
Homélie mariage Charles et Anu, les Invalides, 14 septembre 2019

Hymne à l’amour.

Intense à l’oreille attentive et disponible.

Exigeant dans l’application.

Nous chrétiens, vous deux Charles et Anu, nous courrons derrière 

l’idéal chrétien. Nous avons la conscience de nos fragilités – ô combien 

-  mais nous comptons sur la grâce toute-puissante de Dieu qui, 

sereinement, peut venir investir notre volonté d’être meilleur, de 

mieux faire. Le cœur tendre peut alors se dévoiler dans toutes ses 

capacités. C’est ce que je vous souhaite du fond du cœur.

La charité chrétienne si magnifiquement décrite par saint Paul à la 

communauté de Corinthe est loin de l’amour sans définition donné par 

l’esprit du monde, « si fade », « sans sel » comme dit Jésus dans 

l’Evangile. J’entendais dire encore l’autre jour un homme pleinement 

de son temps, sûrement de bonne volonté : « ce qui est important 

pour un enfant, ce n’est pas d’avoir un père et une mère, mais c’est 

l’amour ».

Quel est l’amour ainsi décrit, où on ne donne pas aux enfants qui 

naissent, par voie législative, ni l’amour conjugal, ni la force et la 

protection du père conjuguées à la tendresse et l’instinct d’une mère ?

La vocation chrétienne au mariage à laquelle vous vous sentez appelés,

Charles et Anu, dans votre foi au Christ, commune, et malgré la 

différence de vos confessions, vous entraîne à ces deux 

caractéristiques de la maison que vous voulez fonder :

1. D’abord vous aimer tendrement l’un et l’autre. Jusqu’à ce que la 

mort vous sépare. Apprendre à vous aimer d’une manière unique :

comme le Christ aime l’Eglise, en donnant sa vie pour elle. Que le 

sentiment amoureux qui existe aujourd’hui et vous attire l’un vers 

l’autre se transforme peu à peu (tout en gardant sa fraîcheur et le 



plus longtemps possible) en attachement indéfectible, en volonté 

ferme de rendre l’autre heureux et accompli.

2. Ensuite, pro-créer. Mettez-y SVP la force de l’expression. Vous 

allez devenir collaborateurs de Dieu, source et principe de Vie, Sel 

de la terre et Lumière du monde. Dans l’union des cœurs et des 

corps, vous allez engendrer des êtres à l’image et à la 

ressemblance de Dieu. En procréant et en élevant vos enfants, en 

les aimant tendrement, vous allez manifester la fécondité propre 

de Dieu.

Tenez fermes les deux bouts de la chaine : l’amour conjugal et l’amour 

des enfants. Dès qu’on les sépare, on s’abime dans la désunion.

Dans cette maison commune que vous allez bâtir, il y a quelques règles 

humaines et chrétiennes, celles qui viennent du cœur, et qui 

donneront l’atmosphère unique de votre famille.

1. « L’amour ne cherche pas son intérêt ». En vous mariant, vous 

décidez de faire le bonheur de votre époux, de votre épouse. Au 

prix de vous oublier un peu vous-mêmes. L’amour chrétien trouve 

son sommet dans la gratuité. A l’heure où tout doit se monnayer, 

où l’argent est roi et critère de bonheur, vous avez là une règle qui

vous emmènera vers la vraie liberté : donner sans compter ! 

Faites-vous du bien l’un à l’autre, sans vous chercher vous-

mêmes :

Toi, Charles, tous les jours, offre à Anu la rose de ton cœur tendre 

et fidèle, de ce formidable sens du service qu’Anu apprécie tant 

en toi. Toi qui as de la persévérance, qui sais être simple, sois pour

Anu l’âme affectueuse dont elle a tant besoin. Lorsque tu es 

fatigué, que la colère monte en furie du tréfonds de ton âme 

blessée, en plus du bien que te fait le silence, va trouver Anu si 

chaleureuse et ouverte. Confie-toi à elle. Sans perdre ta droiture, 



avec son aide, découvre toujours mieux la force de la diplomatie 

et de la douceur qui sait trouver le chemin des cœurs.

