Vivre dans le Royaume
Le plan de Dieu pour le mariage
et la famille (Partie I)
Leçon 21 : L’amour humain dans le plan divin
CEC 1604, FC 18

FC 6

1. L'homme ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être
incompréhensible, sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la
révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas
l'expérience et s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement.
2. Mais…il ne manque pas d’indices autour de nous que l’amour est blessé :
grossesse non désirée, maladies sexuellement transmissibles,
avortement, relations brisées, violence à la maison, adultère, divorce et
famille monoparentale.
3. Dieu a créé l’homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Le
mariage est appelé à imiter l’amour de donation de la vie trinitaire et la
relation nuptiale du Christ avec son Église.

LF 6, FC 11
CEC 221, 1603

4. Le modèle originel est Dieu qui est un éternel échange d’amour, Père,
Fils et Saint Esprit, et nous a destiné à y avoir part.

Gn 1,26; FC 11

5. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance : en l'appelant
à l'existence par amour, il l'a appelé en même temps à l'amour. L'amour
est donc la vocation fondamentale et innée de tout être humain.

CEC 362, TMHS 3
FC 11

6. L’homme est une union de corps et d’âme. Il unit le monde spirituel
et matériel. L'homme, en fait, est appelé à l'amour en tant qu'esprit
incarné, c'est-à-dire âme et corps dans l'unité de la personne. L'amour
embrasse aussi le corps humain.

Gn 2,18. 21-22
LF 6, CEC 369-372

7. L'homme, dès « le commencement », est créé masculin et féminin.
Dieu les a créés pour une communion de personnes, en laquelle chacun
peut être "aide" pour l’autre.

Gn 2,25,
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8. La vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l’homme
et de la femme. La sexualité concerne la personne humaine dans ce
qu'elle a de plus intime dans l’unité de son corps et de son âme. L’union
de l’homme et la femme dans le mariage est une manière d’imiter dans
la chair la générosité et la fécondité du Créateur.

TMHS 10-11

TMHS 13-14
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FC 11

Gn 1,28
CEC 372-73

9. La sexualité humaine est partie intégrante de la capacité concrète
d'amour que Dieu a inscrite dans l'homme et dans la femme. La
signification nuptiale du corps : une capacité particulière d’exprimer
l’amour dans lequel l’être humain devient don et accomplir ainsi le sens
de son existence.
10.La sexualité caractérise l'homme et la femme non seulement sur le plan
physique mais aussi sur le plan psychologique et spirituel. L’intimité
corporelle des époux devient un signe et un gage de communion
spirituelle, et est véritablement réalisé dans un engagement d’amour
pour la vie entre l’homme et la femme dans le mariage.
11.Soyez féconds et multipliez : Dans le mariage, Dieu unit l’homme et
la femme de manière que, en formant " une seule chair ", ils puissent
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transmettre la vie humaine et coopérer à l’œuvre du Créateur. Ils ont la
vocation de "soumettre" la terre comme "intendants" de Dieu.
Gn 3,6-7
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Dt 24,1; Mt 19,8
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12.Le premier péché a comme première conséquence la rupture de la
communion originelle de l’homme et de la femme : leurs relations sont
distordues par des griefs réciproques; leur attrait mutuel, don propre du
créateur, se change en rapports de domination et de convoitise; leur
union a été menacée par la discorde, l’esprit de domination, l’infidélité,
la jalousie et par des conflits qui peuvent aller jusqu’à la haine et la
rupture. la belle vocation de l’homme et de la femme d’être féconds, de
se multiplier et de soumettre la terre est grevée des peines de
l’enfantement et du gagne-pain. Pour guérir les blessures du péché,
l’homme et la femme ont besoin de l’aide de la grâce de Dieu.
13.Dans sa miséricorde, Dieu n’a pas abandonné l’homme pécheur. “Les
douleurs de l’enfantement" et le travail "à la sueur de ton front"
constituent des remèdes qui limitent les méfaits du péché. Le mariage
aide à vaincre le repliement sur soi-même, l’égoïsme, la quête du propre
plaisir, et à s’ouvrir à l’autre, à l’aide mutuelle, au don de soi.
14.La conscience morale concernant l’unité et l’indissolubilité du mariage
s’est développée sous la pédagogie de Torah, qui vise à protéger la
femme contre l’arbitraire d’une domination par l’homme. La permission
de divorcer était une concession due à la “dureté du cœur” de l’homme.
15.L’amour de Dieu pour Son peuple est exprimé dans l'alliance nuptiale
réalisée entre l'homme et la femme. Les péchés de l’idolâtrie et de
l’infidélité sont comparés à la prostitution et l’adultère. Cependant
l'infidélité d'Israël ne détruit pas la fidélité éternelle du Seigneur.
16.Jésus est l’Epoux qui aime et qui se donne comme Sauveur de
l'humanité en se l'unissant comme son corps and la prépare pour " les
noces de l’Agneau". Jésus opère son premier signe lors des noces de
Cana et confirme ainsi de la bonté du mariage et annonce qu’il sera un
signe efficace de sa présence.
17.Jésus révèle le plan original de Dieu pour le mariage (union
indissoluble) et donne à l’homme et la femme la force et la grâce pour
vivre le mariage dans la dimension nouvelle du Règne de Dieu.
18.Le mystère du mariage : Toute la vie chrétienne porte la marque de
l’amour sponsal du Christ et de l’Église. Les époux chrétiens sont
appelés à vivre la charité du Christ qui s’est livré pour nous sur la croix.
“Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église : il s'est livré pour elle,
afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne…
Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme,
et les deux ne feront qu'une seule chair : ce mystère est de grande portée ; je veux
dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église.” (Eph 5,25-26.31-32)
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19.La virginité pour le Royaume : Dès le début de l’Église, il y a eu des
hommes et des femmes qui ont renoncé au grand bien du mariage pour
vivre une vie de consécration totale à Dieu à l’imitation de Jésus.
20.Le mariage et la virginité/célibat sont les deux manières d'exprimer et
de vivre l'unique mystère de l'Alliance de Dieu avec son peuple. Le
mariage est une réalité de l’éon présent qui passe, la virginité pour le
Royaume des Cieux est un signe puissant de la prééminence du lien au
Christ, de l’attente ardente de son retour et du mariage eschatologique
du Christ et de l’Église.
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21.Le véritable amour exige toujours le don de soi dans le sacrifice. La
personne n'est pas maîtresse d'elle-même — grâce à la mise en œuvre
des vertus et, concrètement, de la chasteté — elle manque de cette
possession de soi qui la rend capable de se donner elle-même. La
chasteté est l’intégration réussie de la sexualité dans la personne - une
énergie spirituelle sachant défendre l'amour des périls de l'égoïsme. La
chasteté est nécessaire pour tous : célibataires, consacrés et mariés.
22.La chasteté signifie l’apprentissage de la maitrise de soi qui est une
pédagogie de la liberté humaine. Ou bien l’homme commande à ses
passions et obtient la paix, ou il se laisse asservir par elles et devient
malheureux. La chasteté inclut la maitrise de soi, la constance et la
patience, l’humilité et la force d’âme. Elle exige de refuser certaines
pensées, paroles et actions peccamineuses, d’éviter les occasions de
péché et savoir dépasser les pulsions instinctives de sa nature. La
chasteté grandit à travers la confiance en Dieu, la prière fréquente et le
recours aux sacrements. Les offenses contre la chasteté : Luxure,
masturbation, relations sexuelles avant ou en dehors du mariage,
pornographie, prostitution, viol et actes homosexuels.
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