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Jésus et le mariage 
 
Il n’est pas rare qu’un jeune adolescent m’écrive – au sujet de sa famille - en demandant sa 
confirmation : « Mes parents sont toujours ensemble ». Ou bien « J’espère qu’ils ne vont pas se 
séparer ». Vous les enfants, vous les jeunes, vous avez souvent une perception de la fragilité du lien 
du mariage. 
 
On aimerait que le lien soit solide. On aimerait que l’amour dure toujours. La réalité c’est que le 
sentiment amoureux est inconstant. Il y a quelques années, Frédéric Beigbeder titrait son film : 
« l’amour dure trois ans ». C’est éphémère le sentiment amoureux. Aussi, la question qui hante toute 
la jeune génération est-elle : « l’amour est-il durable ? Et comment faire pour que notre amour soit 
durable ? » 
 
Voilà bien la réalité quotidienne complexe : le sentiment amoureux est éphémère. Mais le lien du 
mariage est durable. Qui d’entre nous ne connait pas ces pénibles périodes d’alternance : Un jour je 
fais de bonnes actions et je marche dans la bonne direction ; le lendemain, j’abandonne mes bonnes 
résolutions, je retourne en arrière et je me laisse entrainer là où je ne voudrais pas. Pourquoi ces 
alternances ? Pourquoi suis-je inconstant ? « Ma vie spirituelle a toujours connu des hauts et des 
bas » m’écrivait un confirmant.  
 
Dans ce contexte, il est certain que les paroles de Jésus sur le mariage ne laissent pas indifférent. 
Elles effraient autant qu’elles attirent. Il y a trois paroles de Jésus sur lesquelles je m’attarde : 

1. « L’homme quittera son père et sa mère ». Mon ami, un jour viendra où tu quitteras ton père 
et ta mère. Mais en attendant, cultive ce lien. Peut-être est-il paisible ce lien avec ton père. 
Dieu soit béni, cultive-le. Peut-être est-il douloureux,  ne l’occulte pas pour autant et tente 
d’apprivoiser ta souffrance, c’est un vrai chemin de construction de ta personnalité. Il n’est 
pas vrai qu’on subisse la fatalité sous prétexte qu’on connait un lien blessé avec ses parents. 

2. « L’homme s’attachera à sa femme et tous deux ne feront qu’une seule chair ». Chers amis, 
pour certain cette parole résonne positivement : ne faire qu’une seule chair, lier sa destinée 
à l’autre ; dans un acte de confiance qui se renouvelle chaque jour. A l’inverse, pour d’autres 
c’est négatif : ne faire qu’une seule chair, c’est tomber dans le piège de la relation 
fusionnelle. Soyons réalistes : il y a toujours une dimension fusionnelle dans la relation 
amoureuse. Et précisément : l’amour durable, c’est celui qui a le courage de sortir de la 
fusion et d’expérimenter la défusion. C’est toujours douloureux la défusion. Mais cela 
construit du solide dans la durée. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, on va trop vite. Trop vite 
pour se mettre ensemble. Trop vite pour se séparer. On se protège contre la défusion. 

3. « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ». Affirmation majeure. Ainsi, Jésus croit 
profondément que son Père est à l’œuvre. Dans les préparations au mariage, j’ai souvent 
entendu exposer l’image suivante : pour qu’un couple marche, il faut être trois : l’homme, la 
femme et Dieu. C’est comme pour les cheveux : pour réaliser une belle natte, il faut trois 
mèches. Si tu n’en as que deux, ta natte ne tiendra pas ! » 

 
Comment faire pour réaliser une natte à trois mèches ? Il faut concrètement donner au Christ sa 
place. Au sein du couple, il y a un lâcher prise. Un lâcher prise par lequel ils entrent dans la Pâque de 
Jésus-Christ ; c’est-à-dire qu’ils acceptent d’avance, que dans leur couple, il y aura un Jeudi saint, un 
Vendredi saint, un Samedi saint et un Dimanche de la Résurrection. 
 



