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A BEAUTE DU MARIAGE

Q

ue tu es belle , ma compagne,

que tu es belle!
tes yeux sont des colombes!
Que tu es beau, mon chéri,
combien gracieux!
Combien verdoyante est notre couche! »
Le cantique des cantiques
Chapitre 1 vs 15-16

« Songe.- Soupir, viens! Je vais te montrer l’endroit que j’ai choisi, nous allons construire une case à
côté d’une source, elle bercera nos nuits, donnera longtemps de l’eau fraîche à nos enfants et fera
pousser les légumes du jardin. C’est ici que nous construirons notre famille. C’est ici que nos enfants
et les enfants de nos enfants bâtiront une grande église. » Histoire d’une Cathédrale. »

Jean Pierre Soussigne

A. Frères et sœurs de Rodrigues, je vous invite durant toute cette
année 2017 à découvrir- à redécouvrir- la beauté du mariage. Au plus
profond de chacun d’entre nous , il y a une grande soif de bonheur,
une aspiration à être heureux en donnant sens à notre vie. La vie

conjugale peut être un vrai chemin de bonheur.

Dans cette Lettre Pastorale 2017, en faisant appel à notre propre expérience, à la sagesse

humaine et biblique, à l’enseignement de l’Église, je voudrais, modestement, vous proposer
une réflexion concernant le mariage qui est un cadeau de Dieu pour les personnes qui s’y
engagent et pour l’ensemble de la société.
A.1 À Rodrigues, mais aussi ailleurs dans le monde, le mariage traverse pourtant de grosses
turbulences. Nous pouvons même parler de crise : les divorces sont en hausse tandis que les
mariages sont en baisse. En effet, pour la seule année 2016, il y a eu 50 divorces
comparativement à 160 mariages civil et 35 couples se sont engagés dans le sacrement du
mariage. Par ailleurs, de très nombreux adultes vivent en couple (en ménage) sans se marier
civilement et religieusement. Le nombre de participants aux rencontres de CPM connaît
également une forte baisse.

Déjà en l’an 2000, le synode nous avait avertis sur les signes avant-coureurs de la crise d’où la
lettre pastorale sur la famille en 2008. Cette situation de crise s’est amplifiée et nous invite à
nous interroger, sans juger, sur l’état de santé du mariage à Rodrigues .
A.2 Pour une large part, l’épanouissement des adultes et, par conséquent des jeunes et des
enfants, dépend de la bonne santé et de la stabilité du couple. Il s’agit d’un enjeu majeur pour
l’avenir de notre société et pour le témoignage de l’Évangile. Il est donc urgent de comprendre
et d’analyser les causes et les conséquences de cette crise, de redécouvrir la valeur
anthropologique et, pour nous chrétiens, évangélique du mariage afin de proposer des pistes
d’action pour que nous puissions fonder des mariages solides. Je vous invite a vivre donc un
cheminement pour nous laisser interpeller, convertir, et surtout pour prendre une route qui
nous aide à vivre la beauté du mariage.

B. CAUSES ET CONSEQUENCES DE LA CRISE.
Au mois de décembre 2016, dans toutes les paroisses, les Rodriguais ont été invités, à travers
un questionnaire, à donner leur point de vue sur les deux questions suivantes : quelles sont
d’après vous les 5 causes et les 5 conséquences les plus importantes de la crise du mariage à
Rodrigues ?
Les 5 principales causes d’après les réponses reçues sont:
L’infidélité
Les boissons alcoolisées. (gourmand l’alcool)
Une mauvaise utilisation des moyens modernes de communication : TV ( les émissions
contestant nos traditions ; film pornographique), portable, réseaux sociaux tels Facebook
etc.

De mauvaises relations homme – femme (manque de dialogue, mentalité dominer,
mauvaise compréhension de la liberté, manière éleve ti garçons- tifi influence les relations
à l’âge adulte).

Le surendettement des familles lié à une consommation sans discernement et ne tenant pas
compte du budget (imité copié), aux jeux du hasard, (mentalité zougadere) et à la facilité
de crédit de la part de certaines institutions financières (plus de 60 % du salaire prélevé à
la source !)
Les 5 principales conséquences d’après les réponses reçues sont :
Augmentation des séparations. (Divorce, chambre à part, exode vers l’île Maurice)
Famille dispersée, source de grandes souffrances pour les enfants qui perdent leurs repères,
(enfance brisée, déchirée) d’où les nombreux cas d’indiscipline, de violence, de
décrochage scolaire, de grossesses précoces etc.
L’adultère.
Mauvais exemple ban couples faire qui mariage perdi so valeur.
Violence domestique.

