
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

« Quel est le baromètre de mon mariage ? » 2ème partie de la réponse 

 

 Mais c’est surtout le refroidissement, et finalement, le gel de l’amour qui sont toujours 

la conséquence de ce que les deux époux n’ont pas eu le courage et l’humilité de demander 

pardon après une faute concrète dans leur comportement… ni de pardonner à l’autre du fond 

du cœur. Le danger, c’est que les petites choses dont on garde rancune à l’autre et qui 

s’accumulent s’agglutinent et se pétrifient. Elles deviennent d’elles-mêmes d’abord une 

motte, ensuite un bloc de roche et pour finir, une montagne de dépit, froideur, rancœur et 

mutisme qui vous plonge dans un abîme de perplexité et vous rend de moins en moins capable 

de l’évacuer. 

 Quand on s’est disputé, il est facile de se dire : ‘le principal, c’est que je reste correct 

pour que l’autre ne s’aperçoive pas de ce que je pense et ressens’. Loin s’en faut ! Nous 

possédons tout simplement un rayonnement qui reflète la réalité de ce que nous avons en tête 

et dans le cœur : chaleur, cordialité ou froideur, distance, prudence et angoisse. Et pour 

mesurer mon rayonnement qui trahit la réalité de ce que j’ai en mon for intime et 

spécialement ma sincérité quand je me dis prêt à pardonner et à demander pardon, il y a un 

indicateur infaillible que j’appelle le baromètre du mariage, même si cet instrument de 

mesure se trouve en fait dans le cœur de chacun. La bouche de l’être humain peut mentir, les 

yeux, non ! Personne n’est assez bon acteur pour être capable de regarder son prochain, et 

encore moins son conjoint, droit dans les yeux avec des yeux qui traduisent un sourire 

affectueux, tant que son cœur est plein d’accusations et d’amertumes qu’il garde présentes 

dans sa rancune. 

 Le regard est alors instable, fuyant et passe incontestablement à côté des yeux de 

l’autre avec un écart de dix degrés ! Et quand le baromètre du mariage sonne l’alerte, il faut 

d’urgence faire quelque chose, à savoir aujourd’hui, maintenant et pas après-demain. Mais 

surtout, il est complètement égal de chercher qui a raison. Dans tous les cas, c’est moi qui suis 

ici et maintenant responsable que tout s’arrange afin que nous puissions nous regarder dans 

les yeux avec amour… Il faudra probablement dans trois jours reparler sérieusement et 

calmement de cette affaire. Sur ce sujet, JESUS n’accepte aucun compromis et nous apprend 

à prier ainsi : « Père, pardonnez-nous nos offenses…comme je pardonne… » JESUS ne nous 

fait pas une promesse comme : ‘heureux ceux qui ont à 60% raison’, mais Il nous dit : 

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mt 5,9. 

 Pardonner honnêtement et surtout demander pardon avec simplicité et honnêteté est à 

chaque fois incroyablement difficile. Parfois, cela semble impossible. Le pardon est toujours 

un miracle et comme tous les miracles, cela ne se fait que par et avec la grâce de Dieu. 

 Mais, si l’on peut, à tout moment, faire confiance à toute la plénitude de grâce que 

donne Dieu afin que le pardon marche, combien plus quand il s’agit du pardon dans le 

mariage. La grâce se demande dans la peine. Comme il est bon de demander avec simplicité 

et intensité : « Père, que votre volonté soit faite ! Et puisque vous le voulez, je vous prie 

maintenant de m’aider à demander pardon. » 

 (à suivre) 
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