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Aujourd’hui, nous allons méditer sur l’expression utilisée par St Jean dans la Parabole du bon 

samaritain : « il fut touché de compassion ». Quel lien entre la compassion et l’amour dans le 

couple ? Hier, Maria Carla et Carlo Volpini ont étudié l’importance que Jésus donne au regard porté 

sur l’autre. Nous reconsidérerons le rôle joué par le regard dans la relation amoureuse et son 

évolution dans le temps avant de réfléchir sur la place qu’il convient d’accorder à la compassion dans 

le couple. 

 

 

Françoise 1  
En scène, des anonymes : un prêtre, un lévite, un samaritain, tous les trois de passage et un 

homme à terre, à demi mort, blessé par des brigands ; en fond de tableau, le patron de l'auberge 

située sur le chemin allant de Jérusalem à Jéricho. Dans le contexte de l'époque, le Samaritain est 

considéré comme un hérétique face aux deux honorables serviteurs du Temple. Tous les trois voient 

le blessé mais seul le Samaritain va s'approcher de lui. Le lévite et le prêtre se tiennent à distance de 

ce qui peut être un cadavre et les souiller : ils respectent ainsi l'interdit porté par la Loi. Luc dit à 

propos de chacun d'eux : "il passa". Cet homme ne les intéresse pas. La vision qu’ils en ont demeure 

au niveau d’une simple perception sensorielle. Le Samaritain, au contraire va au-delà de la simple 

vision ; non seulement il s'approche mais il se penche vers lui pour lui venir en aide "Plusieurs verbes 

d'action montrent qu'il prend en compte cet autre qui, l'instant d'avant, était un étranger, qu'il sait 

se faire proche de lui : « il s'approcha de lui, pansa ses plaies, le chargea sur sa monture et le 

conduisit dans une auberge. » La série de verbes d'action met l'accent sur son empressement. 

Luc avait noté pour les trois acteurs l'expression "il le vit". Mais le regard du lévite et du prêtre 

n'était pas de même nature que celui porté par le samaritain. Les deux premiers étaient centrés sur 

eux mêmes, sur ce qu'il convenait de faire pour eux et non pour l'autre. Le troisième, lui, ne procède 

pas du tout de la même manière, il se décentre pour aller vers l'autre dans une dynamique 

constructive. Le verbe « voir » en grec traduit le processus mécanique de la réflexion de l’objet sur 

l’œil mais dans certaines circonstances, il prend un sens plus subjectif, celui de « regarder », c'est-à-

dire que maintenant l’œil va vers l’objet : il regarde. L’expression « et fut touché de compassion » 

justifie l’attitude du samaritain. En grec, être touché de compassion a un sens beaucoup plus fort, il 

signifie « être pris aux entrailles », c’est à dire être remué jusqu’au plus profond de son être. 

La rencontre fait partie aussi de l'histoire entre un homme et une femme qui s'engageront ensuite 

dans la voie du mariage. Comment deux êtres complètement étrangers l'un pour l'autre vont-ils 

quitter père et mère pour faire alliance ? Chez cet homme et cette femme qui se rencontrent, il se 

produit un processus similaire à ce qui nous est décrit dans le verset « il le vit et fut touché de 

compassion ». Pour qu’une relation se crée entre eux, il est nécessaire que la première perception 

visuelle engendre chez l’un et chez l’autre un déclic, un choc, une émotion, en un mot qu’il soit pris 

aux entrailles pour que l’œil de chacun décide de revenir se porter sur l’autre. Ce regard est une 

première parole non verbale de la communication.  



Certains parleront de cet état comme d'un enchantement au sens propre et au sens figuré. Il y a 

dans toute rencontre une part de mystère.  

 

Florence 1  

« Il y a dans toute rencontre une part de mystère », vient de dire Françoise. Je vais en effet vous 

raconter la nôtre, qui reste pleine de mystère pour nous ! Nous avions 18 ans. Nous étions étudiants 

dans la même faculté de médecine à Paris. 

Un jour d’octobre de 2
ème

 année, nous débutions les travaux pratiques d’anatomie. Il s’agissait de 

comprendre le fonctionnement des articulations, et nous observions de vrais os. Je me retourne 

donc pour passer un os à mon voisin de derrière, et je croise le regard de Jean-Philippe. Un regard 

anodin, neutre, on pourrait dire innocent, puisque nous ne nous étions jamais vus, mais qui m’a fait 

l’effet d’un coup de foudre. J’ai eu le coup de foudre pour son regard. Et il m’a semblé que cela était 

peut-être réciproque. Nous pouvons tous voir, dans une rencontre importante de notre vie, une 

succession de coïncidences que certains appelleraient hasard, mais qu’en tant que chrétiens,  nous 

appelons Providence. 

