Le prince Albert de Belgique et son épouse Paola
ont pu surmonter une grave crise conjugale.
…il est une autre circonstance douloureuse où son attitude a forcé l’admiration
et suscité la sympathie. Les médias ont évoqué souvent une liaison passagère hors
mariage, donnant naissance à une fille. Cela lors d’une période de grave crise
conjugale. Mais presque personne n’a ajouté la manière dont il s’en est sorti. Lorsque
l’affaire a été divulguée, il a eu la franchise et l’humilité d’y faire allusion dans son
discours de Noël de 1999, mais en ajoutant que depuis ce temps révolu, il avait
retrouvé un nouvel amour avec son épouse : « La Reine et moi nous nous sommes
remémorés des périodes très heureuses, mais aussi la crise que notre couple a
traversée il y a plus de 30 ans. Ensemble nous avons pu, il y a très longtemps déjà,
surmonter ces difficultés et retrouver une entente et un amour profonds. Cette période
de crise nous a été rappelée il y a peu. Nous ne souhaitons pas nous appesantir sur ce
sujet qui appartient à notre vie privée. Mais, si certains qui rencontrent aujourd’hui
des problèmes analogues pouvaient retirer de notre expérience vécue quelque motif
d’espérer, nous en serions si heureux… »
Ailleurs encore, il livre cette clef de fidélité : offrir à son conjoint la possibilité
de vous regarder avec un regard chaque jour neuf. Et de citer son frère Baudouin qui
a joué un rôle décisif dans cette réconciliation : « La paix familiale se construit
chaque jour entre conjoints par le dialogue, la confiance, le respect réciproque, la
réconciliation. »
Depuis, ce couple royal a donné l’exemple d’une tendresse mutuelle inlassable,
s’exprimant par mille attentions et délicatesses. Même pendant des cérémonies
officielles (comme déjà le couple Baudouin-Fabiola). Ce qui a beaucoup touché les
cœurs. Cette attitude exemplaire, après un dérapage malheureux, peut aider un grand
nombre de couples en difficulté. Ils ont donné la preuve que rien n’est irréversible.
Que de grâces de conversions, de réconciliations, peuvent encore et encore être
reçues, car données. Par Dieu évidemment (ce qu’il ne pouvait évidemment pas
préciser dans un discours officiel en tant que chef d’État, donc revu par le Premier
ministre). Dans les compte-rendus de son règne, on ne souligne pas assez, le rôle qu’a
joué son épouse, Paola, que pourtant rien ne préparait à une telle charge. Bien sûr, en
premier lieu par le soutien constant qu’elle a été pour son époux, dans un amour
mutuel sans cesse en crescendo. Il faut voir, sur Internet, quelques photos de l’album
spécial des 20 ans de règne (www.royals.be) dont l’une est illustrée par le mot :
«vieillir ensemble.»
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