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Chers fiancés,

L’Église vous accompagne de tout cœur vers le sacrement du mariage !
La joie que vous éprouvez à être ensemble, le désir de vous donner totale-
ment l’un à l’autre, tout cela révèle déjà quelque chose du lien que le 
Créateur a voulu établir entre lui et l’humanité créée à son image et à sa 
ressemblance.
Les évêques vous invitent à vivre un parcours afin que, dans la parole 
que vous échangerez bientôt, vous apportiez le plus possible de vous-
mêmes, pour le mettre en vérité à la disposition de Dieu.
Tout se noue dans une parole échangée : Dieu s’est engagé dans sa parole 
créatrice.
Le parcours « Promesse d’amour » balise l’itinéraire. Sa pédagogie des 
« quatre temps de parole » est simple ; la mettre en œuvre demande de 
la méthode. Ayez confiance. Le poète l’a écrit  : « Il n’y a qu’à nous 

embarquer adroitement sur le mouvement bienheureux des choses. »

Bonne route à vous,

Mgr Éric de Moulins-Beaufort
Archevêque de Reims
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Vous avez pris cette décision importante et peut-être longuement mûrie : 
« Nous voulons nous marier ! »

Cette décision, qui vous rend si heureux vous « dépasse » et vous ressentez le  
caractère sacré de ce que vous voulez vivre. C’est pourquoi vous demandez à 
l’Église son aide pour préparer vous-mêmes votre mariage.

L’Église se réjouit avec vous et s’engage auprès de vous.

Êtes-vous allés à la paroisse du lieu où vous habitez, l’un ou l’autre ?
Si non, c’est la première chose à faire, sans crainte. 

On vous expliquera ce que l’on vous propose et vous verrez si cela vous convient. 
Si l’un de vous n’a pas reçu le baptême ; si l’un de vous n’a pas la foi, ou appartient 
à une autre religion, n’ayez aucune crainte, n’hésitez pas à pousser la porte de 
l’église.

C’est vous qui préparez votre mariage et l’Église se met à votre service. 

En préparant votre mariage, vous comprendrez que le célébrer à l’église catholique 
est un engagement sérieux des fiancés, un engagement sérieux de l’Église. Votre 
mariage n’est pas un acte privé, il concerne la société humaine et la communauté 
ecclésiale.

Le Carnet de route des fiancés a été conçu et écrit pour vous aider à préparer votre 
mariage. Peut-être vous a-t-il été donné à la paroisse, c’est ce qui est souhaitable ; 
peut-être l’avez-vous acheté parce qu’il a attiré votre attention, c’est bien. 
Les pages suivantes vous indiqueront comment l’utiliser avec profit. Lisez-les avec 
attention, en prenant des notes s’il le faut.

Bonne route !

3
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« L’heure pour nous »
Parce que c’est vous qui préparez votre mariage, nous vous invitons à décider  
fermement de prendre, chaque semaine, ou presque, un rendez-vous à deux, 

dans le secret de l’amour que vous construisez.

Ce sera « L’heure pour nous ».

Ce rendez-vous est prioritaire par rapport à tout le reste. Vous le noterez sur votre 
agenda. Le temps que vous avez donné à votre futur conjoint, vous ne le repren-
drez à aucun prix. Vous serez fidèle à l’autre.
La fécondité du chemin que vous vivrez à l’aide de ce livre dépend donc essentiel-
lement de vous, de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire.

Pour ces rendez-vous, il vous faut :
• le Carnet de route des fiancés, qui vous donnera le « grain à moudre » pendant 
« l'heure pour nous » ;
• le Carnet de notes (collé sur la troisième de couverture), que vous allez remplir 
ensemble, chaque semaine ;
• un stylo pour écrire.

Comment vivre « L’heure pour nous » ?
Le plus simple est d’en vivre une, à titre d’exercice.