Accueillir le Jeudi Saint, dans le couple, c’est le temps des repas en famille ; le temps de la tendresse 

dans le couple et aussi de l’intimité. Accueillir le Vendredi saint, c’est savoir qu’un jour peut venir le 
moment du drame et de la souffrance ; et tout particulièrement la souffrance à cause du péché, 

même au sein du couple. Consentir au Samedi saint, c’est envisager d’avance qu’on pourra traverser 
même au sein du couple, des périodes de silence, de routine, d’incertitude ; cette grisaille n’est pas 
désespérance, elle est au contraire le terreau où naît l’espérance. En effet, le Samedi saint, Marie la 
mère de Jésus, veille dans l’espérance ; elle ne se décourage pas dans l’impasse, elle persévère. C’est 

la petite flamme de l’espérance. Enfin dans le couple, il y a le jour de la résurrection : Christ a vaincu 
la mort et le péché ! L’amour est plus fort que la mort. Les époux chrétiens ne sont pas à l’abri des 
difficultés, des épreuves… ni même de l’échec ou du péché. Mais ils savent que Jésus-Christ a vaincu 
la mort par l’amour. Ainsi, ils peuvent se relever plus facilement. Une énergie leur est donnée. 
Bienheureuse famille qui peut compter sur le sacrement du mariage pour se construire !  
 

Message aux familles en fragilité 
 
Jésus aborde dans l’Evangile la situation des couples. Il croit très fort que Dieu s’engage aux côtés des 
conjoints dans le couple marié. Chers parents, je prie pour ceux d’entre vous qui ont la chance 
d’avoir un couple stable. En particulier ceux qui ont eu la chance d’avoir reçu le sacrement du 
mariage. Bien chers parents, Je pense aussi à ceux qui ont connu un échec douloureux de leur 
couple. Qui ont tenté de reconstruire quelque chose dans la confiance et le respect. Les chemins 
familiaux ne sont pas toujours faciles, mais Dieu ne regarde pas l’apparence, il regarde le cœur. 
 

Appel à la chasteté 
 
Dans le diocèse de Soissons, nous sommes entrés dans l’année des vocations consacrées. Comment 
prier efficacement pour que Dieu envoie des prêtres, des religieuses, des moines, des diacres ? 
L’année des vocations consacrées m’invite à un appel : l’appel à la chasteté. Et cela, quel que soit 
l’état de vie où l’on se trouve. Il semble en effet évident que celui qui répond à l’appel du Christ dans 
un célibat pour le Royaume, ne s’épanouira dans cette suite du Christ que dans une mise en œuvre 
de la chasteté. Du coup, je m’adresse aussi à mes frères et sœurs qui n’ont pas reçu l’appel au célibat 
consacré : que vous viviez en couple ou dans un célibat d’attente, l’appel à la chasteté est pour vous. 
Si l’abstinence totale et perpétuelle est bonne pour certains (les consacrés), ne peut-on penser que 
l’abstinence – au moins partielle - ne puisse être excellente pour tous ? La chasteté, qui unifie la 
personne dans la paix véritable, est toujours une tâche éminemment personnelle. Que le Seigneur 
accorde généreusement ce don au cœur de la prière pour les vocations. 
 
A l’heure où l’opinion publique dénonce les drames de la pédophilie, en entendant mes propos sur la 
chasteté, certains me diront : « êtes-vous vraiment légitime pour parler actuellement ? ». Frères et 
sœur, impossible de taire l’Évangile, sa force de vie, sa joie ! Son dynamisme ! Impossible de ne pas 
l’annoncer. Mais dans le même temps je continuerai avec mes collaborateurs à faire de la 
prévention. Nous avons entrepris une année d’active prévention contre la pédophilie dans le diocèse 
de Soissons, en sollicitant la compétence des professionnels : psychologue, avocat, éducateur. Et en 
ouvrant un dialogue entre prêtres et laïcs. 
 
Enfin, chaque fois qu’un enfant est victime de l’agression d’un adulte, c’est le cri silencieux. Il suffit 
d’un seul acte de pédophilie pour que la tristesse se propage. Il suffit qu’un seul prêtre abuse d’un 
mineur innocent et le blesse à jamais pour que le trouble et la honte se propage. Laïcs ou prêtres, 
dans la pression médiatique, nous souffrons l’humiliation. Le soupçon aussi qui pèse désormais sur 
l’Eglise. Vous souhaitez ne pas vous laisser envahir par le trouble. Approchez-vous du Christ, pierre 
vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen ! 


