S'aimer pour toujours ?
Le 14 février dernier, le pape François a rencontré des fiancés se préparant au mariage. Il leur a
adressé un message tout à la fois simple et profond qui vaut pour tous les couples. En voici un écho.

La peur du pour toujours
Est-il possible de s'aimer pour toujours ? Beaucoup de personnes ont peur de faire des choix
définitifs. C'est une peur propre à notre culture d'aujourd'hui. Faire des choix pour toute une vie
semble impossible. Tout change rapidement, rien ne dure longtemps ... Et ceci pousse même
beaucoup de ceux qui se préparent au mariage à dire : on reste ensemble tant que dure l'amour. Et
ensuite ? Si l'amour est une relation, alors c'est une réalité qui doit grandir, qui se construit comme
se construit une maison. Et on ne construit pas une maison tout seul.
Le Pape demande aux fiancés de ne pas fonder cette construction sur le sable mouvant des
sentiments qui vont et viennent, mais sur le roc de l'amour vrai qui vient de Dieu. De même que
l'amour de Dieu est stable et pour toujours, ainsi nous voulons aussi que l'amour qui fonde la
famille soit stable et pour toujours. Nous ne devons pas nous laisser gagner par la culture du
provisoire et de l'éphémère qui aujourd'hui envahit tout.
Alors comment peut-on soigner cette peur du pour toujours ? On la soigne jour après jour en
se confiant au Seigneur Jésus dans une vie qui devient un chemin spirituel quotidien, fait de pas, des
petits pas, des pas de croissance commune. Parce que ce pour toujours n'est pas seulement une
question de durée ! Un mariage n'est pas réussi seulement s'il dure ; c'est sa qualité qui est aussi
importante. Le défi des époux chrétiens est d'être ensemble et de savoir s'aimer, toujours. Dans la
prière du Notre Père, nous disons : Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Les époux
peuvent apprendre à prier ainsi : Seigneur donne-nous aujourd'hui notre amour de ce jour. L'amour
quotidien des époux est le pain de l'âme, celui qui les soutient pour qu'ils puissent avancer.

Le mariage : un style de vie
Vivre ensemble est un art, un cheminement de chaque jour, patient et beau avec ses règles que
l'on peut résumer ainsi : s'il te plaît, tu permets ou je peux ?, merci et pardon.
Je peux ? Tu permets ? C'est une façon gentille de demander à entrer dans la vie de
quelqu'un, avec respect et attention. Il faut apprendre à demander : je peux faire cela ? Savoir dire
Tu aimes bien que nous fassions ceci ? Que nous éduquions nos enfants comme cela ? Que nous
sortions ce soir ? ... En somme demander la permission signifie savoir entrer avec courtoisie dans la
vie de l'autre. Dans notre monde, souvent violent et arrogant, il faut davantage de courtoisie. Et cela
peut commencer à la maison.
Merci. C'est important. Nous l'enseignons aux enfants, mais ensuite, nous l'oublions ! Il faut
savoir se dire merci pour avancer ensemble dans la vie.
Pardon. Nous nous trompons souvent, nous faisons tant d'erreurs. Nous en faisons tous.
Chacun est prêt à accuser l'autre et à se justifier. C'est un instinct qui est à la source de tant de
désastres. Apprenons à reconnaître nos erreurs et à utiliser ce mot simple : pardon. Pardon d'avoir
haussé le ton. Pardon si je suis rentré tard ; si j'ai été silencieux ou si j'ai trop parlé sans jamais
écouter. Pardon, j'étais en colère ... Tous ces pardons, nous pouvons les dire tous les jours. C'est
avec eux que grandit la famille. Nous savons tous que la famille parfaite n'existe pas, ni le mari
parfait, ni la femme parfaite, sans parler de la belle-mère parfaite ! Jésus nous enseigne un secret :
ne jamais terminer la journée sans se demander pardon, sans que la paix soit revenue dans votre
maison, dans votre famille. Ce peut être normal de se disputer entre époux ; l'important est de ne
jamais finir la journée sans faire la paix. C'est un des secrets pour conserver l'amour. Si nous
apprenons à nous demander pardon et à nous pardonner mutuellement, le mariage durera, il
avancera, les époux se « supportant » l'un et l'autre, dans tous les sens du terme ...

Le style de la célébration du mariage
Le Pape demande de faire en sorte que ce soit une véritable fête, une fête chrétienne, pas une
fête mondaine ! Ce qui rendra votre mariage plein et profondément vrai sera la présence du
Seigneur qui se révèle et qui donne sa grâce. C'est sa présence qui offre le bon vin comme aux
noces de Cana, c'est lui le secret de la joie pleine, celle qui réchauffe vraiment le cœur. Que ce soit
une belle fête, qui donne sa place au Seigneur. C'est bien que votre mariage soit sobre ; qu'il mette
en relief ce qui est vraiment important, sans se soucier à l'excès des signes extérieurs, le banquet, les
photos, les vêtements, les fleurs ... Faites en sorte que, comme le vin de Cana, les signes extérieurs
de votre fête révèlent la présence du Seigneur et rappellent à vous-mêmes et à toute l'assemblée la
source et le motif de votre joie.
Le mariage est un travail de tous les jours, un travail artisanal, un travail de joaillerie, parce
que le mari a la tâche de rendre son épouse plus femme et la femme, de rendre son mari plus
homme. Grandir ainsi en humanité, comme homme et comme femme. Et c'est entre vous que cela
se fait. C'est ce qui s'appelle grandir ensemble. Cela ne tombe pas du ciel ! Le Seigneur le bénit
mais cela vient de vos mains, de vos comportements, de vos gestes, de votre manière de vous aimer.
Faire toujours en sorte que l'autre grandisse. Et vos enfants hériteront de cela : avoir eu un papa et
une maman qui ont grandi ensemble !
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