
Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer 

à leur bien, puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son amour.  

Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être 

configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une 

multitude de frères. 

Rm 8, 28-29

Il s’engage avec nous
Plongés en Christ le jour de leur baptême, l’homme et la femme

peuvent par le mariage témoigner de l’amour même de Dieu
que l’Esprit leur communique et qui est à la source

de leur amour humain.
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Cela m’étonne toujours, dit Dieu,
D’entendre les gens dire :

« Nous sommes mariés ! »
Comme si on se mariait un jour !
Laissez-moi rire.
Comme si on se mariait une fois pour toutes.
Ils croient que c’est arrivé.
Et qu’ils peuvent vivre,
Vivre de leurs rentes d’amour de gens 
mariés.
Comme si on se mariait un jour,
Comme s’il suffisait de se donner une fois,
une fois pour toutes.
Comme si moi-même,
J’avais fait le monde en un jour ;
Comme s’il ne fallait pas, à tout prix,
Par un bon sens enfin,
Se marier tous les jours que je fais.
Les hommes ne doutent de rien !
Deux moitiés ont tant à marier !
Quand on a été vingt ans seul,
Jeune homme seul, jeune fille seule,
Si différents,
De souches si étrangères l’une à l’autre
Depuis des générations d’antan.
Que de choses à donner et à recevoir.
Que de choses à recevoir et à donner,
mes enfants !

Charles Péguy

Romains
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«Heureux le peuple dont le Seigneur est 
le Dieu, heureuse la nation qu’il s’est 

choisie pour domaine ! Du haut des cieux, le 
Seigneur regarde : il voit la race des hommes. 
Du lieu qu’il habite, il observe tous les habitants 
de la terre, lui qui forme le cœur de chacun, qui 
pénètre toutes leurs actions. »

Ps 32, 12-15

À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, 

rendez grâce à Dieu le Père. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux 

autres ; les femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, 

le mari est la tête, tout comme, pour l’Église, le Christ est la tête, lui qui est le 

Sauveur de son corps. Eh bien ! puisque l’Église se soumet au Christ, qu’il en soit 

toujours de même pour les femmes à l’égard de leur mari. Vous, les hommes, ai-

mez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré lui-même 

pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale, 

accompagnée d’une parole ; il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, 

resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel ; il la voulait sainte et imma-

culée. C’est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme : comme 

leur propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi-même. Jamais personne 

n’a méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on en prend soin. 

C’est ce que fait le Christ pour l’Église, parce que nous sommes les membres de 

son corps. Comme dit l’Écriture : À cause de cela, l’homme quittera son père et 

sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ce mystère 

est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église. Pour en revenir à vous, 

chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du 

respect pour son mari.                       

Ep 5, 20-33

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme 

soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui corres-

pondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela 

toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du 

ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels 

noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et 

l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna 

donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du 

ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trou-

va aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur 

Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et 

l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses 

côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte 

qu’il avait prise à l’homme, il faÇonna une femme et 

il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette 

fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! 

On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de 

l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera 

son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 

deux ne feront plus qu’un.           

Gn 2, 18-24

Genèse
Ephésiens

« Tous deux ne feront plus qu’un »

Des pharisiens s’approchèrent de lui pour le mettre à l’épreuve ; ils lui demandèrent : « Est-il permis à un 

homme de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ? » 

Il répondit : « N’avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme, et dit : 

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 ! »

Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d’un acte de divorce avant 

la répudiation ? » Jésus leur répond : « C’est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a 

permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n’en était pas ainsi. »  

Matthieu 19, 3-8
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les fit homme et femme 
Dieu appelle ainsi deux êtres à s’entraider dans 
l’amour mutuel et cette traduction de leur unité donne 
sens à la sexualité dont la finalité est la fécondité.

la remise d’un acte de divorce
La coutume, puis la Loi écrite (Dt 22, 22 ; Lv 
20, 10) punissait de mort toute femme adultère 
ainsi que son complice.  L’adultère sera aussi 
interdit pour l’homme (Jb 31, 9 ; Si 9, 5.8.9) et 
dénoncé par les prophètes (Ez 18, 6), ce qui 
conduira les jeunes gens à réfléchir sur le sens 
de la fidélité conjugale. 

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; 

l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se 

gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; 

il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 

n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de 

ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui 

est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, 

il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera 

jamais. Les prophéties seront dépassées, le don 

des langues cessera, la connaissance actuelle sera 

dépassée.

