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Le don dans le couple

Introduction

Quelle joie de vous retrouver pour cette nouvelle étape de notre parcours! C’est 
l’occasion de vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, de 
vous souhaiter beaucoup de paix et de joie en couple et en famille, bonne santé 
surtout bonne sainteté ! C’est bien là le chemin sur lequel nous marchons les uns
avec les autres !

Quelle grâce donc que de pouvoir prendre du temps pour votre couple ce soir, 
grâce que nous partageons avec vous après ces belles soirées et ce dimanche où 
nous avons évoqué la connaissance de soi, la sexualité, la communication, 
l’équilibre de vie. 

Aujourd’hui, après cette période où nous nous sommes offerts des cadeaux, où 
les mages ont apporté leurs présents à Notre Seigneur, nous allons continuer 
dans cet élan de générosité: vivre le don, le vivre au sein du couple, le vivre dans
l’amour…car s’il me manque l’amour cela ne sert à rien! 

Notre désir est donc de partager avec vous cette bonne nouvelle: il est possible 
de vivre la joie du don, et de se faire don de la joie, la joie d’aimer en couple: au 
quotidien et dans la durée. 

Et puisqu’amour et vérité se rencontrent (Ps 84) tentons donc ensemble de nous 
mettre en vérité, dans cette aventure merveilleuse du don de soi.
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Pourquoi parler du  don et pourquoi se donner ?

Et tout d’abord une question fondamentale :

Connaissez-vous  la devise du boxeur ?   Il y a plus de joie à donner qu’à 
recevoir ! 

1 JOIE

Ce trait d’humour nous introduit donc au thème du don avec en arrière plan, la 
joie ! Nous allons nous redire les étapes du don, les « pourquoi » du don, les 
exigences du don mais rappelons nous toujours que cela n’a de sens que si cela 
nous conduit à la joie et une joie que nul ne pourra nous enlever.

REMARQUE:anthropologie chrétienne

Nous illustrerons notre propos par des Paroles de l’Ecriture. 

Bien sûr, nul n’est besoin d’être Chrétien pour donner  mais comment évoquer le
don de soi, un don total qui ouvre à un amour éternel sans faire référence à Celui
qui en est la Source ?  « Dieu est Amour » (St Jean) et il a donné sa vie en Jésus 
pour nous apprendre à aimer, pas seulement par la Parole mais par l’exemple, le 
don réel, concret, incarné de lui même…Et puis la plupart des écrits sur la 
question du don prennent directement ou indirectement leur source dans 
l’anthropologie chrétienne.

Nous sommes des êtres de don, nous existons par le don.

 Une simple observation : nous n’existons que par le don, le don que Dieu nous 
a fait de la vie, le don que nos parents se sont faits l’un à l’autre…les dons reçus 
au quotidien des uns des autres.  

Un petit jeu, un petit peu d’imagination. Prenez juste un moment ordinaire de 
votre journée et tant qu’à faire un moment agréable.

Dimanche matin, lever sans réveil…direction la cuisine pour le petit déjeuner. 
Prenez alors deux minutes pour rendre grâce pour toutes les personnes qui ont 
permis qu’à cet instant précis vous puissiez prendre un bon café, un bon thé, un 
jus d’orange et quelques tartines. Vous constaterez alors que, en plus de vous 
bien sûr, des milliers voire des millions de personnes ont donné quelque chose 
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pour que vous puissiez déjeuner . Depuis votre femme ou votre mari à vos plus 
lointains aïeux desquels vous tenez la vie en passant par l’ouvrier agricole 
quelque part en Amérique du Sud qui a planté le café, à l’ingénieur qui a conçu 
le camion, l’avion, le bateau transportant les marchandises, à celui qui a fabriqué
votre tasse…la liste serait longue. Voyez-vous, il n’est pas besoin d’aller plus 
loin pour comprendre que nous tenons notre vie les uns des autres, du don des 
autres, proches ou lointains, dans le temps ou l’espace.

NOUS EXISTONS POUR LE DON

Si nous existons par le don, nous existons aussi pour le don. 

Toute l’histoire de la Création révèle le don : Dieu est amour, cet amour nous a 
donné la vie et en JC la vie éternelle.

Un  Dieu  qui  se donne ne peut que créer un être de don. Le don est constitutif 
de l’être. Rappelons-nous ici le texte du dernier concile où il est déclaré que 
l’homme est, dans le monde visible, «l’unique» créature que Dieu a voulue pour 
«elle-même», ajoutant que cet homme ne peut pleinement se trouver que par le 
don désintéressé de «lui-même». 

L’amour revêt sa beauté dans le don de la personne à la personne .Ce qui 
caractérise l’homme, c’est donc le don et c’est au  travers  de  ce  don  que  nous 
pourrons  découvrir  notre véritable  identité.  Ce  don  nous  renverra  sans  
cesse  à  la source qui est Dieu. 

Et l’une des façons, la plus commune, de réaliser notre plein accomplissement 
par le don de nous même, c’est précisément en se donnant l’un à l’autre dans le 
couple.

Donner et se donner dans le couple

Le couple, quel mystère, quel amour particulier : homme et femme, Il les créa, 
l’homme quittera son père et sa mère et il s’attachera à sa femme…dès les 
origines, dès la Création, l’homme, la femme,  pas l’un d’un côté, l’autre de 
l’autre mais ensemble…l’écriture dit même qu’il s’attache l’un à l’autre : il y a 
tout dans ce mot, la tendresse, l’affection, la complémentarité, la solidarité, le 
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don de la vie, le lien unique qui nous unit l’un à l’autre…ce lien source de joie 
mais aussi, c’est vrai,  de tant de blessures. 