C . LE MARIAGE POURQUOI ?
(Son importance pour le couple, la famille et la société.)
C.1 Le mariage est tout d’abord une réalité humaine de base, indépendamment des religions,
qui existe, certes sous des modes variés, dans tous les pays et continents du monde et ceci à
travers tous les âges de l’histoire humaine. Ainsi, dans toutes les cultures et civilisations, le
mariage est une institution qui régit les relations homme - femme et qui est le fondement, le
roc, du couple, de la famille, de la tribu et de la société. Comme le souligne le philosophe
Fabrice Hadjadj, l’homme et la femme sont « deux êtres incapables d’exister l’un sans l’autre
et qui donc n’existent vraiment que lorsqu’ils sont l’un avec l’autre » et par ailleurs sans cette
union des deux sexes, il n’y aurait pas de société puisqu’il n’y aurait pas de naissance!
C.2 Depuis quelques années, le mariage entre l’homme et la femme, en tant qu’institution de
toujours, est relativisé et même remis en question - pourquoi se marier ? Ce n’est pas très
tendance! Il y a même des parents qui découragent leurs enfants à s’engager dans le mariage
: « mo dire mo tifi ale vive avec so zom .Pas besoin marié …marié après quitté ? Si to pas senti
toi bien avec li , to va rode ene lot! » En effet, étant donné les souffrances vécues dans de
nombreux mariages et le nombre de divorces, beaucoup de personnes se posent
légitimement la question suivante : n’est-ce pas plus prudent et réaliste de vivre ensemble,
sans engagement, tant que la cohabitation est vivable?

C.3 Dans un tel contexte culturel, il est important de réaffirmer que le mariage peut être une
vraie chance pour l’épanouissement de l’homme et de la femme. Le mariage, loin d’être une
prison qui limiterait notre liberté (pire encore un acte ‘suicidaire’ car il s’agirait , selon un

dicton, de « se mettre la corde au cou ») est tout au contraire une institution qui permet à la
relation homme - femme de s’épanouir dans la stabilité et la durée. Le mariage est une
protection affective, morale, économique, légale pour le couple ( pour chacun des deux
partenaires) et leur famille. La stabilité et la durée sont deux conditions indispensables pour
permettre à un couple de s’apprivoiser, de se connaître, (dans le verbe co -naitre il y a naitrenaissance) de s’unir corps et âme, de prendre soin l’un de l’autre (entre autres au plan
matériel : le logement, la nourriture, la santé etc.), de grandir en liberté en apprenant à se
donner l’un à l’autre chaque jour, bref à se construire. Ceci est également vrai de toute
entreprise humaine. Oui, et l’expérience le prouve, il faut ‘donner le temps au temps’ pour
construire un couple et le mariage offre cet encadrement.
C4 Il ne s’agit pas d’idéaliser le mariage. Le premier mariage nous dit la Bible commence même
très mal ! L’homme et la femme (Adam et Ève) chutent l’un par l’autre. C’est pourquoi, le
mariage comme institution a pour mission de soutenir et de protéger les couples qui
traversent des moments difficiles, ‘de protéger l’amour nuptial contre ses propres faiblesses'
(Bernard Sesboué) Sans remettre en cause le bien-fondé du divorce dans certaines situations,
il faut néanmoins reconnaître lucidement que la facilité institutionnelle du divorce ‘corrode
même au départ le vœu d’un amour qui soit pour toujours’.( B S) En effet, la facilité actuelle
pour obtenir le divorce banalise souvent la parole donnée, le sens de l’engagement, et n’incite
pas toujours les couples à faire des efforts pour tenter de surmonter les obstacles et les crises.

Entre autres, comment dans les moments de crises, le couple a-t-il la simplicité et l’humilité
de se faire aider et accompagner ?
Comment par ailleurs, la société en général et l’Église en particulier, offrent à des couples en
difficulté des moyens pour surmonter la crise ? (des conseillers conjugaux, l’écoute par des
couples ayant de l’expérience, un accompagnement spirituel, des sessions de formation et
des retraites etc.) L’ensemble des acteurs de la société, et plus particulièrement les
responsables politiques, ont le devoir de protéger et de promouvoir le mariage par les lois et
en mettant en œuvre toute une politique familiale. Veiller par exemple à ce que chaque
famille ait un logement décent et que les parents aient un travail stable.
C.5 La fécondité d’un couple se mesure d’abord à sa capacité de s’aimer l’un l’autre. Aimer
est certes un sentiment, une attirance physique, mais aimer c’est aussi cette capacité de
décider et de s’engager pour un voyage au long cours : mettre tout en œuvre pour accueillir
son conjoint dans sa différence, l’aider à s’épanouir dans sa vie affective, sexuelle et dans
toutes les dimensions de sa personnalité, bref œuvrer à son bonheur. Veiller à ce que l’autre
soit toujours autre. Il s’agit donc d’un engagement et non d’un sentiment passager. (Un
feeling !) « les époux se promettent de vivre ensemble et donc engagent leur corps et leur
esprit dans ce combat. » (F H) Donner sa parole et tenir parole est le propre de l’humain. Le
coq et la poule n’ont pas cette capacité de s’engager en donnant leur parole tout simplement
car ils n’ont pas de parole ! Le mariage comme institution offre cet encadrement qui permet
ainsi à l’amour entre un homme et une femme de mûrir.
C.6 Un amour authentique, ne pouvant être un égoïsme à deux, cherche toujours à s’ouvrir
aux autres et tout d’abord à transmettre la vie à des enfants. La beauté du mariage consiste à

