
     

« RIEN NE POURRA NOUS SÉPARER DE L’AMOUR DE DIEU »

Au cours de m es trois derniers comm uniqués sur le mariage chrétien, j'ai voulu souligner la grandeur de

l'amour humain, l'importante mission confiée par l'Église aux couples chrétiens et à la célébration de ce grand

sacrement. Aujourd'hui je voudrais aborder certains obstacles possibles à la vie conjugale.

COMMUNICATIONS

Les comm unications au sein d'un couple constituent l'un des éléments vitaux pour la croissance des

amoureux. C'est presque l'abc de toute relation. Si dans nos milieux nous avons réussi à établir des réseaux

merveilleux et enviables de comm unications, que l'on songe à la presse, au téléphone, à la télévision,

à l'interne, au vidéoconférence, etc., combien il s'avère indispensable d'avoir au sein d'un couple, des

comm unications simples, ouvertes et significatives. Même le silence peut devenir une comm unication riche

et profonde. Mais il y a des silences qui font mal : ainsi des bouderies d'une journée, d'une sem aine ou encore

d'un mois peuvent conduire à des dérapages funestes. Le non-verbal peut parfois dire davantage qu'une

multitude de paroles: une fleur, un baiser, une simple attention peuvent traduire des sentim ents exquis

d'amour véritable. L'apprentissage d'une bonne comm unication n'est pas si facile que cela. Je connais des

personnes qui n'ont pas appris à dire tout simplement « bonjour » chaque matin aux gens de la maisonnée,

au fil des rencontres du jour. C'est plus qu'une règle de bienséance élémentaire : c'est d'abord une attention

aux personnes. Et il y a aussi toutes ces marques de respect qu'il faut apprendre et développer. C'est là aussi

l'abc d'une relation amoureuse.

TRAVAIL

Si le travail constitue un élément fondamental pour la vie d'une personne, à plus forte raison pour la vie d'un

couple. Par le travail, chaque être humain peut s'épanouir. Un travail permanent contribue à la croissance du

couple, mais lorsque le chômage s'installe temporairement ou longtemps pour l'un ou l'autre, cela peut vite

devenir une épreuve quasi incontournable, laissant voir à l'autre son incapacité de se trouver ou de se garder

un emploi rentable. La pauvreté peut alors s'installer progressivement. Quand le chômage s'accompagne

d'une multitude de factures impayées, cela risque fort de briser les mom ents de sérénité et d'harmonie que

le couple avait envisagés. Il peut en aller de mêm e lorsque le travail rend presque impossible la rencontre du

couple, lorsque les horaires sont différents, lorsque les charges sont trop fortes: tout cela peut se répercuter

dans la vie du couple. D'où la nécess ité de demeurer attentifs à ce facteur souvent déterm inant du travail. 

F IDÉLITÉ

Si à première vue la société semble des plus tolérantes au niveau des relations sexuelles, il n'en va pas de

même au fil des jours dans un couple amoureux qui s'est juré fidélité. Si certains programm es de télévision

ou certains romans sem blent préconiser des cohabitations à trois ou à quatre personnes, il en va de même

pour un couple qui veut croître en amour. Une vigilance journalière s'impose pour protéger et faire grandir une

vie de couple. Habituellem ent l'infidélité n'arrive pas du jour au lendemain : il y a des pratiques ou des

com portements qui y conduisent, souvent subtilement. Si une vigilance s'impose, ce n'est pas pour

surprotéger la vie d'un couple, mais pour donner une chance d'épanouissement à l'homm e et à la femm e qui



se sont choisis pour la vie. Ce n'est pas pour rien que le Christ a parlé de ceux qui étaient adultères dans leur

coeur en convoitant la fem me d'un autre. Revues, f ilms et spectacles inapropriés peuvent devenir l'ennemi

d'un couple désireux de vivre un projet d'amour pour la vie.

PRIÈRE

Je ne voudrais pas conclure cette série d'articles sans parler de la nécessité de la prière dans la vie d'un

couple chrétien. La présence de Jésus aux noces de Cana préfigure sa présence au coeur de tout mariage

chrétien. La plupart des couples chrétiens invitent « Jésus et sa mère » à prendre part à leurs noces, comm e

ils furent autrefois l'objet d'invitation d'amitié. Et l'on sait les merveilleuses réalisations qui accompagnèrent

leur présence, les transformations inédites qui s'y produisirent. Comme il serait dommageable que les mariés,

de date récente ou de longue date, n'aient plus le goût de prier le Seigneur, de l'inviter à nouveau, ni

personnellement, ni conjugalement. Sans cette relation intime, profonde et fréquente avec le Seigneur, un

couple chrétien ne peut que dépérir. Une prière de remerciement, une prière d'émerveillement, une prière de

supplication peuvent faire toute la différence. En sachant que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la

fin des temps, que de prières des plus diversifiées l'on peut lui adresser. En redisant à Dieu le Père :

« Ô Père, je suis ton enfant! » que de choses je puis lui confier, que de choses un couple peut lui adresser.

Tout comme il est important de mettre à son programm e de vie les heures de travail, de repos et d'intimité,

il peut s'avérer de première nécessité de déterminer un temps gratuit de prière, de contemplation,

d'ém erveillement, de supplication et de rem erciement.

« QUI POURRA NOUS SÉPARER ... »

L'apôtre saint Paul a fait une profession d'am our extraordinaire dans son hymne à l'amour de Dieu, que l'on

peut retrouver dans sa lettre aux Romains : « Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation,

l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni

anges, ni principautés, ni présent, ni avenir, ni puissances, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer

de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Si un tel amour est non seulement pour

la vie mais également pour l'éternité, que rien au monde ne vienne ternir, atténuer l'amour d'un couple! Lors

des sessions de préparation au mariage ou encore des services d 'orientation des foyers, tout ce qui peut

devenir obstacle à l'amour humain est étudié avec soin: pourquoi ne pas donner une chance à votre amour

de grandir et de s'épanouir? Heureux jours, pleins d'amour! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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