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Imaginez un monde sans divorce. Imaginez familles sans séparation. Imaginez pas
d'enfants ou des cœurs déchirés.

Le mariage est la vocation la plus difficile qui soit et le divorce est partout en hausse.
Pourtant, il ya une petite ville en Europe qui est une exception - une exception notable de cette statistique inquiétante.
Dans la ville de Siroki Brijeg en Bosnie - et Herzagovina , pas un seul divorce ou famille
brisée a été enregistré dans la mémoire vivante parmi ses plus de 26.000 habitants * !
Alors quel est le secret de leur succès ?
La réponse est la belle tradition du peuple croate de Siroki Brijeg - ont pour le mariage.
En fait, la tradition du mariage croate commence à prendre racine dans le reste de
l'Europe et de l'Amérique parmi les fervents catholiques qui ont vu les bienfaits qu'elle
procure !
Pendant des siècles, les gens de Siroki Brijeg - ont cruellement souffert que leur foi
chrétienne a toujours été menacée par le premier Turcs musulmans et les communistes.
Ils savaient par expérience, que la source du salut par la croix du Christ ! Il ne vient pas
de l'aide humanitaire, les traités de paix ou des plans de désarmement, même si ces
choses peuvent apporter des avantages limités.
Ces personnes possèdent une sagesse qui ne leur permettent pas d’être dupés sur les
questions de vie ou de mort. C'est pourquoi ils ont indissolublement liée mariage avec la
Croix du Christ. Ils ont fondé le mariage, qui apporte la vie vient de l’homme, sur la
Croix, qui apporte la vie divine de suite.
Quand la mariée et le marié vont à l'église pour se marier, ils portent un crucifix avec
eux. Le prêtre bénit le Crucifix et au lieu de dire qu'ils ont trouvé le partenaire idéal avec
qui partager leur vie, il s'exclame : «Tu as trouvé ta croix ! C'est une croix à l'amour, à
transporter avec vous , une croix qui ne doit pas être rompu, mais plutôt chéri. "

Quand ils échangent les vœux de mariage, la mariée pose sa main droite sur cette
Crucifix et le marié met sa main droite sur la sienne. Les deux sont liés ensemble et unis
à la Croix. Le prêtre couvre leurs mains avec son étole alors qu'ils prononcent leurs
promesses de s'aimer les uns les autres dans les bons moments comme dans les
mauvais, en proclamant leurs vœux d'être fidèle selon les rites de l'Église.
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Ensuite, ils ont tous deux s'embrassent premier la Croix, pas l'autre. Si l'on abandonne
l’autre, ils abandonnent le Christ sur la Croix. Ils perdent Jésus! Après le mariage, les
jeunes mariés franchir le seuil de leur maison pour introniser le même Crucifix dans une
place d’honneur. Elle devient le point de référence de leur vie et le lieu de la prière en
famille, pour le jeune couple croit profondément que la famille est né de la Croix.
En période de difficultés et de malentendus, comme toute expérience des relations
humaines à un moment donné, ils ne se tournent immédiatement vers un astrologue,
un avocat ou un psychologue, ils se tournent vers la Croix. Ils s'agenouillent, pleurer des
larmes de repentir et d'ouvrir leur cœur, priant pour la force de pardonner les uns les
autres, et implorant l'aide du Seigneur. Ces pratiques pieuses ont été tirées à partir du
moment de leur enfance.
Ici, les enfants apprennent à embrasser respectueusement le Crucifix quotidien et de
remercier le Seigneur pour la journée avant d'aller au lit. Ces enfants vont dormir en
sachant que Jésus est leur tenant dans ses bras et il n'y a rien à craindre. Leurs craintes
et leurs différences, parfois tellement normal entre frères et sœurs, se fondre dans leur
baiser de Jésus sur la Croix. Ils rêvent d'introniser un crucifix dans une maison qui leur
est propre un jour.
La famille est indissolublement unie à la Croix du Christ. Est-ce simplement une vision
morbide de la vie conjugale et familiale ? Ou est-ce un morceau de sagesse que peu
dans notre monde moderne peut comprendre ?
Le Catéchisme nous enseigne que " l'amour doit être permanente ou ce n'est pas vrai
amour. Ce n'est pas un sentiment qui va et vient, mais le pouvoir de donner ce qui
devrait être là, même lorsque le sentiment meurt ".
Dans le mariage, nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces humaines, et si
nous pensons que nous pouvons, nous allons échouer. Temptation entrera en tout
mariage d'une manière ou d'une autre. Le jour du mariage de celle qu'il est difficile
d'imaginer un jour où tout cela va pas être parfait. Peu les jeunes cœurs savent qu'ils se
lancent sur une route qui se rendront aux plus hauts sommets et les vallées les plus bas.
C'est durant ces moments passés au fond de la vallée qu'il faut des efforts héroïques de
fois pour maintenir le cap. Parfois, il est même nécessaire pour un conjoint d'avoir la
discipline mentale pour tirer l'autre en arrière du conjoint dans le mariage. Ceux qui
connaissent cette ou ont dans le passé peut apprécier pleinement la grâce qui est
nécessaire pour tenir dans la tempête ou le silence. Il pourrait y avoir des jours où tout
semble désespéré. Ensuite, un vrai moment de grâce peut venir le déluge d'amour
renouvelé et la vitalité de nouveau à la relation de renouveler le lien sacramentel . C'est
durant ces moments difficiles intense que les conjoints peuvent éprouver ce qui est
véritablement entendre par ces mots prophétiques apparemment maintenant ajoutés
au cours de certaines cérémonies de mariage: « Vous pouvez embrasser la croix. "
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* Certaines sources citent le nombre d'habitants de Siroki Brijeg - que seulement 13.000
(et presque 100 % de catholiques !) Mais après quelques recherches, je crois que le
véritable nombre d'habitants soit plus du double de ce chiffre.
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