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A la lumière de la parole de Jésus, l’Eglise voit l’union de l’homme et de la femme qui se 
donnent librement l’un à l’autre, comme une union indissoluble. On ne peut pas la défaire. 
Jésus dit en effet : « Au commencement, Dieu fit l’humanité homme et femme. À cause de 
cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux 
deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que 
Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 

Dans le contexte actuel, cette vision de l’union conjugale comme don total et indéfectible, 
apparait, au mieux comme une utopie, au pire comme une folie. La société civile permet le 
divorce et le remariage. Ceux-ci ne sont pas rares chez nos contemporains et probablement 
dans notre entourage. Aussi, l’Eglise n’est-elle pas rétrograde, en retard sur la société ? Se 
peut-il que Jésus entraîne les hommes sur cette voie difficile de l’union indissoluble ? D’où 
peut venir un tel appel à l’amour total ? 

Tout d’abord, l’union totale, indissoluble, entre un homme et une femme, n’est pas si 
éloignée que cela du désir que chacun, quel qu’il soit, porte en lui. Quel jeune couple en train 
de se former et de faire l’expérience de la force de l’amour, ne se promet pas du plus profond 
du cœur, fidélité et don total, « à la vie et à la mort », comme on dit ? Ce n’est pas que dans 
les films, genre « Le Titanic », qu’on voit cela. L’attrait dans l’amour est si fort et si bon, au 
moins à ces débuts, qu’on voudrait, bien naturellement, que ce soit pour toujours. Et cela est 
sincère chez les jeunes. Ils veulent cela. Les récits d’amour intense dans les livres et les films 
ne font pas que rêver. Ils reflètent le désir et la volonté d’un amour profond et durable inscrits 
profondément dans le cœur humain.  

Mais il faut passer du simple désir d’aimer à la mise en acte de cet amour dans le quotidien. 
Le couple est invité à traduire concrètement l’amour conjugal dans les faits. Sinon, celui-ci se 
vide. Ce qui exprime l’amour, et le nourrit en même temps, ce sont, par exemple, les gestes 
de tendresse, les actes de services et de soutien qu’on échange chaque jour. Ce sont les 
paroles qui mettent en valeur l’autre et lui donne confiance. C’est la mise en œuvre de bons 
projets communs… L’amour se reconnaît particulièrement dans la fidélité vécue aux 
moments critiques de la vie, lorsqu’il faut affronter une épreuve, une difficulté. Ne dit-on pas 
que « Ce sont dans les épreuves qu’on reconnait les vrais amis ». Mais tout cela, là encore, 
les couples le recherchent. Ils le veulent. On se bat pour des relations authentiques et solides. 
On a besoin de la fidélité de l’être aimé pour avancer dans des projets, pour vivre en 
confiance, pour se construire aussi personnellement. Et au fond, l’amour fidèle rend heureux, 
non seulement celui qui le reçoit, mais aussi celui qui le donne. On se construit en aimant. 
Avec tout cela, nous ne sommes pas loin de l’union indissoluble que Jésus, et l’Eglise à sa 
suite, proposent de vivre aux couples. On n’est pas loin de la grâce, de la beauté, de l’amour 
comme don total. On y est même ! 

A vrai dire, la parole de Jésus que nous avons entendue, « Ce que Dieu a uni, que l’homme 
ne le sépare pas », cette parole n’est pas un commandement parachuté au-dessus de la tête 
des hommes et des femmes. Ce n’est pas une espèce de poids arbitraire et insupportable 
posé sur les épaules humaines, un poids qui empoisonnerait la vie. Jésus ne fait que mettre 



en lumière ce qui est déposé dans le cœur humain comme une attente insatiable de bonheur, 
comme une volonté de réussite et d’épanouissement, comme un élan vers la beauté. Je crois 
que c’est la société, au contraire, qui met une chappe de plomb sur la vie humaine en 
multipliant l’affichage des infidélités sur les réseaux sociaux et les médias, comme si c’était 
normal, en admettant les compromis avec le relativisme et la légèreté, du genre : « Ce n’est 
pas grave si on ne se parle plus, si on vit chacun de son côté ; ce n’est pas grave si on divorce ». 
C’est cette mentalité insidieuse et délétère qui assombri le cœur, qui enlève le goût de la 
grandeur et de la beauté, qui fait douter de tout, en particulier de l’amour conjugal, et rend 
malheureux.  

Alors, bien sûr, on ne se jette pas dans cette grande et belle aventure du mariage, sans poser 
des bases solides, sans discerner, sans se poser quelques questions, sans se préparer. Sinon, 
on risque la catastrophe. La préparation et la réflexion, vous les vivez, chers fiancés, depuis 
quelques années, et vous allez les vivre avec nous, avec la paroisse. Il est bon de se 
demander : « Puis-je vivre avec un tel, une telle, dans la confiance ? Qu’est-ce que l’autre 
veut bâtir avec moi, qu’est-ce que je veux bâtir avec lui ? Quelle est notre vision du 
mariage ? Comment serons-nous ouverts au don de la vie, ce qui est un des objectifs du 
mariage qu’il ne faut pas oublier ? » Parfois, on s’est mis en couple avant de s’être posé 
sérieusement ces questions, pourtant fondamentales. On a mis la charrue avant les bœufs. Il 
y a de fortes probabilités alors, que ces unions soient fragiles et qu’elles ne résistent pas aux 
fortes tempêtes. Ce n’est pas l’union indissoluble qui est impossible. Ce sont les conditions 
pour la vivre qui n’ont pas été mises en place. Car le mariage, l’union conjugale, est autant 
une affaire de raison et de volonté, d’objectif profond à atteindre, que de sentiment. 

 

Pour nous chrétiens, Dieu fait don de l’amour conjugal. Il en est la source. Et il ne fait pas que 
cela. En son Fils Jésus, Dieu fait homme, il épouse lui-même l’humanité. Jésus se lie à elle et 
vit à la fois ses joies et ses peines. Il va jusqu’à prendre sur lui la faiblesse humaine, la mort, 
mais aussi la désobéissance, l’infidélité et la haine des hommes, pour les en délivrer par un 
surcroit de pardon et d’amour sur la croix. Dieu vit l’amour jusqu’au bout, de façon totale, 
indissoluble. Jésus sauve l’amour et il donne la grâce aux époux de le vivre pleinement à leur 
tour et d’être signe de son propre amour. 

Et il fait encore plus que cela encore. Par son alliance avec les hommes, il ouvre les portes de 
la vie divine. En Jésus, par l’Esprit Saint, Dieu fait entrer chez lui. Il rend l’homme capable de 
le connaître et de l’aimer, d’être avec Lui. En réalité, la vie humaine vise par-dessus tout ce 
sublime objectif : se laisser aimer par Dieu, comme des enfants ; aimer Dieu en même temps 
qu’aimer ses frères et sœurs humains ; aimer en ce monde avec la grâce de Dieu, jusqu’à 
pouvoir aimer Dieu lui-même, jusqu’à pouvoir le rencontrer au-delà de la mort et partager 
son amour dans la vie éternelle.  

Ainsi, frères et sœurs, nous pouvons renouveler notre confiance dans le projet de Dieu sur 
l’amour et le mariage humains. Accueillons sa grâce pour les vivre pleinement. Chers fiancés, 
nous remercions le Seigneur avec vous pour votre projet de vie de couple et nous sommes 
heureux de vous accompagner dans votre préparation si indispensable. Avec vous, nous 
accueillons le don de l’amour de Dieu, si beau et si vivifiant pour notre vie humaine, source 
d’un bonheur ineffable. Amen. 

B. Guicheteau 


