
     

CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE CHRÉTIEN (4)

Pour conclure ces quelques réflexions sur le mariage chrétien, j'emprunte au nouveau Rituel du mariage

quelques notes pastorales qui y sont proposées tant pour les futurs mariés que pour les ministres qui

présideront la célébration : elles nous redisent l'importance et la dignité du sacrement de mariage. La

préparation et la  célébration du mariage regardent en premier lieu les futurs époux eux-mêmes et leurs

familles. Elles concernent aussi l'évêque, le curé et les vicaires, en raison de leur responsabilité pastorale et

liturgique et, au moins d'une certaine façon, toute la comm unauté ecclésiale. Il appartient à l'évêque de régler

dans tout son diocèse la célébration et la pastorale du sacrement, en organisant le soutien des fidèles pour

que l'état de m ariage soit gardé dans l'esprit chrétien et progresse dans la perfection. Les pasteurs doivent

veiller à ce que, dans leur propre communauté, ce soutien soit assuré surtout par la prédication, par une

catéchèse adaptée, par la préparation personnelle au mariage qui va être contracté, par la célébration

fructueuse de la liturgie du mariage, par l'aide apportée aux époux pour garder et protéger l'alliance conjugale.

COM MUN AUTÉ DE  VIE

L'alliance matrimoniale, par laquelle un homm e et une femm e constituent entre eux une com munauté de toute

la vie, tient sa force et sa vigueur de la création, mais elle est également élevée pour les fidèles du Christ

à une dignité encore plus haute puisqu'elle est comptée parmi les sacrements de la nouvelle alliance. Le

mariage est instauré par l'alliance conjugale, c'est-à-dire le consentement irrévocable des deux époux, par

lequel, librement, ils se donnent et se reçoivent mutuellement. Cette  union spécifique de l'hom me et de la

femme exige -et le bien des enfants requiert- l ’entière fidélité des époux en même tem ps que l'unité

indissoluble du lien matrimonial. De par leur nature même, l'institution du mariage et l'amour conjugal sont

ordonnés à la procréation et à l'éducation des enfants qui, tel un sommet, en constituent le couronnement:

les enfants sont assurément le don le plus précieux du mariage et contribuent grandement au bien de leurs

parents. L'intime com munion de vie et d'amour, par laquelle les époux « désormais ne sont plus deux m ais

une seule chair » a été fondée par Dieu le Créateur, dotée de ses propres lois et pourvue de la bénédiction

du Seigneur. C'est pourquoi ce lien sacré ne dépend pas des choix humains : c'est l'auteur lui-mêm e du

mariage qui a voulu qu'il possède en propre des valeurs et des fins particulières.

NOUVELLE ALLIANCE

Le Christ Seigneur, faisant une création nouvelle et renouvelant toutes choses, a voulu rétablir le mariage

dans sa forme et sa sainteté originelles, en sorte que l'homm e ne sépare pas ce que Dieu a uni; et pour que

cette indissolubilité signifie plus clairement et renvoie plus fac ilem ent au modèle de sa propre alliance nuptia le

avec l'Église, il l'a élevée à la dignité de sacrement. Par sa présence, il a apporté bénédiction et joie aux noces

de Cana, en changeant l'eau en vin, préfigurant ainsi l'heure de l'alliance nouvelle et éternelle. De même en

effet que Dieu prit autrefois l'initiative d'une alliance d'amour et de fidélité avec son peuple, ainsi maintenant

le Sauveur des homm es se présente comm e l'Époux de l'Église, accomplissant son alliance avec elle dans

son mystère pascal. Par le baptême, qui est le sacrement de la foi, l'homme et la femm e, en une seule fo is

et pour toujours, sont insérés dans l'alliance du Christ avec l'Église, de sorte que leur communauté conjugale

est assumée dans l'amour du Christ et enrichie de la force de son sacrifice. De cette condition nouvelle,

il résulte qu'un mariage valide est toujours un sacrement.



MYSTÈRE D’UNITÉ ET D’AMOUR

Par le sacrement de mariage, les époux chrétiens signifient le mystère d'unité et d'amour fécond entre le

Christ et l'Église et y participent; c'est pourquoi, en embrassant la vie conjugale comm e en acceptant et en

éduquant leurs enfants, ils s'entraînent m utuellement à la sainteté et ils ont, dans le peuple de Dieu, leur place

et leurs dons propres. Comm e le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-mêm e pour elle, l'Esprit Saint, par ce

sacrem ent, fait que les époux chrétiens, égaux en dignité, s 'efforcent d'entretenir et de soutenir leur union par

un mutuel don d'eux-mêm es et un amour sans partage, découlant de la source divine de la charité. Associant

le divin et l'hum ain, dans le bonheur comme dans les épreuves, ils  persévèrent de corps et d'esprit dans la

fidélité, en excluant tout adultère et tout divorce.

RESPONSABILITÉS HUMAINES ET CHRÉTIENNES

L'amour conjugal vrai et bien compris, com me toute la structure de la vie  fam iliale qui en découle, tend, sans

sous-estimer les autres fins du mariage, à rendre les époux disponibles pour coopérer courageusement

à l'amour du Créateur et du Sauveur qui, par eux, veut sans cesse agrandir et enrichir sa propre famille. C'est

pourquoi, se fiant à la providence de Dieu, ils rendent gloire au Créateur et tendent à la perfection dans le

Christ lorsqu'ils assument leur rôle procréateur et prennent généreusement leurs responsabilités humaines

et chrétiennes. D ieu, en effet, qui a appelé les époux au mariage, continue à les appeler dans le mariage.

Ceux qui s'épousent dans le Christ sont capables, dans la foi à la parole de Dieu, de célébrer avec fruit le

mystère de l'union du Christ et de l'Église, de le vivre droitement et d'en témoigner publiquement devant tous.

ÉMERVEILLEMENT

Quel couple que celui de deux fidè les, unis par une seule espérance, une seule discipline, un même service!

Tous deux enfants d'un même Père, tous deux serviteurs d'un mêm e Maître, sans rien qui les sépare, ni dans

l'esprit ni dans la chair. Au contraire, ils sont vraiment deux en une seule chair; là où la chair est une, un aussi

est l'esprit! Mes souhaits les meilleurs et ma prière quotidienne accompagnent tous les couples. Que Dieu

vous rem plisse de joie et d'espérance dans la foi!  Que la paix du Christ règne dans vos coeurs! Que l'Esprit

Saint répande sur vous ses dons les plus précieux! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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