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"Mec," dit mon ami, "il 
va y avoir beaucoup de 
divorces après tout ça." 
Étant célibataire, il ne 
p a r l a i t p a s 
d'expérience. En fait, il 
est un peu fou-fou, un 
extraverti qui travaille 
a c t u e l l e m e n t à 
domicile et vit seul, 
sans même un animal 
de compagnie. Mais 
nous, les gens mariés, 
avons entendu et peut-
être fait beaucoup de 
pla isanter ies , sans 
plaisanter vraiment, 
sur le "divorce corona". 
Deux personnes vivant 
une vie de couple ne 
constituent jamais un 
a r r a n g e m e n t s a n s 
f a i l l e . E t l ' u n i t é 

imposée par nos précautions collectives contre la pandémie Covid-19, associée à la suppression des 
emplois et intérêts extérieurs et des distractions, a mis à l'épreuve «  les points de broderie des 
vœux qui cousent nos mariages ensemble".  

Comment ? Voici un petit cours de recyclage sur les vœux de mariage pour ceux qui ne les ont 
jamais faits ou qui préfèrent s'en tenir à un déni plausible. 

Pour le meilleur et pour le pire : Un mariage qui dure au-delà de la lune de miel a généralement plus 
de temps pour le meilleur que pour le pire, mais ce sont souvent les temps « pour le pire » qui 
nous éclairent, nous tempèrent et nous rapprochent. Avec le temps, nous apprenons quelles sont 
les forces de l'autre et ses éléments déclencheurs. Être sensible aux leçons tirées de la période du 
« pour le pire" peut faciliter le passage à une période du « pour le meilleur". Mon buzzer interne 
retentit, par exemple, lorsque mon mari me demande : "Ça va ? C'est le signe qu'il n'est pas bien, et 
j'attends que ce qui le dérange fasse surface. Et il sait que je pose encore plus de questions que 
d'habitude quand je suis agitée, et qu'il n'a pas besoin de répondre à toutes. Ces connaissances 
n'ont pas été acquises du jour au lendemain. 

Dans la richesse et la pauvreté : Ceux d'entre nous qui ont un emploi au gouvernement ou une 
pension de retraite n'ont jamais été vraiment riches, mais nous avons la bénédiction actuelle d'un 
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revenu régulier. Pour ceux qui ont été licenciés ou dont le travail régulier s'est évaporé, cependant, 
ce sont des temps effrayants, pour les plus pauvres. Les problèmes d'argent contribuent 
puissamment aux problèmes conjugaux, et le virus a mis de nombreuses familles sous pression. La 
situation « dans la richesse » ne coïncide pas toujours avec celle « pour le meilleur », mais je sais, 
grâce à notre période de vaches maigres, qu'avoir assez d'argent pour payer ses factures peut faire 
en sorte que tout semble aller mieux. La pauvreté a toujours été l'un des aspects les plus délicats 
des vœux de mariage, même sans le contexte d'une récession ou d'une pandémie. Le défi de 
l'équilibre budgétaire est amplifié en période de stress, et nous y voilà. 

Dans la maladie et dans la santé : C'est peut-être le plus pertinent et le plus terrifiant de tous les vœux 
de mariage à l'époque de Covid-19. Au dire de tous, cette maladie infectieuse particulière est un 
monstre, et mon mari et moi devenons maniaques si l'un de nous attrape un rhume de cerveau ou 
un refroidissement.  

Ces petits problèmes de santé n'ont plus d'importance aujourd'hui : Une visite chez le médecin 
pour une maladie autre qu'une maladie mortelle n'a pas lieu. En temps normal, s'occuper de sa 
propre santé et de celle des autres est une grande partie du vœu de santé. En temps normal, bien 
sûr, une maladie grave peut être liée à une période plus difficile, car les dépenses médicales de la 
famille peuvent entraîner des difficultés financières et même la faillite. La maladie n'est pas un 
vœu pour les hésitants. Ce virus peut entraîner la mort, ce qui figure dans un vœu ultérieur.  

Pour t’aimer et te chérir : L'amour est la chair sur les os de nos voeux de mariage. C'est l'amour qui 
nous a amenés à croire que ce sacrement d'intimité impossible, exaspérant et exaltant pouvait 
fonctionner. L'amour inspire toutes ces chansons : all you need is love,  love makes the world go 
’round, love is a many-splendored thing, love is a battlefield, love is made for you and me, etc. 
Mais l'amour romantique n'est que le début.  

Se chérir mutuellement implique les aspects de l'amour les plus désintéressés, comme la bonté, le 
respect, le pardon, la patience, la gratitude et toute la panoplie des fruits de l'Esprit. Se chérir 
signifie que vous vous abaissez à faire passer le bonheur et le bien-être d'une autre personne avant 
le vôtre, mais pas d'une manière effrayante et exploitée. C'est difficile à expliquer, mais le mariage 
exige que l'on soit soi-même avec insistance et que l'on soit en même temps un demi-partenaire 
avec insistance. C'est parfois une danse compliquée et parfois aussi facile que la marche. Cela 
résonne  parfois comme un son tendre mais parfois aussi de manière dure et rythmée comme un 
son saccadé. 

Jusqu'à ce que la mort nous sépare : Lorsque nous, les couples mariés plus âgés, sommes confrontés 
aux statistiques, nous nous attendons à ce que l'un de nous survive à l'autre. J'ai toujours pensé 
qu'il serait idéal de partir ensemble - par exemple, lors d'un tsunami ou d'un accident d'avion - et 
que ce serait plus pratique pour les enfants… Étrangement, ce virus peut être un « égalisateur » 
pour nous, les gens mariés, puisque nous nous isolons ensemble. Le virus donne également à 
réfléchir : le fait que le Covid-19 tue les personnes âgées à un rythme plus élevé fait monter en 
flèche la demande de testaments en ligne et de directives sanitaires avancées. La mort est en effet la 
dernière ligne droite pour les conjoints, mais en temps normal, nous n'aimons pas en parler. Nous 
prions plutôt pour que la vie et la mort soient unies. Bien que peut-être juste un peu moins unies 
en ce moment… 

Les vœux bénis que nous faisons devant Dieu, un jour heureux, entourés de notre famille et de nos 
amis, portant nos plus beaux vêtements et servant notre meilleure nourriture, trinquant et dansant, 
les yeux pleins de promesses et d'étoiles, nous unissent maintenant les uns aux autres au cours de 
cette catastrophe médicale sans précédent, du moins de notre vivant. De l'autre côté de la 
pandémie, nous pourrions voir des "bébés corona" et des "divorces corona" et des "miracles 
corona". Puissions-nous aussi voir le meilleur de l'autre alors que nous vivons nos vœux en temps 
de quarantaine, de façon imparfaite, improbable, insatiable, irritable et amoureuse !


