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La crainte du "pour toujours"
Nicolas et Marie Alexia , un jeune couple de fiancés de Gibraltar , a demandé :
« Votre Sainteté, beaucoup pensent aujourd'hui que la fidélité pour toute la vie est trop
difficile; beaucoup estiment que le combat pour vivre ensemble peut être beau, merveilleux,
mais il est difficile, même impossible. Nous vous demandons de nous éclairer sur cela . »
Le Saint-Père a répondu :
Je vous remercie pour votre témoignage et pour la question.
Il est important de se demander s'il est possible de s'aimer «pour toujours» . C'est une question
qui doit être posée: est-il possible d'aimer "pour toujours" ? Aujourd'hui beaucoup de gens ont
peur de prendre des décisions définitives. Un homme a dit à son évêque : « Je veux devenir
prêtre, mais seulement pendant dix ans » . Il avait peur d'un choix définitif. Mais c'est une
crainte générale qui vient de notre culture. Prendre des décisions pour toute la vie semble
impossible. Aujourd'hui, tout change si vite, rien ne dure longtemps. Et cette mentalité
conduit certains qui se préparent au mariage à dire : « nous sommes ensemble aussi longtemps
que l'amour dure », et ensuite ??? Salut, à bientôt … et c’est la fin du mariage … Mais
qu'entendons-nous par «amour» ? Est-ce seulement un sentiment, un état psychophysique ?
Certes , si c'est cela, alors nous ne pouvons pas construire sur quelque chose de solide. Mais
si, au contraire, l'amour est une relation, alors il est une réalité qui se développe, par exemple
comme on construit une maison. Et une maison se construit ensemble, pas toute seule !
Construire quelque chose ici signifie promouvoir et favoriser la croissance. Chers fiancés ,
vous vous apprêtez à grandir ensemble, à construire cette maison, à vivre ensemble pour
toujours. Vous ne voulez pas la fonder sur le sable des sentiments, qui vont et viennent, mais
sur le roc de l'amour vrai, l'amour qui vient de Dieu. La famille est née de ce plan d'amour,
elle doit grandir comme une maison est construite, comme un lieu d'affection, d'aide, d'espoir,
de soutien. Comme l'amour de Dieu est stable et pour toujours, de même nous devrions
vouloir que l'amour sur lequel une famille est fondée soit stable, pour toujours. S'il vous plaît,
nous ne devons pas nous laisser vaincre par la «culture du provisoire » !
Comment, alors , peut-on guérir de cette peur du «pour toujours» ? En se confiant au Seigneur
Jésus, jour après jour, dans une vie qui devient un cheminement spirituel, fait d’étapes - de
petites étapes, des étapes de la croissance partagée – cela s’accompli à travers l’engagement à
devenir des hommes et des femmes mûrs dans la foi. Car, chers fiancés , «pour toujours» n'est
pas seulement une question de durée ! Un mariage ne réussit pas juste parce qu'il dure. La
qualité est importante. Rester ensemble et apprendre à s’aimer l’un l’autre pour toujours est le
défi pour les couples chrétiens. Ce qui me vient à l'esprit est le miracle de la multiplication
des pains : pour vous aussi, le Seigneur peut multiplier votre amour et vous le donner frais et
bon chaque jour. Il dispose d'une réserve infinie ! Il vous donne l'amour qui constitue le
fondement de votre union et chaque jour, il le renouvelle et le renforce. Et il le fait de plus en
plus quand la famille s'agrandit avec les enfants. Sur ce chemin, la prière est importante, elle
est nécessaire, toujours : lui pour elle, elle pour lui et les deux ensemble. Demandez à Jésus de
multiplier votre amour. Dans la prière du Notre Père, nous disons: « Donne-nous aujourd'hui
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notre pain de ce jour ». Les conjoints peuvent également apprendre à prier comme ceci :
«Seigneur , donne-nous aujourd'hui notre amour de ce jour », car l’amour des époux au jour le
jour est le pain, le vrai pain de l’âme qui les soutient pour aller en avant.
«Seigneur donne-nous aujourd'hui notre amour de ce jour !!! ». C'est la prière pour les
couples et les fiancés. Apprends-nous à aimer, à vouloir le bien de l'autre ! Plus vous avez
confiance en Lui, plus votre amour sera «pour toujours», pouvant être renouvelé, et il va
surmonter toutes les difficultés.

Vivre ensemble : Le «style» de la vie conjugale
Cette question a été posée par Stefano et Valentina , deux jeunes de Ciociarie .
" Votre Sainteté, la vie de tous les jours ensemble est belle, elle donne de la joie et du
soutien. Mais c'est un défi à relever. Nous croyons que nous devons apprendre à nous aimer
l’un l’autre. Il y a un «style» de vie de couple, une spiritualité de la vie quotidienne. Pouvezvous nous aider ?"