Remarque : si vous n’avez pas, pour l’instant, une heure disponible, ou un peu plus, 
prenez votre agenda et fixez tout de suite un rendez-vous très proche. Puis fermez 
ce carnet. Vous l’ouvrirez à cet endroit au début de votre « heure pour nous ».

4
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Rencontrer Jésus ?
C’est le thème de « L’heure pour nous » que vous vivez.
Nous allons vous accompagner tout au long de cet exercice.
Laissez-vous guider, cela vous aidera, par la suite, à vivre « L’heure pour 
nous » à votre façon.

Premier temps : trouver le calme
Vous avez besoin de calme. 
Accordez-vous ce luxe d’être seuls au monde. 
Les écrans sont éteints, le téléphone débranché, les mobiles en mode silencieux.
Vous êtes bien installés avec ce qu’il faut pour vivre ce rendez-vous.

La journée a probablement débordé d’activités, avec ses joies et ses soucis…
Prenez le temps de partager tout cela.
Si vous en ressentez le besoin, dites-vous une parole de réconciliation.
Échangez des mots d’amour. 

Prenez un petit temps de silence, pour descendre au fond de votre cœur.
Une fois dans la paix, si vous êtes baptisés ou si vous êtes prêts à le faire par amour de l’autre, 
tracez sur vous un beau signe de croix, en disant, à voix haute et bien ensemble : « Au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »

Remarque : il faut habituellement quelques minutes pour être dans le calme, mais s’il vous faut 
plus de temps, prenez-le !

Ce premier temps terminé, lisez la page 2 de votre Carnet de notes.
Puis, regardez les deux pages suivantes de votre Carnet de route. 
Pour chaque « heure pour nous », vous aurez une double page avec tout ce qui est nécessaire pour 
vous permettre de la vivre de façon fructueuse.

Maintenant, rendez-vous page 8 pour commencer l'exercice.

5
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Le lendemain encore, Jean Baptiste se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant 

son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux 

disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils 

le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut 

dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, 

ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième 

heure (environ quatre heures de l’après-midi).
Jean 1, 35-39

Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses 

disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, 

était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit 

à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient 

pour le faire taire, mais il criait de plus belle  : « Fils de David, prends pitié de moi ! » 

Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, 

lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant 

la parole, Jésus lui dit  : «  Que veux-tu que je fasse pour toi  ?  » L’aveugle lui dit  : 

« Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt 

l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.
Marc 10, 46-52

Le récit de saint Jean se déroule au tout début du ministère public de Jésus. Celui de saint Marc, 
quelques jours ou quelques semaines avant que Jésus n’arrive à Jérusalem pour y souffrir sa Passion. 
Dans les deux cas, il s’agit d’une rencontre entre Jésus et des hommes qui attendent quelque chose 
de lui et qui désirent le suivre. Que dit Jésus ? Que fait-il ? Comment les hommes l’abordent-ils et 
l’accueillent-ils ?
Les « façons de faire » du Seigneur ne sont pas différentes pour nous aujourd’hui. C’est à nous que 
Jésus pose une question précise. Et nous lui adressons, en retour, notre demande  ; celle, par 
exemple, de demeurer avec lui.

Rencontrer Jésus ?

6
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Ce que nous dit la foi chrétienne
Les noms de Jésus
• Chaque nom de Jésus révèle qui il est ou quelle est sa mission.
• Donner un nom à Jésus, c’est déjà le connaître.

Suivre Jésus
• Pour rencontrer « vraiment » Jésus, il faut le suivre.
• Suivre Jésus, c’est écouter sa parole et imiter sa façon de vivre.

L’épreuve
•  Jésus pose une question pour mettre en route notre volonté.
• Jésus, par ses questions, met à l’épreuve la foi de son interlocuteur.

Questions personnelles
Reportez-vous à votre Carnet de notes, page 3.