accueillir une nouvelle vie, fruit de l’attirance et de l’étreinte des conjoints, comme un cadeau
qui nous dépasse. Le couple est ainsi invité à inscrire des enfants dans une filiation (un papa
et une maman), une fratrie (des frères et sœurs), dans une généalogie, (lui donner une famille
qui est en fait la rencontre de deux familles) dans une histoire.
Avoir des racines, une famille, est si important pour le développement d’un enfant car cela lui
donne ‘des ailes’ qui lui permettent de se projeter dans l’avenir et de construire sa propre
histoire.Pour s’en convaincre, si besoin était , je vous invite à écouter le slam de Stromae ;
‘Papa où t’es! »
Nous découvrons ainsi comment le mariage est une véritable école d’humanisation et le socle
de la famille et de la société. Comme le souligne le philosophe Fabrice Hadjadj: « on prétend
fonder la famille sur les valeurs telles que l’amour , l’éducation et la liberté or du point de vue
de l’existence concrète c’est la famille qui fonde l’amour, l’éducation et la liberté. » C’est donc
la famille qui fonde les valeurs et non l’inverse. C’est par notre famille en effet que nous
expérimentons que chacun d’entre nous est une personne unique, un ‘je’, mais aussi ce que
signifie le partage,la solidarité, la fraternité, le respect des autres, le vivre ensemble, le
pardon, l’amour inconditionnel. C’est bien la famille qui nous socialise, entre autres, en nous
transmettant une culture, une langue etc! Quelle belle mission pour ceux qui s’engagent dans
le mariage et fondent ainsi une nouvelle famille!

D. VOCATION ET MISSION DU MARRIAGE
DANS UNE PERSPECTIVE BIBLIQUE.
Genèse 2 vs 18 Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire
une aide qui lui correspondra. »
19 Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux
du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres
vivants, et l’homme donna un nom à chacun.
20 L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les
bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.
21 Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit.
Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place.
22 Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme.
23 L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On
l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. »
24 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous
deux ne feront plus qu’un.

25 Tous les deux, l’homme et sa femme, étaient nus, et ils n’en éprouvaient aucune honte l’un
devant l’autre.

d.1. QUE NOUS DIT CE TEXTE DE LA GENESE
AU CHAPITRE 2 VS 18-23 CONCERNANT LE MARIAGE ?
d.2 Nous constatons tout d’abord dans ce récit d’une grande profondeur de sens (qui n’est
pas un texte de science !) que Dieu a toujours l’initiative : Le Seigneur dit (18), Dieu modela
(19), Le Seigneur fit tomber sur lui un sommeil (21), Le Seigneur prit une de ses cotes (21), il
façonna une femme (22), il l’amena vers l’homme (22). Ce premier couple va se former à partir
d’une action de Dieu : le Seigneur est attentif à la solitude d’Adam ; le Seigneur crée la femme
égale à l’homme, à partir d’une des côtes d’Adam ; Dieu l’amène vers l’homme. Dieu est
vraiment un faiseur de mariage ! C’est, entre autres à partir de ce texte, (il y en a d’autres)
qu’avec toute la tradition biblique, nous constatons que le mariage tire son origine de la
volonté de Dieu. Il est de source divine. Oui, c’est bien Dieu qui a voulu et institué le mariage
entre l’homme et la femme. Le mariage n’est donc pas une invention humaine mais fait partie
du plan de la création de Dieu.le mariage est une vocation. Aujourd’hui encore Dieu appelle
(vocation vient du verbe latin ‘vocare' qui signifie appeler) des hommes et des femmes à vivre
le mariage.
d.3 Ce texte nous fait découvrir cette réalité merveilleuse : c’est en découvrant Isha (Eve) que
l’homme se met à parler pour la première fois et qu’il prononce son propre nom et se
découvre ainsi comme Ish (Adam-homme). L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes
os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme –
Ish. » Cela veut donc nous faire comprendre que c’est au cœur de la relation avec la femme,
qui est son égale mais différente de lui (autre), que l’homme découvre qui il est.

Cette relation le fait exister comme homme (ish) et c’est dans cette union avec la femme (isha)
qu’il pourra s’accomplir comme homme.
C’est par la femme, une aide offerte par Dieu (vs18) , que Le Seigneur achève la création de
l’homme en le retirant de son isolement et de sa tristesse. Le mâle du ch 1 vs 27 (Dieu les créa
mâle et femelle) se désigne lui-même comme un homme suite à sa rencontre avec la femme.
Le chanteur Jean Ferrat chante que la femme est l’avenir de l’homme ! Cette relation homme
– femme, ‘cette différence irréductible et féconde’, pour qu’elle soit chemin d’humanisation
aussi bien pour l’homme que pour la femme (ish et Isha), implique égalité, respect mutuel
mais davantage encore réciprocité et émerveillement. La femme n’est pas la servante de
l’homme d’après le plan de Dieu mais sa partenaire. Nous découvrons ainsi à quelle belle
vocation Dieu appelle, à travers les siècles, les hommes et les femmes à vivre au sein du
mariage.
D.4 Le texte nous fait aussi découvrir que le mariage implique un arrachement : « à cause de
cela, l’homme quittera son père et sa mère » l’homme (mais aussi la femme) est appelé à
quitter son papa et sa maman. De même qu’Abraham a eu à quitter son pays c’est-à-dire ses
parents, ses habitudes, pour suivre l’appel du Seigneur, de même l’homme et la femme