SE DONNER A UN AUTRE QUE J’AI CHOISI

 « Aimer c’est tout donné et se donner soi même » : nous connaissons cette 
phrase de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et dans le couple on pourrait rajouter : se
donner soi même à un autre que j’ai choisi, se donner pour toujours à une 
personne unique…et cela nous ouvrira à être ensemble don pour les autres.

SE DONNER, C’EST S’ENGAGER, les paroles du consentement.

Ce choix, cet amour de don, s’exprime de manière très claire lors de l’échange 
des consentements dans le mariage chrétien:

Annie, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement 
tout au long de notre vie. 

Jean-Etienne, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer 
fidèlement tout au long de notre vie. 

Ou encore : Moi, JE, je te reçois A. comme épouse et je serai ton époux. Je 
promets de t’aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long 
de notre vie.

Donner n’est pas prendre, on préférera donner et recevoir…on se reçoit, on ne 
prend pas l’autre, du moins dans le sens de la captation.

SE DONNER ET S’AIMER

Tout est dit du programme: Je me donne à toi…pour t’aimer.  Je promets de 
t’aimer. Le don comme acte fondateur de  notre amour naissant;  la promesse 
d’un amour encore plus grand comme fruit du don... Le don comme 
prolongement de notre désir d’aimer…car il n’est pas de don sans désir .

Il y a dans cet engagement quelque chose de radical au niveau du don : le don 
reçu et accepté : je te reçois ; le don total et définitif de soi, comme une 
offrande : je me donne à toi… et l’amour comme fruit promis…et avec ce 
réalisme qui nous renvoie à nos pauvretés : dans le bonheur et les épreuves.
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SE DONNER POUR TOUJOURS, 

Et malgré ces pauvretés, c’est pour toute la vie

« C’est pour la vie ! » Voilà aussi le fondement du Mariage : « Pour la vie », 

la foi en un amour éternel. L’amour se veut absolu. Rien ne peut être comparé

à cet amour-là ». Père Henri Caffarel 

Amour amoureux et amour de don

Juste une petite réflexion qui me vient en réécoutant cet échange de 
consentements. ..et particulièrement « tout au long de notre vie » :

Devant le nombre croissant de séparation, on entend souvent dire que s’il y en a 
tant c’est parce que l’on vit plus longtemps, l’amour s’épuiserait-il ? Ne 
pourrait-on se donner à une même personne  que pour un temps ?

 Oui, s’il s’agit de l’amour « amoureux » et qui en reste à ce stade, comme un 
vase qui serait plein d’amour puis qui se vide au fur et à mesure des années 
(durée de vie, 3 ans maxi pour le sentiment amoureux)…

Non s’il s’agit d’un véritable amour de don car comme nous venons de le voir, 
on se donne parce que l’on s’aime et plus on s’aime plus on se donne , plus on 
se donne plus on s’aime… là au contraire le vase ne cesse de se remplir… 
Jusqu'à ras bord comme à Cana...de l'eau transformé en vin, nos pauvres dons 
transformés en torrent de joie. C’est un cercle vertueux !

Cet amour pour toujours,  est une bonne nouvelle, source de joie .…et plus nous 
vivons longtemps plus le vase se remplit et il déborde !  Parce que justement 
l’amour du couple ne s’arrête pas à lui-même mais il est fruit pour l’humanité. 
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Bien sûr, on n’idéalise pas la vie conjugale car on serait vite découragé mais on 
doit tendre vers cet idéal : on ne s’aime pas encore, on se promet de s’aimer, on 
n’est pas au sommet de la montagne mais on le regarde ensemble, on s’aide l’un 
l’autre par nos dons réciproques…

DES DONS RECIPROQUES : spécificité du don dans le couple ;

Citons le pape François dans Amoris laetitia n°67  Le “véritable amour 

conjugal” (n. 49) implique le don réciproque de soi, inclut et intègre la 

dimension sexuelle et l’affectivité, en correspondant au dessein divin.

Oui, ce qui rend unique le don dans le couple, c’est l’attachement de l’un à 
l’autre, attachement qui conduit à la réciprocité des dons: Il y a deux désirs en 
l'homme comme en Dieu: aimer et être aimer : c'est l'aspiration de tous. Ca l’est 
encore plus particulièrement dans le couple 

Le don mutuel est en effet le socle de notre union. 

Il me semble très important d’insister sur cette réciprocité dans le don. Elle n’est
pas un du, elle n’est pas un contrat donnant-donnant mais elle est le chemin de 
l’amour, elle est la condition de l’affection, de l’harmonie et de la joie dans le 
couple.

Mon commandement le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. Ce commandement ne trouve -t-il pas un écho particulier dans l’union 
conjugale ?. Aimez vous l’un, l’autre ! 

6. LA RECIPROCITE VECUE AMENE AU RAYONNEMENT

 Cette réciprocité, lorsqu’elle est réellement vécue dans le couple, librement n’a 
pas besoin d’être racontée : elle se lit sur le visage rayonnant des conjoints. 

 Le pape François s’adressant aux des équipes Notre Dame leur disait : Couples 
vous êtes lumières pour le monde, alors rayonnez! …

Mais là, ne serions-nous pas déjà au Paradis?
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7.LA RECIPROCITE NON VECUE A L’ORIGINE DES BLESSURES

La réalité est parfois différente : Quand la réciprocité n’est pas vécue ou semble 
ne pas être vécue il manque la joie de l’amour.( Je dis « semble » car s’il y a 
parfois réellement un déséquilibre dans le don, il ne peut parfois s’agir que d’un 
ressenti, d’un malentendu, peut-être d’une crainte de ne pas être aimé et qui peut
être effacé par un simple mot d’amour, un simple geste rassurant) 

Il est  souvent plus facile de donner quelque chose à quelqu’un de lointain qu’à 
quelqu’un à qui nous sommes attachés.  Aimer est une chose, s’aimer en est une 
autre. 

