous prend pas en charge totalement ou qui ne serait pas en mesure d’assumer la
venue éventuelle d’un enfant.
Par ailleurs, ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage fortifie la
chasteté. La chasteté, qui manifeste le sens profond que j’ai de ma dignité, est
également un respect de l’autre dans sa différence et son droit à être lui-même ;
elle est un renoncement à toute idée de pouvoir sur l’autre et l’acceptation de
son nécessaire consentement.
Un don total
Elle est enfin une réserve pour réaliser la totalité du don : la femme totalement
donnée à son mari est chaste. Le jeune homme qui se réserve pour celle à qui il
donnera tout, est chaste. La virginité n’est certes plus une valeur très cotée. Elle
est pourtant celle que beaucoup voudraient posséder le jour où ils font la
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découverte du “grand amour”, de “l’amour de leur vie”. La chasteté est en fait
l’élan d’un amour qui veut se donner totalement dans le respect profond de
l’autre.
Pour cela, elle est et demeurera toujours une vertu moderne.
Témoignage
Pauline : Nous vivions en concubinage depuis quatre ans, John et moi, avant
de rencontrer un collègue qui nous invita à une préparation au mariage dans
sa paroisse.
John : Nous étions assez étonnés d’entendre ces couples qui attachaient tant
d’importance à la prière. Si ça leur faisait tant d’effet, nous n’avions plus
qu’à essayer nous aussi.
Pauline : Bien sûr, nous ne savions pas comment nous y prendre ! Un soir,
John suggéra que, main dans la main, nous récitions chacun un Notre-Père
dans notre tête. Ce fut notre première prière en commun !
John : Mais au fil du temps, Pauline sentait que quelque chose ne collait
plus: nous ne pouvions plus continuer à vivre ensemble sans nous être unis
d’abord devant Dieu et devant les hommes. Nous avions l’impression d’être
des passagers clandestins ! Nous avons donc pris la décision de nous séparer
jusqu’au mariage.
Pauline : John garda l’appartement et je m’étais installée chez une amie. La
séparation me fut très pénible. Le soir, j’attendais son coup de téléphone
avec anxiété. Pourquoi rentrait-il si tard ? Et s’il avait rencontré quelqu’un ?
John : Je subissais, à chacune de nos rencontres, un véritable interrogatoire
que je vivais de plus en plus mal !
Pauline : J’ai réalisé progressivement que j’étais étouffée par la jalousie :
incapable d’être vraiment moi-même, je me servais de John comme d’une
béquille qui m’aidait à avancer dans la vie. Je pris peu à peu plus
d’assurance, la prière aidant. Une chose dont je n’ai jamais douté, c’était
que John était bien l’homme de ma vie ; j’étais prête à nouveau, mais cette
fois-ci avec l’aide de Dieu, à lui offrir toute ma vie. Le mariage était pour
moi le départ de la vie que je désirais.
John : Parallèlement, j’ai commencé à y voir plus clair. Je savais que
j’aimais Pauline, mais je ne me sentais pas prêt à me marier tout de suite…
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Surtout, j’ai réalisé que j’étais dépendant de l’amour physique comme
d’autres sont dépendants de la drogue. Une phrase entendue lors de cette
préparation au mariage m’avait frappé : « La pulsion doit se convertir en
désir et le désir doit à son tour se convertir en amour. » Tout un programme
!
Pauline : Cette séparation de quatre mois nous a fait considérablement
évoluer. Nous nous sommes mariés dans la confiance : Dieu s’est engagé
avec nous !
13. L’amour ne s'use-t-il pas avec le temps ?
« L’amour est plus fort que la mort, ses traits sont des traits de feu, une flamme
de Dieu.
Les grandes eaux ne pourront éteindre l’amour… »
Poème d’amour dans la Bible : Ct 8, 6

Beaucoup de jeunes se posent la question : « Pourquoi rester ensemble
quand on ne s’aime plus ? » Est-ce la bonne question. N’est-il pas possible
plutôt de chercher comment faire pour que les épreuves de la vie n’éteignent pas
la flamme de notre amour ?
Il est vrai que poser d’emblée les gestes du couple — relations sexuelles,
vie ensemble, etc. — a pour effet souvent d’empêcher l’approfondissement de
l’amour, d’interrompre sa construction, de biaiser sa vérification.
Qui est l’autre, celui ou celle que j’aime ? Qui suis-je moi-même
aujourd’hui, et quel don profond suis-je prêt à faire ? Se découvrir, se connaître
avant de décider une alliance et de s’unir. L’amour, ce n’est pas seulement le feu
follet du sentiment, pas seulement le flash d’un coup de foudre. L’amour, c’est
un feu qui doit résister aux caprices des vents et aux tornades des orages.
Cet amour-là est possible : nous pouvons le décider et le réaliser.
 Comment ?
L’amour ne se réduit pas à l’impression que j’ai d’aimer ou de ne plus
aimer. C’est cette décision réciproque qui fonde le lien d’amour.
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 Est-ce que l’amour ne s’use pas quand même ?
Il s’use, et il peut ne pas s’user. Cela dépend beaucoup de comment nous
aimons et continuons à aimer. Il n’y a pas de fatalité. Un fils de divorcé n’est pas
condamné à divorcer : il est, comme tout homme, une personne unique, capable
d’aimer et d’être aimée. Il peut construire une relation, approfondir un amour,
pardonner et être pardonné.
Comment l’amour peut-il ne pas s’user ?
 En
le
faisant
grandir.
Aimer, ce n’est pas seulement avoir des relations physiques ou sourire
quand on trouve l’autre aimable. Faire grandir l’amour, c’est aimer :
vouloir le bien de l’autre, voir tout ce qu’il fait de bien et non pas
additionner tout ce qu’il fait de mal. C’est chercher à faire plaisir à l’autre.
Donner gratuitement…
 Pour
le
faire
grandir,
brancher
l’amour
sur
l’amour.
Je ne fais pas toujours le bien que je voudrais faire. Et je fais le mal que je
ne voudrais pas faire (cf. Rom, 7, 19). C’est le péché. Le mariage et
l’amour, lors de la création par Dieu de l’homme et de la femme, ça
marchait ensemble. Force est de constater que depuis, ça ne marche pas
tout seul. Si l’on veut bien écouter les explications que Dieu nous
propose, on comprend que ça ne marche pas à cause du péché originel
(voir Q 31) c’est-à-dire notre tendance à faire le mal, à pécher. Et ça, ça
use l’amour. Disputes, colères, manques d’attention à l’autre, égoïsmes,
… Mais Dieu ne nous condamne pas à rester dans l’échec du péché
originel. Il nous propose — tout en respectant notre liberté — de nous
brancher à nouveau sur l’amour, de reconnaître nos fautes, et d’accepter
d’être recréés tout neuf. De recevoir à nouveau cette flamme de Dieu
qu’est l’amour.
 Le sacrement de mariage donne cette capacité de renouveler l’amour en
puisant à l’amour (voir Q 15).
14. Comment
être
sûr
à être fidèle toute sa vie ?

que

l’on

va

réussir

La question n’est pas de savoir si le jour de mon mariage, je suis sûr(e)
que je serai fidèle toute ma vie, mais plutôt de me demander si je suis décidé(e)
à ce que l’homme ou la femme de ma vie soit celui ou celle que j’ai choisi.
Chaque jour, nous sommes appelés à renouveler l’engagement pris à l’Eglise le
jour de notre mariage, dans le “oui” que nous lui donnons librement dans tous
les actes de la vie quotidienne : « Je me donne à toi, et je te reçois. » Etre fidèle,
c’est grandir ensemble dans ce don mutuel qui a commencé le jour de notre
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mariage et qui s’épanouira sans cesse davantage au cours des années passées
ensemble. Il a besoin de temps pour grandir, pour se construire. C’est un projet à
inventer ensemble. C’est pouvoir dire à l’autre : « Quoi qu’il arrive je serai avec
toi, dans tes moments heureux, malheureux. »
La fidélité, c’est le témoignage de cette femme perdant son mari après 50
ans de vie commune et nous disant : « Nous avions encore tant de choses à nous
dire ! » Croire en l’autre, espérer en l’autre, être attentif à l’autre, l’accueillir
chaque jour, tel est le chemin de la fidélité. Chemin quelquefois difficile,
exigeant, mais source de bonheur et d’épanouissement.
Cependant cet état de fidélité n’est pas à l’abri des tentations et si c’est un
chemin, une construction, il demande que je garde certaines balises qui vont me
garder dans la fidélité. L’indifférence à l’autre va tuer la fidélité : pas de temps
pour l’autre, ma carrière avant tout, mon épanouissement, mes activités
sportives, musicales… mes amis et mes relations d’abord… je suis libre, je veux
me réserver ma liberté, etc. Petit à petit, la communication n’existe plus, chacun
vit pour lui-même au lieu de vivre pour l’autre, et c’est alors qu’insatisfait et
confronté aux multiples tentations de la vie, on est tenté de briser cette fidélité
promise.
Il faut mettre cette “garde”, cette attitude de vigilance, à notre cœur, à nos
yeux, à notre corps, à notre langage, pour préserver notre fidélité comme on
préserve un trésor précieux. Les tentations de notre monde sont fortes :
pornographie étalée, banalisation de l’acte sexuel, recherche du plaisir pour soimême, provocation de la mode, films mettant en valeur l’infidélité sexuelle etc.
Autant de désordres qui peuvent nous blesser dans notre fidélité. La promesse de
fidélité nous apparaît comme une audace, un risque où seul le Dieu
éternellement fidèle peut garantir notre fidélité. Plus notre accueil puisera dans
l’amour de Dieu, plus notre fidélité grandira.
Le sacrement de mariage est la source inépuisable dans laquelle, chaque
jour, nous pourrons venir puiser pour alimenter notre fidélité quotidienne.
L’amour qui prend sa source en Dieu peut réussir ce pari de fidélité en
n’oubliant jamais cette parole que Jésus adresse à chacun de nous : « N’ayez pas
peur, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 20)

Témoignages

Assis côte à côte sur un sommet de la Vanoise nous contemplons en silence
la vallée et le magnifique panorama qui nous entoure. Ces heures de marche
que nous venons de faire ensemble sont une image de notre itinéraire de
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couple. Il est vrai que la montagne reste pour nous une école de vie depuis
notre voyage de noces où tu m’as entraînée sur les pentes. Et ces échappées à
deux vers les cols et les glaciers sont l’occasion de faire le point quand il
s’agit de repartir pour une autre étape.
Je revois toute notre vie à la lumière d’aujourd’hui : que de chemin parcouru
depuis les premiers temps de rêves et de projets à deux !
J’ai d’abord voulu te posséder, te transformer, te façonner à mon goût pour
ne faire qu’un avec toi. Il en a fallu des années de disputes, de révolte et de
malentendus pour que je comprenne que tu n’étais pas moi. Et j’ai commencé
à t’accepter différent, à aimer ta différence.
Je me suis butée contre ton intelligence. Je ne comprenais pas pourquoi nous
ne pensions pas de la même façon, et dans les discussions avec nos amis je
n’étais jamais d’accord avec toi. Puis petit à petit je me suis mise à t’écouter
et j’ai découvert combien nous pouvions être complémentaires : ensemble,
nous exprimons une vérité bien plus riche.
Je me fermais souvent, au début de notre mariage, quand tu ne comprenais
pas ce que je ressentais. Je manquais totalement d’humour et je t’en voulais
de ta maladresse. Il a fallu que j’apprenne à exprimer plus clairement ce que
je désire… Maintenant nous ne passons pas une semaine sans prendre un
moment pour parler et partager à deux.
En nous mariant, nous avions spécialement demandé à Dieu la grâce de
rester fidèles l’un à l’autre. Et un jour, parce que je ne sentais plus l’élan des
premiers temps j’ai cru que je ne t’aimais plus. Mon cœur s’est mis à battre
pour un autre et j’ai été tentée par l’aventure. Mais au fond de moi était
gravée notre certitude du début. Déchirée, j’ai sombré dans la dépression.
Après un an d’enfer, nous avons découvert les groupes de prière du
Renouveau et une folle espérance s’est levée en nous. J’ai crié vers le
Seigneur et il m’a tirée de l’abîme. Nous étions sauvés. Tu m’as pardonné,
notre amour a été totalement renouvelé, et maintenant c’est chaque jour que
je te rechoisis.
Tu ne m’offres pas souvent de fleurs et je l’ai regretté. Cependant j’ai
commencé à ouvrir les yeux sur tous les petits gestes d’amour que tu as pour
moi et j’ai décidé de cueillir ces fleurs là. Aujourd’hui c’est tout un parterre
que j’ai devant les yeux.
Nous avons appris à faire une seule chair. La fougue parfois maladroite des
premières années s’est transformée en une amoureuse tendresse où chacun
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cherche à faire la joie de l’autre.
Ayant reçu une éducation très différente nous nous sommes affrontés, quand
nos enfants sont venus, sur la manière de les élever. J’étais possessive et
parfois aveugle dès qu’il était question d’eux. Je me suis rendu compte
combien il était important que je m’appuie sur toi et que nous nous en
remettions ensemble au Seigneur pour bien faire. Maintenant que nos aînés
sont adultes je mesure combien Dieu nous a aidés.
Laurène

Il y a deux ans, mon mari nous quittait, moi et mes trois enfants, pour aller
jouir au ciel de la gloire du Seigneur qu’il avait tant cherchée en cette vie.
Son absence physique ne rend pas moins réelle son existence, “autre” et
ailleurs, sous une forme que seuls les yeux de la foi peuvent percevoir. Bien
que j’aie vécu cette séparation, après huit ans de mariage, comme un
déchirement, il me semble aujourd’hui que les grâces que le Seigneur nous a
données pendant notre vie commune constituent un héritage impérissable et
continuent de donner des fruits. Je crois que ces grâces découlent du
sacrement de mariage, par lequel Dieu a pénétré notre amour conjugal de
son amour trinitaire, faisant participer notre couple à l’alliance éternelle
qu’il a établie avec l’humanité dans le Christ.
Elisabeth

IV. DONNER LA VIE
15. Se marier qu’est-ce que ça apporte de plus ?

La

vie du couple a-t-elle quelque chose à voir avec la société, avec
l’Eglise ? Certains disent « Cela ne regarde que moi, personne n’a rien à y
voir… » Il y a quelque chose de juste dans cette affirmation, du moins en partie :
le mariage, c’est d’abord et essentiellement l’union d’un homme et d’une femme
qui se disent oui l’un à l’autre, qui construisent une alliance.
Le Christ ne dit pas autre chose quand il dit : « L’homme quitte son père
et sa mère et s’attache à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. » Mais il
est vrai aussi que tout mariage a des conséquences sociales et a besoin d’être
reconnu par la société pour mieux fonctionner : qui donne leur nom aux enfants,
qui a le droit de les élever, etc., le couple, et son statut civil, fiscal, …
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Dans la plupart des cas, il est impossible à un couple, à une famille de ne
pas avoir ce statut social qui lui assure sa reconnaissance, protège ses droits,
facilite ses relations avec le reste de la société. D’ailleurs le couple, la famille,
ne sont-ils pas eux-mêmes une première réalité sociale ?
Il y a donc un équilibre à trouver entre la juste autonomie du couple visà-vis de toutes les pressions sociales ou familiales qui jouent contre leur
intimité, leur bonheur, leur fidélité, leurs choix, et la nécessité d’obtenir une
reconnaissance sociale et juridique qui, elle, entraîne certaines obligations.
 Le mariage civil
Les couples ont donc un vrai droit à un statut social, qui n’est pas toujours
celui que l’Etat impose à un moment historique donné. Il y a de nombreux pays
où le fait de célébrer le mariage à l’Eglise peut entraîner le bénéfice d’être
également mariés juridiquement. Au contraire, en France, actuellement, la loi
refuse au mariage religieux d’avoir des effets juridiques. De plus, elle interdit le
mariage religieux s’il n’a pas été précédé d’un mariage dit “civil” devant le
maire de la commune ou son adjoint.
Malgré ses limites, le mariage civil (sans mariage religieux) apporte
quelque chose de plus au couple, dans la mesure où il est un engagement pris
non seulement à deux, mais aussi vis-à-vis des autres.
 Le mariage à l’Eglise
A la suite du Christ, l’Eglise demande aux catholiques baptisés de se
marier religieusement1, de se dire un oui libre et définitif. Le mariage religieux
est appelé un sacrement. Cela veut dire que par leur oui, l’homme et la femme
accueillent un don spécial de Dieu, une “grâce” destinée à augmenter leur amour
et à les aider tout au long de leur vie dans toutes les dimensions de leur mariage
et de leur famille.
Le sacrement de mariage nous donne la capacité de renouveler l’amour en
puisant à l’amour (voir Q 13). Le premier miracle que Jésus a fait nous dit
l’Evangile (Jn 2, 1-11), c’est de renouveler la joie dans un mariage : à Cana.
Alors que la fête risque de tourner court par manque de vin, Jésus change l’eau
en vin. Voilà ce qu’il nous propose dans le sacrement de mariage : de
transformer l’eau de notre mariage humain — avec toutes ses réalités — en vin,
le vin des Noces de l’Agneau : que notre amour dure jusqu’à l’éternité.
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Cela m’étonne toujours, dit Dieu, d’entendre les
gens dire :
“Nous sommes mariés !”
Comme si on se mariait un jour !
Laissez-moi rire.
Comme si on se mariait une fois pour toutes !
Ils croient que c’est arrivé, et qu’ils peuvent vivre,
vivre de leurs rentes d’amour de gens mariés.
Comme si on se mariait un jour !
comme s’il suffisait de se donner une fois, une fois
pour toutes ;
comme si Moi-même j’avais fait le monde en un
jour.
Comme s’il ne fallait pas, à tout prix,
par un bon sens enfin,
se marier tous les jours que je fais…
Charles Péguy
Témoignage

Il

y a huit ans, j’ai rencontré Linda. Rien, a priori, ne pouvait nous
rapprocher. Elle avait 21 ans, était allemande et sortait de terminale. Elle
était au pair dans une famille qui faisait agrandir sa maison. J’étais
l’architecte des travaux. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois
lors d’une invitation qui m’avait été adressée de la part de cette famille. Puis
nous nous aperçûmes encore le temps d’une réunion de chantier et Linda
repartit en Allemagne.
Huit semaines plus tard, après une correspondance très suivie, j’attendais
Linda à la gare. Nos bras devancèrent nos sentiments et nous trouvions l’un
et l’autre une paix profonde, comme parvenus enfin au but.
J’étais contre le mariage, qu’il soit civil ou religieux, car j’estimais que,
pour qu’une relation soit vraie, il fallait qu’elle puisse à tout instant ne plus
exister. En d’autres termes, « c’est si facile de se séparer que si on ne le fait
pas, c’est qu’on ne veut pas le faire. »
Cette façon de penser met en première place la liberté, mais aussi
l’engagement quotidien renouvelé tacitement. Je sentais qu’il ne pouvait pas
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y avoir sincérité dans la relation sans un réengagement quotidien non
formulé, mais réel par l’existence même de la relation.
De son côté, Linda avait reçu une éducation chrétienne. Elle tenait à sa foi
et, sans pour autant le regretter, aurait préféré que notre relation ne soit pas
dès le début à la fois physique et morale.
Mariage ou pas ?
Un an et demi après notre rencontre (nous avions déjà un bébé de 5 mois),
Linda commença à me demander avec insistance de nous marier à la mairie.
Cela engendrait de fortes discussions et des emportements. Lorsqu’elle
entama le sujet des alliances je me mis en rage. Des signes ? Pour qui ?
Pour quoi ?
Linda tenait à ce mariage civil parce que cela avait valeur d’engagement et
qu’un concubinage n’était pas pour elle moralement acceptable. C’était
également un signe extérieur important marquant une étape de notre vie et
l’approche de l’étape suivante qu’elle désirait tout autant : le mariage
religieux.
De mon côté, l’engagement était pris depuis longtemps puisque nous avions
décidé d’avoir un enfant mais en prenant conscience de l’importance pour
Linda que nous soyons mariés et de son besoin de tourner une page sur son
passé, j’acceptai ce mariage civil.
Douze jours après, le temps de la publication des bans, j’étais fier de porter
mon alliance !
Il n’était pas encore question de mariage religieux. Linda gardait ce désir
profond dans son cœur sans l’exprimer, ou bien timidement, mais le portant
dans sa prière.
Or, en 1990, lors d’un voyage en Allemagne, Linda reçut un livre du père
Tardif : “Jésus a fait de moi un témoin”. Elle y découvrit la puissance de
l’amour de Dieu. Cela renouvela totalement sa foi.
Ce fut encore l’occasion de frictions entre nous jusqu’au moment où
j’acceptai moi aussi de lire le livre. J’y découvris une religion vivante et
l’Amour de Dieu. J’eus l’occasion de participer à un groupe de prière. Cette
expérience a bouleversé ma vie : Dieu était vivant. Il m’aimait. Il agissait
dans ma vie. C’est ainsi qu’en janvier 91, nous avons reçu le sacrement de

59

mariage.
Depuis nous expérimentons tous les deux une joie nouvelle et aussi combien
Jésus peut nous aider pour vivre notre amour au quotidien.
En voici un exemple : en cas de désaccord avec Linda, il arrive souvent que
le ton de notre discussion monte. Chacun de nous, sûr de sa position, fort de
son droit, veut l’emporter sur l’autre. Il en résulte des offenses, des mots
blessants. Chacun attend que l’autre revienne sur ses paroles enflammées,
s’excuse, se fasse tout petit pour que la victoire soit complète. J’ai compris
maintenant que la vraie victoire, c’est le pardon ! Dans la prière, je trouve
la force de demander pardon à Linda.
Cela n’a rien à voir avec une fausse défaite qui laisse l’orgueil intact. Il ne
s’agit pas non plus d’être la pauvre victime qui se dévoue. Non, c’est au
contraire un sentiment de puissance que je ressens, un bien-être profond,
c’est une force qui passe en moi et me dépasse.
Inutile de préciser qu’il s’ensuit une réconciliation profonde et que l’amour
reprend ses droits.
Emmanuel
16. Avoir des enfants, c’est fou quand on ne connaît pas l’avenir, non ?

Beaucoup de personnes se posent aujourd’hui cette question. On peut les
comprendre quand on voit les grands problèmes que rencontre notre monde :
crise économique, délabrement écologique, sous-développement, etc.
Mais, la question ne se pose pas seulement en ces termes. D’une certaine
manière, avoir des enfants est toujours une folie, un saut dans l’inconnu. Seronsnous capables de les éduquer, de leur donner le nécessaire — matériel mais aussi
spirituel — pour vivre ? Leur donnerons-nous les moyens d’être heureux ? Etc.
Or, en fait, ces interrogations nous renvoient à nous-mêmes : sommes-nous
heureux ? Notre vie a-t-elle un sens ? Si non, comment justifier de donner à
d’autres cette vie que nous n’aimons pas nous-mêmes ?
Si donner la vie est toujours une folie, c’est aussi — et peut-être avant
tout — un acte de confiance. De confiance dans l’homme qui est capable du
meilleur. Confiance dans la vie, et pour le chrétien, dans la Vie qu’est Dieu luimême. Car, lorsqu’un homme et une femme engendrent une vie nouvelle, Dieu
lui-même est impliqué. A partir de cet instant, ce nouvel être est l’objet de sa
sollicitude, de son Amour.
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L’existence qui commence ne se limitera pas à quelques dizaines
d’années de souffrances et/ou de joies. Elle est appelée à n’avoir pas de fin. Elle
est appelée au bonheur pour l’éternité. L’homme et la femme donnent la vie
pour l’éternité ! Si c’est vraiment cela, alors non, donner la vie n’est pas une
folie : c’est le plus beau cadeau qu’on puisse imaginer !
17. Et la famille : qu’est-ce que ça apporte ?

La famille on s’en plaint, on l’aime, on en souffre, n’est-ce pas qu’elle
tient aux racines mystérieuses de la vie et du bonheur ? La psychologie moderne
a mis en évidence la nécessité d’une famille aimante pour le développement de
l’enfant.
Bien sûr il y a un âge où il est normal de prendre son autonomie par
rapport à la famille : « Tu quitteras ton père et ta mère… » (Gen 2, 24).
S’assumer soi-même, c’est un signe de maturité. La critique systématique
de la famille serait plutôt un signe d’adolescence prolongée : c’est un point de
passage vers une véritable autonomie.
Il est vrai que nous pouvons ne pas être d’accord avec l’éducation que
nous avons reçue. Insatisfaits des limites de notre famille. Caricaturant parfois
ses défauts. Nous avons peur aussi peut- être que nos copains s’en moquent, que
nos parents ne correspondent pas à l’image que nous aimerions donner d’eux (et
de nous).
Et pourtant ? Faut-il sonder le drame des enfants de divorcés pour
découvrir que malgré limites et défauts, avoir une famille c’est un trésor ?
Si nous avons quelque grief, laissons le temps, la maturité faire leur
œuvre, et par le pardon, nous gagnerons une vraie liberté par rapport à la famille
: ni l’agressivité réactionnelle, ni la trop grande dépendance qui inhibe.
Alors nous pourrons mieux achever de construire notre vie personnelle.
Et proposer peut-être aussi une “alliance” à une femme, à un mari.
Il y a une vérité de la famille, que le chrétien découvre au-delà des
cultures différentes, — et qui dépasse les faiblesses et les limites des uns ou des
autres. Cette puissance de donner la vie de l’homme et de la femme adultes ne
s’arrête pas avec la conception, avec la mise au monde. Le “oui” du mariage est
la pierre de fondation d’une communauté de vie et d’amour. Là l’enfant va
pouvoir se développer et se découvrir une personnalité unique. Là vont se
construire une liberté, un visage et une histoire.
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De là, un petit d’homme va s’élancer pour la vie, pour l’amour, jusqu’à
l’éternité.
La famille n’est donc pas un cercle fermé. Elle est le point de base de
toute société, de toute fraternité…
Témoignage
J’avais dix-neuf ans lorsque mon père a quitté ma mère pour aller vivre avec
une autre femme. Cet événement m’a profondément perturbé.
Tout d’abord, je me suis culpabilisé. Il faut dire que les seules disputes dont
j’avais été témoin entre mon père et ma mère avaient été causées par
certaines de mes réactions d’adolescent. De là à conclure qu’ils se
séparaient à cause de moi, il n’y avait qu’un pas… J’ai compris depuis lors,
avec le temps, qu’il n’en était rien et que, tout au plus, je n’avais été que le
révélateur d’un problème préexistant dans leur relation.
De plus, j’avais honte d’être un “enfant” de divorcés. Je n’ai osé parler à
personne — pas même à mes meilleurs amis — de ce qui s’était passé à la
maison. Une peur s’installait aussi en moi : pourrais-je jamais me marier ?
Une fille voudrait-elle jamais d’un type comme moi ? N’étais-je pas
condamné à rater inéluctablement mon mariage puisque tout le monde disait
que je ressemblais à mon père ?
A cette époque, j’ai rencontré une jeune fille et une amitié s’est nouée entre
nous. Encore fallait-il que je lui annonce la triste vérité. J’étais convaincu
que cela sonnerait le glas de notre relation… A mon grand étonnement, elle
me dit simplement : « Comme tu as dû souffrir ! »
C’était le début de ma guérison !
Quelques mois plus tard, nous nous déclarions notre amour… enfin, pour
dire vrai, elle fit les premiers pas car la peur d’un échec me paralysait
encore.
Nous nous sommes donc mariés et avons fondé une famille. Aujourd’hui,
nous avons cinq enfants. L’amour et la confiance de ma femme m’ont aidé à
guérir de mes peurs et à vivre l’expérience malheureuse de mes parents
autrement que comme une fatalité.
Nous avons maintenant vingt ans de mariage. Ensemble, nous éduquons nos
enfants. Ensemble, nous essayons de leur donner le meilleur de nous-mêmes.
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Ensemble, nous leur témoignons notre affection — alors que mon père avait
toujours été très réservé en ce domaine.
Ma femme et mes enfants m’ont fait découvrir que je pouvais vraiment être
époux et père, dans la joie et sans crainte.
Alain
18.« Je me marie » mais … je ne veux pas d’enfant tout de suite !
Comment faire ?

Vous

ne voulez pas d’enfant tout de suite, oui, mais vous voulez un
amour vrai, vous donner totalement l’un à l’autre dans toutes les dimensions de
votre être, dans votre engagement l’un vis-à-vis de l’autre par le mariage, dans
le plaisir, la joie offerte et partagée et avec cette formidable capacité de donner
la vie présente en vous.
Ce cadeau extraordinaire de la fécondité, vous allez le garder, le gérer,
vous allez apprendre à connaître les périodes du cycle de la femme, celles où
elle peut donner la vie et celles où elle ne le peut pas.
Et puisque vous ne désirez pas d’enfant tout de suite, vous choisirez de
vous unir dans les périodes d’infertilité. Pendant les périodes de fertilité, vous
pourrez vous manifester votre amour autrement que par une union sexuelle, vous
pourrez parler plus, etc. Et vous verrez votre amour grandir, s’approfondir.
Et puis vous serez à l’écoute de vos désirs, de la volonté de Dieu, de
l’appel spécifique de votre couple à donner la vie. Un jour, alors, vous pourrez
vous unir dans une période fertile et au cœur de votre amour, avec votre
collaboration, Dieu pourra créer une vie nouvelle : votre enfant.
Témoignage

Quand nous nous sommes mariés il y a 4 ans, nous désirions tous les deux
avoir une famille nombreuse. Après avoir attendu quelques mois, pour
apprendre à nous connaître, nous avons commencé à penser aux enfants.
Seulement, voilà, il a fallu 4 ans, de nombreux examens et deux opérations
chirurgicales pour réaliser notre projet et c’est le jour de notre quatrième
anniversaire de mariage que j’ai su que j’étais enceinte.
Il serait trop long de raconter en entier le périple douloureux et complexe
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pour en arriver à cette naissance ; je soulignerai seulement quelques
réflexions et pensées devant cette souffrance.
Etre stérile : quelle douleur physique et morale ! Il m’a fallu apprendre à
lutter contre le sentiment de culpabilité qui me poussait à penser : « C’est
de ma faute ! » Garder courage devant les médecins qui me disaient : «
Détendez-vous madame, pensez à autre chose… » Et la famille, les amis,
qui, par sous-entendus ou clairement, vous disent : « C’est souvent
psychologique… » Quelle phrase terrible, même si cela peut effectivement
agir : vous êtes classée et cataloguée dans les malades psychologiques !
Tenir, contre vents et marées
J’ai expérimenté concrètement pendant ces quatre années la puissance de
la prière : celle des autres, sur laquelle je me suis appuyée bien souvent : il
ne faut pas avoir peur de dire : « Je n’en peux plus ! ». Celle que je
partageais avec mon mari, car il nous a été donné la grâce de pouvoir prier
constamment pour cela : pour remettre notre souffrance à Dieu, lui
demander sans cesse de nous aider, de pouvoir choisir le bon médecin (on
vous en indique tellement !), d’éclairer leur diagnostic. Et enfin, l’offrande
personnelle de cette mort à moi-même (car c’en est une), pour les multiples
intentions possibles.
Enfin, nous avons reçu le sacrement des malades. A chaque fois ce fut une
grâce… dans la foi. Je n’ai rien “ressenti”, mais je me suis appuyée sur
l’Eglise.
Nous avons toujours été sûrs que Dieu ne nous laisserait pas tomber : je me
souviens que lors d’une retraite où je lui avais demandé de me guérir, je fus
effectivement guérie… mais d’un eczéma que j’avais dans les oreilles !
Petite déception sur le coup, mais je compris par là qu’Il s’occupait de moi.
Et quelques mois plus tard, après une seconde opération, j’étais enceinte.
Au terme de ces quatre années, je réalise à quel point cette épreuve nous a
enrichis : notre amour, qui aurait pu en être menacé, s’est au contraire
approfondi. Nous avons découvert combien, dans notre mariage, Dieu
s’était engagé avec nous, pour le faire “tenir” contre vents et marées et
nous donner une fécondité réelle, même si au départ, elle n’a pas pris la
forme d’une fécondité “humaine”.
Isabelle
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V.

QUI EST L'HOMME ?

19.Donner la vie, est-ce seulement avoir beaucoup d’enfants ?

Avoir des enfants, c’est certainement la première manière de donner la
vie… et c’est une aventure belle et extraordinaire. Il en existe cependant
d’autres. L’adoption en est un exemple, de même qu’un engagement de couple
au service de la société ou des pauvres, comme l’ont fait par exemple Raoul et
Madeleine Follereau pour les lépreux…
Avoir des enfants, ce n’est pas seulement leur donner la vie biologique.
Ce n’est pas non plus une affaire de quantité — avoir beaucoup d’enfants. Avoir
des enfants, c’est aussi assumer la responsabilité de les faire grandir.
L’éducation, en effet, est un réel enfantement. Contrairement à l’animal, tout
homme doit apprendre à diriger, dans toute la mesure du possible, son existence.
Eduquer, c’est conduire quelqu’un à émerger d’une existence naïve et
l’aider à prendre sa vie en main, de manière consciente, libre et responsable.
C’est donner à l’enfant, homme en devenir, la possibilité de construire sa vie de
manière personnelle, de développer ses propres talents tout en intégrant les
acquis culturels, les valeurs morales et spirituelles de l’humanité.
A ce niveau, soulignons l’importance de l’éducation à l’amour, don de
soi. « L’amour des parents, de source qu’il était, devient l’âme […] qui inspire
et guide toute l’action éducatrice concrète, en l’enrichissant des valeurs de
douceur, de constance, de bonté, de service, de désintéressement, d’esprit de
sacrifice, qui sont les fruits les plus précieux de l’amour. » (Familiaris Consortio
36) Enfin, les parents chrétiens sont invités à proposer à leurs enfants tout ce qui
est nécessaire à la formation progressive de leur personnalité d’un point de vue
chrétien et ecclésial.
Témoignage
Août
1982
:
que
je
suis
heureuse
!
Pour la première fois, je suis grand’mère. Ma fille aînée vient de
donner le jour, en Allemagne, à une petite Céline. Aussitôt je décide de
leur rendre visite. Mon mari, quant à lui, doit se rendre pour affaire en
Italie. Anne, notre fille cadette, décide de l’accompagner. Je passe une
semaine merveilleuse à pouponner. Un soir, le téléphone sonne. Mon
mari m’annonce qu’Anne a été grièvement blessée dans un accident de
moto. Affolée, je saute dans le premier avion en partance pour Milan.
Dès que j’aperçois mon mari je comprends que notre enfant est morte.
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Elle avait 15 ans, elle était belle, gaie, débordante de vie et c’est à la
morgue que je la retrouve… Pourquoi, pourquoi… ?
Pendant l’enterrement de notre enfant, au moment de la communion,
mon cœur se brise : je ressens un profond désir de recevoir l’hostie, il
me semble que c’est la seule chose qui pourra apaiser la douleur
brûlante de mon cœur. Mais je n’ai pas été baptisée. Je comprends mal
ce désir ardent de communier. Une semaine après, je me décidai à aller
voir le curé de la paroisse.
Maman d’une multitude
Je fus baptisée quelques mois plus tard et cette découverte de Dieu m’a
permis de ne pas me renfermer complètement sur ma douleur : en effet,
à la rentrée suivante, on me proposa d’enseigner le catéchisme aux
enfants. Pourquoi moi, pensais-je, qui ne peux plus voir un enfant sans
fondre en larmes ! Mais Dieu savait ce qu’Il faisait. Il savait que seule
l’affection d’autres enfants pouvait me guérir de mon chagrin.
Cela fait à présent dix ans que les enfants illuminent ma vie et que
l’angoisse et les pleurs ont été balayés par l’amour qu’ils me
témoignent. Et ce n’est pas fini, car je m’occupe aussi maintenant de
personnes âgées dans une maison de retraite : vous vous rendez
compte, je suis devenue la maman d’une multitude d’enfants dont le
plus jeune a 8 ans et l’aîné 102 ans !
Nathaly
20. Qui est l’homme ? L’homme descend-il du singe ?