doivent quitter leurs parents, leurs habitudes, leur vie de célibataire pour, nous dit le texte de
la Genèse, s’attacher à son conjoint. Le texte hébreu traduit mot à mot se lit ainsi : vs 24 « sur
quoi l’homme abandonne son père et sa mère : il colle à sa femme et ils sont une seule chair. »
Si dans la Bible, c’est toujours Dieu qui fait le premier pas, le croyant doit sans cesse vivre des
arrachements pour se mettre à la suite du Seigneur, peu importe sa vocation. Dans la
perspective biblique, le mariage est un engagement définitif d’où ces mots si expressifs :
abandonne… colle… une seule chair !

Il s’agit également de quitter l’attitude ‘père -mère ‘ dans le couple. Par exemple, et très
concrètement, le mari ne doit pas comparer sa femme à sa maman ni la femme faire la leçon
a son mari comme à son fils!
d.5 Comment comprendre ce verset 25 : « tous les deux, l’homme et sa femme, étaient nus,
et ils n’en éprouvaient aucune honte l’un devant l’autre ? » N’est ce pas une indication de la
Bible pour nous faire découvrir que l’homme et la femme doivent être vrais l’un envers l’autre.
La vérité est la condition même de la fidélité et de la vraie liberté. Ils ne doivent avoir rien à
cacher entre eux, même pas les appels et les messages de leur portable ! Néanmoins il est
important de respecter la conscience du conjoint. Entre autres, il ne peut y avoir de
harcèlement en voulant tout savoir, dans les moindres détails, concernant le passé du
conjoint. Nous ne pouvons confondre vérité au sein du couple et confessionnal ! Il y a des
blessures et des péchés que Dieu seul peut pardonner.
d.6 le premier récit de la création , avec d’autres mots et d’autres images, nous dit au
chapitre I vs 27-28 que : « Dieu créa l’humain à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les
créa mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous… » Cette
relation de l’homme et de la femme qui reçoit la bénédiction de Dieu est appelée à être
féconde en ayant des enfants. ‘Ils se donnent vie et donnent la vie.’ Ainsi Dieu associe l’homme
et la femme à son œuvre de création en les invitant à transmettre la vie. Quelle merveilleuse
confiance de la part de Dieu de confier au couple une telle responsabilité ? Néanmoins
n’oublions pas, comme nous le rappelle le poète Khalil Gilbran dans un de ses poèmes : « Vos
enfants ne sont pas vos enfants. Ce sont les fils et les filles du désir de vie. Ils arrivent à travers
vous mais non de vous. Et quoiqu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. »
d.7 La Bible néanmoins, comme nous l’avons constaté au paragraphe C4, est loin d’idéaliser
la famille en général et le couple en particulier. Entre autres, nous voyons que les grandes
figures bibliques n’ont pas toujours été exemplaires! Abraham, par peur de mourir, n’hésite
pas à faire passer Sara pour sa sœur et donc permet au roi d’Égypte de la prendre pour
amante. David n’hésite pas à provoquer la mort d’un général de son armée afin de camoufler
son forfait avec Betssabé. Pensons aussi à la femme du prophète Osée qui se prostitue. Il y en
a bien d’autres exemples pas très glorieux! Néanmoins, Dieu, avec une grande patience et
persévérance, ne cesse d’appeler et d’accompagner des couples. Dans le livre de la Genèse
nous découvrons le long chemin parcouru par Abraham, malgré ses limites et avec la force de
Dieu, pour fonder un couple uni et fécond avec Sara. À la mort de cette dernière, « Abraham
vint célébrer les funérailles de Sara et la pleurer. » (Genèse 23 vs 2)

