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LA JOIE de l’AMOUR

Exhortation du Pape François 19 mars 2016

EUCHARISTIE

Première lecture (Eph 2/4-10)
Dans cette lettre de Paul à la communauté d’Ephèse, quelques mots pour nous :
nous sommes là parce que Dieu nous a donné la vie = en Jésus, nous trouvons la
bonté de Dieu. Dieu nous a faits, nous a créés, Il a pour chacun un projet
d’amour.
Evangile :Jn 2/1-11 : les Noces de Cana
1. Quand il y a eu une fête de famille ou un mariage, nous aimons nous
arrêter sur quelques photos dans un album. Dans son évangile, Jean met en
avant les noces de Cana. Jésus inaugure sa vie publique dans cette scène
d’un mariage. Il va opérer un miracle incroyable. Pour la fête voici que
manque le vin, le traiteur n’a pas bien prévu. C’est Marie, la maman de
Jésus, qui se rend compte de la situation. Et voilà que Jésus va fournir
600 litres de bon vin pour la joie des jeunes époux et de la noce. Le
premier miracle de Jésus est source de joie, et Il le fait, alerté par
Marie, sa maman.
Cette scène est pleine de lumière : celui qui est né à Bethléem, qui a passé
son enfance à Nazareth, qui a exercé un métier de charpentier, c’est Dieu
qui se montre présent la vie des hommes, elle souligne la joie de l’Amour.
Le Pape François propose qu’on s’arrête ici devant un Mystère, le mystère
de Nazareth, qui a tant fasciné François d’Assise, Thérèse de Lisieux et
Charles de Foucauld, et il ajoute que nous pouvons, à notre tour, avec nos
familles y renouveler notre espérance et notre joie. » (n°65)
2. La Lettre du Pape François sur la Joie de l’Amour, publiée le 19 mars
dernier, est une sorte de petite bible sur la famille : nous pouvons y
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puiser pour y trouver la lumière dont nous avons besoin pour donner du
sens à ce que nous vivons. Je voudrais vous donner envie d’aller puiser dans
cette source, en citant quelques passages en souhaitant de prendre soin
avec amour de la vie de la famille. Le Pape a une expression très forte : la
vie de famille n’est pas d’abord un problème, elle est un évangile, une
bonne nouvelle,
3. La famille un évangile. Le monde est créé par le Christ et pour le Christ.
L’ordre de la Rédemption illumine et réalise l’ordre de la Création. Il y a

des présences du Christ dans les réalités conjugales et familiales, des
‘Semina Verbi’, dans les réalités conjugales et familiales, des éléments
positifs de foi dans les formes matrimoniales d’autres traditions
religieuses (n°77)
Quiconque veut fonder une famille qui enseigne aux enfants de se réjouir
de chaque geste visant à vaincre la mort, une famille qui montre que
l’Esprit est vivant et à l’œuvre, trouvera gratitude, appréciation et estime,
quels que soient son peuple, sa religion ou sa région. (n°77)
Le regard du Christ dont la lumière éclaire tout homme, inspire la
pastorale de l’Église à l’égard des fidèles qui vivent en concubinage ou qui
simplement ont contracté un mariage civil, ou encore qui sont divorcés,
remariés (n°78).
L’Église se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de façon
imparfaite, elle invoque pour eux la grâce de la conversion, les encourage à
accomplir le bien, à prendre soin l’un de l’autre avec amour et à se mettre
au service de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent (n°78,).
4. . Dans le mariage, pour garder la joie de l’amour, un mot essentiel : la
tendresse.

La tendresse est une manifestation de l’amour qu’il libère de tout désir de
possession égoïste. Elle nous conduit à vibrer face à une personne avec un
immense respect et avec une certaine peur de lui faire du tort ou de la
priver de sa liberté (n°127)… Beaucoup de blessures et de crises ont pour
origine le fait que nous arrêtons de nous contempler. Et c’est ce
qu’expriment certaines plaintes ou réclamations qu’on entend dans les
familles : « mon époux ne me regarde pas, il semble que je suis invisible
pour lui », « s’il te plaît, regarde-moi quand je te parle », « mon épouse ne
me regarde plus, elle n’a d’yeux désormais que pour ses enfants », « dans
ma maison, je ne compte pour personne, ils ne me voient même pas, comme
si je n’existais pas ». L’amour ouvre les yeux et permet de voir au-delà de
tout combien vaut un être humain. (n°128)
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Les joies les plus intenses de la vie jaillissent quand on peut donner du
bonheur aux autres, dans une anticipation du ciel. Il faut rappeler la
joyeuse scène du film Le festin de Babette, où la généreuse cuisinière
reçoit une étreinte reconnaissante et un éloge : « avec toi, comme les
anges se régaleront ! (n°132)
En famille, il est nécessaire d’utiliser trois mots-clefs : permission, merci,
excuse … Quand dans une famille on n’est pas envahissant, quand on
demande ‘s’il te plaît’, quand dans une famille on n’est pas égoïste et quand
on apprend à dire merci, quand, dans une famille, quelqu’un s’aperçoit qu’il a
fait quelque chose de mal et qu’il sait dire : ‘excuse-moi’, dans cette
famille il y a de la paix et de la joie. Ne soyons pas avares de ces mots,
Soyons généreux à les répéter jour après jour, parce qu’ils sont pénibles
certains silences en famille, entre mari et femme, entre parents et
enfants, entre frères. En revanche les mots adéquats dits au bon moment,
protègent et alimentent l’amour jour après jour. (n°133)
L’amour matrimonial ne se préserve pas avons tout en parlant de
l’indissolubilité comme une obligation ou en répétant une doctrine, mais en
le consolidant par un accroissement constant sous l’impulsion de la grâce.
(n°134)
5. Les personnes âgées : n°253-254.
6. Le décès, le veuvage, les étapes du deuil : n°255.
Une référence à Thérèse de Lisieux (n°257) les liens de l’amour se
poursuivent dans l’au-delà.
Zélie Martin « Si la Sainte Vierge ne m’a pas guérie, c’est que je serai plus
utile au ciel que sur la terre.».
En conclusion : l’amour au quotidien : l’hymne à l’amour, comme code de route

1 Cor. 13/4-7 - Chapitre IV, p.71-121, n°90-119.
Un texte à méditer sur l’amour partagé dans la communion.
==============================
Coutances, jeudi 26 mai, à 09h15
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