Rencontre de Préparation au Mariage
Paroisse Jésus Adolescent de Franceville ‐ Samedi 31 janvier 2015
Extraits 15 et 16. Les paragraphes en gras sont des parties explicatives :

La famille dans le dessein salvifique de Dieu

La vocation à l’amour entre un homme et une femme selon le dessein de la création reçoit
sa forme la plus achevée de l’événement pascal du Christ Seigneur, qui se donne sans
réserve, faisant de l’Église son corps mystique. Le mariage chrétien, puisant dans la grâce
du Christ, devient ainsi la voie sur laquelle ceux qui y sont appelés cheminent vers la
perfection de l’amour, qu’est la sainteté.

15. Les paroles de vie éternelle que Jésus a laissées à ses disciples comprenaient
l’enseignement sur le mariage et la famille. Cet enseignement de Jésus nous permet de
distinguer trois étapes fondamentales du projet de Dieu sur le mariage et la famille.
Au début, il y a la famille des origines, quand Dieu créateur institua le mariage primordial
entre Adam et Ève, comme fondement solide de la famille. Non seulement Dieu a créé l’être
humain, homme et femme (cf. Gn 1, 27), mais il les a bénis pour qu’ils soient féconds et se
multiplient (cf. Gn 1, 28). C’est pourquoi, « l’homme quitte son père et sa mère et s’attache
à sa femme, et ils deviennent une seule chair » (Gn 2, 24). Cette union a été endommagée
par le péché et est devenue la forme historique du mariage au sein du peuple de Dieu, pour
lequel Moïse concéda la possibilité de rédiger un acte de divorce (cf. Dt 24, 1sq). Cette forme
prévalait encore à l’époque de Jésus. Avec son avènement et la réconciliation du monde
déchu grâce à la rédemption qu’il a accomplie, l’ère inaugurée par Moïse s’acheva.
16. Jésus, qui a réconcilié toutes choses en lui, a ramené le mariage et la famille à leur forme
originelle (cf. Mc 10, 1‐12). La famille et le mariage ont été rachetés par le Christ (cf. Ep 5,
21‐32), restaurés à l’image de la Très Sainte Trinité, mystère d’où jaillit tout amour véritable.
L’alliance sponsale (c’est‐à‐dire des époux), inaugurée dans la création et révélée dans
l’histoire du salut, reçoit la pleine révélation de sa signification dans le Christ et dans son
Église. Du Christ, à travers l’Église, le mariage et la famille reçoivent la grâce nécessaire pour
témoigner de l’amour de Dieu et vivre la vie de communion. L’Évangile de la famille traverse
l’histoire du monde depuis la création de l’homme à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf.
Gn 1, 26‐27) jusqu’à l’accomplissement du mystère de l’Alliance dans le Christ à la fin des
siècles avec les noces de l’Agneau (cf. Ap 19, 9 ; Jean‐Paul II, Catéchèses sur l’amour humain).
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Rencontre de préparation au mariage.
Paroisse Jésus adolescent de Franceville –samedi 31 janvier 2015
Questions proposées par le secrétariat du synode et reformulées pour notre secteur.
Les questions proposées sont là pour nous aider à réfléchir. Les réponses que nous
formulerons seront transmises au service diocésain de la pastorale familiale qui transmettra
une synthèse diocésaine au secrétariat du synode et à la Conférence des évêques.

15. La famille vit sous le regard aimant du Seigneur et c’est dans le rapport avec Lui qu’elle grandit
comme véritable communauté de vie et d’amour. Comment développer la vie spirituelle de la famille
et comment aider les familles à être un lieu de rencontre avec le Christ ?
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