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LA PAROLE DU DIMANCHE 
 

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui 

correspondra. » (Genèse 2,18) 

Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, 

Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères. (Hébreux 2,11) 

À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux 

deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, 

que l’homme ne le sépare pas ! » (Marc 10,7-9) 

 
AU COEUR DE LA PAROLE 

 

Les textes de ce jour nous resituent face à notre conception du mariage et à la manière véritable de le 

vivre. Pour Jésus, le mariage est un mystère divin d’union totale et d’amour parfait. Dieu qui est un être 

de communion ne veut pas que sa créature soit seule et décide alors de lui faire une aide semblable, 

avec qui, il peut affronter les épreuves de la vie, se projeter dans le futur et partager ses peines et ses 

joies. Mais pour réaliser cette communion parfaite de vie, Saint Paul exhorte les époux (les conjoints) à 

vivre comme des frères et sœurs en Christ, recherchant chacun et chacune le bien-être et le bonheur 

de l’autre. 

LA PAROLE DANS MA VIE 

Que représente le mariage pour moi ? 

Ai-je cette relation dont parle Saint Paul avec mon conjoint ou ma conjointe ? 

J’identifie quelques actions qui pourront renforcer ma relation avec l’être aimé(e).  

 

MÉDITATION 

Seigneur, donne-moi de comprendre et de vivre le mariage tel que tu le veux afin de rendre mon 

conjoint ou ma conjointe heureuse pour que notre amour soit le reflet de ton amour pour tout 

humain. 

 

PRIÈRE 

Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. (Psaume 127 (128), 1-2, 3, 4-6) 

 

 
 


