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L'union conjugale...

Jésus s'exprime peu sur ce sujet. Simplement ceci : un rappel de la volonté du créateur : « Ce que 
Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Comme si  cette question grave pour nous ne l'était pas 
vraiment pour lui... Pourquoi une telle concision ?

Le monde que Jésus est venu refaire s'inscrit dans une histoire : il vit là où dominent le Temple et 
les Romains, la religion et le pouvoir politique d'alors... Il connaît leurs failles. Il n'ignore pas les 
problèmes humains qui se posent et ne cesseront de se poser. Mais il veut recréer de nouveaux 
rapports, inaugurer une vie nouvelle, proposer des manières neuves de penser , instaurer un modèle 
pour ceux qui veulent vivre fidèles à son message. Il veut apporter un souffle qui aspirera les plus 
résolus...

En ce qui concerne l’union conjugale, voilà ce qu'il est possible de d'affirmer après ces paroles de 
Jésus.

Les rapports  humains devraient se vivre dans le respect et  le désir du bien des autres.  Dans la  
relation conjugale il peuvent atteindre une telle intensité que nulle part ailleurs elle n'atteint. Même 
dans les rencontres les plus réussies, un partage, un repas entre amis car chacun reste « extérieur » à 
l'autre  ou aux autres.  Pour  que la  relation atteigne la  perfection il  faudrait  que chacun se vide 
entièrement de soi-même et n'être plus que don et devienne ainsi nourriture pour l'autre. C'est ce que 
fait Jésus à la Cène, le Jeudi Saint. 

Quand l'homme et la femme s'unissent dans le sacrement de mariage, chacun dit en effet : « Je me 
donne à toi ». La relation conjugale est le lieu où peut se réaliser l'unité de deux êtres humains qui, 
dans un acte « ne font qu'un seul corps ». Chacun se donne à l'autre en l'estimant digne de ce don. 
Ainsi, l'union entre deux époux est figure de la réconciliation à laquelle l'humanité est destinée et  
que Jésus est venu inaugurer. C'est la réconciliation de l'homme avec lui-même et avec l'autre et 
aussi avec la nature entière que le corps de chacun représente qui se réalise alors.

La « coïncidence » est fugace mais suffisante pour que germe un monde nouveau. Elle est le signe 
de ce qui sera quand le Royaume sera établi à la fin des temps... Mystère merveilleux du couple 
chrétien qui a compris ce qu'il était aux yeux de Dieu...
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