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Extrait de l’exhortation apostolique Familiaris Consortio (1982) du Bienheureux JeanPaul II, # 28
1) La transmission de la vie
Homme et femme, coopérateurs de l’amour de Dieu Créateur

« 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!»1…
La fécondité est le fruit et le signe de l'amour conjugal, le témoignage vivant de la pleine
donation réciproque des époux: «Dès lors, un amour conjugal vrai et bien compris,
comme toute la structure de la vie familiale qui en découle, tendent, sans sous-estimer
pour autant les autres fins du mariage, à rendre les époux disponibles pour coopérer
courageusement à l'amour du Créateur et du Sauveur qui, par eux, veut sans cesse
agrandir et enrichir sa propre famille»2.
La fécondité de l'amour conjugal ne se réduit pas à la seule procréation des enfants,
même entendue en son sens spécifiquement humain: elle s'élargit et s'enrichit de tous les
fruits de vie morale, spirituelle et surnaturelle que le père et la mère sont appelés à donner
à leurs enfants et, à travers eux, à l'Église et au monde.

Aujourd’hui, les hommes et les femmes qui font le choix de s’engager dans le mariage
religieux catholique ne manquent pas d’audace. Comme croyant, croyante, comme
communauté chrétienne, comment accompagnons-nous ces couples dans leur projet ?
Comment leur soulignons-nous notre joie et notre espérance?
J’ose partager mon émerveillement à ces personnes qui croient encore en l’amour qui
peut durer toute une vie, avec Dieu… ou
je prends le temps d’écouter et d’accueillir une personne qui vit des difficultés dans
sa vie de couple…
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

S’approcher de Dieu…Prier en famille
Seigneur,
Pose ton regard de bonté sur le couple que nous formons et que tu as choisi
dans ta sagesse. Renouvelle notre confiance et libère notre désir d’aimer…
inspirée du livre de Jacques Gauthier, Prier en couple et en famille,
Ed. Presses de la Renaissance, Paris, 2008, 145 p.
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