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Mariage : Quel est le cadeau idéal ?
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées
Je suis invité au mariage de mon neveu, Grégoire. Un mariage, c'est sympa. Comme à Cana
c'est la fête. Belle occasion de revoir chacun, de témoigner du "oui" de deux jeunes vers une
vie d'amour.
Mais faut faire un cadeau, c'est presque obligé. Alors, quel est le cadeau idéal ?
Bien sur, il n'y a pas de "cadeau idéal": Chacun, chacune, est unique. Le bon cadeau dépend
de celui qui offre et de ceux qui reçoivent.
Mais tout de même, voilà deux jeunes qui décident de partir ensemble dans le grand voyage
de la vie. Du fond du cœur que leur souhaiter? Qu'ils vivent très heureux et aient beaucoup
d'enfants ? Oui bien sur, s'ils le désirent, mais ça n'aide pas pour un cadeau !
Pour ma part je souhaite surtout qu'ils s'aiment en vérité et "pour toujours".
Et pour que vive toujours cet amour, il faudra qu'ils se parlent, qu'ils communiquent.
L'amour a besoin de communication, et celle-ci s'apprend. Et c'est ça qui m'oriente dans le
choix du cadeau, presque chaque fois. Voilà, ce que je crois "le meilleur possible" pour eux,
c'est une demi-douzaine de livres, soigneusement choisis dans la librairie voisine: un genre de
"vade mecum" du jeune marié. J'offre en général trois livres sur le couple "humain" plus deux
livres plus "spirituels". Bien d'autres choix sont possibles, mais je vous livre ici les livres qui
m'ont aidé, moi, à être un meilleur mari.
1- Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus: un grand classique de
John Gray, qui explique que si mon conjoint est "comme ça", c'est normal: il vient d'une autre
planète que moi.
2 - Les cinq langages de l'amour, de Gary Chapman: génial aussi. Chapman explique que le
cœur de chacun est sensible à un langage particulier (il y en a 5 en tout). Connaître celui de
mon épouse est nécessaire pour qu'elle puisse comprendre quand je lui dit que je l'aime.
3- L'art d'aimer, par Erich Fromm: Un peu plus difficile, mais tout aussi génial. Comme
pour devenir "maître en tir à l'arc", pour être un "maître en amour" (de sa femme, mais aussi
de Dieu) il faut s'y appliquer, s'y exercer, fort et longtemps.
4- Réussir notre couple, par le Père Denis Sonnet, fondateur du Cler. Ce pédagogue de génie
a fait plein de livres sur l'amour: Pour les Ados ; Pour les "vieux" mariés. Psychologie,
sexualité, dialogue, prière à deux: Denis Sonnet montre qu'il n'y a qu'un seul amour.
5- et enfin pour les jeunes cathos courageux, j'offre aussi le gros livre de Jean-Paul II,:
Homme et femme il les créa: des pages belles et profondes sur le corps, sur l'Amour humain,
sans langue de bois.
Vous n'avez pas retenu tous ces titres ?
pas d'angoisse: je mets mes billets "en ligne"
sur le site http://corpet.net
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