Noces de Diamant
Entourés de leurs enfants, petits et arrière-petits-enfants,
ils sont devant toi, Seigneur,
comme ils l'étaient, il y a soixante ans, dans cette église.
Là hier, ils se sont donnés leur parole ;
là aujourd'hui, ils te rendent grâce pour l'avoir tenue.
Leurs petits-enfants écarquillent les yeux
en les regardant avec admiration.
Ceux d'entre eux qui sont déjà mariés
se tournent l'un vers l'autre comme pour se dire :
« Et nous, tiendrons-nous ensemble toute notre vie ? »
Les deux conjoints obligés de travailler pour payer la maison ;
des horaires différents et le manque de temps pour s'asseoir et parler ensemble ;
le stress devant toutes les sollicitations et les difficultés
pour faire des choix et pour s'y tenir…
Chacun d'eux aussi connaît ses fragilités personnelles
Tu les as entendus, Seigneur l'autre jour, demander à leurs grands-parents
parents :
« Dites-nous
nous votre secret pour avoir tenu ensemble pendant soixante ans ! »
Tu as vu, Seigneur, comment les deux anciens se sont regardés et,
presque ensemble, ont répondu : « Il n'y a pas de secret ! » Et ils se sont tus.
Et, tout à coup, l'un d'eux ajouta : « Il faut faire attention l'un à l'autre. »
Voilà ce qu'ils avaient vécu depuis tant d'années
et qui avait construit et renforcé leur vie de couple.
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« Il faut beaucoup se parler », dit l'un. « Quand on vit une difficulté, il faut se rap-procher
non pas s'éloigner », ajouta l'autre. « Et puis, aussi, s'excuser, se par-donner
par
souvent. » Et
l'un ajouta avec humour : « Il faut bien qu'il y en ait un qui plie, mais il ne faut pas que ce soit
toujours le même ! »
Grands-parents, enfants, petits et arrière-petits-enfants,
enfants, ils sont devant toi, Sei-gneur.
Sei
Les uns
parvenus presque au but de leur vie terrestre, te rendent grâce pour ta fidélité. Les autres se
recommandent à toi pour la traversée déjà commen-cée.
cée. Tous ont conscience que l'amour est
à la fois fort et fragile. Il permet d'affronter les tempêtes et de tenir ensemble debout devant
l'adversité.
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Et avec toi, Seigneur, c'est la même chose. C'est une histoire d'amour que tu in-ventes
nous. Histoire d'amour avec ses hauts et ses bas, avec ses moments de joie et ses jours
d'épreuve.
Tu nous invites à nous asseoir pour t'écouter et te parler. Te dire nos préoccupa-tions
préoccupa
et
t'entendre nous dire ton amour. Comme les vieux couples s'émerveillent l'un devant l'autre,
nous n'aurons jamais fini, Seigneur, de découvrir qui tu es et combien tu nous aimes.
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