Ainsi pour que l’amour se vive dans la relation de couple, il y a bien aimer et 
être aimer, donner et  recevoir. Si c’est là la joie du couple c’est en même temps 
son lieu de blessure. Si l’on coupe une des branches de cette double relation, le 
nid finit par tomber …et c’est bien là le drame de l’amour conjugal, je dirai 
même la blessure profonde de l’amour qui se révèle aussi dans l’amour de Dieu 
pour nous. 

DEMANDER L’AMOUR N’EST PAS MEPRISABLE

Dieu ( qui nous aime comme l’époux aime son épouse) a tout donné, il n’est 
qu’Amour mais cela ne s’arrête pas là. Il désire aussi être aimé.

Quel est le premier des 10 commandements ?…Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu…Après nous avoir tout donné en premier, il inscrit sa demande au 
décalogue, 1ere place ! Cet appel de Dieu à l’amour réciproque s’exprime 
jusque dans ce cri de Jésus sur la croix : j’ai soif…soif de votre amour. Ainsi 
Dieu lui-même espère et désire notre amour, j’irai jusqu’à dire réclame notre 
amour,  il se fait mendiant d’amour.  !

Et si l’amour ne s’achète pas,si  l’amour ne s’exige pas, si l’amour s’offre 
librement…l’amour peut se prier, il peut se demander. Combien il est important 
de savoir dire humblement à son conjoint: j’ai besoin de ton amour, j’ai besoin 
du don de ta tendresse, du don de ta présence …Ce simple cri peut sauver, 
n’hésitons à le dire à notre conjoint, mettons des mots sur nos besoins d’amour.

CONCLUSION RECIPROCITE DU DON
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C’est donc bien le double mouvement aimer et être aimé qui est l’amour au cœur
du couple, c’est la circulation du don qui conduit à la joie, car quand dans un 
couple, on sait se donner, on peut alors commencer à se dire « je t’aime ».  Mais 
attention, c’est amour ne vit pas que pour lui-même, il s’épuiserait…il porte du 
fruit . 

Ce don authentique ne paralyse, n’étouffe pas mais il épanouit  nous révèle dans 
notre véritable dimension, devenir un être capable d’aimer. 

DANS LE COUPLE, UN DON QUI EST TOTAL

Allons encore un peu plus loin, toujours en nous situant au niveau de notre 
engagement à nous donner l’un à l’autre.

Don total, jusqu’au bout.

Dans un couple, nous apprenons à nous donner l’un à l’autre mais d’une manière
exclusive et totale.

Ecoutons le Pape François , AL n° 70

“Le mariage fondé sur un amour exclusif et définitif devient l’icône de la 

relation de Dieu avec son peuple et réciproquement: la façon dont Dieu aime 

devient la mesure de l’amour humain ”  

Voyez, l’amour pour votre époux, épouse,conjoint,  à la hauteur de l’amour de 
Dieu pour nous ! Ce programme d’ailleurs inscrit dans un passage de l’écriture 
et qui pourrait paraître scandaleux si l’on n’allait pas jusqu’au bout :

dans  Ephésiens  5 : « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris  aimez  vos  

femmes comme le Christ a aimé l’Eglise, il a donné sa vie pour elle… » 

Messieurs, voyez le programme…si ce n’est pas un amour total, qu’est-ce que 
c’est ?

Il y a donc dans ce « je me donne à toi » quelque chose de radical qui nous 
oppose aux principes de ce monde, là où le monde nous invite à amasser, à nous 
accaparer, à prendre, (fais toi plaisir…), et cela a un sens . .. Nous donner nous 
place sur la route de la sainteté

8



Le Pape François l’indique clairement : le couple est un antidote à 

l’individualisme.

Nos maîtres en matière de don total nous sont désignés par Jésus lui-même : 
rappelez-vous la veuve qui avait offert sa piécette au temple ! Elle a tout donné !

Une petite illustration qui nous fera comprendre que ce don total est source 
d’une richesse que nous ne pouvons imaginer.

TAGORE (philosophe indien)

J’étais allé, mendiant de porte en porte, sur le chemin du village lorsque ton 

chariot d’or apparut au loin pareil à un rêve splendide et j’admirai quel était 

ce Roi de tous les rois !

Mes espoirs s’exaltèrent et je pensais : c’en est fini des mauvais jours, et déjà 

je me tenais prêt dans l’attente d’aumônes spontanées et de richesses 

éparpillées partout dans la poussière.
Le chariot s’arrêta là où je me tenais. Ton regard tomba sur moi et tu 

descendis avec un sourire. Je sentis que la chance de ma vie était enfin venue.

Soudain, alors, tu tendis ta main droite et dis : « Qu’as-tu à me donner ? »

Ah ! quel jeux royal était-ce là de tendre la main au mendiant pour mendier ! 

J’étais confus et demeurais perplexe ; enfin, de ma besace, je tirais lentement 

un tout petit grain de blé et te le donnais.

Mais combien fut grande ma surprise lorsque, à la fin du jour, vidant à terre 

mon sac, je trouvai un tout petit grain d’or parmi le tas de pauvres grains. Je 

pleurai amèrement alors et pensai : « Que n’ai-je eu le coeur de te donner 

mon tout ! »

       On retrouve comme en écho ces deux passages de l’écriture :

2 Corinthiens 9/6: "Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 

abondamment moissonnera abondamment."

