9 février 2019 : le mémorial de notre rencontre et de notre alliance !

« rappelle-toi »

Rappelle-toi donc ce que le Seigneur ton Dieu a fait à Pharaon et à toute
l’Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges,
la main forte et le bras étendu par lesquels le Seigneur ton Dieu t’a fait sortir !
(…) Garde-toi d’oublier le Seigneur ton Dieu, de négliger ses commandements,
ses ordonnances et ses décrets, que je te donne aujourd’hui. Quand tu auras
mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les
habiteras, quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton
argent, ton or et tous tes biens, n’en tire pas orgueil, et n’oublie pas le
Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage.
C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents
brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour
toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a
donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères – pour te faire passer
par la pauvreté et pour t’éprouver avant de te rendre heureux. Garde-toi de dire
en ton cœur : « C’est ma force, c’est la vigueur de ma main qui m’ont procuré
cette richesse. » Souviens-toi du Seigneur ton Dieu : car c’est lui qui t’a
donné la force d’acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l’Alliance qu’il avait
jurée à tes pères, comme on le voit aujourd’hui. (Dt 7-8)

explication – commentaire…
Le livre du deutéronome (en grec, « deuxième loi ») est une relecture que Moïse fait, à
l’entrée de la terre promise. Sous la forme d’un long discours de Moïse au peuple
dans les plaines de Moab. Avant d’entrer dans la réalisation des promesses, Moïse
fait mémoire des événements qui se sont passés depuis la sortie d’Égypte. Il rappelle
le don de l’Alliance et rappelle que cette alliance est à vivre tous les jours, dans tous
les événements de la vie quotidienne. Il ne devrait pas y avoir un événement qui ne
soit marqué du sceau de l’alliance !
L’amour de Dieu pour son peuple
Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur t’a fait faire durant 40 ans dans le
désert… ce chemin qui a révélé le fond de ton coeur… tu as éprouvé la faim et il t’a
donné la manne… tu as connu la soif et il a ouvert le rocher pour toi d’où est sortie
l’eau qui abreuve… tu as éprouvé la fatigue et pourtant ton pied n’a pas enflé… tu
n’avais pas de vêtmeent de rechange et le vêtement que tu portais ne s’est pas usé !
Garde-toi d‘oublier. Souviens-toi. N’oublie pas le Seigneur quand tu seras dans le
bonheur. Lui qui fit pour toi tant de choses pour que tu sois heureux ! N’oublie pas
ces paroles qui ont été gravées dans la pierre afin qu’elles habitent ton coeur.
L’amour du peuple pour son Dieu
Cette mémoire suit deux mouvements. Elle est à la fois la mémoire de l'homme pour
Dieu et la mémoire de Dieu pour l'homme. Comme deux faces d’un souvenir présent
qui s'entrelacent et s'appellent mutuellement. Dieu se souvient des hommes. Il est le
Dieu fidèle, celui qui n'oublie pas l'alliance conclue. Adossé à cette foi, le croyant alors
peut prier et invoquer Dieu dans la confiance. ce souvenir doit être sans cesse
réactualisé !
Ton amour pour moi...
Le passé n’est pas considéré comme un âge d’or auquel il faudrait revenir. Il s’agit
plutôt de prendre conscience de la consistance de l’hitoire qui s’est construite ; voir
tout ce qui a été possible grâce à la présence de l’autre ; relire les événements en se
rappelant que l’autre était présent ; savoir se rendre compte et admirer la fidélité quii
s’est manifestée ; goûter le poids de l’amour qui s’est densifié à travers la vie : l’amour
de l’autre a été plus fort. Ton amour pour moi a été plus fort, s’est renforcé et a
permis de traverser le temps.
Si le mariage est le signe de l’amour de Dieu infini révélé au quotidien, je peux relire
ce texte en voyant mon époux/mon épouse dans ce partenaire de l’Alliance. Rappelletoi tout ce qu’il/elle a fait pour toi… rappelle-toi ce que tu as construit avec lui/elle…
rappelle-toi les épreuves traversées et les joies éprouvées…

un exercice…
Je me rappelle les premiers élans, les premiers émois… peut-être naïfs… peut-être
craintifs… et j’en souris peut-être tendrement en me disant qu’il y a tant de choses qui
m’échappaient… que je me croyais peut-être si sûr, si fort… mais que ce n’était peutêtre pas grand chose par rapport à aujourd’hui !
Je me rappelle aussi les difficultés qui m’ont peinées, les épreuves qui ont pesées sur
moi, les moments où je n’avais plus l’évidence de ce que je vivais… et j’en souris
aujourd’hui parce qu’elles m’ont donné l’occasion d’aller plus loin et de dépasser les
blocages sur lesquels je buttais. Elles ont permis d’approfondir l’amour que je te
porte.
Ensemble nous les partageons, ensemble nous les redisons, ensemble nous en
sourions. Toute cette mémoire nous a donné plus de consistance, plus de densité, un
amour plus fort, une délicatesse plus respectueuse et une connaissance plus intime.

Une prière à dire ensemble...
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
nous voulons, en ce jour et ici,
te remercier pour tous tes dons.
Car tu as voulu que, créés par ta bonté,
nous atteignions une telle grandeur
que notre affection soit une image de ton amour ;
Et nous, que tu as ainsi créés
parce que tu nous aimes,
tu nous appelles sans cesse à aimer comme toi,
pour nous donner part à ton amour éternel.
Seigneur nous te rendons grâce,
car notre mariage, qui nous révèle ton amour,
consacre aussi notre amour,
par le Christ Notre Seigneur.
Par lui, avec les anges et tous les saints,
nous chantons l’hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons
que tu es saint.
D’après la troisième préface du mariage.