E. LE SACREMENT DU MARIAGE.

E.1 « Ce qui est visible n’est que le reflet de ce qui est invisible » nous dit le Rabbi Abba. Prenons
un exemple. La lumière, qui pour ainsi dire , nous enveloppe et qui est si vitale pour notre
existence, est invisible à nos yeux ! C'est grâce à l'arc-en-ciel que nos yeux, avec
émerveillement, découvrent les différentes couleurs qui composent la lumière. L'arc-en-ciel
en réfractant la lumière nous permet d’entrevoir et de découvrir avec nos yeux son mystère.
L’amour qui est dans le cœur de notre maman est invisible mais se manifeste à nous à travers
ses gestes d’affection et ses paroles valorisantes. L’amour éternel et inconditionnel de Dieu
est invisible mais se manifeste à nous à travers la beauté de la création mais aussi par
Abraham, Moise et une longue chaîne de témoins qu’il met sur nos routes. Dieu se fait
reconnaître surtout à travers la personne de Jésus, de toute son histoire humaine : sa
naissance, ses paroles et ses actions, sa mort et sa résurrection. Jésus est l’épiphanie de Dieu.
Dans l’Évangile de Jean nous pouvons lire : « Personne n’a jamais vu Dieu (qui est invisible) :
Dieu fils unique qui est dans le sein du Père, nous l’a dévoilé. » Jn 1 vs 18. Après avoir
contemplé Jésus , ce même Jean s’écriera: « Dieu est Amour ! »( première épître de Jean 1 vs
8) L’Église peuple de Dieu, à travers les saints évangiles, les sacrements et la diversité des
vocations, est l’arc-en-ciel que Dieu choisit pour nous faire entrevoir sa Présence. Certes il
s’agit, tout comme pour l’arc en ciel, d’un signe faible, fragile, mais par qui Jésus Ressuscité
nous manifeste (rend visible) son amour inconditionnel.

E.2 Au cœur de « l’arc-en-ciel » qu’est l’Église dans la diversité des vocations, le couple
chrétien est appelé à nous faire découvrir ‘la couleur’ de l’amour en étant sacrement de
l’alliance de Dieu avec l’humanité et de Jésus avec l’Église. Le sacrement du mariage donne
ainsi une dimension supplémentaire à la vocation naturelle du mariage. Dieu appelle et choisit
donc un homme et une femme pour que, par leur manière de vivre, nous puissions entrevoir
la beauté de son Amour.
La Beauté par excellence, Dieu, se manifeste à travers la beauté du mariage entre un homme
et une femme. Par leur manière quotidienne de s’aimer à travers leurs faits et gestes les plus
simples, par la transmission de la vie et l’éducation de leurs enfants, par leur manière de vivre
en tant que couple dans la société, le mariage actualise l’amour de Dieu au sein de l’histoire
humaine. La beauté de l’amour conjugal, certes fragile, a pour vocation d’être le reflet de la
Beauté de l’amour de Jésus pour son Église. « Le mariage fondé sur un amour exclusif et
définitif devient l’icône de la relation de Dieu avec son peuple et réciproquement : la façon
dont Dieu aime devient la mesure de l’amour humain » nous dit le pape Benoit XVI dans son
encyclique ‘Deus Caritas Est’. D’autre part, par le sacrement du mariage, le Seigneur
s’engage à accompagner un couple par sa Présence continue, son soutien de tous les instants,
sa fidélité, pour que le couple puisse vivre fidèlement, avoir la force de surmonter les épreuves
et ainsi témoigner de la joie d’aimer. Quelle belle vocation et quelle confiance formidable
de la part du Seigneur ! Prions pour que de nombreux couples répondent à cet appel du
Seigneur. Je vous souhaite à tous, particulièrement aux jeunes, d’avoir la chance de rencontrer
des couples heureux de vivre cette belle aventure en étant sacrement de l’amour à la suite de
Jésus.

F. La spiritualité de la vie conjugale.

.1 La Bonne Nouvelle par excellence est que Dieu se fait proche de nous. l’Évangile nous dit
même, qu’en Jésus, « le Verbe (la Parole de Dieu) s’est fait chair et qu’il a habité parmi nous »
(Jean Chpt 1 vs.) Dieu, par Jésus, est vraiment le ferment qui fait monter la pâte humaine,
c’est-à-dire qu’Il nous humanise dans toutes les dimensions de notre vie, y compris bien
évidemment dans la vie conjugale.
F.2 Il ne semble pas que nous tenions toujours compte de cette Bonne Nouvelle dans notre
compréhension de la spiritualité chrétienne. En effet, nous avons ainsi tendance (la tentation)
à séparer ‘religion et/ou business’, ‘foi et/ou politique’, ‘sexualité et/ou spiritualité’, ‘le
matériel et/ou le spirituel’, ‘ évangélisation et/ou engagement’, ‘le corps et/ou l’âme’, ‘charnel
et/ou prière… etc. Autant d’expressions qui excluent, qui séparent, qui érigent des barrières.
Dans une telle perspective, il y a le risque d’une dévaluation de notre condition humaine. La
matière, le corps, la sexualité, le charnel, la sensualité risquent d’être perçus alors comme
autant d’obstacles à la spiritualité , voire même comme tentation et source de péché , alors
qu’ils sont en réalité des cadeaux de Dieu. (Dieu vit que cela est bon !) La sexualité est même
parfois assimilée à ‘faire mal élevé’, au vice, à une réalité un peu honteuse et pas très
spirituelle ! Ce n’est pas par hasard que les jurons, dans notre culture, soient associés au sexe
ou encore qu’un carême vraiment réussi pour un couple serait l’abstinence
sexuelle complète ! Une mauvaise compréhension de la chasteté dévalue l’acte sexuel qui est
alors considéré comme une concession faite à la chair pour les personnes faibles ! Or, la foi
chrétienne, nous dit Benoit XVI, a toujours considéré l’homme comme un être un et duel dans
lequel esprit et matière s’interpénètrent l’un l’autre.