On

confond souvent deux questions : « Qui est l’homme ? » et «
Comment l’homme est-il arrivé dans l’histoire du monde ? »
La paléontologie et diverses sciences peuvent nous proposer des jalons pour une
histoire de l’apparition de l’homme dans la vaste fresque de l’évolution. Mais
ces sciences laissent sans réponse des questions qui les dépassent : pourquoi
l’homme à la fin ? Qui est l’homme ?
 Le tournant de l’évolution
Imaginant que la réponse à ces questions se trouve chez nos ancêtres, un
certain nombre de personnes sont encore terrorisées par l’idée que l’homme
descend du singe. Or le singe n’est pas l’ancêtre de l’homme, mais plutôt un très
lointain cousin sous-développé. La lignée des hominidés — dont l’homme est
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issu — et la lignée des singes proviennent toutes deux des primates. Aussi, il
faudrait plutôt dire que l’homme descend de l’animal, mais qu’il a bénéficié
nettement de plus de vitamines et de phosphore que le dauphin ou le gorille qui
ont raté le tournant de l’évolution !
 Qui suis-je ?
Certains craignent, d’autres affirment que la parenté de l’homme avec le
règne animal contredirait le fait que Dieu l’a créé. On pourrait répondre en
disant que la Bible — dans son premier livre, la Genèse — propose une thèse
évolutionniste encore plus radicale que de faire descendre l’homme du singe,
puisqu’elle
le
fait
descendre
de
la
terre…
Mais en réalité, ce n’est pas la bonne question. Ce que Dieu nous invite à
méditer à travers les récits anciens de la Bible (bien antérieurs à toute idée de
description scientifique), ce sont ces questions-ci : qui est l’homme au bout du
compte, pourquoi a-t-il été fait, qui l’appelle et où va-t-il ?
« Dieu créa l’homme à son image… homme et femme il les créa. Il les bénit…
» (Gen 1, 27) Il est intéressant de savoir que si on pose à Dieu la question : «
Qui est l’homme ? », il nous répond : « Il est à ma ressemblance ! » Et si on
demande à l’homme : « Qui es-tu ? », que peut-il dire de lui-même ?
L’homme se découvre presque complètement animal par sa biologie,
proche par sa physiologie, spécifiquement différent par son patrimoine
génétique.
L’homme cependant est tout autre que l’animal par son intelligence. Et
plus que l’intelligence elle-même et la quantité de ses capacités, l’homme
possède quelque chose d’unique au monde : il est le seul être de l’univers
capable de réflexion sur lui-même. Lui seul se pose la question : « Qui suis-je ?
»
Il a une capacité de jugement, une perception de ce que font les autres en
bien ou en mal. Il le perçoit aussi en lui-même : il a conscience du bien et du
mal
dans
ce
qu’il
fait
personnellement.
Par ses tentatives plus ou moins parfaites de définir la justice dans les relations,
et ce qu’on appelle les “droits de l’homme”, l’homme manifeste aussi dans sa
conscience qu’il possède une dignité, un droit à vivre, une exigence de respect,
du fait même qu’il appartient à l’espèce humaine.
Maintenant pour savoir véritablement qui est l'homme se pose la question
: Pourquoi est-il fait ? C'est-à-dire : où va-t-il ? (Voir aussi Q. 23).
21. Le bonheur, c’est être bien dans son corps ?
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L’homme regarde à l’apparence, mais Dieu regarde au cœur.
(Livre de Tobie)

C'est toujours avec admiration et une certaine envie qu’on remarque que
“quelqu’un est bien dans sa peau”. Notre corps en effet est parfois bien gênant :
on le mène à la baguette avec mépris, on essaie de faire taire ou d’oublier cet
importun, ou bien encore on supprime ce qui pourrait trop manifester une
féminité (ou masculinité) difficile à accepter … Parfois c’est au contraire une
recherche sans frein de ce qui pourrait m’embellir et me rendre acceptable aux
yeux des autres … ou encore l’imitation de modèles que la pub, les magazines,
la mode nous proposent comme idéaux, comme la clef de l’épanouissement. De
fait, ces modèles nous séduisent — c’est pour cela qu’ils ont été conçus — et
nous cherchons plus ou moins consciemment à correspondre à ces idoles …
Travail parfois difficile, au bout duquel le bonheur n’est pas.
Pourquoi cela ? Mon corps a un sens et, à travers le regard, les attitudes,
les paroles, les vêtements et couleurs que je porte, il exprime qui je suis. Et cela,
je le sais bien. Et même si mon corps ne dévoile pas tout, si le plus intime de
moi-même est comme protégé par lui, il est ce premier contact avec les autres,
dont
je
crains
le
jugement
et
le
rejet…
Au fond peut-être ai-je peur de l’autre parce que je doute de moi ou ne me
connais pas ? Ou encore parce que je ne m’aime pas vraiment ? Tel que je suis,
on pourrait ne pas m’aimer. Alors, ne vaut-il pas mieux me cacher ?
Mais, le sais-tu, il y a en toi une beauté, enfouie peut-être : ta vraie
beauté. Cela vaut la peine de l’amener à la surface pour la développer … et
devenir
toi-même.
Le bonheur, c’est aussi d’être unifié dans son être et de pouvoir être en vérité
face à soi-même et face aux autres. Cela passe par une réconciliation profonde
avec moi-même et l’acceptation de mon corps tel qu’il est, unique, comme l’est
mon cœur. Alors ce corps réconcilié va pouvoir librement, avec son style propre
dire quelque chose de moi, dans mon originalité.
Ne nous est-il jamais arrivé d’être émerveillé par le visage d’un malade
ou le comportement d’une personne handicapée, reflet paisible de leur vraie
beauté ?
Quelle magnifique perspective que de pouvoir travailler à devenir soimême… Et Dieu peut t’y aider, si tu le lui permets.
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Ne savez vous pas
que vous êtes un temple de Dieu
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?
(Saint Paul)

Témoignage

Pendant longtemps, j’ai rejeté mon corps à cause d’une cicatrice de brûlure
que je porte à l’épaule depuis l’enfance. Plus je grandissais, plus j’étais
gênée par le regard des autres, lorsque j’étais en maillot de bain ou en robe
d’été. Puis vint l’adolescence, période où mon corps se transforma à mon
insu. Il me paraissait encore plus comme un étranger.
Quelques années plus tard, je me suis installée à Paris : j’étais devenue une
fidèle lectrice des magazines féminins où l’on ne tourne pas une page sans
que l’on vous montre ou vous explique ce qu’est la femme “idéale”. Ajoutez à
cela les publicités omniprésentes sur les murs jouant sur le corps de la
femme. J’en étais venue à ne plus me supporter. De plus, j’avais la hantise de
prendre un gramme alors que tout le monde me félicitait de ma minceur…
Cela me rendait la vie invivable !
C’est dans ce contexte que je me suis convertie. L’une des premières choses
que j’ai découverte, c’est que la vraie beauté est celle du cœur. Je réalisai
peu à peu que le rejet de mon corps masquait en fait un très profond besoin
d’aimer et d’être aimée. A partir du moment où je sus que Dieu désirait
combler cette attente, j’ai enfin réussi à m’accepter davantage telle que
j’étais.
J’ai le désir de me marier et le souci de mon physique reste encore très
présent en moi car je sais que les garçons y sont sensibles. Mais je demande
à Dieu de rendre à mon corps sa juste place, afin de ne pas y être enchaînée.
Et de développer en moi cette beauté du cœur, pour en rayonner.
Sylvie

22. Ma destinée n’est-elle pas fixée dès ma naissance ?

Il apparaît légitime que nous nous interrogions sur notre avenir, sur ce
que nous allons faire de notre vie. Le recours à l’astrologie, la voyance ou la
numérologie (etc.) peut se concevoir comme une réponse aux situations qui,
bientôt, vont se présenter ou comme une sorte d’antidote contre la peur du futur.
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En réalité, ces diverses pratiques sont des croyances qui, tout en se basant sur
des données plus ou moins scientifiques, donnent des interprétations qui ne sont
en rien rationnelles.
L’astronomie, par exemple, est une discipline scientifique ; l’astrologie,
elle, est une superstition, voire même une supercherie : les données qu’elle
utilise traditionnellement sont sujettes à caution lorsque l’on sait que depuis
deux siècles on a découvert trois nouvelles planètes dans le système solaire
(Uranus, Neptune, Pluton). Sait-on également que la position des signes du
zodiaque varie peu à peu relativement à l’axe de la terre ? Il résulte que
l’astrologie se base sur des données qui, scientifiquement parlant, ne sont pas
fiables. Quel crédit accorder alors aux interprétations qu’elle propose d’un
thème astral, par exemple ?
De plus, le fait même d’interpréter pose un problème : toute interprétation
se fait en fonction d’une grille de référence. Or l’on sait qu’il existe plusieurs
écoles, interprétant les données astrologiques de manières diverses ; pourquoi se
fier à l’une plutôt qu’à l’autre ? On peut même soupçonner l’interprétation de se
rapprocher de la divination… quels mobiles l’inspirent ?
On pourra encore objecter que les prédictions de l’astrologue ont marché
pour telle ou telle personne… Dans le nombre important de soi-disant
prédictions, il n’est pas inconcevable que l’une ou l’autre tombe juste, par
hasard ; et il n’est pas inconcevable non plus que la personne ayant consulté le
“voyant” n’ait été fascinée, enfermée par la prédiction (voir le témoignage cicontre)
!
N’oublions pas non plus que ceux que l’on consulte peuvent être capables, en
observant un “client”, de décrypter ses angoisses, ses attentes et même quelques
traits importants de sa personnalité : ce n’est pas là de la voyance ; simplement
un peu de psychologie …
Quoi de plus normal que de prendre en considération notre avenir ? Mais
la peur du lendemain peut-elle justifier ou la croyance dans des superstitions ou
le renoncement à notre liberté ? Fatalismes et pseudo-déterminismes enchaînent
notre
liberté.
Il est compréhensible que lorsque l’on ne sait pas pourquoi on est fait, on ait
peur du lendemain ; mais plutôt que de se reposer sur des dérivatifs, est-ce que
cela ne vaut pas la peine de se poser les vraies questions, qui seules nous
permettront d’avancer ?
Témoignage
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J'ai longtemps été passionnée d’astrologie. J’étais persuadée qu’il y avait là
une source de connaissance très sûre.
Comme je suivais des cours par correspondance pour devenir astrologue, des
personnes de plus en plus nombreuses me demandaient de faire leur thème
astral. Or un jour, une femme que son mari venait de quitter, vint me trouver.
Elle voulait savoir s’il y avait des chances qu’il revienne. Je fis son thème
astral, et constatant qu’il annonçait une période de bouleversement, lui
laissait entendre qu’il fallait peut-être qu’elle se tourne vers autre chose…
Quinze jours plus tard, j’appris qu’elle s’était suicidée !
Ce fut pour moi un terrible choc. N’avais-je pas par mes prédictions influencé
cette femme et contribué ainsi pour une part à la mener au désespoir ? Au
lieu de l’aider à assumer son présent, ne l’avais-je pas écrasée par les
révélations
d’un
hypothétique
avenir
?
Depuis ce jour-là, je n’ai jamais plus touché à l’astrologie.
Sabine
23. Alors hasard ou création ?

L'homme

peut mesurer ses limites, sa finitude. Il en est insatisfait,
comme s’il était fait pour plus. Alors « qui t’a fait homme ? » Il est plus difficile
qu’on ne croit de rejeter l’hypothèse Dieu. Parler de “hasard” comme l’ont fait
certains savants ne revient-il pas à déifier le hasard ? D’autres savants ont fait
remarquer que si le hasard a réussi à faire l’homme en partant du Big Bang, en
passant par les étoiles et les premières cellules de la vie, ce hasard-là a dû gagner
le
gros
lot
à
la
loterie
des
millions
de
fois
!
D’autres qui croient se cantonner dans un scientisme athée se laissent aller à
mettre un N majuscule à la Nature ou un E à l’Evolution, un M à la Matière…
difficile d’y échapper…
Alors pourquoi ne pas accepter un Dieu intelligent plutôt qu’un hasard
imbécile
?
Et si nous avons une liberté, pourquoi ne pas chercher ce Dieu qui nous laisse
libres de le reconnaître ? Et l’écouter nous dire « Je t’aime, et si tu veux, je te
promets dès maintenant une éternité d’amour. »
L’homme, animal doué d’intelligence et de raison, désireux de faire le
bien, capable d’aimer et d’être aimé, est plus que l’animal. Cet être unique jaillit
de la terre et de l’évolution. Mais il jaillit plus haut parce qu’il est appelé. A
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l’image de Dieu, il est fait, appelé pour le rencontrer et trouver son bonheur, en
toute liberté. C’est ce qu’on veut dire en disant qu’il a une âme spirituelle.
De l’instinct à la liberté et à l’amour

Face à l’instinct de l’animal, l’homme dispose d’intelligence et de liberté.
Cela lui donne la capacité de faire sa vie, de créer, d’innover (les progrès
technologiques), de produire des œuvres d’art. Il peut s’adapter à des
situations inédites et multiples.
Etre libre, c’est pouvoir ne pas être esclave de l’instinct, des pulsions. C’est
la capacité de ne pas subir les événements. Etre libre, c’est décider ce que je
fais en vue d’un objectif, d’un but.
La liberté n’est pas donnée une fois pour toutes. L’homme, “être de culture”,
par ses choix peut grandir : il a un devenir. L’homme devient ce que ses
choix font de lui : il est capable de répondre de ce qu’il est. C’est la
responsabilité. L’homme ainsi a un sens à donner à sa liberté. Grâce à cette
liberté, il peut aimer et c'est cela qui le comble.

VI. LA VIE EN QUESTION
24. A quel moment la vie humaine commence-t-elle ?

La vie humaine commence au moment précis où les deux demi-cellules
que sont, le spermatozoïde de l’homme, d’une part, et l’ovule de la femme,
d’autre part, se rencontrent, réalisant ainsi la première cellule d’un être unique
qui ne se reproduira jamais plus dans toute l’histoire du monde. Mais reprenons
un peu les différentes étapes qui permettent cet extraordinaire instant :
Chez l’homme, la glande hypophyse, elle-même contrôlée par le
cerveau, commande la fabrication à partir de la puberté d’environ 100 millions
de spermatozoïdes par jour. Au cours d’une union sexuelle, ce sont entre 200 et
300 millions de ces spermatozoïdes qui sont déposés dans le corps de la femme
au fond du vagin, près du col de l’utérus. L’entrée des spermatozoïdes dans
l’utérus est possible si, à cette période précise du cycle de la femme, le col de
l’utérus s’ouvre et secrète un liquide particulier, la glaire cervicale, qui va
permettre l’acheminement des spermatozoïdes jusqu’à l’ovule.
De son côté, la femme, au cours de chacun de ses cycles, prépare, sous
la commande de l’hypophyse, un ovule situé dans un follicule. Quand celui-ci
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est mûr, le follicule s’ouvre, laissant partir l’ovule qui est alors aspiré par
l’extrémité de la trompe. Il est alors apte à rencontrer un spermatozoïde.
Dès la rencontre de l’ovule et du spermatozoïde — premier instant de la
vie, il n’y a plus la moindre discontinuité entre cet instant de la fécondation et ce
que chacun de nous est à ce jour. C’est pour cela que toute atteinte à l’embryon,
quel que soit son âge, est une atteinte à un être humain. Que le cerveau soit
développé ou non aux premiers moments (les premières cellules cérébrales se
développent à la quatrième semaine de grossesse) n’a pas grand chose à voir : le
petit être est constitué “en puissance”, tous les éléments sont là pour son
développement. C’est la vie d’un être humain unique qui a déjà commencé.
25. La pilule, ou les saisons de l’Amour ?

« La pilule n’est

pas un “produit vert”. Au taux d’hormones qu’elle
délivre, elle devrait être proscrite du marché par les écologistes…»
Il est vrai en tout cas que la pilule contraceptive a pour objectif par des produits
chimiques de bloquer le processus physiologique de la femme pour la rendre
infertile.
La différence avec les méthodes naturelles de régulation des naissances,
c’est que ces dernières permettent, sans supprimer le rythme physiologique, de
connaître avec précision son évolution : l’alternance des temps où la femme est
non-fertile et des temps où elle est capable de donner la vie.
Dans un couple, pour l’homme, aimer vraiment sa femme, ce ne peut être la
réduire en permanence, par la pilule, à un état qui n’est qu’une partie d’ellemême. Qui a d’ailleurs des conséquences psychologiques — et parfois
médicales.
Aimer, c’est reconnaître et accueillir l’autre dans toutes ses dimensions :
son regard, et son corps. Ses sentiments, ses goûts, toute sa personnalité. Son
âme et ses aspirations au beau, au bon, au vrai. Sa dimension d’éternité.
Et son ouverture à la vie, avec cette capacité de donner la vie à certains
moments. Cette alternance féminine n’est pas une erreur de la nature !
Dans le couple qui accueille les saisons du rythme féminin comme une
richesse faisant partie de l’être de la femme, l’homme permet à son épouse
d’être une vraie femme. Et du coup, l’homme aussi prend sa vraie dimension. Ils
peuvent choisir de donner la vie, de façon responsable. Ils peuvent aussi espacer
la naissance de leurs enfants. Connaître les renouvellements du désir et tous les
temps différents de l’affection qui écrivent l’histoire de leur amour.
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Témoignage
Catherine : Au début de notre mariage, ne voulant pas avoir d’enfant tout de
suite, j’ai pris la pilule. C’était ce dont j’avais le plus entendu parler autour
de moi. Le médecin que j’avais consulté ne m’avait pas proposé d’autre
méthode puisque, après examen, la pilule n’était pas contre-indiquée.
Marc : Quel que soit le choix de ma femme, c’était “son affaire”. Je
n’imaginais pas que cela puisse me concerner en quoi que ce soit. Les mois
passant, nous avons commencé à désirer un enfant.
Catherine : Aussi, j’arrêtais la pilule. Mais j’ai dû attendre un an et demi
avant de pouvoir concevoir. Le temps paraît long quand le désir grandit…
Marc : Enfin, nous avons eu une petite fille. Cette naissance si attendue et
notre conversion nous avaient profondément rapprochés et c’est ensemble,
cette fois-ci, que nous avons voulu rechercher une nouvelle méthode de
régulation des naissances car nous ne voulions plus utiliser la pilule.
Catherine : Le médecin nous proposa le stérilet. Mal informés, nous avons
opté pour cette solution. Or, deux jours avant sa pose, une amie m’expliqua
qu’il s’agissait en fait d‘un micro-abortif. Nous y avons donc renoncé.
Marc : Des amis nous parlèrent alors des méthodes naturelles de régulation
des naissances. Nous nous sommes documenté et avons essayé de nous y
mettre avec bonne volonté.
Catherine : Pour ma part, j’abordais cette méthode avec une certaine
appréhension : prendre ma température chaque matin, observer la glaire
cervicale, inscrire tout cela dans un cahier me paraissait très contraignant…
Comme nous désirions un second enfant, nous n’étions pas très rigoureux. Et
en effet, six mois plus tard, j’étais enceinte et nous avons eu un petit garçon.
Mais après cette naissance, il devenait important d’être plus vigilant. J’ai
donc décidé de reprendre sérieusement cette méthode. Jusqu’à présent, je n’y
avais pas encore engagé toute ma volonté. Du coup, j’avais plutôt
l’impression de subir une situation un peu pénible au lieu d’en être maître et
responsable.
Marc : De mon côté, j’ai pris conscience que je devais apporter à Catherine
mon attention et mon soutien. J’ai peu à peu découvert ce qu’était le cycle de
la femme, ce travail si merveilleux qui se fait dans le corps humain pour
accueillir la vie et progressivement, j’acceptais plus librement les nécessaires
périodes de continence. Peu à peu, nous avons réalisé toute la richesse
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humaine et spirituelle de l’amour conjugal plongé dans le dialogue vrai, la
transparence, la reconnaissance de l’autre dans tout ce qu’il est et est appelé
à être. Cette abstinence devint source de joie, de tendresse, de charité.
Catherine : Pour moi, à partir du moment où je le décidais vraiment, prendre
ma température, observer la glaire, noter, devint beaucoup plus facile. Je
découvrais par ailleurs tout un ensemble de signes que je n’avais jamais
perçus auparavant. Au bout de quelques mois, je savais repérer chaque
période de mon cycle. Les efforts de Marc pour m’aider, son attention et son
écoute m’encourageaient à la persévérance. J’ai découvert, de mon côté, que
j’avais moi aussi à le respecter : dans les périodes de rencontre possible, je
veillais à ne pas être trop fatiguée en organisant mieux mon travail pour être
disponible, être tout accueil et toute offrande.
Marc : Trois ans se sont ensuite écoulés jusqu’à la naissance de notre
troisième enfant. Cela fut pour nous une grande joie de savoir qu’au moment
de la période fertile, notre union allait permettre la vie. C’est d’un commun
accord que nous avons offert notre amour à Dieu pour qu’il le rende une
troisième fois fécond.
26. Lorsque l’on parle de “méthodes naturelles de régulation des
naissances”, De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’un ensemble de méthodes qui reposent sur l’observation du
cycle féminin. En effet, sur un cycle normal, une femme n’est fertile que
pendant un nombre déterminé de jours. Son corps, en se préparant à l’accueil
éventuel de la vie, émet un certain nombre de signes que l’on peut observer avec
un peu d’attention :
 une hausse de température de quelques degrés après le moment de
l’ovulation,
 la présence de cette substance appelée glaire cervicale (cf. Q. 24) dont on
peut recueillir quelques gouttes à la vulve et observer la consistance.
Ces signes permettent donc à la femme de repérer ses périodes de fertilité
ou d’infertilité. Si le couple souhaite un enfant, il pourra s’unir en priorité
pendant les périodes de fertilité. Si le couple ne le souhaite pas, il choisira les
périodes d’infertilité.
Cette méthode conduit à des “temps de l’amour” différents : temps de
l’union physique et temps où l’amour s’exprime différemment. La grande
majorité des couples qui utilisent les méthodes naturelles constatent que cette
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alternance développe une maîtrise de soi, plus de dialogue et de compréhension
mutuelle. L’accueil de l’autre dans toutes ses dimensions, le respect de la
capacité de donner la vie de la femme comme de l’homme conduisent à un
amour plus large et plus profond. Le désir enfin, au lieu de s’affadir, se
renouvelle.
Lorsque ces méthodes sont bien appliquées, leur fiabilité est excellente.
Bien sûr, il est nécessaire d’être bien régulier dans l’observation et le soutien du
mari, l’intérêt qu’il peut porter à la pratique de cette méthode, est indispensable.
Mais n’est-il pas extraordinaire et tellement plus sain de comprendre ce qui se
passe dans notre corps et de vivre à son rythme ?
27. L’avortement, c’est vrai que ce n’est pas idéal… Mais dans certains
cas… ?
Avorter, c’est faire cesser la vie d’un embryon, c’est-à-dire d’un être
humain. Bien qu’exécuté par un médecin, c’est un acte de mort.
Mais ses conséquences ne sont pas neutres également pour la mère :
l’ouverture forcée du col de l’utérus, l’arrêt brutal de l’activité hormonale de
l’ovaire ont un effet très violent qui peut entraîner des déséquilibres physiques et
psychiques qu’on ne mesure pas toujours.
De plus, avorter n’est souvent que la solution à très court terme d’un
problème qui reste non résolu : cette grossesse “non désirée” est en effet, dans
de nombreux cas, le fruit d’une situation douloureuse : une relation précaire, une
confiance trompée, un acte non réfléchi causé par une solitude affective, etc.
L’avortement ne fait souvent qu’aggraver la souffrance intérieure de la femme et
sa trace en est, de façon consciente ou inconsciente, indélébile.
Mais si la femme ne peut pas assumer cette grossesse ? Me direz-vous. Et
effectivement, être enceinte après un viol ou une relation tout à fait épisodique
peut représenter une catastrophe. Mais est-ce une raison pour en causer une
autre ? Le meurtre d’un être humain, même au stade embryonnaire, est en soi
une catastrophe. Qui plus est, il n’est pas plus facile à assumer. C’est un acte qui
peut rester inscrit dans la chair plus profondément encore que dans la mémoire
consciente et provoquer des troubles importants : culpabilité dont on n’arrive
pas à se débarrasser, agressivité contre le mari, l’ami ou les hommes en général,
angoisse dans la vie sexuelle, qui peut être vécue désormais comme
“dangereuse”, crainte de ne pouvoir jamais être une “bonne mère” après avoir
“fait cela”, etc.
Alors, dans une situation de détresse, que faire ? Tout d’abord, savoir que
des soutiens existent et que l’on n’est pas forcément seule devant cette épreuve.
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De jeunes mamans ont accepté, avec l’aide de personnes et de familles qui les
ont aidées moralement et matériellement (voir Contacts), de garder leur enfant.
Elles peuvent témoigner que leur vie n’en a pas été gâchée, au contraire : cet
enfant a souvent été une étape essentielle dans leur évolution vers une vie plus
mûre, plus responsable et la source d’un réel épanouissement.
S’il paraît vraiment impossible d’assumer cette maternité, il existe une
solution légale et qui n’a rien de condamnable, même si elle peut paraître, à
première vue, délicate : la jeune mère peut choisir de donner son enfant, dans les
trois premiers mois qui suivent la naissance, à des institutions reconnues par la
loi qui le confieront à leur tour à des parents adoptifs. C’est un acte courageux,
un acte de lucidité et d’amour pour cet enfant, et il faut le dire contre toutes les
voix qui, inconscientes, se lèveraient pour le condamner. Il est bon également de
savoir qu’il y a dans nos pays plusieurs milliers de parents qui, chaque année,
désirent adopter un enfant sans y parvenir. Il y a donc de fortes chances pour
qu’un bébé trouve une famille dans laquelle il connaîtra le bonheur. Dans ces
conditions, un enfant “non-désiré” n’est pas forcément voué au malheur.
Rien n'est jamais perdu pour le Seigneur. Si nous prenons conscience que
nous avons fait une erreur grave, le pardon de Dieu (donné par le prêtre dans le
sacrement de la Réconciliation) nous ouvre à nouveau les portes de la paix et de
la joie (voir Q. 39). Jésus n'est pas venu condamner ; il va chercher la brebis
perdue dans les épines, il la prend sur ses épaules et la guérit.
Témoignage
Lorsque ma mère m’attendait, elle tomba gravement malade et fut aussitôt
hospitalisée. Le médecin lui conseilla très vite l’avortement à cause des
risques de malformation que sa maladie pouvait entraîner.
Mais mes parents refusèrent à cause de leur foi et décidèrent d’accepter cet
enfant
même
s’il
était
handicapé.
Ils confièrent à une religieuse le soin particulier de prier pour l’enfant à
naître. Celle-ci s’y engagea mais mourut quelque temps avant ma naissance.
Je suis née sans aucune malformation ! Mon seul regret est de ne pas avoir
connu la personne à qui je dois sans doute la grâce d’être un enfant normal…
Vanessa
28. Pourquoi vouloir qu’un enfant handicapé vive alors qu’il a toutes les
chances d’être malheureux ?
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Sa vie sera-t-elle heureuse ou malheureuse ? Cela ne dépend pas de la
gravité de son handicap. Cela ne dépend pas du nombre de cellules de son
cerveau. Cela dépend de son entourage, car l’essentiel du bonheur, pour lui
comme pour chacun de nous, est d’aimer et d’être aimé.
Le petit enfant est là. Il ne connaît pas tout le drame qui se vit autour de
lui, mais il le sent par toutes les fibres de son être. Par la tonalité de la voix, par
la douceur ou l’indifférence des gestes, par le temps, paisible ou angoissé qu’on
lui accorde, il sait s’il est accueilli ou s’il est rejeté. Même celui dont le handicap
semble avoir envahi tout l’être, oui, nous le croyons, est une personne. Combien
de parents, tel le philosophe Emmanuel Mounier, face à sa petite Françoise dont
l’intelligence paraissait complètement éteinte, ont pressenti une présence qui les
appelait à un surcroît d’amour, d’espérance et de tendresse.
Mais livrés à leur solitude, bien des parents sont presque incapables de cet
amour inconditionnel. Ils ont besoin d’être rejoints par tout un réseau d’amis. Et
chacun de nous peut devenir l’un de ces amis.
Témoignage

L'année de mes 33 ans, j’ai mis au monde notre troisième enfant, une petite
fille que nous avions choisie d’appeler Marie. Un quart d’heure après sa
naissance, la pédiatre est venue m’annoncer que notre bébé était atteinte de
trisomie 21 (nom scientifique de la maladie des enfants mongoliens). Rien ne
laissait présager ce handicap : je n’avais pas jugé utile de me soumettre au
prélèvement sanguin de dépistage, n’étant pas dans la tranche d’âge
considérée “à risque”. De toute façon, mon mari et moi avions décidé que,
quel que soit le handicap qui pourrait toucher l’un de nos enfants, nous
refuserions l’avortement. Après coup, j’ai été soulagée que rien n’ait été
détecté au stade prénatal, car au moins, j’ai passé une grossesse sereine.
Sur le coup — sans doute ai-je reçu une grâce particulière je n’ai pas été
catastrophée : je m’étais déjà occupée d’enfants mongoliens, je savais que
leur handicap peut être léger, que ce sont des enfants particulièrement
affectueux et qu’ils peuvent très bien être intégrés dans un milieu normal.
Mais mon mari, lui, fut bouleversé. Il se sentait incapable d’accueillir
Marie, préférant que nous nous en séparions légalement au plus vite… Nos
familles partagèrent d’emblée sa réaction. Et un sentiment de panique finit
moi aussi par m’atteindre. Pourquoi cet enfant ? Pourquoi nous ? Dans ma
tranche d’âge, il y a un risque sur 750 qu’un bébé naisse trisomique et
c’était tombé sur nous… Que faire ? Comment allait réagir nos deux aînés ?
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Et notre entourage ? Quel serait l’avenir ?
Si tu as ce courage, moi aussi…
Ma mère, heureusement, me donna les coordonnées de l’Office Chrétien des
Handicapés. Je téléphonai aussitôt, expliquant la situation. Le lendemain,
une personne vint me voir à la clinique et je pus lui poser toutes mes
questions. Elle m’expliqua que, si le développement de ces enfants est plus
lent que celui des enfants normaux, ils peuvent cependant commencer à
marcher vers deux ans, être propres à deux ans et demi et aller à l’école
maternelle avec les autres enfants. Ils sont très sociables, aiment
généralement beaucoup la musique (détail important car mon mari est
musicien) et, si leur âge mental ne dépasse pas huit ans, ils peuvent toutefois
suivre l’école primaire en classe d’adaptation ou être accueillis dans des
établissements spécialisés tout à fait adaptés.
Cette personne revint nous voir tous les jours. Au bout d’une semaine,
j’expliquai à mon mari que je pensais avoir la force de garder Marie. « Si tu
as ce courage, me répondit-il, je peux sans doute l’avoir aussi… » Il
réalisait que, si nous abandonnions Marie, je ne pourrais jamais plus être
heureuse comme avant.
Nous sommes donc rentrés chez nous avec Marie. Elle fut un bébé très calme
qui fit rapidement ses nuits. Nos familles, bien sûr, furent totalement
déconcertées par notre décision mais lorsque nous leur avons rendu notre
première visite, ils furent conquis par le joli petit visage et le charme de
Marie.
Des soutiens pour l’avenir
Notre petite fille a maintenant un an et je dois constater que, pour le
moment, la vie n’est pas plus difficile qu’avant. Au contraire, nous sommes
touchés par l’attention et la délicatesse de notre entourage à son égard :
chacun nous demande des nouvelles et se réjouit de ses nouveaux progrès.
Comment voyons-nous l’avenir ? Sans trop d’appréhension, car nous nous
sentons entourés aussi bien médicalement que personnellement. Il y a
actuellement beaucoup de recherches et d’expériences qui sont faites pour
stimuler et intégrer les enfants trisomiques : Marie bénéficie, par exemple,
de séances de kinésithérapie à domicile qui l’aident à fortifier ses muscles.
D’autre part, nous comptons bien nous appuyer sur le mouvement chrétien
Foi et Lumière, fondé spécialement pour les enfants handicapés et leurs
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familles, qui nous aidera à ne pas être seuls devant les difficultés que nous
rencontrerons sans doute dans les années à venir.
Un atout pour nos aînés
Expérience paradoxale sans doute, que celle de découvrir que le bonheur
peut naître de l’épreuve vécue avec l’aide de Dieu : car nous sommes
réellement heureux. Marie nous apporte le message essentiel qu’au-delà de
toute réussite intellectuelle et sociale, toute personne a une valeur en soi.
Nos deux garçons seront sensibilisés à ce message et ce sera sûrement un
atout pour leur avenir.
Olga
29. En raison de la surpopulation, faut-il interdire aux pays pauvres
d’avoir des enfants ?
Une pression énorme est exercée contre les peuples des pays pauvres pour
diminuer leur natalité. Souvent par des mesures obligatoires et tout à fait
contraires au respect de l’homme. Par exemple pour être embauché dans telle
société, il faut produire un certificat de stérilisation… Les organismes financiers
internationaux conditionnent aussi souvent leur aide à la mise en place de telles
méthodes. Mais la diffusion de la mentalité contraceptive vers les pays pauvres
provient non pas d’abord de notre souci de les voir sortir des ornières du sousdéveloppement mais surtout de notre angoisse des pays riches devant la menace
d’un déferlement humain vers leurs propres richesses. Ne lisons-nous pas
aujourd’hui que l’essor démographique du Tiers-monde est une atteinte, sinon
l’atteinte majeure à la préservation de l’environnement ?
« Ils sont trop pauvres parce que trop nombreux. » Cette affirmation
relève des théories malthusiennes (du nom d’un économiste anglais du XVIII e
siècle, Malthus), qui ont encore largement cours aujourd’hui. La solution serait
donc qu’une population moins nombreuse conduirait à un meilleur niveau de
vie.
Certes, une croissance démographique trop importante peut freiner le
développement. Mais celui-ci est généralement déjà entravé au départ par des
situations d’injustice économique, un sous-développement chronique de
l’agriculture et une insuffisante volonté politique. Nourrir vingt milliards
d’hommes est techniquement possible avec les richesses actuelles de notre
planète. Le problème est que les pays pauvres n’ont pas les moyens d’acheter ou
de produire les denrées nécessaires.
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Mais examinons l’affirmation inverse ? « Ils sont trop nombreux parce
que trop pauvres. » On sait que dans la plupart des civilisations, les enfants ont
toujours été considérés comme la principale source de richesse à venir : dans le
présent, ils sont la main-d’œuvre la plus économique et à l’avenir, ce seront eux
qui assureront la survie de leurs vieux parents. Comme le dit un document de la
Conférence épiscopale allemande : « Réduire le nombre d’enfants sans faire
disparaître les causes qui poussent les parents à souhaiter beaucoup d’enfants,
cela signifie priver les pauvres de leur seul espoir. »
Sous cet éclairage, la pilule est-elle un bien ? Notre conviction est que la
promotion qui en est faite dans les pays pauvres s’appuie sur une vision
tronquée de la liberté et de la solidarité. De plus, les femmes ne jouissent pas
toujours du droit à être informées des effets des produits qu’elles utilisent.
Certains contraceptifs continuent à être vendus dans le Tiers-monde alors qu’ils
sont interdits aux USA ou en Europe : existerait-il donc deux justices, une pour
les pays riches et l’autre pour les pays pauvres ? Enfin, la promotion
contraceptive va souvent à l’encontre des traditions culturelles et religieuses des
populations ; ces dernières précèdent ou rejoignent ainsi la défense par l’Eglise
du droit inaliénable à la vie.
Concluons en rappelant que l’Eglise ne se limite pas à la critique mais
encourage vivement et efficacement la planification familiale naturelle qui, là
aussi contrairement aux idées reçues, repose sur des bases scientifiques solides
(voir Q. 26). Leur enseignement est simple, il repose sur une simple autoobservation de la personne et ne coûte rien de plus que l’achat d’un thermomètre
! Mère Teresa, parmi d’autres, les enseigne de façon courante auprès des
populations les plus démunies. Il y a là une solution à long terme, qui met la
personne humaine à la première place.
30. Et quand on ne peut pas avoir d’enfants, quels sont les recours ?

C’est évidemment une grande souffrance pour un couple de réaliser qu’il a des
difficultés pour transmettre la vie. En fait, très peu de couples sont réellement
stériles, — sans aucune possibilité de grossesse — mais un certain nombre
d’entre eux, que l’on évalue environ à 10 %, sont “hypo-fertiles”, c’est-à-dire
qu’ils mettront beaucoup plus de temps pour concevoir un enfant et qu’un
traitement sera parfois nécessaire.
On parle beaucoup actuellement de la fécondation “in vitro” ou “fivete”
pratiquée en laboratoire. De quoi s’agit-il exactement ?
Cette méthode consiste, après avoir provoqué plusieurs ovulations chez la
femme, à prélever ces ovules et à les faire féconder par les spermatozoïdes du
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mari. On obtient ainsi plusieurs embryons. Parmi ces embryons, trois ou quatre
seront ré-implantés dans l’utérus de la femme, les autres conservés congelés
dans de l’azote liquide. Si les trois (parfois quatre) embryons implantés
continuent normalement leur évolution, il n’est pas rare de proposer alors à une
“réduction embryonnaire”, c’est-à-dire un avortement d’un ou deux embryons
qui pourtant avaient réussi à s’implanter ! Quant aux embryons conservés au
congélateur, ils seront utilisés pour démarrer une autre grossesse chez la même
femme ou bien chez une autre à qui ils seront donnés, ou bien ils seront
“utilisés” pour la recherche scientifique.
A cette méthode de base peuvent être apportées certaines variantes : dans le cas
de stérilité importante du mari ou de la femme, les ovules peuvent être prélevés
sur une autre femme ou les spermatozoïdes venir d’un donneur de sperme.
Si ces méthodes représentent des exploits médicaux et techniques tout à fait
remarquables, elles ne sont pas sans présenter un certain nombre de questions
graves.
a) La fécondation se passe en dehors de l’acte sexuel : cette séparation entre
l’acte qui exprime de façon privilégiée l’amour des parents et l’acte qui
est à l’origine de la vie fait que son surgissement devient le fruit d’un acte
technique et non plus la conséquence immédiate d’un acte d’amour. La
vie perd alors son enracinement premier dans l’amour… même si cet
enfant, bien sûr, sera aimé par ses parents.
b) Ces techniques, nous l’avons vu, requièrent la fécondation d’un certain
nombre d’embryons dont une partie sera supprimée volontairement ou par
suite des manipulations techniques (décongélation par exemple).
c) Pour les médecins la tentation est grande d’utiliser ces techniques le plus
souvent possible, pour “s’entraîner” et améliorer la technique elle-même,
afin d’acquérir toujours plus d’expérience, ceci dans une situation de
concurrence entre les diverses équipes. La satisfaction de se sentir maître
de la vie, de se croire à l’origine de la vie n’est-elle pas une motivation
tout à fait ambigüe, voire dangereuse, pour les couples et la société ? De
quel pouvoir s’agit-il ?
d) Le traitement de toute hypofertilité devrait avoir pour but de restaurer
chez l’homme ou la femme ou les deux la possibilité de l’acte sexuel,
signe et expression de leur amour, soit aussi source de vie. Or la technique
médicale offre actuellement la possibilité de la venue d’un enfant mais
sans pour autant guérir l’homme ou la femme de cette maladie.
e) Pour les couples, avoir un enfant est-ce vraiment un droit ? L’enfant n’est
pas un “objet” nécessaire à l’épanouissement d’un couple, mais il a besoin
d’être le fruit de l’amour avant d’être celui d’une réussite technique. Il est
un don, signe du don mutuel des époux dans un acte qui implique, et leurs
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corps et leurs cœurs de façon indissociable. On ne “fait” pas un enfant. Il
n’est pas la propriété de ses parents et ceci dès la conception.
Ne pas avoir recours à ces méthodes, peut être un réel sacrifice pour certains
couples. C’est en entrant dans cette compréhension profonde du mystère de la
vie-don de Dieu et en s’appuyant sur la grâce du Seigneur dans cette épreuve,
qu’ils pourront la vivre.
Quelle solution pour ces couples qui ne peuvent devenir parents ? D’abord
savoir attendre et ne pas se précipiter vers une solution médicale complexe
quand la patience peut suffire. D’autre part, envisager un autre traitement car la
fivete est presque devenue l’unique réponse à toute forme d’hypofertilité alors
que d’autres voies de recherche sont abandonnées. Peut-être envisager un autre
type de fécondité en apportant leur temps, leur énergie, leurs talents à une cause
qui leur tiendrait à cœur… ou alors, se tourner vers l’adoption en accueillant un
ou plusieurs enfants qui trouveront, grâce à eux, la famille et l’amour dont ils
ont été dépourvus au départ de leur vie.
Témoignage
Médecin spécialiste en hormonologie, je me suis marié à trente ans.
Malgré notre désir nous n’avions toujours pas d’enfants après deux ans
de mariage. Par obéissance à l’Eglise, nous avons écarté l’hypothèse
d’une fivete… même si cette décision n’était pas facile !
Le jour de l’ordination diaconale d’un de nos amis, nous nous sommes
adressés à lui : « François, dans ta prière, obtiens-nous un bébé ! »
Marie-Joséphine fut conçue deux mois après la cérémonie. François en
est le parrain !
Témoignage
Nous nous sommes mariés, comme la plupart des couples, persuadés que
nous n’aurions pas à attendre très longtemps pour avoir une petite
famille. Mais, après plusieurs mois d’attente, nous avons dû nous rendre à
l’évidence : nous n’aurions sans doute jamais le bonheur d’attendre un
enfant… Nous avons bien sûr fait tous les examens possibles et
imaginables et suivi de nombreux traitements… sans résultats. L’épreuve
était douloureuse : chaque naissance dans notre entourage était une
nouvelle source de souffrance.
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Alors, tout doucement nous avons commencé à penser à l’adoption. Nous
avions beaucoup prié pour avoir un enfant et en même temps, nous
sentions que cette prière nous préparait à vivre quelque chose de
différent. Ce fut pour nous un travail intérieur de “deuil” qui nous a
demandé beaucoup de temps. J’ai compris que j’étais sur la bonne voie
lorsque j’ai pu à nouveau m’occuper des enfants des autres de manière
sereine.
Pourrons-nous l’aimer ?

