
 

 

 

La grâce du sacrement de mariage est destinée avant tout 

                     à « perfectionner l’amour des conjoints » 

(La joie de l’amour n°89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mariage est l'icône de l‘amour de Dieu pour nous... 

Dieu fait des deux époux une seule existence 

(La joie de l’amour n°121) 



Avoir patience, ce n’est pas permettre qu’on nous maltraite en permanence, ni tolérer les 

agressions physiques, ni permettre qu’on nous traite comme des objets. Le problème survient 

lorsque nous exigeons que les relations soient idylliques ou que les personnes soient parfaites, 

ou bien quand nous nous mettons au centre et espérons que notre seule volonté s’accomplisse. 

Alors, tout nous impatiente, tout nous porte à réagir avec agressivité. 

 

Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour répondre avec 

colère, et en fin de compte nous deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter, 

antisociales et incapables de refréner les pulsions, et la famille se convertira en champ de 

bataille. 

 

C’est pourquoi la Parole de Dieu nous exhorte : « Aigreur, emportement, colère, clameurs, 

outrages, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice sous toutes ses formes » (Ep 

4, 31). Cette patience se renforce quand je reconnais que l’autre aussi a le droit de vivre sur 

cette terre près de moi, tel qu’il est. Peu importe qu’il soit pour moi un fardeau, qu’il contrarie 

mes plans, qu’il me dérange par sa manière d’être ou par ses idées, qu’il ne soit pas tout ce que 

j’espérais. L’amour a toujours un sens de profonde compassion qui porte à accepter l’autre 

comme une partie de ce monde, même quand il agit autrement que je l’aurais désiré.               

(La joie de l'amour n°92) 



Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, 

 mais personne ne dit qu'il est facile…(La joie de l'amour n°106) 
 

Pour pouvoir pardonner il nous faut passer par l'expérience 

 libératrice de nous comprendre et de nous pardonner à nous-mêmes… 

Il faut prier avec sa propre histoire, s'accepter soi-même, 

 savoir cohabiter avec ses propres limites, y compris se pardonner,  

pour pouvoir avoir cette même attitude envers les autres 
.(La joie de l'amour n°107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir pardonner et se sentir pardonné  

constitue une expérience fondamentale 

 dans la vie familiale. 

(La joie de l'amour n°236) 



 

 

 

 

 

 Les époux, qui s’aiment et s’appartiennent, 

parlent en bien l’un de l’autre, 

ils essayent de montrer le bon côté du conjoint 

 au-delà de ses faiblesses et de ses erreurs. 

 En tout cas, ils gardent le silence 

 pour ne pas nuire à son image.  
(La joie de l'amour n°113) 

 

 

 

 



L'amour qui ne grandit pas 

 commence à courir des risques 

(La joie de l'amour n°134) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dieu lui-même a créé 

 la sexualité qui est  

un don merveilleux  

fait à ses créatures.  
(La joie de l'amour n°150) 

 

 

 

 

 



Dans l’histoire d’un mariage, l’apparence physique change, mais ce n’est pas une 

raison pour que l’attraction amoureuse s’affaiblisse. On tombe amoureux d’une 

personne complète avec son identité propre, non pas seulement d’un corps, bien que 

ce corps, au-delà de l’usure du temps, ne cesse jamais d’exprimer de quelque manière 

cette identité personnelle qui a séduit le cœur. Quand les autres ne peuvent plus 

reconnaître la beauté de cette identité, le conjoint amoureux demeure capable de la 

percevoir par l’instinct de l’amour, et l’affection ne disparaît pas. Il réaffirme sa 

décision d’appartenir à cette personne, la choisit de nouveau, et il exprime ce choix 

dans une proximité fidèle et pleine de tendresse. (...) Le lien trouve de nouvelles 

modalités et exige la décision de le remodeler continuellement. Mais pas seulement 

pour le conserver, mais pour le développer. C’est le chemin pour se construire jour 

après jour. Mais rien de cela n’est possible si l’on n’invoque pas l’Esprit Saint, si l’on 

ne crie pas chaque jour pour demander sa grâce, si l’on 

ne cherche pas sa force surnaturelle, si l’on ne le lui 

demande pas en désirant qu’il répande son feu sur notre 

amour pour le consolider, l’orienter et le transformer 

dans chaque nouvelle situation. 

(La joie de l'amour n°164)   



 

 

 

Un mariage qui 

expérimente la force de 

l'amour sait que cet 

amour est appelé à 

guérir les blessures des 

personnes abandonnées, 

à instaurer la culture de 

la rencontre, à lutter 

pour la justice.  