"Donnez aux autres et Dieu vous donnera : on versera dans la grande poche de votre vêtement une 

bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la 

mesure que vous employez pour les autres." Luc 6.38

Le renoncement, un combat
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Comme pour ce mendiant, et combien cela pouvait paraître légitime de garder 
ses grains de riz, le don implique une dépossession de soi….Je donne ce que 
j’ai, donc je ne l’ai plus.  Soyons  clairs,  ce  don  total,  c’est  aussi  une  mort  à 
soi-même, un renoncement …étant bien entendu, rappelons le que c’est un 
choix, fait librement par amour.

Ce renoncement revêt plusieurs formes mais on peut en invoquer un qui peut 
l’illustrer :

Je peux renoncer à mon désir d’être reconnu pour mieux me donner dans ma 
famille, mon couple. L’important c’est le regard que Dieu pose sur nous… 
l’important c’est ce que j’ai donné et ce que je donne encore. 

Regardez l’épouse, la maman qui a donné son temps, parfois dans l’ombre de sa 
maison, regardez celui qui pour donner du temps et de l’amour à sa famille a 
choisi un travail moins prestigieux…regardez Marie à Nazareth, regardez Joseph
et plus encore, regardez Dieu lui-même en Jésus Christ : charpentier puis 
annonceur de bonnes nouvelles sur les routes du monde…où est la réussite 
humaine ?  Renoncer à soi pour mieux se donner est le choix de l’amour, quitte à
essuyer parfois le mépris et l’indifférence.

C’est là que l’on peut parler de combat, le vrai combat, celui de l’amour. Non 
pas un combat où je dois me battre pour que l’autre me donne ce qu’il me doit 
mais un combat où je dois me vaincre pour m’offrir.

ATTENTION, ne voyez pas dans ce propos une invitation à tout gagner à la 
force du poignet, car ce combat nous le remportons en Celui qui nous donne tout
pourvu que nous fassions appelle à Lui…prière, sacrements…

MAIS ON NE DONNE PAS N’IMPORTE COMMENT ni à n’importe quelles 
condition

Mais  alors comment donner, quelles dispositions de 

notre cœur ?
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Bien sûr, parler des conditions de l’amour alors que le véritable amour est sans 
condition cela peut sembler contradictoire…il s’agit en fait de rappeler quelques
bases du don véritable, quelques incontournables...quelques exigences même.

 On vient de le dire, quand je donne, je me dépossède de quelque chose qui 
m’appartient, je renonce donc, par un choix qui a pour source et pour but 
l’amour, à en disposer pour moi-même. Ce renoncement à soi, compris comme 
un renoncement à se mettre à la première place, pour laisser celui que l’on aime 
y habiter n’est pas nécessairement naturel et implique, en quelque sorte, un 
apprentissage, des efforts…On apprend à donner, on apprend à aimer par la 
réflexion, le partage et…l’expérience. C’est un véritable chemin, la plus belle 
façon de nous construire et de retrouver, comme on l’a évoqué au début, notre 
véritable identité.

Homme, femme, chacun à sa façon de se donner et pas seulement dans notre 
dimension charnelle…mais se donner implique certaines dispositions du cœur 
communes, dont nous allons parler maintenant…peu importe l’ordre dans lequel
nous allons les évoquer, chacun se sentira interpellé là où il en est. L’essentiel 
est que cela vous ouvre à une discussion en couple pour progresser dans le 
don…Il y a tellement à faire que l’ennui n’a jamais sa place lorsque notre désir 
de nous aimer est authentique.

De bon cœur et gratuitement et librement,

De bon cœur = avec envie ?

2 COR 9 : 7Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni 
contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie.

De bon cœur : Donner comme on l’a décidé. Ce mot décidé est important…ce 
n’est pas une question d’envie, donner avec son cœur ça va plus loin..Si l’envie 
est naturel, instinctive, le don n’est pas nécessairement naturel…L’envie nous 
conduit  parfois à l’égoïsme, le don, lui, nous amène bien souvent à dépasser ce 
stade  et nous inscrit dans une démarche de choix,  de volonté…mais une 
volonté  inscrite dans une démarche d’amour : donner de bon cœur, convertir ses
envies en don généreux.

Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer nous dit  (Ste Mère Térésa)

11



Donner c’est évidemment une question de cœur, de bon cœur. Toujours cet aller-
retour entre le don et l’amour entre le cœur et les mains, les mains comme un 
prolongement du cœur…

GRATUITEMENT

« Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez le gratuitement … » MAT 10/8. 
On ne peut être  plus  explicite.  Le  don  en  lui-même n’a  pas  de  valeur 
marchande,  sinon  il  n’est  plus  don, mais  commerce,  ou troc…

Donc il ne peut-être sur le mode du « donnant/donnant ». Il se vit sur le mode « 
à fonds perdu »,  et c’est là où nous avons  le  plus  de  mal. C’est un don sans 
retour...et c’est vrai que quand il n’est pas réciproque, ça fait mal. 

Mais attention encore une fois, dans le couple,  le don gratuit et désintéressé de 
l’un ne doit pas être une porte d’entrée pour développer l’égoïsme de l’autre. 

Dans la liberté

« Dans cet autre monde, le monde de l’amour, le monde de la personne, du 

mystère de la personne, celle-ci n’est pas une chose dont on s’empare mais 

une liberté qui se donne. Et ce don d'amour est une manière de miracle, 

imprévisible, gratuit toujours ». Père Henri Caffarel 

La liberté, c’est évidemment, avec la gratuité,  la condition première du don. 
Donner est un choix…si je n’ai pas le choix, est-ce encore du don ?

Au départ, on s’est donné l’un à l’autre dans la liberté. Dans le mariage chrétien 
la liberté est un des piliers sur lequel se bâtit notre maison. 