Le Seigneur, même si j’avoue que je n’y ai pas pensé tout de suite, avait mis sur ma route un 

prochain différent, m’avait donné de voir que ce « camarade de promotion » était différent, et allait 

devenir mon compagnon de route, puis, mieux, l’homme de ma vie et surtout mon mari. Comment 

est-ce que ce simple regard échangé dans un contexte aussi peu romantique a-t-il suffit à me donner 

envie de m’intéresser à lui ? Comment ai-je compris si vite que nous étions faits l’un pour l’autre ? 

Cela reste un mystère… « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » dit le philosophe 

Blaise Pascal. 

Très vite ensuite, nous avons fait davantage connaissance, et nous nous sommes rendu compte 

que nous nous plaisions mutuellement. De là à penser que nous étions faits l’un pour l’autre, que 

nous étions « compatibles », si l’on peut dire, et que nous allions nous donner l’un à l’autre pour 

« compatir » à toutes les étapes de notre vie, cela ne fut pas aussi rapidement évident pour tous les 

deux. Nous sommes forcément différents, mais de ce fait complémentaires. C’est grâce à cela que 

nous allons pouvoir progressivement nous accorder, nous entraider, et ainsi développer de la 

compassion pour notre conjoint. 

 

Jean-Philippe 1  
Donc, Florence m’a plu immédiatement. Je l’ai désirée, admirée et voulue pour mienne. En même 

temps, son regard m’exprimait son désir, son élan réciproque. Nous sentions déjà que nous étions 

importants l’un pour l’autre. Y a-t-il de la satisfaction à être désiré ? C’est évident. Notre amour a 

grandi, muri, s’est libéré de son émotion initiale et s’est bâti sur une connaissance, un respect, un 

don réciproque. C’est le passage de l’Eros à l’Agape, ce que nous a si bien enseigné notre pape Benoit 

XVI. Ainsi, je transforme mon élan premier, « je la veux pour moi » en « je l’aime pour elle ».  

Les mois qui ont suivi notre rencontre ont confirmé notre impression initiale que nous étions faits 

l’un pour l’autre, qu’il existait une profonde entente. Sans trop d’ajustement, ce qui est facile à 18 

ans, nous avons été confortés dans l’idée que nous étions compatibles pour se donner l’un à l’autre 

pour la vie. « Mon bien aimé est pour moi et moi pour lui » comme nous lisons dans le Cantique des 

Cantiques.  Nous avons donc décidé de devenir l’un pour l’autre le prochain le plus proche en nous 

unissant par le sacrement de mariage, et de devenir ainsi le bon Samaritain de notre conjoint.  

Comment passer d’être compatible à être compatissant ? C’est un peu la même évolution, la 

même maturation qui permet le passage de l’Eros à l’Agape. Pour nous assurer que nous étions 

compatibles, nous sommes partis de nos goûts, de nos idées et de nos idéaux, de notre expérience et 

de nos projets communs. Pour être et devenir compatissants l’un vers l’autre, je le vois plutôt 

comme un élan du cœur, un élan de tout mon être vers la personne aimée. C’est l’expression d’un 

amour gratuit, sans calcul, amour qui peut se traduire dans sa plus belle expression par Charité. 

Comme le dit Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, texte souvent choisi dans les célébrations de 

mariage, « l’amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne fait rien de laid, il ne 



cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune ». Cet élan spontané, naturel 

dans une relation amoureuse, nécessite d’être entretenu, soutenu par la volonté, la prière, le 

pardon. Nous y reviendrons. 

Dans quelles circonstances exerçons nous notre compassion envers notre conjoint ? 