F.3 Par ailleurs, la sexualité, comme toutes les autres dimensions humaines, est contaminée
par le péché d’où, une sexualité souvent réduite à la seule dimension du sexe, aux violences
sexuelles au sein même des couples, à l’infidélité. Bref, une sexualité débridée. Une sexualité
détournée de sa finalité nous déshumanise (nous devenons moins homme, moins femme),
fausse les relations, nous enferme dans des esclavages en considérant l’autre comme un
simple objet de plaisir, une ménagère , un ‘kleenex’ jetable après service !
F.4 La spiritualité, dans une perspective chrétienne, n’est pas d’abord des exercices de piété,
‘ faire la prière’ et surtout pas une dévaluation de la matière, de la sexualité, mais une vie
humaine qui, par la puissance de l’Esprit Saint, se laisse irriguer (un peu à la manière du
goutte à goutte pour l’irrigation de notre jardin) par les valeurs de l’Évangile, qui se laisse
inspirer par Jésus. Bien sûr que pour cela le couple est invité à boire à la source vive de l’Amour
par : l’écoute de la Parole, la prière et particulièrement le sacrement de l’Eucharistie, le
dialogue - y compris évidemment charnel, par des réflexions et le partage au sein des équipes
de couples etc. À l’Eucharistie le couple qui communie au corps du Christ est invité en retour
à se donner l’un à l’autre corps et âme.
F.5 Une vraie spiritualité conjugale consistera donc à faire l’unité entre les trois dimensions de
l’unique réalité qu’est l’amour. Benoit XVI, dans son encyclique ‘Deus Caritas Est’ souligne que

les trois mots grecs relatifs à l’amour sont : éros (l’attirance physique-la sensualité), philia
(amour d’amitié) et agapé. (‘amour qui devient soin de l’autre et pour l’autre. Il ne se cherche
plus lui-même’.) C’est en vivant l’amour conjugal dans tous ses aspects, en intégrant
progressivement ces trois dimensions, que les conjoints, dans le mariage, sont invités à vivre
leur baptème et à prendre ainsi le chemin de la sainteté.

G. DEFIS A RELEVER ET PISTES D’ACTION.
.1Une crise, comme nous la vivons actuellement concernant le mariage, peut nous décourager
et nous paraître comme un obstacle infranchissable. Mais, une crise peut être aussi vécue
comme un défi a relever ! Tenter de surmonter une crise est souvent un chemin de croissance.
g.2 Le chemin parcouru par nous grand dimounes, avec courage, à la sortie de l’esclavage - le
drame de l’esclavage ayant provoqué l’éclatement des couples et la dispersion des familles afin de construire des foyers stables,( qui dit foyer , dit chaleur et lumière) souvent dans des
conditions difficiles, pourrait être pour nous une source d’inspiration.
G.3 Sur ce chemin de la construction de mariages stables et solides, nous pouvons compter
sur Jésus qui nous a promis qu’Il serait à nos côtés jusqu’a la fin des temps. c.f Mt 28 vs 20
g.4 Nous savons bien que la grâce de Dieu n’est pas une potion magique! Dieu ne veut pas
agir en nous sans notre consentement . C’est la raison pour laquelle l’apôtre Paul nous lance
ce vibrant appel: «revêtez votre coeur de tendresse et de bonté, d’humilité , de douceur et de
patience, supportez vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches a vous
faire.… » Col 3vs12-17
g.5 Alors,concrètement quelles initiatives prendre pour nous rendre disponibles à l’appel du
Seigneur concernant le mariage et permettre ainsi que sa grâce puisse se déployer en ceux
qui sont déjà engagés ou vont s’engager dans le mariage?

g.6 Un écrivain célèbre disait que le lit et la table sont les deux meubles les plus importants
pour un couple et la vie familiale. Effectivement, le lit est le lieu des confidences, de la
complicité, des étreintes, des explications et du pardon, du repos. Le lit est pour ainsi dire le
nid de la famille , le lieu où les enfants aiment se réunir autour des parents. Pour le
développement du couple il est important que ce sanctuaire de l’intimité soit respecté. C’est
la raison pour laquelle il nous faut veiller à ce que chaque maison ait une chambre pour les
parents, une chambre pour les garçons et une pour les filles. Par ailleurs, faire chambre à part
est un signal fort que le couple vit une situation de grande crise dont il leur faut trouver des
remèdes au plus vite. Quant à la table, c’est le lieu ou nous mangeons la même nourriture,
fruit de la terre et de notre travail, mais aussi lieu où nous ‘buvons’ les paroles les uns les
autres en nous écoutant et en exprimant nos joies et nos peines après une journée de travail.
Le dimanche,mais aussi à l’occasion des anniversaires et d’autres circonstances, la table est le
lieu des réjouissances et permet ainsi de goûter ensemble la joie de vivre. Comme un ami me
le faisait remarquer: « on ne se nourrit pas seulement de ce qui est dans l’assiette mais aussi
de ce qui est autour de l’assiette.» Malheureusement souvent, comme le souligne FH , la