Prière des fiancés au début de leur préparation
Seigneur notre Dieu, nous sommes venus vers ton Église, pour préparer notre mariage.
Tu veux qu’en construisant notre foyer, nous cherchions à nous aimer chaque jour davantage.  
Tu veux que nous connaissions le Christ, et suivions son exemple, lui qui nous a aimés jusqu’à  
mourir sur une croix.
Bénis, protège et fortifie notre amour. Qu’il soutienne notre fidélité, qu’il nous rende heureux  
et nous fasse découvrir la joie du don total à celui qu’on aime.
Que notre amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie ; qu’il nous garde attentifs aux 
appels de nos frères, et que notre futur foyer soit ouvert aux autres.
Que nous prenions une part active à la construction d’un monde plus juste et fraternel,  
et qu’ainsi, nous soyons fidèles à notre vocation d’homme et de femme.
Amen !

D’après la Bénédiction nuptiale n° 5

7
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Deuxième temps : méditer la parole de Dieu 
Comptez environ une demi-heure pour ce deuxième temps. Puis, passez au temps suivant.

Au cours de la célébration de votre mariage, le prêtre ou le diacre vous adressera ces mots : « Vous 
avez écouté la parole de Dieu, qui a révélé aux hommes le sens de l’amour et du mariage… »
En effet, la parole de Dieu est au cœur de la foi et de la célébration chrétienne ; elle en est la source 
et la lumière. C’est pourquoi, chaque semaine, vous méditerez un passage de la Bible dont vous 
trouverez le texte dans ce Carnet de route.

C’est la parole d’un « Vivant »
La parole de Dieu n’est ni un récit mythologique, ni la trace lointaine d’un passé plus ou moins 
révolu. Elle est la parole du Dieu Vivant. Pour les chrétiens, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, mort et 
ressuscité, est au cœur de cette Parole, il est cette Parole. Lui-même, ressuscité, affirme : « Et moi, 
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28, 20)

Proclamez à tour de rôle ces deux passages d'évangile (page 6).

« Écouter » la Parole
Les hommes, parfois, se parlent sans se comprendre. Ils s’entendent, mais ne s’écoutent pas.  
Et ce qui est vrai au niveau humain l’est davantage encore quand Dieu s’adresse à l’homme.  
Pas étonnant que la Bible retentisse sans cesse de cet appel qui rythme la vie du juif croyant  : 
« Écoute, Israël ! »

Conseils
•  Lorsque vous lisez les textes, proclamez-les à mi-voix, pour bien signifier qu’il s’agit de la parole 

d’un vivant.
•  Mettez-vous «  en situation  ». Vous êtes aujourd’hui comme ces deux disciples, ou comme 

Bartimée. Vous avez écouté ceux qui vous ont accueillis, ou l’appel de la foule des chrétiens. Vous 
« suivez » Jésus en prenant ce temps, au commencement de votre préparation au mariage. Jésus, 
aujourd’hui, se tourne vers vous, pour vous poser une question  : «  Que cherchez-vous  ?  »  
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Pourquoi êtes-vous venus demander le mariage à l’Église ? 
Que demandez-vous à Dieu ?

8
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•  Devant chaque texte, posez-vous des questions concrètes et simples : Qui parle ? Qu’est-il dit ?  
Quels sont les faits, les actes posés ? Par qui ? Avec quel(s) résultat(s) ?
Aidez-vous mutuellement à lire, à écouter. Il ne s’agit pas d’entrer dans un débat contradictoire, 
mais d’apprendre, ensemble, à écouter et à comprendre en vérité. Car nous sommes toujours 
tentés d’interpréter la parole de Dieu et de la « retailler » selon nos vues. 
Entendons-la telle qu’elle est !

•  Inscrivez sur votre Carnet de notes, à la page correspondante, vos découvertes, vos désaccords, 
les questions que vous voudriez approfondir à propos de cette Parole.