Spontanément, j’associais le mot « compassion » à des situations douloureuses, à des épreuves 

sérieuses que, grâce à Dieu, nous n’avons pas subies. Je ne me sens donc pas le mieux placé pour 

vous parler de mon expérience. Mais ce serait une erreur à mon avis d’attendre d’avoir des épreuves 

à vivre pour exercer notre compassion. «Vous êtes dans le monde » nous dit Jésus dans saint Jean 

17-14. C’est donc chaque jour, à chaque instant, sans attendre une épreuve, que je peux, que je dois 

être rempli de compassion dans mon couple et dans ma famille, par ma disponibilité, mon écoute, 

une parole, un regard comme au premier jour. La disponibilité comme expression de la compassion 

est une réelle difficulté pour moi, pris comme beaucoup par le tourbillon d’activités professionnelles 

ou non. La fidélité à la compassion est bien un combat quotidien. Dans l’évangile de Matthieu (25, 

40), Jésus nous dit « toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ses petits, c’est à moi que 

vous les avez faites ». Si je ne fais pas ces gestes d’amour à mon plus proche prochain qu’est mon 

conjoint, comment puis-je prétendre avoir des gestes d’amour envers Dieu ?  

 

Rémi 1  
Approfondissons un peu le mot compassion ; ce mot, en hébreu, évoquait le ressenti d'une mère 

face à son enfant. Marie est l'image même de la compassion à l'égard de Jésus. En grec, comme nous 

avons déjà eu l'occasion de l'évoquer, ce mot signifiait "être pris aux entrailles."Le sens de ce mot 

évolua un peu en latin puisqu'il indiquait le fait de souffrir avec. Dans tous les cas, ce vocable exprime 

un sentiment très fort, le désir de se faire le prochain de l'autre. Mais, La compassion est-elle, pour 

autant  une composante du couple, fait-elle partie de l'identité conjugale? Un jeune couple aura 

sûrement des difficultés à répondre spontanément oui à cette question parce que la première phase 

de l'amour éblouit et peut laisser croire que toute la vie va être à l'image de la fusion vécue au tout 

début. Pourtant le grain de blé semé au moment du mariage est appelée à mourir pour donner du 

fruit. En effet, l'admiration du début va et doit se transformer peu à peu. Comme le disait Timothy 

Radcliffe à un jeune novice "Vous avez fini de nous admirer, vous allez pouvoir commencer à nous 

aimer." Il en est de même dans la relation des conjoints. Il va falloir que notre regard aille au delà des 

apparences, des présupposés. Il va nous falloir accepter l'autre dans sa réalité, dans son mystère. 

Gustave Thibon disait "il ne convient pas de diviniser l'être aimé." Se fabriquer une image de l'autre, 

projeter ses propres idées et représentations sur lui, c'est la mort de la relation. Il va falloir 

apprendre à le regarder avec notre cœur. La spiritualité nous amène à ne jamais réduire l'autre à une 

image, à avoir conscience de ce que l'autre dépasse toujours les représentations que nous nous 

faisons de lui. Commencer à aimer c'est se rendre proche de l'autre, se faire son prochain. Pour 

accueillir l'autre dans sa différence, la compassion nous sera nécessaire, elle naîtra de ce regard 

d'amour, de ce regard porté par le cœur. N'oubliez pas : "il le vit et fut touché de compassion". La 

vocation conjugale nous demande de sortir de nous-mêmes, de nous décentrer pour nous mettre à 

l'écoute de l'autre. A la manière de St Paul, il va falloir "revêtir notre cœur de tendresse, de bonté, 

d'humilité et de patience."L'amour absolu tel que nous l'enseigne Dieu est don de soi. N'oublions 

jamais la très belle parole prononcée par Jésus, son fils bien aimé :"il n'y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ceux qu'on aime." Mais cette exigence de l'amour peut se révéler 

terriblement difficile à accepter et à vivre dans le quotidien. Il est bien évident que cette compassion 

qui nous pousse vers l'autre, ne pourra prendre tout son sens que si notre conjoint accepte de se 

"faire connaître". Le blessé dans la parabole du bon samaritain se laisse regarder dans sa fragilité, 

dans sa pauvreté, il accepte d'être aidé, il accepte la compassion de l'autre. Chacun dans le couple 

doit consentir à reconnaître qu'il a besoin de l'autre. Cela ne saurait se borner au seul échange des 

biens matériels et moraux. Il faut livrer aussi son moi profond. Exercer ce type de compassion dans le 

couple nécessite de prendre du temps, de rompre avec le rythme infernal qui bien souvent s'impose 

aux jeunes couples. A l'image de Jésus, prenons du temps pour nous mettre en retrait du monde 



dans un cœur à cœur avec Dieu, source de tout amour. A son contact, la grâce du sacrement que 

nous nous sommes donnés nous pénètrera et nous aidera chacun à nous redire ce oui de notre 

mariage, à convertir chaque jour davantage pour tendre vers cette communion qui fera de notre 

couple « un seul cœur et une seule âme » comme il est dit des premiers disciples. (Ac 4, 32). 