Mais nous étions encore pleins de peurs : pourrions-nous aimer vraiment
un enfant pour lui-même, un enfant en qui nous ne pourrions absolument
pas nous reconnaître, un enfant qui aurait une part de mystère, une
origine, une histoire qui nous échapperait complètement ? Et si une
naissance survenait après, serions-nous capables de l’aimer autant ?…
Une petite phrase très simple nous a fait beaucoup avancer à ce momentlà : « Lorsque vous verrez un petit vous tendre les bras en disant
“Maman, Papa”, vous n’aurez plus peur ! ».
Et c’est tout à fait ce qui s’est passé ! (Nous passons sur le détail des
démarches, rencontres, enquêtes, attentes…). Myriam nous est arrivée de
son Inde natale. Nous ne savions rien d’elle, si ce n’est son prénom et sa
date de naissance. Mais instantanément, nous avons eu le sentiment de la
connaître depuis toujours : elle devenait “la chair de notre chair”. Sans
doute était-ce notre prière pour elle, au cours de l’attente de son arrivée,
qui nous avait unis de manière si profonde.
Nous avons été émerveillés de constater toute la capacité d’amour qui
était en nous : beaucoup de nos craintes ont disparu très rapidement.
Nous avons réalisé que Dieu nous faisait un cadeau extraordinaire dont
nous lui rendons grâce chaque jour : adopter un enfant n’est pas un pisaller mais une grâce particulière.
Maintenant nous savons que les pensées de Dieu sont bien au-dessus de
nos propres façons d’envisager les choses parce qu’elles sont pour notre
bonheur, au-delà de la souffrance qu’Il nous apprend à lui donner et qu’Il
rend féconde.
Philippe et Nadège
P.S. : Nous nous préparons à vivre une autre aventure puisque nous attendons
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l’arrivée d’un petit frère pour Myriam dans quelques semaines.

VII. BIEN OU MAL?
31.Qu’est-ce que le péché originel ?

Dieu

a créé l’homme et la femme à son image pour qu’ils soient
pleinement heureux dans leur être “d’homme” et de fils de Dieu, c’est-à-dire
pour qu’ils puissent participer à la vie intime de Dieu et se réaliser par le don
désintéressé d’eux-mêmes. Et leur vie commença ainsi.
Malheureusement, ce fut le drame. L’homme, séduit par le démon qui le
fait douter de la parole de Dieu, décide désormais de ne plus dépendre de
personne et d’être à lui-même sa propre lumière. Il décidera par lui-même de ce
qui est bien et de ce qui est mal. L'homme tourne délibérément le dos à Dieu et
se coupe ainsi de la source de l’Amour. C’est ce qu’on appelle le péché originel.
Dieu respecte la décision de l’homme. Alors c’est l’irréparable cassure. Celle
des premiers hommes dont aujourd’hui encore chacun voit les répercussions en
lui-même et autour de lui.
La rupture avec Dieu entraîne :
 bien sûr la perte de la relation à Dieu comme fils. Pour la première fois
devant Lui, il a peur et il a honte. L’homme se cache : « J’ai entendu ton
pas et j’ai eu peur. » (Gen 3, 10) L’homme va loin de Dieu en croyant
que c’est Dieu qui s’éloigne…
 une maladie de la liberté. Celle-ci utilisée une première fois contre
l’amour, reste tiraillée désormais entre ce qui est bien et ce qui est mal.
Conscience et intelligence sont obscurcies. Alors l’homme ne sait plus
toujours comment l’exercer de façon ordonnée et cohérente. Et la volonté
elle-même, qui est l’instrument par lequel la liberté s’exerce, est affaiblie.
« Je ne fais pas ce que je veux mais je fais ce que je hais », constate saint
Paul. La volonté en effet est incapable de s’imposer avec détermination et
autorité comme puissance maîtresse d’action (elle se laisse dominer par
ses diverses passions, paralyser par sa culpabilité ; elle démissionne…).
Ainsi va-t-elle souvent gêner la croissance de la liberté. Il s’ensuit la perte
de l’unité profonde de l’être ; l’homme est divisé à l’intérieur de luimême.
 une rupture dans les relations. En effet cette décision de l’homme de ne
dépendre que de lui-même et d’exister pour lui et non plus pour l’autre se
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répercute dans toutes ses relations : on accuse l’autre (ce qui m’arrive est
de sa faute). D’allié, il devient rival, une menace. Alors je me méfie de lui
et j’en ai peur ; c’est pourquoi je l’agresse et cherche à le dominer, ou
bien je le fuis… Ou encore je le convoite comme un objet pour mon
propre plaisir. On ne veut plus avoir besoin de l’autre, aussi on voudrait
qu’il soit comme soi-même, on revendique une égalité qui supprimerait
les différences…Tout cela ne comble pas le besoin d’amour et l’appel au
don de soi inscrit au plus profond du cœur de l’homme. Alors, l’homme
vit une contradiction intérieure douloureuse face à lui-même, à Dieu, aux
autres. Ne connaissons-nous pas tous, d’expérience, quelque chose de
cette réalité ?
 le rapport au monde créé est également perturbé. L’homme qui avait reçu
mission de le “soumettre” dans et pour le service de l’amour va être
grandement tenté d’y travailler pour manifester sa puissance à lui et se
l’approprier.
Mais Dieu ne se résoud pas à ce gâchis. Il n’est pas possible à l’homme de
restaurer par lui-même sa relation à Dieu. Alors Dieu a l’initiative extraordinaire
d’envoyer au milieu de nous son propre Fils, Dieu lui-même, qui se fait homme
(Incarnation). En disant “oui” et en offrant sa vie jusqu’au bout en notre nom, ce
Fils, Jésus le Christ, nous a libérés du péché. Il a rendu possible à nouveau une
relation filiale au Père. Chaque homme, en accueillant le salut, est rendu à luimême parce qu’il redevient le fils de son Père. C’est une nouvelle création.
32. Regarder un film érotique ou une revue porno, Qu’est-ce que Ça fait
?
 cela fausse le regard
 cela rend incapable d’avoir une relation normale avec les femmes ou
les hommes
 cela détruit l’amour
En effet, insidieusement, jour après jour, nous allons considérer la femme
ou l’homme comme un objet de consommation au service de notre plaisir. Notre
vue deviendra partielle. Au lieu de découvrir notre fiancé(e) ou notre femme (ou
notre mari) dans toute la dimension de sa personnalité, avec son corps, son
esprit, son cœur, son intelligence, sa sensibilité… nous allons tout ramener à une
seule recherche : le plaisir du corps.
Dans nos relations avec des amis ou dans le milieu professionnel, notre
attitude sera focalisée sur le sexe, par notre mémoire imbibée d’images
érotiques. Rapidement, notre entourage s’en rendra compte, et les rapports
homme/ femme deviendront ambigus.
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Dans le couple, la pornographie détruit l’Amour. En effet, le véritable
amour est don de soi, écoute de l’autre, délicatesse, tendresse, attention à l’autre.
Et notre cœur peut devenir aveugle, étouffé par la tristesse et le dégoût
qu’engendre l’érotisme.
Or le Créateur, nous pouvons nous en rendre compte, a inscrit au fond de
notre être une aspiration à la pureté. Cette aspiration demeure toujours en nous,
même si nous avons fait beaucoup pour l’abîmer.
Il est possible de retrouver cette pureté, où que nous en soyons.
Tout d’abord dans le Pardon de Dieu. Puis dans la vie de tous les jours,
par la garde du cœur : c’est une attitude intérieure qui consiste à écarter
simplement, mais fermement tout ce qui peut ternir notre cœur (détourner un
regard, couper court à une rêverie, ne pas regarder une revue, une affiche, …)
Soyez en certains. Peu à peu, au milieu des hauts et des bas, notre bonne
volonté prendra le dessus et nous retrouverons la paix et la joie du cœur.
Témoignage

Claire et moi avons vécu les deux premières années de notre mariage en
jeune couple “moderne” : sorties, amis, vidéos, cinéma… Nous voulions
tout voir, tout connaître. C’est ainsi que nous sommes allés voir des films
érotiques.
Nous riions beaucoup en rentrant de ces séances, masquant ainsi un
certain trouble, un certain dégoût. Nous ne voulions pas nous laisser
prendre par la culpabilité. En fait, dans nos rencontres sexuelles, ce n’était
plus tout à fait Claire que je voyais et inversement. Des images
s’imposaient à nous, très insidieusement et en fait nous éloignaient l’un de
l’autre.
C’est à la suite d’une lourde épreuve familiale que nous avons été conduits
à nous poser des questions sur nous-mêmes et sur notre vie. Nous avons
réalisé que ces images, conservées dans notre mémoire, étaient en train
d’étouffer notre amour. Nous avons décidé de ne plus aller en voir, et
d’une façon générale, de ne plus “gober” tout ce qui se présentait à nous
du moment que c’était à la mode ! Cela nous a permis d’avoir une vie plus
conforme à ce que nous désirions réellement.
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Yves

33. Bien ou mal : Ne suis-je pas seul juge de ce qui me concerne ?

L'homme a été créé libre et garde toujours en lui le goût de cette liberté qui
s’exprime en particulier dans ses choix et ses décisions. On peut même dire
qu’une action n’est humaine que si elle est libre.
Aujourd’hui, beaucoup considèrent que, parce qu’ils sont libres, personne n’a à
leur dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Evidemment, on accepte toujours plus
ou moins certaines règles ; celle de ne pas commettre d’assassinat ou de
scandaliser un enfant, par exemple, mais cela est loin d’être le cas pour toutes
choses.
Bien souvent notre jugement est influencé par l’opinion et les comportements
les plus répandus. Ce n’est cependant pas parce que beaucoup de gens ont une
opinion qu’elle est vraie. Et l’on sent bien que ce n’est pas toujours juste. Parfois
à contre-cœur nous nous engageons même dans des voies que, dans le fond,
nous réprouvions.
Nous n’inventons pas le bien et le mal. Ils ne dépendent pas de notre opinion
ou de celle des autres. Il y a un ordre du monde (on parle parfois de “loi”
naturelle), parce qu’il a été créé : c’est ce que veut exprimer le livre de la Genèse
quand il parle de l’unique commandement que Dieu a donné dans le jardin
d’Eden : « Tu ne mangeras pas du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et
du mal. » Et l’on peut dire que le péché originel (voir aussi Q. 31) consiste dans
la tentative par l’homme de vouloir prendre la place de Dieu pour décider à sa
place du bien et du mal.
Si donc nous n’inventons ni le bien ni le mal, comment pouvons-nous le
reconnaître ? Chaque homme a reçu ce qu’on appelle la conscience. Elle « est le
centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa
voix se fait entendre. » (1) C’est cette conscience qui peut aider chaque homme
à s’orienter vers le bien. Pour cela, il est nécessaire de l’écouter. Il faut aussi
l’éclairer, la former, par l’habitude de faire de bonnes actions (vertus), par
l’inspiration de l’Esprit de Dieu dans la prière — « Je mettrai ma Loi au fond de
leur être et je l’écrirai sur leur cœur. » (Jér 31, 33) Enfin, par l’écoute de l’Eglise
qui nous aide à discerner le bien et le mal à la lumière du Christ.
34. Et la masturbation ?
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Premier

piège : on en fait une première expérience pour des raisons
diverses : curiosité ou découverte brutale de sa sexualité, lectures, TV,
entraînement avec les copains, solitude, compensation affective… Mais le
plaisir physique qui lui est associé conduit très vite à reproduire et multiplier
l’acte initial. L’habitude est rapidement créée et c’est ce qui est dangereux car
plus on s’y enfonce et plus il est difficile d’en sortir. Difficile mais non
impossible. « Sache que tu es libre face à ce problème, tu peux t’en sortir » :
parole d’un père à son fils de 16 ans qui l’a beaucoup aidé. Il faut d’ailleurs
distinguer ce qui peut être mouvement sexuel spontané, ou dans un demisommeil, de la masturbation réelle qui implique un acte conscient et délibéré.
Deuxième piège. On entend volontiers (c’est de l’intoxication) : se
masturber, c’est normal, c’est anodin, c’est même une expérience utile, bonne
pour l’équilibre physique et psychique… En fait, on vit tout le contraire. Chaque
fois que j’utilise mon corps d’une façon qui ne correspond pas à la finalité pour
laquelle il a été créé, je fais quelque chose qui n’est pas bon ni pour ma
psychologie ni pour mon âme. Or cet acte, alors même qu’il apporte un plaisir
immédiat, rend triste parce qu’il ferme sur soi et isole des autres. Peu à peu, par
le biais de l’imaginaire, on est pris dans une spirale et on se découvre enfermé
dans une culpabilité qui rend plus difficile encore l’ouverture aux autres et à un
véritable amour. Et cette culpabilité affaiblit aussi la volonté, en lui faisant
douter qu’il y ait une espérance.
Or c’est par là qu’il faut commencer à dérouler la spirale : il y a une
espérance. On peut sortir de l’ornière. Le premier pas est de croire qu’on est
maître de sa sexualité : pas toujours, sans doute, de son imagination, mais de ses
actes. A partir de là peut commencer toute une rééducation qui va comprendre,
avec le besoin du pardon (celui-ci fortifie la volonté et l’espérance), des actes
posés pas à pas, la garde des yeux et du cœur (cf Q. 32), une hygiène de vie, le
don de soi dans le service des autres… Rééducation qui est un chemin de vie et
va faire de nous des hommes et femmes debout, purifiés et prêts à aimer.
Témoignage

Dès la puberté je découvris la masturbation qui devint très vite un plaisir
obsédant et insatiable. Je la savais moralement condamnable, mais ne
pouvais y résister plus de trois jours de suite. Ma culpabilité me conduisit
à toutes sortes d’efforts pour en sortir, mais rien n’y fit. Même le mariage
n’y changea pas grand chose.
Longtemps plus tard, après avoir rencontré le Seigneur de façon décisive,
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je pensai à nouveau à sortir de ce vice. Mais à nouveau mes efforts furent
vains. J’étais en psychothérapie et y recevais des encouragements à vivre
ma sexualité telle qu’elle était, sans me casser la tête. Mais dans le cœur je
sentais que m’orienter vers une jouissance solitaire, c’était me détourner
des autres et de Dieu et vivre dans une espèce d’auto-suffisance qui ne me
satisfaisait pas.
J’implorai le Seigneur de m’aider. Il me sembla que Dieu me répondait
que je n’étais pas esclave. Je lui demandai alors de me le montrer par une
libération de plusieurs mois. Et en effet, sans effort particulier, je fus
délivré de la masturbation pendant six mois.
J’en étais fort heureux. Mais l’habitude se réinstalla ensuite, peu à peu, et
je me retrouvai comme avant. J’avais oublié que ces six mois de libération
m’avaient été donnés comme signe, et que ma faiblesse n’était pas un
esclavage.
Quand je m’en souvins je pris conscience que je pouvais donc en sortir
avec l’aide de Dieu. Lors de la tentation suivante, je me mis en prière et ce
fut un combat… Et le Seigneur me délivra.
Il y a maintenant dix ans que je rends grâce au Seigneur. Non seulement il
m’a libéré de la masturbation, mais il m’a, par là-même, fait avancer dans
l’amour.
Christian
35. Pourquoi l’Église Catholique soutient-elle certaines exigences qui
vont à l’encontre de l’opinion de beaucoup de gens ?

Il est très curieux de voir le nombre de personnes qui se moquent pas mal
de l’Eglise, mais qui entrent en transes lorsqu’elle désapprouve l’avortement, la
pilule ou la fécondation in vitro.
La vérité, n’est-ce pas qu’au fond de nous-mêmes, lorsque nous avons
quelque doute de conscience, lorsque nous ne sommes pas tout à fait sûrs qu’un
acte que nous voulons faire — que nous avons fait — soit juste, nous
recherchons à tout prix une approbation, une justification officielle qui nous
libère de ce reproche intérieur. Ainsi le Roi des Belges a récemment refusé par
motif de conscience de signer la loi sur l’avortement, au risque d’être
démissionné. Certains députés et hommes politiques belges ont poussé des
rugissements incroyables. Selon eux, le Roi n’avait rien à dire même au risque
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de sa démission, il devait seulement signer les lois comme un composteur
automatique. Pourquoi ces gens-là ont-ils perdu leur sang froid devant un geste
extraordinaire de courage ? Parce que non seulement ils voulaient légaliser
l’avortement, mais encore ils ne pouvaient pas supporter qu’il se trouve
quelqu’un pour oser dire qu’il ne trouvait pas ça “bien”. A l’inverse, il y a 400
ans, le roi d’Angleterre, Henri VIII avait réussi à obtenir de tous les Lords et
députés l’approbation de l’annulation de son mariage avec Catherine d’Aragon
et même de tous les évêques du pays. Un seul évêque cependant, John Fisher, et
un seul laïc, Thomas More, Lord chancelier démissionnaire, refusèrent de dire
que c’était “bien”. Ces deux seules voix empêchèrent Henri VIII de dormir, et il
fit mettre à mort John Fisher et Thomas More.
Aujourd’hui, on ne met pas à mort le Pape Jean-Paul II et les évêques
quand ils parlent aux consciences, on se contente de les insulter. Mais ces voixlà sont pour beaucoup aussi insupportables que celles de John Fisher et Thomas
More.
L’Eglise est la protectrice de la conscience. Elle témoigne jusqu’au
martyre que l’homme vaut plus que ce qu’il est tenté de faire.
 L’Eglise nous propose ce que le Christ enseigne
Comme c’est assez gênant de s’attaquer directement à Jésus Christ, même
dans le monde, on préfère reprocher à l’Eglise ses positions. « De quel droit
l’Eglise interdit-elle le divorce ? » — L’Eglise rappelle ce que le Christ dit dans
l’Evangile : « Tout homme qui répudie sa femme et en épouse une autre commet
un adultère… » (Lc 16, 18)
Et Jésus dit aussi : « La lampe du corps, c’est l’œil. Si donc ton œil est
sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps
tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles
ténèbres ! » (Mt 6, 22).
Si l’Eglise ne témoigne pas de la lumière qu’est le Christ, qui trouvera la
lumière ?
Jésus est très sévère pour ceux qui arrangent les exigences morales à leur
façon et essaient de peindre le mal en bien : « Si quelqu’un doit scandaliser un
de ces petits qui croient, il serait mieux pour lui de se voir passer au cou une
meule et d’être jeté à la mer. » (Mc, 9, 42)
 L’Eglise ne condamne pas. Au nom du Christ, elle pardonne
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On a tort de croire, et de dire, que l’Eglise condamne. A la suite du Christ,
l’Eglise donne la lumière, quoiqu’il en coûte. Mais à celui qui a fait quelque
chose de mal, elle répond avec Jésus : « Moi, je ne te condamne pas. Va, et ne
pèche plus. » C’est le pardon de Dieu que donne le prêtre dans le sacrement de
la Réconciliation (la “confession”).
L’Eglise dit que l’avortement, c’est mal. Mais elle pardonne à ceux qui
ont avorté.
Quand on ne croit plus en Dieu, on fait disparaître la possibilité du
pardon. C’est là le problème de notre époque : plus de Dieu, plus de
miséricorde. Alors, face aux reproches de notre conscience, on s’efforce soit
d’oublier — c’est le refoulement avec ses conséquences — soit de dire que le
mal est bien.
Pourquoi ne pas plutôt dire avec l’Eglise les paroles du psaume (51) : «
Dieu, crée pour moi un cœur pur, rends-moi le son de la joie et de la fête,
détourne ta face de mes fautes, et tout mon mal, efface-le ! »
Avortement et bioéthique
La vie est sacrée et tous les êtres humains — surtout les plus faibles — ont
le droit à la vie. Aussi l’Eglise ne peut-elle accepter l’avortement. Elle
réprouve l’acte qui est mauvais, mais pas les personnes. Dieu est pardon et
Miséricorde infinie. En défendant l’enfant à naître, l’Eglise se fait
défenseur de l’égalité de droit de tous les êtres humains à la vie. Pour elle,
les lois libéralisant l’avortement violent ce principe de base de toute
démocratie et constituent un abus de pouvoir. Elles sont d’ailleurs les
seules qui sont votées par des gens à qui elles ne s’appliqueront jamais.
Ces lois sont très graves parce qu’elles créent un espace juridique pour le
crime — la suppression d’un innocent sans défense — et parce qu’elles
pervertissent le sens du bien et du mal dans la société : en effet pour la
plupart des gens, ce qui est permis par la loi est bien.
Par ailleurs, il est vrai que certaines femmes peuvent être en détresse suite
à une grossesse indésirée — due à un viol, par exemple — mais
l’avortement ne fait qu’aggraver cette situation malheureuse. Il existe
d’autres solutions (voir Q. 27). En luttant contre l’avortement, l’Eglise
veut défendre la femme dont la dignité est la première à être atteinte dans
cette affaire.
C’est aussi pour que la dignité humaine soit préservée que l’Eglise

92

s’oppose à la fécondation in vitro, à l’insémination artificielle, aux mères
porteuses, etc. Tout comme la contraception et l’avortement qui en est la
conséquence logique — il faut bien pallier les échecs de la contraception
— ces méthodes procèdent d’une volonté de séparer l’acte sexuel de la
procréation. On veut d’une part empêcher les naissances et d’autre part
les provoquer sous contrôle. C’est la porte ouverte à tous les abus. Des
scientifiques connus comme le professeur Testard — et non chrétiens —
ont déjà dénoncé ces dérives possibles. Le problème fondamental que
posent ces techniques est de réduire le corps de l’homme à un matériau et
de ne plus le considérer comme une personne.
L’Eglise encourage plutôt les recherches visant à résoudre les problèmes
de stérilité en respectant pleinement l’intimité de l’union sexuelle des
conjoints.
Le message que l’Eglise adresse au monde contemporain est exigeant,
comme l’est celui du Christ de l’Evangile. Il est cohérent et veut défendre
la dignité de l’homme, de tout homme, de tout l’homme. « Pour connaître
l’homme, l’homme vrai, intégral… » (Paul VI)
36.Le démon n’est-il pas une invention pour excuser nos mauvais
penchants ?

L’univers, depuis sa création, est confronté au mystère d’iniquité. « Le
mal n’est pas seulement une déficience, explique Paul VI, mais une efficience,
un être vivant, spirituel, perverti et pervertisseur. Terrible réalité. Mystérieuse et
terrifiante. C’est l’ennemi numéro un, c’est le tentateur par excellence. Nous
savons que cet être obscur et troublant existe vraiment, et qu’avec une astuce
traîtresse il agit encore ; c’est l’ennemi occulte qui sème erreurs et malheurs
dans l’histoire humaine » … et sa suprême astuce est de faire croire qu’il
n’existe pas !
Le démon est donc une créature de Dieu. Créé bon et libre, il s’est révolté
contre Lui. Son plan est de saccager l’œuvre de Dieu, de défigurer et d’anéantir
la création. Le péché n’est pas seulement de l’ordre de nos faiblesses, il trouve
son origine en celui qui est le Tentateur : la mort, la souffrance et le mal sont
donc directement causés par celui qui, homicide dès les origines, veut couper
l’homme de sa relation avec Dieu.
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Mais Jésus, par la puissance de sa Croix a vaincu le mal. Il est le sauveur
de toute l’humanité et sa résurrection est le signe de la victoire définitive de
Dieu sur les puissances des ténèbres dans la finale de l’Histoire.
En ce qui nous concerne, le démon cherche sans cesse à nous conduire au
péché par le biais des complicités personnelles ou sociales. Certes des mauvais
penchants existent en chacun de nous. Ils ne sont pas simplement des tendances
négatives mais, plus profondément, tiennent leur cause dans le péché des
origines. Ainsi, la sexualité désordonnée, la toxicomanie, la violence exacerbée,
la pornographie sont autant d’attitudes qui blessent à la fois l’homme, la création
et Dieu lui-même. Elles sont autant de réalités qui reflètent un profond désespoir
et qui montrent dans quel enfer, dans quelle aliénation de sa propre liberté
l’homme peut s’enfermer dès ici-bas quand il ne sait pas — ou ne sait plus —
qu’il a été créé par Dieu, à son image et à sa ressemblance, par amour et pour
aimer.
37. L’Eglise lutte-t-elle contre le sida ?

La multiplication de la distribution des préservatifs chez les jeunes n’est
pas hélas un moyen efficace contre la prolifération du Sida : les études montrent
que si l’on multiplie bien les rencontres sexuelles, par contre on se lasse des
préservatifs. Au contraire, c’est le développement d’un comportement
responsable, d’une éthique de l’amour qui est le meilleur rempart contre la
diffusion de la maladie.
L’Eglise se bat contre le Sida en appelant à cette éthique de l’amour. Elle
parle de la beauté de l’amour humain : ce n’est pas un chanteur à la mode, mais
le Pape, qui a dit : « L’homme ne peut vivre sans amour… sa vie est privée de
sens, s’il ne rencontre pas l’amour, s’il n’en fait pas l’expérience… » (Familiaris
Consortio n°18).
L’Eglise dit aussi que la sexualité (la relation sexuelle) est inséparable de
l’amour, qu’elle ne veut pas dire grand chose si elle s’accompagne d’un geste de
méfiance, de protection. N’est-ce pas un peu bizarre de dire : « Je t’aime, je me
donne tout à toi… mais je me méfie quand même un peu, et je me protège… »
Qu’en pensez-vous ?
Les évêques français ont parlé plusieurs fois du sida. Ils connaissent bien
les situations dramatiques, les souffrances qu’il entraîne. Ils ont dit, par exemple
: « Des moyens prophylactiques (c’est-à-dire de prévention) existent : il est
contestable de réduire la prévention du Sida à leur seul emploi » (9/01/89). Le
Cardinal Decourtray, le Cardinal Lustiger ont dit, eux aussi, clairement : « Ne
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donnez pas la mort »… parce que ajoutaient les évêques, « le respect de la santé
et de la vie d’autrui est une valeur morale capitale ».
Quant aux malades et aux ”séropositifs”, c’est-à-dire ceux qui sont
porteurs de virus sans avoir encore les symptômes de la maladie — l’Eglise les
accueille, et lutte contre leur exclusion sociale. Par exemple en organisant des
centres d’accueil comme à Paris (Tibériade), à Lyon, à Marseille… et des
services de soins dans ses hôpitaux et cliniques : service Jeanne Garnier à Paris,
centre de Mère Teresa à New York…
Pour résumer, l’Eglise est pour l’Amour et pour la Vie. Elle propose
pour la prévention une stratégie plus efficace à longue portée que le préservatif,
et plus digne de l’amour. Cela vaut la peine d’essayer de comprendre !
Le préservatif est couramment présenté comme le seul moyen de prévention contre le
sida. Devant l'impuissance de la médecine qui, espérons-le, ne sera que provisoire, on
propose aux jeunes des moyens qui, aujourd'hui, ne sont pas reconnus totalement
fiables par certains spécialistes. N'est-ce pas leur faire courir un terrible risque ? La
conception de l'amour sous-tendue par ces campagnes n'est-elle pas limitée ? Est-ce le
don de soi pour le bonheur de l'autre - ce qui implique confiance, engagement et
fidélité ?

Témoignage
Michel et Jean, vous avez 26 et 28 ans, pouvez-vous nous dire comment
vous êtes devenus séropositifs ?
Michel : J’ai eu un parcours très chaotique. Je crois que tout a commencé
lorsque j’avais 16 ans : après un déménagement, je me suis trouvé, du jour
au lendemain, coupé de tout ce qui faisait ma vie : amis, activités, etc. J’ai
commencé à déprimer. Mes relations avec mes parents sont devenues de
plus en plus difficiles et je me suis complètement renfermé sur moi-même.
Puis j’ai quitté la maison pour aller à Paris. Là, j’ai commencé à fréquenter
les bars, les saunas… J’ai rencontré des homosexuels et je me suis laissé
aller.
Jean : Moi aussi, j’ai quitté ma famille sur un coup de tête et je suis allé
travailler dans une station de ski. Là, j’ai rencontré une fille qui habitait
Paris. Je suis tombé amoureux d’elle et j’ai voulu la rejoindre. Nous avons
commencé à vivre ensemble. Mais j’étais quelqu’un qui voulait tout savoir
sur la vie. J’avais rencontré quelque temps auparavant sur la Côte d’Azur
des travestis et j’avais passé quelques soirées à discuter et fumer avec eux.
Et
puis,
un
jour,
je
suis
passé
à
l’acte.
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Quand je suis arrivé à Paris, j’ai commencé à sortir, à aller en boîte. Et
puis, comme je voulais toujours aller plus loin que les autres, un soir, je me
suis retrouvé au Bois de Boulogne. J’étais à moitié ivre. Des travestis m’ont
proposé de les accompagner dans un appartement. On a continué à boire,
on a eu des relations sexuelles. Je crois que c’est là que ça s’est fait.
Comment avez-vous réagi, quand vous l’avez découvert ?
Michel : Pour moi, ça a été un énorme choc. Ça faisait un bout de temps
que je pressentais qu’il fallait que je change de vie mais je me laissais
complètement aller. Je croyais que parce que je pouvais faire tout ce que je
voulais, j’étais libre. Là, j’ai réalisé que cette prétendue liberté allait
déboucher sur la mort…
Jean : Heureusement pour moi, mon amie m’aime vraiment et nous n’avons
pas rompu. Mais je me suis complètement renfermé sur moi-même. Sans
travail, je restais chez moi des heures entières. Puis, dans la salle d’attente
de mon médecin, j’ai trouvé un tract de Tibériade : « Tu n’as qu’à pousser
la porte… » Alors, j’y suis allé.
L’un et l’autre, vous avez retrouvé la foi maintenant. Quel regard portezvous sur votre passé ?
Michel : Moi, je sais ce qui m’a amené là : c’est la solitude et l’orgueil. En
fait, je recherchais l’amour. Mais j’allais à la mauvaise source. Depuis ma
toute petite enfance, sans doute à cause d’une blessure, je me suis renfermé
sur moi. A la fois je cherchais l’amour et en même temps, j’en avais
terriblement peur.
Quel rapport peut avoir l’orgueil là-dedans ?
Jean : L’orgueil, ça vous renferme complètement sur vous-même. Je réalise
maintenant que chaque fois que j’avais un problème, je n’en parlais pas
parce que je me disais qu’on allait se moquer de moi. Du coup, je ravalais
tout. Si j’avais un conseil à donner aux jeunes, je leur dirais surtout de
ravaler leur fierté, de ne pas tout porter tout seul, de ne pas essayer de
changer le monde. C’est une illusion. Sa fierté, il faut la mettre au placard !
Et qu’est-ce que vous diriez à des jeunes auxquels on propose de la
drogue, par exemple ?
Jean : La drogue comme l’alcool, c’est la même chose. Moi, par exemple,
j’ai commencé à fumer le pétard assez jeune, vers 14 ans, et quand je

96

réfléchis, je réalise que c’est là que ça a commencé à se dégrader à l’école.
Toute la semaine, je ne pensais qu’au week-end où j’allais pouvoir en fumer
un petit et boire des canons. Parce que ça apporte une espèce de bien-être,
une évasion. Mais c’est une fausse évasion. Tes problèmes, ta vie, ne
bougent pas d’un pouce pour autant !
Michel : Moi, ma drogue, c’était le sexe. Parce que c’est vraiment une
drogue. Toute la semaine, je ne pensais qu’à la soirée où j’allais m’éclater
et je ne vivais plus que pour cela. Je savais que cela me faisait du mal, mais
je ne pouvais pas m’en empêcher. Alors, comme le disait Jean tout à l’heure,
la première chose à faire quand on est tenté par ce type d’expériences, c’est
d’en parler. De trouver quelqu’un en qui on a confiance, un parent, un ami,
un professeur, et de le dire tout de suite. De ne pas en avoir honte, tant pis si
on est comme on est ! Parce que tout seul, c’est impossible de résister.
Et pourtant, on doit bien sentir que c’est sans issue ?
Michel : Oui, on sent très bien que l’on s’enfonce dans un puits. Moi,
j’avais envie de mourir mais je continuais parce qu’en fin de compte, il
fallait que j’aille jusqu’au bout.
Même si ce bout était la mort ?
Michel : Justement parce que c’était la mort. Elle apparaît comme la seule
délivrance, puisque tu ne peux plus remonter.
Et qu’est-ce que vous pensez de l’homosexualité ?
Michel : Moi, maintenant, je peux dire que ça m’a détruit. Est-ce une
réaction face au danger qui me menace ? Je ne sais pas.
Est-ce que tu penses qu’un homosexuel peut changer de tendance ?
Michel : Dans mon cas, oui, parce qu’à 16 ans, j’avais une petite amie.
C’est vers 18 ans seulement que j’ai commencé à aller vers les hommes. Et
au départ, je le faisais pour trouver plutôt un grand frère qu’autre chose.
Maintenant, je crois que sexuellement, je suis capable de tomber amoureux
d’une fille.
Et avec ton cœur, t’en sens-tu capable aussi ?
Michel : Oui, justement, je crois que j’aurais beaucoup plus besoin d’aimer
une fille avec mon cœur que de n’importe quelle autre manière. Et en plus,
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la chose qui m’a été la plus douloureuse quand j’ai appris ma séropositivité,
c’est de savoir que je n’aurai peut-être pas d’enfants…
Jean : Moi, ce que je peux dire, c’est que mes expériences homosexuelles
ont toujours été très décevantes sur le plan affectif. La dernière fois, lors de
cette fameuse soirée au Bois de Boulogne, j’espérais que la relation que
j’allais avoir avec ce travesti serait aussi l’occasion de parler, de faire
connaissance. Mais il est parti aussitôt après. Je me suis retrouvé
complètement seul… Et c’est vraiment symptomatique : tu fais tout pour
briser ta solitude et tu es toujours aussi seul. Et dès que tu commences à
faire des bêtises, il faut que tu en fasses plus, parce que tu te sens de plus en
plus seul…
Racontez-nous : qu’est-ce que votre conversion a changé ?
Jean : Tout. J’ai été saisi à la messe de Noël. Et à partir de ce moment, tout
s’est débloqué dans ma tête. Sur mon lit d’hôpital, avec 40° de fièvre, j’ai
écrit une lettre d’amour à ma mère. Elle est aussitôt venue avec mon père
me voir à l’hôpital, et nous nous sommes réconciliés. Maintenant, j’ai une
envie folle de les connaître, de les aimer. Parce qu’en fait, je ne les connais
pas
!
Et puis, un autre détail : je me rongeais les ongles depuis l’âge de 10 ans
tellement j’étais nerveux. Depuis trois mois, c’est fini !
Michel : Moi aussi, j’ai changé : avant, j’étais dur, agressif, je ne
m’intéressais pas du tout aux autres. Maintenant, j’ai envie de les connaître
et de les aimer tels qu’ils sont, même avec leurs défauts.
Et puis j’ai décidé d’aller faire des visites de malades du sida à l’hôpital. Je
vais avoir bien besoin du Christ parce que je me déchargerai sur Lui de mes
peurs et de l’angoisse de me dire : « C’est comme ça que je vais être… »
J’ai besoin de prier tous les jours. Quand je ne prie pas, je recommence les
bêtises.
Et comment voyez-vous votre vie, maintenant ?
Michel : Pour moi, c’est très simple : je sais que mon seul salut, c’est
l’Amour. Il n’y a qu’en croyant à l’Amour que j’aurai le courage de vivre.
Quelquefois, je me dis que je ne tomberai peut-être jamais malade, que dans
cinq ou six ans, on aura trouvé un traitement, et que je peux dès maintenant
refaire ma vie… Rien n’est sûr mais je prie pour cela.
Jean : Nous sommes malades, nous allons peut-être mourir bientôt, mais je
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peux vous dire que nous sommes hyper heureux de vivre, et c’est bien la
première fois que ça nous arrive !
38. Que pense l’Église du don d’organes ?