Le Pape a répondu :
Vivre ensemble est un art, un patient, beau et fascinant voyage. Il ne s'arrête pas une fois que
vous avez gagné l'amour de l'autre... Au contraire, c'est précisément là où il commence ! Ce
voyage de tous les jours a quelques règles que l'on peut résumer en trois phrases que vous
avez déjà dites, des phrases que j'ai déjà répétées de nombreuses fois pour les familles: « s’il
te plait »… « merci » … « pardon »
« S’il te plait »
C'est la demande polie d’entrer dans la vie d'un autre avec respect et soin. Il faut apprendre à
demander : puis-je faire cela? Veux-tu que nous fassions cela? Faut-il prendre cette initiative,
éduquer nos enfants de cette manière ? Veux-tu sortir ce soir ?... Bref, demander la permission
signifie apprendre à entrer avec politesse dans la vie de l’autre. Faites attention à ceci:
apprendre à entrer avec politesse dans la vie de l’autre. Ce n'est pas facile, pas facile du tout.
Parfois, on s’y prend de façon lourde, avec nos gros souliers !!!! Le véritable amour ne
s'impose pas durement et de manière agressive. Dans les Fioretti de saint François, nous
trouvons cette expression : " Il vous faut savoir , chers frères, que la politesse est l'un des
attributs de Dieu, que la politesse est sœur de la charité, qu’elle éteint la haine et embrase
l'amour » ( chap. 37 ). Oui, allumez poliment l’amour. Et aujourd'hui, dans nos familles, dans
notre monde, qui est souvent violent et arrogant, on a tellement besoin de politesse. Et cela
peut commencer à la maison.
« Merci »
Il semble si facile de dire ce petit mot, mais nous savons que ce ne l'est pas. Et pourtant, il est
si important ! Nous enseignons aux enfants à le dire, mais nous l’oublions… La
reconnaissance est un sentiment important ! Une vieille femme m'a dit un jour à Buenos
Aires: " la reconnaissance est une fleur qui pousse sur un sol noble ". La noblesse d'âme est
nécessaire pour que cette fleur puisse pousser.
Vous souvenez-vous de l'Evangile de Luc ? Jésus guérit dix lépreux et ensuite seulement un
revient dire merci à Jésus. Le Seigneur dit : et les neuf autres, où sont-ils ? Cela est également
vrai pour nous : nous ne savons comment rendre grâce… Dans votre relation, et demain dans
la vie conjugale, il est important de garder vivante la conscience que l'autre personne est un
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don de Dieu - et nous devons dire merci pour les dons de Dieu ! - Nous devons toujours
rendre grâce pour eux. Et dans cette attitude intérieure, on dit merci à l'autre pour tout. Ce
n'est pas juste un mot gentil qu’on utilise avec des étrangers, pour montrer qu’on est poli .
Vous devez savoir comment dire merci pour avancer ensemble sur le chemin de la vie
conjugale .
"Pardon" .
Dans la vie nous nous trompons souvent, nous faisons beaucoup d'erreurs. Nous en faisons
tous . Attendez, peut-être quelqu'un ici n'a jamais fait d’erreur ? Levez la main si vous êtes ce
quelqu'un là, cette personne qui n'a jamais fait d’erreur ? Nous en faisons tous ! Chacun
d'entre nous ! Pas un jour ne passe sans faire une erreur. La Bible dit que l'homme juste pèche
sept fois par jour . Donc, nous faisons des erreurs ... D'où la nécessité d' utiliser ces simples
mots : «Je suis désolé ». En général chacun de nous est prêt à accuser l'autre et à se justifier.
Cela a commencé avec notre père Adam, lorsque Dieu lui demande: « Adam , as-tu mangé du
fruit ? " . "Moi ? Non! C'est elle, elle me l'a donné ! ". Nous accusons l'autre pour éviter de
dire " je suis désolé", " pardonne-moi ". C'est une vieille histoire ! C'est un instinct qui se
trouve à l' origine de tant de désastres. Sachons reconnaître nos erreurs et demander pardon. "
Pardonnez-moi si aujourd'hui j'ai élevé la voix ", " Je suis désolé si je suis passé sans te saluer
», « excusez-moi si j'ai été en retard ", " si cette semaine, j'ai été très silencieux ", " si je parle
trop sans jamais t’écouter »,« excusez-moi si j'ai oublié »,« je suis désolé, j'étais en colère et
je m’en suis pris à toi " ... on peut dire beaucoup de" je suis désolé " tous les jours. De cette
façon, aussi, une famille chrétienne se développe. Nous savons tous qu'il n'existe pas de
famille parfaite, ni de mari ou de femme parfaite... sans parler d'une belle-mère parfaite !!!