On se donne dans la liberté, tout le reste en découle : on peut accepter alors 
l’idée que donner par amour, ce n’est pas seulement donner quand on a envie, 
mais donner parce qu’on a la volonté d’aimer, la volonté d’être fidèle à notre 
engagement. Cette puissance et ce respect  de l’engagement pris dans la liberté 
permet un don dans la durée, un don qui n’attend pas d’avoir envie pour s’offrir, 
si l’on accepte de ne pas remettre en cause son amour. C’est ce que l’on appelle 
« donner avec le cœur »

12



Le  don ne peut  être  libre, que parce  qu’il  est  l’expression de l’amour.  C’est  
le  sens de cette phrase  de  Saint  Augustin :  « aime  et  fais  ce que  tu  veux 

… ».  

S’appartenir nous permet-il d’être libre ?

Mais dans le couple, se donner de manière inconditionnelle et finalement 
s’appartenir, est-ce de la liberté où est-ce la corde au cou ?

Tout cela demande de définir ce qu’est la vraie liberté.

Maurice  Zundel (théologien suisse)  a  cette  définition  lumineuse : « La 
liberté, c’est le pouvoir de se donner ». Tout est dit dans cette phrase : mon don 
est authentique car je ne suis plus esclave de moi-même, libéré de mes 
égoïsmes, je peux alors me donner.

La liberté c’est bien aussi le pouvoir de dire oui. On s’est donné dans la liberté, 
tout le reste en découle : on peut alors accepter l’idée de « devoir donner », 
l’idée de « commandement d’amour », l’idée de fidélité dans l’amour.

FIDELITE DANS LE DON, CONFIANCE DANS LA PUISSANCE DU DON

Il ne s’agit pas là d’évoquer uniquement la fidélité conjugale dont on parlera  
dans une autre soirée mais simplement  la fidélité à notre engagement premier, à 
notre première promesse : me donner à toi pour toute la vie, me donner chaque 
jour.

N’est-ce pas un grand bonheur que cette fidélité réciproque dans un couple ?

Plutôt que de faire un long discours prenons deux exemples vécus de fidélité 
dans le don, fidélité qui s’ancre dans le temps…dans le quotidien et dans la 
durée. 

La fidélité au quotidien

Souvenez vous de la fidélité du Petit prince envers sa rose…Il voit des roses 
ordinaires et leur dit : 

-Vous êtes belles mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas 

mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait 
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qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule elle est plus importante que vous 

toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai abritée par

le paravent. Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles (sauf les deux ou trois 

pour les papillons). Puisque c'est elle que j'ai écoutée se plaindre, ou se 

vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose. 

Il s’est donné dans la fidélité quotidienne, le service quotidien à une rose…et par
ce don celle-ci est devenue « sa » rose ! 

Cette fidélité au quotidien on la retrouve aussi sur Terre :

Un exemple que je ne suis pas allé chercher bien long et qui est pour moi 
toujours source d’émerveillements et de gratitude : Je ne fais pas la cuisine ou 
alors très rarement.. Un jour j’ai calculé le nombre de repas que mon épouse 
avait préparés…et de bons petits plats !…(sur une année, puis sur 10 ? PUIS sur 
36 ans de mariage….26280 ! sans compter les petits déjeuners ! Alors 
imaginez le reste…

Le don est là omniprésent mais il nous faut savoir en rendre grâce, ouvrir 
quotidiennement les yeux du cœur  pour ne pas que notre cœur s’alourdisse ! 

Faire mémoire des dons reçus.

Faire mémoire de notre engagement à nous donner, faire mémoire des dons que 
nous nous sommes faits.

La fidélité se nourrit de la mémoire de notre premier« oui » et  aussi de la 
mémoire des dons que nous nous sommes faits. Prenez souvent  le temps de 
vous souvenir du don que vous êtes l’un pour l’autre et des dons que vous vous 
êtes faits.

…Je connais des couples qui, chaque soir, renouvelle leur mariage en se redisant
les paroles du consentement.

L’engagement que j’ai pris d’être un cadeau pour toi… Le suis-je encore ?

Quand je n’ai pas pris le temps de m’émerveiller des dons que je reçois de toi, 
quand je suis égocentré et que je passe mon temps à compter ce que j’ai donné 
alors je risque l’épuisement et je pourrais être amené à dire  : « j’ai assez donné, 
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maintenant je peux penser à moi ! ». C’est tragique ! Dans la mesure où je refuse
le don, je refuse aussi mon identité, puisque l’homme est un être de don. Et 
après on s’étonne d’être sans consistance. !. 

La fidélité d’un seul peut entraîner la résurrection des deux !

La fidélité inconditionnelle au don de soi, fidélité même quand il n’y a plus 
réciprocité

Eh bien la fidélité de l’un, quand l’autre ne se donne plus peut conduire à la 
résurrection de l’amour …( 17 ans de divorce mais un mari qui a continué à se 
donner dans la fidélité...depuis deux ans, le couple s’est remis en marche!)

Le don génère l’amour quand on croit qu’il n’est plus, c’est cela le secret de la 
fidélité ! Ce n’est pas de tourner le dos,  mais de se retrousser les manches qui 
fait renaître l’amour, et même le sentiment amoureux.

La fidélité jusqu’au bout

Etre fidèle chaque jour pour les choses « ordinaires » conduit à une fidélité plus 
grande encore. 

Certes, il y a dans la capacité à se donner l’un à l’autre, dans la durée, un effort à
faire, une idée de persévérance. Il nous faut nous donner les moyens de la 
fidélité, en acceptant cette idée de persévérance…cette persévérance qui permet 
ce don des derniers jours où l’on aime l’autre jusqu’au bout de la maladie…

Un exemple édifiant à ce propos et qui rejoint la réalité du don gratuit sans 
retour…lorsque le couple fait face à  la maladie d’Alzeimer. On continue à se 
donner à l’autre qui progressivement ne nous reconnaît plus…fidélité et gratuité.