Greffer

un organe à un malade pour le guérir (transfusion, greffe de
moelle, de peau, de rein, de cœur…) est un acte médical dont la finalité est
bonne en soi. Mais cette pratique ne peut se faire sans certaines conditions.
Quand il s’agit d’un don fait par une personne vivante (de sang, de
moelle, de rein), il faut éviter tout commerce. Nul ne peut disposer de son propre
corps ou de celui d’autrui pour en faire un commerce même dans le but de
rendre service. Le don de sperme ou d’ovule est d’une tout autre nature ; il n’est
pas fait pour guérir et il concerne la transmission de la vie ; celle-ci ne peut se
faire que dans l’acte sexuel des époux ; ce don est contraire au respect du lien
conjugal même s’il est fait avec amour.
Quand il s’agit du corps d’une personne décédée, nul ne peut se
permettre de prélever un organe sur le corps de celle-ci, contre la volonté de sa
famille, ou bien, si, de son vivant, elle a manifesté une opposition.
Quand il s’agit d’un mourant ou d’une personne dans un état de coma
profond, on ne peut prélever ses organes sans avoir la certitude de la mort de
cette personne (deux électro-encéphalogrammes plats séparés de 24 heures dans
la législation française). Toute pratique contraire à ces règles s’oppose au
respect dû à chaque personne.
Témoignage

Victime

d'une maladie congénitale (l'aplasie médullaire), notre premier
enfant est décédé à l'âge de six ans. Son frère cadet avait la même maladie
et nous cherchions désespérément un donneur de moelle épinière qui soit
compatible avec celle de notre fils.
C'est alors que nous avons rencontré un jeune prêtre qui nous a beaucoup
aidés dans cette épreuve. Nous sommes devenus de fidèles participants d'un
petit groupe de prière. Là, nous avons prié régulièrement, souvent dans les
larmes, pour notre deuxième petit garçon. Un jour, ma femme me confia
l'intuition qui s'imposait à elle d'avoir un autre enfant. Pour ma part, je
restai réticent, atteint profondément par toutes ces épreuves. Nous avons,
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avec notre ami prêtre, beaucoup prié et réfléchi. Finalement, nous avons
décidé de nous engager sur le chemin de la confiance et remis cette
grossesse totalement à Dieu. Neuf mois après, ma femme a accouché d'une
petite fille en parfaite santé. Les tests de compatibilité de la moelle épinière
du bébé avec son frère se sont avérés positifs... Nous y avons vu l'action
bienveillante du Seigneur. Il a affermi notre foi, nous permettant
d'envisager l'avenir de notre petit garçon avec confiance. Cependant, son
état se dégradait, la greffe devenait urgente.
Christophe est entré à l'hôpital… Il a reçu dans de bonnes conditions la
greffe de moelle que les médecins ont prélevé sur sa petite sœur. Après
quelques mois de convalescence et des contraintes de vie importantes,
notre fils a repris des forces et les visites à l'hôpital se sont espacées.
Aujourd'hui, il est sauvé; il joue, il saute, il rit et va à l'école normalement.
Nous sommes dans l'action de grâce car tout cela est l'œuvre de Dieu
présent et agissant auprès de nous.
Joseph

VIII. VIVRE, À QUOI BON ?
39. Je suis allé trop loin… Je regrette… Tout est-il perdu ?

Personne n’est jamais trop moche pour Dieu : il ne peut s’arrêter de
nous aimer.
« Je ne t’oublierai pas. J’ai dissipé tes crimes comme un nuage, et tes péchés
comme une nuée, reviens à moi, car je t’ai racheté ! » (Is 44, 21-22)
De multiples fois dans la Bible de telles paroles d’amour et de pardon
nous sont adressées par le Seigneur. Mais ces paroles ne lui suffisaient pas pour
nous dire qu’il nous aime au-delà de nos péchés, qu’il veut nous donner la vie
au-delà de la mort : Il est venu lui-même, le Seigneur Dieu. C’est lui Jésus, Fils
du Père tout puissant, qui vient vivre parmi nous comme un enfant à Noël. C’est
lui-même qui nous raconte la parabole de l’Enfant prodigue. Et pour montrer
jusqu’au bout que Dieu est miséricorde et pardon, il préfère se laisser mettre à
mort plutôt que de donner l’image d’un Dieu vengeur : « Père, pardonne-leur,
car
ils
ne
savent
pas
ce
qu’ils
font
»
(Lc
23,34).
Jésus fait entrer au Ciel le premier un pécheur, un bandit, celui que depuis on
appelle le bon larron. Le premier !
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Alors, si tu te juges toi-même, si toi tu n’arrives pas à te pardonner, va
rencontrer Jésus dans le prêtre. Au nom du Fils de Dieu, il a le pouvoir, il est
obligé de te pardonner : « Devant lui nous apaiserons notre cœur, si notre
cœur venait à nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur. »
(1 Jn 3, 19-20)
Témoignage

Il y a quatre mois, je me suis fait avorter. Cela a été terrible… Mais je ne
savais plus vers qui me tourner : j’étais seule, j’avais dix-sept ans, je ne
savais pas que faire…. Ma mère me poussait à ne pas le garder. La vie
pour moi n’avait plus aucun sens…
Deux mois après, il y avait une mission dans notre ville et les jeunes sont
venus dans l’aumônerie de mon école pour témoigner de leur rencontre
avec Dieu. Des prêtres étaient présents : nous pouvions aller nous
confesser si nous le voulions. Je n’osais pas, mais, lorsque je me suis levée
pour quitter la salle, j’ai fondu en larmes. Un prêtre s’est alors approché
de moi pour parler. Je lui ai expliqué ce qui m’était arrivé. Nous avons
prié et il m’a proposé de demander le pardon de Dieu. Je me suis donc
confessée et aussitôt, me suis sentie libérée d’un grand poids.
Je sais que beaucoup de jeunes sont dans mon cas, pour cette faute-là ou
pour une autre et je voudrais leur dire qu’il n’est jamais trop tard pour
demander pardon au Seigneur. Confiez-lui votre peine et vous serez
libérés.
Je sais maintenant que mon enfant est auprès de Dieu. Je crois qu’il m’a
pardonné et qu’il prie pour moi.
François
40. Pourquoi est-ce que je devrais vivre si je n’ai pas demandé à naître ?

Tu t’interroges parce que tu es malheureux. Ta vie te paraît insupportable. Les
causes en sont sûrement nombreuses : manques d’amour ou incompréhensions,
abandons, deuils ou maladies, échecs successifs ou peurs de l’avenir, que sais-je
encore ? Tu ne peux t’accepter comme tu es. Tourmenté, asphyxié, tu te sens
seul… En somme tu ne t’aimes pas et tu crois que personne ne peut t’aimer. Tu
préfères mourir plutôt que vivre l’insupportable. La mort te paraît comme une
porte de secours et te fascine.

101

Au cœur de ta détresse, je voudrais te crier un message d’espérance : tu es aimé
! Veux-tu accepter de te laisser aimer — tel que tu es, maintenant — par
quelqu’un qui a donné sa vie pour toi ? Son nom ? Jésus !
« Jésus est mort » me diras-tu ! Oui, c’est vrai. Mais il est ressuscité, il vit.
Aujourd’hui, maintenant, tu peux lui parler. Il t’écoutera. Ce n’est pas difficile :
tourne-toi vers lui dans le fond de ton cœur, dis-lui ta détresse, ton dégoût, tout
ce que tu vis. Appelle-le au secours… Ce sera ta prière. Crois-moi, elle touchera
son cœur, car il te comprend. Comme toi, il a connu une angoisse terrible la
veille de sa mort, à Gethsémani. C’est pourquoi il est tout proche de toi. Il veut
et il peut te consoler.
Dans les moments de grande angoisse, ne reste pas seul. Appelle au secours,
parle à un ami, une connaissance en qui tu as confiance…Téléphone à SOS
Prière où un frère t’écoutera et priera avec toi ou à un autre organisme qui
respectera aussi ton anonymat.
Quand on découvre qu’on est aimé de Dieu, on peut se réconcilier avec soimême, s’accepter avec ses faiblesses et son passé… Tu comprendras peu à peu
que ta vie a un sens si tu la consacres aux autres, si toi aussi, tu essaies d’aider,
de remettre debout ceux qui souffrent autour de toi. Alors tu verras que ta vie
n’est pas une goutte d’eau dans l’océan ou un numéro sorti au hasard d’une
statistique.
(Voir aussi Q. 42 et Q. 43)

Témoignage

J'avais 18 ans et envie de mourir.
Epuisé, écœuré, j’étais complètement déprimé, avec l’impression de tirer
un râteau dans les feuilles mortes jusqu’à ce qu’il s’en amasse tellement
que
je
ne
pouvais
plus
avancer.
Mais je désirais mourir sans souffrir et l’idée me vint de recourir au
cyanure, que j’imaginais aussi rapide qu’indolore. Comment se procurer
du cyanure sans attirer l’attention ? Difficile là où j’habitais. Je préférai
en fabriquer moi-même, avec les notions de chimie apprises au lycée.
Un matin de février, profitant de ce que j’étais seul à la maison, je
m’installai dans la salle de bain pour y fabriquer mon produit. Une
étincelle devait provoquer la réaction. Mais l’expérience échoua.
J’étais dans un tel état, résolu à en finir, que je m’apprêtai à descendre à
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la cuisine pour ouvrir le gaz… Ce serait plus efficace, même si c’était
plus
dangereux
pour
les
autres.
C’est alors qu’on sonna à la porte d’entrée. Sans doute le facteur ? Si je
n’ouvrais pas, il sonnerait chez la voisine qui faisait des ménages chez
nous. Elle allait apporter le colis, se mettre au travail… et m’empêcher de
me
suicider.
J’allai donc ouvrir. Dehors il faisait extrêmement froid cet hiver-là : il
avait dû faire 25° au-dessous de zéro la nuit précédente. A la porte se
tenait un mendiant. Il avait passé la nuit dehors. On l’avait envoyé chez
nous parce que ma mère s’occupait des pauvres de la paroisse.
Ma mère n’était pas là. Que faire ? J’hésitai à l’envoyer rapidement
promener pour revenir à mon dessein. Mais il tremblait. Ses mains étaient
bleues de froid… J’étais tellement abruti que c’est un souvenir de lecture
qui me guida : faire entrer cet homme et lui offrir un café chaud.
Il resta assez longtemps, peut-être deux heures, le temps de se réchauffer,
avant
de
pouvoir
boire
et
manger.
Il me demanda un peu d’argent : on lui proposait un travail mais il
n’osait pas se présenter avec ses cheveux longs et sa barbe hirsute, il
voulait
passer
d’abord
chez
un
coiffeur.
Je lui donnai ce qui me restait d’argent de poche. Et, après son départ, je
pris dans le porte-monnaie familial de quoi aller au cinéma pour penser à
autre
chose.
Je sentais déjà que le Seigneur m’avait sauvé en m’envoyant un plus
pauvre que moi !
Pierre

Témoignage

Je

m’appelle Christel, j’ai 18 ans et je vis chez ma grand-mère.
Longtemps, j’ai fréquenté une bande de garçons de 20 ans, de la banlieue
parisienne. J’étais la seule fille. Ce n’était qu’alcool et perversité.
Début novembre, le père de l’un d’eux tenta de me violer. Je me sentais si
sale, que deux jours plus tard, je m’ouvris le poignet. Echec. Je me
défoulai sur mon apparence : vêtue de noir, maquillée outrageusement,
une partie de mes cheveux rasés. La violence et l’agressivité m’habitaient.
Décembre : deuxième tentative de suicide, aux somnifères cette fois.
Nouvel échec. Je romps quand même avec la bande de garçons. Février
90, au cours d’une dispute, je bats ma grand-mère et tente de me suicider
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en m’ouvrant les deux avant-bras avec un tesson de bouteille. Echec à
nouveau
(mais
“belles”
cicatrices
!).
Dès le mois de mars, je me coupe les bras ou le corps régulièrement, je
“sniffe” de la colle ou de l’éther, je fume des joints et m’abrutis aux
somnifères ou parfois avec de l’alcool. Je prends un violent plaisir à me
couper.
En Août 90, je me suis rendue au Forum des Jeunes de Paray-le-Monial.
Mais ce n’était pas vraiment pour prier… Pourtant au fil des jours, je me
sentais
plus
paisible.
Le troisième jour du Forum, le 11 août, tout a été bouleversé. Lors de la
messe, le prêtre dit une parole de connaissance… Au premier mot, je fus
assaillie par un torrent de larmes : « Il y a une jeune fille de 16 ans qui a
tenté trois fois de se suicider cette année […]. Le Seigneur la guérit de ses
idées sombres et suicidaires. Il l’appelle à la vie… »
Je sentis au cœur une véritable brûlure, comme lorsque l’on aime, et sur
la main gauche, la sensation qu’une main se posait sur la mienne. Je me
suis sentie vidée de tout et regonflée d’une flamme, d’une immense joie.
J’aimais la vie, je venais de le découvrir !
Du jour au lendemain, j’ai arrêté drogue, coupures au verre, rasage de
cheveux et toute cette dégradation ou auto-destruction de moi-même. J’ai
recommencé à porter de la couleur.
J’ai eu quelques crises de manques, de cafard, mais la prière a toujours
été mon plus grand soutien. Depuis cette grâce, je vais tous les mercredis
à un groupe de prière. J’ai trouvé un amour sûr et fort : celui de Jésus. Et
je veux l’annoncer à tout le monde, particulièrement aux jeunes qui vivent
dans la solitude et la délinquance : Oui, Il Est Vivant et il nous aime !
Christel
41. Quel sens peut avoir la vie d’une personne handicapée ?

Si

on juge la valeur d’une vie sur des critères d’efficacité, de
productivité, d’économie, la société va être logiquement amenée à supprimer
celles des personnes handicapées qui, non seulement ne sont pas rentables mais
coûtent cher parce qu’elles nécessitent beaucoup de soins.
Pourtant nous pouvons témoigner que beaucoup d’entre elles apportent
au monde d’autres richesses : la simplicité, la vérité, l’authenticité, la capacité
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de rejoindre l’autre, une foi toute simple et souvent contagieuse. Même lorsqu’il
s’agit d’une personne très profondément blessée, elle reste une personne unique,
assoiffée d’amour et capable d’aimer.
Pour nous chrétiens, nous croyons aussi que c’est une personne créée à
l’image de Dieu, appelée à partager un jour sa Gloire et en qui, dès aujourd’hui,
Il se plaît à faire sa demeure.
Nous sommes devant un choix : ou nous allons continuer d’encourager
une jungle dans laquelle on supprime le faible, ou nous allons susciter un monde
de communion. Là, chacun a sa place et son don irremplaçable.
Le petit éveille le meilleur de nous-mêmes, nous appelle à aimer et à
nous donner. Devant la personne handicapée et face à nos réactions avec elle,
rappelons-nous : « Nous valons ce que vaut notre cœur. »

Témoignage

Hémiplégique

depuis ma naissance à cause d’une négligence de la
sage-femme, j’ai maintenant 48 ans. Heureusement, ce handicap ne
m’empêcha pas d’aimer la vie, de suivre normalement mes études et
d’avoir de multiples activités. Je n’hésitais pas non plus à prendre des
risques qu’aurait dû m’interdire mon état, au point de prendre le train
en marche quasiment tous les matins pour arriver à l’heure au lycée !
Mais je gardais au fond du cœur un sentiment de rancœur contre cette
personne qui m’avait rendue infirme.
J’ai ressenti un appel à la vocation religieuse et je suis entrée dans
l’ordre de la Visitation en 1970. Un an après, je dus être amputée de
ma jambe malade. Nouvelle difficulté à vaincre. Mon sentiment de
révolte contre cette personne ne faisait que croître… A l’heure actuelle,
je ne peux plus porter d’appareils. Mon infirmité grandit toujours et je
vis continuellement en fauteuil roulant.
Mais Dieu est le plus fort car, il y a quelques mois, je suis arrivée à
pardonner dans mon cœur à cette personne grâce à la méditation des
deux articles sur l’humilité parus dans “Il est Vivant”. Depuis, je
trouve ma vie, telle qu’elle est, magnifique et je goûte une paix
intérieure sans ombre. Je me demande si, sans mon handicap, j’aurais
pu faire une telle expérience de la proximité de Dieu. Oui, la vie,
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quelque difficile qu’elle puisse être parfois, vaut absolument le coup
d’être vécue et je donne rendez-vous à tous pour mon centenaire que je
meurs d’envie de fêter !
Sœur Claude-Noëlle
42. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance ?

Chacun, un jour dans sa vie, se trouve confronté à la souffrance de façon
permanente ou dans son entourage proche. Alors c’est la déchirure. Tout
s’écroule… Et jaillit la question du pourquoi, et surtout du pourquoi moi ?
Qu’est-ce que j’ai pu faire de mal ?… C’est l’écrasement ou la révolte par
laquelle on peut se détourner de Dieu.
Réaction toute humaine et normale. Car l’homme n’est pas fait pour la
souffrance. Celle-ci, par une rupture dans le confort de notre vie et par la brèche
qu’elle opère dans le cœur, vient révéler la soif intérieure de bonheur qui habite
chacun.
Au fond, la souffrance touche au mystère le plus profond de notre être en
venant rappeler le bien pour lequel nous sommes faits (le bonheur) et dont nous
sommes privés. Elle se manifeste comme un manque.
C’est pourquoi, spontanément, nous ne pouvons l’accepter, car en soi elle
est inacceptable. Elle nous fait peur et nous la rejetons. Car nous sommes faits
pour la vie. En même temps, nous sommes conduits plus loin que la peur, dans
une timidité, dans une sorte de respect et plus profondément encore de
compassion. Cependant, malgré tout ce que nous pouvons faire concrètement,
nous restons démunis. C’est que la souffrance, la mienne et celle de l’autre,
touche à ce mystère qui m’est si proche parce que mien, et en même temps qui
me dépasse tant : mystère de l’homme, mystère du mal et de ses racines
enfoncés dans l’histoire et l’âme humaines…
Alors, en fait, c’est à Dieu que nous posons la question du pourquoi, à
Dieu comme Créateur et Seigneur du monde. Et la tentation est grande de
soupçonner Dieu d’être l’auteur du mal. « Si Dieu était bon, il ne permettrait
pas, il n’agirait pas ainsi… » C’est au fond ce qui se passe depuis le péché
originel (voir Q. 31). Dieu, lui, n’a pas changé. C’est nous qui avons changé.
Mais peut-être avons-nous quelque chose à découvrir auprès de Celui qui
nous a sauvés du Mal : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le
fardeau, et moi, je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école, vous trouverez le
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repos. » (Mat 11, 28). C’est l’une des paroles du Christ Jésus, Lui dont
l’Ecriture dit : « Ce sont nos souffrances qu’il portait et nos douleurs dont il
était chargé » (Is 53, 4). Lui qui a été mis à mort injustement, pour que dans «
ses blessures nous trouvions la guérison » (Jn 55, 3-4).
Que nous montrent sa vie et ce qui est dit de lui dans l’Evangile ? Ce
n’est pas un Dieu justicier qui s’approche de nous, mais un Dieu humble, «
serviteur souffrant » qui vient épouser complètement la condition de l’homme
avec sa souffrance pour nous consoler et nous aider la porter.
« Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance, il n’est pas venu
l’expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence », dit Paul Claudel.
Et cela jusque dans ses profondeurs.
Le Christ va plus loin : il offre sa souffrance pour nous sauver, et toutes
les nôtres avec la sienne, ouvrant par là un chemin de vie. Et il nous invite à
nous mettre à son école. C’est ce que fait cette jeune fille de 18 ans diabétique :
« Jésus nous aime et ne permet pas que nous soyons chargé d’une souffrance
trop lourde. Il a confiance en nous et nous fait partager sa mission qui est de
ramener tout le monde vers le Père. C’est une joie de participer à une mission
dont le directeur est Dieu ! »
43. La souffrance, à quoi ça sert ?
Témoignage
« Depuis quelques mois, j’étais assailli d’angoisses : doutes, culpabilités,
découragements … J’essayais d’y résister en faisant de petits actes de foi, mais
c’était bien difficile et sans cesse à refaire.
Un jour, en priant, je me plaignais à Dieu de mes fameuses angoisses — quand
tout à coup me vint la pensée “qu’au lieu de gémir et de me replier sur moimême à cause de cela, je ferais mieux de m’en servir pour sauver des âmes, en
les offrant au Seigneur à cette intention !”
C’était tout simple, il ne me restait plus qu’à essayer. C’est ce que j’ai fait et …
ça a été et c’est très efficace. A chaque fois qu’un doute, qu’une culpabilité
survient, je dis simplement : “Seigneur, je t’offre cette culpabilité, ce doute, pour
le salut des âmes” et “pfutt”, presque instantanément, la culpabilité, le doute
disparaît.
Fort de cette expérience, j’ai essayé, depuis quelques temps, d’appliquer le
même remède aux tentations qui me viennent, ou même à la tristesse et à
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l’humiliation qui surviennent lorsque je “me casse la figure”. Et bien, l’effet est
le même ! Généralement j’ai à peine dit : “Seigneur, je t’offre, pour le salut des
âmes, cette tentation, ou l’humiliation que je ressens de tel de mes péchés”
qu’aussitôt une libération s’opère au fond de moi, comme une bouffée
d’oxygène. »
Frédéric

« Personnellement plutôt que dire “Je t’offre ma souffrance”, je lui dis… Je ne
dis rien, je m’unis à lui, je m’unis à l’offrande d’amour du Christ en croix. C’est
l’amour qu’il a offert, pas la souffrance. Cette expression n’est pas très
heureuse car “offrir sa souffrance” ne peut signifier qu’une seule chose en
langage chrétien : la transformer en amour, faire du cri de douleur un cri
d’amour, faire de toute la vie de souffrance une vie d’amour.
C’est l’amour que l’on offre. Lorsque vient la souffrance, sous quelque forme
que ce soit et surtout sous la forme d’angoisse mortelle, je n’ai rien d’autre à
dire, en regardant la croix, que ceci : “Je veux m’unir à toi, je sais que tu
m’aimes, je sais que tu ne m’abandonnes pas, donne-moi de porter mon épreuve
en demeurant dans la confiance.” »
Mgr Decourtay
(après un cancer)
(Extrait de “22 entretiens avec Mgr Decourtay” par André Sève, Centurion)

44. Un médecin, une infirmière, un proche peuvent-ils hâter la mort
d’un malade dans le coma ou sans espoir ?

Qui peut savoir ce qui se passe dans cet être souffrant, dans le mystère de
son cœur ? Qui ose dire que cet être ne doit plus vivre ?
Certes, pour les chrétiens, il y a à cet instant peut-être un ultime moment de
rencontre, de pardon, d’offrande, d’amour, …
Mais pour tout homme, croyant ou non croyant, un respect absolu de la
vie et du mystère d’un être humain. Que reste-t-il des droits de l’homme si l’on
se trouve des raisons (des bonnes) de couper la vie par un bout ou par un autre
en
décidant
qu’elle
ne
vaut
plus
rien
?
L’euthanasie, acte par lequel on provoque volontairement et directement la
mort d’un malade (essentiellement par l’injection de doses mortelles de produits
divers, souvent associés en un “cocktail”) est un homicide volontaire, un crime.
Le médecin, dont la mission est de soulager le plus possible les souffrances de
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son patient, et qui a fait serment de servir la vie, ne peut en aucun cas, ni sous
quelque pression que ce soit, attenter à la vie du malade.
Inversement, faut-il un acharnement thérapeutique, c’est-à-dire
prolonger une vie à tout prix en utilisant des moyens disproportionnés (par
rapport à l’âge, aux chances d’amélioration, …) ? C’est le bon sens qui va faire
apprécier ce qui est le plus utile à la personne dans son état. Il faudra parfois
renoncer à un acte qui nous satisferait personnellement, d’un point de vue
scientifique, pour lui préférer le confort du patient. Ce qui exige une vraie
compétence… et aussi de l’humilité. C’est dans ce sens que vont ce qu’on
appelle
les
soins
palliatifs.
Il n’est jamais, facile d’approcher le mystère de la mort. Pour faire face à notre
propre peur, la solution n’est-elle pas de chercher l’Espérance ?
45. J’ai dit oui à sa vie
Témoignage

Depuis toujours, je rêvais au beau jour où je serais mère : une vie sans
enfant me paraissait inconcevable. Pourtant, mon premier fils est venu de
façon inattendue, incroyable, révoltante… Conçu un soir d’automne, sous
la menace d’un homme qui ne connaissait pas le respect de la femme.
J’avais 19 ans, je ne savais rien de la vie. Deux mois plus tard, il fallait
bien me rendre à l’évidence : un enfant grandissait en moi.
Que faire ? Avorter ?
C’est alors que j’ai compris ce que signifiait le désespoir qui vous ôte toute
possibilité de réflexion, qui voudrait vous projeter dans la rivière la plus
proche ou vous conduire tout droit à l’avortement. J’ai connu tous ces
sentiments et c’est pourquoi je n’admettrai plus jamais que l’on juge des
femmes qui ont fait un choix opposé au mien. Il suffit de si peu…
J’ai vite renoncé à cette idée de mort qui m’avait prise le soir où j’ai “su”,
mais j’étais bien décidée à me débarrasser de cet être indésirable en
avortant. Cela semblait facile à réaliser, mais, au fil des jours, ma décision
devenait plus floue, ma conscience me torturait. Je ne savais plus que
faire, et j’ai osé parler de ma situation à un prêtre en qui j’avais toute
confiance. Aidée de sa prière, après une semaine d’insomnie, de larmes, de
prière et de discussion, j’ai dit “oui” à “sa” vie, en étant bien consciente
de dire un peu “non” à “ma” vie.
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Cet enfant a un sens
Je savais qu’en acceptant cet enfant inconnu, je sacrifiais mes études, ma
famille, je m’engageais dans un avenir incertain. J’avais peur de tout, du «
qu’en dira-t-on ? », des caractères héréditaires, de la solitude et surtout de
la souffrance que j’imposerais à mon fiancé que j’aimais et qui m’aimait…
La croix est souvent lourde à porter, la mort à soi-même difficile à
accepter, mais, à travers cette croix, se dessine la résurrection. Lentement
j’ai compris que, qu’il soit le fruit d’un accident ou d’un amour réel,
chaque enfant est toujours un “Emmanuel”, un Dieu-parmi-nous, qui nous
pousse à mieux comprendre le mystère de l’Enfant-Dieu né il y a 2.000
ans, le mystère de Dieu choisissant de devenir petit et vulnérable.
Un père pour ce bébé
Je suis heureuse d’avoir donné la vie, un peu de ma vie, à cet enfant
“tombé du ciel”. C’est sa venue qui m’a formée, qui m’a confrontée avec
tout mon idéal de respect de la vie, de non-violence, d’accueil du plus petit
et de confiance en la vie et en Dieu.
Mon fils m’a appris que l’amour est plus fort que la peur, que chacun est
unique, que la fidélité à ce que l’on croit apporte la paix malgré les
difficultés, que toute vie est un merveilleux cadeau de Dieu. Je sais aussi à
présent que, quand Dieu permet une souffrance, il nous donne aussi ses
forces pour l’assumer, il nous comble de sa grâce et nous appelle à
comprendre notre souffrance à la lumière de sa propre résurrection. Je
veux aussi témoigner qu’une femme avec un enfant peut être aimée pour
elle-même : mon fiancé, malgré les pressions familiales et “amicales”,
malgré ses propres peurs devant l’avenir, ne m’a pas abandonnée — bien
au contraire — et s’est offert comme père à “mon” enfant qui devenait
ainsi “notre” enfant.
L’aîné d’une famille
Et l’amour venant à bout de tout, nous nous sommes mariés heureux et
confiants et aujourd’hui, nous sommes une petite famille dans laquelle
notre aîné est bien intégré. Nous réalisons tout le bonheur, toute la
richesse que nous n’aurions pas connus si nous n’avions pas accueilli, il y
a 11 ans, cet enfant qui nous a ouvert à la vie de façon si intense.
Catherine
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IX. … ET APRÈS ?
46. L’amour plus fort que la mort !
Témoignage

Je

suis née dans une famille de catholiques pratiquants, où l’on
m’enseignait, dès le plus jeune âge, ce qu’il convient à “une fille
respectable”. A 15 ans, la morale ne m’effrayait guère et me paraissait
justifiée. La pudeur, l’abstention de relations sexuelles avant le mariage
représentaient l’autoprotection qui ouvrait la voie à la stabilité affective, à
une famille équilibrée : une vie normale, en somme.
La spirale de l’union libre
Plus tard, hors du cocon familial, la réalité sociale rendait inapplicables
ces principes. Autour de moi, la plupart des jeunes vivaient en union libre.
A part quelques exceptions, les grandes questions des filles étaient :
Comment ne s’attacher à personne ? ou : Comment échapper à la solitude
et connaître une relation durable ? J’avais le choix entre deux solutions :
accepter d’être une laissée-pour-compte ou entrer dans la spirale de
l’union libre. Alors, incapable de concilier mes sentiments et mes valeurs
morales, je me suis laissée entraîner par les circonstances. Il fallait vivre
avec son temps.
Aussi, mon petit ami et moi nous nous installions maritalement. Il était juste
baptisé et ne comprenait pas les “chichis” de mon éducation.
Psychologiquement et affectivement, il m’était inconcevable de renoncer à
lui et au mode de vie qu’il me proposait. Je devenais une fille comme les
autres, tout en espérant : « le concubinage, c’est provisoire ; cela ne
durera que le temps de nos études, ensuite nous nous marierons ». Je vivais
un catholicisme “de la demi-mesure”, continuant d’aller à la messe et de
prier pour que notre situation évolue.
Que faire de cet enfant ?
Notre relation se détériora. Il lui arrivait de commettre des infidélités et
puis, me disait-il : « Je ne te trompe pas parce que je ne suis pas marié. »
Ou encore : « Je ne suis pas pire qu’un autre, je suis comme tous les
garçons. » Ma faiblesse me donna le moyen de pardonner, de considérer
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normales ces incartades : il est jeune, il finira par mûrir et comprendre.
Tous les garçons sont des libertins qui se stabilisent un jour. J’avais alors
la naïveté de prier pour sa conversion.
Mais mon insatisfaction grandissait, la déception et l’amertume me
rongeaient le cœur. Puis, l’imprévu arriva : ce que le médecin avait
diagnostiqué comme une gastro-entérite se révéla être une grossesse. Ce fut
le plus beau jour de ma vie, qui, hélas, tourna vite en cauchemar. Mon état
fut l’occasion de découvrir mon compagnon sous un nouvel aspect.
Quelques années auparavant, il m’avait certifié qu’il était contre
l’avortement mais, au pied du mur, il m’avoua son incapacité à assumer
une paternité et m’exhortait à avorter.
Mon dégoût tourna à la panique et à la haine, et son endurcissement n’eut
d’égal que le mien. J’avais une semaine pour me décider : je devais rompre
“ces fiançailles à rallonge” qui m’avaient engloutie comme un bourbier.
Dès lors, je ne trouvais aucune raison de garder mon enfant, que j’aimais
et dont je rêvais depuis tant d’années : il était voué à la souffrance d’un
père absent, au mépris de ma famille, aux privations matérielles. En outre,
je détestais son père et, égoïstement, je ne voyais pas comment refaire ma
vie avec un enfant illégitime. Quant à mes sentiments, ils avaient été le
moteur de ma perte, je n’avais plus aucune raison d’en tenir compte. La
mort dans l’âme, je décidais donc de “me” sauver à tout prix.
Ce piège semblait insoluble humainement ; il ne me restait plus que la
bestialité, aseptisée par le contact médical et remboursée par la Sécurité
Sociale… Et mes prières n’avaient porté aucun fruit.
Dieu ne me condamne pas
Après l’intervention, je restais morte, intérieurement, pendant plus d’une
année. Mais des interrogations me hantaient : Comment avais-je fait pour
en arriver là ? Quand avait commencé cette pente glissante ? Où était le
Dieu que je m’étais acharnée à prier ? Qui m’a “sauvée” pendant le
malheur ? Pourquoi tant de mensonges sur la Providence et tant de
promesses dans l’enseignement religieux ? Où était l’enfant que j’aimais
toujours et dont l’absence me torturait ?…
A ma révolte faisait écho la peur : maintenant que je me suis condamnée
par un crime plus grand que l’adultère, quel châtiment Dieu allait-Il encore
m’envoyer ? J’étais la prisonnière d’un cercle infernal. Même la confession
ne m’enlevait pas le sentiment d’être poursuivie par la fatalité. Alors à quoi
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bon vivre ?
Un jour, en regardant un crucifix, je réalisais en un éclair que ce Dieu, qui
avait connu une mort innocente et abominable à cause des péchés du
monde, et des miens précisément, ne pouvait pas me condamner. Cette
découverte me troubla beaucoup. Je fis aussi la connaissance de jeunes qui
m’introduisirent dans un groupe de prière. Et là, malgré mes tentations
morbides, le Seigneur me donna une joie incomparable. Il me reconstruisait
imperceptiblement…
Des amis me conseillèrent un pèlerinage à Paray-le-Monial. J’acceptais,
dans l’espoir fou de rencontrer Dieu. Au cours d’un groupe de partage,
pendant que des personnes priaient, je fis effectivement une rencontre :
Jésus-Miséricorde, brûlant d’amour. Je pris alors conscience, avec
étonnement, qu’Il est une personne et qu’Il m’aimait ; qu’Il n’avait jamais
cessé de le faire, même aux moments des pires désolations qui m’avaient
éloignée de Lui ; que c’était Lui, l’Amour, que je cherchais depuis tant
d’années… La mesure de mes péchés et l’infini de sa Miséricorde me
bouleversèrent.
Il est le Berger
Cette rencontre fut décisive, car ma vie bascula sur une nouvelle
trajectoire. La fatalité laissa la place à la Providence. Il m’apparaît
maintenant, avec plus de clarté, que mes désirs de fonder un foyer étaient
légitimes, malgré les pressions sociales contraires. Mais j’aurais dû faire
passer le choix de Dieu, de la vie conforme à mon baptême, avant le choix
d’un conjoint ; le but de mon existence étant de servir Dieu, plutôt que de
vouloir L’inclure de force dans mes projets. C’est Lui le Berger et moi la
brebis, et non l’inverse.
Mais le plus difficile reste à conquérir chaque jour : pardonner à ceux qui
nous ont offensés ; se pardonner à soi-même ses erreurs ; se laisser
pardonner et aimer par Dieu, tels que nous sommes, là où nous en sommes.
Sophie
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1. Premier matin : Comment naît une histoire d'amour
Avant les années 70, la première nuit était souvent l'aboutissement d'une
histoire d'Amour alors qu'aujourd'hui elle n'est qu'une étape. Dans mon dernier
livre, je révèle comment tous les petits riens au réveil décident de l'avenir d'une
relation amoureuse.
Question : Les couples inspirent beaucoup d'ouvrages, je m’intéresse au 1er
matin, pour quelles raisons ?
R/ Je m'intéresse depuis longtemps aux gestes que l'on croit ordinaires mais qui
en réalité ne les sont pas. Tous ces automatismes culturels que porte chacun
de nous. La rencontre de deux personnes, la constitution d'un couple, c'est le
moment où la découverte de l'intimité de l'autre rend visible ces petits
mécanismes.
Question : Est-ce que l'avenir d'un couple se joue le premier matin, moi je parle
peu de ce qui a précédé la première nuit…
R/ Bien sûr out ne se joue pas que le premier matin, tout comme tout ne se joue
pas avant 6 ans pour un enfant. Mais c'est le parti pris du livre, je veux
surtout insister sur le fait que sans le savoir, les deux partenaires mettent déjà
en place un style, un système qui se constitue de milliers de paramètres. En
me concentrant sur le premier matin, je ne remets pas en cause la rencontre,
mais souvent le récit de la première rencontre est idéalisée, ce sont alors les
mythes, les représentations usuelles qui reviennent en force. Parmi les
entretiens que j'ai menés, je me suis aperçu que beaucoup d'histoires avaient
commencé un peu "comme ça", lors d'une fête. Dans la société actuelle où les
valeurs individuelles priment, nous sommes très centrés sur notre personne.
Or pour faire une rencontre il faut accepter de s'abandonner, d'être plus
disponible.
Question : Je n’hésite pas à aborder des sujets délicats : les toilettes, le pet au
lit, l'haleine du matin. Nous sommes loin de la vision idyllique de
l'Amour ?….
R/ On imagine que lorsque la nuit s'est bien passée sur le plan sexuel,
logiquement le matin se passera bien. Dans les faits, il y a beaucoup plus de
retournements de situation, les histoires sont plus chaotiques. Par exemple
Jack et Rose, qui ne vivent pas ensemble, ont la même position : la nuit se
passe bien, ils sont amoureux, mais le matin ça se gâte, ils ont des difficultés
à rentrer dans le quotidien de l'autre. D'ailleurs ils sont aujourd'hui en couple
mais cohabitant. Parfois c'est l'inverse qui se produit, la nuit est une
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catastrophe, le matin commence mal, puis la parole se libère et permet
d'éclaircir la situation. Les tue-l'amour, c'est aussi une façon de mettre le
sentiment amoureux à l'épreuve, de s'assurer que le désir est encore là, alors
qu'on découvre l'autre. Est-ce que l'Amour peut transcender tous ces petits
travers ? La question est importante car l'essentiel de la vie conjugale sera
faite de ces tue-l'amour.
2. L'amour sans frontières

