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La notion d’espoir dans un couple a-t-elle toujours sa place? Y croyez-vous encore? Car 
lorsque nous sommes rendus à parler d’espoir dans un couple, il y a de fortes chances 
qu’il n’y en a justement plus! 

La plupart du temps, quand on pense au 
mot « espoir » pour décrire une relation 

de couple, on pense à l’aspect négatif qu’il 
représente. Vous savez, cette forme d’espoir 
qui caractérise les nombreux problèmes vécus 
dans le couple qui nécessitent une résilience, un 
pardon de l’un des deux à l’égard de fautes que 
l’autre a pu commettre et qui l’ont blessé.

Néanmoins, il est possible que cette notion 
d’espoir soit présente à toutes les étapes d’une 
relation amoureuse sans nécessairement repré-
senter la même chose pour chacune d’elle. 
L’espoir peut tantôt être synonyme de malheur, 
tantôt d’avancement. Tout dépend de là où nous 
en sommes avec l’autre sur la route de la vie 
conjugale.

Tout nouveau, tout beau
Ah! Les débuts de la relation… Nous espé-
rons que le vertige que nous ressentons en la 
présence de l’autre soit la promesse que tous 
nos besoins émotifs, sans oublier nos besoins 

inconscients, seront à jamais comblés et que ce 
vertige perdurera des années durant. 

S’il est basé sur des idées préconçues, des 
attentes démesurées ou une liste interminable 
de critères à remplir, cet amour sera rapidement 
mis à l’épreuve une fois que la passion aura fait 
éclater le nuage du parfait bonheur pour nous 
ramener les deux pieds sur terre. 

Faites que le meilleur dure…
Quand on est au début d’une relation, on espère 
que le meilleur dure le plus longtemps possible, 
voire « toute la vie ». Cependant, si on investit 
seulement dans l’espoir, on risque vite de déri-
ver. S’investir et s’impliquer dans une relation, 
c’est au début qu’il faut le faire et non seulement 
quand ça commence à aller moins bien.

Quand les deux partenaires font le choix commun 
de s’investir en toute conscience dans la rela-
tion, il devient plus facile de la garder vivante et 
de traverser les épreuves auxquelles le couple 
aura à faire face un jour ou l’autre. Une relation 
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Passer de l’espoir passif 
à l’espoir actif 
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amoureuse harmonieuse, épanouissante 
et satisfaisante implique un engagement 
réciproque de la part des deux personnes 
concernées pour faire durer et évoluer 
leur bonheur. 

Vivre « d’amour et d’eau fraiche » ou « d’at-
tente et d’espoir », c’est peut-être bien 
au début. Mais c’est un espoir naïf qui 
remplira nos rêves jusqu’au jour où va 
survenir un problème qui nous ramènera 
brutalement à la réalité. La passivité des 
premiers temps nous laissera alors sans 
moyen lorsque viendra le temps d’affron-
ter une première épreuve...

L’espoir passif : la baguette magique
Espérer ramener les choses comme aux 
premiers jours, à ce que l’on a connu et 
qui nous rendait heureux, c’est un peu 
comme se mettre en position d’attente et 
s’accrocher à l’illusion que quelque chose 
arrivera pour faire des changements à 
notre place. Ce n’est certainement pas 
le meilleur moyen de propulser le couple 
pour être heureux!

Quand on est en mode « attente », on 
risque de remettre la responsabilité de 
notre couple à l’autre, à des proches ou 
à des évènements extérieurs. Même si 
l’amour est toujours là, ce n’est jamais 
une bonne idée que de se dégager ainsi 
de ses responsabilités, car la passion, elle, 
finit par s’estomper si elle n’est pas nour-
rie de l’intérieur.

Je compare souvent « espérer quelque 
chose » à « essayer quelque chose ». La 
plupart du temps, c’est voué à l’échec, car 
on est dans l’attente que quelque chose 
se passe comme par magie. Au contraire, 
on doit prendre position et passer à l’ac-
tion. S’il est bien d’espérer, il ne faut pas 
oublier de demeurer présent et actif à soi 
et à l’autre.

L’espoir actif :  
on se retrousse les manches
Oui, il y a encore et il y aura toujours de 
la place pour l’espoir dans un couple, 
mais un espoir bien différent de celui 
qui nous enchaine à l’autre. Cet espoir, 
c’est celui que nous portons en nous, qui 
est inscrit dans notre code génétique et 

qui agit comme un moteur de survie qui 
nous incite à changer, à évoluer. Vous 
souvenez-vous de cette intention naïve que 
nous ressentions, enfant, en émettant un 
souhait tout en soufflant nos bougies sur 
notre gâteau d’anniversaire? La forme que 
prenait ce souhait nous remplissait d’es-
poir! L’espoir, dans un couple, est parfois 
nécessaire lorsque l’on vit des moments 
difficiles pour nous permettre de garder 
le cap sur l’amour; il est nécessaire pour 
continuer à évoluer avec notre partenaire.

Quand on est au début 
d’une relation, on 

espère que le meilleur 
dure le plus longtemps 
possible, voire « toute la 
vie ». Cependant, si on 

investit seulement dans 
l’espoir, on risque vite 

de dériver.
L’espoir est cette flamme qui fait ressur-
gir ce qu’il y a de plus pur en nous. On 
cultive alors l’intention consciente de 
s’ouvrir en douceur à toutes les parties 
de notre être, peu importe leur forme. 
L’ombre et la lumière s’entremêlent pour 
devenir un tout cohérent. La flamme de 
l’espoir prend alors la forme de l’amour 
que l’on porte non seulement à notre 
couple, mais aussi à tout ce qui existe en 
nous et autour de nous.

Transformez vos attentes en intentions
Rien ne peut nous apporter la paix 
aussi facilement que cet amour que 
l’on découvre à travers la relation avec 
l’autre. C’est dans le don de soi que l’on 
comprend le pouvoir de l’empathie, du 
pardon et du partage. 

Ne perdez jamais espoir dans votre couple. 
Transformez seulement vos attentes en 
intentions et décidez de la forme que 
prendra votre bonheur. Surtout, faites-le à 
deux et en toute conscience.    

VIVRE, c’est...
Privilégier l’espoir actif à l’espoir passif!

Non! Aucune baguette magique ne viendra régler tous vos problèmes de couple. 
Vous êtes seuls responsables de votre bonheur!
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