DIMANCHE 16 FEVRIER 2014
6° Dimanche du Temps Ordinaire - Dimanche des Fiancés

1. Les lectures d’aujourd’hui, chers amis, semblent peu propices à une réflexion autour de ce qui
nous rassemble, prier avec et pour les fiancés de notre paroisse, et j’allais dire du monde, à
l’invitation du pape François qui a eu la même idée que nous en rassemblant place Saint Pierre de
Rome avant-hier plusieurs milliers de fiancés. Nous sommes plus modestes ici à Alençon, tant il est
vrai aussi que le goût et la volonté de se marier a malheureusement fortement décru chez les jeunes
couples de nos campagnes et de nos cités. Alors, puisqu’ils ne sont pas nombreux, cette homélie
s’adresse aussi à tous les ménages mariés depuis peu ou beaucoup d’années....
2. Evidemment, chaque dimanche, nous accueillons la Parole de Dieu comme un cadeau de l’Esprit
Saint ; aujourd’hui, que veut-il nous dire de neuf, quelle « parole » veut-il nous livrer ? C’est
important d’arriver à la messe dans cet esprit d’ouverture et de foi, sinon à quoi sert la Parole ? Il
nous suffirait de passer directement à la communion. Non, elle est parole vivante, et nous devons la
recevoir comme si Jésus nous parlait directement en haut de la montagne, assis sur un rocher ; ou
assis dans sa barque ; ou dans la petite cour abritée de la maison de Saint Pierre à Capharnaüm ;
nous la recevons avec gratitude et extrêmement d’attention.
3. Si tu le veux, commence par dire Ben Sirac, ce sage juif qui vivait pas si longtemps avant
Jésus // ; si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle.
Comme il est important au seuil du mariage de s’engager l’un avec l’autre non pas pour des seules
considérations parfois éphémères d’un ressenti ne reposant que sur des considérations d’attrait
physique ou intellectuel ; mais bien plutôt sur un acte de volonté. Saint Paul dit par ailleurs, mais
cela va aussi de soi, que nous ne devons pas nous laisser conduire par nos sentiments parfois
éphémères et trompeurs, mais par la volonté clairement affichée dans le mariage en particulier de
bâtir ensemble quelque chose de durable et solide ; vous connaissez l’évangile souvent choisi aux
célébrations de mariage : la pluie est venue, le vent a soufflé, la maison ne s’est pas écroulée car
elle était bâtie sur le roc, le roc d’un amour non seulement fondé sur des sentiments amoureux
parfois éphémères mais sur la volonté quotidienne de faire ce qu’il faut pour mieux se connaître,
mieux se pardonner, mieux s’écouter. Un amour, c’est vraiment comme une maison, ça se bâtit jour
après jour, ce n’est pas donné une fois pour toutes en kit déjà assemblé ! Nous les chrétiens, nous
avons l’habitude en évoquant le mariage, de parler d’un amour « libre et responsable ». Comme le
mot « responsable » est important, tant il est vrai que tant de personnes en amour semblent
irresponsables, c'est-à-dire pas adultes dans leur manière de conduire leur vie de couple, mettant
souvent en grand danger une belle harmonie qui s’était installée depuis leur vie de fiancés ; et
surtout risquant de casser durablement le ciment du bonheur innocent de leurs enfants...
4. En continuant avec les lectures du jour, il s’agit alors de mettre en œuvre cette belle « sagesse »
évoquée par la deuxième lecture de Saint Paul, la sagesse de ceux qui sont adultes dans la foi dit-il
en toutes lettres ; pas la sagesse de ce monde ajoute-t-il, pas la sagesse de ceux qui dominent le
monde et qui déjà se détruisent. Pour moi cette phrase est encore très évocatrice, car elle illustre

aussi le danger qui risque d’emporter tant de couples qui se lancent dans le mariage, et plus
largement dans la vie commune. Nous le savons bien d’expérience : quelle tache, quelle horreur
dans un couple quand l’un des deux est dominateur, quand l’un des deux fait sentir d’une façon
unilatérale qu’il a l’autorité, qu’on doit lui céder. L’amour ce n’est vraiment pas cela, mais tellement
la recherche à deux de compromis ; l’aveu à deux qu’on se trompe parfois ; l’aveu à deux de nos
faiblesses respectives ; finalement l’amour c’est souvent beaucoup plus le constat de nos faiblesses
que de nos forces, car qu’est-ce que la vie nous apprend à être humble... ! Mais c’est l’aveu d’une
faiblesse qu’on offre à l’autre, parce que nous nous savons aimés, et qu’il peut l’accueillir. Et que
nous accueillons avec gratitude, heureux de la confiance qui nous est faite. Pas d’esprit dominateur
dans les couples que vous allez former ; que nous formons déjà, // l’amour s’y oppose
formellement ; il n’y a qu’à voir dans l’Evangile combien Celui qui aurait pu dominer les hommes
car il était le Saint par excellence (et le restera), ne s’est jamais montré ainsi avec ses frères les
hommes. Et Saint Paul ajoute que nous conduire ainsi dans un esprit de confiance et d’amour qui
bannit la domination, cette sagesse qui nous fait agir ainsi, c’est l’Esprit Saint lui-même qui nous la
donne.
5. Comme la Parole de Dieu va loin, comme elle déteste les compromis et les faux-semblants,
comme elle débusque nos petits arrangements avec notre conscience, nous le voyons bien enfin
avec l’Evangile. Tous ces préceptes énoncés par Jésus qui semblent d’une grande sévérité
témoignent au contraire d’un grand réalisme et vont finalement dans le même sens que les autres
lectures, c'est-à-dire bâtir, rendre possible une vie en commun basée non pas sur du sable mais sur
du roc. Evidemment, la partie de l’Evangile qui nous concerne en ce dimanche des fiancés est le
passage sur l’adultère : Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien
moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle
dans son cœur. Jésus est prophète et il parle comme un prophète, en n’hésitant pas à employer des
images fortes pour réveiller le chrétien ou le juif assoupi. Et s’il ne faut pas tout lire à la lettre,
comme le commandement d’arracher l’œil qui a ainsi conduit à la tentation, il est au contraire
nécessaire d’en voir l’esprit : considère comme un grand danger dans ta vie de couple l’installation
de la routine, ne te laisse pas gagner par l’engourdissement de l’habitude. Qu’ils sont sages et
éclairés les couples qui régulièrement prennent du temps seul à seul, en sachant laisser les enfants
aux grands-parents reconnaissants, pour justement aller puiser à deux à la source de leur amour !
6. Que votre « oui » soit « oui » ; et votre « non » soit « non ». Aujourd’hui, avec le pape François,
nous prions ainsi pour tous les couples de notre paroisse et d’ailleurs qui échangeront ce « oui »
d’amour ; ce « oui » qui s’enracine profondément dans le « oui » que Jésus a dit en venant dans ce
monde ; ce monde, il l’a pris avec toutes ses richesses que lui-même a permises ; mais il l’a pris
aussi avec ses faiblesses, ses refus, son péché. Que notre prière se fasse intense pour que l’amour de
ces couples, reposant sur l’amour invincible, indissoluble avec lequel le Christ a aimé les hommes,
soit un amour « pour toujours ». « L'amour de Dieu est pour toujours, et l'amour fondant la famille
doit l'être également » a conclu le pape aux fiancés vendredi dernier.
Amen
P. Loïc Gicquel des Touches

