
     

« EN AMOUR, CONSTRUIRE SOLIDE! »

C’est toujours avec joie que je participe à la célébration d’un mariage: c’est un événement qui marque une

étape importante non seulement pour deux amoureux mais également pour tous ceux et celles qui

y participent.  C’est un événement qui nous renouvelle dans l’amour. La marche que  les futurs mariés

effectuent à leur entrée à l’église, est comme un symbole de la marche qu’ils ont entreprise depuis le jour où

ils se sont rencontrés; ensemble ils veulent aller vers un mêm e but; n’est-ce pas là l’une des définitions que

l’on donne à l’amour: marcher ensemble vers un même but? Et dans cette marche vers l’Amour qu’ils ont

découvert, ils ne sont pas seuls: nous y somm es  des partenaires privilégiés, les assurant de notre amitié, de

notre prière et de notre solidarité.

« QUE TES OEUVRES SONT BELLES! »

Que les futurs mariés puissent souvent redire dans leur prière: « Que tes oeuvres sont belles! Que tes

oeuvres sont grandes! Seigneur!  Tu nous combles de joie! C’est toi qui nous as faits! Tout être humain est

une histoire sacrée, nous somm es l’image de Dieu. Ton amour nous a façonnés; tu as mis en nous ton Esprit!

En toi, se trouvent nos sources! Oui, que tes oeuvres sont belles! » Le jour de mariage est un jour unique: hier

est passé, demain n’est pas encore là. Chaque seconde de ce jour a un prix infini. C’est un jour d’alliance

à nul autre pareil: de mêm e que les futurs époux veulent faire alliance entre eux devant le Seigneur, Dieu le

Père renouvelle pour chacun de ses enfants son alliance éternelle. Le jour de mariage est un jour plein

d’espérance, un jour de semailles. De même que la pluie ou la neige ne retourne aux cieux sans avoir produit

des effets, ainsi la Parole de Dieu se fait abondante pour les futurs mariés et elle portera de bons fruits.

R IEN NE POURRA NOUS SÉPARER DE L’AMOUR DE D IEU!

Je ne suis pas un spécialiste en construction de maisons ou d’édifices de bureau, mais j’ai à coeur que tout

ce que je suis appelé à construire, puisse durer longtemps. Je sais bien qu’à notre  époque de changem ents

et de transitions, il y a beaucoup d’éléments provisoires qu’il nous faut assumer, mais l’idéal que je porte, c’est

une construction solide, à l’abri de toute intempérie si petite soit-elle, à l’abri de toute tornade si grosse soit-

elle. Même en pastorale, il nous faut construire solide! Et prendre le temps de construire solide, sinon le temps

se vengera du travail accompli sans lui, sinon nous risquons de voir s’écrouler nos plus beaux projets. Que

l’on soit spécialiste en construction, spécialiste en installation de planchers, en céramique ou en posage de

tuiles, chaque étape doit être franchie soigneusement et même minutieusement! Il en va de même de tout

travail dans la maison, que ce soit dans la préparation des plus beaux plats ou encore dans la fabrication des

plus belles broderies: chaque étape demande temps et mêm e minutie. Mais en amour, comm ent construire

solide? Un texte de saint Paul aux Colossiens (3:12ss) nous donne plusieurs indications précieuses.

Brièvement je voudrais le méditer, avec la profonde conviction que rien, jamais, ne pourra nous séparer de

l’am our de Dieu. N i la mort, ni la vie, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim , ni la soif, ni chaînes,

ni m enaces. C’est là la profession d’amour de saint Paul.

D IEU EST AMOUR: VIVONS L’AMOUR

« Dieu est amour, écrivait saint Jean. En ceci s’est m anifesté l’amour de Dieu pour nous: Dieu a envoyé son

Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste son amour : ce n’est pas nous qui

avons aimé D ieu, mais c’est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. Si  Dieu nous a tant aimés, nous



devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Si nous nous aimons les

uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous son amour est accompli. Dieu est amour, celui qui demeure

dans l’amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Quant à nous, aimons puisque lui nous a aim és le

premier. » C’est là la profession d’amour de saint Jean. Avec une insistance particulière, saint Paul reprend

le mêm e comm andement: « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-

aimés, revêtez votre  coeur de tendresse et de bonté, d’hum ilité, de douceur, de patience. Supportez-vous

mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur; il vous

a pardonné, faites de même; par-dessus tout cela, qu’il y ait l’am our, c’est lui qui fa it l’unité dans la

perfection. »

SPÉCIALISTE EN AMOUR!

Pour construire solide en amour, il nous faut être comm e des spécialistes en amour. Un amour fait d’attention,

plein de douceur et de tendresse, un am our qu i sait donner, un amour qui sait pardonner au fil des jours, des

semaines et des années. Ce pardon-là est essentiel à tout couple qui veut bâtir solide. Mêm e dans la

préparation des meilleurs plats comme dans la pose des plus belles tuiles, il peut arriver que l’on manque

royalement son coup! Il y a des plats qui sont trop cuits ou encore pas assez, il y a des tuiles mal taillées ou

encore mal posées; il faut savoir recommencer et recommencer, en toute simplicité, en toute compréhension;

la bouderie n’arrangerait rien, ni les séances d’obstination, ni les menaces. Bien des fois, ce n’est que le

pardon qui permet d’avancer et mêm e d’avancer à pas de géant: l’on dit que celui qui trébuche fait des pas

encore plus grands! Et que tout cela puisse se faire en toute sérénité et paix! Saint Paul ajoute: « Que dans

vos coeurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez

dans l’action de grâce; que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. » Comme c’est beau

de voir des couples amoureux qui peuvent s’émerveiller, même après vingt ans, vingt-cinq ou mêm e

cinquante ans de mariage. Si la paix habite en eux, il y aura toujours un profond respect mutuel, des paroles

pleines d’égard, des gestes pleins d’attention, pleins de prévenance. Les amoureux sont appelés à former

un seul corps dans le Christ... C’est dire l’admiration que portait saint Paul pour tout couple amoureux: « que

dans vos coeurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps! »

écrivait-il. Et c’est ce signe de profonde unité que tout couple est appelé à manifester par ses paroles et ses

gestes, par ses projets et ses réalisations.

PRIÈRE ET GRATITUDE

Je voudrais dire aux couples amoureux combien sont importants les liens qu’ils entretiennent dans la prière

avec Jésus. La prière dans un couple chrétien est aussi importante que l’air que nous respirons, sinon la foi

s’affadit et l’amour risque même lui aussi de s’affadir. C’est dans une prière simple mais fervente que réside

la construction de tout am our, jour après jour. Dans une vie aussi m ouvementée que la nôtre, il fait bon

entendre Mère Teresa nous dire: « Le fruit du silence est la prière; le fruit de la prière est la foi; le fruit de la

foi est l’amour; le fruit de l’amour est le service; le fruit du service est la paix. » C’est dans cette relation avec

le Christ que des amoureux peuvent grandir comme couple chrétien et com me famille chrétienne. S’ils

entretiennent cette relation bien vivante, ils n’ont aucune crainte à avoir: rien ne pourra les séparera de l’amour

de Dieu!

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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