SECTION 45
LES CHEMINS DE L’AMOUR QUOTIDIEN
DANS LE MARIAGE ET LA VIE DE FAMILLE
7ème partie : Amour et Pardon

Dans sa lettre « Amoris Laetitita », « La Joie de l’Amour », le
pape François parle souvent du lien qui unit l’amour et le pardon.
« Aucune famille n'ignore combien l'égoïsme, les dissensions, les
tensions, les conflits font violence à la communion familiale et
peuvent même parfois l'anéantir » (AL 106). Au demeurant, les
couples, parfois, veulent traiter leurs problèmes conjugaux trop
rapidement, sans prendre le temps de réfléchir auparavant et de
faire le sacrifice du pardon mutuel (AL 41). Le pape sait bien que le
pardon n’est pas chose facile, car il requiert à la fois la générosité
de la tolérance, et l’effort de comprendre les faiblesses de l’autre.
C’est cependant le pardon qui évacue l’amertume des cœurs, et
nous permet de discuter de nos désaccords (AL 105).
Afin de pardonner à l’autre, il est bon de se tourner d’abord
vers soi, dit le pape. On peut, par exemple, se demander dans
quelle mesure notre propre comportement a contribué à telle
situation de tension. Ai-je pris trop de distance par rapport à
l’autre, ai-je été trop avare de gestes d’affection ? Afin de
pardonner à quelqu’un, il faut d’abord se pardonner à soi-même.
Une bonne connaissance de soi a des effets libérateurs, tandis
que l’accusation d’autrui peut certes nous apaiser pour un temps,
mais peut aussi s’avérer une mauvaise direction (AL 107).
Le pape nous exhorte à relire notre propre histoire, par
exemple dans la prière, afin de nous accepter nous-mêmes avec
nos limites, et de nous pardonner à nous-mêmes. Cela nous
aidera à adopter une attitude semblable envers l’autre (AL 107). « Si
nous acceptons que l’amour de Dieu est inconditionnel, que la
tendresse du Père n’est ni à acheter ni à payer, alors nous
pourrons aimer par-dessus tout, pardonner aux autres, même
quand ils ont été injustes contre nous. » « Autrement, poursuit le

pape, notre vie de famille cessera d’être un lieu de
compréhension, d’accompagnement et de stimulation ; et elle
sera un espace de tension permanente et de châtiment mutuel ».
(AL 108).

Temps de méditation
L’objectif d’union du mariage
est un rappel constant
à faire grandir et à approfondir cet amour.
Dans leur union d’amour,
les époux expérimentent
la beauté de la paternité et de la maternité ;
ils partagent les projets et les difficultés,
les désirs et les préoccupations ;
ils apprennent à prendre soin l’un de l’autre
et à se pardonner réciproquement.
Dans cet amour, ils célèbrent les moments heureux
et se soutiennent
dans les passages difficiles de leur vie […].
La beauté du don réciproque et gratuit,
la joie pour la vie qui naît
et l’attention pleine d’amour de tous les membres,
des plus petits aux plus âgés,
sont quelques-uns des fruits
qui confèrent au choix de la vocation familiale
son caractère unique et irremplaçable »
(Pape François, Amoris Laetitia, n°88)

