Rencontre du 12 11 2020, 20h, avec les fiancés de la paroisse Notre Dame de Vie.
Vous demandez à vivre le sacrement du mariage proposé par l’Église Catholique,
parce que vous vous reconnaissez comme chrétien, ou tout au moins parce que l'un de
vous deux se reconnaît comme tel. Mais qu'est-ce qu'un chrétien de confession
catholique ?
1)Jésus, le Christ, Fils de Dieu.
Un chrétien croit que Jésus est Christ. Le mot grec « Christos », traduit le mot
hébraïque « Messiah » qui signifie « Oint ». L'oint est un homme qui reçoit une
onction d'huile attestant qu'il est choisi et envoyé par Dieu. Un chrétien croit donc
que Jésus est choisi et envoyé par Dieu. Mais en plus les chrétiens croient que Jésus
est le « Fils de Dieu » car il est ressuscité d'entre les morts. Il a affronté la mort, il a
traversé la mort, il a vaincu la mort ! Cette victoire s'explique par le soutien de cette
puissance vitale qui vient de Dieu que l'on appelle l'Esprit Saint. Soutenu par l'Esprit
Saint, Jésus ne cesse d'aimer Dieu - y compris quand il meurt – et son prochain - y
compris ses bourreaux. Soutenu par l'Esprit Saint, il affronte et vainc la mort, ouvrant
la brèche par laquelle il tire avec lui la création. Ainsi pour les chrétiens Jésus Christ
est le fils de Dieu envoyé vers la création pour l'entraîner dans sa résurrection !
2)Croire en Jésus Christ Fils de Dieu.
Les chrétiens croient donc que Jésus Christ propose une voie, un art de vivre, qui
conduit à la victoire sur la mort, à la résurrection. Ils vivent à l'école de Jésus, en
honorant au mieux les deux grands commandements : tu aimeras le Seigneur ton
Dieu, de tout ton cœur, de tout ton Esprit, de toute ton âme, de toutes tes forces et tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi le véritable croyant est une femme, est
un homme qui vit en paroles et en actes ces deux commandements. Cela suppose une
réflexion et un discernement permanent pour reconnaître et supprimer ce qui va
contre l'amour du Père et du prochain, que nous appelons « péché ». Le croyant en
Jésus Christ Fils de Dieu ne cesse donc de se demander s'il aime vraiment par ses
actes et ses paroles et procède aux ajustements nécessaires.
3)L’Église, le Corps du Christ.
Très tôt Jésus appelle à sa suite des disciples (le premier disciple de Jésus est sa
propre mère). Et après sa résurrection il envoie le groupe des disciples en témoigner.
C'est ainsi que naît l’Église. Elle rassemble donc les hommes et les femmes qui
décident de vivre ensemble à l'école de Jésus et de témoigner ainsi de sa résurrection.
La diversité de ses membres fait qu'il y a une diversité des manières de vivre à cette
école. Cette diversité est d'ailleurs un appel lancé à d'autres femmes et d'autres
hommes à faire de même. Et puisque cette diversité s'enracine dans une solidarité

nouée autour de Jésus Christ, l’Église est appelée « Corps du Christ ». Mais la
dynamique de la résurrection dépasse les limites des Églises labellisées car des
femmes et des hommes honorent les deux commandements bien au-delà. Ainsi le
corps du Christ est bien plus grand qu'on ne l'imagine et les Églises ne cessent de s'y
ajuster en intégrant toujours de nouveaux membres.
4)Dieu.
Les chrétiens disent que Dieu est Père, Fils et Esprit. Cette affirmation s'éclaire par
cette conviction : Dieu est amour ! Dieu crée donc toute chose par amour pour la vie,
non pour la mort ! Et pour que la vie l'emporte sur la mort, il donne à son amour de
prendre corps dans la chair par un fils : Jésus. Ce fils pétri dans la chair, donc mortel,
affronte la mort en aimant sans faiblir, grâce à la puissance de Dieu, l'Esprit Saint.
Cette manière d'envisager Dieu nous place en Dieu. En effet, dès que nous nous
mettons à l'école de Jésus en honorant les deux commandements nous en partageons
la dignité filiale et nous bénéficions du soutien de l'Esprit Saint. Ainsi se mettre à
l'école de Jésus, c'est prendre place à ses côtés en recevant l'Esprit Saint, c'est
partager sa relation au Père, c'est être divinisé.
5)L’Église Catholique.
L’Église Catholique associe étroitement l'engagement concret à la suite de Jésus aux
sacrements qui sont au nombre de 7. Pour l’Église Catholique l'engagement à la suite
de Jésus s'appuie sur la célébration des sacrements et la célébration des sacrements
s'appuie sur une vie de disciple. Ainsi le mariage catholique se justifie uniquement
par le fait que chaque fiancé veut vivre en disciple de Jésus pour ressusciter et qu'il
fait alliance avec son conjoint pour cela. Il aidera son conjoint à l'être et son conjoint
fera de même. Vous vous mariez non seulement parce que vous vous aimez, mais
pour vous aimer encore plus et pour aimer encore plus et mieux votre Père du Ciel et
votre prochain, afin de l'emporter sur la mort !
Les sacrements nous associent au Ressuscité alors que nous n'avons pas encore
affronté la mort. Par eux nous avons déjà un pied dans la vie éternelle, dans la vie
divine. Il nous donne le ressort nécessaire pour honorer les deux commandements,
donc pour vivre déjà en ressuscité.
Olivier Petit.