"Le langage du corps est universel" entend-on dire parfois. Et pourtant, la
compréhension de la sexualité et sa façon de l'appréhender diffèrent selon les
pays et les civilisations. L'éducation, la séduction et l'âge des premiers rapports
reflètent souvent l'appartenance à notre culture d'origine.
Chaque jour, 120 millions de rapports sexuels ont lieu dans le monde, donnant
naissance à 400 000 nouveau-nés. Encore faut-il s'entendre sur le terme même
de rapports. Aux Etats-Unis, selon une enquête publiée en 1999 par une revue
scientifique, deux tiers des Américains jugeaient qu'un contact urogénital ne
pouvait pas être considéré comme un rapport sexuel. Et un américain sur cinq
pense la même chose à propos d'un rapport anal. Peut-on pour autant parler
d'exception culturelle américaine ?
3. L'espérance de vie sexuelle
La France se place pourtant honorablement pour ce qui est de la fréquence
des galipettes, puisqu'on estime que nous faisons l'amour plus de 130 fois dans
l'année. Et si la Thaïlande vous fait fantasmer, sachez que les Thaïlandais
occupent la dernière place de ce classement avec à peine 100 fois par an.
En Occident, le culte de la performance obsède les représentants du sexe
fort. Médicaments et pilules miracles promettent une libido inaltérable et des
performances dignes d'un athlète olympique de sport en chambre.
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A contrario, dans certaines régions d'Asie, arrivé à la quarantaine, les
activités sexuelles sont rangées au rayon des souvenirs. Ainsi en Inde, de
nombreuses femmes s'abstiennent dès que leurs filles sont mariées ou qu'elles
sont devenues grand-mères.
4. Education sexuelle et premiers rapports
A l'aube de la vie sexuelle, on constate que, d'une façon générale, les
adolescents commencent à faire l'amour plus tôt que la génération de leurs
parents. On observe cependant un tassement dans le rajeunissement du passage à
l'acte. La palme de la précocité revient au Mali, au Niger et à la République
Tchèque où l'amour devient charnel dès l'âge de 15 ans, tandis que la moyenne
tourne autour de 20 ans en Egypte, au Kazhakstan et aux Philippines.
La moyenne semble s'établir autour de 18 ans pour les femmes et 17 ans
pour les hommes. Quel que soit le pays, l'âge de la première expérience des
hommes et des femmes est relativement proche.
La découverte de la sexualité se fait davantage par des discussions entre
amis, par le visionnage de films pornographiques ou par "tâtonnements".
Contrairement aux idées reçues, les cours d'éducation sexuelle n'incitent pas à la
précocité. Aux Etats-Unis, on a constaté que l'âge du premier rapport s'est élevé
de 7 mois depuis l'introduction de ce type d'enseignement.
5. Les rendez-vous galants
D'après une enquête réalisée aux Etats-Unis auprès d'employés de bureau,
40 % des sondés affirment être déjà sortis avec des collègues et 9 % ont même
eu des rapports sur leur lieu de travail !
A l'ère de l'Internet, 40 % continuent à solliciter un rendez-vous en vis-àvis, mais 38 % préfèrent le courrier électronique, renouant avec les petits mots
que les enfants se passent à l'école. Les chats de rencontre semblent s'affirmer
comme une nouvelle drague. D'après une enquête menée entre 1995 et 1999
auprès de 34 500 internautes (surtout des hommes), 12 % disent avoir eu des
rapports après une rencontre en ligne. Inconvénient : l'intermédiaire de
l'ordinateur ne permet pas d'apprécier le physique qui joue un rôle important
dans la séduction.
Outre-Manche, les gémissements rythmés de certaines chanteuses des
années 80 généreusement "poumonées" ont marqué les esprits. Ainsi, près d'un
tiers des Britanniques avouent apprécier les femmes aux seins généreux, tandis
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que 22 % des femmes trouvent que les omoplates constituent la partie du corps
la plus excitante chez l'homme.
Les Allemands, quant à eux, trouvent excitante l'odeur corporelle avec (46
%) ou sans parfum (48 %), 23 % ayant une prédilection pour l'odeur des
aisselles et 32 % celle des organes génitaux.
Enfin si vous êtes une romantique dans l'âme, sortez de préférence avec
un Hongrois qu'avec un Argentin. Les Magyars amoureux sont 94 % à offrir des
fleurs contre 36 % pour les Sud-américains.
6. Du désir au plaisir
a) Caresses
Au cœur de la relation amoureuse et sexuelle, les caresses, celles qu'on
prodigue à son partenaire et celles qu'on reçoit, éveillent le désir, échauffent les
sens ou, au contraire, apaisent les ardeurs. Pourtant, bien peu de couples
prennent le temps de les recevoir ou de les prodiguer, et de renouer ainsi avec
leur sensualité.
Masser "à sec" est plus difficile, et moins agréable pour celui qui donne et
celui qui reçoit. L'utilisation de médiateurs permet des sensations nouvelles.
Chacun, par sa texture, offrira un toucher particulier.
Profitez-en, vous avez l'embarras du choix ! Pourquoi ne pas tous les
tester pour découvrir ce qui vous convient le mieux ?
Des médiateurs pour varier les plaisirs :
 Les huiles parfumées : très agréables d'utilisation, elles permettent des
massages doux et enveloppants. On peut acheter des mélanges
aromatiques tout prêts, ou confectionner sa fragrance personnelle en
choisissant une huile neutre, que l'on parfumera selon son inspiration, en
ajoutant quelques gouttes d'huiles essentielles d'orange, de jasmin, de
basilic, de lavande, etc. (dans les magasins de beauté, magasins
diététiques et de produits naturels). On peut préférer des huiles pures
assez peu odorantes (huile d'amande douce, huile de noyau d'abricot), ou
de l'huile de monoï. On trouve cette dernière en parfumerie et même en
pharmacie. Elle nourrit la peau et sent bon les tropiques ! Petit conseil
d'utilisation : Mettez une serviette sous le corps de la personne massée,
même si ces huiles ne tachent pas, et essuyez-vous après, sous peine de
jouer les anguilles. Et ne caressez pas avec la langue ;
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 Le talc : Il est frais et discret, fait un peu "bébé", et on peut en mettre
partout sans crainte. Il donne un toucher satiné et rend le massage très
doux ;
 Le lait pour le corps : Le toucher sera encore différent, fluide et léger
.Choisissez-en un assorti à vos parfums préférés pour vous envelopper de
nouvelles sensations odorantes. Il aura en plus le mérite de soigner et
d'hydrater votre peau.
b) L'intimité du premier rapport
La sexualité humaine est très complexe et les informations sur ce sujet
parfois délicates à trouver. Pour que votre première fois reste un très bon
souvenir, un minimum de préparation est nécessaire.
La sexualité humaine est très complexe, et peu de renseignements
concrets circulent sur la réalisation du rapport. Donc, il est normal d'éprouver de
l'appréhension avant d'accomplir un acte un peu mystérieux, où un autre va
connaître son intimité, et juger, et sur lequel on mise beaucoup pour son bonheur
et l'équilibre de sa vie. Aussi, pour se rassurer, un minimum de préparation est
nécessaire afin que les conditions soient favorables, matérielles et
psychologiques : éprouver une grande attirance et de la tendresse pour quelqu'un
n'empêche pas les aiguilles de pin de piquer les fesses, les cailloux d'entrer dans
le dos, le tableau de bord de coincer les jambes… et le plaisir de s'envoler ! Mais
le sable chaud, les étoiles brillantes dans le ciel ou un bon lit dans une chambre
tranquille ne compenseront pas l'égoïsme du dragueur qui ne pense qu'à tirer son
coup et laisse sur sa faim, ou de la belle qui adore qu'on la caresse, mais laisse se
débrouiller pour le reste.
c) Apprentissages

En sexualité, beaucoup d'adultes ont des souvenirs inoubliables de
promenades main dans la main, de jeux de caresses infiniment recommencées,
de flirts et de confidences tendres. Il faut avoir le goût de vivre petit à petit sa
sensualité, de la nourrir et de l'enrichir progressivement. Alors la relation
sexuelle sera l'épanouissement d'une quête personnelle, et non une gymnastique
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hygiénique ou un acte décevant accompli simplement pour faire comme les
autres.
Quant au plaisir, la connaissance de ses capacités n'est pas indispensable,
mais aide à se sentir plus en confiance pour échanger avec l'autre. La
masturbation est pour beaucoup l'occasion de cet apprentissage.
d) Aventure
Pour le premier rapport, on se lance dans l'inconnu, et on ne sait pas à l'avance
tout ce que ce premier pas entraînera. Il est parfois parfait, parfois moyen,
parfois nul. Souvent filles ou garçons sont déçus de ne pas avoir plus, ou même
autant, de plaisir que dans leurs jeux seuls ; mais il faut du temps pour s'adapter
à l'autre et utiliser au mieux les nouvelles possibilités qu'offre son corps au
contact de celui de l'autre. Il n'y a là rien d'anormal : la rencontre de deux
histoires et de deux projets différents nécessite des ajustements. Mais même
insatisfaisant, le premier rapport est une étape qui ouvre les horizons de
l'aventure sexuelle humaine adulte.
e) La maladie du baiser frappe plus tard... et plus fort !
Comme la varicelle, la mononucléose infectieuse est anodine lorsqu’elle est
contractée durant l’enfance, mais elle peut entraîner des complications graves à
l’âge adulte. Problème : à cause des progrès de l’hygiène, la première infection
apparaît de plus en plus tard...

La mononucléose est une infection provoquée par le virus Epstein-Barr (EBV).
De la même famille que l’herpès, elle lui emprunte de nombreuses
caractéristiques. Comme lui, elle se transmet par la salive, ce qui lui vaut son
surnom de "maladie du baiser", mais aussi plus rarement, par transfusion
sanguine. Le virus peut rester silencieux de longues années avant de se
"réveiller". Une personne peut ainsi contaminer son entourage sans le savoir. Il y
aurait en France entre 70 000 et 100 000 cas par an.

120

f) Moins fréquente, plus redoutable
En analysant les données recueillies chaque semaine par un réseau
sentinelle de médecins généralistes britanniques auprès de 600 000 patients, le
Pr. Marianne Morris* a constaté une forte augmentation des hospitalisations
pour mononucléose chez les 10-24 ans et parallèlement une nette diminution des
consultations des médecins généralistes pour cette pathologie chez les enfants
de moins de 10 ans. Selon elle, la diminution de la fréquence de la
mononucléose chez les plus jeunes n’est pas sans conséquence.
Contractée durant l’enfance, cette infection est bénigne et permet aux
personnes infectées de développer une immunité naturelle vis-à-vis du virus.
Mais, grâce - ou à cause - des progrès de l’hygiène, le contact avec ce microbe
se fait plus tardivement chez des personnes non protégées dites
immunologiquement incompétentes. Cette première rencontre entraîne parfois
une hospitalisation. La raréfaction de l’agent infectieux associé à des épidémies
plus redoutables (chez les seniors notamment) est déjà connue avec le virus de
l’hépatite A, qui touche essentiellement les grands voyageurs.
Attention, la mononucléose ne s’accompagne pas nécessairement de
complications mais "quand la fièvre persiste au-delà de 5 jours et que l’infection
paraît suffisamment sérieuse, le médecin traitant peut nourrir des craintes et
préfèrera adresser le malade à l’hôpital par sécurité" souligne le Dr Patrice
Morand du laboratoire d’hématologie biologique du CHU de Grenoble.
g) Savoir poser un diagnostic
Il est vrai que les premiers symptômes sont trompeurs. Ils sont proches de
ceux d’une angine rouge avec des amygdales inflammatoires, recouverts d’un
dépôt gris, accompagnés d’une forte fièvre avec fatigue, douleurs musculaires,
maux de tête et de nombreux ganglions autour du cou. Dans la moitié des cas, le
malade voit grossir sa rate, et plus rarement son foie. Une jaunisse peut se
déclarer.
Le diagnostic est très simple à poser en recherchant des anticorps
spécifiques à l’aide de tests sérologiques. Le premier est le MNI-test efficace à
80 % pour les infections récentes. On ne rencontre que 3 % de faux positifs (test
déclarant à tort la présence d’une infection). Il peut être complété par :
La recherche d’anticorps type IgM anti-VCA si l’infection est récente ;
La recherche d’anticorps IgG EBV-VCA et IgG EBNA si elle est plus
tardive.
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En cas de complications (hépatites, affections neurologiques,
pulmonaires, hématologiques) il existe d’autres examens du sang pour affiner le
diagnostic. "Elles restent cependant exceptionnelles" précise le Dr Patrice
Morand. "Après la primo-infection, le virus va persister dans les lymphocytes,
mais dans 99 % des cas la personne ne connaîtra aucune récidive".
Le convalescent peut connaître une fatigue résiduelle, voire un sentiment
de pharyngite, mais cela reste rare.
h) Prendre son mal en patience
Il n’existe pas de traitements particuliers face à la mononucléose
infectieuse, si ce n’est la prise d’antalgiques pour contrôler la douleur. Le suivi
est néanmoins important car des complications, quoique rares, peuvent se
présenter : au cours du mois de convalescence, il est recommandé aux adultes et
aux enfants qui font du sport de ne pas faire d’effort physique. "Il s’agit de
prévenir la rupture de la rate" explique Patrice Morand. Le rétablissement
complet des enfants peut durer jusqu’à 6 mois. "Si la fatigue persiste, il ne faut
pas hésiter à consulter de nouveau et refaire un hémogramme".
Comme pour l’herpès simplex ou le cytomégalovirus, des recherches
sont en cours pour trouver un vaccin, sans succès jusqu’à présent. Il est
cependant permis de garder l’espoir : le vaccin contre la varicelle existe, et
l’EBV fait partie de la même famille de virus.
7. Les secrets du bonheur à deux

L'homme et la femme sont faits pour s'entendre. Mais le quotidien
apporte son lot de soucis, discordes, incompréhensions et fatigue, qui
assombrissent la vie de couple…
En amour, il ne faut pas ménager ses efforts, et savoir donner beaucoup,
sans "calcul de rentabilité". Préparer son plat favori, lui faire couler un bain ou
lui masser le dos font partie de ces petites attentions dont toute personne
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normalement constituée raffole ! L'important est qu'il ou elle se rende compte de
sa chance !
a) Exprimer ses désirs haut et fort
Vous rêvez d’un week-end en amoureux pour votre anniversaire de
mariage ou de lingerie pour la Saint Valentin ? N’attendez pas que votre
compagnon devine vos désirs : exprimez-les ! Cela vous évitera des
ressentiments. Et la plupart des époux aiment faire plaisir, mais n’ont jamais
d’idées. En matière de sexe, c’est la même chose : si vous ne dites pas
clairement à votre partenaire ce que vous aimez, ce que vous avez envie qu’il
vous fasse et comment ou ce que vous n’appréciez pas, il ne le devinera pas tout
seul. Demandez gentiment, clairement (en appelant un chat un chat pour lever
toute ambiguïté), et il fera certainement le maximum pour vous satisfaire.
b) Garder du temps à deux
Travail, enfants, télé, factures… Et le couple, dans tout ça ? Chaque jour,
il faut parvenir à se ménager un temps d'écoute, un vrai moment d'intimité
pendant lequel on ne se parle ni du boulot, ni d'argent ni d’éducation des enfants.
Chacun ne se soucie que de l'autre, de son état d'esprit ou de ce qu'il a envie de
raconter. Cette sollicitude mutuelle est valorisante car elle donne l'impression
d'exister vraiment aux yeux de son compagnon. Instaurez le «quart d’heure»
pour vous seuls, lors du dîner (à deux) ou une fois couchée…
c) Ne pas décider pour soi tout(e) seul(e)
Pour tous les sujets importants, la décision finale ne peut appartenir à un
seul membre du couple, mais doit avoir été prise ensemble, après concertation et
acceptation par les deux parties d’un compromis satisfaisant. Les membres du
couple se trouvent ainsi sur un pied d’égalité, synonyme de dialogue, d’écoute,
en un mot de respect mutuel.
d) Ne pas faire une croix sur le sexe
Pas de couple qui dure sans sexualité épanouie… tous les couples qui se
réconcilient sur l’oreiller vous le diront ! Et s’il n'existe pas, dans ce domaine, de
normes à respecter (nombre de relations, durée de l'acte sexuel…), l’essentiel est
que chacun y trouve son bonheur. Ce qui implique temps, fantaisie, et
organisation… pas toujours facile de faire l’effort, mais pourtant le jeu en vaut
vraiment la chandelle. Dans l'intimité, ne lésinez pas sur les préliminaires, variez
les décors, les positions… Et, pour que la sexualité soit satisfaisante, il faut
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rester à l'écoute de son partenaire : lui poser des questions, lui chuchoter des
mots doux, écouter ses sensations et ses envies…
8. Erotomanie : quand l’amour déraisonne…
Votre voisine de palier ne cesse de vous glisser des mots doux dans votre
boite aux lettres et vous attend chaque jour dans l’escalier… Peut-être n’avezvous pas à faire à une simple amoureuse mais à une véritable érotomane. Qu’estce que c’est ? Un trouble touchant majoritairement les femmes, qui ne se
contente pas de faire souffrir celles qui en sont atteintes mais aussi l’élu de leur
cœur… Explications de ces amours déraisonnables.
Médecin à l’hôpital Sainte-Anne pendant 15 ans, le Dr Dalle a suivi une
douzaine de patientes victimes d’érotomanie pendant plusieurs années. Au-delà
des clichés, il nous livre sa vision de cette véritable maladie.
a) Des manifestations très variables

Présente à toutes les dédicaces de son écrivain préféré, Sylvie est plus
qu’un fan. Après moult compliments sur son œuvre, l’auteur flatté la remercie
par quelques mots aimables. Des paroles légères que Sylvie interprète aussitôt
comme une véritable déclaration d’amour, certains signes, certains gestes,
certains mots ne sauraient la tromper. A partir de cette illusion initiale, Sylvie
n’aura de cesse d’écrire à l’auteur des lettres enflammées, de l’attendre lors de
toutes ces apparitions publiques, de lui envoyer ses clés d’appartement. Les
refus polis ou les rebuffades de l’auteur n’y feront rien, elles seront sitôt
interprétées comme le résultat d’un complot visant à faire taire cette idylle
imaginaire. "Au-delà de cet aspect de café-théâtre, l’érotomanie est finalement
révélée au grand jour qu’à la suite d’un esclandre, qui fera intervenir la police et
ensuite la prise en charge" nous précise Benoit Dalle.
Selon certains psychiatres, l’érotomanie suit le cycle "espoir, dépit,
rancune, agression" envers l’objet aimé soudain détester. Pour le Dr Dalle, ces
agressions sont le fait d’une extrême minorité et bien qu’il en ait été lui-même la
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victime de la part de l’une de ces patientes, il est persuadé que l’érotomanie est
moins dangereuse pour l’être aimé que pour le patient. Les pensées suicidaires
sont plus fréquentes que les tentatives d’agressions.
b) L’illusion délirante d’être aimé
Décrite pour la première fois au début du XXe siècle, l’érotomanie était
considérée comme l’illusion délirante et durable d’être aimé. Depuis, une
définition assez semblable de ce trouble psychologique a intégré la bible
américaine de tous les psychiatres, le célèbre "Manuel diagnostique et statistique
des troubles mentaux".
Relevant d’une certaine forme de délire paranoïaque, l’érotomanie est
essentiellement une affaire de femmes. L’érotomane n’existe plus que pour
l’objet de son désir amoureux, auquel elle attribue l’initiative de cet amour.
L’être aimé est le plus souvent socialement et/ou intellectuellement supérieur
(écrivain, acteur, avocat, prêtre, médecin…). Dans l’esprit de l’érotomane, c’est
l’autre qui a choisi de l’aimer : "C’est lui le premier qui est tombé amoureux, le
premier qui a fait des avances. Par ailleurs, l’érotomane est persuadé que l’objet
de son amour fait tout pour dissimuler cette passion en bénéficiant de l’aide de
l’ensemble de son entourage. L’imagination extrêmement fertile du patient lui
permet d’interpréter le moindre signe comme confirmant sa thèse" nous précise
le Dr Benoit Dalle. Son délire n’affecte que cette sphère du désir, la personne
n’étant par ailleurs atteinte d’aucun déficit mental.
Autre trait caractéristique de ce trouble : son caractère durable. Rien à
voir en effet avec des "moments érotomanes", comme peuvent en vivre certains
adolescents persuadés par exemple que tel chanteur ou telle vedette les a
particulièrement regardé ou leur a fait un signe durant un concert par exemple.
"La véritable érotomanie peut durer des années, voire une vie complète. J’ai en
mémoire le cas d’une patiente dont la passion avait survécu à la mort de l’objet
de sa passion" témoigne le Dr Dalle. Mais si à première vue, ce délire peut
séduire par son aspect romantique (le désir est essentiellement platonique), il
peut transformer la vie de la personne aimée en véritable enfer !
c) Des causes mystérieuses…
Cette maladie n’est pas une dérive de la passion normale mais l’illusion
délirante d’être aimée. Quelles en sont les causes ? Comme pour bon nombre de
ces troubles délirants, les experts ne peuvent formuler que des hypothèses. La
plus évidente repose sur un manque affectif durant l’enfance. Compte-tenu de la
prédominance féminine de cette maladie, on a souvent pensé à des carences
affectives principalement du père. Mais pour le Dr Dalle, cette version n’est pas
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forcément la plus évidente : "C’est souvent la composante féminine qui est
recherché chez l’être aimé. Ainsi, la carence affective à l’origine de ce trouble
délirant pourrait finalement être maternel…".
Lorsque l’érotomanie entraîne des troubles menaçants, l’hospitalisation
est réalisée. La prise en charge peut dépendre du degré du "délire" mais de bons
résultats ont été obtenus par des traitements psychothérapeutiques. Principal
inconvénient : le possible développement d’une érotomanie pendant le
traitement vis-à-vis du thérapeute… Le Dr Dalle en a fait les frais avant de
systématiquement recommander une prise en charge par un groupe
thérapeutique : "L’érotomane désire un cœur à cœur constant avec l’objet de son
amour et ne tient pas compte des autres. De ce fait, il n’est pas en demande de
soin et ne veut pas sortir de ce duo délirant. Le thérapeute se doit d’introduire un
tiers dans cette histoire, y compris au niveau de la prise en charge".
Fort de son expérience, le Dr Dalle jette un regard critique sur la situation
actuelle : "Aujourd’hui, la situation de la psychiatrie hospitalière ne permet plus
de suivre au long cours de tels patients. Le traitement est donc essentiellement
médicamenteux : des antipsychotiques, des neuroleptiques… Des solutions
chimiques qui agissent uniquement sur les symptômes mais ne permettent pas de
régler le problème…".
"Bien que mon amour soit fou : érotomanies, du regard à l’écoute" de
Benoit Dalle, Yves Edel et Alejandro - Editeur : Les empêcheurs de penser en
rond (1997)
9. Petit guide de séduction à la plage
Les vacances sont là, et vous allez encore vous retrouver seul(e) sur votre
serviette de plage… Et si vous profitiez justement de l’ambiance estivale pour
faire des rencontres ? La mer, le soleil et le sable fin sont les ingrédients
propices aux idylles, à condition de ne pas faire d’erreur, et de suivre nos
conseils de séduction ! A lire pour mettre un peu de sel dans votre vie
amoureuse…
Sea, Sex and Sun chantait Gainsbourg. Il est vrai que ce lieu peut devenir
l’occasion de rencontrer l’âme soeur. A condition de mettre tous les atouts
séduction de son côté !
Soigner son look
Premier point : à la plage, difficile de tricher avec l’apparence ou
d’utiliser des artifices. Messieurs, inutile de compter sur votre costume italien
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pour séduire. Mesdames, votre chemisier fétiche ne vous sera pas d’une grande
aide. Il est donc important d’avoir préparé un peu à l’avance votre séjour à la
plage, grâce à des exercices et peut-être un petit régime pour affine la silhouette.
Inutile pour autant de sculpter son corps : le style Maître Nageur CRS ou
championne Est-Allemande n’ont que peu d’adeptes… sauf chez les fans de
série télé.
Mais n’oubliez pas qu’il vous reste quelques centimètres carrés d’étoffe
pour vous mettre en valeur. Un conseil : optez pour la sobriété. Exit les gros
motifs à fleurs colorés. Idem pour ces messieurs, le caleçon long risque de faire
trop dilettante, alors que le maillot-slip vous donnera un look plus sportif…
Question pour ses dames : enlever le haut ou non pour séduire ? A vous de
voir, mais il est toujours bon de garder un peu de mystère… Enfin, côté
accessoires, les lunettes de soleil ne doivent pas être trop extravagantes.
D’ailleurs, n’hésitez pas à les soulever de temps à autre : rien ne vaut un regard
franc pour séduire, sans barrière.
10. Les techniques à bannir
Un conseil, oubliez le coup de proposer de lui mettre de la crème solaire.
Archi-galvaudé, ce stratagème vous fera immanquablement perdre des points. A
moins de jouer dans le registre de l’autodérision, mais cela demande une
certaine habileté, et il faut pouvoir continuer sur le ton de l’humour. Autre
possibilité : venir avec votre tube, et lui proposer de vous passer de la crème
solaire, mais là encore, la prise de risque est maximale… Une technique
d’approche à éviter : le ballon de volley ou la balle de beach-ball qui vient
"malencontreusement" frapper l’élue de votre cœur : vous risquez surtout de
l’agacer ou de l’éloigner irrémédiablement. Et bien sûr, oubliez les phrases
bateau du genre "vous venez souvent sur cette plage ?", "Il fait chaud non ?" et
autres expressions top ringardes.
a) Respectez le territoire
En fait, sur la plage, chacun s’approprie son petit bout de territoire. Vous
approchez de quelqu’un directement pour entamer la discussion peut-être vécu
comme une agression. Il est essentiel de préparer le terrain. Commencez par
vous placer non loin de l’élu de votre cœur, et profitez-en pour lui jeter des
regards de temps à autre… dans les yeux bien sûr. Ensuite, trois possibilités
s’offrent à vous. Soit vous attendez que le poisson morde et vienne à votre
rencontre (prise de risque minimum, chances de succès minimum aussi), soit
vous trouvez un prétexte pour vous lever et engager la conversation (prise de
risque élevée, chance de succès fortement liées à votre style), soit enfin vous
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attendez qu’il ou elle se jette à l’eau, puis vous vous dirigez-vous aussi vers les
flots. Il devient alors plus aisé d’engager la conversation : vous êtes sur un
terrain neutre.
b) Envoyez-vous en l’air !
Pour plaire, vous pouvez aussi surprendre... Alors pourquoi ne pas
essayer une technique digne des films : la publicité aérienne ! Une banderole
derrière un avion, avec votre nom, photo et téléphone portable… Par exemple, la
société Air Nice Media, spécialiste des avertissements des cieux sur la Côte
D’azur, diffuse régulièrement des déclarations d’amour. Certes, personnes n’a
encore tenté la drague au sens large par avion. Car il faut mettre la main à la
poche : 500 à 1 000 Euros la banderole. Mais le succès semble assuré : un été,
une banderole pour un opérateur téléphonique proposait juste un numéro de
portable mystérieux avec un prénom masculin. Résultat : plus de 150 appels à
chaque passage ! Mais bien sûr, cela ne garantit le résultat. Il faut encore séduire
la personne curieuse au bout du fil.
11.Comprendre les hommes pour ne plus les faire fuir !
Pourquoi les hommes sont lâches en amour ? C'est la question à laquelle
répond le psychologue Gilles d'Ambra dans son livre. Mais son ouvrage est
surtout un guide pour aider les femmes à comprendre ces messieurs, pour
construire un couple solide, basé sur le partage.
Question : J’affirme que les hommes sont lâches en amour. Est-ce vraiment la
règle ?
R/ Vous savez, le courage des hommes, c'est un mythe, les femmes sont bien
plus courageuses. Les hommes sont courageux quand il s'agit d'aller chasser
le mammouth ou de faire la guerre, et parce qu'ils sont bourrés de
testostérone et en groupe. Mais dès qu'il s'agit d'amour, ils deviennent lâches.
Prenez l'exemple de la rupture : lorsqu'ils n'aiment plus, ils vont se taire et
attendre que leur compagne s'en rende compte.
Question : Mais l'homme a tout de même changé depuis l'aube de l'humanité ?
R/ Pas tant que ça. D'ailleurs il y a plus de gènes communs entre un homme et
un singe qu'entre un homme et une femme. On peut voir des similitudes entre
les types d'hommes et les races de singes. Par exemple : L'orang-outan : il vit
seul, il râle dès qu'on lui demande quelque chose, il n'aime pas sortir. A
réserver aux femmes indépendantes qui n'ont pas besoin de trop d'affectif ;
Le gorille : issu d'une famille nombreuse, il est très social et agréable à vivre.
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C'est un bon vivant. Pour celles qui recherchent une relation stable et
familiale ; Le chimpanzé : il vit beaucoup avec ses amis et il est susceptible
et individualiste. Pour les femmes éprises de liberté.
Et il y a aussi le babouin, le gibbon, le bonobo.
Question : Hommes et femmes seraient donc restés identiques depuis la nuit des
temps ?
R/ Non, bien sûr que non. Aujourd'hui, les femmes sont heureusement pour elles
plus autonomes, elles n'ont plus besoin des hommes pour faire leur vie. Et
les mâles ont donc totalement perdu leurs repères. Ils ne savent plus
comment aborder les femmes, et en deviennent souvent encore plus lâches.
Question : Pensez-vous que dans un couple, une femme peut réussir à faire
changer un homme ?
R/ On ne peut pas changer la nature profonde de quelqu'un comme ça.
Lorsqu'une femme se met avec un homme en se disant "avec moi, ça va être
différent", cela se termine toujours mal. Quand vous achetez des chaussures,
vous les prenez à votre pointure, même si après elles vont se faire à votre
pied ! Avec un homme, c'est pareil ! Il faut prendre la bonne pointure !
Question : Et selon moi, quelle est la clé d'un couple qui fonctionne ?
R/ Il n'y a pas de recette miracle. Mais il faut avant tout de la réciprocité. C'est la
stratégie gagnante à terme. Le but est de ne pas essayer de battre l'autre, mais
de jouer le jeu de la relation à deux, de respecter l'autre, et de ne pas jouer au
plus malin : la franchise est essentielle.
12. Rencontres sur internet version 2.0
Le web a révolutionné les rencontres amoureuses. Aujourd’hui, on séduit
en ligne. Mais après le succès des sites, ce sont de nouvelles formes de séduction
qui semblent émerger, plus "spontanées". Réseaux sociaux, contacts virtuels…
découvrez la séduction numérique du 3e millénaire.
Il y a des millions de cœur à prendre en France. Et pour beaucoup,
cupidon se cache sur la toile.
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a) Réseaux sociaux versus sites de rencontre

Inutile de rappeler le succès fulgurant des sites de rencontre. Meetic,
Match.com, tous regroupent de millions d’internautes qui recherchent et
trouvent l’âme sœur. D’ailleurs, qui ne connaît pas au moins un couple formé
grâce à ces sites ? Pourtant, ceux-ci semblent aujourd’hui moins prisés par les
internautes célibataires. De nouveaux espaces de rencontre ont fait leur
apparition sur le web. Certains n’étaient pas prévus au départ pour favoriser les
histoires d’amour.

b) Drague sur myspace
Au premier rang des nouveaux lieux de drague, on rencontre les fameux
réseaux sociaux (« Social networking » pour faire pro…). Dans ce domaine,
c’est Myspace qui tient la tête. Conçu au départ comme une sorte de super page
personnelle, ce site sert par exemple de tremplin aux artistes en tout genre.
Myspace permet de se faire de nouveaux amis… et plus si affinités. Or cela
tombe bien, les affinités sont affichées ! Plus facile de trouver les gens qui vous
ressemblent, et de leur envoyer un message pour engager la conversation.
D’autant qu’ils peuvent indiquer leurs préférences sexuelles et leur
disponibilité… et que Myspace regroupe plus de 100 millions de profils ! On
remarquera que les sites de rencontre ont essayé de créé des réseaux sociaux
pour rester dans la course, à l’image de Meetic avec son superlol.com. qui a
finalement fermé… remplacé par superlov.

c) Love on IP
D’autres innovations du web ont aussi vu leur développement détourné
au profit des rencontres amoureuses. C’est le cas notamment des fameux
logiciels de téléphonie par internet, tel que Skype. Pour n’importe qui, surtout
portant un prénom féminin, il suffit de se mettre en statut « Skype me » pour
recevoir aussitôt un appel de prétendants qui souhaitent discuter et plus si
affinités. L’avantage est de pouvoir chatter, ou discuter en direct, avec l’un des
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millions d’inscrit. D’ailleurs, Skype a commencé à proposer des extensions pour
le logiciel (Verbdate, Onlinedating…) : une interface avec fiche personnalisée,
possibilité de chatter et de mettre ses affinités… de quoi transformer Skype en
minitel rose !

d) Petit copain d’avant
Mais l’amour se cache aussi là où on l’attend le moins sur la toile. Ainsi
vous connaissez les sites Copain d’avant ou Trombi qui permettent de retrouver
vos anciens camarades de classe, de la maternelle à la fac en passant par l’armée
ou le monde de l’entreprise. Or nombreux sont celles et ceux qui essaient de
renouer avec leurs amours passés ou profitent de ce point commun dans la
scolarité pour voir si d’autres affinités ne se font pas jour.
D’ailleurs, les abus sont courants comme l’histoire de Marie P. qui reçoit
un mail d’un « camarade de maternelle » qui l’a retrouvée sur copain d’avant et
souhaiterait la rencontrer pour discuter du bon vieux temps… Elle accepte…
pour se rendre compte qu’elle ne le connaît ni d’Eve ni d’Adam ! Ce dernier
avait simplement été attiré par sa photo ! Du « Fishing » amoureux en quelque
sorte…

e) Second love
Autre phénomène émergent du Web : les mondes virtuels et autres jeux
en réseau. Ainsi, Second Life est devenu une sorte de monde dans le monde
avec sa monnaie, ses lieux branchés, etc. Et il est possible d’y faire des
rencontres, de nouer des relations d’un soir ou d’une vie (numérique). A chacun
ensuite d’essayer de transformer une aventure virtuelle en relation bien réelle.
Mieux vaut en tout cas draguer sur Second Life que sur World of
Warcraft : dans ce dernier cas, on n’est pas là pour discuter et difficile de
rencontrer des filles.

f) Monde réel
Si on va ainsi de plus en plus loin dans les rencontres virtuelles, on
assiste également à un mouvement inverse, sorte de retour au réel, au concret.
Aujourd’hui la tendance serait aux rencontres sans contraintes, que certains ont
même baptisé sweet-dating. Le principe est la bonne vieille méthode de ramener
des amis célibataires dans des soirées (à condition que les autres fassent de
même) et de laisser faire la nature.
Alors amours virtuelles ou réelles ? En tout cas, les célibataires ont le
choix aujourd’hui pour rencontrer l’âme sœur. A chacun selon ses affinités, de
trouver le chemin de l’amour…
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13. Pour vivre vieux, vivez à deux !
La vie de couple est le meilleur moyen de faire de vieux os ! A l'inverse,
être célibataire augmente la mortalité ! C'est ce que révèle une grande enquête
de l'Insee. Quels sont les bénéfices santé de cette vie conjugale ? Tour d'horizon.
Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), le secret pour rester en bonne santé longtemps… c'est la vie de couple !
a) A deux, c'est mieux !

L'Insee s'est intéressé aux hommes et femmes de plus de 40 ans, afin de
corréler leur situation familiale et leur risque de décès. Le constat est sans appel
: à tous les âges, la mortalité est plus forte chez les gens qui ne vivent pas en
couple. La période critique est entre 40 et 50 ans : le taux de mortalité est alors
deux à trois fois plus élevé chez les célibataires. Ensuite, cela devient de moins
en moins vrai plus on avance en âge. Les hommes sont les plus touchés, avec
une surmortalité très marquée chez ceux qui vivent seuls, et qui persiste tout au
long de la vie.
b) Nouveaux célibataires : attention !
L'Insee constate que devenir célibataire constitue une situation
particulièrement à risque. Il y a comme une onde de choc liée au passage de la
vie de couple à la vie en solo, qu'il s'agisse d'un veuvage ou d'une séparation. Là
encore, ce choc touche particulièrement les hommes. Seul remède imparable
pour ces nouveaux célibataires : se remettre en couple le plus rapidement
possible ! En effet, le risque de surmortalité disparaît instantanément dès que la
vie de couple recommence. Mais plus facile à dire qu'à faire ! Pour les hommes,
cela pose relativement peu de problème : ils se remettent plus vite en couple, et
souvent avec des femmes plus jeunes. Mais pour nouvelles célibataires, il
semble plus difficile de retrouver un conjoint.
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c) L'exception des célibataires endurcis
Il existe aussi des personnes qui n'ont jamais vécu en couple. Environ 8
% des hommes et femmes qui ont entre 40 et 90 ans n'ont jamais connu la vie à
deux. Cela se retrouve surtout chez les hommes plutôt en bas de l'échelle
sociale…. et chez les femmes en haut ! Pour ces solistes de toujours, il existe
également un risque de mortalité plus important. Mais en vieillissant, le fait
d'être un célibataire endurci fini par jouer en leur faveur : après 80 ans, vieilles
filles et vieux garçons ont moins de risques de décès que les personnes en
couple.
d) Des raisons obscures
Mais d'où vient l'avantage de vivre à deux ? Là dessus, l'Insee n'avance
que peu d'hypothèses. Bien sûr, il y a des corrélations entre le statut
socioéconomique et la vie de couple. Les gens désocialisés, en grande
précarité… sont souvent célibataires. De manière générale, les statisticiens
pensent que ce sont les problèmes économiques, sociaux ou de santé qui vont
entraîner des difficultés à fonder un foyer. En clair, ce n'est pas la vie de couple
qui protège la santé, mais les problèmes qui empêchent de se mettre en couple
qui sont aussi la cause de la surmortalité.
Néanmoins, on peut imaginer que la vie de couple présente aussi des
bénéfices en termes d'hygiène de vie, d'entraide, etc. A deux, on a tendance à
mieux manger, à consulter plus souvent son médecin, à avoir moins de conduites
à risque… Sans oublier l'effet de l'amour sur le corps…
e) Deux enfants, un idéal ?
La vie de couple n'est pas le seul moyen de protéger sa santé : il faut
aussi faire des enfants ! Mais attention, le nombre est important. En observant la
courbe du risque de mortalité, l'Insee arrive au chiffre idéal de deux enfants dans
le foyer : pas d'enfant ou un seul expose à un peu plus de risque, et trois ou plus
également. L'explication serait essentiellement biologique chez les femmes :
celles qui n'ont pas d'enfant peuvent avoir des problèmes de santé préexistant, et
à l'opposé, les grossesses nombreuses fragilisent la santé. Mais cette explication
ne vaut pas chez les hommes, chez qui le nombre d'enfant protecteur est aussi de
deux. Cela pourrait être lié dans ce cas à moins de conduites à risque et une
meilleure intégration sociale.
A noter, en cas de séparation, il semble bien que le conjoint qui garde les
enfants (la mère en général) soit celui qui conserve le bénéfice protecteur des
bambins.
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Alors que vous soyez une célibataire endurci, un jeune séparé… il va
falloir penser à (ré) trouver au plus vite "l'amour de votre vie"…
Alain Sousa - Mis à jour le 10 juin 2009
Source : "Les personnes en couple vivent plus longtemps", Insee première,
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), août 2007
f) Vaincre la dépendance amoureuse !
Le grand amour, on en rêve. Mais quand ça tourne à l'obsession,
attention. Il arrive parfois que la relation se transforme en dépendance.
Découvrez les signes de cette addiction et les moyens de s'en sortir.

