2. PAROLE : UN DIALOGUE FIDÈLE

ENSEIGNEMENT : UN AMOUR OFFERT ET FIDÈLE. DURÉE : 3’18
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Un amour offert pour toujours et un amour ﬁdèle : deux aspects fondamentaux du lien conjugal. Ce
développement voudrait aider à articuler de manière juste indissolubilité et ﬁdélité.
QUELQUES ENJEUX
Aimer à la manière de Jésus relève d’un don total vécu dans la ﬁdélité. Il est nécessaire alors de
préciser le don. Dans la logique de l’Alliance, c’est le don qui ouvre la promesse. Il arrive que des
couples disent « si tu me trompe, je te plaque »: comment entendent-ils le « pour toujours » alors ?
L’engagement « pour toujours » rend possible la promesse de ﬁdélité qui est un amour mutuel
manifesté dans le respect (RF 158). Cette expression du rituel permet de percevoir que la ﬁdélité
n’est pas un simple constat d’absence de rapports sexuels extraconjugaux, mais l’engagement d’une
personne vécu à l’image de l’engagement de Dieu. Le texte développe la notion de respect. Au fond,
pour vivre cet engagement total et cette ﬁdélité, le dialogue conjugal est essentiel.
QUELLE UTILISATION ?
Encore une fois, il ne s’agit pas de « tout retenir », mais plutôt d’ouvrir des pistes. On peut présenter
aux couples la séquence en annonçant que dans ces trois minutes il va être question du rapport
entre l’engagement pour toujours et la ﬁdélité. Le « pour toujours » est présenté comme un don et
la ﬁdélité est présentée selon l’expression du rituel lors de l’échange des consentements : « amour
mutuel et respect ». À partir de là, on peut inviter les futurs mariés à choisir une sorte de répartition
des tâches : l’un pourra être plus particulièrement attentif au début et relever ce qui l’intéresse à
propos du don et l’autre pourra être plus particulièrement attentif à la ﬁn et relever ce qui retient son
attention à propos du respect.
Sans toutefois être inquiets du texte lui-même qu’on pourra leur remettre à la ﬁn.
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Livré, donné : Jésus a fait le don de toute sa vie pour l’Église. N’est-ce pas saisissant d’être invité
à s’aimer mutuellement ainsi ? Cela semble folie.
• Un tout petit bisou qui dira : je te choisis aujourd’hui malgré ma colère, mon amour pour toi est pour
chaque jour.
• C’est parce que tu t’es donné à moi pour toujours que je peux choisir pleinement la ﬁdélité : tu es
mon unique. C’est l’amour total et gratuit qui rend possible une ﬁdélité pour toute la vie.
• La ﬁdélité est un amour mutuel manifesté dans le respect.
• Distinguer ﬁdélité et constance est nécessaire. La constance est une « ﬁdélité congélateur », un
simple : « tu n’as pas le droit d’aller voir ailleurs ». La ﬁdélité se renouvelle sans cesse.
• Comment vivre l’amour mutuel et le respect, qui fondent la ﬁdélité, sans dialogue ?
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• Il peut être intéressant de relire le dialogue avant l’échange des consentements (RF 158) et de
reprendre « amour mutuel » et « respect ».
La qualité du dialogue conjugale peut être développée : il arrive que des couples n’aient ﬁnalement
essentiellement pour échange que des questions « pratiques » ou du registre informatif. Quelle
place pour : ce qui m’anime, ce qui me peine, mon désir, mes rêves, nos projets…
Une piste « biblique » pourrait être approfondie. À partir de Osée 2 notamment.
RF : Rituel Francophone.
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