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8. LE SACREMENT DE MARIAGE: TEXTES ET QUESTIONS 

  
1. Décrire l’évolution du premier couple dans le récit de Genèse 1-3 (relation à 

Dieu, relation à l’autre) 
Genèse 1 
26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître 
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de 
toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » 
27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
28 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et 
soumettez-la.  
 
Genèse 2 
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. 
 
Genèse 3 
06 La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à 
regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son 
fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. 
07 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils 
attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des pagnes. 
 
09 Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu donc ? » 
10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je 
me suis caché. » 
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2. Comment le mariage est-il un chemin de sainteté ? 
 

L’amour devient soin de l’autre et pour l’autre. Il ne se cherche plus lui-même, il cherche au 
contraire le bien de l’être aimé : il devient renoncement, il est prêt au sacrifice, il le recherche 
même. Cela fait partie des développements de l'amour vers des degrés plus élevés, vers ses 
purifications profondes, de l'amour qui cherche maintenant son caractère définitif, et cela en 
un double sens : dans le sens d’un caractère exclusif – «cette personne seulement» – et dans le 
sens d’un «pour toujours». L’amour comprend la totalité de l’existence dans toutes ses 
dimensions, y compris celle du temps. Il ne pourrait en être autrement, puisque sa promesse 
vise à faire du définitif : l’amour vise à l’éternité. Oui, l’amour est «extase», mais extase non 
pas dans le sens d’un moment d’ivresse, mais extase comme chemin, comme exode permanent 
allant du je enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi, et précisément ainsi 
vers la découverte de soi-même, plus encore vers la découverte de Dieu : «Qui cherchera à 
conserver sa vie la perdra. Et qui la perdra la sauvegardera» (Lc 17, 33), dit Jésus – une de ses 
affirmations qu’on retrouve dans les Évangiles avec plusieurs variantes (cf. Mt10, 39; 16, 
25; Mc 8, 35; Lc 9, 24; Jn 12, 25). Jésus décrit ainsi son chemin personnel, qui le conduit par 
la croix jusqu’à la résurrection; c’est le chemin du grain de blé tombé en terre qui meurt et qui 
porte ainsi beaucoup de fruit. Mais il décrit aussi par ces paroles l’essence de l’amour et de 
l’existence humaine en général, partant du centre de son sacrifice personnel et de l’amour qui 
parvient en lui à son accomplissement. 

Benoît XVI, Dieu est amour n.6 


