The Archbishop's Sermon
Sermon of Archbishop Jean-Claude Hollerich S.J. of Luxemburg on the occasion of
the religious marriage of Hereditary Grand Duke Guillaume and Countess Stéphanie
de Lannoy at the Cathedral of Our Lady of Consolation on Saturday 20 October
2012. Unfortunately I have only received the text in French. The speech itself was
held in French and Luxemburgish (the italic text). If somebody is able to make a good
translation into English, I'd be grateful.
Cher Prince Guillaume,
Chère Comtesse Stéphanie ...
Ou plutôt
Cher Guillaume, chère Stéphanie,
Permettez-moi de vous adresser ainsi, négligeant les exigences du protocole ... car
vos noms de baptême sont chers à Dieu, c’est par ces noms que Dieu vous a inscrits
dans le livre de la vie.
Vous faites aujourd’hui une déclaration d’amour et de fidélité devant Dieu à une
époque où beaucoup d’hommes et de femmes souffrent de la séparation ou du
divorce, souffrent des blessures affligées à leur amour. Votre consentement
matrimonial devient ainsi un message d’Esperance pour tant de jeunes. Votre
mariage nous donne l’Esperance de croire de nouveau à l’amour.
Un mariage princier nous incite à rêver, à gouter des sentiments profondément purs,
profondément romantiques. Les textes que vous avez choisis pour cette célébration
dépassent quand même tout romantisme ... et font apparaître devant nos yeux un
amour au quotidien, un amour existentiel sans pour jamais être terre à terre.
Tout amour passe par des crises. Nous sommes en effet bien habitués à l’amour en
famille, où l’on nous connait, un amour qui nous a vu grandir depuis notre première
enfance, un amour qui a pris connaissance de nos habitudes voire de nos faiblesses,
un amour qui nous accepte et nous protège. Dans le mariage tout est nouveau ...
certes il y a le bonheur de la découverte de l’autre, mais cette découverte passe
aussi par des moments d’irritation ou l’autre n’est plus perçu dans sa
complémentarité, mais devient l’autre qui nous irrite et nous menace et ne semble
plus être l’être cher avec qui nous voulons partager notre vie.
Ces irritations qui peuvent mener jusqu’à des crises ne s’opposent pas à l’amour,
bien au contraire, ce sont des marches qui nous conduisent de l’amour-sentiment
vers l’amour-engagement comme l’indique l’enseignement de l’apôtre que nous
venons d’écouter ... un amour qui est patient, parce qu’il connaît sa victoire, un
amour qui donne sens à nos actes de charité, a notre vie quotidienne, à tout notre
être.
L’amour conjugal est en effet participation à l’amour créateur de Dieu.

Pour comprendre cette réalité, il nous faut gravir la montagne avec le Christ, comme
l’indique le texte de l’Evangile. Il nous faut gravir la montagne ou les brouillards de
l’égoïsme et de la haine disparaissent devant la clarté de Dieu. Sur cette montagne
où nous retrouvons notre liberté d’enfants de Dieu nous pouvons nous approcher de
Jésus au milieu de ses disciples.
Et je vous invite d’entrer dans le regard de Jésus qui contemple les foules, un regard
qui vient droit du coeur de Jésus. Et ce regard d’amour comment voit-il les foules?
Il voit des pauvres de coeur,
Il voit les doux et ceux qui pleurent et ceux qui ont faim et soif de justice,
Il voit les miséricordieux, les coeurs purs et les artisans de paix,
Il voit les pauvres persécutés pour la justice.
Là où nous ne percevons que la comédie humaine, là où nous ne voyons que des
visages flous, Jésus voit le coeur des personnes, il voit des êtres humains dans leur
nudité sans protection, il voit leur besoin d’amour ... son regard n’est ni abstrait ni
critique, c’est un regard qui appelle et qui transforme: Heureux êtes-vous ... c’est le
regard de Jésus qui crée le bonheur, qui promet le salut.
C’est le regard de l’amour.
Jésus nous y a donné un exemple. Quand vous vous égarez dans les plaines de la
vie, grimpez la montagne de Dieu. La vue y est plus claire. Sachez: votre
engagement devant le Christ et son Eglise engage aussi le Christ. Il vous fera
participer à son regard ... regardez-vous avec le regard du Christ. Vous y verrez la
vraie réalité de l’autre, vous vous connaîtrez en vérité…un regard qui ne blesse ni ne
condamne, un regard qui guérit et qui sauve ...
Oui, votre mariage est plus qu’un signe d’Esperance. C’est un témoignage de votre
foi en Dieu, c’est un témoignage de l’amour fou que Dieu porte à chaque être humain
...
Votre mariage est un mariage princier, vous faites participer toute notre petite nation
à votre joie et à votre espérance.
Merci d’oser ce chemin, merci d’oser prendre le chemin de l’amour ... chemin où il
faut certes gravir la montagne, ... mais l’air y est plus pur ... un air qui porte en soi les
semences de la vie.
Que Dieu vous bénisse.
Amen.