1 Cor 13, 4-8 

À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, 

rendez grâce à Dieu le Père. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux 

autres ; les femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, 

le mari est la tête, tout comme, pour l’Église, le Christ est la tête, lui qui est le 

Sauveur de son corps. Eh bien ! puisque l’Église se soumet au Christ, qu’il en soit 

toujours de même pour les femmes à l’égard de leur mari. Vous, les hommes, ai-

mez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré lui-même 

pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale, 

accompagnée d’une parole ; il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, 

resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel ; il la voulait sainte et imma-

culée. C’est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme : comme 

leur propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi-même. Jamais personne 

n’a méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on en prend soin. 

C’est ce que fait le Christ pour l’Église, parce que nous sommes les membres de 

son corps. Comme dit l’Écriture : À cause de cela, l’homme quittera son père et 

sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ce mystère 

est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église. Pour en revenir à vous, 

chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du 

respect pour son mari.                       

Ep 5, 20-33

Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de 

compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. […] Et tout ce que vous dites, tout ce que vous 

faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 

Vous les femmes, soyez soumises à votre mari ; dans le Seigneur, c’est ce qui convient. Et vous les hommes, 

aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. 

Col 3,12 . 17-19

Bien-aimés, aimons-nous les uns 

les autres, puisque l’amour vient de 

Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et 

connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a 

pas connu Dieu, car Dieu est amour.

1 Jn 4, 7-8

Et nous, nous avons reconnu l’amour 

que Dieu a pour nous, et nous y 

avons cru. Dieu est amour : qui 

demeure dans l’amour demeure en 

Dieu, et Dieu demeure en lui. 

1 Jn 4, 16

Goûter la Parole
Comment Dieu sauve-t-il notre amour ? En nous initiant  
à sa manière à lui. il ne tient pas rigueur de nos fautes, 
ne comptabilise pas nos torts, ne se venge pas. il est don  
et pardon et « c’est à cela que l’on reconnaîtra que vous êtes
mes disciples », dit Jésus.



1 Jean 1 Corinthiens

Colossiens

« Tous deux ne feront plus qu’un »

Des pharisiens s’approchèrent de lui pour le mettre à l’épreuve ; ils lui demandèrent : « Est-il permis à un 

homme de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ? » 

Il répondit : « N’avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme, et dit : 

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 ! »

Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d’un acte de divorce avant 

la répudiation ? » Jésus leur répond : « C’est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a 

permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n’en était pas ainsi. »  

Matthieu 19, 3-8



 
« Je crois…
avec la foi 
de l’église

(A deux catéchumènes 
qui viennent de se marier 
civilement )

Vous avez décidé de 
suivre le Christ et 
vous vous préparez 
à recevoir le baptême 
dans sa mort et sa 
résurrection. Par votre 
engagement dans le 
mariage vous vous 
êtes promis amour 
et fidélité pour toute 
votre vie. Pour les 
chrétiens, cet amour 
et cette fidélité ont 
leur source dans le 
Christ.

Rituel du mariage, 
annexe VIII, n. 343 et 344 

• Concile Vatican II : Lumen Gentium 11, 35 et Gaudium et Spes 48, 49, 50.
• Rituel romain de la célébration du mariage en langue française, 2005, voir la revue Célébrer n° 341, Nouveau Rituel du mariage, collectif aux 
éditions du Cerf.

Pour aller plus loin
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avec la liturgie de l’église
E nvoie sur eux la grâce de l’Esprit saint : par ta charité répandue dans leurs cœurs, 

qu’ils demeurent fidèles à l’alliance conjugale.
Prière de bénédiction des époux, imposition des mains, Épiclèse n°2

avec l’enseignement de l’Eglise

La vie des baptisés consiste tout d’abord à être reliés au Christ, source de la vie, à recevoir de lui 
la vie en abondance et à en devenir les témoins. « Le sacerdoce baptismal des fidèles, vécu dans 

le mariage-sacrement, constitue pour les époux et pour la famille le fondement d’une vocation et 
d’une mission sacerdotales ».

Jean-Paul II, Familiaris consortio, § 59

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 hommes, Époux de l’Église, vient à la rencontre des 

époux chrétiens par le sacrement de mariage. Il continue de demeurer avec eux pour que les époux, par 
leur don mutuel, puissent s’aimer dans une fidélité perpétuelle, comme lui-même a aimé l’Église et s’est 
livré pour elle. L’authentique amour conjugal est assumé dans l’amour divin et il est dirigé et enrichi par 
la puissance rédemptrice du Christ et l’action salvifique de l’Église, afin de conduire efficacement à Dieu 
les époux, de les aider et de les affermir dans leur mission sublime de père et de mère.

Concile Vatican II, Gaudium et Spes 48-2

avec les grands témoins
Tertullien

L e mariage est la bénédiction (consécration) d’un amour déjà né 
ou en train de naître.

Rencontre avec Jésus le Christ - collection Matins d’évangile - Publication UADF-SNCC ©2014- Textes liturgiques © AELF

Échange des consentements, célébration du mariage.




