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L’AMOUR DANS

LE MARIAGE
GRANDIR DANS LA

CHARITÉ CONJUGALE

GRANDIR DANS LA CHARITÉ CONJUGALE
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L’hymne de saint Paul, que nous avons parcouru, nous permet de
passer à la charité conjugale. C’est l’amour qui unit les époux, sanctifié,
enrichi et éclairé par la grâce du sacrement de mariage.
Cependant, il ne faut pas confondre des plans différents : il ne faut pas
faire peser sur deux personnes ayant leurs limites la terrible charge
d’avoir à reproduire de manière parfaite l’union qui existe entre le
Christ et son Église ; parce que le mariage, en tant que signe, implique
« un processus dynamique qui va peu à peu de l’avant grâce
àl’intégration progressive des dons de Dieu ».

JOIE ET BEAUTÉ
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Dans le mariage, il convient de garder la joie de l’amour. Quand la
recherche de plaisir est obsessionnelle, elle nous enferme dans une
seule chose et nous empêche de trouver un autre genre de
satisfaction.
Beaucoup de blessures ont pour origine le fait que nous arrêtons de
nous contempler. L’amour permet de voir, au-delà de tout, combien
vaut un être humain.

TOUTE LA VIE, TOUT EN COMMUN
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Choisir le mariage de cette manière, exprime la décision réelle et
effective de faire converger deux chemins en un unique chemin,
quoiqu’il arrive et face à n’importe quel défi.

L’AMOUR QUI SE MANIESTE ET QUI GRANDIT
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L’amour matrimonial ne se préserve pas avant tout en parlant de
l’indissolubilité comme une obligation, ou en répétant une doctrine,
mais en le consolidant grâce à un accroissement constant sous
l’impulsion de la grâce.
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Certaines illusions sur un amour idyllique et parfait, privé ainsi de toute
stimulation pour grandir, ne font pas de bien. Il est plus sain d’accepter,
avec réalisme, les limites, les défis, ainsi que les imperfections, et
d’écouter l’appel à grandir ensemble, à faire mûrir l’amour et à cultiver
la solidité de l’union quoi qu’il arrive.

LE DIALOGUE
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Souvent, l’un des conjoints n’a pas besoin d’une solution à ses
problèmes, mais il a besoin d’être écouté.
L’unité à laquelle il faut aspirer n’est pas uniformité, mais une « unité
dans la diversité » ou une « diversité réconciliée ».

DIEU AIME L’ÉPANOUISSEMENT DE SES ENFANTS
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L’enseignement de l’Eglise, fidèle aux Ecritures, n’a pas refusé « l’éros
comme tel, mais il a déclaré la guerre à sa déformation destructrice,
puisque la fausse divinisation de l’éros [...] le prive de sa dignité, le
déshumanise ».
L’excès, le manque de contrôle, l’obsession pour un seul type de plaisir
finissent par affaiblir et affecter le plaisir lui- même, et portent préjudice
à la vie de famille.

VIOLENCE ET MANIPULATION
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Nous ne pouvons pas ignorer que, souvent, la sexualit é est
dépersonnalisée et qu’elle est également affectée par de nombreuses
pathologies, de sorte qu’« elle devient toujours davantage occasion et
instrument d’affirmation du moi et de satisfaction égoïste des désirs et
des instincts ».
C’est pourquoi nous devons réaffirmer avec clarté que l’ « acte
conjugal imposé au conjoint sans égard à ses conditions et à ses
légitimes désirs n’est pas un véritable acte d’amour et contredit par
conséquent une exigence du bon ordre moral dans les rapports entre
époux ».
La sexualité est au service de cette amitié conjugale de manière
inséparable, parce qu’elle est orientée à faire en sorte que l’autre vive
en plénitude.

LA TRANSFORMATION DE L’AMOUR
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Nous ne pouvons pas nous promettre d’avoir les mêmes sentiments
durant toute la vie. En revanche, oui, nous pouvons avoir un projet
commun stable, nous engager à nous aimer et à vivre unis jusqu’à ce
que la mort nous sépare, et à vivre toujours une riche intimité.
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C’est le chemin pour se construire jour après jour. Mais rien de cela
n’est possible si l’on n’invoque pas l’Esprit Saint, si l’on ne crie pas
chaque jour pour demander sa grâce, si l’on ne cherche pas sa force
surnaturelle, si l’on ne le lui demande pas en désirant qu’il répande son
feu sur notre amour pour le consolider, l’orienter et le transformer dans
chaque nouvelle situation.

Questions pour un partage en groupe :
• Dans ma vie familiale comme dans toutes mes relations, comment est-ce que
je vis la complémentarité et l’équilibre entre « la captation et l’oblation »,
l’accueil et le don ?
• Comment est-ce que je cultive toujours l’émerveillement devant la personne
de l’autre, et comment est-ce que je lutte contre toute tentative de « mettre la
main sur le don de l’autre » ?
• Comment est-ce que j’agis pour que l’autre soit pleinement lui-même, ellemême ?

Prière
Montre ton amour, Seigneur, à tous ceux que nous aimons. Ne te souviens pas de leurs
péchés, multiplie pour eux tes grâces et dirige vers toi leur vie ; que nous ayons un jour
la joie, après t’avoir servi d’un même cœur, de nous trouver tous ensemble auprès de
toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Dans notre diocèse :
Vivre &Aimer

