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LABARTHE VENERQUE – MAI 2019 Voici qu’au lendemain de Pâques…
…

la vie reprend son souffle. Les disciples de Jésus ont dû

reprendre leur souffle pour proclamer la Bonne Nouvelle,
reprendre souffle pour partager la respiration de Dieu, pour
donner leur respiration aux hommes.
En ce sens, la paroisse ne tarde pas à repartir dans son
élan missionnaire comme s’il y avait urgence à œuvrer pour que
tous connaissent et éprouvent la présence du Christ au cœur
même de leur vie. Et que chacun puisse donner tendresse, amitié
et affection à chacun de ses frères.
En parlant « d’affection » il faut souligner que ce mois
de mai inaugure la préparation et l’accompagnement vers le
sacrement de mariage de nombreux couples de notre ensemble
paroissial. Voilà donc une bonne nouvelle pour nous tous car le
mariage ne concerne pas que le couple qui en fait la demande.
Le mariage catholique est une union à… trois ! Eh oui, à
leur mariage, les époux ne sont pas les seuls à prendre un
engagement d’amour pour toute la vie : Dieu – Amour parfait ! –
s’engage Lui aussi à être réellement présent dans leur quotidien,
et ce, afin qu’ils puissent puiser constamment à son Amour et
s’aimer librement, totalement, fidèlement, sans limite, selon les
aspirations profondes de leur cœur.

« Le mariage est l’icône de l’amour de Dieu pour nous. » (Pape François, 2 avril 2014).
Cet amour ne vient pas de nous, nous n’en sommes pas l’origine : il est don de Dieu. Pas seulement l’amour, toute
notre existence aussi, dans laquelle Dieu désire que nous Le découvrions, fou d’amour pour nous, dans les signes qu’Il
nous envoie, dans certaines expériences particulières que vous vivrons. Lorsqu’un homme et une femme célèbrent leur
mariage, Dieu « se reflète » en eux, pour ainsi dire, Il imprime en eux ses traits et le caractère indélébile de son amour.
Dieu connaît notre désir d’aimer, mais aussi nos limites à pouvoir le faire. Or, c’est précisément pour nous rendre
capables d’aimer comme nous le désirons profondément, sans avoir à nous satisfaire d’un amour moindre, que Jésus –
Dieu devenu homme – est mort sur la croix pour nous, pour son Église. C’est cela, la puissance de la Croix glorieuse : la
mise à mort de nos limites à aimer, l’Amour infini de Dieu qui vainc les puissances d’égoïsme et de mort en nous !
Ainsi, à chaque mariage, Jésus s’engage Lui aussi avec les époux, comme Il l’avait fait en son temps à Cana, en
Galilée. Jésus leur offre le même amour que celui de son offrande sur la Croix. Animés et portés par cet Amour divin, les
époux sont désormais capables de s’aimer d’un amour intégral, dans les petits et grands gestes du quotidien, de se faire
don mutuel de leurs vies. Le mariage est donc un sacrement, c’est-à-dire le signe visible et efficace de la présence
invisible mais réelle de l’amour infini de Dieu pour chacun des époux. Pour la vie entière.
« Vouloir fonder une famille, c’est se décider à faire partie du rêve de Dieu, (…) se joindre à lui dans
cette épopée de la construction d’un monde où personne ne se sentira seul. » (Pape François, 26 septembre 2015,
Philadelphie).
La communauté entière se réjouit de cette bonne nouvelle et adresse à tous ceux et celles qui vont s’engager
dans ce rêve d’amour la plus belle des fécondités.
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