3. SACREMENT : UN AMOUR CONSACRÉ

ENSEIGNEMENT : LE MARIAGE : UN GESTE DE JESUS. DURÉE : 3’40
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
Elle permet de découvrir la sacramentalité du mariage.
QUELQUES ENJEUX
Geste de Jésus ressuscité, dans l’Église pour la vie du monde. Le rôle de l’Esprit Saint dans le
mariage, la consécration de l’amour des époux évoquée par le rituel. Mission du couple dans
l’Église et le monde.
QUELLE UTILISATION ?
Le propos est un peu dense. Il semble préférable d’annoncer qu’après l’avoir vu une fois, en se
laissant porter, une deuxième diffusion permettra de mieux percevoir les différents aspects. Les
animateurs peuvent aussi proposer le plan et inviter au dialogue à partir de phrases clés.
QUELQUES PHRASES CLÉS
• Cet amour profond, vrai, où vous apprenez à vouloir le bonheur de l’autre est déjà un don de
Dieu source de l’amour (RF 162).
• Le mariage est un sacrement, c’est un geste de Jésus qui agit aujourd’hui dans l’Église et par
l’Esprit pour le monde. Les sacrements ne sont pas l’expression de nos sentiments religieux, ils
sont le signe efﬁcace de l’action du Christ venant nous transformer.
• Dans le mariage, Jésus se rend présent à l’engagement pris au point que la ﬁdélité et l’amour
même du couple deviennent signes de la ﬁdélité et de l’amour du Christ pour son Église.
• Lien d’Alliance : un lien de don sans retour, consacré par le Seigneur, dans son Église, pour le monde.
• Dans les sacrements, c’est l’Esprit Saint qui réalise cette présence de Jésus. L’amour du couple
est consacré. C’est l’Esprit Saint qui renouvelle l’amour des époux, leur donnant la capacité de
s’aimer, comme le Christ a aimé l’Église. Et c’est dans cet amour mutuel que chacun va être
sanctiﬁé : rendu participant du don de Dieu, le seul Saint.
• Les époux deviennent l’un pour l’autre signe de la tendresse de Dieu (RF 289). C’est toute la
vie du couple qui devient sacrement, dans tous les actes qui font la vie conjugale. Le geste du
mariage ? C’est la mise en pratique du « je te reçois et je me donne à toi » : les formes d’attention
exprime cette parole, mais plus profondément la relation sexuelle.
• Vous avez choisi de fonder votre mariage en Église. Comment l’Église sera-t-elle un appui pour
vous dans l’avenir ? Que pensez-vous apporter en tant que couple à cette communauté de foi ?
• L’amour de Dieu est un don fait aux époux, l’amour des époux est un don en Église pour le monde.
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
• Saint Thomas d’Aquin : « Aimer c’est vouloir le bien de l’autre ». Somme Théologique, Ia-IIae,
Q.6, a.4.
• Parler du sacrement de mariage invite à évoquer les autres sacrements. Notamment la relation
qui existe entre le mariage et l’eucharistie ou le mariage et le sacrement du pardon (qui renouvelle
la vie baptismale). La conﬁrmation est normalement reçue avant la célébration du mariage : la
préparation au mariage peut être l’occasion d’évoquer son importance et sa grâce, pour une vie
chrétienne conjugale pleinement vécue.
• « Sel de la terre, lumière du monde » (Matthieu 5, 13-14) : une mission pour toute la vie ?
RF : Rituel Francophone.
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