LE COUPLE ET LA FAMILLE
LIEUX PRIVILÉGIÉS DE LA DÉCOUVERTE
DE L’AMOUR DE DIEU
C’est bien souvent au moment de leurs fiançailles que les jeunes se mettent
à entrevoir ce que signifie l’expression : « Peuple de l’alliance ». Dieu fait
alliance nuptiale avec nous : le plaisir qu’il prend à nous aimer est donc
encore plus grand que le plaisir qu’éprouve un fiancé à regarder sa fiancée.
Et quand ils reçoivent la grâce de devenir parents, ils devinent à travers leur amour parental ce que
peut être l’Amour du Père, « Source de toute paternité au ciel et sur la terre » (Ep 3, 15). Balzac luimême a mis sur les lèvres du Père Goriot cette émouvante confession : « C’est à partir du moment
où je suis devenu père que j’ai compris qui était Dieu ».
Tâchons d’approfondir cette formidable possibilité donnée aux couples de mieux goûter l’amour de
Dieu à partir de leur expérience d’époux et de parents.
Nous mènerons cette étude en partant de ce que Paul a écrit dans le chapitre 3 de sa lettre aux
Ephésiens : « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l’amour, établis
dans l’amour. Ansi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la
longueur, la hauteur, la profondeur […] Vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse tout ce qu’on
peut connaître. Alors vous serez comblés et vous entrerez dans la plénitude de Dieu » (Ep 3, 17-19).
1 – LA LONGUEUR DE L’AMOUR DE DIEU
Vous avez aimé vos enfants avant leur naissance, souvent même avant leur
conception, puisque vous les avez désirés bien avant de vous marier. Cela
est également vrai pour les parents adoptifs : ils ont désiré leurs enfants
bien avant de les recevoir. Et quand ils arrivent, vous les aimez bien avant
qu’ils ne soient capables de vous manifester leur reconnaissance.
Eh bien ! Dieu aussi nous aime bien avant que nous ne soyons capables de Lui rendre grâce. Il nous
aime depuis toujours. Bien avant la formation des roches, avant même la naissance des étoiles, Il
nous aimait et désirait faire de nous ses enfants adoptifs dans le Christ Jésus. (Ep 1, 15)
Telle est la longueur de son Amour :
Tu n’étais pas né
Dieu déjà t’aimait

Marie Baudouin-Croix, (auteur des autres lignes d’oraison citées plus bas)
Admirons son absolue gratuité :
Non, Dieu n’a pas besoin de nous
Mais il nous veut d’un amour fou.

Levons-nous chaque matin en pensant qu’Il nous a aimés toute la nuit et nous aimera toujours !
Un jour nouveau commence
Un jour reçu de toi, Père
Nous l’avons remis d’avance
En tes mains, tel qu’il sera
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2 – LA LARGEUR DE L’AMOUR DE DIEU
Si vous avez plusieurs enfants, vous sentez que vous les aimez tous d’une façon
unique. Vous aimez l’enfant handicapé autant sinon plus que les autres. Vous
craignez toujours que l’un de vos enfants aille s’imaginer qu’il est moins aimé que
les autres et qu’il devienne ainsi jaloux de ses frères et sœurs.
Ces tentations de jalousie peuvent survenir à l’intérieur du couple, lorsque l’un des conjoints donne
l’impression de mieux réussir dans sa vie professionnelle ou relationnelle. C’est pourquoi un époux ne
doit jamais oublier de redire souvent à son épouse qu’elle est vraiment unique à ses yeux. Et
réciproquement !
Eh bien ! Dieu nous aime nous aussi de façon absolument singulière. Malgré les apparences qui
peuvent être contraires, il n’y a point de mal-aimé dans sa grande famille. Sa Providence veille avec
soin sur chacun de ses enfants. Telle est la largeur de son Amour.
Quelle erreur nous commettons lorsque nous cédons à la tentation de jalouser quelqu’un d’autre,
sous prétexte qu’il possède des talents qui nous manquent :
De toi Dieu s’émerveille
Car tu es sans pareille

Pourquoi toi, le tout petit doigt
Jalouserais-tu le majeur ?
Vous avez tous deux votre emploi

C’est à chacun d’entre nous que le Seigneur murmure : « Tu es ma préférence » (Is 62, 4) ou
encore : « Tu as du prix à mes yeux. Oh oui, je t’aime » (Is 43, 4)
3 – LA PROFONDEUR DE L’AMOUR DE DIEU
Vous aimez vos enfants malgré leurs bêtises, leurs retards, la peine qu’ils vous
font par leurs désobéissances et leur paresse. Et vous les aimeriez encore s’ils
faisaient de plus grosses bêtises, s’ils étaient en prison !.... Vous aimez aussi
votre conjoint malgré ses bouderies et tous ses défauts.
Eh bien ! Dieu nous aime lui aussi malgré tous nos retards et toutes nos
récidives.
Même si tu avais tout faux
Dieu jamais ne te met zéro.

Quand tu confesses tes faiblesses
Dieu les transforme en allégresse.

