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Au-delà du coup de foudre… 
aimer ! 

 

Richard R. Ouellette 
 

 

Moins une personne est aimable 

plus elle a besoin d’amour ! 

 
Les plus heureux mariages, et les plus réussis, 

sont ceux dans lesquels chaque conjoint 
attache plus d’importance aux besoins de l’autre 

qu’aux siens propres. 
Ronald KELLY 

 

 
Quatre étapes plus ou moins normales du mariage 
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 1. Les petits et grands bonheurs de l’illusion 
 

“Tout paraît possible. Uni avec l’être aimé, nous avons l’impression 
de pouvoir vaincre tous les obstacles, que notre amour va obliger 

les forces d’opposition à se soumettre avant de disparaître dans l’obscurité. 
L’avenir ne sera que lumière.”  Scott PECK 

 
Petits bonheurs 

 
Son charme irrésistible, son allure assurée, son parfum apprécié  

ses mots gentils, ses gestes courtois, les prévenances réciproques,  
les activités partagées, l’euphorie de la tendresse  

et des caresses échangées, son corps approprié,… 
 __________________________________________________________________________ 

 
Grands bonheurs 

 
La solitude disparue, l’espoir retrouvé en la vie, 

le goût de bâtir, les rêves échafaudés,  
le vent dans les voiles, les nuages ignorés, 

la fusion tant attendue, les promesses échangées, 
__________________________________________________________________________ 

 
Le coup de foudre, c’est... 

 
Adam...  qui reconnaît dans l’autre un vis-à-vis si bien assorti 

 qu’il veut se l’approprier, se fondre en elle…  
  Et, récupérer sa côte ! 
 
Ève…   qui tout étonnée du regard porté sur elle, 
  se surprend à désirer celui qui la désire. 
 
Adam...  dont la tête et le sexe sont bâtis pour conquérir et remplir, 
  dont les bras sont faits pour travailler et protéger. 
 
Ève...   dont le cœur et le sexe sont un vide à remplir, 
            dont les bras et le sexe ont été conçus pour envelopper et caresser. 
 
Adam et Ève bénis par Dieu Lui-même, invités à devenir « UN », 
  à se multiplier et à remplir la terre… 
 

 

“... tomber amoureux est une expérience spécifiquement érotique et liée au sexe.  
Nous ne tombons amoureux que lorsque nous sommes, 

consciemment ou inconsciemment, sexuellement motivés.” 
“... un effondrement soudain d’une partie des frontières du moi nous permettant  

de fondre notre identité avec celle d’une autre personne...  
c’est une expérience extatique. Nous-même et l’être aimé ne faisons qu’un. 

La solitude n’existe plus.” 
Scott PECK 
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2. Les petits et grands malheurs de la désillusion 
 

« Peu importe la valeur de la relation des nouveaux conjoints, 
tôt ou tard elle est suivie de l’inévitable désenchantement. » 

Pierre MONTOUR 
 

La monotonie s’est installée, les différences sont arrivées ! 
Les malentendus se multiplient ! 

De petits malheurs en petits malheurs, la frustration a bien grandi ! 
Les enfants viennent avant le temps, 

il bouffe tout l’temps... elle bouffe l’argent…! 
L’affection, c’est pour demain quand on en aura l’occasion. 

Des illusions aux désillusions, on est rendus dans une prison ! 
 

 
Au-delà du coup de foudre, tout peut arriver ! 

 
1. L’aversion      tout autant que l’amour ! 
 Cf. Amnon et Tamar (2 S 13.15)  Cf. Isaac et Rébecca (Gn 24.67) 
        
2. La malédiction     tout autant que la bénédiction ! 
 Cf. David et Bath-Schéba (2 S 11)  Cf. Après sa repentance ! (2 S 12 ; Ps 32) 
 
3. La confusion     tout autant que l’harmonie !  
 Cf. Samson et Dalila (Jg 16)   Cf. Elkana et Anne (1 S 1) 
 
4. La violence      tout autant que la tendresse ! 
 Cf. Joseph en Égypte (Gn 39)   Cf. Cantique des Cantiques 
 
5. La ruine      tout autant que la réussite ! 
 Cf. Ananias et Saphira (Ac 5.1-11)  Cf. Aquilas et Saphira (Ac 18.1-3) 
 
6. La frustration      tout autant que l’épanouissement ! 
 
7. La séparation      tout autant que l’union ! 

 
Tous les scénarii (!) sont possibles, 

quelle que soit l’intensité de la décharge qui nous est tombée dessus ! 
 