Toi, Anu, tous les jours, offre à Charles l’intelligence de ton cœur 

et du lien aux autres. Tout le monde t’apprécie et c’est justifié, tu 

es joyeuse et aimable, éclairée et éclairante. Même si avec toi, il 

n’y a jamais de mauvaises surprises, tu ne laisses rien au hasard. 

Tu es réfléchie et volontaire. Tu trouveras chez Charles, dans les 

moments de souffrance, lorsque ton cœur si sensible saigne, la 

parole valorisante qui fait tant de bien et qu’il s’engage à te 

donner fréquemment, comme cette expression confiée lors d’une 

de nos rencontres : « je suis très fier d’Anu ». Haut les cœurs !

2. « L’amour n’entretient pas de rancune ». Ah satanée rancune, qui 

semble souvent si justifiée, le pardon est ton ennemi juré. Les 

grands pardons se préparent dans les petits pardons. Demandé et 

donné le soir avant de se coucher, lorsqu’on a pu se blesser dans 

la journée. Ne pas attendre. Combattez les non-dits, mais lorsque 

quelque chose est dit, qu’elle soit dite avec prudence et 

bienveillance, car les mots et l’orgueil qui s’y cache, peuvent tuer 

l’amour, lorsque l’esprit reste encombré de tristes blessures. 

Libérez-vous de la rancune. Qu’elle soit définitivement accrochée 

sous cette voûte qui, selon une tradition ancienne, présentent 

les drapeaux et bannières pris à l'ennemi. Le pardon va triompher.

Dieu nous a tant pardonné. Avec sa grâce, qu’il nous faut supplier,

surtout quand c’est très dur, nous serons capables de pardonner à

notre tour.

3. « L’amour espère tout ». Il y a cette tentation, bien humaine, à 

nous enfermer dans ce qui n’a pas fonctionné dans le passé, 

comme si nous y étions soumis pour toujours. Mais l’amour 

chrétien nous libère de cet emprisonnement. Il nous met la joie au
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cœur, parce que les nouvelles pages de notre vie sont encore à 

écrire. Assumons plutôt humblement d’avoir failli, d’avoir été 

orgueilleux, de nous être laissé emporter par la colère qui ne règle

rien. Puis avançons avec simplicité et assurance! Le grand François

de Sales, saint Evêque de Genève, de tempérament si irascible est 

devenu, par la grâce de Dieu et le travail quotidien, le docteur de 

l’amour divin et de la douceur. Il dit d’ailleurs : « on obtient tout 

avec la douceur ». Prions alors avec lui : « Ô Seigneur, je veux 

m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés 

quotidiennes ». Le meilleur peut être devant nous. La vertu 

d’espérance se faufile entre la foi et la charité, mais elle est une 

force qui nous permet de regarder vers l’horizon, vers le haut des 

montagnes, vers la joie du Ciel qui nous ouvre ses bras et qui nous

pardonne si nous le voulons bien.

Charles et Anu, j’invoque du Ciel pour vous la joie et la paix ! Que 

votre nouveau foyer, habité bientôt par la grâce du sacrement de 

mariage, montre au monde qu’il est possible d’aimer !

Je vous accompagne de ma prière, vous n’êtes pas seuls. Nous 

vous aimons et nous voulons votre bonheur. Nous vous 

accompagnerons par la prière et la proximité du cœur et de 

l’affection.

Que Saint Louis, roi de France, protecteur de ces lieux, serviteur 

de la France, vous donne de vivre l’amour de Dieu et le don de 

gouvernement de votre famille, tout en un. 

Que la Vierge Marie, trône de la Sagesse, garde votre maison de 

sa douceur maternelle et de son humilité. Amen.