Aujourd’hui, vous pouvez vous poser ces questions :
•  Que nous dit-on de Jésus au début de chaque récit ?
•  Quels noms sont donnés à Jésus ? Par qui ? Que signifient-ils ?
•  Que dit Jésus à ceux qui veulent le rencontrer ? Pourquoi ?
•  Que font ceux qui veulent rencontrer Jésus ?
•  Quelle est la condition pour « rencontrer » Jésus ?
•  Y a-t-il quelque chose qui nous intrigue dans chacun de ces passages ?

Revenir page 6 pour avoir les textes sous les yeux.

« Garder » la Parole dans son cœur
La parole de Dieu est comme la rosée qui vient abreuver la terre. Légère, impalpable, elle pénètre 
plus facilement si la terre est déjà préparée. Pour que la Parole puisse porter du fruit, votre cœur 
doit s’ouvrir. Une fois que vous avez écouté, il faut accueillir.

Conseils
•  Après avoir scruté cette Parole, ensemble, pour bien la comprendre, l’un d’entre vous la procla-

mera une nouvelle fois, lentement.
•  Vous prendrez alors un temps de silence pour qu’elle pénètre dans votre cœur. Vous pourrez 

garder les yeux fixés sur le texte, pour relire tel ou tel verset, toujours en silence. Ce moment peut 
durer deux ou trois minutes, voire plus.

9
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Entendre une bonne nouvelle pour soi
La parole de Dieu est une promesse qui vous est faite, une bonne nouvelle qui vous est annoncée. 
Elle n’est pas forcément la même pour chacun. Peut-être aussi entendrez-vous quelque chose de 
différent dans un mois, ou dans un an. Mais vous êtes, aujourd’hui, appelés chacun à croire Dieu 
sur parole.

Conseils
•  N’ayez pas peur de ce temps de silence. Il faut faire silence pour rencontrer l’autre. Il faut faire 

silence pour rencontrer Dieu.
•  Chacun d’entre vous, pendant le temps de silence, peut dire à voix haute, mais de façon très 

brève, la promesse, ou la bonne nouvelle qu’il a entendue. Par exemple : « Je peux demeurer 
avec toi, Jésus. » Ou bien : « Jésus, augmente ma foi. » Vous pouvez également garder le secret 
que Dieu vous a murmuré.

•  Vous accueillerez ce que dit l’autre comme un cadeau, offert par amour.

Ne pas avoir peur
La parole de Dieu, si on l’écoute en vérité, ne laisse pas indifférent, car elle « sonde les reins et les 
cœurs ». À certains moments, vous serez peut-être confrontés à des affirmations qui bouleverseront 
vos façons de penser, et qui vous appelleront à vivre autrement.
Ne craignez pas ! Il faut toute une vie pour grandir dans l’amour. Dieu vous appelle à la sainteté, 
parce qu’il vous aime. Il ne vous demande pas l’impossible. L’impossible, il le donne…

Aujourd’hui, vous pourriez entendre ceci au fond de votre cœur :
•  Faut-il que je demeure avec Jésus ?
•  Est-ce que moi aussi je suis aveugle ?
•  Que dis-je de Jésus ? Quel nom est-ce que je lui donne ?
•  Quel chemin dois-je prendre ?
•  Quel appel m’est adressé ?

Proclamez une nouvelle fois ces deux passages d'évangile.

Prenez maintenant quelques minutes de silence.

10
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Troisième temps : la réflexion et la discussion
Vous prendrez une demi-heure environ pour ce temps. Comme pour le temps précédent,  

il faut savoir s’arrêter. Vous avez toute la vie pour approfondir le mystère du mariage !

Chaque semaine, vous approfondirez un aspect du mariage chrétien.

Vous lirez d’abord « Ce que nous dit la foi chrétienne ».
Il ne s’agit pas d’adhérer à une série de principes auxquels vous croiriez aveuglément, sans discer-
nement. Il s’agit d’entendre et de comprendre ce qu’enseigne l’Église au nom de Jésus Christ, pour 
y adhérer librement et le mettre en pratique. Cela ne se fait pas en un jour, ni une fois pour toutes. 
C’est le chemin de toute une vie.

