
Pause Carême 2018 – Semaine 3 : du 26 février au 4 mars  
avec Véronique et Régis Breysse 

 
Dimanche 4 mars, , Amoris Laetitia : "osons l'aventure du mariage" 

 

La vie en couple est une aventure. Et comme toute aventure, elle est risquée. 

L’aventure, c’est un défi, surtout aujourd’hui. Un défi, c’est stimulant. Tout est à 

construire, à faire, à inventer. Et cette aventure du mariage, nous sommes deux pour la 

vivre, deux amis à la vivre. 

Voici ce que dit le Pape François dans « Amoris Laetitia » au N° 123 : « Après 

l’amour qui nous unit à Dieu, l’amour conjugal est la plus grande amitié. C’est une 

union qui a toutes les caractéristiques d’une bonne amitié : la recherche du bien de 

l’autre, l’intimité, la tendresse, la stabilité et une ressemblance entre les amis qui se 

construit avec la vie partagée. » 

Et il continue plus loin : « Celui qui aime n’envisage pas que la relation puisse durer 

seulement un temps. » 

Oui au fond de notre cœur nous aspirons à ce que cela dure. Mais cela est-il possible ? 

Surtout aujourd’hui où la vie à deux peut durer 60, voire 70 ans ? Cela peut faire peur. 

Comment vais-je pouvoir vivre avec la même personne et la supporter toute ces 

années ? 

Humainement, cela est  effectivement quasiment impossible, surtout si nous comptons 

seulement sur nos propres forces ! 

N’oublions pas que, par le sacrement de mariage,  les époux se donnent l'un à l'autre, 

comme Jésus se donne à l’Église. Et par ce sacrement, Dieu se tient prêt à porter les 

époux dans cet engagement, s'ils veulent bien chaque jour s'appuyer sur Lui. 

Ainsi Saint Jean-Paul II nous dit dans « Familiaris consortio » : 

« L’Esprit Saint, que répand le Seigneur, leur donne un cœur nouveau et rend 

l’homme et la  

Oui Dieu est présent dans nos vies, et osons lui demander son aide pour nous redire, 

chaque jour, ce « oui » que nous avons prononcé le jour de notre mariage. 

Le mariage n’est pas un parcours tranquille, ni une autoroute, mais bien un chemin 

parfois sinueux, caillouteux, mais un chemin où Dieu est toujours là : « Je suis avec 

vous jusqu’à la fin des temps » nous dit-il. Le croyons-nous ? 

Le Pape François  nous dit encore au n° 124 d'Amoris Laetitia :  

« Mais promettre un amour qui soit pour toujours est possible quand on découvre un 

dessein plus grand que ses propres projets, dessein qui nous soutient  et nous permet 

de donner l’avenir tout entier à la personne aimée. » 

Alors demandons à notre Père du ciel qui ne nous refuse rien, dans une prière pleine 

de foi, de confiance, et d’amour, l’aide dont nous avons besoin pour vivre ce que nous 



avons à vivre, ensemble et en famille. Que par son Esprit Saint, il nous aide à 

découvrir chaque jour son projet pour nous ; comment nous donner pleinement dans 

l'amour de notre conjoint et de nos enfants, et aussi dans l'amour de nos frères et sœurs 

en humanité. 

 

Alors osons l’aventure du mariage ! 

 


