
     

« TÉMOINS DE L’AMOUR DE DIEU » (4)

Après avoir considéré les dons de l’esprit en regard du mariage chrétien, puissions-nous continuer à

redécouvrir la beauté et la grandeur du mariage chrétien!

LE SACREMENT DE MARIAGE

Aux yeux de l’Église catholique, le mariage revêt une importance capitale parce qu’il a été élevé par le Christ

à la dignité de sacrement. Même si l’amour de l’homme et de la femme reste marqué par l’imperfection, il est

toujours appelé à manifester concrètement ce que Jésus révèle en plénitude: l’amour irrévocable de Dieu qui

se lie pour toujours à notre humanité. Les personnes mariées participent à ce mystère. Ils en deviennent des

signes vivants. C’est ainsi que le sacrement de mariage signifie l’union du Christ et de l’Église. (Éphésiens

5, 31-32) Il est l’icône de l’amour de Dieu, de la dignité et de la grandeur humaine. L’image qui se retrouve

au sommet de la création se ref lète dans la richesse des dimensions masculine et fém inine du couple

hétérosexuel. Le fait que les êtres humains soient créés fem me et homme, à l’image de Dieu, et le fait  qu’un

pouvoir procréateur résulte de leur union sont deux aspects fondamentaux du mariage. Cette  cellule sociale

et conjugale, par l’amour qui la constitue, par sa possibilité inhérente d’avoir des enfants et par la

responsabilité qui lui incombe de leur prodiguer des soins à travers l’engagement de la mère et du père,

contribue à enrichir la société et en est la clef de voûte. Pour les chrétiens, le mariage est une nouvelle page

de l’histoire sainte com mencée au baptêm e. L’histoire du salut connaît un nouveau développem ent quand le

couple, formant une com munauté de vie et d’amour devient un signe de l’amour du Christ pour son Église.

Le lien conjugal est vécu comme une alliance inconditionnelle entre deux personnes, qui engage aussi la

comm unauté humaine.

SANCTIFICATION MU TUELLE

Le sacrem ent de mariage, affirme Jean-Paul II dans son exhortation sur la famille,  est bien une source

spéciale et un moyen original de sanctification pour les époux et pour la famille chrétienne. En vertu du

mystère de la mort et de la résurrection du Christ, l’amour conjugal est purifié et sanctifié: cet amour, le

Seigneur a daigné le guérir, le parfaire et l’élever. Le don de Jésus Christ n’est pas épuisé dans la célébration

du sacrement de mariage, mais il accompagne les époux tout au long de leur existence. Le Concile Vatican

II le rappelle explicitement lorsqu’il dit que Jésus Christ continue de demeurer avec les époux, afin que, par

leur don mutuel, ils puissent s’aimer dans une fidélité perpétuelle, comme lui-mêm e a aimé l’Église et s’est

livré pour elle. C’est pourquoi les époux chrétiens, pour accomplir dignement les devoirs de leur état, sont

fortifiés et com me consacrés par un sacrem ent spécial. En accom plissant leur mission conjugale et fam iliale

avec la force de ce sacrement, pénétrés de l’Esprit du Christ qui imprègne toute leur vie de foi, d’espérance

et de charité, ils parviennent de plus en plus à leur perfection personnelle et à leur sanctification mutuelle;

c’est ainsi qu’ensemble ils contribuent à la glorification de Dieu.

VOCATION À LA SAINTETÉ

La vocation universelle à la sainteté, continue le pape Jean-Paul II, s’adresse aussi aux époux et aux parents

chrétiens: pour eux, elle est spécifiée par la célébration du sacrement et traduite concrètement dans la réalité

propre de l’existence conjugale et familiale. C’est là que prennent naissance la grâce et l’exigence d’une



authentique et profonde spiritualité conjugale et familiale, qui s’inspire des thèm es de la création, de l’alliance,

de la croix, de la résurrection et du signe sacram entel. Le mariage chrétien, com me tous les sacrem ents qui

ont pour fin de sanctifier les homm es, d’édifier le Corps du Christ, enfin de rendre le culte à Dieu, est en lui-

même un acte liturgique de glorification de Dieu dans le Christ Jésus et dans l’Église. En le célébrant, les

époux chrétiens proclament leur reconnaissance envers Dieu pour le don sublime qui leur a été accordé de

pouvoir revivre dans leur existence conjugale et familiale, l’amour même de Dieu pour les homm es et du

Seigneur Jésus pour l’Église, son Épouse.

UNITÉ ET INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE

L’amour des époux exige, par sa nature même, l’unité et l’indissolubilité de leur comm unauté de personnes

qui englobe toute leur vie: « Ainsi ils ne sont plus deux, m ais une seule chair. » (Matthieu 19,6)  Ils sont

appelés à grandir sans cesse dans leur comm union à travers la fidélité quotidienne à la promesse du don

mutuel total que comporte le mariage. L’amour conjugal exige des époux, une fidé lité inviolable. Ceci est la

conséquence du don d’eux-mêm es que se font l’un à l’autre les époux. L’amour veut être définitif. Il ne peut

être « jusqu’à nouvel ordre ». Cette union intime, don réciproque de deux personnes, non moins que le bien

des enfants, exigent l’entière fidélité des époux et requièrent leur indissoluble unité. Le motif le plus profond

se trouve dans la fidélité de Dieu à son alliance, du Christ à son Église. Par le sacrement de mariage, les

époux sont habilités à représenter cette fidélité et à en témoigner. Par ce sacrem ent, comme l’enseigne le

Catéchisme de l’Église catholique, l’indissolubilité du mariage reçoit un sens nouveau et plus profond. Il peut

paraître difficile, voire impossible, de se lier pour la vie à un être humain. Il est d’autant plus important

d’annoncer la Bonne Nouvelle que Dieu nous aime d’un amour définitif et irrévocable, que les époux ont part

à cet amour, qu’il les porte et les soutient, et que, par leur fidélité ils peuvent être les tém oins de l’amour fidèle

de Dieu. Les époux qui, avec la grâce de Dieu, donnent ce témoignage, souvent dans des conditions bien

difficiles, méritent la gratitude et le soutien de la comm unauté ecclésiale.

TÉMOIGNAGE:   « DONNER SANS COMPTER »

À notre naissance, nous avons été marqués par notre baptême enfants de Dieu, par ricochet disciples du

Christ Jésus. Ce fut le départ marquant de nos vies. Au fil des années, D ieu s’est fait un Père toujours attentif

à nos besoins. Son Fils n’a jamais cessé de nous guider dans nos projets de vie et l’Esprit Saint ne cesse de

nous éclairer de sa sagesse et de ses largesses. Nous croquons dans la vie à pleine dent tout en nous fiant

à l’amour inconditionnel de la Trinité Sainte et de Marie notre mère bien-aimée. Nous somm es munis ainsi

de l’essentiel pour subvenir aux besoins de nos frères et soeurs quand nécessité se fait sentir. Nous tous les

humains, nous faisons partie du Corps mystique du Christ. Nous ne pouvons pas laisser nos frères et soeurs

dans l’ignorance lorsque nous nous sentons aptes à leur venir en aide. Il n’est pas juste de garder pour nous

ce que nous avons reçu de la vie. Si on croit avoir reçu en abondance, on se doit de donner en abondance.

Pour nous, c’est ça être disc iples du Christ. “Donner sans compter, combattre sans souci des blessures,

travailler sans chercher de repos, se dépenser sans attendre d’autre récompense que celle de savoir que

nous accomplissons la volonté de Dieu”. Voilà notre engagement de vie à deux et cec i est en nous pour y

rester.  

Isabelle et Lionel
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