
Comment dire son amour 
à un parent malade ?
Aimer, c’est éprouver de l’affection, de l’amitié, de la tendresse 

pour une personne. Mais que signifie savoir aimer ?

J ’ai été confrontée cette année à 

la maladie de mon conjoint, et le 

terme « savoir aimer » a pris une autre 

dimension. Pour moi, c’est donner 

sans attendre en retour : donner de 

son temps, savoir être présente au bon 

moment, respecter ses silences qui 

semblent trop longs. C’est aussi faire 

preuve de patience et de plus de tolé-

rance que d’habitude, quand il ne va pas 

bien dans son corps et que les moments 

d’humeur à notre égard nous semblent 

injustes. C’est accepter ses désirs d’in-

dépendance, de moments de tranquil-

lité, de solitude alors que je vais bien. 

C’est mettre entre parenthèses tout ce 

que l’on a envie de faire avec lui, alors 

qu’il ne peut pas ou ne veut pas.

Savoir aimer, ce n’est pas façonner l’autre 

à son image ; chacun doit garder sa per-

sonnalité propre.

Savoir aimer ses enfants, c’est les prendre 

tels qu’ils sont et accepter qu’ils n’aient 

pas la même façon que moi d’appréhen-

der la maladie. Les enfants réagissent 

chacun à leur manière et selon leur sensi-

bilité. Il ne faut pas croire qu’ils sont indif-

férents et détachés de notre souffrance. 

Savoir aimer son conjoint, ses enfants, ses 

amis, c’est être heureux par leur simple 

présence, c’est être à leur écoute sans rien 

attendre en retour. L’amitié est gratuite. 

Savoir aimer est un art de vie qui ne s’en-

seigne pas, cela s’apprend même au prix 

de douloureuses déceptions, de chagrins. 

Cela s’apprend chaque jour.

Je ne peux m’empêcher de fredonner la 

très belle chanson de Florent Pagny, Savoir 

aimer, qui résume bien cette définition.
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Savoir Aimer

Savoir souffrir 

En silence, sans murmure, 

Ni défense ni armure 

Souffrir à vouloir mourir 

Et se relever 

Comme on renaît de ses cendres, 

Avec tant d’amour à revendre 

Qu’on tire un trait sur le passé.

Refrain 

Mais savoir donner, 

Donner sans reprendre, 

Ne rien faire qu’apprendre 

Apprendre à aimer, 

Aimer sans attendre, 

Aimer à tout prendre, 

Apprendre à sourire, 

Rien que pour le geste, 

Sans vouloir le reste 

Et apprendre à Vivre 

Et s’en aller.
Extrait des paroles de la chanson 
de Florent Pagny

«De cette vie je n’ai appris 

qu’une chose : j’ai appris à 

aimer; et je ne vous souhaite 

qu’une chose : savoir aimer.»

Aragon, J’abats mon jeu
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DOSSIER ➜Savoir aimer