C’est même à travers tous ces pardons reçus que nous découvrons la profondeur
inouïe de l’amour de Dieu pour nous. C’est après avoir commis des péchés sans
excuse qu’on devine qu’on est aimé d’un amour sans bavure.
Soyons heureux de chanter cette Miséricorde de Dieu à l’œuvre dans notre vie.
Soyons heureux de révéler cette Miséricorde chaque fois que nous pardonnons quelque chose à l’un
des membres de notre famille. Il est d’ailleurs très important d’apprendre à nos enfants à
demander pardon !
Soyons enfin heureux d’expérimenter à travers la joie que nous éprouvons à donner notre pardon la
joie qui habite le cœur de Dieu lorsqu’Il voit revenir vers Lui un enfant prodigue et qu’Il l’embrasse
de tout cœur. « Il y a plus de joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se convertit que pour quatrevingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. » (Lc 15, 7).
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4. - LA HAUTEUR DE L’AMOUR DE DIEU
L’attitude de miséricorde que nous devons avoir vis-à-vis de nos enfants ne nous empêche
absolument pas d’être exigeant vis-à-vis d’eux. Même remarque quand il s’agit de l’amour conjugal.
Chacun de nous dirait volontiers à celui ou à celle qui veut l’aimer en vérité :
Ton exigence sans amour me détruit.
Ton amour sans exigence me réduit.
Ton amour exigeant me construit.
Nous devons essayer d’imiter Dieu qui se présente à nous à la
fois comme un Père exigeant et comme une Mère qui console.
Dieu nous aime tellement en effet qu’Il veut notre sainteté : Il ne demande qu’à remplir notre cœur
de son Esprit pour que nous devenions, à son image, fournaises d’amour. « Soyez saints comme Je
suis saint », nous répète-t-Il souvent (Lv 19, 2 ; 17, 1 ; 1 P 1, 15).
Telle est la hauteur de son Amour.
Il ne faut donc pas nous imaginer Dieu sans cesse en train de nous « supporter ». Il nous admire
vraiment lorsque nous faisons quelque chose de bien. La Bible nous dit même que Dieu « danse de
joie » devant sa création (So 3, 17).
L’admiration d’un époux envers sa bien-aimée est un écho de l’admiration avec
laquelle Dieu aime nous regarder :
« Comme la fiancée fait la joie de son fiancé
Tu seras la joie de ton Dieu » (Is 62, 5).
Nos églises seraient pleines et nos oraisons plus fréquentes si nous étions
convaincus que nous pouvons, par nos chants et nos sourires, faire sourire Dieu !
Bien laid tu as beau te trouver
Dieu a joie de te regarder

Oui, ton « je » vaut bien la chandelle
Puisque ton Créateur t’appelle :
« Ma colombe, ma toute belle ! »

Nos gestes de tendresse seraient accomplis encore mieux si nous pensions que nous sommes alors
pour notre conjoint ou nos enfants de véritables icônes de la Tendresse de Dieu.

*

*
*

Il y aurait beaucoup d’autres comparaisons à faire entre l’amour que nous avons pour nos enfants ou
notre conjoint et l’amour de notre Père du ciel.

* Si nous aimons faire des surprises à ceux que nous aimons, à plus forte raison Dieu prend plaisir à
nous faire des surprises à sa taille ! Encore faut-il les lui demander « gentiment », en sachant qu’Il
ne nous doit rien, mais qu’Il veut nous gâter bien au-delà de nos désirs et de nos mérites.
« Si vous, tout méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus
forte raison votre Père du ciel donnera-t-Il l’Esprit-Saint à ceux qui l’en prient » (Lc 11, 13).
Dieu ne colmate jamais
Son déferlement d’amour
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Pour les enfants de sa tendresse
La main maternelle de Dieu
Sait inventer bien des caresses

*

La sollicitude que vous avez pour vos enfants ou votre conjoint, pour leur santé, pour leur avenir,
est également un écho de la façon dont Dieu prend soin de nous : « Il ne dort, ni ne sommeille, le
gardien d’Israël » (Ps 121, 4). Il veille jalousement sur chacun de ses enfants et fait tout concourir à
leur bien (Rm 8, 28).
Ne donne pas d’ordre à Dieu
Laisse-le faire
Puisqu’Il est Père
Il sait ce qui te va le mieux

*

Quand tout va de travers
Ton sourire pour Dieu
Le rend heureux et fier
De t’avoir comme enfant

Vous ne désespérez jamais de vos enfants : vous gardez toujours l’espoir qu’un jour ils sortiront

de leur paresse ou de leur égoïsme, qu’un jour ils redécouvriront la présence de ce Dieu que vous
leur avez appris à découvrir dans leur enfance :
Tes chers enfants délaissent Dieu
Reste pourtant dans l’espérance
Ta foi, ta joie fondront sur eux
Bien mieux qu’aux jours de leur enfance
Vous espérez aussi vous réconcilier avec votre conjoint, lorsqu’un gros nuage est venu assombrir le
ciel de votre foyer.
Dieu aussi ne désespère jamais de nous. Mais surtout nous ne devons jamais désespérer de Lui,
nous devons garder toujours confiance en la puissance formidable de sa grâce. Une confiance
semblable à celle de Marie qui a toujours cru que « rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37).
L’hiver peut être long
Dis-toi que les bourgeons
Forcément fleuriront

Pousse ton espérance
Sur des rails d’infini

*

*
*

Bref, l’expérience de l’amour qu’il nous est donné de faire en couple ou en famille nous permet de
mieux saisir la joie avec laquelle Dieu nous aime. Et notre premier devoir envers Lui est d’y croire !
La plus terrifiante misère
C’est de douter que Dieu soit Père
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Crois que Dieu t’aime à la folie
Ça suffit pour danser ta vie

