Amoris laetitia 4
Mémoire vivante
Le pape nous parle
Fidélité
« La joie de l’amour » chapitre 9
319. Dans le mariage, on vit également
le sens de l’appartenance complète à
une seule personne. Les époux assument ce défi et le
désir de vieillir et de se consumer ensemble et ainsi ils
reflètent la fidélité de Dieu. Cette ferme décision, qui
caractérise un style de vie, est « une exigence intérieure
du pacte d’amour conjugal »,[380] car « il est difficile que
celui qui ne décide pas d’aimer pour toujours, puisse
aimer vraiment pour un seul jour ».[381] Mais cela n’aurait
pas de sens spirituel s’il s’agissait uniquement d’une loi
vécue avec résignation. C’est une appartenance du
cœur, où Dieu seul voit (cf. Mt 5, 28). Chaque jour, en se
réveillant, on renouvelle devant Dieu cette décision de
fidélité, quoi qu’il arrive tout au long de la journée. Et
chacun, lorsqu’il va dormir, espère se réveiller pour
continuer cette aventure, en se recommandant à l’aide
du Seigneur. Ainsi, chaque conjoint est pour l’autre un
signe et un instrument de la proximité du Seigneur qui ne
nous laisse pas seuls : « Et voici que je suis avec vous pour
toujours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20).

La fidélité n’est pas une loi
vécue avec résignation.
Peut-être que dans ce
temps de semi-confinement,
nous la vivons comme une
obligation difficile à réaliser.
Tournons-nous vers le Christ pour que lui-même nous
révèle qu’au travers de notre fidélité conjugale, nous
sommes le signe de Sa fidélité avec nous. Lui, le Fidèle,
nous permettra de rester fidèle un jour après l’autre pour
que nous soyons fidèles pour toujours.
N’est-il pas beau de voir ces couples âgés se soutenir l’un
l’autre ? Pour eux aussi, malgré leur longue vie déjà
partagée, les épreuves et les joies déjà traversées, le
confinement est un nouveau défi où l’amour doit se
renouveler chaque matin.
La fidélité est le fruit du don, du don quotidien pour que
l’amour d’un jour puisse durer toujours. Demandons au
Seigneur de nous renouveler dans ce don de nousmêmes à l’autre.

Idées concrètes à vivre en famille
Durant cette semaine, prenons un temps
concret en couple pour nous demander
pardon et nous redire notre désir de nous
donner l’un à l’autre chaque jour pour rester fidèle
jusqu’à la fin de notre vie.

Seigneur, merci pour ta fidélité envers
nous. Par ton Esprit-Saint, viens
renouveler en nous ton amour pour
qu’à notre tour nous puissions aimer et nous donner à
notre conjoint, un jour après l’autre.

