
 

«En créant l’homme et la femme à son image et ressemblance, Dieu 
couronne et porte à sa perfection l’œuvre de ses mains : il les appelle à 
participer spécialement à son amour et aussi à son pouvoir de Créateur et de 
Père, moyennant leur coopération libre et responsable pour transmettre le 
don de la vie humaine : «Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds et 
multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la!» 
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Avant de devenir pape en 1978, Karol Jozef Wojtyla a 
enseigné la théologie1. Il côtoyait de jeunes étudiants 
universitaires en quête de sens et de repères pour leur vie. Il 
a porté leur questionnement. Pendant son pontificat, il a 
offert à l’Église et au monde le fruit de sa réflexion et de sa 
prière: un enseignement sur la spiritualité conjugale ouvrant 

sur la dignité de l’être humain et le sens profond du mariage chrétien. Quelques auteurs2 
ont repris cet enseignement pour y découvrir une source d’épanouissement pour 
l’homme et la femme, laissant deviner la beauté et la grandeur d’une relation de couple 
vécue avec Dieu (qui est lui-même relation…Père, Fils et Esprit). La liberté et la Parole 
de Dieu sont deux fondements de cet enseignement à découvrir. 
 
Un couple qui donne de la place à Dieu dans sa vie, c’est le même acte de foi qu’un 
semeur qui dépose un grain de semence dans son champ. Le beau temps comme les 
intempéries sont au cœur de leur quotidien mais le grain de deux «oui» portera  ses 
fruits d’Amour, selon leurs richesses et aussi leurs pauvretés.  
 
Qu’est-ce qui me rejoint ou me questionne dans ces énoncés, comme femme, comme 
homme? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Une question que j’aimerais partager avec d’autres personnes… 

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Jésus, qu’il soit en joie le couple que tu choisis pour ami, 
qui donne du fruit sur le chemin, 

qui partage sans compter, ses paroles et ses sourires, 
son temps et son amour, 

ce bouquet de tendresse où fleurit la vraie beauté  
qui transfigure le jour. 

 
Jésus, qu’il soit en joie le couple qui demeure dans ton amour, 

qui transforme le monde en faisant ce que tu lui inspires, 
dans les petites choses du quotidien et le don de leur espérance. 

C’est la fête de l’alliance, l’enfantement de la terre nouvelle,  
les noces éternelles entre Toi et nous. Amen. 

 
inspirée du livre : Jacques Gauthier, Prières de toutes les saisons, Bellarmin/Parole et silence, 2007.                                               

                                                           
1
 La théologie désigne entre autres le discours croyant sur Dieu, la Bible, la religion et l’Église. 

2
 Yves Semen, La spiritualité conjugale de Jean-Paul II, Éd. Presses de la Renaissance, Paris, 2010  

  Avril de Perthuis, Oh my God! Dieu et le sexe, Éd. Salvator, Paris, 2011 


