
     

À L'INTENTION DES JEUNES AMOUREUX 

À L'APPROCHE DE LA SAINT-VALENTIN

Bonjour,

Au mom ent où vous vivez ces heures de préparation au mariage, je voudrais échanger avec vous pendant

quelques mom ents et vous dire com ment j'estime m erveilleux le projet que vous avez de vous marier

chrétiennement, si tel est le désir du Seigneur. Je remercie l'équipe diocésaine d'animation qui vous

accompagne présentement: vous pouvez compter sur sa compétence et sur sa disponibilité pour mieux

apprécier à sa juste mesure l'engagement des couples chrétiens au coeur du monde, leur mission d'amour,

leur mission de vie.

Avec vous je veux accueillir la Parole de Dieu qui nous révèle sa tendresse et sa passion pour chacun et

chacune d'entre nous. Avec vous je veux communier à la vie du Seigneur pour que notre monde soit encore

plus vivant et plus amoureux. Avec vous je rends grâce de ce que par le mariage chrétien une jonction s'édifie

entre l'amour divin et l'amour hum ain. Avec vous je prie le Seigneur.

Un magnifique texte du Cantique des Cantiques nous redit la grandeur de l'amour humain, qui est signe de

l'amour de Dieu.

« Mon bien-aimé a parlé; il m'a dit : « Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce

et ton visage est beau ». Mon bien-aim é est à moi, et moi je suis à lui; il m'a dit : « Que m on nom  soit gravé

dans ton coeur, qu'il soit m arqué sur ton bras ». Car l'am our est fort com me la mort, la passion est im placable

comme l'abîme. Ses flamm es sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin! Les torrents ne peuvent éteindre

l'amour, les  fleuves ne l'emporteront pas. »

Ces paroles si poétiques, si merveilleuses, si amoureuses, je souhaiterais que tous les amoureux ne se

lassent pas de se les redire chaque jour, que vous-m ême, vous puissiez redire à votre conjoint, à votre

conjointe, ces paroles si simples et si magnifiques. « Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix ». C'est

là un désir profond, jamais comblé. Dans ce regard et dans cette voix, on peut y percevoir toute la tendresse,

toute la passion de deux amoureux, pleins d'admiration m utuelle, pleins d 'attention et de respect. Et cette

passion et ce désir de voir et d'entendre ne doivent pas s'évanouir du jour au lendemain, mais devenir de plus

en plus forts, de plus en plus intenses. Ne jamais se fatiguer de contempler le visage de son époux, de son

épouse...

Comme on souhaiterait que de pareils sentiments demeurent au coeur des fiancés, au coeur des couples,

au coeur des familles. Comme on voudrait que tout cela contribue à une civilisation d'amour... « Quand les

homm es vivront d'am our », chante Raymond Levesque... « Quand on n'a que l'amour », chante Jacques Brel.

Comme l'on souhaite que l'amour perdure longtem ps. Que ça fait du bien de voir du monde heureux, de voir

du monde am oureux!

À travers ce regard, à travers cette voix, on perçoit un autre regard, une autre voix: le regard de Dieu, la voix

de Dieu. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous somm es des signes de Dieu, des reflets de Dieu.

Et lorsqu'un homme et une femme sont unis par le sacrement du mariage, ils deviennent l'un pour l'autre, à un

titre particulier, « Visage de Dieu », « Parole de Dieu ». A travers les couples chrétiens que nous rencontrons,

par la foi nous pouvons percevoir l'amour mêm e de Jésus pour chacun et chacune d'entre nous. « Demeurez

dans mon amour, dit Jésus, pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie ». N'est-ce pas

que ça vaut le coup de s'aimer, de s'aimer tendrement, longuement, toujours!



« Pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie ». Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de

difficultés, qu'il existe maintenant une assurance contre tous les risques, mais ce qui est sûr, c'est que chez

un couple chrétien il y a cette présence aimante de deux amoureux et cette présence merveilleuse de Jésus

au coeur de ce foyer. « Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du m onde ». Avec cette présence-là, il n'y

a rien à craindre. Avec lui les plus grosses croix deviennent des croix glorieuses.

Dans le nouveau catéchisme de l'Église catholique, on peut y lire ces passages concernant le sacrement de

mariage. « L'alliance matrimoniale, par laquelle un homm e et une femm e constituent entre eux une

com munauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération

et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. La

communauté profonde de vie et d'amour que forme le couple a été fondée et dotée de ses lois propres par

le Créateur. Dieu lui-mêm e est l'auteur du mariage. La vocation au mariage est inscrite dans la nature mêm e

de l'homm e et de la femm e, tels qu*ils sont issus de la main du Créateur. Dieu, qui a créé l'homme par amour,

l'a aussi appelé à l*amour. Dieu l'ayant créé homm e et femm e, leur amour mutuel devient une image de

l'amour absolu dont Dieu aime l'homm e. Il est bon, très bon, aux yeux du Créateur. Et cet amour que Dieu

bénit est destiné à être fécond et à se réaliser dans l'oeuvre commune de la garde de la création.»

« De même que Dieu prit autrefois l'initiative d'une alliance d'amour et de fidélité avec son peuple, ainsi,

maintenant, le Sauveur des hom mes vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du mariage.

Il reste avec eux, il leur donne la force de le suivre  en prenant leur Croix sur eux, de porter les uns les

fardeaux des autres, de s'aimer d'un amour surnaturel, délicat et fécond. » (Catéchisme de l'Église catholique,

no 1601ss). Que cette page du catéchisme de l'Église catholique vous redise la grandeur de la vocation et

de la mission du mariage chrétien.

J'ai trouvé pour vous une magnifique prière et je voudrais, en terminant, vous la confier en toute amitié. Je

crois que vous la ferez vôtre assez rapidement pour que vous demeuriez toujours attentifs au regard et à la

voix de l'autre.

« Seigneur, nous te confions notre amour pour qu'il ne meure jamais. Fais que sa source soit en toi pour que

chacun de nous cherche à aimer, à donner plus qu'à recevoir Que les jours de joie ne nous enlisent pas dans

l'indifférence au reste du monde. Que les jours de peine ne nous désem parent pas m ais cimentent notre

amour.

Seigneur, toi qui es la Vie, donne-nous de ne jamais refuser la vie qui voudra naître de notre amour. Seigneur,

toi qui es la Vérité, donne-nous de ne jamais refuser la vérité mais de rester transparents l'un à l'autre.

Seigneur, toi qui es le Chem in, donne-nous de ne jamais alourdir la m arche m ais d'avancer la main dans la

main.

Seigneur, toi qui nous as donné Marie, ta  Mère, elle qui fu t tou jours fidè le, forte et tendre, qu'elle soit la

gardienne de la famille que nous voulons fonder. Que sa fidélité, sa force, sa tendresse nous gardent fidèles,

forts et tendres... à jamais! »

En toute amitié et gratitude!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (08 février 1995)
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