Cette persévérance il nous faut la puiser à la manière de de Ste Elisabeth de la 
Trinité : Seigneur je ne te demande qu’une chose : être généreuse et fidèle, 
toujours, toujours. » 

Puiser à la source en celui qui est fidèle

Ce n’est pas avec nos propres forces que nous serons fidèles jusqu’au bout c’est 
certain. N'oublions pas toujours de puiser à la source de l'amour pour en être 
capables. 
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L’amour ça s’entretient, ça se nourrit…il faut nourrir sa réserve d’amour …un 
des moyens peut être la prière et ça, combien de fois l’expérimentons-nous ! 
D’ailleurs si on peut se ressourcer par la prière, en s’approchant de Celui qui est 
don, on peut aussi se donner dans la prière, offrir et s’offrir, recevoir et donner : 
on retrouve cette relation à double sens évoquée plus haut.

Dans la vérité 

Cette fidélité ne peut être vécue que si nous  vivons  notre amour en vérité...c'est
là une disposition de notre cœur indispensable si l'on veut que notre don soit 
véritable : être en vérité

Lettre de saint Jean (3, 18-24) Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par 

des discours, mais par des actes et en vérité.

En hébreu Fidélité et vérité sont représentés par le même mot »EMET » D’où 
cette nécessité de vivre constamment notre vie en vérité.

Ainsi comme nous l'avons vu pour la fidélité, notre amour de don ne peut être 
dissocié de l'effort de vérité auquel nous devons être attentif, non pas de temps 
en temps mais quotidiennement. 

Je suis vrai quand je me donne dans l'amour, (ps 84 A et V se rencontrent) avec 
ce que je suis, mes capacités et mes limites. Je suis vrai quand mon don est sans 
arrière-pensée, sans attente de retour. 

Je suis en vérité quand je prends le temps de te dire merci, quand je prends le 
temps de te demander pardon, quand je prends le temps de me confier à toi. Cela
nous conduit à considérer les freins voire les obstacles au don.

Quels obstacles au véritable don ?

Considérons rapidement quelques obstacles qui empêchent de se donner en 
vérité

Ingratitude…

Un des obstacles majeurs à l’harmonie dans le couple, à l’équilibre des dons est 
l’ingratitude/ pas forcément parce que l’on ne sait pas dire merci mais surtout 
parce que l’on ne prend pas le temps de regarder tous les dons que notre conjoint
nous a faits et nous fait encore : un don répété peut sembler devenir un dû ! 
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Combien il nous savoir nous émerveiller du don de notre conjoint…Si mon 
épouse est la plus  belle a mes yeux…c'est parce qu’elle est belle de l’amour 
même avec lequel elle m’offre sa vie, amour que je reconnais en prenant le 
temps de lui dire merci.

La peur

Ce qui paralyse ou réduit notre désir de donner, notre capacité à nous donner, 
c’est la peur. Elle revêt plusieurs formes ; peur de manquer, peur de s’être 
tromper, peur de souffrir et finalement peur de perdre son temps, sa vie. Mais là 
encore, puisons dans l’Evangile, la Parole qui nous libère de cette peur : 

Marc au chapitre 8 verset 35 ''Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 

mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la 

sauvera'' 

C'est-à-dire n’ayez pas peur de donner, c’est le meilleur placement, vous 
recevrez au centuple…alors même si se donner implique un don sans retour, 
sans recherche de récompense, ne rejetons pas les promesses d’être comblés…si 
vous n’êtes pas preneur de ces promesses, moi je prends !

Entendons nous bien encore une fois: se perdre n’est pas s’engloutir en l’autre, 
s’anéantir en l’autre dans une espèce de fusion ou tout deviendrait uniforme, 
mais c’est pleinement se trouver puisque c’est en donnant qu’on se trouve, 
qu’on réalise sa vocation.

La rancœur ( pardon plus grand que le don !) :

Se donner pour s’aimer implique tout notre être, physique, psychique et spirituel
mais vous le savez, il y a une réalité encore plus grande vertu; c’est celle du 
pardon..le pardon surpasse tout don et il est aussi la seule porte qui permet de 
vaincre l’obstacle majeur au don : celui de la rancœur.

Il est impossible de donner en vérité avec de la rancœur. 

Exemple( témoignage d’un pardon non donné qui a engendré une rancœur 
entachant la joie du don)
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 Vous nous pardonnerez, si je puis dire, de n’effleurer que le thème du pardon. 
Nous avions prévu ce soir d’évoquer « don et pardon » mais ce n’était pas 
raisonnable; Nous le reprendrons plus tard, en profondeur.

Les limites du don : Donner ce que l'on peut :

Ces obstacles étant balayés, il nous reste encore une dernière limite à notre don :
nos propres limites !

Donner, c’est offrir quelque chose que l’on possède (on ne peut donner que ce 
que l’on a et ce que l’on est)

On ne peut donner que ce que l’on a, ce que l’on est, c'est vrai mais l’important 
c’est de bien remplir son verre !

Lorsqu’elle était enfant, Thérèse de l’Enfant Jésus eut elle-même cette 
interrogation.Sa soeur Marie lui répondit par une sorte de parabole :

Elle prit le tout petit dé à coudre de Thérèse et le grand verre de papa et les 
remplit d’eau chacun jusqu’au bord, puis elle demanda à Thérèse :

« Lequel est le plus plein ? »

Thérèse  répondit :  « ils  sont  aussi  pleins l’un  que l’autre. »

Chacun  d’entre  nous a l’abondance  de  grâce  dont  il  a besoin. Chacun selon 
ses capacités. Nous  pouvons,  certes,  décider  du  contenu  de  notre  don, mais 
alors  il  aura  les  limites  que  nous  voudrons  bien  lui donner.  Or  l’essence-
même  du  don,  c’est  d’être  infini, puisqu’il vient de Dieu.

