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Introduction

C

fragile face aux intempéries, mais continue à grandir, force de vie créatrice de ce
qu’elle contient en elle-même.
Oui, nous constatons qu’une simple
connaissance sur ce qu’est le couple et sur
comment fonctionne la relation à deux,
mal connue finalement, s’avère urgente
à transmettre. Ce cahier est une description, appuyée sur la métaphore de l’arbre,
qui fait le tour de tous les tenants et aboutissants de la vie de couple : sa graine
originelle avec les premiers temps ; ses
racines avec ses bases anthropologiques
et le passé des partenaires à intégrer ;
son tronc avec toute la vie intime et ses
branches en ses expressions extérieures.
Tout cela dans une dynamique de vie,
c’est-à-dire de changements et d’étapes,
dans un contexte de combat et de croissance. L’amour est force dans un tronc
commun et joyeuse adaptation à un autre
être, décidément différent, attirant et tout
autant difficile à supporter. La première
qualité de l’amour selon saint Paul n’estelle pas la patience, celle de l’arbre qui
grandit doucement pour faire de l’ombre
et produire ses bons fruits ? C’est l’arbre
qui s’adapte à la forêt et non l’inverse.
Mieux vaut se changer soi-même que
chercher à changer l’autre.
Boîte à outils, ce cahier peut servir à des
préparations au mariage ou à revisiter son
couple sur ses fondamentaux absents ou
oubliés. « Connais-toi toi-même », cher
couple, tu en sortiras grandi !

omparer le couple à un arbre ne relève
pas d’une simple mode de l’écologie.
C’est y trouver la puissance d’un mouvement naturel qui, d’une simple graine
bien petite, comme celle du sénevé dans
l’Évangile, devient un grand arbre où les
oiseaux (les enfants) viennent nicher dans
ses branches. C’est contempler la merveille de la nature venue faire dès l’origine,
avec les Adam et Ève que nous sommes
tous, une vocation courante pour planter, cultiver et réussir un couple, chantier
arboricole à mener tout au long d’une vie,

aujourd’hui devenue longue.
Le fonctionnement d’un couple reste si
mal connu, semble-t-il, à entendre les
nombreuses interrogations. Quoi faire
pour faire durer le couple, devenu si
malade qu’un sur deux ne peut perdurer ?
« Comment durer en couple ? » semble la
question numéro un du bonheur privé, et
les exemples d’échecs conjugaux autour
de soi ne manquent pas pour chercher les
raisons profondes qui permettent de tenir
dans la fidélité.
Marie-Aude et moi-même, qui aidons
beaucoup de couples à se reconstruire,
entendons souvent : « Ah, si nous avions
su ces choses au départ ! » Les illusions
sont grandes et les moyens donnés par
des sites se résument trop souvent à des
conseils qui ignorent la nature profonde
de l’homme blessé, marqué à la fois par la
faiblesse et une grande potentialité, par la
fragilité et le désir, comme un arbre reste
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« Dieu est amour. » (1 Jean 4, 8)
« Dieu créa l’homme à son image,
à l’image de Dieu il le créa,
il les créa homme et femme. » (GenÈse 1, 27)

1. Rencontre et sentiment amoureux

2. graine

L’origine

1

Rencontre et
sentiment amoureux
« Tu ne me rechercherais pas si tu ne m’avais trouvé. »
(Pascal, Pensée 553)

P

L’origine

Trois fondamentaux permettent à l’amour de s’installer en vérité et en profondeur :
se montrer (beau) se dire (vrai) se donner (bon).
elle ?

Foi et raison entraînent une connais-

Mystère de deux inconscients, de

sance de l’autre qui fait apparaître

deux histoires qui se rencontrent.

l’amour mettant en jeu la fidélité à soi

Sa naissance restera une des pierres

et à l’autre, la fécondité personnelle et

angulaires du couple qui s’en souvien-

commune dans la volonté et l’intelli-

dra comme d’un instant « magique ».

gence pour une fécondité personnelle

Le coup de foudre comme l’approche

et commune s’exprimant en tendresse,

timide ou chaotique, sont le fruit d’une

service et pardon.

ourquoi

lui,

pourquoi

conjonction de plusieurs hormones (la
dopamine, l’ocytocine, la vasopressine)
qui ajoutées à des références culturelles, au contexte affectif et à l’histoire
personnelle, vont favoriser par les cinq
sens une attirance vers telle ou telle
personne.

L’éros

Le starter au démarrage est l’éros.

Croissance de l’amour

L’attirance pour l’autre, l’illumination, le
chamboulement, le sentiment amoureux sont une magnifique occasion

Une fois le couple né, il lui faut pour

de fusion et d’attachement. L’éros per-

exister des mythes, mais aussi des

met de se sentir exister, et apporte au

rituels, et les deux sont le ferment de ce

début un sentiment de sécurité et de

qui le rend unique dans son intimité. Il

reconnaissance très valorisant narcis-

a besoin ensuite de la reconnaissance

siquement. De la rencontre du « je » et

extérieure.

du « tu » naît ainsi progressivement un

couple reposera ainsi sur une gestion

« nous » qui se construit dans les bons

équilibrée entre intimité et conformité

souvenirs.

à la norme extérieure.

Ainsi trois phases apparaissent : passer
du désir de fusion-idéalisation (vouloir
faire UN), à la différentiation-désidéalisation (rester DEUX), puis ensuite à
l’attachement-projection (1+1 = TROIS).
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