tablette a remplacé la table ! Au lieu de vivre l’échange et de se regarder, le regard est fixé sur
l’écran. Au lieu de s’écouter et de dialoguer, nous sommes branchés à notre ‘ear phone’. On
s’empiffre au lieu de manger! Avoir une bonne discipline concernant les moyens modernes
de communication est un enjeu si important pour cultiver une culture de la fidélité et de la
vérité.
g.7 Pour la bonne santé du couple et de la famille le pape François nous invite chaque jour à
nous dire : merci, s’il te plaît et pardon. J’invite chaque couple à mettre en pratique cette
recommandation et vous expérimenterez rapidement comment cela transforme
profondément votre relation car ainsi vous prendrez mieux compte de l’autre et vous l’aiderez
à s’accomplir. Je vous propose également, personnellement mais aussi en tant que couple, à
dire chaque jour au Seigneur merci, s’il te plaît et pardon. ‘Merci Seigneur pour mon conjoint,
pour sa présence à mes côtés’, s’il te plaît Seigneur donne moi la force de l’Esprit Saint afin que
je puisse l’écouter avec patience et ne pas m’énerver !, pardon Seigneur car je n’ai pas été
attentif à mon conjoint ; je n’ai tenu assez compte de son point de vue.’ Je vous invite
également à participer au repas pascal ( la messe) chaque dimanche, jour du Seigneur, et avec
toute la communauté dire : merci Dieu notre Père pour Jésus qui nous accompagne sur notre
route, s’il te plaît Seigneur donne, nous, ton Esprit Saint pour que nous puissions aimer à la
manière de Jésus, et pardon Seigneur de n’avoir pas suivi le chemin de Jésus en nous laissant
guider par son enseignement.

Conclusion.
Le mariage, fondement de la société est, comme j’espère que nous l’avons mieux découvert,
une belle aventure. Un voyage au long cours exigeant mais combien exaltant.
Chers jeunes je vous souhaite de découvrir la beauté de cette vocation et de vous y préparer
en vivant des relations vraies entre garçons et filles. Ne brûlez pas les étapes sur votre route
affective. Le mariage est une course de fond qui demande du souffle, une bonne préparation,
une bonne endurance et de l’enthousiasme. Prenez Jésus comme entraîneur. Vous pouvez
compter sur lui et il vous guidera sur le chemin du vrai bonheur qui est, comme vous le savez,
très différent des plaisirs artificiels qui sont de courtes durées et surtout annoncent des
lendemains de pleurs et de chagrin.
J’ai une pensée toute spéciale pour ceux et celles qui ont vécu et qui vivent un échec
matrimonial. Le Dieu de miséricorde vous aime d’une manière inconditionnelle et l’Église,
communauté de disciples de Jésus, est invitée à vous regarder et à vous considérer de la même
manière que notre Maitre et Seigneur. Vous êtes ses enfants bien aimés. Vous avez toute votre
place au sein de la communauté - un peuple de pécheurs pardonnés.
Je remercie les couples qui tombé-levé, tentent de vivre en cohérence avec leur
engagement, souvent au prix de gros sacrifices, et qui contribuent ainsi d’une manière si
importante dans le développement de notre île Rodrigues. Je vous encourage à persévérer.
Je vous invite particulièrement à prendre du temps entre vous, en tant que couple, pour
vous parler : partager les nouvelles de votre journée, les dépenses et les projets
concernant la vie matérielle de la famille, vos sentiments, c’est-à-dire vos joies, vos peines,

vos préoccupations. Le dialogue est si important pour prendre soin de votre couple, votre
jardin d’amour. La prière en couple est un grand remède pour mieux s’aimer. Vous nagez
souvent à contre-courant. Que la force de votre témoignage donne a ceux qui vivent en
‘ménage’ le goût de s’engager dans le mariage civil et pour ceux qui sont croyants la joie de
témoigner de l’Évangile dans le sacrement du mariage.
Nous tous membres du peuple de Dieu — je pense entre autres aux prêtres, aux religieux/
religieuses, aux célibataires, les parents et beaux-parents, encourageons les mariés dans leur
vocation par notre écoute, nos paroles d’encouragement, nos gestes d’amitié, notre militance
en faveur du mariage et de la vie familiale, notre prière.