Au-delà du coup de foudre, il y a parfois 
la perle rare, l’unique, l’incomparable, la désirable... 

qui se referme, se réfugie dans son huître, ou devient beaucoup moins rare,  
plutôt commune, très comparable, et parfois moins que désirable ! 
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3. Les petits bonheurs de l’adaptation 
        

“La véritable acceptation de l’individualité de chacun 
(en l’occurrence de la sienne propre et de celle de l’autre) 

est la seule base sur laquelle un mariage “mûr” 
peut être construit et où le véritable amour peut se développer.” 

Scott PECK 

 
Plus de confiance, plus de respect, 

J’suis certain qu’ça va marcher. 
LUI                                           /                                             ELLE 

Donnant, donnant, on est mariés...                                                       Mon cher mari, c’est pour la vie. 
Fini le temps des rêves d’enfants, 
on est ensemble, c’est pour grandir. 
                                                                             J’arrête d’attendre je me retrousse les manches. 
Je ne veux plus dormir, je ne veux plus bouder... 
C’est been comme ça qu’on sera contents.  
                                                                                                Je veux seulement qu’on aille de l’avant. 
Regarde-moi dans les yeux...                                                                                Prends-moi la main... 

Dis-moi, toi aussi que c’est ça que tu veux ! 
  
 

Mon projet, dit Dieu… 

 
1. Mon projet, c’est l’amour qui nous unit,  

Père, Fils et Esprit, dans nos différences, 
et nous rend si heureux, si féconds, si généreux, 
 Le Père conçoit, pense … éternellement. 

Le Fils parle, proclame ... éternellement. 
L’Esprit agit, accomplit ... éternellement. 
 

2. Mon projet, c’est l’AMOUR avec des grosses lettres partout... 
                  l’AMOUR qui englobe tout : vos corps, vos âmes et vos esprits, 
       l’AMOUR qui vous rendra véritablement  
           heureux dans vos différences,  
           merveilleux dans vos complémentarités. 
 
3. J’vous l’ai pas dit encore, dit Dieu, l’coup de foudre, c’est un “piège”, 
 un merveilleux “piège” de ma fabrication, un "piège” en forme de BÉNÉDICTION ! 
 Non pour vous tromper et vous détruire ! Une stratégie de ma pure invention 
 pour vous entraîner vers une harmonie ineffable et créatrice ! 
 
4. « Tomber amoureux n’est pas un acte de volonté… et peut arriver au moment  
 où on s’y attend le moins… Même avec quelqu’un qui est de toute évidence mal assorti  
 (comme David et Bath-Schéba)...   
 Ça n’a rien à voir avec le développement spirituel délibéré...   
 C’est une réponse stéréotypée des humains à un ensemble  
 de pulsions (internes) et de stimuli (externes) sexuels  
 qui servent à accroître la probabilité de l’accouplement 
 afin d’assurer la survie de l’espèce... » Scott PECK 
 
5. Alors que les hommes pensent se marier par amour (où s’être mariés ainsi), 
 ils se marient en réalité par intérêt, persuadés d’avoir trouvé le bonheur ! 
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6. L’amour véritable ?  
 Il n’est pas dépendance…    
  où deux êtres distincts se perdent dans une misérable… fusion ! 
 Il n’est pas indépendance...  
  où deux êtres distincts vont leur chemin dans une regrettable… confusion ! 
 Il est…       autonomie : 
  où deux êtres distincts grandissent dans une véritable… union ! 
 Deux êtres ayant décidé de s’entraider vers la réalisation de chacun  
 dans son individualité et ses potentialités. 
 
