Gn 1,26-28 ; 2,18 - Col 3,18-19 - Ep 5,21-25 - 1 P 3,1-7

1. Quel est le projet de Dieu sur le couple ? Dans le 1er récit de la création, Gn 1,26-28, Dieu veut en faire
une réalité “à son image” ; il veut aussi que l’amour du couple ne soit pas replié sur lui-même, mais soit
ouvert au don , en particulier des enfants. Dans le 2ème récit, Gn 2,18, Dieu veut que les deux personnes
soient “assorties” et soient “une aide” l’une pour l’autre, ce qui suppose tendresse et délicatesse ; Dieu veut
aussi l’intimité du couple, y compris l’intimité sexuelle, Gn 2,21-25. Tout cela, le couple pouvait en jouir, à
condition de rester soumis à Dieu, Gn 2,17.

2. Mais dès que Dieu eût laissé l’homme et la femme à eux-mêmes, l’homme et la femme ont désobéi, Gn 3,
1-6. Du coup, ce fut la coupure de Dieu, Gn 3,10, le désordre dans le couple, Gn 3,7.16b, dans la famille,
Gn 4,1-24, et dans toutes les relations, Gn 11,1-9.

3. Jésus vient proposer à l’homme et à la femme de refaire les couples. Comment ? Lire Jn 2,1-12. Dans ce
récit, Jésus prend en quelque sorte la place du marié, régalant tous les invités que nous sommes avec 600
litres de bon vin ! Jean y voit un signe : Jésus apporte sur la terre l’amour conjugal parfait qui est en Dieu,
puisque Dieu est l’Amour parfait, à la fois Père, Mère et Époux.

4. Dès lors, pour les couples, s’ils donnent leur vie à Jésus, en lui demandant pardon et en recevant de lui la
vie nouvelle (par le baptême et la conversion), une perspective toute nouvelle s’ouvre devant eux. Jésus va
venir guérir leur amour blessé par le péché et leur donner sa propre force d’aimer. C’est ce que l’on
appelle, dans l’Église catholique, le sacrement de mariage.

Oui, mais tous ces textes sur la soumission, n’est-ce pas vieux jeu ? Non, pas du tout. Si on lit bien Ep 5,21,
le texte commence par “soyez soumis les uns aux autres”. L’exigence est donc pour les deux. La Parole de Dieu
demande aux femmes d’être soumises, Ep 5,22, mais elle demande en même temps aux maris “d’aimer leurs
femmes comme le Christ aime l’Église !” Qu’est-ce qui est le plus exigeant ?

Seigneur Jésus, je veux te confier mon couple ce soir. Merci pour les projets merveilleux que tu as pour
nous. Je te demande pardon d’avoir voulu me débrouiller tout seul. Je veux désormais me soumettre à toi, te
soumettre mon couple. Fais-nous vivre pleinement ce sacrement de mariage ; apprends-nous à nous aimer comme
toi-même tu nous aimes ; mets ton amour conjugal dans nos cœurs. [ Si notre couple est ouvert au Seigneur, nous
pouvons évidemment faire cette prière ensemble ]
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