Nous sommes pécheurs. Jésus, qui nous connaît bien, nous apprend un secret: ne pas se
coucher sans demander pardon, sans laisser la paix retourner dans notre maison, dans notre
famille. Il est normal pour le mari et la femme de se quereller …. Peut-être que vous étiez
fatigués, énervés, mais s'il vous plaît, rappelez-vous ceci: ne laissez jamais le soleil se
coucher sans faire la paix ! Jamais, jamais, jamais ! C'est un secret, un secret pour maintenir
l'amour et faire la paix. Les grands mots ne sont pas nécessaires ... Parfois, il suffit d'un geste
simple et ... la paix est faite. Ne laissez jamais une fin de journée ... car si vous laissez la fin
de la journée sans faire la paix, le lendemain ce qui est à l'intérieur de vous est froid et trempé
et il est encore plus difficile de faire la paix. Rappelez-vous: ne laissez jamais le soleil se
coucher sans faire la paix ! Si nous apprenons à dire « désolé » et à demander à l’autre son
pardon, le mariage va durer et aller de l'avant. Lorsqu ‘il y a des couples âgés , qui célèbrent
leurs 50 années ensemble, je leur demande : " Qui a soutenu qui? " Ils se regardent , ils me
regardent et disent : " Les deux ! " . Et c'est beau ! C'est un beau témoignage !

Le style de la fête de mariage
La dernière question a été posée par Miriam et Marco , un jeune couple de fiancés de Massa
Carrara :
" Votre Sainteté, pouvez-vous nous donner quelques conseils sur la façon de bien célébrer
notre mariage ? " .
Le Pape a répondu :
Faites-en une véritable fête - parce que le mariage est une fête - une fête chrétienne, pas une
fête mondaine ! L'Evangile de Jean souligne la raison la plus profonde de joie ce jour-là :
vous souvenez-vous du miracle aux noces de Cana ? À un moment, il n’y a plus de vin et la
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fête semble être ruinée. Imaginez-vous boire du thé à la fin d'une fête ??? Non, ce n'est pas
bon ! Il n'y a pas de fête sans vin ! À la suggestion de Marie, à ce moment là, Jésus se révèle
pour la première fois et donne un signe : il transforme l'eau en vin, sauvant ainsi la fête de
mariage. Ce qui s'est passé à Cana il y a 2.000 ans, arrive aujourd'hui à chaque fête de
mariage : ce qui fait que votre mariage sera complet et profondément vrai, c’est la présence du
Seigneur qui se révèle et donne sa grâce. C'est sa présence qui offre le «bon vin», il est le
secret de la joie complète, ce qui réchauffe vraiment le cœur. C'est la présence de Jésus à la
fête. Que ce soit une belle fête, mais avec Jésus ! Pas avec l'esprit du monde, non! Vous
pouvez sentir quand le Seigneur est là .
Dans le même temps, cependant, il est bon que votre mariage soit simple. Certains sont plus
préoccupés par les détails extérieurs, par le banquet, les photographies, les vêtements, les
fleurs ... Tout cela est important pour une fête, mais seulement si cela nous tourne vers la
véritable raison de votre joie : la bénédiction du Seigneur sur votre amour. Faites en sorte que,
comme le vin à Cana, les signes extérieurs de votre fête révèlent la présence du Seigneur, et
rappellent à vous et à toutes les personnes présentes l'origine et la raison de votre joie.
Mais il y a quelque chose que vous avez dit et que je voudrais aborder maintenant parce que
je ne veux pas le laisser passer. Le mariage est aussi une tâche quotidienne, je pourrais dire la
tâche d'un artisan, le travail d'un orfèvre, parce que le mari a le devoir de faire sa épouse plus
femme, et la femme a le devoir de faire son mari plus homme Grandir en humanité, comme
homme, comme femme. Et c’est ce que vous faites ensemble. C'est ce qu'on appelle grandir
ensemble. Cela ne vient pas de nulle part ! Le Seigneur bénit, mais cela doit venir de vos
mains, de votre attitude, de votre façon d'aimer l'autre . Pour nous faire grandir ! Toujours agir
de telle sorte que l'autre puisse se développer. Travailler à cela. Un jour où vous marcherez
dans les rues de votre ville, les gens vont dire : «Regardez cette belle femme, si forte ... ! " .
«Avec le mari qu'elle a, c'est compréhensible ! ". Et à vous aussi : « Regardez-le, et comment
il est ... ! " . «Avec la femme qu'il a, je peux comprendre pourquoi ! ". C'est cela, grandir
ensemble, l’un l’autre. Et les enfants auront l'héritage d'avoir un père et une mère qui ont
grandi ensemble, qui ont fait l'autre – l’un de l'autre - plus homme et plus femme !
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