SECTION 39
LA VOIE DE L’AMOUR QUOTIDIEN
DANS LE MARIAGE LA VIE FAMILIALE
1ère Partie : L’amour est patient

Le pape François poursuit ses réflexions sur « la Joie de l’Amour »
(« Amoris Laetitia ») en entrant plus profondément dans le sens
chrétien de l’amour. « Le mot ‘‘amour’’, dit-il, l’un des plus utilisés,
semble souvent défiguré » (AL 89). Lors du mariage, les époux sont
invités à se donner l’un à l’autre et à suivre le chemin de la fidélité.
Ils doivent donc approfondir leur compréhension du vrai sens de
l’amour et à constamment affermir cet amour en tant que couple
et en tant que famille. Le pape ne s’exprime pas en psychologue –
même si ses réflexions sur le sens réel de l’amour peuvent
contribuer au développement de notre bien-être psychique. Il tire
ses intuitions de sa méditation sur l’ « Hymne à la Charité » en 1Co
13, qui parle de « la voie de l’amour [qui] se vit et se cultive dans la
vie que partagent tous les jours les époux, entre eux et avec leurs
enfants » (AL 90).
Avec saint Paul, le pape souligne premièrement que « l’amour est
patient. » « Avoir patience, ce n’est pas permettre qu’on nous
maltraite en permanence, ni tolérer les agressions physiques, ni
permettre qu’on nous traite comme des objets » (AL 92). Au contraire,
être patient signifie la pratique active de l’amour et du pardon, de
ce qui est le meilleur pour l’autre.

Jésus nous a appris à être « miséricordieux comme notre Père des
cieux est miséricordieux » (Lc 6, 36). Puisque Dieu est miséricordieux,
il est aussi patient envers nous, pécheurs, toujours prêt à
pardonner, tout en nous donnant de pouvoir nous repentir et
changer pour le meilleur. La patience de Dieu est un signe de sa
réelle puissance (cf. AL 91).
D’une manière similaire, la personne est patiente « qui ne se laisse
pas mener par les impulsions et évite d’agresser » (AL 91), en se
gardant de toute vengeance. « L’amour a toujours un sens de
profonde compassion qui porte à accepter l’autre comme une partie
de ce monde, même quand il agit autrement que je l’aurais désiré »
(AL 92).

Temps de méditation
La Voie de l’Amour
« (…) quand j’aurais la foi (…) qui transporte les montagnes,
s’il me manque l’amour, je ne suis rien » (1Co 13, 2).
« L’amour prend patience, l’amour rend service,
il ne jalouse pas, il ne plastronne pas,
il ne s’enfle pas d’orgueil,
il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt,
il ne s’irrite pas, il n’entretient pas de rancune,
il ne se réjouit pas de l’injustice,
mais il trouve sa joie dans la vérité.
Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. (1Co 13, 4-7).
(Pape François, Amoris Laetitia, nn. 89-90).