 

Florence 2  

Une des questions que nous nous sommes posées en réfléchissant sur ce thème de la compassion 

est le lien qui peut exister entre compassion et compréhension : a-t-on toujours besoin de se 

comprendre pour compatir envers l’autre ? Surement pas puisque l’on peut même avoir de la 

compassion sans se connaitre, comme nous le montre le bon Samaritain.  

Dans le cadre de notre vie de couple cependant, il y a bien sûr une connaissance de l’autre qui 

grandit avec le temps, et qui aide à la compassion. Mais cela ne veut pas forcément dire que l’on se 

comprend toujours.  

Je vais vous donner un exemple concret. Jean-Philippe, comme beaucoup de gens passionnés et 

entiers, a parfois un tempérament colérique. Ses colères ne sont pas fréquentes, mais surviennent 

parfois sans que la raison me paraisse très claire ou suffisante. Pour une contrariété qui me parait 

parfois minime, que j’en sois la cause ou non, il peut se mettre en colère sans que j’en comprenne 

donc vraiment la raison, et surtout sans que je sache comment réagir, comment me comporter pour 

l’aider à s’apaiser. Comme je lui dis parfois, même après 20 ans de mariage, il me manque des pages 

au mode d’emploi… mais peut-être tant mieux, nous avons toujours à découvrir de l’autre ! 

Dans cet exemple, je souffre pour lui, car je sais que lui-même souffre de cette colère, et ma 

compassion s’exerce donc même sans compréhension. Elle est alors utile pour lui prouver et lui 

redire que je l’aime même dans ces moments de non-compréhension. 

Cela dit, ce que je connais du caractère de Jean-Philippe m’aide à savoir que la colère ne durera 

pas longtemps, et qu’après cet épisode, il saura demander pardon s’il m’a blessée, ou surtout saura 

me pardonner si c’est moi qui ai été à l’origine de son mouvement d’humeur. Notre compassion 

mutuelle renforcera alors encore notre amour, surtout si nous avons pu l’exprimer à froid, après 

coup, le meilleur moment étant celui du devoir de s’asseoir.   

 

Jean-Philippe 2  

Nous le sentons bien, la connaissance de l’autre permet d’avoir pour lui une compassion plus 

profonde, d’en avoir une expression plus juste. Son expression a la nécessité de s’ajuster au fil du 

temps, à la fois par celui qui la ressent et par celui qui la reçoit.  

La compassion dans le couple s’enrichit de son histoire, des années vécues ensemble. Nous 

sommes rentrés aux Equipes Notre-Dame 10 ans après notre mariage et depuis peu, nous pouvons 

dire que nous avons plus longuement (plus intensément c’est évident) cheminé en étant équipiers 

qu’en ne l’étant pas. Les Equipes ont fait grandir notre foi par notre vie d’équipe et par les points 

concrets d’effort, vécus pour certains en couple, et pour d’autres individuellement. Mais c’est 

surtout la prière en couple et le devoir de s’asseoir qui ont fait croitre notre vie spirituelle de couple 

et notre connaissance mutuelle la plus intime.  

Le devoir de s’asseoir est ce qui nous a motivés pour rentrer aux Equipes et ses fruits ne nous ont 

pas déçus. Il est notre bouée de sauvetage, notre phare dans la nuit ou notre port d’attache quand il 

fait grand beau. Nous tenons à y être fidèles mensuellement, soit motivés par un évènement 

important, soit stimulés au dernier moment par la date de la réunion d’équipe.  Il est aussi notre 

rampe de lancement pour la règle de vie qui le clôture. Nous partons de ce que nous avons échangé 

pour choisir ou poursuivre une règle de vie personnelle ou commune. Par exemple, si je n’ai pas été 

assez disponible, attentif à ce que vit Florence dans son travail, je prends comme règle de vie de lui 

donner du temps avec plus de compassion. 