Julie envoie plusieurs textos par jour à son mari. Marianne s'angoisse s'il
ne lui a pas dit "je t'aime" depuis 24 h. Philippe n'achète plus un vêtement sans
l'avis de sa femme...
Derrière ce besoin que l'autre nous regarde pour exister ou la peur qu'il
nous quitte, se cache la dépendance amoureuse. Un mode relationnel qui repose
principalement sur la fusion. "Une étape nécessaire à la construction du couple,
qui si elle perdure, peut nous empêcher de construire une relation adulte",
explique Marie-Lise Labonté psychothérapeute. "Source de bonheur au départ,
la fusion devient aussi source de souffrance quand elle enferme dans des liens
toxiques", ajoute Hélène Roubeix, fondatrice de l'école de PNL humaniste. Les
formes de dépendance varient, mais dans bien des cas, elles empêchent de
s'épanouir. Il s'agit d'abord de les reconnaître pour ensuite les transformer.
g) Dépendance amoureuse et chantage affectif
Il vous arrive de penser qu'après tout ce que vous faites pour lui, il n'est
pas très reconnaissant ? Vous êtes tellement gentille avec lui, qu'il vous doit bien
ça ! Le chantage affectif est un signe manifeste de dépendance amoureuse. Ce
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comportement prend racine dans l'enfance, auprès d'un parent ayant l'habitude
de dire : "Si tu n'es pas gentille, c'est que tu ne m'aimes pas". Résultat, "aimer
signifie se conformer au désir de l'autre, qui dans le cas contraire vous retirera
son amour", développe Florence Escaravage, fondatrice de Love Intelligence.
Une fois en couple, on va alors s'attacher à lui plaire dans l'attente d'une
réciprocité.
Pour en sortir, essayez de « mettre en veilleuse » vos attentes qu'il ne
réussira jamais à combler. « Faites davantage attention à tout ce qu'il fait pour
vous, même si ce n'est pas ce que vous « attendez », propose Marie-lise Labonté.
Et rappelez-vous aussi qu'un homme a du mal à exprimer ses émotions, surtout
comme « vous » le souhaiteriez.
h) Chasser l'intrusion en amour
Son portable sonne un dimanche, et vous lui demandez qui c'est ! Il
arrête de prendre des cours de tennis, et vous voulez savoir pourquoi. Bref, vous
voulez être au courant des moindres détails. "La dépendance de type intrusive,
renvoie invariablement à une mère qui dans l'enfance vous demandait de tout lui
raconter", assure Florence Escaravage, fondatrice du portail du conseil
amoureux Love-Intelligence. Ou qui inversement vous installait dans le rôle de
confident. "Une mère intrusive prend l'enfant en otage, et l'utilise comme un
objet en fonction de ses besoins propres", ajoute Hélène de Roubeix. C'est
souvent inconscient ! Adulte, ce besoin irrépressible d'être au courant peut se
répéter. Une attitude qui ne manque pas de mettre en danger la notion d'intimité.
Y remédier va d'abord consister à établir les paramètres d'un nouveau territoire.
Choisir un endroit "privé" comme un tiroir, un placard, un espace réservé à soi.
Se donner un temps "privé" de solitude, pour se retrouver avec soi, après le
bureau ou que les enfants soient couché. Le but à atteindre est de tracer peu à
peu les contours d'une intimité plus adulte.
i) Moins de contrôle dans le couple
Vous vous occupez de tout, des soirées avec vos amis, des coups de fils
qu'il doit passer à sa mère, du budget des vacances. C'est indéniable, vous êtes
impliquée dans la relation, et même plus : vous êtes centrale ! La dépendance
amoureuse se manifeste, pensons-nous par de la soumission. Pas toujours.
Dominer en est un autre aspect. Fréquemment lié au désir inconscient de
contrôler l'autre, "ce besoin cache aussi la peur que nous avons de l'autre,
l'impossibilité de lui faire confiance, la nécessité de rester vigilant", développe
Hélène de Roubeix. Attitude héritée du passé, souvent liée à des figures
d'autorité parentales très contrôlantes, on ne sait pas faire autrement pour
exprimer son amour. La première marche pour évoluer vers une relation plus
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autonome, consiste à se remettre en cause dans son mode de fonctionnement.
"Essayez ensemble de mettre à plat, de lister qui gère quoi, et sur quel point
vous pourriez ne pas intervenir, lui laisser la main là où vous la prenez sans
arrêt" suggère Marie-lise Labonté. Un peu de courage, le jeu en vaut la
chandelle.
14. Premières vacances à deux : guide de savoir-vivre
Il y a toujours une première fois. Pour les vacances en amoureux aussi.
On les veut idylliques, et ce n’est pas toujours le cas. Petit guide de survie pour
passer de bonnes vacances et revenir "fall in love" ensemble.
Les vacances pour un jeune couple, sont souvent déterminantes. On les
rêves idylliques alors qu’elles sont aussi l’occasion de petites contrariétés,
parfois de grosses déceptions, comme d’immenses joies. Nous y voilà ! Que ce
soit dans un Resort mexicain, un gîte de montagne ou la maison familiale, partir
ensemble donne l’occasion de se frotter à l’intimité, et de mieux connaître
"l’autre" qui encore hier restait un mystère... Bien sûr, les particularités de
chacun, attirantes au départ, peuvent aussi être source de conflits. En sortir
grandis est possible !
a) Evitez de trop vous projeter

Forcément, vous avez fantasmé sur votre Jules. Prévenant, bon amant,
organisé, il ne peut que combler vos rêves de bonheur. Pas si sûr ! L’épreuve du
quotidien peut en révéler d’autres aspects. "Lève tôt, couche tard, Eric est un
hyper actif. On crapahutait toute la journée" déplore Marina, qui aspirait au
farniente. "Nous avons toutes et tous une propension à projeter nos attentes"
remarque la psychanalyste Sophie Cadalen*.
Mais ce n’est pas forcément une bonne idée. La réalité correspond
rarement à ce qu’on avait pu imaginer. Par exemple, "En avion il avait encore
plus peur que moi" plaisante Sylvie. Alors, comment mettre en veilleuse le petit
vélo du mental ? S’empêcher de dérouler son petit film intérieur n’est pas
toujours possible. Quand vous vous surprenez à le faire, préférez la curiosité à
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l’agacement. Ecoutez, ouvrez les yeux, laissez-vous surprendre. Les vacances
permettent de voir l’autre tel qu’il est et non tel qu’on imagine ou qu’on le
voudrait.
b) Soyez à l’écoute de vous-même
Vous voilà prête à partir à la pêche au gros au large de la Bretagne. Vous
êtes décidé à vous mettre au soja alors que vous êtes plutôt carnivore… Stop !
"Les premières vacances, on est prêt à tout pour lui faire plaisir" prévient Sophie
Cadalen. Sous-entendu, en accédant à tous ses désirs, il ou elle ne manquera pas
de vous trouver irrésistible. Mais à vouloir vous montrer sans cesse à la hauteur
des attentes de l’autre, il y a de fortes chances que vous vous oubliez.
Rappelez-vous que son bonheur ne fera pas toujours le vôtre, surtout s’il
est au prix de certaines frustrations. C’est pourquoi, dès le départ, il est
recommandé aussi de satisfaire vos besoins. Sans oublier de lâcher parfois du
lest pour satisfaire les siens. De votre harmonie découlera celle de votre couple,
et de vos vacances. Il préfère improviser : "Vol sec pour la Thaïlande, ensuite on
verra bien". Si pour vous, c’est source d’angoisse, dites-le au lieu de jouer les
baroudeuses, et réservez l’hôtel au moins la première semaine.
c) Restez léger
"La veille du départ, on a mis la chambre sens dessus dessous pour
retrouver son passeport. J’ai décidé de le plaquer dès le retour" se souvient
Juliette. Les premières vacances peuvent être vécues sur le mode du test. Il
arrive qu’à son insu, on soit en train de lister les points noirs du comportement
de l’autre. "Certains mettent beaucoup de pression, en se disant que c’est le
temps d’un choix crucial" constate Sophie Cadalen. S’engager, ou pas, à l’issue
d’une parenthèse estivale est contre-indiqué. Vous risquez d’être aux aguets, à
l’affût de ce qui sera supportable ou pas… Essayez plutôt de vous amuser, de
voyager en mode ludique. Un insecte vient ruiner tous vos espoirs de sommeil
récupérateur. Improvisez ! Ebattez-vous, sortez sous la lune ! Au lieu de ruminer
qu’il n’est pas un grand chasseur d’insectes.
d) Entourloupe en vue
"Maison de rêve à Montpellier. Mis à part qu’au lieu d’être tous les deux,
sa sœur nous a laissé sa fille de 13 ans, avant de revenir 3 jours plus tard et de
nous consigner sur le canapé du salon" confie Marie… Les petites contrariétés
forgent souvent le couple. Pas toujours ! "Quand la réalité n’est plus du tout en
phase avec la promesse, il faut tout de même faire quelques vérifications"
conseille la psychanalyste. S’il s’agit d’une maladresse de sa part, c’est

137

négociable. En revanche si les plans galère s’accumulent… Tranchez. Ce sont
aussi vos vacances après tout. Un hôtel miteux, des potes qui débarquent nonstop, les parents dans les parages, sa carte de crédit qu’il ne retrouve plus, sont
autant d’éléments indicateurs d’une entourloupe.
Dans un couple, tout est possible, à condition que l’élément de surprise
reste en majorité agréable. Si mensonge, cachotterie et manque de respect sont
trop souvent au rendez-vous, levez plus qu’un sourcil en espérant que ça
s’arrange. Exprimez-vous, sans détour et prenez les bonnes décisions. Certaines
expériences sont fondatrices pour le couple, d’autres moins !
15. Se remettre avec un ex : pas d'erreur !

Au cours d'une soirée, vous retrouvez votre ex... et vous vous demandez
finalement pourquoi avoir cassé. La tentation de renouer est grande. Oui mais à
certaines conditions ! Des spécialistes nous donnent leurs avis pour réussir son
come-back.
Certains proposent une pause, d'autres veulent respirer, ou claquent la
porte, divorcent même. Les ruptures prennent des formes diverses. Souvent, l'un
des deux ne veut pas y croire et garde espoir quant à un retournement de
situation. Parfois à juste titre. Pour certains couples, cette parenthèse est
nécessaire. "Elle leur permet de faire le deuil de leurs attentes", explique la
psychanalyste France Schott-Billman. Ces "pauses" relationnelles seraient là
pour permettre de passer à un autre niveau. Partir pour mieux revenir en quelque
sorte.
a) La joie des retrouvailles
"Se donner une deuxième chance n'a rien à voir avec le hasard de la
première rencontre", prévient la psychothérapeute Marie-France de
Coquereaumont. A condition que ce soit une décision commune, il faut que ce
soit un libre choix des deux partenaires. Mais comment être sûr de la justesse de
son nouveau choix ? "La joie et la légèreté sont les signes majeurs", répond la
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psychothérapeute Sarah Serievic. "Parfois ce n'est plus l'amour qu'on nourrit
mais la souffrance, alors qu'une vraie relation va dans le sens du plaisir". Pas
question de renouer pour souffrir de nouveau.
Par contre, une fois qu'on a dit oui, reste à négocier ce come-back, pas
toujours simple.
b) Dépasser la peur de s'engager
"J'étais toujours sur le point de faire mes valises, et de rentrer chez ma
mère, ma gamine sous le bras" se souvient Marie-Jeanne, 32 ans. Certains
couples fondent leur relation sur un non-engagement, La possibilité de partir et
de mettre fin à la relation existe à tout moment. Le couple est instable et les
crises peuvent s'enchaîner. "Nous avons divorcé et c'est seulement deux ans plus
tard que nous avons voulu retenter notre chance", ajoute-t-elle. Un come-back
est possible à la condition express de repartir sur de nouvelles bases. N'espérez
pas continuer à cohabiter ensemble, en vous laissant la possibilité de changer de
bail, à tout va. Il faut non plus se donner des ultimatums mais commencer à se
parler, "évoquer ce qu'on ressent, pas bavarder, ni seulement se libérer de
frustration" insiste Sarah Serievic. L'autre clé : s'impliquer et se donner des
objectifs communs.
c) Négocier avec nos différences
La différence homme femme, existe, on le sait. Pour certains couples,
elle est plus criante que pour d'autres. "Je suis casanière, il est mondain. J'adore
la chaleur, lui ne supporte pas", rapporte Gisèle, 43 ans. Quand les contraires
s'attirent, la dissemblance est source de fous rires et peut devenir une occasion
d'évoluer ensemble. Sauf quand ça dégénère. "Parce que l'un des eux prend le
dessus et cherche à imposer son mode de vie" explique la psychanalyste
Catherine Bensaïd. "On sortait tout le temps, j'ai craqué, je suis partie, mais sans
vraiment fermer la porte, convaincue que ce serait possible mais différemment"
ajoute Gisèle. Pour la psychanalyste, "un couple « semblable » n'est pas
forcément plus solide qu'un couple aux antipodes". Ce dernier évite le piège de
la fusion, mais à l'inverse peut facilement s'opposer. Pour un come-back réussi,
essayez de tenir davantage compte de vos besoins. La différence de caractère
vous oblige plus que d'autres à les respecter. Par ailleurs, faites également le
point sur vos similitudes, il y en a sûrement.
d) Renoncer au couple fusionnel
La fragilité de certains couples tient à leur aspect fusionnel. De type
narcissique, la relation fonctionne sur un effet miroir où chacun se mire dans le
regard de l'autre. "On faisait tous à deux, visiblement ça nous convenait, mis à
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part que je piquais des crises de jalousie excessive", plaisante Nathalie 26 ans.
"La fusion est un leurre, le couple vit dans une bulle, quand l'un des deux se sent
exclu, c'est la crise", rappelle la psychanalyste France Schott Billman. La
rupture va alors jouer un rôle salvateur. Il faut parfois se séparer pour passer du
couple fusionnel au couple mature, comme l'a fait Nathalie : «J'ai claqué la
porte, et 10 mois plus tard je suis revenue". Repartir du bon pied est possible à
condition d'avoir fait le deuil du jamais toi sans moi. Acceptez qu'il joue au foot
avec ses potes sans lui coller aux basques. Et encore moins lui faire une crise de
jalousie à son retour.
16.Y-a-t-il une personne manipulatrice dans votre couple ?
Les personnes manipulatrices n'hésitent pas à jouer les termites dans une
relation amoureuse, exerçant des pressions financières ou sexuelles, affichant
parfois une gentillesse exagérée... Pour saper vos fondations, plusieurs scénarios
sont possibles. Apprenez à les reconnaître !
Etre en couple avec un conjoint manipulateur ou une manipulatrice, ce
n'est pas si rare que cela...
a) La gentillesse : une manœuvre calculée

"Quand, poussée à bout, j'ai menacé de partir, Philippe est devenu doux
comme un agneau, adorable et très malheureux. J'ai eu droit à des fleurs, des
propositions de voyages. Je me suis sentie un peu coupable, ne sachant plus très
bien pourquoi je partais" raconte Patricia, 40 ans, 2 enfants.
Les signes de la manipulation : son attitude est en réalité une manœuvre
très calculée. "Au lieu de se remettre en cause, et d'entendre la demande de
changement, il déploie une stratégie, avec comme seul objectif, vous faire
revenir" décode la psychothérapeute Christel Petitcollin1. Quand on s'intéresse
de près à leur système de pensée, on peut vite se rendre compte qu'il dispose
d'un prêt à penser assez rudimentaire, basé sur une logique binaire. Tout ou rien,
maintenant ou jamais, partir ou rester... "Souvent imperméables aux critiques ou
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aux remises en cause, ils sont capables de faire un effort seulement sur un court
terme, pour servir leurs intérêts" ajoute Sarah Serievic2, psychothérapeute
spécialisée en psychodrame... D'où un sentiment d'urgence dans leur
comportement.
Que faire ? Surtout résistez à leur injonction et restez en contact avec vos
besoins et vos demandes de changement... Il y a de grandes chances que le
masque de gentillesse saute, vous rappelant très vite votre désir de prendre vos
jambes à votre cou.
b) L'argent : une pression permanente
"Mon mari et moi avons une bonne situation. Pourtant après un shopping
de plusieurs achats, je les cache dans le placard, et en exhibe un nouveau tous
les 3 jours. Je me sens épiée et redoute qu'il me traite de petite bourgeoise
dépensière, toujours sur le ton de la moquerie, bien sûr". Monique, 43 ans.
Les signes de la manipulation : "Les manipulateurs arrivent fréquemment
à faire vivre leur victime dans une pénurie financière artificielle" a remarqué
Christel Petitcollin lors de ses consultations. Quel que soit le montant de vos
revenus, vous avez toujours la sensation diffuse d'être une gourde côté budget.
D'ailleurs, vous flirtez plus souvent qu'avant avec des découverts. "En réalité la
manipulation financière est réelle" signale Isabelle Nazare-Aga3, thérapeute
comportementaliste. Il peut oublier sa carte bleue au restaurant, ou vous faire
croire que la répartition des charges est équitable alors que vous réglez les
courses, les fournitures scolaires, et la moitié du loyer... Et lui juste le gaz et de
l'essence.
Que faire ? Cet aspect financier joue souvent en votre défaveur. Au risque
de passer pour une chipoteuse, faites les comptes de qui paie quoi, et ajustez !
S'il refuse, vous serez fixée sur sa mauvaise foi, et la décision à prendre.
c) La sexualité : une exigence déplacée
"Recevoir des flots de mots grossiers susurrés à l'oreille... Me caresser
avec un sex toy devant lui... Sexuellement, je me suis souvent sentie mal à l'aise.
Je ne savais plus vraiment jusqu'où je devais aller ou pas pour le contenter"
avoue Sylvie, 33 ans.
Les signes de la manipulation : Explorer de nouvelles contrées en matière
de sexualité est toujours possible, à condition de se sentir particulièrement en
confiance et respectée. "Un climat que n'instaure pas un manipulateur qui
n'hésitera pas pour épicer ses ébats à tester surtout votre obéissance" signale
Christel Petitcollin. C'est souvent un refus face à une pratique sexuelle ou à une
certaine fréquence qui vont le rendre obsessionnel. De là à vous sentir "coincée",
il n'y a qu'un pas !
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A l'inverse Sarah Serievic souligne que "chez les femmes manipulatrices,
l'abstinence au contraire est souvent un moyen de pression".
Que faire ? Dépasser vos limites pour "avoir la paix" ne changera rien.
La personne manipulatrice fera une "fixette" sur autre chose. Apprenez à vous
connaître et à vous respecter, de manière à formuler un vrai non, s'il le faut.
d) La communication : une grande complexité
"J'ai du mal à communiquer avec mon mari. La conversation est
décousue, il change de sujet, finit les phrases à ma place. J'ai l'impression de ne
plus arriver à réfléchir par moi-même, d'avoir du mal à garder le fil de ma
pensée", raconte Emmanuelle, 37 ans.
Les signes de la manipulation : Les manipulateurs cherchent à
embrouiller plus qu'à clarifier. Ils sautent du coq à l'âne, utilisent des
informations ambiguës, assènent des demi-vérités. En réalité, il vous embrouille,
crée des digressions et termine ces phrases par un "Tu vois ce que je veux dire".
Mais pourquoi ? "Brouiller les pistes, ne pas prendre la responsabilité de leurs
propos, sont autant de moyens que les manipulateurs mettent en œuvre pour
garder le contrôle au sein du couple" répond Christel Petitcollin.
Que faire ? Ne vous laissez pas impressionner. Derrière la fausse
complexité de leur communication rappelez-vous qu'ils sont souvent immatures,
et intellectuellement paresseux, leur vocabulaire est limité.
17. Est-il toujours aussi amoureux ?
L'amour au sein de votre couple est-il au top ? La question ne devrait pas
se poser. Mais reconnaître les signes d'un petit ralentissement ou d'un mauvais
départ, c'est le meilleur moyen de relancer la passion ! Alors découvrez les
indices qui ne trompent pas.

Le temps s'arrête, c'est lui, c'est elle... Une soudaine légèreté de l'air
accompagne une rencontre. Comme une évidence. Les comportementalistes le
disent : "C'est lors du premier contact que se mettent en place les ferments de
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l'idylle". Une rencontre amoureuse, c'est toujours une part de soi qu'on retrouve
dans l'autre. Toutefois, quelques mois ou années plus tard, les questions peuvent
fuser. Elles sont légitimes, et peuvent arriver lors d'une étape cruciale dans le
couple, comme celle de vivre ensemble, d'avoir un bébé, de se marier, ou
inversement pointent une erreur d'aiguillage. Florence Escaravage, coach et
fondatrice de Love Intelligence, pointe les signes positifs, et inversement.
a) Un homme amoureux ça se reconnaît à...
"Un homme amoureux, qu'il soit raide dingue ou pas, s'intéresse à vous, il
vous pose mille questions, veut tout savoir de vous, il cherche à vous connaître...
dans la durée, souvent" énonce Florence Escaravage. Avec un amoureux "tout
neuf", vous passez en premier, y compris devant le job, avec un grand J. Il peut
vous surprendre aussi mais de manière agréable, bouquets de roses, week-end en
Normandie, et tarte aux myrtilles... Vous regarder dormir, toute la nuit (ou
presque) ? Il l'a fait ! Visiblement, il vous connaît bien et vous apprécie. C'est la
base !
Au stade 2 de votre relation, il s'engage : en clair, il souhaite vous
présenter à ses amis et à sa famille. Il ose vous parler de lui, et continue à vous
consacrer du temps, ce qui lui procure avant tout du plaisir. "Rien d'idyllique
dans cette description, ce sont des grandes lignes, mais qui néanmoins tracent les
contours d'une véritable relation amoureuse" précise la coach.
b) Les mauvais signes chez un homme...
Certes vous lui avez tapé dans l'œil, et votre coup de cœur donne des
signes d'intérêt... Mais il manifeste aussi un certain penchant à annuler vos
rendez-vous, enfin à reporter. Car il vous rappelle, c'est vrai, mais souvent au
dernier moment. C'est qu'il est très occupé, voyez ! Autre élément gênant : il
n'est pas vraiment à votre écoute, et peut facilement lors d'un dîner, d'une soirée,
répondre à son téléphone, ou converser (beaucoup trop) avec une autre
personne. Vos goûts, que ce soit en matière de littérature, ou de caresses intimes,
il les ignore. Ce qui vous confère très vite et parfois de manière durable, la
sensation d'être inintéressante.
Version goujat (ça existe), il vous parle de son passé et de ses ex, de son
futur et de ses projets, aussi ... mais sans vous y inclure. Il peut se montrer tour à
tour adorable puis irritable, accroc puis distant. Résultat, vous ne savez plus sur
quel pied danser, le manque de confiance en vous s'insinue, vous êtes dans
l'attente avec la sensation que la relation piétine...
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c) Une femme amoureuse ça se reconnaît à...
Une femme amoureuse a les yeux qui pétillent, le rose aux joues et le
teint éclatant. "Elle n'a pas besoin d'être la plus jolie, la plus sexy, la plus... elle
est juste elle-même, et c'est drôlement reposant" précise Florence Escaravage.
Une femme amoureuse sait que l'amour est une expérience bouleversante,
unique et fragile, (c'est vrai quoi, on ne tombe pas amoureux tous les quatre
matins) alors elle en prend soin. Votre marque de chocolat préféré, elle la
connaît, tout comme celle de votre crème à raser... Encline aux soirées à deux,
elle peut céder à l'attrait de moments entre amis, en famille ou business... mais
elle aura tendance à y clamer son bonheur (même si ça en énerve plus d'un...).
Au stade 2 de votre histoire, elle a découvert vos défauts, et elle continue
à avoir envie de foncer à deux, parce que l'amour, ça dynamite les préjugés, et ça
ouvre l'esprit. D'ailleurs, elle a sans doute mis certains de ses propres principes
de côté. Des concessions qui sont autant de preuves d'amour.
d) Les mauvais signes chez une femme
Souvent animée de sentiments contradictoires, elle peut vous déclarer sa
flamme et ses désirs d'union avant de vous fouler menu à ses pieds, et de se
dédire... Elle vous traite alors de haut, comme si vous aviez une chance folle
d'être l'élu, parfois même elle balade son ennui en votre compagnie.
En demi-teinte de son discours (amoureux), elle vous laisse entendre que
l'amour fait souvent mal, s'entoure de drames et fait couler bien des larmes...
D'ailleurs, elle ne jure que par les films d'amour poignants type Les Noce
Rebelles, et Two Lovers, où les protagonistes passent leur temps à s'aimer et à se
déchirer. Elle ignore souvent bien des pans de votre personnalité, trop occupée à
regarder son image dans vos yeux... Autant de signes qui vous portent à croire
que vous vivez une folle passion (avec une "garce", c'est sûr)... et qui en aucun
cas ne s'apparentent à l'amour.
Et l'amour dans tout ça ! La "Vraie Bonne Question" à se poser, une fois
évacuée les fausses raisons ayant trait au paraître et à l'avoir, touche aux qualités
de l'être. Si vous craquez parce qu'il parle bien, qu'il vous apporte un confort
matériel (paraître et avoir), ou qu'elle est sublime ou incroyablement cultivée...
creusez davantage. Qu'en est-il de sa singularité, de ses qualités profondes ? Les
connaissez-vous et les appréciez-vous ? Bref, si vous vous aimez pour ce que
vous êtes et non pour ce que vous montrez, vous êtes sur la bonne voix...
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e) La formule pour préserver le désir en couple !
Dans un couple, l'amour connaît des hauts et des bas. La faute au cerveau
et aux hormones, selon la neurobiologiste Lucy Vincent, auteur de La Formule
du désir. Comment garder ses sentiments au top et chasser la crise ? Le point sur
la mécanique biologique de notre comportement amoureux pour préserver le
désir à deux.
La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Aux périodes
passionnelles succèdent parfois des crises graves. "La tentation de conclure
qu'on n'a pas fait le bon choix est grande, alors qu'en réalité c'est notre biologie
qui commande" prévient Lucy Vincent. Explications sur les mécanismes
cérébraux de l'amour pour bien réagir en couple.
f) L'amour ne dure pas toujours...

Vous croyez à l'amour éternel ? La réalité biologique est plus terre-àterre. "La durée de l'amour est fixée par un pré-programme cérébral mis en place
pour favoriser la survie de l'espèce" affirme Lucy Vincent. Le comportement
amoureux serait destiné à créer un climat favorable, pour que les parents restent
autour de l'enfant vulnérable, c'est-à-dire environ 3 ans. Durant cette phase, le
cortex préfrontal réagit différemment, nous rendant aveugle aux défauts de l'un
ou de l'autre, solidement amarré au miracle de la rencontre, en état
d'émerveillement.
Une fois cette phase terminée, les récepteurs sont désensibilisés... et nos
yeux grand ouverts. On peut alors pousser de grands cris en découvrant ce qui
jusqu'ici nous avait échappé, comme si l'autre avait changé, alors que nous
subissons juste un changement d'activité neuronale.
g) Quand les hormones s'en mêlent
"Quand on demande à quelqu'un de raconter sa rencontre amoureuse ou
de bons moments passés ensemble, il se met à sécréter davantage d'ocytocine"
remarque Lucy Vincent. Une hormone qui permet de refixer les circuits associés
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à la zone de plaisir et de rappeler à son cerveau l'amour qu'on ressent pour
l'autre. Une fonction, généralement au top, les premiers mois de la rencontre, et
qui tend à s'amoindrir.
Avec le temps, de nombreux facteurs vont entraîner une baisse de la
sécrétion d'ocytocine, à savoir les enfants, la vie sociale, les objectifs de
carrière... Et avec elle, la diminution de notre intérêt pour notre partenaire.
h) La vie à deux en perpétuelle évolution
Mais le désir et l'amour, ce ne sont pas que des réactions purement
hormonales ou instinctives. C'est aussi une construction cérébrale complexe :
"L'amour est un jeu entre deux cerveaux impliquant de nombreux cycles
d'interrogation et d'approbation à plusieurs niveaux" explique Lucy Vincent.
Chacun des deux partenaires traverse la vie en évoluant, et donc en
changeant, sans cesser pour autant d'être en "partenariat amoureux" avec le
cerveau de l'autre. Un partenariat qui parfois est déphasé, avec à la clé ce qu'on
appelle des "coupures du cycle d'interrogation". Concrètement, le partenaire ne
renvoie plus les réponses qu'on attend... Et la crise menace. Il faut savoir que
c'est un jeu qui ne se termine jamais, impliquant si on tient à garder son jules au
chaud, un renouvellement constant des divers points d'attachement.
i) Créer des rituels amoureux
Pour entretenir ou relancer le désir dans le couple, "il faut s'installer de
façon positive dans le cerveau de son partenaire et renouveler les fameux points
d'attachement" propose Lucy Vincent. On ne peut pas empêcher le temps de
passer. En revanche, on peut aménager sa vie différemment pour se consacrer
davantage à l'autre. La clé ? Créer des rituels amoureux, sources de plaisir pour
relancer le processus du lien et sortir du quotidien. Les animaux le font dans leur
parade de séduction.
Un temps de retrouvailles en amoureux peut se faire autour d'un repas
avec ses mets préférés, un vêtement qu'il (elle) adore, un cadeau qui a du sens.
Misez également sur les indices sensoriels (une ambiance sonore agréable, des
bougies) pour recréer une image positive entre nos deux cerveaux.
j) Libérer l'ocytocine
Vous pouvez jouer sur l'activité des neurotransmetteurs du cerveau, à
votre avantage, cette fois. Les chercheurs ont mis en évidence qu'évoquer des
souvenirs heureux va stimuler à nouveau les zones de plaisirs liées à une
mémoire positive, et s'accompagner d'une libération d'ocytocines... Amusez-
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vous lors d'une soirée intime à sortir des photos, et titillez sa mémoire, un outil
séduction bien plus efficace que n'importe quelle guêpière (l'un n'exclut pas
l'autre). Lancez la conversation qui donnera l'occasion de reparler de vos
moments heureux : un voyage, un dîner particulier, un souvenir relié à un
vêtement, des ébats dans un lieu précis... Objectif : doper l'autre en ocytocine
pour le faire repasser en mode "bonheur".
k) Dépasser la peur du mariage !
Il arrive parfois qu'une demande en mariage ne suscite pas autant
d'enthousiasme qu'on l'aurait souhaité. Une réponse mitigée, hésitante voire
négative peut cacher une peur de s'engager ou bien d'être enfermé. Le point avec
la psychothérapeute Sarah Serievic pour dépasser les peurs et (enfin) lui passer
la bague au doigt.
"Quand je lui parle mariage, je sens bien qu'il se renfrogne", a remarqué
Lucie. "Depuis que j'ai demandé sa main, un genou à terre, je sens qu'elle
s'éloigne", s'inquiète Romain. Bague au doigt, robe blanche et douces lunes de
miel ne font plus autant d'émules. Si la charge romantique demeure, surtout chez
les femmes, en revanche la ruée vers la porte des églises s'est bien calmée. En
2000, plus de 300 000 mariages avaient été célébrés en France. Depuis ce pic, le
nombre de cérémonies nuptiales s'est replié autour de 275 000 par an environ.
Les rétifs au mariage ont des raisons qu'il est utile de cerner si on veut se donner
une chance de convoler ensemble.
l) Des motivations multiples

"Chaque demande est unique, il faut faire la différence entre celle
motivée par une intention profonde de cheminer ensemble et celle mue
davantage par la peur de perdre l'autre", recommande la psychothérapeute Sarah
Serievic. La première peut réveiller la peur de s'engager chez le partenaire, la
seconde renvoie illico à celle d'être enfermé, de perdre sa liberté conquise depuis
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le départ du foyer parental. D'autres récalcitrants peuvent faire partie de la
catégorie "joyeux divorcés », ayant déjà juré leurs grands dieux qu'on ne les y
reprendrait plus.
Tous et toutes ont donc de "bonnes" raisons de répondre à la demande la
plus romantique qui soit par des hésitations, minauderies, bougonnements, ou
parfois même par la fuite. Heureusement, l'Amour fait fi tous les obstacles, et les
prendre en compte permet de mieux les dépasser...
m) S'engager : une épreuve ?
La peur de s'engager est compréhensible mais difficilement avouable.
Selon certains, les délices de l'attente et la question sans cesse renouvelée de se
savoir aimé ou pas peuvent être stimulants. La réassurance affective qu'opère le
mariage joue alors en défaveur du désir et suscitent bien des freins. D'autres ne
s'avouent pas cette peur, même s'ils font mine de vouloir rapidement convoler en
justes noces.
La plupart du temps, ces résistances cachent une estime de soi défaillante.
"C'est de la peur de ne pas être à la hauteur de nos espérances et de notre idéal,
dont il s'agit", précise Sarah Serievic. La demande en mariage met face à la
question : "Est-ce que je serai suffisamment tendre, attentif, aimant... face à la
contrainte du quotidien et de la durée ?" Pour ajouter de l'eau au moulin
matrimonial, Sarah Sériévic, propose une autre voie : Et si se marier sonnait
l'occasion de s'engager avec soi, offrant l'opportunité de se réassurer sur sa
valeur ? Puisque l'autre vous choisit comme unique...
n) Un fil à la patte !
Quand la demande est motivée par le désir de s'attacher l'autre, ou la peur
de le perdre, celle-ci peut entraîner bien des résistances liées à l'enfermement.
Exit la vision du joli voile blanc, de l'incroyable pièce montée, du prince
charmant, et de la sublime princesse, seule persiste l'image de la corde au cou.
Avec la sensation de se faire mettre le grappin dessus. C'est souvent le cas pour
des couples fusionnels. "Faire peser le poids de son bonheur exclusivement sur
les épaules de l'autre peut être oppressant," prévient la psychothérapeute.
Certains types d'amour très possessifs sont forcément emprisonnant. On
peut les repérer à des signes de jalousie excessive ou bien de dépendance
affective. Là, une simple soirée passée sans l'autre peut générer une crise. Si
c'est le cas, les peurs sont tout à fait justifiées. Reposez-vous ensemble la
question de vos motivations, et essayez d'abord de réfléchir à la notion de "libre
ensemble" : davantage basée sur la confiance en l'autre et en soi, plus que la
possession, la relation repose aussi sur une volonté d'épanouissement personnel
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en vue d'un partage. Alors seulement vous pouvez vous engager pour les bonnes
raisons.
o) Le clan des joyeux divorcé(e)s
Notre époque est complexe et a révolutionné bien des codes amoureux, y
compris celui du mariage, avec le pacs et son pendant, à savoir le divorce.
D'après l'Association Française des Centres de Conseillers Conjugaux
(AFCCC), la banalisation du divorce est en effet un des phénomènes marquants
de ces 25 dernières années, frappant tous les milieux et toutes les tranches d'âge.
Les chiffres ont été multipliés par 4 en 40 ans (30 000 en 1964,130 000
aujourd'hui). On enregistre actuellement 4 divorces pour 10 mariages, de quoi en
faire réfléchir plus d'un.
Autre fait notable : les divorcés se remarient peu. Seuls 20% d'entre eux
se prêtent à nouveau au jeu des alliances. Des chiffres suffisamment parlants,
montrant combien ceux touchés une première fois par le désenchantement sont
peu enclins à convoler en secondes noces...
p) Un rituel facteur d'évolution
Et si avoir peur au fond était on ne peut plus normal ? Car après tout au delà du choix de la robe et du traiteur, se marier équivaut sans conteste à dire oui
à la grande aventure du couple, et au défi qu'il soulève. Aimer dans la durée est
sans doute la façon la plus immédiate de se confronter à ses limites. Un exercice
auquel on n'est pas toujours prêt à se plier. Sauf si on le prend pour ce qu'il est
réellement, à savoir une formidable opportunité d'évolution !
q) Les clés de la confiance en soi !
La confiance en soi est l’une des qualités les moins bien partagées ! Si
certains en ont beaucoup trop, d’autres en manque cruellement… Comment
arrêter de se dévaloriser ? Votre conjoint est-il responsable de votre manque
d'assurance ? Existe-t-il des trucs pour reprendre confiance en vous ? Un dossier
qui va vous permettre de vous affirmer !
18. Peut-on prévoir la durée d’un mariage ?
Les couples qui se disputent souvent ou qui au contraire sont trop distants
auraient de grandes chances de divorcer. Les risques seraient maximum lors de
deux périodes : avant la septième année et après la quatorzième.
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Vous êtes amoureux ? Vous avez même décidé de vous marier ?
Pourtant, vous connaissez certainement des couples pour qui l’union a été un
échec. Comment savoir si votre mariage va fonctionner ?
a) Conflits et silences, causes de divorce

Une étude américaine, parue dans la revue American Journal of Marriage
and the Family va peut-être vous aider. Cette étude a suivi 80 couples, mariés
depuis 5 ans, sur une durée de quatorze ans. Au bout de quatre ans, 7 couples
avaient divorcé. Après 10 années supplémentaires, 13 de plus n’étaient plus
ensembles. Deux profils de couples à risque auraient ainsi été déterminés : les
couples qui se disputent souvent et ceux qui au contraire ont des relations très
froides. Bien sûr, dans les deux cas ce n’est pas réellement une surprise ! Les
couples trop froids ou au contraire trop conflictuels ne semblent pas vraiment
fait pour s’entendre !
b) Deux périodes à risque
Cette étude a également identifié deux périodes à risque. La première
concerne les sept premières années de mariage durant laquelle les probabilités
de divorce seraient élevées. La seconde période de fragilité se situerait aux
alentours de 14 ans de mariage. Selon les psychologues, cela s’explique par
l’autonomie de plus en plus grande des enfants, qui laisse aux parents du temps
pour réfléchir à leur relation et faire le bilan de leur mariage.
L’une des surprises de l’étude est d’avoir trouvé un lien entre les deux
profils à risque et les deux périodes de fragilité. Ainsi, les couples qui se
disputent trop souvent seraient ceux qui divorcent dans les premières années de
mariage et les couples trop distants seraient plus vulnérables après 14 ans de vie
commune.
c) Un mariage sur trois se termine par un divorce
Espérons que la connaissance de ces périodes de fragilité pourra
permettre à certains couples de sauver leur mariage. Selon l’Institut national des
études démographiques (INED), environ 35 % des mariages se soldent par un
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divorce. En 1998, 116 000 divorces ont été prononcés. Le nombre d’unions
devant le maire, lui, se redresse légèrement, avec 280 000 mariages en 1999.
Dans l’ensemble de l’Union Européenne, la proportion est de trois mariages
pour un divorce, contre quinze pour un il y a quarante ans.
19. N’ayez plus peur de l’amour
Il (elle) vous a plu au premier regard, mais impossible de faire un pas
vers lui (elle)… Il (elle) est venu(e) vous parler, mais vous n’avez pas réussi à
articuler un seul mot… Comment réussir à trouver l’âme soeur quand la timidité
est plus forte que l'amour ?
Que cela s'appelle timidité, anxiété sociale ou peur des autres, c'est
toujours la même chose : face à l'être qui pourrait vous rendre le plus heureux,
vous rougissez, vos mains deviennent moites ou tremblent. Vos propos sont
décousus ou vous bégayez. Un malencontreux ballonnement intestinal s'empare
de vous, vos yeux s'égarent…
a) Assez des rendez-vous ratés !
Certains timides se réfugient dans le silence. D'autres, sans oser se
décommander, ne viennent pas aux rendez-vous fixés avec l'être aimé, arrivent
trop tard ou tombent malade. La difficulté de rencontrer quelqu'un qu'on aime et
dont on voudrait être aimé paraît à ce point insurmontable, que le timide préfère
rêver une relation plutôt que de la vivre !
b) Les amoureux sont toujours intimidés

