SECTION 46
LES CHEMINS DE L’AMOUR QUOTIDIEN
DANS LE MARIAGE ET LA VIE DE FAMILLE
8ème partie : amour, confiance et espérance

Le pape François achève sa présentation de l’amour vécu au quotidien
avec l’interpellation de saint Paul dans son discours sur la charité,
notamment la phrase au cours de laquelle il utilise l’adverbe « tout » à
quatre reprises : « l’amour excuse tout, il fait confiance en tout, il espère
tout, il supporte tout » (1Co 13, 7). Pour Paul comme pour le pape, l’amour
est toujours accompagné de la foi et de l’espérance. Ce qui signifie que
celui ou celle qui aime persévère dans sa « confiance en l’autre », et, le
cas échéant, dans l’espérance que l’autre « changera ».
« L’amour fait confiance en tout. » la personne qui aime fait confiance à
l’autre et regarde ses faiblesses avec les yeux de son bon cœur. Avec
saint Paul, nous croyons que l’Esprit-Saint a répandu ses dons dans le
cœur de tous. Et l’amour est le plus grand don de l’Esprit. Cela signifie
que toute personne est capable de bonté. Quand nous conservons notre
confiance en quelqu’un, nous lui permettons de continuer à croire en ses
propres qualités. Lorsque les membres d’une famille se font pleinement
confiance, chacun peut être soi-même en vérité, écrit le pape François.
(AL 115).
« L’amour espère tout. » Si l’on aime l’autre, on est fermement convaincu
qu’il ou elle va continuer de grandir et, si nécessaire, de changer, dit le
pape François (AL 116). Celui ou celle qui aime sait attendre jusqu’à ce
que le bon côté de l’autre se révèle. Les personnes qui aiment espèrent
toujours qu’un bien puisse sortir du mal que l’autre commet. Le pape
affirme que Dieu écrit droit avec des lignes courbes (AL 116).
L’amour véritable se fonde sur la foi et l’espérance. L’amour engendre la
confiance et demeure toujours ouvert à de nouveaux progrès. Par ailleurs,
il est bon de rappeler ce que Dietrich Bonhoeffer a déclaré au cours d’une
cérémonie de mariage : « Ce n’est pas votre amour qui soutient le mariage,
mais désormais c’est le mariage qui soutient votre amour. »

Temps de méditation
Le pape François cite Martin Luther King,
quand il refaisait le choix de l’amour fraternel
même au milieu des pires persécutions et humiliations :
« Celui qui te hait le plus a quelque chose de bon en lui (…)
même la race qui te hait le plus a quelque chose de bon en elle (…).
Quand tu peux regarder le visage de chaque homme
et y voir ce que la religion appelle « l’image de Dieu »,
tu commences à l’aimer en dépit de tout.
Il y a un aspect de la bonté dont tu ne peux jamais te défaire […].
Lorsque tu as l’occasion d’infliger une défaite à ton ennemi,
c’est le moment de ne pas le faire […].
Lorsque tu t’élèves au niveau de l’amour,
de sa grande beauté et de sa puissance,
tu cherches à vaincre uniquement les mauvais systèmes.
Les individus qui sont pris dans ce système,
tu les aimes,
mais tu cherches à vaincre le système.
(Cité par le pape François en Amoris Laetitia n° 118).