Le devoir de s’asseoir est en soi un exemple concret de disponibilité à l’autre et pour cela une 

entière expression de notre compassion. C’est aussi un moment unique d’échange où nous nous 

livrons à l’autre sous le regard de Dieu. Nous retrouvons le verset de la Genèse 2, 25 « ils étaient nus 



et ils n’avaient pas honte ». Nous partageons entre autre nos difficultés et nos souffrances. Nous 

pouvons compter sur la bienveillance du conjoint car nous avons comme règle absolue de ne pas 

interrompre celui ou celle qui parle et nous nous y tenons. Enfin, par cet échange, nous orientons ou 

nous éclairons la compassion de notre conjoint, son objet mais aussi la façon dont son expression est 

ressentie. Il est important de partager le ressenti de cette compassion car il peut être source de 

discorde, l’inverse du fruit escompté.  

 

Françoise 2  
Cette rencontre sous le regard de Dieu développe une qualité essentielle à la communication dans 

le couple c'est l'écoute. Ecouter contribue à affiner notre regard sur l'autre, à discerner l'attente 

profonde de l'autre. Jésus dans l'évangile nous montre combien il est important de répondre de 

façon juste aux demandes de l'autre. "J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j’avais soif et vous 

m’avez donné à boire…". L'attention que l'on porte à l'autre pour s'en faire le prochain passe par 

l'écoute. Ce moment privilégié du devoir de s'asseoir, en rupture avec le quotidien, nous permet de 

reconsidérer l'autre, de le percevoir dans une attitude de respect et d'estime ; le mot respect vient 

d'ailleurs du latin respicere, jeter un second regard sur quelqu'un. Dans le quotidien trop souvent, 

nous ne nous prêtons pas attention. L'occasion nous est ainsi donnée de nous  arrêter  pour nous 

regarder à nouveau, préalable indispensable à la compassion. Convier Dieu dans notre vie nous aide 

à  nous oublier nous-mêmes et devenir complètement présent à l'autre. La grâce peut nous être 

donnée de nous libérer de notre ego. Nous sommes alors à même de vivre la réciprocité. Dans le don 

et l’accueil réciproques, chacun est nourri et nourrit à son tour l'autre. Notre regard se purifie de tout 

jugement et nous libère ainsi du sentiment négatif de culpabilité pour laisser place à la vraie 

communion  si chère au Père Caffarel et nous inviter chacun à l'espérance et à la conversion. 

Construire une vraie communication entre nous est le garant d'une intimité réussie.  

 

Jean-Philippe et Florence 3  

JP1 : Effectivement, la communication dans le couple est fondamentale, mais pas toujours si 

facile. Une de nos difficultés est la façon dont nous exprimons la compassion dans notre couple, et 

donc la façon dont elle est ressentie par l’autre. Ce qui est vrai pour la compassion se retrouve dans 

de nombreuses formes de communication du couple : l’entraide, les marques d’affection, les 

compliments ou les conseils. Plus précisément, J’ai tendance à faire pour Florence ce que je voudrais 

qu’elle fasse pour moi. Et vice versa. C’est compréhensible, porté par de bonnes intentions et se 

rapporte même à un verset de l’évangile de Matthieu 7, 12 : « Tout ce que vous voudriez que les 

autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi ». Cela a ses limites, car l’être humain n’est 

pas parfait. 

Je vous cite deux exemples. Florence n’aime pas que je lui dise qu’elle est débordée. Or, en lui 

disant cela, je lui exprime mon admiration pour tout ce qu’elle assume, à la maison et en dehors, en 

particulier dans son travail hospitalier. Je lui exprime aussi mon envie de l’aider.  

FL1 : mais moi, je n’aime pas entendre dire que je suis débordée, car cela veut dire pour moi que 

je ne suis pas capable de tout assumer, que je n’y arrive pas, que je ne suis pas à la hauteur de mes 

différentes responsabilités. De ce fait, je vais éviter de dire à Jean-Philippe qu’il est débordé, pour ne 

pas le blesser, alors que lui entendrait tout autre chose : 

JP2 : si elle me dit que je suis débordé, c’est plutôt pour moi un compliment : « tu fais plein de 

choses, tu as plein de cordes à ton arc, c’est bien ce que tu fais ». En revanche, dans un deuxième 

exemple, je n’aime pas qu’elle me dise que j’ai l’air fatigué, car j’entends : « tu as mauvaise mine, tu 

ne seras pas performant » 

FL2 : alors que pour moi, c’est l’inverse, j’accepte volontiers que Jean-Philippe me dise que j’ai 

l’air fatiguée, je l’apprécie même, car c’est pour moi un signe qu’il fait attention à moi, qu’il est 

attentif à ce que je ressens, qu’il est conscient que j’assume beaucoup de choses, bref, qu’il compatit 

à ma fatigue. 