Si le timide tremble et rougit, c'est parce qu'il craint d'être mésestimé. Il
est à ce point préoccupé de son image qu'il en oublie de la délaisser pour autrui.
Il se prend pour une victime – en premier lieu de sa timidité – et attend donc que
l’autre vienne le chercher. Il est fasciné par l'être aimé et, du coup le croit à la
fois invulnérable et inaccessible. S'est-il seulement demandé ce que l’autre
éprouvait face à lui ? L'amoureux rougissant se trouve ridicule, mais il oublie
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qu'il perturbe, voire paralyse, son partenaire. Ce dernier est probablement
intimidé lui aussi : en amour, quoi de plus normal ? Le risque est qu’il interprète
à contresens un regard de biais, une froideur durable, des absences répétées aux
rendez-vous…
c) Dominer sa peur pour aller vers l'autre
Pour guérir de sa timidité, il faut d’abord apprendre à vivre avec, jusqu'au jour
où l’on saura la surmonter ! Le timide doit d'abord comprendre ses sensations :
pourquoi craint-il d'être rejeté ? Comment définit-il la nature de l'angoisse
éprouvée ?
Ensuite, il faut se jeter à l'eau. Manquer un rendez-vous puis inventer ensuite
une excuse improbable, ne pas oser l'embrasser, c'est se piéger soi-même et se
moquer de son partenaire. Et puis l'autre aussi peut avoir le trac, même s'il ne le
montre pas !
Le mieux est de s'exercer chez soi, avec un ami ou même carrément en jouant la
scène appréhendée avec un cousin, pour ensuite affronter les vraies situations. Il
faut également s'entraîner physiquement. Comme une femme qui se prépare à un
accouchement, il faut travailler son souffle, en déplaçant la respiration de la
gorge à la poitrine ou au ventre et poser sa voix, afin qu'elle ne s'étouffe plus en
présence de l'être aimé. Travailler l'équilibre et la souplesse, grâce aux
techniques du yoga par exemple, peut également aider à ne plus trembler ni
rougir.
Bref, le timide doit apprendre à limiter les manifestations extérieures de son
anxiété sociale. En réussissant à vaincre sa peur de l’autre, le timide sera capable
de libérer son corps puis son esprit, pour enfin trouver l’amour…
d) Vivre avec l’enfant de l’autre
Familles éclatées, recomposées… Quand les couples se séparent et que
de nouveaux couples se forment, les enfants réagissent parfois mal. Difficile
alors de vous faire accepter par l’enfant de votre nouveau conjoint(e). Comment
concilier l’amour des adultes avec l’amour pour les enfants ?
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Le père, la mère, les enfants sous un même toit : ce fut longtemps le
modèle classique de la famille. Mais aujourd’hui, désorientés par les contraintes
imposées par la parentalité ou craignant de passer à côté de leur vie, nombre de
couples avec enfants s’estiment d’humeur incompatible et se séparent. L’enfant,
dans plus de deux tiers des cas, reste avec la mère. Lorsque les parents “refont
leur vie”, c’est-à-dire, qu’ils s’installent avec un nouveau conjoint, l’enfant est
confronté non plus à deux parents unis puis séparés, mais à trois voire quatre
adultes qui exercent sur lui leur autorité. Devant une situation parfois confuse,
l’enfant se révolte, rendant les relations des nouveaux couples difficiles.
e) Autorité et responsabilité
Le nouveau conjoint n’a aucun statut juridique vis-à-vis de l’enfant de
l’autre. Par contre, il a des responsabilités et des devoirs envers lui. Cette
ambiguïté attise fréquemment la guerre conjugale : le parent biologique supporte
souvent mal les choix – notamment scolaires – du nouveau compagnon
(compagne) de son ex-conjoint. L’enfant se trouve alors pris en otage dans des
querelles d’adultes : plus personne ne réussit à asseoir son autorité, et l’enfant
joue de ce malaise : “Tu n’es pas mon père donc tu ne me commandes pas”, tout
en reprochant à son père biologique son absence. Le nouveau compagnon
(compagne) se sent bafoué(e), malgré ses efforts ; l’histoire d’amour vire à la
lutte d’influences jusqu’à la rupture, parfois.
f) La perception de l’enfant
L’enfant perçoit le (la) nouvel(le) ami(e) de sa mère ou de son père
comme un intrus qui rompt l’intimité, gagnée au prix de la séparation de ses
parents. Volontairement ou inconsciemment, il peut chercher à mettre en échec
cette nouvelle relation, d’autant plus qu’il n’a pas renoncé à “raccommoder” ses
parents. Ce n’est donc pas seulement en se rendant sympathique à un enfant, en
lui souriant, en le couvrant de cadeaux ou encore en satisfaisant tous ses
caprices, que le nouvel arrivant réussira à vivre harmonieusement avec lui.
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20. Comment éviter les conflits en chaîne ?
Trouver sa place nécessite de respecter quelques principes :
 Ne pas vivre en invité dans le logement familial déserté par le père ou la
mère biologique, mais proposer une concertation collective pour un
nouvel aménagement de l’espace, qui tiendra compte de l’existence de
chacun.
 Ne pas se substituer au parent absent en matière d’affection ou d’autorité,
mais définir avec le parent présent et les enfants les règles de vie
commune (participation aux tâches ménagères, rangement des
chambres…).
 Respectez le refus de l’enfant de se confier à un “étranger”.
 Ne pas jouer au chef de famille qui décide de tout, alors que l’enfant s’est
accoutumé à voir sa mère ou son père régler la vie familiale. Plutôt que de
tout bouleverser, mieux vaut discuter en couple, et devant l’enfant, des
projets, des modifications dans l’organisation familiale… De même qu’on
s’adapte au mode de vie de l’adulte dont on est amoureux, sans pour
autant renoncer à ses propres goûts, il est nécessaire de s’adapter à
l’enfant, sans pour autant s’effacer devant lui.
 Ne pas jouer la comédie de l’amour à un enfant, si l’on ne réussit pas à
bien s’entendre dès le début : l’enfant sentira le mensonge et perdra toute
confiance en ce nouvel adulte : mieux vaut prendre le temps de
s’apprivoiser l’un à l’autre.
En bref, mieux vaut beaucoup parler avec l’enfant. Cela aidera le parent présent
à imposer son choix d’un nouveau conjoint. Certes, cela n’empêchera pas les
enfants d’avoir parfois des accès de révolte : ils n’ont pas eux le choix dans ce
bouleversement familial ! Inutile alors de déterrer la hache de guerre : le calme
et la fermeté sont plus efficaces pour surmonter ensemble les obstacles !
21. Comment faire durer le coup de foudre ?
Le coup de foudre, cela existe. Il touche en majorité les femmes. Mais
voilà, pour transformer cet instant magique en relation durable, il faut savoir
dépasser peurs et interrogations. Explications et conseils avec Marie-Odile
Steinman, psychologue.
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a) Vous avez tendance à idéaliser

Merveilleux, tendre, galant. Bref vous venez de rencontrer le ou la
conjoint(e) idéal(e). Aveuglé par l’amour, vous avez tendance à idéaliser l'être
aimé et à projeter vos fantasmes de bonheur sur lui. Le piège ? Ne pas le voir tel
qu'il est vraiment mais tel qu'on le rêve. Or personne n’est parfait, et dès que le
train-train quotidien s’installe, c’est la déconfiture…
L’avis du psychologue : Pour construire une relation à long terme, faites la part
entre la réalité et les fruits de votre imagination.
Quelles sont ses vraies qualités ? Est-il (elle)
réellement drôle ou riez-vous dès qu'il (elle) ouvre la
bouche ? Sans pour autant pointer ses défauts, prenez
conscience des petits travers à améliorer.
b) Vivez au présent
Sous le charme, il ou elle vous invite à dîner aux chandelles... Tout à coup
vous lui confiez combien votre ex détestait ce genre d'endroit. Et voilà que vous
lui racontez votre vie par le menu. Classique ! Inconsciemment, vous déposez
votre passé sur la table pour le (la) tester. Pire, vous cherchez à le (la) faire fuir
et échapper ainsi à une nouvelle relation qui vous fait peur. Vous pouvez aussi
vous projeter dans le futur et évoquer vos prochains week-ends en amoureux, les
beaux enfants que vous aurez…
L’avis du psychologue : Vous ne vivez pas le moment présent. Reprenez
contact avec votre partenaire. Plongez-vous dans le
monde des sensations : attrapez son regard. Ecoutez
ce qu’il (elle) vous dit !
c) Prenez confiance en vous
Vous venez de rencontrer l’âme sœur, et vous devriez nager dans le
bonheur ! Pourtant, des idées plus noires les unes que les autres vous passent par
la tête dans l'attente de la prochaine rencontre. Vous vous trouvez laid(e) et sans
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intérêt. Cela s'appelle le monologue intérieur. Il se nourrit bien souvent de
pensées négatives et se manifeste en l'absence de l'élu(e).
L’avis du psychologue : Pour y remédier, il suffit de repérer les propos négatifs
et de les refuser énergiquement. Par exemple, inscrivez
dans une colonne toutes les phrases du type : je ne lui
arrive pas à la cheville, et dans l'autre, une qualité
particulière, quelque chose qui vous distingue : une
patience d'ange, un don pour la cuisine, l'amour des
belles choses…
d) Cultivez votre personnalité
Vous êtes prêt(e) à tout pour gagner ses faveurs : plaquer vos amis,
changer vos habitudes... Vous faites partie des dépendants amoureux et vous
vous négligez au profit de votre partenaire. Ses besoins et ses désirs sont plus
importants que les vôtres. Le plus souvent, la personne qui adopte cette attitude
pense qu’ainsi l’autre l’aimera plus.
L’avis du psychologue : A long terme, ce mode amoureux vous poussera à
partir pour mieux vous "retrouver". Ce sont vos
qualités qui lui ont plu et sont à l'origine de cette
idylle. Alors cultivez votre personnalité. Prenez
l'habitude d’affirmer vos sentiments et vos véritables
aspirations.
22. Amour : pas d’âge limite !
Célibataire depuis toujours, veuf depuis peu ou divorcé après de
nombreuses années de mariage, la solitude vous pèse. Etant donné votre âge et
votre passé, vous vous dites que vous ne pourrez plus avoir de vie amoureuse.
Détrompez-vous ! Il n’y a pas de règle d’or en matière d’amour, et encore
moins d’âge limite. Retrouver le bonheur à l’âge de la retraite, c’est possible !
L’un de vos amis vous annonce son remariage le jour de ses 65 ans !
Pourquoi cela vous étonne-t-il autant ? Vous savez bien que l’amour n’a pas
d’âge. N’auriez-vous pas droit vous aussi de croquer la vie à pleines dents ? A
bas ces vieux préjugés tel que "ce n’est plus de votre âge" et partez à la
conquête ! Pour vous en convaincre, il vous suffit de regarder autour de vous le
nombre de couples qui se forment à l’âge de la retraite.
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a) Pensez à vous !
Aujourd’hui, avec l’allongement de la durée de vie, nous avons plus de temps
devant nous après nos années de travail. Du temps pour les loisirs, pour
s’adonner à ses passions, voyager, se faire des amis, et aussi pour faire des
rencontres amoureuses. Alors pas question de vous laisser dépérir ! Au
contraire, profitez de votre temps, de votre expérience et de votre liberté pour
vous épanouir affectivement.
b) D’autant plus que vos enfants sont partis et que vos petits-enfants ont
grandi.
Pensez enfin à vous ! Alors que certains quittent leur rôle de parent pour
redevenir des amoureux complices, d’autres prennent le large et profitent de ce
que leurs enfants soient casés pour se séparer et redémarrer une nouvelle vie
amoureuse, ce qu’ils attendaient parfois depuis longtemps.
c) Un plaisir différent
Oui, mais où se rencontrer quand on n’a plus 20 ans ? En voyage, durant les
loisirs, et même parfois dans les groupes de parole de soutien aux veufs. Après,
à vous d’établir le contact. Beaucoup de seniors recherchent avant tout la
complicité, l’écoute et la solidarité dans le couple, mais pas seulement : à
70 ans, 6 femmes et 7 hommes sur 10 continuent à faire l’amour. Mais le plaisir
est différent, il y a plus de tendresse et les câlins durent plus longtemps.
Les histoires d’amour "sur le tard" réveillent souvent des sentiments
contradictoires dans les familles, d’autant que la sexualité des personnes âgées
est encore taboue, les enfants refusant d’admettre cette partie cachée de la vie de
leurs parents. Mais malgré les frictions, vos enfants devront finir par accepter
que vous refassiez votre vie, même à 75 ans. Quoi de plus normal que de vouloir
être entouré d’amour et d’attention ?
d) Profitez de votre temps… et de votre expérience
Il est vrai qu’avec l’âge la santé se fragilise, les maladies sont plus fréquentes et
la fatigue gagne du terrain… mais ce n’est pas une raison pour vous laisser aller
et ne pas en profiter pour rencontrer le bonheur. D’autant plus que l’amour
donne des ailes, c’est une renaissance, une nouvelle jeunesse. N’oubliez pas que
vous avez l’avantage d’avoir l’expérience et la maturité des années passées, et la
tendresse et le désir du tout nouvel amour. N’est-ce pas ce qui peut arriver de
mieux que de vieillir avec une personne que vous aimez ?
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23. Ecrivez des lettres d’amour !
C’est à des petits détails qu’on sait si on s’aime un peu, beaucoup, à la
folie ou pas du tout. La lettre d’amour, fragment du discours amoureux, en est
un. Elle révèle quelques clés du désir et témoigne encore une fois de la
différence des sexes.

Le cœur battant, vous guettez le facteur ou consultez vos e-mails. Nul
doute que la lettre d’amour occupe une place prépondérante dans les relations
hommes-femmes. "De celle unique aux missives répétées, je dirais que, par
excellence, la lettre est le lieu des confidences et des déclarations", explique le
sexologue Philippe Brenot. Aujourd’hui encore, prendre sa plume ou envoyer un
message reste un acte très romantique. Que vous soyez au début d’une rencontre
ou en proie à la routine, pour doper votre couple roucoulez ferme par
correspondance.
a) Conjurer l’absence
"Au-delà du propos amoureux, reste qu’on peut dégager deux grandes fonctions
de la lettre d’amour", ajoute Philippe Brenot. La première est certainement de
conjurer l’absence. C’est sa vocation même. Vous aimeriez le (la) tenir par la
taille, vous réveiller en l’embrassant... mais il (elle) n’est pas là. Lui écrire
ramène l’être aimé près de vous. Et vous donne l’occasion de vous laisser aller à
toutes les audaces que la distance autorise…
b) Expression du désir
La deuxième vocation de la lettre d’amour est d’exprimer le désir. A bien y
regarder, la correspondance amoureuse nous en peint deux facettes : désir
immédiat de la présence physique pour l’homme, désir de connaître la nature de
la relation pour les femmes. Ainsi l’étude d’un grand nombre de lettres d’amour
est éloquente. A l’évidence le corps de l’homme est absent dans le courrier
féminin. Plus précisément, il est rarement évoqué sinon par des détails comme
les yeux, les mains ou la voix. A l’inverse le discours masculin vénère, glorifie,
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décrit le corps de la femme et a besoin de sa présence comme objet de son désir.
"Pour résumer, les hommes se nourrissent du souvenir de la chair et les femmes
de la relation qu’elles entretiennent avec cet homme", souligne le sexologue. Là
encore, si les premiers viennent de Mars, les secondes préfèrent Vénus. Mieux
vaut en tenir compte sous peine de déception.
c) Les règles pour écrire une missive enflammée
Quoi qu’il en soit plusieurs conseils peuvent vous aider à réussir vos plus belles
lettres. Tendres ou passionnelles, peu importe, l’introduction se fait par un petit
nom personnel, intime : Mon trésor des caraïbes ou "Mon crocodile" pour citer
Simone de Beauvoir. Ensuite vient le discours intérieur. Racontez-lui avec
impudeur tout ce que vous aimez faire avec lui, le trouble dans lequel il vous
plonge. Enfin, vous la ponctuez d’un baiser, du type : je t’embrasse autant que je
t’aime... Comme on se séparerait après un rendez-vous galant.
d) Quand la lettre devient électronique
Idéalement, pour une séquence émotion réussie, vous choisirez, papier,
enveloppe timbre et parfum. Toutefois, avec l’avènement des nouveaux moyens
de communication la lettre d’amour évolue. Fini l’angoisse de la grève des
postiers. Avec la lettre d’amour électronique, on envoie son message illico, et en
toute confidentialité, si aucune manipulation malencontreuse ne rend public ce
qui devait rester très privé…
C’est alors qu’elle redevient la missive secrète qu’elle était au temps des
secrétaires, ce meuble inventé pour dissimuler les billets doux. Quand tradition
rime avec modernité !
24. Ne vous fiez pas à son sourire !
En matière de rencontres amoureuses, il ne faut pas se fier aux
apparences… Selon une étude autrichienne, les femmes seraient "d’instinct"
sociables, voire charmeuses avec les inconnus. Face à cette bonhomie naturelle,
les mâles seraient tous persuadés que ces dames sont folles d’eux. Décidément,
les hommes et les femmes auront toujours du mal à se comprendre…

159

Vous rencontrez une belle inconnue dans une soirée… Elle vous sourit et
engage la conversation… C’est dans la poche, vous dites-vous ! Détrompezvous, elle a toutes les chances de ne vous trouver aucun intérêt particulier ! Et ne
lui reprochez rien : c’est un comportement naturel. C’est du moins ce que laisse
entendre une étude menée par Karl Grammer*, du Ludwig Boltzman Institute de
Vienne (Autriche).
25. Voyeur pour la science
Ce chercheur a essayé de connaître les comportements de deux étrangers
de sexes opposés se rencontrant pour la première fois. Un appel à volontaires a
été lancé sous le prétexte de venir critiquer un film. Parmi les candidats, un
homme et une femme étaient reçus par le chercheur dans une pièce équipée d’un
miroir sans tain. Rapidement, le scientifique s’éclipsait durant 10 minutes,
prétextant un appel téléphonique. Laissés dans la même pièce, 90 hommes et
femmes ont ainsi été surveillés à leur insu.
a) Les femmes charmantes… mais pas forcément charmeuses
Les résultats sont plutôt surprenants. Dès les premières minutes du tête-àtête forcé, les femmes engagent la conversation et se montrent sociables et
souriantes. Cette attitude charmante est observée quel que soit leur "intérêt" pour
leur compagnon. Ainsi, même si elles le trouvent physiquement repoussant, elles
peuvent se montrer tout à fait aimables.
b) Leur but : vous faire parler !
Les sentiments véritables des femmes à l’encontre de leur interlocuteur
n’apparaîtraient qu’après les quatre à cinq premières minutes de conversation. Si
celles-ci continuent à être "charmeuses", c’est que l’homme ne leur est pas
indifférent. Telle une parade nuptiale, les dames produiraient alors des signaux
non verbaux tels qu’un hochement de tête approbateur, un sourire évocateur…
Ces signaux auraient la faculté d’inciter leur interlocuteur à en dire plus ! Cette
technique leur permet ainsi d’évaluer les motivations et le caractère de leur
"proie".
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Contrairement à ce que l’on peut croire, ce sont donc les femmes qui non
seulement prennent l’initiative d’engager la conversation, mais en contrôlent
également son déroulement. L’homme propose, la femme dispose…
c) Elles sont toutes folles de mon corps…
L’attitude masculine apparut plus difficile à décrypter par les chercheurs.
L’homme se montrerait en effet beaucoup moins expressif. Mais selon les
conclusions de l’étude, le mâle aurait "naturellement" le sentiment que chaque
femme est attirée par lui. Ce machisme dans l’âme pourrait expliquer son
manque d’effort pour être sociable et jouer les séducteurs dès les premières
minutes.
Face à ce mutisme, les femmes n’auraient d’autres solutions que
d’engager la conversation, afin d’en savoir plus sur sa personnalité.
d) Paroles et paroles et paroles…
Selon le chercheur, ces différences d’approche pourraient expliquer
certains problèmes de communication. Par exemple, certains hommes verraient
une tentative de séduction là où il n’y en a pas. De plus, le chercheur a constaté
que la plupart des cas où la femme marquait un désintérêt rapide étaient ceux ou
l’homme parlait trop.
Messieurs, on je vous aurai prévenu…
26. En amour, ne vous laissez plus manipuler !
Une relation est normalement basée sur la confiance, l’échange et le
respect. Pourtant, le conjoint peut parfois culpabiliser, dévaloriser, semer la
zizanie… Bref, chercher à vous manipuler ! Alors comment reprendre confiance
en vous quand votre amoureux se révèle être un vampire affectif ?
On vit ensemble et on n’est pas heureux. Au départ, tout roule, et puis
jour après jour, la situation se dégrade... Rien à voir avec la routine qui peut
s’installer dans un couple. Non, il s’agit parfois de véritables relations toxiques !
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Que faire quand votre conjoint vous dévalorise et vous fait culpabiliser,
pour finalement mieux vous manipuler ? "Un contact prolongé engendre des
sentiments d’agressivité, de peur ou de tristesse" raconte Isabelle Nazare-Aga,
thérapeute comportementaliste. Sans vous séparer, apprenez comment reprendre
le dessus et vous affirmer dans votre couple ! La stratégie est simple : identifier
le type de conjoint manipulateur, puis se protéger de ce fléau relationnel.
a) Le manipulateur vous dénigre à votre insu
Il vous choisit comme partenaire et pourtant, c’est fou le mal qu’il se
donne à dire des horreurs sur vous, l’air de rien, auprès de vos amis.
"Frédérique, un cordon bleu, vous voulez rire." Le conjoint manipulateur vous
bombarde de critiques, qui sapent votre confiance en vous.
L’avis du psy :
Vous trouvez ces réflexions anodines. En réalité, ce n’est pas l’égratignure
ponctuelle de votre estime de soi qui est dangereuse, mais la fréquence des
messages négatifs. Pour vous revaloriser, cultivez vos compétences dans le
milieu professionnel par exemple, loin de son emprise.
b) Le manipulateur vous isole du reste de la société
Il ronronne à l’idée de vous voir trimer au boulot. Mais il se révèle
capricieux si vous faites preuve d’indépendance, comme accepter une invitation
(à dîner, au théâtre, en week-end), sans lui. Son système de pensée exige que
tout moment libre de l’un doit être accordé à l’autre.
L’avis du psy :
Votre malaise est diffus et vous vous sentez partagé. Dès que vous pratiquez une
activité sans lui, vous culpabilisez. Si vous lui cédez, votre frustration est de
taille. Positionnez-vous, sans tarder. Faites valoir le fait que vos désirs ont autant
de valeur que les siens.
c) Le manipulateur est d’une jalousie dévorante
Il aspire à une relation exclusive, et ne souffre aucun "concurrent"
éventuel. Mais le manipulateur est capable de pratiquer un double jeu. Dans les
soirées, son numéro de séduction auprès du sexe opposé côtoie fréquemment sa
jalousie vis-à-vis de ceux qui vous approchent.
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L’avis du psy :
Vous essuyez des scènes récurrentes où il cherche des preuves de votre
infidélité. Adoptez la tactique du brouillard : surtout n’entamez pas un bras de
fer avec lui, vous décuplez son animosité. Mais contentez-vous de feindre la
surprise sans argumenter réellement.
d) Le manipulateur prêche le faux pour savoir le vrai
La communication avec lui prend des allures de chemin labyrinthique.
Tous les prétextes sont bons pour semer la confusion. Ainsi il s’arrange pour
poser une question incluant un élément erroné : Tu savais qu’Eric avait une
maîtresse ?
L’avis du psy :
Si votre ami tombe juste, vous risquez d’être troublé. Efforcez-vous de cacher
votre émotion et décodez la signification sous-jacente de ses propos (mimiques,
tons de voix, regards). Epuisant mais radical pour faire la part du vrai et du faux.
27.Osez aborder l’âme sœur !
Aborder quelqu’un qui vous plaît... Voilà une situation souvent difficile,
dans laquelle le trac est incontournable ! Les trucs pour que votre premier
rendez-vous ne soit pas le dernier...
Votre trac vous a peut-être empêché de faire du théâtre ou de débuter une
carrière dans la chanson... Mais le plus grave, c’est si votre manque d’assurance
vous fait rater le grand amour ! En quatre étapes clés, ce livre vous donne
quelques conseils pour réussir à aborder l’âme sœur...
a) Osez l’aborder
Vous l’avez repéré(e) depuis longtemps, vous travaillez à ses côtés ou le
(la) croisez chaque jour à la boulangerie. Vous avez décidé de que cela ne
pouvait plus durer, qu’il fallait lui déclarer votre flamme où au moins l’inviter à
déjeuner ! Bravo ! Maintenant il s’agit de prendre votre courage à deux mains
pour oser l’aborder. Quelques trucs pour vous transformer en chevalier Bayard :
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 Essayez la pensée positive : dites-vous que vous êtes le plus beau, le
meilleur... Même si ce n’est pas forcément efficace, cela peut vous donner
le coup de pouce nécessaire !
 Plus terre à terre, n’oubliez pas de vous faire beau ! Coiffé(e), habillé(e)
vous vous sentirez un autre homme (une autre femme). Rien de tel pour
s’assurer de son pouvoir de séduction ! Mais attention à choisir des
vêtements dans lesquels vous vous sentez à l’aise !
 Connaissez-vous ! Listez les défauts qu’il est préférable de "cacher" et les
qualités à mettre en avant. Mais ne cherchez pas non plus à devenir trop
parfait !
b) Ne bafouillez pas !
Il est très important de faire bonne impression dès le départ ! Pour cela,
vous ne devez sous aucun prétexte bafouiller. Quelques trucs pour ne pas vous
emmêler les crayons :
 Sans écrire des phrases à l’avance, identifiez les thèmes clés que souhaitez
aborder. Essayez de ne pas les perdre de vue lors de la conversation.
 Il faut également savoir improviser ! Rien de plus énervant que quelqu’un
qui récite laborieusement son texte ! N’hésitez pas à changer de sujet si
vous voyez que vous ne passionnez pas les foules !
 Acceptez d’avouer que vous avez le trac ! L’honnêteté se révèle souvent
payante !
 Ne regardez pas vos pieds ! La séduction passe aussi par les yeux. Sans
forcément dévisager l’autre, regardez-le franchement ! Vous verrez que
cela peut s’avérer plus efficace que de simples mots...
c) Séduisez !
Vous avez franchi les étapes et su briser la glace ? Le tout est de
prolonger ces moments... Quelques trucs pour obtenir un premier rendez-vous :
 Anticipez ! Lorsque vous abordez votre futur(e), ayez déjà une idée de
soirée à lui proposer. Cinéma, concert, restaurant... Renseignez-vous un
minimum sur ses goûts pour ne pas tomber à côté !
 Ne précipitez pas tout ! Si vous avez encore trop de trac pour proposer un
rendez-vous, ce n’est pas grave ! Vous lui téléphonerez (ou lui enverrez
une e-carte ) le lendemain ou deux jours plus tard, pour lui proposer une
sortie...
 Ne vous avouez pas vaincu ! S’il ou elle refuse le premier rendez-vous,
proposez une seconde date : montrez que vous êtes déterminé et que vous
tenez réellement à le ou la revoir.
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Même avec les sentiments les plus forts et les plus sincères, on ne peut gagner à
tous les coups ! S’il ou elle vous a clairement fait comprendre que ça ne pouvait
pas coller entre vous, inutile d’insister et de ressasser cette histoire. Cet échec
est de toute façon bénéfique : il vous a permis de gagner une bataille contre
votre trac ! Donnez-vous un peu de temps puis partez à la recherche de
nouvelles conquêtes !
28. Amours de vacances : durée limitée !
Coups de foudre, amourettes ou amour fou : les vacances se prêtent à
merveille aux aventures sentimentales. Mais ces histoires sont-elles faites pour
durer ?
Si les rencontres se multiplient pendant les vacances, ce n'est pas un
hasard : durant cette période vouée au repos et à la remise en forme, les
conditions de vie sont idéales !

Vous n'avez plus de contraintes horaires, vous oubliez les petits tracas du
quotidien qui vous mettaient de si méchante humeur, il n'y a pas si longtemps !
Vous avez le temps de vous occuper de vous et, particulièrement de votre corps.
Soleil et sommeil aidant, vous embellissez : plus de cernes, plus de rides mais
une belle peau bronzée ! Finie l'obsession du régime amaigrissant : vous mangez
à belles dents et pratiquez le sport ou la bronzette avec entrain ! Comment
s'étonner alors que l'on soit séduit par votre apparence et votre disponibilité ?
Vous-même, vous craquez facilement : que ce soit au club, à la plage ou en
boîte, vous êtes sensible aux sourires qui vous sont adressés.
a) Amour et liberté
Les vacances, c'est un entre-deux hors du temps, sans passé ni futur. Vous
vivez au jour le jour, c'est si reposant. Vous partagez une passion avec un(e)
inconnu(e) : sport, voyage. Peu importent vos situations sociales respectives, les
études que vous faites ou vos professions : ce sont les aventures du moment qui
vous unissent, et non, comme en temps ordinaire, le milieu dans lequel vous
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vivez. Vous recevez comme un cadeau ce petit miracle du bien-être à deux, où
l'on oublie morale et principes, vous vous laissez aller au plaisir d'être ensemble,
tout simplement.
b) Amour ou illusion ?
Mais ce partenaire qui vous plaît tant, l'auriez-vous connu en temps
normal ? Se serait-il intéressé à vous ? Est-ce une erreur de croire à votre amour
réciproque ? Qu'importe ! Le bonheur n'est pas programmable ; saisissez-le
quand il frappe à votre porte ! Pour autant, n'imaginez pas avoir rencontré
l'homme ou la femme de votre vie ! Plutôt que de gâcher le présent en
envisageant l'avenir, sachez accepter que cette histoire soit éphémère. Vous
n'aviez pas prévu cette relation ? Alors n'en pronostiquez pas la durée !
c) Quand les contraintes s'interposent.
Car, une fois les vacances terminées, les retrouvailles sont souvent
décevantes : celui ou celle, qui vous avait tellement plu pour sa spontanéité ou
sa joie de vivre, a complètement changé. Son apparence même s'est modifiée :
sa coiffure est plus raide, ses vêtements sont redevenus une carapace. Finies les
sorties jusqu'à des heures impossibles, les fous rires à s'en briser les côtes : il ou
elle est redevenu(e) sérieux (se), en réintégrant sa famille, son travail, ses
habitudes. Seules quelques rencontres exceptionnelles échappent à cette règle,
parce que ce sont réellement deux " personnes " qui se sont trouvées et non ce
qu'elles paraissaient être l'espace de quelques jours. Mais même si la plupart de
ces romances ne sont pas faites pour durer, pourquoi s'en priver ? Grâce à elles,
peut-être apprendrez-vous à vivre plus librement et, du coup, vous saurez
séduire la véritable âme-sœur !
29. Loin des yeux, loin du coeur ?
Vous avez trouvé l'âme sœur, mais elle habite à l'autre bout de la France
ou de la Terre ! L'amour est-il plus fort que la distance ? Quels sont les risques
et les avantages d'une relation à des centaines de kilomètres ?
Vous l'avez rencontré en vacances et c'est l'amour de votre vie.
Problème : il habite à 800 km ! Votre relation peut-elle résister à cet
éloignement ?
a) La distance : un avantage !
Qui a dit "loin des yeux, loin du cœur" ? Au contraire l'éloignement dans
une relation peut parfois rendre celle-ci beaucoup plus stable et plus intense. Les
avantages sont nombreux :
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 Pas d'usure ! L'éloignement entretien la flamme : on guette un signe de
l'autre et on attend avec impatience les lettres, les coups de fil, les
rencontres. La joie des retrouvailles est toujours présente, car les instants
de complicité sont rares.
 Finie la routine ! Lorsqu'on ne se voit pas en permanence, il n'y a pas
d'habitudes de couples qui s'installent. Chaque rendez-vous est l'occasion
d'une mini-redécouverte et les sujets de conversation ne sont jamais
épuisés !
 Pas de contraintes ! Vous menez votre petite vie de célibataire chacun de
votre côté. Pas la peine de vous justifier si vous découchez une nuit.
Inutile de ranger vos chaussettes tous les soirs !
 Finies les disputes ! Vous ne voyez pratiquement jamais l'autre sous son
mauvais jour. Vous vous voyez si peu qu'il n'est pas question de tout
gâcher avec des critiques ou des désaccords. Vous n'avez pas le temps de
vous disputer et puis vous êtes si heureux de vous voir.
b) Le revers de la médaille.
Bien sûr, l'éloignement n'a pas que des avantages. Quelques aspects de
votre relation peuvent souvent gâcher une belle histoire :
 Illusions : Cet éloignement peut vous empêcher de connaître réellement
votre conjoint. Vous ne connaissez pas réellement ses défauts en ne le
voyant qu'une fois par semaine. Bien sûr, vous pouvez considérer cela
comme un avantage : il ne connaît pas les vôtres non plus !
 Mauvaises habitudes : Cette vie de couple est quasiment une vie en solo.
Vous risquez de développer un comportement de célibataire endurci.
Difficile ensuite de vivre en couple, avec votre conjoint(e) actuel ou un
autre.
 Absence pesante : La distance est aussi synonyme d'absence. Le conjoint
n'est pas là quand on en a besoin. En cas déprime, un coup de téléphone
réconforte moins qu'un câlin.
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c) Savoir être à l'écoute de l'autre
Dans une telle relation, il est essentiel de toujours rester à l'écoute de
l'autre pour ne pas passer à côté des signes de lassitude ou des coup de blues. Le
meilleur moment pour "prendre la température" du couple est quelques heures
après les retrouvailles, une fois l'euphorie passée. Si vous avez l'impression que
les sentiments sont moins présents, il est peut-être temps d'envisager un autre
mode de vie !
Et n'oubliez pas que pour entretenir la flamme, il est important de monter
des projets, d'avoir des buts en commun à court ou moyen terme. Ces petites
échéances et ces réalisations vous permettront de garder un contact fort.
d) Equipez-vous !
L'arrivée des nouvelles technologies peut vous permettre d'améliorer vos
relations. Vous connaissez bien sûr le téléphone. Mais les mails vous
permettront plus sûrement de garder le contact à moindres frais. Si vous
possédez tous deux un ordinateur, n'hésitez pas à vous équiper d'un logiciel de
dialogue en direct (IRC, ICQ.) qui permet des conversations quasi-instantanées.
30. Sachez débuter une relation amoureuse !
Coup de foudre réciproque ou lent jeu de séduction couronné de succès,
vous venez de débuter une relation amoureuse. Ces premiers moments partagés
sont très importants. Ils vont décider de l’évolution et de la durée de votre
histoire. Alors, comment gérer ces instants ?
La rencontre amoureuse a de nombreux visages : elle peut être fortuite ou
logique, elle peut avoir lieu au coin de la rue ou à l’autre bout du monde. Quoi
qu’il en soit, elle va changer le cours des choses, bouleverser notre "train-train"
quotidien. Mais la "vraie" rencontre, celle qui dépasse le flirt de quelques jours,
est un lent processus qui, pour se développer favorablement, nécessite la
traversée de plusieurs étapes.
a) Pour qu’une rencontre soit possible...
Contrairement aux idées reçues, le "coup de foudre" est
plutôt rare. Mais pour qu’un simple croisement entre deux
personnes prenne la tournure d’une rencontre, il faut qu’il y ait
une "révélation" : un regard, un geste, une façon d’être qui attire
notre attention et provoque une émotion. Un tel événement ne
peut se produire que si les deux protagonistes y sont disposés,
prêts à saisir l’occasion de cette ouverture, prêts à l’échange et au
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dialogue. Le plus souvent, ce ne sont pas les occasions qui font défaut mais la
disponibilité ! Sans ouverture au monde extérieur, sans le désir de combler ce
qui nous manque, il ne peut y avoir rencontre !
Ce n’est toutefois pas suffisant, car comme l’écrit Boris Cyrulnik : "je ne
peux rencontrer que ceux qui portent sur eux des signes au préalable inscrits au
fond de moi". Pour que l’autre accroche votre regard, il doit porter en lui
quelque chose qui vous ressemble ou qui correspond à votre attente.
Ainsi, le double miracle de la rencontre amoureuse, c’est d’une part d’être
deux dans le même état d’esprit au même instant ; d’autre part d’éprouver une
affinité particulière l’un pour l’autre. Si tel est le cas, il y aura "choc amoureux".
b) Le rêve amoureux
Le sort en est jeté ; un autre a fait irruption dans notre vie, un autre encore
inconnu et donc auréolé de tous les possibles ! Aucune limite ne s’impose
encore à notre imaginaire et notre petit cinéma intérieur peut jouer sans relâche.
Nous sommes submergé d’émotions, de la béatitude à la terreur en passant par la
jubilation, le doute et l’angoisse. C’est le jeu du "tu pensais cela, toi aussi, c’est
incroyable !" ou "tu es bien celle, celui, que j’espérais", moments magiques où
pointe néanmoins le malentendu, car on ne sait encore rien de l’autre,
finalement. Le risque c’est d’être tout à fait aveugle et de projeter sur lui, sans
une ombre de discernement, notre monde intérieur, nos rêves, nos attentes, nos
fantasmes. Or, lorsque la réalité reprend ses droits, cela bouscule inévitablement
nos scénarios intérieurs. L’autre se trouve confronté à l’image que l’on s’était
fait du partenaire idéal. C’est le temps du désordre, de la remise en cause. La
déception peut parfois aboutir à la rupture.
c) Le temps du désordre
La confrontation peut s’avérer déconcertante car elle dérange notre
quotidien : "jusqu’où puis-je laisser déranger mes habitudes, ma façon de faire et
de penser ? Jusqu’où puis-je accepter qu’un tourbillon d’inconnu et de
nouveauté vienne me déstabiliser" ? C’est l’époque de tous les dangers : c’est
l’ouverture ou l’impasse (voire même le "clash"). Tout dépend de nos capacités
à traverser ces turbulences en nous y retrouvant suffisamment pour accueillir
l’autre tel qu’il est et réviser peu à peu notre point de vue de l’existence.
Inévitablement, la rencontre amoureuse ébranle notre forteresse intérieure,
et nous pousse à la nouveauté, au changement. Car une fois passé ce cap, le jeu
en vaut souvent la chandelle !
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31. Acceptez votre conjoint tel qu’il est !
Si l’amour est un sentiment merveilleux, la vie de couple n’est pas
forcément une sinécure ! Entre les frictions et les incompréhensions, on peut se
demander si hommes et femmes sont faits pour vivre ensemble ! Et si la clé du
bonheur était d’arrêter de vouloir à tout prix changer l’autre, pour l’accepter tel
qu’il est ?