7.      Les deux rames de la « chaloupe » pour qu’une relation progresse : 
 

Acceptation inconditionnelle 
Mon amour pour toi  

ne dépend pas 
de ta performance 

envers moi. 

 
 

Authenticité personnelle 
Mon extérieur 
correspond 

à  
mon intérieur. 

 
8. L’amour véritable, c’est ce qui me pousse à aider l’autre  
  à réaliser son appel et son plein potentiel,  
  hors de toute compétition,  
  ce qui me fait passer le bien-être de l’autre avant le mien, 
  sachant que dans le renoncement à soi (non la négation)  
  il y a toujours croissance de soi. 
  
9. L’amour véritable, c’est... le pardon sans limite (Mt 18.21),  
  c’est... la générosité sans calcul (I Co 13). 
 
10. L’amour véritable, c’est... Dieu servi ensemble,  
  ce par quoi tout progrès véritable s’accomplit, 
  ce par quoi l’amour de Dieu est manifesté et répandu,  
  ce par quoi son règne vient, 
  ce pour quoi il nous a créés à son image. 
 
 

Motivations ennemies à toute vie en harmonie 
Cf. 1 Jn  2.5-17 

 

a) La convoitise de la chair 
 = désirs désordonnés de plaisir  = égoïsme    Cf. Jc 4.1 
b) La convoitise des yeux 
 = désirs désordonnés de richesse  = matérialisme   Cf. 1 Tm 6.9-10 

c) L’orgueil de la vie 
 = désirs désordonnés de gloire  = orgueil    Cf. Pr 28.13 

 
Deux grands amis 

 
J É S U S et Sa P A R O L E 

 
Marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair… 

Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs (Ga 5.16,24). 
Cf. Toute la Bible en UN an, p. 186 
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4. Le vrai bonheur de l’amour sans condition 
  

« Votre attitude envers l’amour inconditionnel 
pourrait bien déterminer le bonheur ultime de votre mariage… » 

Dr Ed WHEAT & Gloria O. PERKINS 

 
LUI                                           /                                             ELLE 

On a appris à se pardonner...                                                                            On a grandi, on a mûri. 
De petits malheurs en petits bonheurs, 
on a appris le vrai bonheur : il n’est pas ailleurs !                                               ... il n’est pas ailleurs ! 

C’est à s’aimer qu’on l’a trouvé. 
Assez nous aimer pour me respecter.                                         Assez t’aimer pour te respecter. 
Assez t’aimer pour te respecter.                                                         Assez t’aimer pour renoncer. 
Te prendre comme tu es, pas te changer, me dévouer à ton progrès.                
                                    Ne plus t’attendre pour être heureuse. 
Ne plus dépendre de toi pour être heureux. 

Notre bonheur, se partager... 
Bonheur trouvé en moi, d’abord, en m’accueillant tel que je suis  
et travaillant à mon progrès.                                                                   J’ai fait la paix avec moi-même, 
                                             je ne veux plus être quelqu’un d’autre. 
Je suis en paix à côté de toi, parce que je ne veux plus que tu sois moi. 

Puis, avec Dieu, c’est encore mieux, lui, dans les cieux, nous sur la terre, 
lui le potier, nous... façonnés... 

Dans notre mariage, Il nous a eu, nous a “piégés” jusqu’à la mort : 
la mort du moi ! 

Dans notre mariage, Il nous a eu, sa stratégie a bien marché : 
Le grain qui meurt porte du fruit ! 

Comme il est bon de le goûter, de le partager entre nous deux. 
L’amour de Dieu, c’est comme un feu : nos égoïsmes ont disparu 

pour laisser place à la vertu. 
 

Que de douceur entre nous deux.   
Que de tendresse, c’est merveilleux ! 

 
Quand je t’ai connue, j’ai bien rêvé qu’on irait loin, très loin ensemble... 
Je ne savais pas que ce serait si dur,                                  …  je ne savais pas que ce serait si doux ! 