La difficulté de cette différence d’interprétation des mots que nous avons est double : d’une part, 

nous évitons parfois d’exprimer une phrase de compassion pour ne pas blesser l’autre, alors que 

justement cet autre attendrait un mot qui exprimerait que son conjoint a compris qu’il souffrait ; et 

d’autre part et à l’inverse, il peut nous arriver de blesser l’autre par une phrase compatissante qui a 

été mal interprétée. D’où l’importance de l’ajustement que nous devons faire au fur et à mesure que 

nous nous connaissons mieux, que nous savons ce que notre conjoint a envie ou besoin d’entendre 

ou non. Si cet ajustement n’est pas fait, si nous continuons à dire ce que nous aimerions entendre et 

non pas ce que lui (ou elle) aimerait entendre, nous arrivons à un effet pervers de la compassion qui 

peut s’approcher de la condescendance, et aboutir à un conflit. On ne saurait que trop répéter l’aide 

précieuse que nous apporte le devoir de s’asseoir pour ajuster nos comportements et nos paroles, et 

éviter certains conflits mal venus alors qu’il s’agit d’une compassion par définition pleine de bonnes 

intentions ! 

JP 3 : Nous pouvons nous demander alors ce qui fait que la compassion est mal ressentie dans le 

couple alors qu’elle est l’expression de notre Amour. Nous avons vu que l’un et l’autre pouvaient ne 

pas avoir les mêmes réactions, avoir même des réactions opposées. On peut l’expliquer par une 

sensibilité différente et de façon plus globale par l’altérité homme-femme. 

Mais si tous les deux, nous recevons mal la compassion exprimée, c’est que nous n’acceptons pas 

son objet. Cet objet a de fait un lien avec l’un de nos défauts, l’une de nos faiblesses que nous 

préférons masquer ou enfouir. Si on se réfère au deuxième commandement que nous donne Jésus 

dans saint Marc 12, 31 : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il faut donc s’aimer assez, 

pas trop, pour aimer l’autre. Il faut accepter ses propres défauts et lutter contre ce péché capital qui 

est l’orgueil. Et pour finir, je cite le père Jacques Marin, prêtre de la Mission de France, « le plus 

grand obstacle à l’amour, ce n’est pas l’égoïsme, c’est l’orgueil ». 

 

Rémi 2  
Exercer sa compassion à l'égard de l'autre ne signifie pas que nous détenons la solution pour 

conduire l'autre au bonheur. Jésus a exercé sa compassion en partageant notre nature humaine et en 

souffrant pour nous. Mais il a laissé chacun libre d'adhérer ou pas au projet divin qu'il portait. 

Imposer à l'autre sa vision des choses, même avec les meilleures intentions conduit le conjoint à 

l'asphyxie au lieu de lui donner la respiration nécessaire pour lui permettre de grandir. 

Une relation se construit par la croissance de chacun. Il faut veiller aussi à ce que cette 

compassion ne se transforme pas en esprit de sacrifice. Il faut se méfier du sacrifice. Le sacrifice peut 

devenir une compétition avec soi-même, l'occasion de focaliser son regard sur soi et non plus sur 

l'autre, de se féliciter pour ses exploits et de se lamenter sur les échecs. N'oublions pas les paroles de 

Jésus dans l'évangile de St Matthieu chapitre 9 verset 13 : "C'est l'amour que je veux et non le 

sacrifice." 

La compassion pour être porteuse de sens dans un couple doit nous amener à accepter la 

différence homme femme. Nous devons prendre en compte cette différence incompressible, 

irréductible. Nous ne pourrons rien apporter à l'autre si nous nous fondons en lui. Cette compassion 

qui nous prend aux entrailles et nous incite à aller jusqu'à se substituer à l'autre pour l'aider sur le 

chemin peut être mortifère. De même que Jésus ressuscité montre à Marie-Madeleine qu'elle doit se 

comporter désormais différemment, c'est à dire accepter de prendre de la distance, parce qu'il est à 

la fois le même et à la fois devenu autre, de même, il nous faut accepter cette différence constitutive 

de notre être. L'homme et la femme n'ont pas la même psychologie, il convient donc d'admettre que 

notre conception même de l'amour est différente pour l'un et pour l'autre. Nous devons considérer 

nos différences comme des dons de Dieu. Le fait de reconnaître et de nous accepter réciproquement 

avec nos différences représente une étape majeure à la croissance de notre couple. L'harmonie du 

couple et de la société dépend en partie de la manière dont sont vécues entre les sexes la 

complémentarité, le besoin et l'appui mutuels."La compassion qui nous anime se doit donc de 

prendre en compte cette altérité. Il faut rester soi si l'on veut être source d'eau vive pour l'autre. 

