
 

 

 

Edito du dimanche 29 mars 2020 

(5
e
 dimanche de Carême, année A) 

 

 

Un couple en confinement 
 

 

- Il m'énerve ! Pense-t-elle si fortement, que les murs de la maison en tremblent... 

Vivre toute la sainte journée sans même un peu d'intimité ; se cogner à son mari quoi 

qu'elle fasse ; être appelée pour un rien, tels les effets secondaires de la vie à deux ! Il 

n'est jamais là quand il le faut, mais il est toujours là quand il ne le faut pas ! Il 

l'insupporte prodigieusement et, pourtant, ce n'est que le début du confinement...  
 

- Elle m'énerve ! Pense-t-il si fortement, que les murs de la maison en tremblent... 

L'avoir sur son dos à longueur de journée ; partager l'espace toujours trop restreint 

et, paradoxalement, devoir justifier de ses faits et gestes, tels sont les effets 

secondaires de la vie à deux ! Elle n'est jamais là quand il le faut et elle est toujours là 

quand il ne le faut pas ! Elle l'agace énormément et, pourtant, ce n'est que le début du 

confinement...  
 

Ils sont loin d'être les seuls dans ce cas et ils le savent bien. Cette situation inédite fait 

resurgir le défi d'une vie de couple, lorsqu’un homme et une femme ont décidé de lier 

leurs quotidiens et de ne faire plus qu'un. Ils s'y étaient consciencieusement préparés et 

ne s'y étaient pas lancés à la légère. Animés par la passion, ils avaient eu l'orgueil 

ordinaire de se croire supérieurs aux vulgaires écueils. Aujourd'hui, l'humilité les 

rattrape et ils admettent simplement ne pas être différents des autres. Ils s'étaient 

mariés à l'église, parce que leur amour les transcendait et leur apparaissait comme la 

preuve évidente de l'existence de Dieu. Ils s'étaient unis à l'autel, parce qu'ils croyaient 

en l'efficacité du sacrement, pour aviver la flamme des sentiments jusque dans l'éternité. 

Le Christ les aurait-il trompés ? Pourquoi n'est-il jamais là quand il le faut ?! Marie 

Madeleine le disait déjà en son temps : « Seigneur, si tu avais été ici… » Jésus était 

pourtant son cher ami, au point même que certains lui prêteront quelques sentiments 

amoureux. Il est vrai qu'elle eut un geste prêtant à confusion, lorsqu'elle versa du 

parfum sur les pieds de Jésus et qu'elle les essuya de ses cheveux. Une attitude 

équivoque qui ne manqua pas de faire réagir, Judas lui reprochant le prix de son 

affection. Néanmoins, l’odeur de ce nard traversera les siècles, pour ressusciter les 

amours déçues. Il faut y croire certainement, mais le virus fait perdre l’odorat et le goût 

de la vie à deux. Enfermé, ce couple touche à ses limites et se retrouve emberlificoté par 

les agacements journaliers. Erodée, leur relation se corrompt et devient nauséabonde…  

Comment peuvent-ils sortir de l’ornière, puisqu’il leur est impossible de prendre l’air ?! 

Alors, les larmes perlent et en appellent aux élans d’antan, à l’époque où l’amour leur 

rendait la vie si facile. L’émotion fait ressurgir la saveur des souvenirs. Elle ressuscite 

ces événements qui ont vu naître leur couple. Ils se rappellent que leur union s’est 

forgée dans la joie et la peine, dans les rires et les disputes, aux points de contact entre 

leurs qualités et leurs défauts. Ils réalisent qu’il n’est pas de passion sans enthousiasme 

et plaisir ; qu’il n’est pas de passion sans lassitude et sans souffrance ; qu’il n’est pas de 

passion sans ce qui façonne la vie… N’est-ce pas ce dont Jésus témoigne, à travers son 

amitié pour Marie, Marthe et Lazare ? L’amour menace parfois de finir au tombeau. Les 

mariés interpellent Dieu, lui demandant d’honorer ses sacramentelles promesses. Mais il 

les laisse d’abord à leurs larmes, parce que l’émotion est la condition de toute 

résurrection. Elle met à nu le désir de cet accord des cœurs, qui fut la raison première de 



leur union sacrée. L’avenir est ainsi promis à ceux qui réveillent l’origine de leurs 

amours ! Alors, seulement, Jésus peut embaumer le couple du parfum de sa grâce. Il 

exhalera la saveur de vivre à deux, par la charité des attentions. Il apaisera les tensions 

inéluctables, par la fragrance du pardon. Il exhaussera l’ordinaire des jours, comme 

autant d’opportunités de trouver le subtil équilibre du nard conjugal. Il y a bel et bien un 

avenir, pour ceux qui vivent de l’Origine de leurs amours !  
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