PROPOSITION DE MEDITATION SUR L IMAGE DU PERE RUPNIK
« CE MYSTÈRE EST GRAND »
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1.
«C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair.
Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église !» (Ep. 5,31-32)

1° moment : Observons
Que vois-je ?

age
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Dans l'amour de l'homme et de la femme il y a un mystère qui est voilé, caché.
Amoris Laetitia
2° moment :
« Le mariage est une vocation
«
avec eux.
époux, avec son Esprit, la capacité de le vivre ». (AL 67)

». (AL 72)

et demeure

3° moment : La réflexion
Notre "oui" à la formation d'une famille est notre réponse à l'appel de Dieu à vivre l'amour dans le mariage
et la famille. C'est un "oui" que nous sommes appelés à renouveler chaque jour.
Dans le sacrement du mariage, par leur "oui", l'homme et la femme demandent au Seigneur de
transformer leur amour, afin qu'il soit purifié et qu'il croisse vers la plénitude.
Nos relations au sein de notre famille semblent-je demander au
Seigneur de m'aider
4° moment : Prière personnelle et de couple
Dans un moment de silence personnel ou de dialogue en couple, exprimons notre prière au Seigneur :
pour quoi puis-je rendre grâce et pour quoi puis-je invoquer l'aide du Seigneur ?
pour quoi pouvons-nous rendre grâce et pour quoi pouvons-nous invoquer l'aide du Seigneur ?

2.

«

1° moment : Observons
Que vois-je ?

» FC 13

age

La main de saint Paul enlève le voile : nous comprenons maintenant que l'amour des époux a en soi un reflet
de l'amour infini et indissoluble que Jésus a pour l'Église, son Épouse, et que Dieu a pour l'humanité.
L'amour vécu au sein de la famille révèle une image, bien que voilée, de l'amour infini de Dieu, qui est un
amour « nuptial ».
2° moment : Idées tirées d Amoris Laetitia
L'amour infini de Dieu est une réalité si grande qu'au début l'humanité ne pouvait pas comprendre, ne pouvait
pas imaginer à quel point l'amour de Dieu pouvait être grand pour chacun de nous (cf. explication du Père
Rupnik). Après que Dieu nous a donné son Fils et que Jésus a offert de mourir sur la croix pour nous sauver,
alors l'amour de Dieu nous est apparu concret et nous avons commencé à entrevoir le mystère d'un si grand
amour.
C'est pourquoi saint Paul peut commencer à lever le voile et nous pouvons entrevoir, dans l'amour entre un
homme et une femme, quelque chose de l'amour de Dieu.
« La vérité «

« Le mariage fondé sur un amour exclusif et d
Dieu avec son peuple et réciproquement:
». (AL 70)
«

ous des

à leur forme originelle, mais il a aussi élevé le mariage au rang de signe sacramentel de son amour pour
Mt 19, 1-12 ; Mc 10, 1-12 ; Ep 5, 21le mariage et la famille reçoivent du Christ
(cf. AL 71)
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3° moment : La réflexion
L'amour que nous vivons dans notre famille révèle une image « voilée » de « la manière d'aimer de Dieu »,
mais avec la puissance de l'Esprit Saint, nous pouvons lever le voile de plus en plus et grandir, jour après jour,
dans notre capacité à aimer.
Quelles sont les faiblesses que je peux essayer de surmonter ?
Quelles sont les faiblesses de notre relation et comment pouvons-nous essayer de les surmonter ?
4° moment : Prière personnelle et de couple
Dans un moment de silence personnel ou de dialogue en couple, exprimons notre prière au Seigneur :
pour quoi puis-je rendre grâce et pour quoi puis-je invoquer l'aide du Seigneur ?
pour quoi pouvons-nous rendre grâce et pour quoi pouvons-nous invoquer l'aide du Seigneur ?
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3.

1° moment :
Que vois-je ?
Les jarres : elles sont en pierre ; elles étaient remplies d'eau, maintenant elles sont vides.
Amoris Laetitia
2° moment :
«
suis rien.
Cela se vit et se cultive dans la vie que partagent tous les jours les époux, entre eux et avec leurs enfants
». (Cf. AL 89-90)
«
mais conduit à améliorer, affermir et mûrir l
heureux, mais

On ne cohabite pas pour être toujours moins
té de la vie

manière se résigner à une courbe descendante, à une détérioration inévitable, à une médiocrité
supportable. Au contraire, lorsque le mariage est assumé comme une mission, qui implique également de
surmonter des obstacles,
meilleur vin
». (AL 232)
3° moment : La réflexion
L'eau dans les jarres peut être comparée à notre amour humain, qui semble s'user avec le temps. Il y a des
moments ou des périodes de la vie où nous avons l'impression qu'il reste peu d'amour dans nos jarres.
Chaque crise, qu'elle soit petite ou grande, peut devenir «
meilleur vin ». Suis-je vraiment convaincu de cela ? Puis-je y croire et garder l'espoir, même dans les
moments difficiles ?
4° moment : Prière personnelle et de couple
Dans un moment de silence personnel ou de dialogue en couple, exprimons notre prière au Seigneur :
pour quoi puis-je rendre grâce et pour quoi puis-je invoquer l'aide du Seigneur ?
pour quoi pouvons-nous rendre grâce et pour quoi pouvons-nous invoquer l'aide du Seigneur ?
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4.

«

s'aimer comme le Christ nous a aimés » FC 13

age
1° moment : Observons
Que vois-je ?
.
Le père Rupnik a représenté saint Paul versant le vin qui est sorti comme du sang du côté du Christ : c'est le
bon vin de l'amour, offert à l'humanité.
2 ° moment :
«

Amoris Laetitia

issent entre eux, avec leurs enfants

rces
pour affronter les défis qui se présentent. Ils sont appelés à répondre au don de Dieu par leur engagement,
qui
leur créativité, leur résistance et leur lutte quotidienne, mais ils pourront toujours
a consacré leur union, afin que la grâce reçue se manifeste sans cesse dans chaque situation nouvelle ». (AL
74)
3° moment : La réflexion
Je réfléchis à mon engagement à penser de manière créative et persistante à de nouvelles façons d'aimer
au sein de ma famille.
Réfléchissons ensemble à la manière dont nous pouvons cultiver notre relation avec Dieu, pour le
reconnaître comme l'unique source de l'Amour dans laquelle nous pouvons toujours puiser et revenir ainsi
4° moment : Prière personnelle et de couple
Dans un moment de silence personnel ou de dialogue en couple, exprimons notre prière au Seigneur :
pour quoi puis-je rendre grâce et pour quoi puis-je invoquer l'aide du Seigneur ?
pour quoi pouvons-nous rendre grâce et pour quoi pouvons-nous invoquer l'aide du Seigneur ?
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Prière finale :

Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles
consacrées dans le sacrement du mariage,
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
Nous te prions pour les familles
traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
ence de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
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et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
pour les parents et les grandsquand ils prennent soin des enfants
nner au monde.
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis chaque famille.
Amen