 



Jean-Philippe – Florence 4  

Nous venons de voir qu’il y a différentes expressions de la compassion et différents moyens 

d’ajuster son expression (expérience, dialogue, prière, devoir de s’asseoir..). Un aspect que nous 

n’avons pas abordé est la distance nécessaire entre nous pour être bien compatissants.  

Deux exemples pour illustrer cette distance : si l’un d’entre nous tombe à l’eau, l’autre peut se 

jeter aussi par-dessus bord, quitte à se noyer aussi (ce que j’aurais tendance à faire), ou il peut  

prodiguer quelques conseils du haut, sans même penser à lancer une bouée. Dans les deux cas, la 

distance est mauvaise. La deuxième image est empruntée au prophète allemand Arthur 

Schopenhauer : c'est la nuit, il fait froid, et, sur une grande étendue plate, il y a des porcs-épics. 

Alors, comme il fait froid, ils se rapprochent, et quand ils se rapprochent, ils se piquent ; alors ils ont 

mal et ils s'écartent ; s'écartant, ils ont froid et se rapprochent ; se rapprochant, ils se piquent et 

s'écartent, et ainsi de suite...Pardonnez cette analogie amusante et piquante pour le couple. Mais 

une trop faible distance comme une trop grande peut être douloureuse.  

En effet, si nous sommes trop proches, nous n’avons pas assez de recul, nous ne voyons plus la 

situation dans son ensemble. C’est comme pour le photographe. Et on ne se met plus au niveau de 

celui que l’on veut aider mais à sa place. Cela me rappelle un exemple d’amis très proches qui ont eu 

tour à tour des soucis professionnels. Etant trop fusionnels, ils se sont entrainés mutuellement dans 

la chute. Quand l’un trébuchait, l’autre tombait aussi, et ils ne pouvaient pas s’entraider. 

Ce n’est pas mieux quand nous sommes trop distants. Celui qui n’est pas en difficulté peut 

regarder l’autre de haut, dans une situation de supériorité. Il peut parler avec condescendance. Ses 

paroles, ses gestes n’atteindront pas le cœur de l’autre et pourront aggraver son isolement et sa 

douleur. Si dans notre couple, nous vivons une épreuve commune en étant trop distants, les 

conséquences seront identiques : nous ne pourrons pas non plus exercer une compassion réciproque 

et utile.  

Quelle est la solution pour ajuster la distance ? Certes, la communication sous toutes ses formes. 

Et précisément, la demande d’aide. Mais ce n’est pas facile, même parfois très difficile. Car pour la 

personne en souffrance, cela nécessite qu’elle ait pris conscience de la situation, qu’elle l’ait analysée 

et qu’elle l’ait acceptée. Puis, qu’elle fasse cette démarche pleine d’humilité de demander de l’aide. 

Mais, dans un couple comme dans toute relation, n’est-il pas plus facile de proposer son aide que de 

la demander ? Aller au devant du besoin exprimé et demander simplement « veux-tu que je 

t’aide ? ». La justesse des mots, du ton, de la situation permettra de respecter l’autre dans sa 

souffrance et dans sa liberté de répondre à cette proposition d’aide.  

 

Françoise 3  
On aurait tendance à croire que l'amour humain peut suffire à combler nos cœurs. C'est une 

illusion. La compassion se heurte à l'incomplétude de tout être. Notre condition humaine ne peut 

assouvir notre désir d'infini. 

