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Amicie et Côme
Jeune couple marié cet été

• L’amour est joie de Dieu •
La parole de Dieu

La joie du Seigneur est notre rempart
Livre de Néhémie chapitre 8, verset 10

La méditation
La joie annoncée par les anges, c’est celle de la venue d’un Sauveur. Dieu ne nous a pas oubliés ! Il vient
nous tirer du pétrin ou de l’engourdissement. Ce salut s’est révélé il y a deux mille ans, mais aujourd’hui
encore, le Sauveur agit parmi nous. Il naît à chaque instant de notre vie.
Pour nous deux, 2018 a été l’année de notre mariage en Bourgogne. Ce premier avent de notre couple nous
offre l’occasion de méditer sur la forme que revêt cette annonce du salut dans notre vie quotidienne.
La joie naît d’abord du bonheur d’être ensemble, chaque jour l’un pour l’autre. C’est aussi de savoir que nous
faisons la volonté du Père. C’est surtout la grâce que nous recevons de Dieu en étant à la place qu’Il a voulue
pour nous. Quand on engage sa vie sur le chemin où Dieu nous appelle, une joie sereine s’empare de nous :
nous savons que nous nous sommes embarqués pour une aventure qui nous dépasse et nous transcende.
Dans le mariage, Dieu vient à notre rencontre à travers notre conjoint. Les époux sont l’un pour l’autre le signe
visible de l’Amour de Dieu pour nous tous. C’est cet Amour que Dieu nous a manifesté en venant à notre
rencontre dans notre humanité. Notre conjoint devient donc le relais de l’Amour de Dieu dans notre vie. Cette
révélation nous invite à exercer notre regard pour voir en l’autre les étincelles de Dieu avant de récapituler ses
défauts, ses manquements, ses erreurs. Cette certitude que l’autre est l’intermédiaire de Dieu nous illumine
de joie. Cette certitude que l’autre est l’envoyé de Dieu nous pousse à pardonner ses travers. Dieu est là,
dans la chair de l’autre, plus précisément dans ce qui nous lie l’un l’autre, dans l’amour. C’est parce que Dieu
est source de notre amour que nous pouvons grandir tous les deux sur le chemin que nous avons choisi
d’emprunter ensemble, où le Seigneur nous guide et nous attend. Nous sommes comme Joseph et Marie
(toute proportion gardée !). Nous croyons que Dieu nous a guidés l’un vers l’autre pour être ensemble signe
de son Amour. L’enfant de la crèche nous sourit déjà, parce qu’il aime notre amour.
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