On donne ce qu’on peut : ce que l’on a reçu, ce que l’on est avec nos limites. Le 
conjoint ne peut attendre plus…mais Dieu peut tout ! 

Que donner, quels dons nous faisons-nous?

Nous n’allons pas faire une liste de tous les dons que nous pourrions nous offrir, 
l’un l’autre, chacun à sa liste, une liste qui n’est pas figée et qui permet de 
remplir nos réservoirs d’amour. 

C’est vrai qu’il nous faut aimer par des actes, les paroles ne suffisent pas…un 
amour qui se contenterait de promesses et de paroles ne tiendrait pas longtemps. 
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Du don matériel au don total de soi, dans cette vision particulière du don entre 
conjoints, nous pouvons déjà évoquer celui duquel dépendent tous les autres : 
donner son temps…

Rappelez vous le secret du renard : 

-C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. 

-C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose… fit le petit prince, afin de se 

souvenir. 

-Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas 

l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu 

es responsable de ta rose… 

-Je suis responsable de ma rose… répéta le petit prince, afin de se souvenir. 

Nous naissons un jour du temps, nous mourrons Dieu sait quand et entre les 
deux qu’avons-nous pour vivre, grandir, aimer, développer nos capacités, nos 
talents , nous instruire ? du temps…Le sablier qui se vide  d’un côté et notre 
vase d’amour qui se remplit de l’autre…donner son temps pour aimer tout le 
temps, quel défi ! 

Un exemple avec Etienne et Marie :

Voyons donc de quels dons pouvons-nous revêtir notre temps.

1 Je te donne...quelque chose qui m'appartient.

Cadeaux (mages)

Les cadeaux ( à ce propos, les « post-it », continuez vous à vous les offrir ?

Le premier mouvement lorsque l’on découvre avec émotion celle qui, comme 
disait Adam »est la chair de ma chair » , c’est de la combler, la garder, s’en 
émerveiller. Naturellement, on va vouloir donner, donner pour faire plaisir, 
donner pour un sourire, donner pour un retour, donner pour dire : « tu as du prix 
à mes yeux et je t’aime. »

Ce je t’aime nourri par l’offrande des cadeaux est la première étape de l’amour, 
le temps ou le don parait évident, le temps ou l’amour ne peut que se conjuguer 
avec toujours.
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Attention, limite des cadeaux ; de St Augustin,!: « supposons qu’un fiancé 

donne une bague à sa fiancée, si celle-ci préfère la bague à son fiancé, quelle 

femme serait-ce là ? »

Et puis, si vous n’avez  pas de cadeau à vous offrir, offrez vous du rêve, par les 
paroles, rêvez voyage, rêvez soleil, rêvez ensemble…c’est un don gratuit, ne 
l’épuisez pas (au cœur de l’hiver, on se fait don l’un à l’autre du soleil qu’on a 
dans notre cœur…et puis qui sait si vos rêves ne deviendront pas réalité ?

Mise en commun des biens :

1ère lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35)

La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une 

seule âme; et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on 

mettait tout en commun. 

Vivre ensemble implique évidemment de mettre en commun la plupart de nos 
biens matériels. Ce partage est une forme de don, c’est même la première 
lorsque nous décidons d’aménager ensemble. Tout ne se partage pas mais cela 
vaut la peine parfois de réfléchir à nos limites en matière de partage…Et puis, 
un petit peu en marge, il y a aussi la gestion de l’argent dans le couple…Là 
aussi, est-ce que nous sommes capables de tout mettre en commun, dans la 
confiance et la transparence ?

 Au-delà de nos biens, nous donnons ce que nous sommes

Khalil Gibran 

Vous donnez bien peu lorsque vous donnez vos biens. 

C’est lorsque vous donnez de vous-mêmes que vous donnez réellement. 

Alors, allons un peu plus loin, donnons ce que nous sommes mais attention en 
utilisant la règle des trois « h » : bonne humeur, humour, humilité

Mes capacités, mes talents, que je mets à ton service, à celui de notre famille, 
Ma patience, Mes gestes, mon sourire (La marque du don authentique, c’est le 
sourire …), mes mots d’amour, la bénédiction, l’attention, la politesse, donner 
son amour propre.. ce don conduit parfois à offrir son silence pour éviter le 
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conflit inutile même quand je pourrais me plaindre ., les efforts pour ne pas 
laisser paraître ma fatigue…

On me donne parfois plus que je ne crois…toujours ouvrir les yeux sur le beau 
et rendre grâce ! Donner  ainsi nos mercis !

Un exemple de talents échangés Christophe et Laetitia

Veux-tu être heureux ? Donne du bonheur.
Antoine de Saint-Exupéry

Se donner de la tendresse 

La tendresse. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, cette tendresse doit 
irriguer toute notre vie…un geste de tendresse vaut tous les discours car par 
cette tendresse on se sent accueilli par notre conjoint. Pape François insiste 
beaucoup sur cette notion de tendresse. Ephésiens : soyez entre vous plein de 
générosité et de tendresse...

2. Je me donne à toi

Don des corps

Plus je me donne , plus je me rapproche de toi…je te donne mon corps et bien 
plus car le don des corps et la traduction charnelle d’un don encore plus grand 
qui implique son être entier. Mgr Brouwet le rappelait…quand on touche le 
corps, on touche la personne entière, réalité physique, psychique et spirituelle. 
C’est évidemment, dans le don, celui qui concerne exclusivement le couple, il n’
y a d’ailleurs pas de mariage valide , s’il n’y a eu don des corps. 