En moins d’un demi-siècle, les modèles féminins et masculins ont
considérablement changé. Sur bien des aspects l’homme et la femme tendent
maintenant à se ressembler de plus en plus, gommant les spécificités. Or, selon
John Gray, auteur du livre "Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent
de Vénus"*, ce serait la cause essentielle de l’échec actuel des relations de
couple. Ainsi il serait préférable d’accepter l’autre tel qu’il est plutôt que de
vouloir absolument le faire changer. Cette condition serait même indispensable
pour que le couple puisse "tenir la route". Alors, devez-vous cesser d’attendre
l’impossible ?
a) Des extraterrestres l’un pour l’autre…
Pour John Gray, la différence entre hommes et femmes serait aussi
radicale que s’ils étaient issus de deux planètes éloignées : leurs façons de
communiquer, d’agir, de ressentir, de penser et d’aimer seraient complètement
différentes. Les hommes prôneraient l’efficacité, la réussite, l’autonomie, le
pouvoir et seraient davantage intéressés par les objectifs et les résultats que par
les relations et les personnes. Pour les femmes ce qui compte, ce serait
l’échange, les sentiments, le don de soi, l’intimité.
b) Des besoins affectifs de base différents
En s’appuyant sur ses 20 ans d’expérience de thérapie du couple, John
Gray dresse ainsi une liste des priorités affectives des hommes et des femmes
engagés dans une relation amoureuse. Autrement dit, il définit ce dont ils ont
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impérativement besoin pour se sentir aimés et épanouis dans leur couple. Selon
lui, les femmes attendraient avant tout de l’attention, de l’écoute, de la
compréhension, du respect, de l’attachement, la reconnaissance et l’acceptation
de leurs sentiments (de leurs humeurs changeantes aussi). Les hommes, pour
leur part, demanderaient avant tout de l’admiration, de l’approbation, de la
confiance et d’être appréciés tels qu’ils sont (sans que l’on cherche à les
changer).
Autant dire que face à de telles divergences les malentendus et les conflits
sont innombrables. Les mésententes sont inévitables si chacun attend de l’autre
qu’il ait des centres d'intérêt et un comportement amoureux identiques au sien !
c) Evoluer ensemble…
Redécouvrir que nous sommes radicalement différents et prendre en
compte les besoins de chacun seraient donc les premiers pas à faire pour donner
une chance a son couple. Comprendre le conjoint et l’accepter évite d’accumuler
les frustrations, les rancoeurs, les déceptions pour tout ce qu’on attend et qui ne
vient pas (ou pas comme on le souhaite). De plus, cette meilleure
compréhension permet d’offrir à l’autre ce dont il a réellement besoin.
C’est uniquement une fois cette compréhension mutuelle installée que le
couple peut aller de l’avant. Les hommes et les femmes sont alors prêts à
évoluer et faire les menues concessions indispensables à l’aménagement d’une
relation satisfaisante et suffisamment solide pour tenir dans les intempéries.
A vous donc de faire preuve d'ouverture, de tolérance, de respect… Ces
qualités vous seront utiles dans votre couple, mais également dans votre vie en
général !
32. Pas d’argent entre nous !
Dans le couple, l’argent est parfois source de problèmes. Certains ne vont
pas supporter que leur partenaire gagne plus qu’eux. D’autres vont reprocher à
leur conjoint d’être trop dépensier. Les conseils de mon livre pour briser ce
tabou et gérer vos revenus sans stress !
Aujourd’hui le plus souvent, les deux conjoints travaillent et les femmes
au foyer se font rares. Mais si chacun gagne de l’argent, les différences de
salaires et la gestion des finances du foyer sont parfois à l’origine de petits
problèmes… ou de crise grave !
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a) Votre partenaire gagne plus que vous ? Et alors ?
La différence de salaires est une réalité dans la
plupart des couples, au profit de l’homme d’ailleurs.
Car la majorité de ceux-ci gagnent plus que leur
femme : dans plus de deux cas sur trois, le salaire du
mari est plus élevé. Si votre conjoint gagne plus, ce
n’est pas dramatique ! Vous ne pouvez pas l'emmener
dans les grands restaurants ? Choisissez un petit bistrot chaleureux ! L'ambiance
intime n'est-elle pas aussi importante pour un couple que de dîner dans un lieu
dont l'unique intérêt est son côté prestigieux ? L’amour ne s’achète pas !
Finalement, au moins êtes-vous sûr que la seule chose qui le (la) retienne auprès
de vous c'est l'amour, et non votre fortune !
b) Il (elle) gagne moins que vous ? La belle affaire !
Si la situation est inversée, et que vous gagnez plus que votre conjoint(e) ?
Inutile de souligner la différence, surtout si vous avez l’impression qu’il (elle) le
vit mal ! Par contre, n’hésitez pas à lui offrir un week-end… en la (le) laissant
payer le restaurant ! De toute façon, il ne devrait rien trouver à redire si vous lui
faites quelques cadeaux dont il rêve ! Montrez-lui qu’il (elle) garde une place
essentielle dans le foyer… et dans votre cœur ! Mais ne vous excusez pas de
gagner plus !
c) Gardez votre autonomie !
Indépendamment des différences de salaire, c’est la gestion des finances
au quotidien qui est souvent une source de problèmes dans le couple. La mise en
commun des revenus peut avoir des répercussions négatives. Dans tous les cas,
il est préférable de préserver son autonomie. Ainsi il vaut mieux que chacun ait
son propre compte et qu'un compte en commun soit crée pour régler les
dépenses courantes (courses, loyer, voiture…). A vous de l’alimenter en
fonction de vos revenus respectifs. De plus, il n'est pas rare qu'un des partenaires
soit plus dépensier que l'autre. Avoir chacun son compte permet d'éviter les
conflits. Et n’oubliez pas que l’argent ne fait pas le bonheur en général, ni celui
du couple en particulier !
d) Brisez la routine !
L’habitude est un véritable poison pour le couple ! Car la monotonie est
synonyme d’ennui ! Pourquoi cette routine s’installe-t-elle ? Comment continuer
à surprendre votre conjoint ? Et si vous faisiez de votre vie commune un éternel
recommencement…
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Tant que vous ne viviez pas ensemble, votre histoire d’amour était chaque
jour plus belle. Chacun attentif aux désirs de l’autre, vous cherchiez à vous
plaire réciproquement. Vous réinventiez la vie et ses petits bonheurs. Il ou elle
vous couvrait d’attentions ; vous ne vous lassiez jamais d’être ensemble et vous
auriez été bien en peine de trouver à votre nouvel amour le moindre défaut !
e) Quand vie commune égale routine...
Rien ne laissait donc présager que la vie commune
tuerait ou du moins banaliserait l’amour. Et pourtant,
comme pour tant d’autres couples avant vous, votre histoire
a du mal à résister au quotidien. Vous aimiez la même
émission de télé ? Maintenant la regarder est une
obligation : il (elle) n’envisage plus de sortir à l’heure ou
elle a lieu ! Vous n’aimiez pas la même musique mais vous
vous plaisiez à vous communiquer mutuellement vos
goûts ? Aujourd’hui, chacun a son baladeur avec ses
propres cassettes. Chaque fois que vous vous retrouviez, vous vous offriez un
cadeau, même minuscule ? Vous vous contentez maintenant de fêter Noël et les
anniversaires. Vous étiez toujours impatients de vous voir après le travail ?
Maintenant, c’est à peine si vous songez à l’embrasser quand il ou elle rentre.
Même vos étreintes sexuelles ont un goût
de déjà vu !
f) Une vie d’aventure, mais jusqu’où ?
Inventer sa vie chaque jour, c’est le moyen de ne pas se lasser l’un de
l’autre. Pour certains, l’absence de routine passe par l’indépendance au sein du
couple. Il est vrai que sortir séparément donne de l’oxygène, parfois. Mais
attention ! Rester unis en se construisant deux vies séparées est extrêmement
difficile ! Ne pas être sans cesse collé l’un à l’autre est fondamental pour la
bonne santé du couple. Mais ne plus prendre le temps de se voir, au contraire,
c’est la fin du couple. Et si vous essayiez plutôt d’innover ensemble ?
g) Surprendre à nouveau son partenaire…
Offrir un bijou précieux, lui faire la surprise d’un week-end de rêve,
réunir sans la prévenir de vieux amis pour son anniversaire, faire placarder sur
un grand panneau d’affichage son nom suivi de “Je t’aime”, c’est romantique
mais pas très facile à réaliser !!! Mieux vaut trouver des moyens plus simples
pour donner du piquant au quotidien ! Pour commencer, évitez d’avoir une vie
trop planifiée. Au contraire, sachez improviser ! Inspirez-vous des idées
suivantes :
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 Attendez-le (la) à la sortie de son travail, ou téléphonez-lui pour déjeuner
avec lui (elle) !
 Décidez d’une sortie à la dernière minute, juste pour le plaisir d’être
ensemble !
 Achetez-lui le livre ou le disque dont il (elle) a parlé devant vous avec
intérêt !
 Grand classique : offrez-lui des fleurs !
 Ne vous habillez pas toujours pareil !
 Ne choisissez pas indéfiniment la même destination de vacances, même si
c’est commode !
 N’attendez pas toujours que ce soit lui (elle) qui prenne les petites et
grandes décisions et organise votre vie !
 Quant aux câlins, apprenez à en prendre chacun votre tour l’initiative !
Bref, soyez créatifs, en étant là où il (elle) ne vous attend pas ! Votre couple
conservera ainsi une éternelle jeunesse !
33. Couple : pour durer ne dites pas tout !
Parler de sa journée, partager ses émotions, avouer une infidélité...
communiquer est devenu le maître-mot dans la relation amoureuse. Pourtant il
est parfois dangereux de tout se dire et le silence a ses vertus. Les conseils de
mon livre sur ce que vous pouvez dire ou ne pas dire en couple.
“Ne pas tout se dire est un signe de maturité” affirme le psychologue
Jacques-Antoine Malarewicz. A l’inverse exiger la transparence est un signe de
manque de confiance en soi.
Aujourd’hui, les codes relationnels ont changé et le couple fusionnel
n’est plus un modèle tenable. Prendre un pot avec un copain, ou dîner avec un
ex, sans lui dire... Impensable hier, incontournable aujourd’hui ! Le “je” ne se
fond plus dans le “nous”, l’autonomie est de mise : en clair, il faut cultiver son
individualité... jusqu’à un certain point, bien sûr !
a) Que dire au sein du couple ?
Pour Catherine Bensaïd, psychanalyste, jouer la carte de la
transparence dans la relation amoureuse, c’est prendre le
risque de la banaliser. “A se livrer sans réserve à l’autre, vous
risquez de perdre de votre mystère. Une donnée essentielle de
la séduction”. Sans compter l’aspect immature de cette
communication verbale à outrance. “Lui raconter ma journée
par le menu de manière systématique, me ramenait
immanquablement à mon enfance quand maman me posait
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mille questions”, avoue Françoise. A la longue, le désir en prend un coup et
vous risquez d’entretenir une relation plus fraternelle qu’amoureuse.
b) Le bon moment pour partager en couple
Si les petits secrets sont nécessaires, à l’inverse, certains silences peuvent peser
lourd. “Un licenciement ou une maladie grave sont des points qui nécessitent un
dialogue”, ajoute Jacques-Antoine Malarewicz. Savoir parler est dans ce cas un
signe de confiance en l’autre. Combien de couples sont sortis grandis des
épreuves difficiles ou de conflits majeurs par la parole. Partager ses émotions
coule de source mais pas n’importe quand, ni n’importe comment. Chacun
arrive avec son histoire, et ses blessures. Alors inutile de battre le fer quand il est
chaud, devant une difficulté. Catherine Bensaïd conseille “ ’attendre le moment
adéquat, base d’une communication respectueuse dans le couple”. Encore une
fois, l’équilibre est de mise, pour mieux s’entendre et donc mieux s’écouter.
c) Conseils pratique pour faire durer son couple
Ces quelques conseils peuvent vous aider à trouver le juste milieu entre
transparence et silence :


Ce qu’il ne faut pas dire : Les petits secrets

Vous traînez avec votre meilleur(e) ami après le boulot et forcément
vous rentrez plus tard. Ou vous dînez avec un(e) ex. Si vous savez que l’un
comme l’autre vont le (la) rendre dingue, avec à la clé une scène assurée...
Motus ! Vous coupez court à des discussions inutiles et jouissez de ce précieux
sentiment de liberté sans dommage (pour les 2).


Ce qu’il faut dire : Exit le tabou de l’argent

Vous avez craqué pour le dernier gadget high tech (exorbitant).
Mettez-le (la) dans la confidence et trouvez une parade ensemble : faites la
cuisine pendant une semaine. Si vous avez été licencié, inutile de faire semblant
d’y aller le matin (c’est très courant) le temps de trouver un autre boulot. Jouez
cartes sur tables.
34. Les 10 ennemis du couple
Pour que votre couple marche, inutile de chercher des recettes
miracles. En revanche, vous pouvez éviter certains pièges qui risquent à la
longue d’affaiblir les liens qui vous unissent. Petit guide des mauvaises
habitudes à fuir absolument !

175

Portrait robot de quelques-uns des ennemis du couple…


La télévision

La télévision est un tue-l’amour, il n’y a
aucun doute la dessus ! A proscrire : le dîner devant le
20 heures. Prendre son repas tous les soirs avec PPDA
entre-vous, ne facilite pas la complicité… Et puis, à
force de regarder le film puis d’aller vous coucher,
vous ne prenez même plus le temps de vous parler et
de vous préoccuper de l’autre. Une seule solution :
jeter cet ennemi de la vie amoureuse ! Moins radical, vous pouvez convenir de
l’éteindre 4 soirs par semaine.


Les pantoufles

Conséquence ou non de la présence de la télé, vous ne sortez plus ! Et
ce petit resto que vous aimiez tant, aurait-il fermé ses portes ? Et les soirées ciné
qui se prolongeaient en débats passionnés ? Maintenant, vous ne sortez qu’une
fois par mois, et encore uniquement pour aller chez des amis ou éventuellement
recevoir. Fini les sorties en couple et les soirées en amoureux ! Il faut retrouver
cette magie des escapades complices ! Puisque-vous venez de jeter votre télé,
profitez de l’argent économisé sur la redevance !


Les heures sup’

Arrêtez de rentrer tard du boulot ! Non seulement vous n’avez plus de
temps pour vous, mais en plus vous êtes fatigué et irascible, ce qui n’est pas
franchement une sinécure pour votre partenaire ! Pour peu que le travail ait
complètement envahi votre vie, cela devient vite votre seul sujet de
conversation… Stop ! Commencez par passer aux 35 heures (et pas une de
plus) ! Essayez de rentrer suffisamment tôt pour avoir un peu de temps avant le
dîner… Sans en profiter pour vous affaler devant la télé ! Et surtout, oubliez le
travail de temps en temps, pour accorder plus d’attention à l’autre.


La porte des WC

Ce n’est pas parce qu’on est en couple et qu’on se connaît depuis des
années qu’il faut se laisser aller ! Arrêtez de vous balader en jogging, les
cheveux en bataille… et de laisser traîner vos affaires dans toute la maison
prenez soin de vous ! Certes, votre conjoint(e) vous aime tel que vous êtes, mais
pourquoi ne pas faire des efforts pour vous montrer sous votre meilleur jour ?
Vous lui montrez ainsi que vous attachez de l’importance à sa présence et à
l’impression que vous lui laissez !
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L’inattention

Un des autres grands ennemis du couple, c’est le manque d’attention.
Et il ne s’agit pas ici d’offrir des fleurs ou des petits cadeaux, mais simplement
de le (la) regarder. De remarquer quand il (elle) a été chez le coiffeur ou a acheté
une nouvelle veste. Surtout n’hésitez pas à lui dire quand vous le (la) trouvez
élégant(e) ou qu’il (elle) vous impressionne par ses remarques pertinentes. Car
les compliments sont toujours agréables… Mais uniquement s’ils sont pensés !


La jalousie excessive

Arrêtez de le (la) surveiller ou de lui poser des questions à tout bout de
champ. Car la base d’un couple, c’est la confiance réciproque. A force de le (la)
soupçonner, vous aller finir par lasser votre partenaire et le (la) pousser dans les
bras d’un(e) autre !


L’abstinence !

La vie sexuelle est importante dans un couple. S’il est normal de
s’assagir avec le temps, ce ne doit pas devenir la règle ! Car il faut garder de la
fantaisie et de l’imagination ! Réservez-vous des périodes d’intimité, variez les
lieux et les positions…


La belle-famille

Non, bien sûr, toutes les belles-familles ne sont pas celles que l’on se
plait à décrier au cinéma. Et l’entente est souvent cordiale entre le partenaire et
les beaux-parents. Mais le tout est de savoir ne pas insister ou reconnaître quand
l’autre en a un peu assez. Ne lui imposez pas le déjeuner du dimanche midi
chaque semaine si vous sentez qu’il commence à "saturer". Et bien sûr, cette
règle vaut aussi pour vos soirées entre collègues, réunions d’anciens de la fac…


L’absence de projets

Former un couple, ce n’est pas seulement affronter le quotidien sans
penser au lendemain. Vous devez construire ensemble. Des projets à court terme
(lieux des vacances, achat d’une voiture…) à des projets plus ambitieux
(enfants, partir en province…) n’hésitez pas à réfléchir sur votre avenir et
comment vous l’envisagez. Cela vous apportera la cohésion et l’envie d’aller de
l’avant…ensemble !
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Le silence

Le manque de dialogue est bien sûr néfaste pour le couple. Certes, il
découle souvent d’un manque de temps ou d’attention lié aux diverses causes
déjà citées. Cependant il est fréquent que le dialogue existe, mais que personne
n’écoute l’avis de l’autre… Dans ce cas, à vous de faire ensemble un travail de
dialogue posé, en faisant des efforts pour réellement chercher à comprendre ce
que l’autre veut dire. Au besoin n’hésitez pas à vous faire aider par un
thérapeute.
35. Les femmes gèrent mieux le stress
Les jeunes femmes seraient moins sensibles au stress que les hommes.
Mais après la ménopause, ce serait plutôt l'inverse. Doit-on en conclure que les
hormones féminines ont une action apaisante ? Entre guerre des sexes et guerre
du stress.
L’équipe allemande du Dr Olivier Wolf s’intéresse aux phénomènes qui
influencent les réactions au stress, comme l’âge, le sexe et les sécrétions
hormonales. Dans ce but, elle vient de réaliser une étude1 chez 58 étudiants des
deux sexes âgés de 20 à 30 ans et en parfaite santé.
Dans un premier temps, 22 de ces volontaires ont dû
apprendre une liste de mots. On les a ensuite confronté à une
expérience stressante, surtout pour les moins bons en calcul
mental : compter à rebours de 17 en 17 à partir du nombre
2 043. Enfin, ils ont dû citer de nouveau les mots appris en
public. Les 36 autres étudiants ont participé à l’épreuve de
mémorisation sans être soumis au test de stress et ont donc
ainsi servi de témoins.
Parallèlement, les chercheurs ont mesuré la concentration de cortisol
dans la salive avant et 10 minutes après le test. Fabriquée par les glandes
surrénales, cette hormone joue classiquement un grand rôle dans les
phénomènes de stress.
a) Les jeunes hommes plus sensibles au stress
Le principal résultat de cette étude a été de révéler que les hommes
jeunes, qui produisent les plus fortes quantités de cortisol en réponse au stress,
sont aussi ceux chez lesquels les capacités de mémoire sont les plus altérées par
le test de stress.
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En revanche, aucun phénomène de ce genre n’a été noté chez les jeunes
femmes ayant participé à l’expérience. Ces résultats éveillèrent la curiosité des
chercheurs qui dans des travaux antérieurs avaient noté que la mémoire des
femmes de 50 ans est davantage affectée par l’élévation du cortisol associée au
stress.
b) Les estrogènes diminuent-ils le stress ?
Pour expliquer cette différence, les psychologues de Düsseldorf émettent
donc l’hypothèse que les estrogènes moduleraient la réponse au stress. En effet,
ces hormones féminines sont sécrétées par les ovaires et voient leurs taux
s’effondrer après la ménopause.
De plus, d’autres études de la même équipe ont montré que la réponse au
stress de certaines structures cérébrales, comme l’hypothalamus et l’hypophyse,
qui sont sensibles aux effets des estrogènes est plus importante chez les hommes
que chez les femmes2. Une modification de la réaction au test de stress a été
également observée par ces chercheurs allemands chez les femmes prenant la
pilule, laquelle contient on le sait des estrogènes synthétiques 3.
Des gynécologues américains ont eux aussi décrit une plus forte réactivité
au stress, qui se traduisait par une élévation de la pression artérielle, chez les
femmes ménopausées en comparaison de celles qui ne le sont pas encore4. En
outre, un effet protecteur des estrogènes a été relevé chez les femmes
ménopausées vis-à-vis du stress.
c) Une théorie à confirmer
Reste qu’il ne s’agit encore que d’une hypothèse et que cette influence des
hormones sexuelles devra être confirmée par d’autres travaux. D'autres équipes
observent d'ailleurs une différence dans les réactions au stress selon le sexe,
mais ne retrouvent en revanche aucun effet de l’âge chez les femmes comme
chez les hommes.
d) Votre conjoint vous harcèle !
"Tu n'as pas très bonne mine", "Je trouve que ton ami est vraiment
exécrable"… Parfois, des remarques anodines se répètent et transforment la vie
en enfer ! Ne vous y trompez pas, c'est du harcèlement moral ! Au sein du
couple, il peut avoir des conséquences très lourdes. Mieux vaut réagir !
Ce que vous faîtes n'est jamais bien, que ce soit la cuisine, ou l'éducation
de Paul, votre dernier. Votre conjoint vous dit souvent que vous avez mauvaise
mine… Certaines personnes ont l'art de la remarque perfide, et ce de manière
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répétée. Résultat : baisse de moral, d'estime de soi et fatigue chronique… Les
psy appellent ça le harcèlement moral. On en parle dans le cadre de la vie
professionnelle, elle existe également au sein du couple. Comment le repérer et
essayer d'y mettre le holà ?
e) Le poison de l'amour
Certaines paroles apparemment anodines, certaines
allusions, peuvent êtres déstabilisantes. Il vous reproche l'air
de rien l'argent que vous dépensez, dans un dîner quand vous
parlez, elle lève les yeux au ciel, l'air gênée. Ces messages
négatifs, sont de véritables poisons, des toxines comme les
appellent Jacques Salomé, le spécialiste en relations
humaines. En clair, votre "doux" amour se valorise en vous
rabaissant, et vous définit en négatif. D'après la psychanalyste
Marie France Hirigoyen (1), "le harcèlement moral, peut
débuter par un abus de pouvoir, se poursuit par un abus
narcissique au sens où l'autre perd toute estime de soi". Dans la vie de tous les
jours, le harcèlement moral entraîne effectivement le doute, le manque de
confiance en soi et s'accompagne d'une véritable souffrance intérieure.
f) Son but : rester en position dominante
Il est souvent difficile de repérer le harcèlement moral, les agressions sont
subtiles, et le harcelé imagine qu'il s'agit d'une relation conflictuelle, comme il
en existe beaucoup dans les couples. En réalité, la situation est plus perverse. Le
harceleur pratique souvent ce que les psy appellent l'emprise. La plupart du
temps s'engager lui fait terriblement peur. Sa stratégie : il vous maintient à
distance dans des limites qui ne lui paraissent pas dangereuses. En vous
étouffant tout en vous maintenant "à disposition". Il vous fait subir ce qu'il
redoute le plus : être envahi. Objectif : rester en position dominante. Si parler de
projets communs (désir d'enfant, achat d'une maison, voyage) est toujours
reporté à demain, si vous avez pris l'habitude de vous censurer, parce que vous
êtes inintéressant(e), vous êtes certainement sous son emprise.
g) Tout est dans la répétition
Disqualifier est un art que pratique avec brio le harceleur. "Son objectif
consiste à retirer à quelqu'un toute qualité, de lui dire et de lui répéter qu'il ne
vaut rien, jusqu'à l'amener à le penser" écrit Marie-France Hirigoyen. Les
messages négatifs sont de plusieurs formes. De manière plus ou moins directe, il
peut se moquer de vos convictions, se gausser de vos points faibles, mettre en
doute vos capacités de jugement et de décision. Dans le registre de la
communication non verbale il utilise des regards méprisants, des soupirs
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excédés, ou bien des critiques dissimulées dans une plaisanterie. Le harcèlement
se fait non pas ponctuellement mais dans la répétition.
h) Reprenez confiance en vous !
La plupart du temps, on reste dans ce couple insatisfaisant, par peur de la
solitude. Mais n'oubliez pas que face à un persécuteur, on ne gagne jamais.
Commencer un bras de fer avec lui est fortement déconseillé. Une fois que vous
avez repéré le processus, il va vous falloir agir fermement sans craindre de
conflit. Jacques Salomé, dans son livre "Le courage d'être soi", conseille de se
définir et de faire passer ses désirs avant de se laisser imposer ceux du
persécuteur. C'est apprendre à dire un non de positionnement. S'en sortir tout
seul est difficile car ces paroles viennent certainement faire écho à une fragilité
identitaire, ou à un manque d'estime de soi antérieur. La présence d'un entourage
bienveillant ou d'un thérapeute est souvent nécessaire. N'oubliez jamais que
même s'il existe des éléments ponctuels d'emprise dans le couple, la relation doit
être gratifiante et vous envoyer principalement des messages positifs.
36. L'amour rend aveugle !
C'est bien connu, lorsque l'on est amoureux, on a souvent "la tête"
ailleurs ! Or c'est aujourd'hui prouvé : la simple vision d'une femme attirante
empêche les hommes de réfléchir normalement. Et ces demoiselles seraient de
véritables droguées de l'amour ! Le cœur a ses raisons, que la raison n'entend
pas…
Vous l'avez remarqué : lorsque l'on est amoureux, difficile de réunir ses
pensées…
a) La science de l'amour
Des scientifiques ont montré que les hommes
n'étaient pas aptes à réfléchir dès qu'une jolie fille était dans
les parages. En effet, la testostérone nuirait aux neurones !
Pour parvenir à ce résultat, des chercheurs canadiens ont
recruté des étudiants et étudiantes auxquels ils proposaient
deux choix : recevoir tout de suite une petite somme
d'argent (de 15 à 35 Euros) ou accepter de recevoir 50 à
75 Euros, mais dans les semaines ou les mois à venir. Le
choix logique est bien sûr d'accepter la plus grosse somme d'argent…
Mais les scientifiques ont ajouté un paramètre : ils demandaient à certains
de faire ce choix en admirant des photos des femmes ou d'hommes considérés
comme attirants.
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b) Les hommes court-circuités…
Résultat : les femmes ne modifient pas leur choix (la plus grosse somme
plus tard) après avoir vu un homme "attirant". Mais il n'en va pas de même chez
les hommes. Dès qu'ils aperçoivent une femme séduisante, ils ne sont plus
capables de faire les bons choix ! Apparemment, les hommes auraient ainsi leurs
capacités de réflexion court-circuitées par une femme qu'ils jugent attirante. Les
scientifiques n'ont pas d'explication claire de ce phénomène. Ils soulignent
néanmoins que le lien est fort entre les zones activées par la séduction et le
système de valeurs. Mais si les hommes perdent la tête pour une femme,
pourquoi l'inverse n'est-il pas vrai ? Mais celles-ci ont d'autres réactions
incontrôlables face à l'âme sœur…
c) Les femmes droguées
Selon des chercheurs new-yorkais, les femmes seraient de véritables
droguées de l'amour ! En effet, ils ont étudié le fonctionnement du cerveau
amoureux. Pour cela, les scientifiques ont recruté des étudiants qui débutaient
une histoire d'amour. Ils les ont alors placés dans un appareil d'imagerie par
résonance magnétique, tout en leur montrant des photos de l'être aimé ou de
proches "neutres". Ils ont alors observé quelles zones du cerveau était activées
par l'image du partenaire. Et là, surprise : l'amour « allume » des parties du
centre des émotions, impliquées dans les systèmes de plaisir et de récompense.
En clair, ce sont les mêmes zones qui sont activées par la prise de drogue. Or les
scientifiques ont observé que ce phénomène était particulièrement fort chez les
femmes.
Ainsi, le cerveau va être enclin à rechercher sa dose de satisfaction
régulièrement, en allant vers la personne aimée. Et cette addiction entraînerait
un syndrome de manque, dès que le conjoint est absent trop longtemps. Mais on
ne sait pas si, à l'instar de la drogue, il faut ensuite des "doses d'amour" de plus
en plus fortes pour contenter notre cerveau !
Si la science comprend de mieux en mieux les mécanismes de l'amour, ce
sentiment parvient à garder sa part de mystère. La mise au point du filtre
d'amour n'est pas pour demain…
37. Le préservatif féminin
En vente depuis le début des années 1990 dans plusieurs pays européens
et aux Etats-Unis, le préservatif féminin est disponible en France depuis le
deuxième trimestre de l'année 2000. Ce nouvel outil de contraception protège
également des maladies sexuellement transmissibles (MST). Sans latex,
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utilisable avec des lubrifiants, il peut "rester" en place longtemps avant et après
le rapport...
Le préservatif féminin est en fait une sorte de gaine munie d’un anneau
souple à chaque extrémité. L’anneau intérieur, situé du côté fermé, sert à
l’insertion et au maintien du préservatif. L’anneau extérieur, plus grand,
recouvre les organes génitaux externes. Le préservatif mesure 170 millimètres
de long sur 78 mm de diamètre. En polyuréthanne, il est plus fin mais
néanmoins plus résistant que le latex utilisé pour le préservatif masculin. Il est
lubrifié et à usage unique.
a) Est-il efficace ?
Le préservatif féminin n’est disponible en France que depuis peu. Outre
un problème de définition des normes de sécurité, ce retard sur le marché
français est du à l’attente par le Gouvernement des résultats d’études poussées
sur sa fiabilité en tant que méthode de contraception et de protection contre les
MST. Le préservatif féminin a d’ailleurs passé ces tests avec succès : 99,2 %
d’efficacité contraceptive pour une utilisation systématique et correcte, barrière
efficace contre les agents responsables des MST (virus de l’herpès, virus de
l’hépatite B, virus du sida…).
b) Où le trouver ?
Afin de le rendre plus accessible, son fabricant le vend quasiment à prix
coûtant, soit six francs environ. Chez certains distributeurs, vous pouvez donc le
trouver à ce prix ; ailleurs le prix de vente unitaire est d’environ dix francs. Pour
l’instant, il est disponible dans un grand nombre de plannings familiaux mais
dans quelques dizaines de pharmacies seulement. Certains médecins peuvent
également le proposer.
c) Mode d’emploi
Pour placer le préservatif féminin, il faut être dans une
position confortable (assise, couchée ou debout avec un pied posé
sur une chaise). En sortant le préservatif, évitez de le déchirer avec
les ongles ou des bagues. Pressez ensuite l’anneau intérieur entre le
pouce et l’index et insérez le dans le vagin le plus loin possible.
Placez ensuite l’index à l’intérieur du préservatif, afin de pousser
l’anneau intérieur jusqu’au fond. L’anneau externe doit rester en
dehors du vagin. Le préservatif est en place. Lors du rapport, il faut juste vérifier
que le pénis entre bien dans le préservatif. Pour le retirer, tournez l’anneau
extérieur afin de le fermer (pour empêcher le sperme de couler). Il suffit alors de
tirer doucement pour enlever le préservatif.
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d) Avantages
D’après son fabricant, le préservatif féminin présente de nombreux
avantages :








Plus solide que le préservatif masculin, il est donc moins sujet aux
déchirures éventuelles ;
Il peut être mis en place longtemps avant le rapport (jusqu’à plusieurs
heures), ce qui n’interrompt pas les préliminaires ;
Il prolonge l’intimité, puisqu’il n’est pas nécessaire de le retirer aussitôt
après éjaculation ;
Il ne comprime pas le sexe masculin ;
Il permet une meilleure sensation tactile et il est bon conducteur de
chaleur ;
N’étant pas en latex, il ne provoque pas d’allergie ;
Il est possible d’ajouter tout type de lubrifiant (pas uniquement les
lubrifiants aqueux), même s’il est déjà lubrifié.

Ce préservatif offre notamment aux femmes une meilleure maîtrise des moyens
de prévention, dans la mesure où la protection ne fait plus forcément intervenir
le partenaire masculin. D’un point de vue plus pratique, il procurerait une
sensation de propreté, le sperme restant à l’intérieur. L’anneau extérieur, par son
frottement sur le clitoris, permettrait d’atteindre l’orgasme plus rapidement.
e) Inconvénients
Si toutes les utilisatrices semblent satisfaites du préservatif féminin,
certaines soulignent quelques inconvénients. Ainsi, le préservatif féminin,
nécessite un brin de pratiques, trois ou quatre essais avant de parvenir facilement
à le placer. Il est donc conseillé de s’entraîner seule avant la première
utilisation ! Le fabricant précise d’ailleurs que ce préservatif "ne peut être
proposé qu’aux femmes ayant déjà eu des rapports et ayant une bonne
connaissance de leur anatomie". D’autres utilisatrices soulignent le fait que le
préservatif féminin peut parfois s’avérer bruyant lors des rapports…
f) Du bon usage de la capote
Préservatifs, capotes, condoms… Quel que soit le nom que vous
lui attribuez, sachez que c’est le seul moyen de contraception, qui
empêche la contamination par le sida ou par une autre Maladie
Sexuellement Transmissible (MST). Les autres moyens de
contraception (pilule, ovule, stérilet…) vous permettent
uniquement d’avoir des rapports sans risque de grossesse. Alors,
pour des relations plus agréables car plus protégées, à vos capotes !
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Le grand moment est arrivé et vous n’arrivez pas à lire le mode
d’emploi écrit définitivement trop petit dans cette obscurité et
évidemment, impossible de trouver l’interrupteur… Alors pour
éviter que votre nuit de folle passion ne soit minée de pitoyables
bricolages, lisez sans attendre les six recommandations suivantes.
f.1. N.F. No Fear
Vérifiez que l’emballage est intact et que la date de limite d’utilisation n’est
pas dépassée. Vérifiez également que le préservatif présente la norme NF ou CE,
attestant de la conformité aux normes françaises ou européennes. Ouvrez
l’emballage avec précaution pour ne pas abîmer le préservatif. Avec les doigts !
Pas avec les dents… un peu de contrôle ! Veillez à ne pas endommager les
préservatifs avec vos ongles, vos bagues ou tout autre objet coupant.
f.2. Get up ! Stand up !
Evitez tout contact entre le pénis et le corps du partenaire, car il
arrive qu’une goutte de sperme s’écoule avant l’éjaculation. Ne
mettez le préservatif que quand le pénis est en érection.

f.3. De la pratique !
Vérifiez que la partie à dérouler se trouve à l’extérieur. Pincez
l’extrémité du préservatif (le réservoir) afin d’en chasser l’air.
Placez-le au bout de votre sexe et déroulez le jusqu’à la base du
pénis en érection tout en maintenant le réservoir. La sensation
bizarre, que vous éprouvez actuellement s’estompera, après en
avoir utilisé plusieurs.
f.4. Un lubrifiant non-gras
Pour faciliter la pénétration et améliorer la protection, il est
recommandé d’utiliser un gel lubrifiant non-gras à base d’eau. Ne
prenez pas ce qui vous tombe sous la main : pas de beurre,
vaseline, pas de crème de soins. Et si l’huile peut être utile pour
votre voiture ou vos salades, elle n’est pas un ingrédient des
recettes de l’amour. Les corps gras abîment le préservatif, le rendent poreux et
donc perméable.
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f.5. Pas d’évasion
Vérifiez pendant l’acte que le préservatif reste en place. Si ce
n’est pas le cas, mettez un nouveau préservatif.

f.6. Un dernier effort
Enfin, retirez-vous avant la fin de l'érection. Ensuite, avec un mouchoir en
papier, enlevez le préservatif usagé et jetez-le à la poubelle (pas dans la cuvette
des toilettes !).
g) Où l’acheter ?
Seules vos habitudes peuvent guider votre choix : dans une grande
surface, une pharmacie, un distributeur ou même dans votre petite épicerie de
quartier…
si,
si,
allez
voir !
Vous trouverez des distributeurs automatiques dans les boîtes de nuits, sur les
façades des pharmacies, dans les stations de métro et dans certains lycées,
résidences universitaires, etc. La qualité ne varie pas en fonction du lieu d’achat.
Quel que soit l’endroit choisi, vous devez néanmoins contrôler que figure sur
l’emballage l’inscription NF ou CE. Ces sigles constituent une garantie de
qualité, elles attestent du respect du produit à des normes françaises ou
européennes.
h) Si t’es cap’, t’es capote !
"EUUUUHHH….ummm….ggg". Au moment d’aborder le sujet, vos
paroles ont tendance à ressembler étrangement aux dialogues de "La guerre du
feu"…. Peur de casser l’ambiance ? Ne rien dire serait la pire chose à faire.
Préférer le risque de piquer un fard à celui d’attraper ou de transmettre une MST
ou d’avoir une grossesse non désirée. Si vous partagez suffisamment de
complicité avec votre partenaire pour lui faire l’amour, vous devriez sans
problème pouvoir lui parler de protection. Il ou elle ressent certainement les
mêmes choses que vous. Ensuite, laissez libre cours à votre imagination, depuis
le circonstancié "Ca tombe bien, j’ai acheté des préservatifs", l’informatif Ce
serait plus sûr pour nous deux si on utilisait un préservatif", le romantique "Si tu
m’aimes, utilise un préservatif", l’imaginatif "Et maintenant, le passeport pour le
septième ciel…" jusqu’au nécessaire "Un préservatif, sinon rien". Même si vous
avez entièrement confiance l’un dans l’autre, pensez à votre partenaire… et
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aussi à ses partenaires avant vous ; une seule infection, et cette belle confiance
ne vous protégera plus. En vous protégeant systématiquement, vous ne casserez
pas le romantisme, bien au contraire la protection est une marque de respect, une
preuve d’amour.
38. De l’amour plein la tête
Coup de foudre, palpitations, illumination, gorge nouée, autant de
signes, évocateurs de l’amour naissant, qui ne trompent pas. Alors
que l’amour échappe à toute explication, deux neurologues
britanniques auraient réussi à identifier ce sentiment qui
tourmente poètes et philosophes depuis des siècles. Cette
découverte pourrait être utilisée comme un détecteur d’amour.
Selon leur étude rapportée dans le magazine américain "The New Scientist",
Andreas Bartels et Semir Zeki de l’University College à Londres ont réussi à
localiser l’amour, qu’ils assimilent à un type particulier d’activité cérébrale.
Celui qui rend aveugle n’a pu se dissimuler au scanner à résonance magnétique.
a) Le cœur a ses raisons que le scanner identifie
Les deux chercheurs ont placardé des posters autour de l’Université où ils
travaillent pour recruter des volontaires dont la seule caractéristique devait être
d’être "follement amoureux". Devant l’afflux de réponses, ils ont sélectionné 17
volontaires : 11 femmes et 6 hommes. Après avoir utilisé un détecteur de
mensonges pour vérifier les émotions des amoureux affirmés, l’équipe a montré
des photos de l’être aimé ou celle d’un ami du même sexe que leur partenaire.
Alors que les photos d’amis n’ont provoqué aucun effet visible, la vue de
leur conjoint a activé quatre parties du cerveau inactives lors de l’examen
précédent. Les chercheurs ont avoué avoir été surpris par la différence de
réponse très marquée entre les deux types de réaction.
b) Egaux devant l’amour ?
Ces parties du cerveau sont les mêmes que celles qui sont actives dans les
états d’euphorie générés par des substances psycho-actives telles que la cocaïne.
Cette étude est l’une des premières à se pencher sur l’activité cérébrale
associée à des sentiments amoureux ; d’autres projets de recherche avaient tenté
d’identifier les zones du cerveau associées à la douleur, la peur ou la joie.
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Les expériences n’ont noté aucune différence significative entre les
réactions masculines et féminines, mais le nombre restreint de volontaires ne
permet pas de conclure sur ce point.

CONCLUSION
Pour ceux qui doutent des sentiments de leur partenaire, l’utilisation d’un
scanner à résonance magnétique pourrait constituer un test d’amour…
Cependant, cet examen n’est pas destiné à ce type d’usage et reste très cher.
Mais quand on aime…
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