Lisez maintenant le haut de la page 7.

Conseils
• Choisissez une, deux, maximum trois de ces affirmations : celles qui résonnent dans votre cœur, 
celles qui vous éclairent, ou qui vous « choquent ».
•  Prenez le temps de comprendre ce qu’il y a derrière ces affirmations, le temps de tirer les consé-

quences de ce que vous en dites.
•  Inscrivez, sur votre Carnet de notes, vos découvertes, les questions à approfondir, ce qui vous a 

choqués, vos débats résolus ou non.

Dans votre Carnet de notes, vous trouverez des questions personnelles qui vous aideront à faire le 
point en vérité ; vous pourrez éventuellement vous partager vos réponses. Bien entendu, il n’y a 
aucune « obligation » à répondre à toutes les questions.

Conseils
•  C’est à vous de décider de répondre aux questions ensemble, ou chacun dans le secret de son 

cœur. Arrêtez-vous sur les questions qui vous interrogent ou vous touchent.
•  Essayez toujours de répondre à la question récurrente « Pour quoi nous marier à l’église  ?  », 

en vous situant dans le thème de votre « heure pour nous ».

11
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Quatrième temps : la prière
Vous conclurez chaque heure pour nous par une prière. Nous vous en proposons une pour chacune 
de vos rencontres, mais vous pouvez aussi choisir un autre texte, un autre support. Ce qui compte, 
c’est que vous terminiez votre heure pour nous par un élan du cœur vers Dieu. Vous rassemblerez 
tout ce que vous venez de vivre, vous l’offrirez à Dieu, vous lui direz votre reconnaissance et, si 
possible, votre amour.
Aujourd’hui, pour conclure cette première heure pour nous, nous vous proposons une prière. 
Priez-la lentement, tous les deux, à mi-voix et à l’unisson. Goûtez-en tous les mots pour les graver 
dans votre cœur.

Si vous êtes baptisé(e), et si vous le désirez, nous vous proposons de terminer cette heure, comme 
vous l’avez commencée, par le signe de la croix : « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »

Priez ensemble avec la prière en bas de la page 7.

Jésus nous invite à ne pas rabâcher. Rabâcher, c’est demander à Dieu les biens que je veux qu’il me 
donne. La prière chrétienne consiste à demander à Dieu les biens qu’il veut me donner.
Les biens qu’il veut me donner sont les biens qu’il a promis et qu’il faut accueillir. Et comment 
connaître les biens qu’il promet ? En étant familier de l’Écriture et, en particulier, de l’Évangile. 
Voilà pourquoi votre prière peut commencer par deux « Tu veux que… » Ensuite, vous demanderez 
à Dieu de mettre en œuvre ses promesses : « Bénis, protège… » Puis vous prendrez la décision de 
collaborer aux dons de Dieu pour qu’ils fructifient : « Que nous prenions une part active… »

12
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Rien ne presse a priori, mais mieux vaut faire les choses à temps ! Pour constituer votre 
dossier de mariage, vous aurez à fournir des renseignements et les pièces indiquées 
ci-dessous.

Le plus urgent
Date et lieu de baptême du fiancé. Date et lieu de baptême de la fiancée.

En préparant les pièces pour le mariage civil
Notez bien qu’il faut plusieurs semaines pour préparer un mariage civil. Peut-être 
passerez-vous un examen médical prénuptial  ? Peut-être rencontrerez-vous un 
notaire pour un contrat de mariage ?
Pour votre mariage civil, vous devrez fournir des extraits de naissance récents. 
Demandez-en plusieurs, car ils sont aussi nécessaires pour constituer le dossier 
canonique de mariage à l’église.
Vous devez indiquer le jour et le lieu (mairie) de votre mariage civil et fournir un 
extrait de l’acte de mariage. Si votre mariage civil est célébré le jour de votre 
mariage religieux, vous apporterez l’extrait au curé de la paroisse où votre mariage 
religieux est célébré.