Quelque soit la compassion de l'un pour l'autre, nous ne pouvons parvenir à atteindre l'absolu par 

nos simples moyens. Ne jouons pas au thaumaturge. "Vous serez comme des dieux" susurrait Satan à 

l'oreille d'Eve. La compassion dans le couple est nécessaire pour nourrir l'amour humain mais elle 

n'est qu'un prélude pour nous conduire vers un autre Amour qui, lui seul, offre un vrai salut, vers ce 

Tout Autre qu'est Dieu. Il nous faut renoncer à l'idéalisation d'une transparence sans faille. Il nous 

faut respecter le projet de Dieu sur l'homme. Chaque personne est une créature unique voulue et 

aimée par Dieu. Notre amour repose sur ce fondement. Si nous voulons, parce que nous sommes 

saisis de compassion à son égard, participer à l'épanouissement de notre conjoint, nous devons 

veiller à préserver son identité profonde, à nouer une relation de sujet à sujet, dans une juste 

distance. Se distancer, se différencier de l'autre, pour devenir soi, tout en demeurant en communion 

l'un avec l'autre et accepter que notre amour ne pourra atteindre la complétude que dans l'Amour 

en Dieu, tel est l'enjeu du couple et le fondement de son indissolubilité. Connaissance, 

communication, compassion, ces moyens de garder jeune et vivant notre amour ne doivent 



cependant pas nous amener à confondre communion et fusion. Ce serait nier l'identité de chacun. 

Chacun de nous est unique aux yeux de Dieu. Il faut admettre qu'il y a en chacun de nous quelque 

chose qui le soustrait à l’emprise de l’autre. Il s'agit de la relation spirituelle en nous, de ce qui monte 

vers le Père, de notre relation personnelle avec le Seigneur. Ce n'est qu'en la respectant qu'une 

relation peut demeurer vivante à long terme. 

Usons de notre discernement pour faire bon usage de la compassion ; à elle de nous aider à 

prendre en compte notre différence, de nous attendrir devant l'autre même s'il ne correspond plus à 

l'image idéalisée du temps des fiançailles, même s'il ne comble pas notre attente, à elle de nous aider 

à épauler l'autre dans sa faiblesse, à continuer à le regarder jour après jour pour découvrir ce qui ne 

cesse d'en faire notre bien aimé. Respectons l'espace intime de l'autre, là où réside Dieu. Le désir de 

vouloir s'approprier l'autre dans sa totalité est antinomique de l'amour tel que nous l'enseigne Jésus. 

D'ailleurs, le bon samaritain repartira après avoir fait le nécessaire pour le blessé, il repassera pour 

régler les frais mais non point pour prendre des nouvelles de cet homme. L'aide qu'il apporte pour 

l'aider à se remettre debout est circonscrite dans le temps.  

 

Rémi 3  
Ce regard du cœur et cette compassion qui nous saisit à l'égard de l'être aimé ne pourront pas 

durer tout au long d'une vie si nous ne savons pas pardonner. Le Père Caffarel disait : "Savoir 

pardonner, c'est une science nécessaire aux gens mariés... Il n'existe pas, en effet, d'amour qui ne 

nourrisse en son sein, souvent à son insu, des germes de mort. Si les époux n'entreprennent une 

guerre d'extermination, habile et persévérante, leur amour n'y survivra pas. Cette lutte dépasse les 

forces humaines... Même pour s'aimer, d'abord pour s'aimer, l'homme et la femme ont besoin de 

Dieu. Sans lui, ils ne pourront se protéger du mal, sans lui ils ne sauront pas longtemps se pardonner, 

l'un à l'autre, les défaillances de leur amour." 

Le pardon impose de reconnaître la vérité sans faux semblants et de la regarder en face, pour 

surmonter la douleur et laisser place à autre chose. Le Père François Varillon, jésuite, disait à ce 

propos :" Serait-ce le vrai pouvoir du pardon de n'être ni un coup d'éponge, ni une lessive mais une 

re-création. "Le désir de vengeance nous emprisonne, le désir de pardon nous libère. Toute 

réconciliation vraie exige chez l'un et chez l'autre : chez l'un pour demander pardon, chez l'autre 

pour consentir au pardon, un renouveau d'amour qui entraînera et favorisera un nouveau départ. Le 

miracle du couple réside dans ce mystère qui fait que chaque conjoint peut, à différents moments, 

être à l'initiative de la reprise du dialogue et être celui qui initie la réconciliation.  

C'est dans ces moments-là que le regard que nous porterons sur notre conjoint et la compassion 

qui en découlera prendra tout son sens. Il nous faudra puiser à la source de la miséricorde divine 

pour pouvoir pardonner à notre tour en ayant bien conscience que nous avons notre part de 

responsabilité. "Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre." (Jn 8, 7). Le pardon ne 

saurait se donner en position de force. Le pardon est le don d'amour gratuit par excellence. 

 

Que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin de compassion. 
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