Dieu a confié à la famille le projet de rendre le monde "domestique", 

pour que tous puissent sentir chaque homme comme frère. 

La joie de l'amour n°183 



 

 

 

Il y a des crises communes qui se produisent généralement dans tous les couples, 

comme la crise des débuts, lorsqu’il faut apprendre à rendre compatibles les 

différences et à se détacher des parents ; ou la crise de l’arrivée de l’enfant, avec ses 

nouveaux défis émotionnels ; la crise de l’allaitement, qui change les habitudes du 

couple ; la crise de l’adolescence de l’enfant, qui exige beaucoup d’énergie, déstabilise 

les parents et parfois les oppose l’un à l’autre ; la crise du ‘‘nid vide’’, qui oblige le 

couple à se regarder de nouveau lui-même ; la crise qui a son origine dans la vieillesse 

des parents des conjoints, qui demandent plus de présence, de soins et de décisions 

difficiles. Ce sont des situations exigeantes, qui provoquent des peurs, des sentiments 

de culpabilité, des dépressions ou des fatigues pouvant affecter gravement l’union. 

(La joie de l'amour n°235) 

 

 



A celles-là s’ajoutent les crises personnelles qui ont des incidences sur le couple, ayant 

trait aux difficultés économiques, de travail, affectives, sociales, spirituelles. Et s’y 

ajoutent des circonstances inattendues qui peuvent altérer la vie familiale, et qui 

exigent un cheminement de pardon et de réconciliation. Tandis qu’il tente de faire le 

pas du pardon, chacun doit se demander avec une sereine humilité s’il n’a pas créé les 

circonstances qui ont conduit l’autre à commettre certaines erreurs. Certaines familles 

succombent lorsque les conjoints s’accusent mutuellement, mais « l’expérience 

montre qu’avec une aide appropriée et par l’action réconciliatrice de la grâce, bon 

nombre de crises conjugales sont surmontées d’une manière satisfaisante. Savoir 

pardonner et se sentir pardonné constitue une expérience fondamentale dans la vie 

familiale ». « L’art difficile de la réconciliation, qui nécessite le soutien de la grâce, a 

besoin de la généreuse collaboration de parents et d’amis, et parfois même d’une aide 

externe et professionnelle ».  

 (La joie de l'amour n°236) 

 

 



 

Il est devenu fréquent que, lorsque quelqu’un sent qu’il ne reçoit pas ce qu’il 

désire, ou que ne se réalise pas ce dont il rêvait, cela semble suffisant pour 

mettre fin à un mariage. 

À cette allure, il n’y aura pas de mariage qui dure. Parfois, pour décider que 

tout est terminé, il suffit d’une insatisfaction, d’une absence à un moment où on 

avait besoin de l’autre, d’un orgueil blessé ou d’une peur diffuse.  

Il y a des situations propres à l’inévitable fragilité humaine, auxquelles on 

accorde une charge émotionnelle trop grande. Par exemple, la sensation de ne 

pas recevoir complètement la pareille, les jalousies, les différences qui 

surgissent entre les deux, l’attraction qu’éveillent d’autres personnes, les 

nouveaux intérêts qui tendent à accaparer le cœur, les changements physiques 

du conjoint, et tant d’autres choses qui, plus que des atteintes à l’amour, sont 

des opportunités qui invitent à le recréer une fois de plus. 

La joie de l'amour n°237 



Dans ces circonstances, certains ont la maturité 

nécessaire pour élire de nouveau l’autre comme 

compagnon de route, au-delà des limites de la relation, 

et acceptent avec réalisme qu’il ne peut satisfaire tous 

les rêves caressés. Ils évitent de se considérer comme les 

seuls martyrs, ils valorisent les possibilités, petites ou 

limitées, que leur donne la vie en famille et cherchent à  

renforcer le lien dans une construction qui demandera 

du temps et de l’effort. Car, au fond, ils reconnaissent 

que chaque crise est comme un nouveau ‘‘oui’’ qui 

permet à l’amour de renaître fortifié, transfiguré, mûri, 

illuminé. À partir d’une crise, on a le courage de 

chercher les racines profondes de ce qui se passe, de 

renégocier les accords de base, de trouver un nouvel 

équilibre et d’entamer ensemble une nouvelle étape. 

Avec une telle attitude d’ouverture constante, on peut 

affronter beaucoup de situations difficiles ! (n°238) 


