
21IÈME DIMANCHE:  

 

LE SACREMENT DE MARIAGE: 

 

Ce n’est pas souvent que nous avons la chance de méditer sur le sacrement de 

mariage…. mais aujourd’hui j’en profite pour méditer sur la lecture de Saint Paul où 

il propose un modèle de vie conjugale avec lequel nous ne sommes pas à l’aise….Paul 

se sert du modèle conjugal de son époque pour montrer comment la relation homme-

femme peut révéler aux yeux du monde l’union du Christ et de l’Église…..lorsqu’il 

nous dit que les femmes doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur 

Jésus///// que les hommes doivent aimer leur femme à l’exemple du Christ qui a aimé 

l’Église…. Il s’est livré pour elle … C’EST COMME CELA QUE LE MARI DOIT 

AIMER SA FEMME… comme son propre corps……. la soumission de la femme à 

son mari a lieu … quand celui-ci imite l’exemple du Christ ….quand il se livre pour 

elle…. et l’aime comme son propre corps….. LE SACREMENT DU MARIAGE 

UNIT LES  ÉPOUX L’UN À L’AUTRE MAIS AUSSI À DIEU…..cet amour mutuel 

que le couple s’efforce de vivre à l’image de l’amour que Dieu a pour l’humanité…. 

c’est  un amour qui doit faire sans cesse le premier pas vers l’autre…. un amour qui 

écoute…..qui partage…..qui pardonne…. un amour qui va jusqu’au don de sa vie 

pour l’autre…..quand vous vous êtes marié vous êtes devenus le sacrement de 

l’amour de Dieu pour votre conjoint ou conjointe///// c’est-à-dire vous êtes devenus le 

Christ l’un pour l’autre celui ou celle par laquelle vous fîtes l’expérience de l’amour 

de Dieu…. le pardon de Dieu…. la joie de Dieu…. la passion de Dieu… et vous dites à 

toutes les personnes que vous rencontrez…..voyez comme on s’aime…c’est comme 

cela que Dieu vous aime…..voyez comme on se pardonne….c’est comme cela que 

Dieu vous pardonne…. voyez comme on s’accepte… c’est comme cela que Dieu vous 

accepte…..c’est impossible de croire à un Dieu qui nous aime avec passion….qui nous 

pardonne….qui nous remplit de joie… si nous ne voyons pas cela vécu par des 

personnes ….il est impossible de croire qu’il y a un Dieu dans le ciel si nous ne voyons 

pas des personnes qui aiment avec passion…. qui pardonnent…. qui s’acceptent 

////cela est votre mission dans le monde….cela est votre vocation ….être les 

sacrements de l’amour de Dieu …..chaque matin en vous réveillant vous devez choisir 

d’être le meilleur époux ou épouse possible …..comme moi je dois choisir d’être le 

meilleur prêtre possible… CHACUN ET CHACUNE D’ENTRE NOUS QUAND 

NOUS NOUS AIMONS ….. QUAND NOUS AIMONS NOTRE PROCHAIN//// 

NOUS DEVENONS LES SIGNES VIVANTS… LES SACREMENTS DE L’AMOUR 

DE DIEU POUR LE MONDE. 

 

 

 



  