Faisons appel à l’Esprit Saint qui nous retire de la routine et nous invite sans cesse à
créer du neuf. Prenons des initiatives qui valorisent, encouragent et soutiennent les
couples dans leur mission. Aidons les jeunes à découvrir la beauté du mariage et sa
mission si importante pour le développement de notre société. Comme le pape
François vous y invite chers couples de Rodrigues, soyez témoins de ‘ la joie de l’amour
- amoris laetitia.
Votre évêque et votre frère.
+ Alain

Prière du couple
Dieu notre Père merci de nous avoir créés homme et femme.
Cette différence est source de richesse.
Seul nous sommes perdus !
L’un par l’autre, nous pouvons nous accomplir en nous aidant à grandir humainement.
Que chaque matin, comme Adam au premier matin, nous nous émerveillions de la présence de notre
conjoint à notre côté.
Merci pour les enfants, fruit de nos étreintes, que tu confies à notre responsabilité.
Merci de nous donner le courage de persévérer lorsque nos sentiments sont en berne !
Merci de nous aider à ne pas nous enfermer dans notre petit nid douillet et ainsi d’être attentifs à ceux
qui vivent des solitudes et qui ont besoin de notre amitié.
Seigneur Jésus pardon car nous ne prenons pas toujours ta parole de vie au sérieux et nous vivons
parfois comme deux mariés – célibataires.
Pardon car nous n’avons pas suffisamment cultivé et entretenu notre jardin d’amour par nos caresses,
notre écoute, et notre attention à l’autre.
Nous nous sommes parfois endormis en nous tournant le dos et en fuyant ainsi la vérité et le désir de
communiquer. Pardon Seigneur.
Pardon pour nos idolâtries et ainsi de nous laisser tenter par le mal : ‘gourmand l’alcool’, les jeux du
hasard, une sexualité débridée.

Esprit Saint, s’il te plaît, aide-nous à toujours alimenter la flamme de notre amour. Oui, aide-nous s’il te
plaît à ne pas tomber dans la routine. Donne-nous de vivre chaque jour ‘la joie de l’amour - amoris laetitia.’
Que chaque jour soit comme le rendez-vous du premier jour !

Fais nous vieillir ensemble en étant toujours attiré l’un par l’autre, en vivant entre nous une amitié forte et
en sachant s’oublier pour que l’autre grandisse.
S’il te plaît Esprit Saint aide nous à trouver en Dieu notre Père un refuge dans les cyclones de notre couple
et de notre famille, en Jésus ,un guide dans nos petites et grandes décisions.
Fais de notre couple un foyer qui dégage la chaleur et la lumière de l’amour. Amen

Prière des enfants pour leurs parents.
Dieu notre Père merci pour mon papa et ma maman qui nous ont transmis la vie.
Avec leurs qualités et leurs faiblesses, ils nous communiquent une culture, la culture créole, des valeurs
telles que le partage, la solidarité, le pardon.
Dans la sécurité de notre maison, nous découvrons, à travers leur amour pour nous, ton Amour
inconditionnel que tu manifestes par Jésus. Merci Dieu Notre Père.
Seigneur Jésus pardon car nous ne reconnaissons pas assez tout ce que nos parents représentent et
font pour nous :
par leur travail ils nous donnent à manger, des vêtements, des loisirs et les moyens d’aller à l’école.
ils veillent sur nous et nous protègent. Ils nous aiment. Pardon Seigneur Jésus.
Esprit -Saint s’Il te plaît, fais que toujours mon papa et ma maman puissent s’aimer et rester ensemble.
Donne leur la joie de se parler, de rire et de s’entraider. S’il te plaît, donne leur la force de se pardonner
après une dispute. Ils sont de caractères si différents !
Esprit -Saint, viens en aide aux papas et aux mamans qui se sont séparés et ne vivent pas ensemble.
Donne la vie éternelle aux papas et aux mamans qui sont morts. S’il te plaît Esprit- Saint. Amen

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC.
CHPT 10

01 Partant de là, Jésus arrive dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain.
De nouveau, des foules s’assemblent près de lui, et de nouveau, comme
d’habitude, il les enseignait.
02 Des pharisiens l’abordèrent et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui
demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? »
03 Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? »
04 Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un
acte de répudiation. »

05 Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé
pour vous cette règle.
06 Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme.
07 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, 08 il s’attachera à sa
femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux,
mais une seule chair.
09 Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN. Chpt 2

01 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était
là. 02 Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 03 Or, on manqua
de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 04 Jésus lui répond :
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 05 Sa mère dit
à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 06 Or, il y avait là six
jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux
à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). 07 Jésus dit à ceux qui
servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. 08
Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en
portèrent. 09 Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait
ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors
le maître du repas appelle le marié 10 et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin
en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi,
tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 11 Tel fut le commencement des
signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses
disciples crurent en lui.

Éphesisens 5, 25-33
Maris aimez vos femmes comme le Christ a aimé l’Eglise et s’est livré
pour elle. Il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l’eau qui
lave et cela par la parole. Il a voulu se la présenter a lui même
splendide, sans tache ni ride ni aucun défaut; il a voulu son Eglise

sainte et irréprochable. C’est ainsi que le mari doit aimer sa
femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui
même. Jamais personne a méprise son propre corps, au contraire on
le nourrit, on l’entoure d’affection comme le fait le Christ pour son
Eglise. Ne sommes nous pas les membres de son corps ? C’est
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera a sa
femme et tous deux ne ferrons qu’une seule chair. Ce mystère est
grand, je déclare qu’il concerne le christ et l’Eglise. En tout cas chacun
de vous pour sa part doit aimer sa femme comme lui même , et la
femme doit respecter son mari.

