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Servir en l’attendant

Editorial du n°6 Novembre-Décembre 2004

« Le mariage »

Se marier par une belle journée - ensoleillee bien sûr - mettant à l'honneur la magnifique
robe blanche de la mariée, celle que toutes les petites filles rêvent de porter un jour !
Le mariage a été incontournable dans le passé, puis on a rejeté cette valeur considerée
comme périmée, non indispensable. Pourquoi s'engager ? Pourquoi devoir passer devant
Monsieur le Maire et à l’église ? Ne parlons pas des fiançailles : c'est dépassé ! Pourtant
ce temps préalable donnait la possibilité d'une rupture moins douloureuse que le divorce.
Ces deux derniers mois, nous venons d'assister à quatre mariages (et heureusement pas un
seul enterrement), tous différents, tous des occasions d'entendre diverses définitions du
mariage : « Le mariage est un acte solennel...  », mais aussi: «  c'est se combiner l'un
l'autre de fagon harmonieuse » nous disent les dictionnaires.
«  La vraie aventure de la vie n'est pas de fuir l’engagement, mais de l'oser!  »
La Bible nous donne quelques principes et recommandations concemant le mariage, car il
faut construire, puis consolider et entretenir. Un des messages entendu lors d'une
cérémonie comparait la Bible à la « Notice du Constructeur d'un tandem acquis par les
jeunes mariés pour se lancer sur la route de la vie ».
Mais plus que des conseils, la Parole de Dieu nous explique l'essence du mariage voulu
par Dieu, fondé sur l'amour de l'un pour l'autre et sur l'amour de Dieu.
En cette période d'hiver, réchauffons-nous à la flamme de l'amour de Dieu.
Reconsidérons l'amour que nous nous portons et l'amour que nous portons à Dieu. « 
N'abandonnons pas notre premier amour ». Dieu est Amour et II n'a pas de fin. II est venu
parmi les hommes mourir pour nous sauver en s'engageant totalement. Répondons donc à
cet amour pour faire partie de l'Eglise, épouse du Christ.
Bon Noël à chacun.

Françoise LOMBET


