
Intégrer la spiritualité dans son couple pour une vie amoureuse plus harmonieuse 
 

Dans notre société actuelle la vie de couple est considérée comme l’un des piliers d’une 
vie heureuse, stable et épanouie.  
Or la vie amoureuse étant, comme chaque facette de notre vie, parfaitement impermanente, 
elle peut parfois causer tristesse, souffrance et instabilité. Pour éviter que la relation avec 
notre partenaire ne dégénère trop et pour nous permettre de faire face aux changements, il 
est nécessaire d’accepter ce principe d’impermanence, et d’avoir conscience de ces quelques 
notions de spiritualité, principalement issues du bouddhisme. 
 
La vie de couple n’est pas un long fleuve tranquille, alors comment faire face à 
l’impermanence qui vient parfois tout chambouler, alors que tout semblait parfaitement 
encadré ? 
 

L’un des premiers grands enseignements de Bouddha est que la vie n’est 
qu’impermanence. Ne pas savoir cela est source de grande souffrance, car lorsque l’on croit 
sa vie parfaite, les conditions changent, et nous avons l’impression de revenir à la case départ. 
La seule chose permanente est en nous, il suffit simplement d’arrêter de donner le pouvoir 
aux conditions extérieures afin de reprendre le contrôle de notre vie.  
Ainsi mêmes les mariages les plus heureux font face à des moments de doutes, de conflits et 
d’ajustements. Les couples qui durent sont ceux qui ont appris à vivre avec cette loi de 
l’impermanence. Ils se sont renouvelés, ont modifié leur relation là où cela était nécessaire, 
ils ont continué à faire vivre leur couple malgré les orages. Et ils ont permis à l’autre de se 
renouveler lui aussi, de changer, de guérir, de se transformer. 
Selon Bouddha si nous cherchons l’amour uniquement pour vivre un amour parfait, sans 
accros, sans changement alors nous ne connaitrons jamais le véritable amour. 
Souvent les premiers mois de la relation se rapprochent plus d’une lune de miel que de la  
relation qui va suivre. Si nous gardons en tête que ces débuts ne sont qu’éphémères nous 
serons mieux préparés pour affronter l’impermanence que nous imposera la vie de couple. En 
effet, si les moments de fusion peuvent exister, ils doivent être transitoires et non pas un 
mode de fonctionnement du couple. De même que la passion sexuelle est considérée comme 
dangereuse, car mène à un attachement excessif.  
Selon les préceptes bouddhistes, considérer qu’une relation amoureuse est immuable revient 
à ignorer l’impermanence. Or les relations à long terme méritent que nous y mettions toute 
notre énergie, car elles présentent de remarquables occasions de croissance et 
d'enrichissements mutuels, mais toutes sont destinées à se transformer, car tout change 
continuellement.  
Il faudrait ainsi, pour éviter des souffrances qui découleraient de l’impermanence, ne jamais 
rien tenir pour acquis, que personne n’est à l’abris d’une rupture afin d’être toujours réceptif 
à son partenaire et de continuer d’apprécier la valeur de sa relation. Le bouddhisme considère 
qu'une relation ne peut être saine et vivante que dans le cadre de hauts et de bas, de 
satisfaction et d’insatisfaction. 
 

Bouddha a également enseigné qu’un des facteurs de bonheur réside dans le principe 
du renoncement joyeux.  
Or la nature humaine fait qu’on se sent toujours insatisfait et a toujours besoin de plus, de 
mieux : le dernier iPhone, le dernier manteau, la dernière lampe design … C’est ici l’ego qui 



entre en jeu et cela nous amène à des comportements compulsifs et destructifs. Nous ne 
savons plus qui nous sommes et ce qui nous importe réellement. 
C’est la même chose en amour, lorsque nous connaissons l’autre par cœur et que la lune de 
miel des premiers mois est passée, notre regard se tourne ailleurs.  
Si nous n’apprenons pas à appliquer la sagesse du renoncement joyeux, notre vie amoureuse 
ressemblera à une succession de relations éphémères, nous passerons notre temps à chercher 
ailleurs quelqu’un de mieux, de nouveau, de différent. La sagesse du renoncement joyeux 
nous permet de concentrer notre esprit et nous réjouir de toutes les qualités de notre 
partenaire de vie. Elle nous invite à renoncer à chercher à combler nos besoins à travers lui et 
de ne pas essayer de le changer pour respecter ce que l’on trouve de beau en lui. 
Elle nous invite à apprécier ce que l’on a déjà sans chercher en permanence ce qui nous 
manque. Par exemple, lorsque la passion sexuelle s'amenuise avec le temps (et généralement 
plus rapidement chez l'une des deux personnes), le bouddhisme recommande de se contenter 
de ce que l’on a. 
 

Dans la tradition bouddhiste, l’amour est certainement une des plus grandes 
réalisations spirituelles. La relation amoureuse est considérée comme l’une des meilleures 
expériences pour mettre en pratique l’amour et la compassion. 
Bouddha nous enseigne qu’il y a huit perfections à développer pour atteindre le bonheur et 
trouver le sens profond de la vie humaine : 
1/ La vue aimante : voir le monde qui nous entoure avec bienveillance permet de transformer 
notre vision des autres. Partout où notre regard se pose, regarder avec tendresse et douceur.  
2/Intention aimante : nous attirons que ce nous dégageons. Il faut savoir cultiver un espace 
d’amour en soi pour manifester et attirer l’amour autour de soi.  
3/Parole aimante : les mots sont puissants. Que ce soit pour nourrir la flamme ou lors d’une 
crise faites toujours attention aux termes que vous employez. Ils peuvent guérir comme ils 
peuvent détruire.  
4/Action aimante : les gestes sont parfois plus efficaces que nos paroles. Il est important de 
manifester notre amour par nos actions.  
5/ Mode de vie aimant : aimez tout ce qui vous entoure, tous les êtres et souriez à la vie.  
6/Effort aimant : se rappeler ce qui est important dans notre vie pour y consacrer plus de 
temps et d’énergie, continuer de faire des efforts dans sa relation amoureuse. 
 
La méthode des piqures homéopathiques: le dalaï-lama conseille de se demander si nous 
aimerions encore l'être aimé s'il nous trompait, faisait quelque chose qui porterait gravement 
atteinte à la relation. Cet exercice permet d'avoir une idée plus claire de la qualité de nos 
sentiments et des places respectives qu'y tiennent l'ego et l'amour et la compassion. 

Selon un moine bouddhiste il faut imaginer notre vie comme un cercle, qui contiendrait 
toutes les choses que nous aimons. Par nature lorsque nous partageons notre vie avec 
quelqu’un nous devons accepter son cercle et trouver un équilibre afin qu’une partie, mais 
qu’une partie seulement, des deux cercles se chevauchent. Si les cercles sont trop proches 
l’amour va être étouffé et l’intimité va en pâtir. Au contraire, si les cercles sont trop loin 
l’amour va disparaître. Ces cercles aussi sont soumis à l’impermanence et vont au fil de la vie 
se rapprocher et parfois s’éloigner ce qui entrainera des moments de proximité ou de 
distanciation dans la vie de couple. Face au cercle de notre partenaire il faut faire preuve de 
responsabilité, chacun gère son propre cercle mais doit aussi pouvoir le partager avec son 



partenaire. Il faut également être tolérant et accepter le cercle de l’autre comme faisant 
parfois partie de notre vie. 

Il faut veiller tout au long de sa vie à ce que les cercles soient les plus équilibrés possible 
en fonction de la phase dans laquelle le couple se trouve et accepter que cet équilibre change 
avec l’impermanence. 

 
 
 

 

  


