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S'arrêter, vivre une attente

Langage familier

Personne ne connaît qui est le
Fils, sinon le Père et personne
ne connaît qui est le Père,
sinon le Fils
Évangile selon saint Matthieu ch. 11, v. 27
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« Chaque mois, j’oﬀre des ﬂeurs à mon épouse, mais j’ai l’impression qu’à chaque
fois, elle s’éloigne un peu davantage. » Malgré toute sa générosité déployée,
l’homme qui me conﬁait cette inquiétude voyait son couple inexorablement
vaciller et ses eﬀorts pour retrouver la paix très peu récompensés. « Cessez peutêtre de lui faire sortir des vases tous les mois pour sortir votre couple de la vase »,
lui répondis-je alors avec un peu d’humour.
Souvent, on voudrait tellement dire à l’autre qu’on l’aime qu’on déploie des
trésors de générosité, mais qui sont mal orientés : on croit lui parler, mais on se
parle à soi-même.
Chaque fois que je prépare des couples au mariage, je leur fais lire Les cinq
langages de l’amour de Gary Chapman : services rendus, paroles valorisantes,
moments de qualité, cadeaux, toucher physique. Tels sont les langages que tous
et toutes nous utilisons pour dire à l’autre que nous l’aimons. Si cette typologie
peut être utile pour nous connaître nous-mêmes et découvrir quel est ou quels
sont nos langages d’amour privilégiés, cette petite liste est surtout utile pour
découvrir quel est le langage le plus familier de celui ou celle que nous voulons
aimer. Si nous nous évertuons à continuer à lui oﬀrir des ﬂeurs alors qu’elle
n’attend qu’à être saisie dans des bras aimants, nous risquons le dialogue de
sourds. Si le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père, c’est que, dans la
communion de l’Esprit, ils n’ont jamais ﬁni de se connaître et d’apprendre à se
parler un langage familier. Entrer en familiarité n’est jamais achevé. Parce qu’il
n’est jamais simple de trouver le langage qui parle le mieux au cœur de ceux
qu’on aime, il faut toujours s’y exercer. La langue de l’Esprit peut nous y aider.
Et vous, quel est le langage qui parlerait à votre cœur ?
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