 
C’est grâce à toi et grâce à lui 

si aujourd’hui j’aime un peu mieux ! 
 

 

Comment faire de l’amour agape 
la force centrale de votre mariage ? 

   
1. Choisissez volontairement d’aimer votre partenaire  
      de façon inconditionnelle et permanente par votre attitude, vos paroles et vos actes. 
2. Rassemblez la connaissance dont vous avez besoin  

En vue d’accomplir le meilleur pour l’objet de votre amour. 
3.  Appliquez tout ce que vous connaissez en donnant l’amour agape. 
 Consacrez-y votre vie. » 
 

Amoureux pour la vie, Dr Ed WHEAT & Gloria O. PERKINS, 
MdeB Genève, 1979, p. 156-164 

  

  
L’amour véritable  
est le seul chemin 
de la joie réelle...  
un phénomène 
à double sens 

par lequel 
le receveur donne 

et le donneur reçoit... 
Il est fait 
d’écoute  

et de respect 
de l’individualité. » 

Scott PECK 
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“In medio stat virtus” 
 “Au milieu se tient la vertu” * et le secret de relations harmonieuses. 

* VERTU = du latin “virtus” = mérite de l’homme...; énergie morale, force de l’âme; force avec laquelle l’homme tend au bien. Cf. Mt 5.47 
  

SOUS-ESTIME                    JUSTE-ESTIME                      SUR-ESTIME 

                                                 
Les AURES sont PLUS 

importants que moi. 
Cf. 1 Co 12.15-16 

JE suis AUSSI important 
que les autres. 

Cf. 1 Co 12.12,22-25,27 

JE suis PLUS important 
que les autres. 

Cf. 1 Co 12.21 

DÉPENDANCE                           AUTONOMIE               INDÉPENDANCE 

                                               

Je ne peux 
 rien faire PAR 

et POUR moi-même. 
Cf. Ph 4.13 

Je peux faire des choses PAR 
et POUR moi-même tout en 
considérant les AUTRES. 

Cf. Ph 2.3 

Je ne veux 
 rien faire POUR 

les autres. 
Cf. Ph 2.3 

OPACITÉ                            AUTHENTICITÉ                 TRANSPARENCE 

                                                 
Je ne laisserai 
 Jamais RIEN 

paraître. 
Pr 28.13 ; Ep 4.25a 

Je veux que mon extérieur 
CORRESPONDE 
à mon intérieur. 

Cf. Ep 4.25b,29b  

Ils vont  
SAVOIR 

ce que je pense... 
Ep 4.29a 

NIER              AFFIRMER / RENONCER                IMPOSER 

                                                 
Je n’ai AUCUN droit  

de satisfaire 
 MES besoins. 

Cf. Ep 5.29 

J’ai le droit  
de satisfaire mes besoins… 

 ou NON 
 

J’ai TOUS les droits 
de satisfaire 

MES besoins. 
Cf. 1 Tm 3.1-2 

   

JÉSUS 
* devant les habitants de Nazareth… 
        AFFIRME     : Son identité, mais ne se laisse pas écraser par leurs menaces... 
        RENONCE    : Il passe au milieu d’eux et s’en va...  Cf. Lc 4.16-30 
*   sachant que son Père a remis toutes choses entre ses mains...  
        AFFIRME     : Moi, le Seigneur et le Maître... 
        RENONCE    : se lève de table, ôte ses vêtements... prend un linge et se met à...  Cf. Jn 13.1-17 
*  dans le jardin de Gethsémané, à celui qui tire son épée pour le défendre... 
   AFFIRME     : Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père… 
        RENONCE    : Remets ton épée à sa place... Cf. Mt 26.51-54 

 
Ayez en vous la pensée qui était en Christ-Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu,  

il n’a pas estimé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais il s’est dépouillé lui–même, 
en prenant la condition d’esclave… Ainsi, mes bien–aimés,… mettez votre salut en action… 

Ph 2.5-12 