Donner son corps à l’autre permet de signifier le don total que nous nous 
sommes faits l’un à l’autre et de réaliser ce à quoi nous sommes appelés..vivre la
communion. Cela a été exprimé  par Etienne et Marie dans la précédente soirée 
sur la sexualité…H et F chacun sa manière de donner son corps : ce n’est pas un 
don symétrique mais un don complémentaire.

Mais donner mon corps, c’est aussi accepter que mon être physique 
t’appartienne. ..
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Parole de Dieu : 1 COR 7 04 Ce n’est pas la femme qui dispose de son propre 

corps, c’est son mari ; et de même, ce n’est pas le mari qui dispose de son 

propre corps, c’est sa femme.

Scandale aujourd’hui : mon corps m’appartient….et pourtant que de souffrance 
dans le refus de se donner, de s’appartenir. Alors t’appartenir qu’est-ce que cela 
signifie, concrètement ? Accueillir ton regard sur mon corps, te demander ton 
avis sur ma tenue, ma coiffure, se faire plus beau ou plus belle pour toi. Parfois 
on se prépare davantage pour aller à la rencontre des autres que pour son mari 
ou son épouse ; sans être négligé, il nous faut redécouvrir la modestie et l'attrait 
pour la simplicité. Cela aussi, c’est l’expression du don de soi dans le couple, 
s’appartenir.   La fidélité conjugale implique une véritable prudence qui, encore 
une fois, est absolument contraire aux comportements actuels. Suis-je prêt, suis-
je prête à vraiment me donner à la manière d’ Edith Piaf, dans l’hymne à 
l’amour : je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandais…?

Il y a dans la vie du couple une attache de l’un à l’autre (l’homme quittera son 
père…et s’attachera à sa femme). Donc si je me fais beau, belle, c’est pour toi, 
pour ton plaisir parce que ma joie c’est de lire ton amour dans le regard que tu 
portes sur moi…Est-ce que c’est encore pour toi que je me fais beau/belle ?

Il y a un baromètre de notre à don : sommes-nous capables de nous dire, les 
yeux dans les yeux, je me donne à toi, je ne m’appartiens plus.. ? 

Si tu appartiens à un autre, me direz-vous, alors tu es esclave, tu n’es plus libre ! 
Au contraire parce que ce choix je l’ai fait depuis que j’ai dit « oui » et c’est 
mon bonheur ! Rappelez vous : « la liberté c’est le pouvoir de se donner » !

Se donner soi même, c’est donner son être profond.

Pour aller plus loin, pour rentrer dans le mystère du couple, il nous faut rentrer 
dans  l'intimité qui dépasse le corps à corps. Il faut se rappeler que le Christ est 
époux que l'Eglise est l'épouse, et qu'Il nous appelle à une unité qui dépasse ce 
que nos pauvres philosophies, nos craintes de donner et nos limites nous 
empêchent d'atteindre. 

Ainsi le véritable don des corps ne s’arrête pas à la chair et conduit à la 
communion
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L’époux avec lequel je m’unis physiquement, n’est il pas celui à qui je dois me 
livrer dans la confiance ?

Il en est de la connaissance de l'autre comme d'une immensité à contempler. Soit
on reste à observer la surface ; la mer est immense et belle, le ciel, le soleil qui 
s'y couche...je l'aime...mais on peut s'en lasser. Soit on prend un masque et un 
tuba et on découvre un autre monde, des reliefs, des couleurs , de la vie....et puis
si l'on veut vraiment vivre la rencontre (amour et vérité), on prend les bouteilles 
et l'on descend pour s'apercevoir que dans le creux des rochers, il y a les plus 
beaux poissons, les plus belles couleurs, les plus beaux coraux, des beautés 
insoupçonnées. La seule condition pour accéder à ce monde... c'est que l'autre 
soit suffisamment dans l'humilité, la confiance, le désir du don...Il n'y a pas 
d'autre chemin pour le vrai bonheur dans l'amour. Le reste est illusion, 
mensonge et déception.

« L’amour va beaucoup plus loin qu’on ne pensait. Il s’agit de bien autre 

chose que de conjuguer le verbe aimer, que d’échanger émotions, sentiments, 

pensées faciles ; c’est son être profond, son moi intime qu’il faut livrer, et 

pour cela, le découvrir tel qu’il est, avec ses richesses et ses misères. ». Père 

Henri Caffarel 

 Dieu t'a fait merveille et c'est cette merveille que je veux découvrir...ce jardin 
que je perçois dans tes yeux chaque fois que tu laisses mon regard plonger dans 
le tien, chaque fois que tu m'ouvres les portes de ton cœur. 

Nous nous enrichissons alors de nos découvertes spirituelles, celles vécues 
ensemble et celles qui nous habitent chacun plus personnellement. 

De cette échange naît alors notre unité , Christ et Eglise , époux et épouse, 
l'amitié céleste et cette lumière que l'on perçoit dans le regard des êtres qui 
s'aiment jusqu'en leur demeure intérieure.

Là, on arrive au coeur de l’amour. Le don pour le don, le don pour la 
performance, le don pour être reconnu, cela ne va pas très loin.Tout don est 
ordonné à la communion. Nous sommes alors unis en vérité et c’est bien le but 
ultime de l’amour puisque nous réalisons pleinement la volonté de Dieu qui 
s’étend depuis les origines Genèse, ch 2 : À cause de cela, l’homme quittera son 
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père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un.  
jusqu’à ce cri de Jésus en Jean 17

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un
en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un 
comme nous sommes UN :

23 moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le
monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.

Mais là, cela mériterait un enseignement sur l’unité dans le couple 
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