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Pourquoi vivre, si ce n’est pour s’aimer, aimer,  
être aimé et partager son bonheur avec nos proches? 

Vous souvenez-vous du film Into the 
Wild? Ce film racontait l’histoire 

véridique d’un jeune homme, Chris McCandless, 
qui était parti seul à l’aventure à la recherche du 
sens profond de sa vie? Pendant son voyage, il 
avait vécu beaucoup d’expériences, vu les plus 
beaux paysages, découvert des vérités à propos 
de lui et de ce qui l’entoure…

Finalement, lorsqu’il réalise qu’il va mourir seul, il 
dit : « Le bonheur ne vaut d’être vécu que s’il est 
partagé. » 

Un couple sain, c’est…
Quelle phrase remplie de vérité! Il avait réalisé 
qu’on aurait beau s’émerveiller, s’extasier devant 
les beautés du monde, vivre de magnifiques expé-
riences, mais que si ces instants de bonheur ne 
sont pas partagés, ils perdent de leur brillance... 

Parmi les meilleures occasions que nous avons 
de partager des moments heureux, c’est certaine-
ment lorsqu’on se retrouve avec son partenaire 
de vie. Un couple qui partage ses réussites, ses 
joies comme ses peines est un couple sain. 

Ce n’est pas ce qui arrive de bon et de beau qui 
apporte le bonheur dans un couple, mais plutôt 
la façon dont chacun contribue à la relation, la 
façon dont il partage ce qu’il vit avec l’autre.

Chercher le bonheur ailleurs?  
Une belle illusion!
Notre satisfaction ou insatisfaction en couple est 
souvent liée à ce que nous possédons ou à ce 
qui nous manque. Notre bonheur est alors condi-
tionnel à des critères précis ou à des attentes 
démesurées. 

vivre à deux

Pourquoi chercher  
le bonheur ailleurs?

Avez-vous remarqué que nous sommes souvent plus tolérants 
avec nos amis qu’avec notre partenaire de vie? Nos attentes 
prennent souvent des allures de droits acquis : il devrait se vêtir 
comme ci ou comme ça et n’avoir d’yeux que pour moi ; elle 
devrait me faire confiance pour nos finances et dans mon rôle 
de père. Nos listes sont parfois longues et précises, ce qui met 
le couple à rude épreuve. La moindre faute et hop! le bonheur 
s’envole. 

Pour que la relation soit saine et positive, l’autre devrait pouvoir 
avoir accès à 100 % de qui je suis et de ce que je vis, comme je 
le vis, et vice versa. Chaque couple vit ses hauts et ses bas, et 
c’est justement ce qui lui permet d’évoluer, d’apprendre et de se 
transformer. Chercher le bonheur ailleurs n’est pas la solution. Il 
ne faut jamais oublier que le couple d’à côté regarde aussi dans 
votre direction pour s’inspirer.

Attentes, immaturité ou autonomie?
Tout comme il existe différentes sortes d’amour, il existe diffé-
rentes sortes de relations amoureuses. Tout dépend de ce sur 
quoi elle se base :

Attentes et besoins individuels : les couples fondés sur l’attente 
que « mes » besoins soient comblés en priorité sont source de 
frustrations.

Immaturité affective : les couples dont l’un des partenaires est 
dépendant affectif ou encore manque à ses responsabilités sont, 
quant à eux, source de conflits. Ici, les partenaires s’utilisent 
mutuellement pour combler leurs besoins, leurs désirs et leurs 
attentes. L’un devient ainsi l’objet du bonheur de l’autre, objet 
qu’il peut rejeter lorsqu’il est parvenu à ses fins. 

Autonomie et épanouissement : un couple basé sur l’authenti-
cité et la complicité entretiendra, vous l’aurez deviné, un amour 
conscient dans un processus d’épanouissement aussi bien de soi 
que de l’autre. On fait équipe, on est complice, on vit sa vie dans 
un espace de sécurité et de confiance. Un amour épanoui est 
un amour mature, responsable et authentique où l’autonomie, la 
liberté de soi et de l’autre en sont des éléments clés. 

Ce n’est pas ce qui arrive de bon 
et de beau qui apporte le bonheur 
dans un couple, mais plutôt la façon 
dont chacun contribue à la relation, 
la façon dont il partage ce qu’il vit 
avec l’autre.
Besoin de s’affirmer? Oui, mais pas au détriment de l’autre! 
Il existe également différentes étapes de vie qui influencent 
aussi énormément le sens que nous donnons à nos relations. La 
relation de couple ne fait pas exception à la règle. Lorsque, par 
exemple, nous sommes dans une période de notre vie où le désir 
de fonder une famille est prédominant, nous donnons alors un 
sens beaucoup plus familial à notre couple. Alors qu’à l’âge de 
la retraite, le sens de notre vie tournera plus souvent autour des 
petits plaisirs et du désir de profiter pleinement de notre temps. Il 
y a donc l’évolution du couple, tout comme il y a l’évolution des 
individus qui le composent.

Parfois même, après un certain temps, l’un des partenaires 
pourra sentir le besoin d’amorcer une forme de transformation 
intérieure. On peut alors assister à de multiples changements qui 
pourraient mettre le couple à rude épreuve. Quand un des deux 
partenaires sent le besoin d’apprendre « à s’affirmer » et qu’il ne 
prend pas soin de l’autre au travers de ses nouvelles prises de 
conscience, cela risque de produire un impact négatif non seule-
ment sur l’autre, mais aussi sur la relation.

Complicité et respect avant tout!
Si un partenaire en vient à dire : « C’est pour moi que je fais ça! », « Ce 
que tu ressens t’appartient! », les besoins du couple ne sont alors 
plus au cœur de la relation comme ils devraient l’être. Bien que cette 
forme d’affirmation soit à la fois souhaitable et légitime lorsqu’on est 
en couple, l’autre doit toujours être considéré dans notre équation.

Il ne faut jamais oublier que le 
couple d’à côté regarde aussi dans 
votre direction pour s’inspirer.

Vouloir que notre partenaire nous comprenne dans notre désir 
d’évolution est une chose, mais vouloir qu’il adhère à nos prises 
de conscience en est une autre. L’important, c’est  de préserver la 
complicité et le respect des croyances de chacun.

Pour être heureux à deux
Donner et redonner continuellement un sens à son couple c’est 
à la fois normal, souhaitable et surtout humain. L’important c’est 
que peu importent les démarches que l’on choisit d’entreprendre, 
ce choix doit se faire à deux pour le plaisir, la satisfaction et le 
bonheur des deux ! 

ViVre, c’est...
S’investir dans ce qui nous tient à cœur !

Aimer comme on aimerait être aimé, respecter comme on aimerait être respecté, porter attention 
à l’autre comme on aimerait qu’on nous porte attention ne sont là que quelques clés pour un 
couple en santé.
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