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Un ami me disait : »On ne parle bien du mystère de Dieu et de l'homme que par le
poème et l'image. » Jean Ferrat ne chantait-il pas : « Le poète a toujours raison... je
déclare avec Aragon la femme est l'avenir de l'homme »
C'est d'ailleurs l'une des manières de s'exprimer de la Bible comme dans le poème de
la création, la Genèse, dont il est question aujourd'hui.
Comme le dit Marie-Noelle THABUT, nous sommes ici face à un écrit de sagesse : .
L'auteur dit le sens de la création,, le projet de Dieu qui est le bonheur de
l'homme ; un homme capable d'amour, de tendresse, de partage, de don de soi...
et nous en avons de beaux exemple autour de nous, dans nos familles, nos quartiers.
Sous ces images on peut deviner un message en 4 points :
1) la femme fait partie de la création dès l'origine, sans elle , l'homme ne peut pas
être heureux et l'humanité ne serait pas complète. Elle n'est complète que dans la
dualité homme/femme « il n'est pas bon que l'homme soit seul »
2) Le projet de Dieu c'est le bonheur de l'homme. Et l'amour est fondé sur la
tendresse du coeur.
3) La sexualité est belle et bonne : « L'homme quittera son père et sa mère,
s'attachera à sa femme et tous 2 ne feront plus qu'un »
4) L'idéal du couple c'est l'égalité dans le dialogue, en ménageant distance et
intimité. L'amour ne peut se vivre que dans l'équilibre de la vie d'une famille où
l'homme et la femme partagent leurs rôles dans l'harmonie...
L'amour humain a été programmé, par son créateur, pour bien fonctionner
Les pharisiens ont voulu pièger Jésus, mais Jésus n'entre pas dans leur vision et leur
interprétation des textes loù l'homme aurait tous les droits...et la femme que des
devoirs !!! on les traiterait de machiste aujourd'hui...
Aux situations conflictuelles dans le couple, iIs ne proposent que l'adultère, la
répudiation...
Aujourd'hui nous pensons divorces, séparations, ruptures... Jésus leur répond
« Ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas »
alors aujourd'hui...
Un homme libre qui quitte la sécurité du foyer paternel pour s'attacher à sa femme et
fonder un nouveau foyer : c'est une aventure... un cheminement où rien n'est si facile
pour personne mais une belle aventure qui permet d'approcher le mystère de l'autre et
d'apprendre ce qu'est le véritable amour en approchant le mystère de Dieu. C'est
bien le SIGNE de cet amour que se donnent les époux dans le sacrement de mariage.
Alors comment durer ensemble , comment vivre une telle aventure ?
Avoir une confiance radicale en l'autre et le désir de construire une vie commune qui
soit épanouissante et pour l'un et pour l'autre dans les respect de la liberté de chacun;
– prendre en compte les besoins particuliers et les centres d'intérêts de l'autre et
trouver du plaisir à ce que nous avons en commun, c'est important.
– reconnaître ses propres torts. Mettre aussi une dose de fantaisie et d'humour !
– Savoir s'émerveiller ensemble
– pardonner à l'autre les blessures involontaires.
En fait Cet amour grandit à travers la part que chacun prend dans la vie
quotidienne. Le mariage n'est-il pas un OUI de tous les matins ?
N' est-on pas tous embarqués dans une histoire extraordinaire d'amour ?...
Comme un amoureux croit en son amour ; Il dit : « Mon chéri, ma chérie, je te fais
confiance. Je crois en toi sur parole, J'ai foi en toi ».
C'est ça la foi. Pas seulement croire que Dieu existe,, mais croire que nous
sommes chacun aimés par lui... le croire sur parole et La Parole de Dieu c'est
Jésus.

Ce Jésus qui nous demande d'être et l'accueillir à la manière des enfants :
Michel Quoist disait : « En observant les enfants j'ai découvert quelquechose
d'important ; et il prenait un exemple :
– « Voilà un petit garçon qui est en train de jouer. Sa maman lui a recommandé
d'être sage. Elle le laisse seul, préparant le dîner dans la cuisine pour lui par
amour. Elle l'entend crier. L'enfant s'est malheureusement blessé, il souffre et
crie. Elle s'approche pour le prendre dans ses bras, le caresser, l'embrasser.
– Il y a deux possibilités : ou bien l'enfant se révolte , bat sa mère qui tente de la
calmer et reste seul avec sa souffrance ; ou bien il se laisse faire, atteindre et
porter. Sa maman en le prenant dans ses bras, ne lui enlève pas sa souffrance
mais elle la porte avec lui.. Ainsi Dieu est-il avec nous. Une épreuve peut
nous éloigner de lui, - on se révolte - ou bien, au contraire, elle peut nous
permettre de découvrir la proximité de son amour.
Car comme le disait St Vincent de Paul : « l'amour est inventif jusqu'à
l'infini » oui l'amour humain est toujours en marche, en mouvement, toujours à
réinventer, à re savourer !!
– « Heureux es-tu, à toi le bonheur » nous dit le psaume.
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