Un contact à prendre dès le début de votre préparation
Vous avez très probablement déjà rencontré le curé de la paroisse où vous désirez 
célébrer votre mariage. Sinon, il faut le faire tout de suite. C’est avec lui que vous 
déciderez de la date et de l’heure de la célébration, c’est à lui que vous direz  
quel prêtre ou quel diacre vous souhaitez. Vous lui préciserez où vous faites  
votre préparation au mariage et qui constitue le dossier. Voyez tout cela avec  
votre accompagnateur.
Transmettez à votre accompagnateur le nom, l’adresse et les coordonnées télépho-
niques du curé de la paroisse de votre mariage, ainsi que le nom, la commune  
et le code postal de la paroisse.

Plus tard, vous aurez à fournir 
Vos déclarations d’intention. Les noms de vos témoins de mariage religieux.

Il faut aussi penser  
aux choses matérielles !

13
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Première étape

Le dessein 
d’amour de Dieu

et le consentement
des fiancés
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Au cours de cette première étape, vous découvrirez, ou redécouvrirez des véri-
tés importantes. Peut-être même est-il essentiel, lorsque l’on veut s’engager 

dans le mariage, de les approfondir humblement.

Nous sommes des créatures.
Je n’ai pas demandé à vivre, je n’ai pas décidé d’être de sexe masculin ou féminin, 
je n’ai pas choisi mes talents…
Je n’ai même pas décidé de mon attirance sexuelle pour toi.
Tout ce que je fais est une libre réponse à tout ce qui m’a été donné.
Et c’est magnifique !

La communion homme-femme nous « dépasse ».
Ce ne sont pas les hommes qui ont « inventé » l’universelle attraction homme-
femme, qui vous pousse à engager toute votre vie dans le mariage.
Vous n’avez pas créé le conjoint idéal que vous aimeriez épouser.
Votre mariage est une libre réponse à un appel.
C’est magnifique ! 

Pourquoi Dieu a-t-il voulu la communion homme-femme ?
Sommes-nous des marionnettes entre les mains d’un créateur ?
Pour quoi engager toute notre vie dans le mariage ?

Ces découvertes de la première étape, c’est votre chemin. Avant de partir, renou-
velez cet engagement que vous avez pris de vivre fidèlement ce rendez-vous, 
chaque semaine, dans le secret de votre amour…
Notez tout de suite sur vos agendas, les dates et heures de ces précieux moments 
que vous allez vous donner l’un à l’autre.

Bonne route…

Première étape

15
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Dieu est l’auteur 
de l’Alliance
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– 1 –
 À SON IMAGE IL NOUS CRÉA

– 2 –
HOMME ET FEMME IL NOUS CRÉA

Dieu veut étendre à l’homme la participation à la vie divine 
elle-même.

Lettre aux familles (Saint Jean-Paul II)
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Au commencement, Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressem-
blance. 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. » 
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
Dieu les bénit et leur dit  : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et 
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous 
les animaux qui vont et viennent sur la terre. » […] Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; 
et voici : cela était très bon.

Genèse 1, 26-28.31a

1 - À son image il nous créa

Ces versets viennent en conclusion du 
magnifique récit de la Création. Ils en sont 
comme le sommet, le point culminant, le 
lieu d’où l’on peut contempler toute l’œuvre 
du Créateur.

Mais l’humanité – homme et femme – n’est 
pas le chef-d’œuvre de la Création comme 
on pourrait le dire de l’œuvre majeure d’un 
artiste, un peu plus accomplie, un peu plus 
parfaite que les autres. Non, l’homme est au 
sommet de la Création parce qu’il a une des-
tinée unique, celle d’être à la ressemblance 
de Dieu. Et cela est proprement vertigineux !

Nous savons bien, et l’auteur biblique avant 
nous, que le monde ne s’est pas fait en sept 
jours. Ce que ce récit nous donne de com-
prendre, ce n’est pas comment Dieu a fait le 
monde mais pour quoi il l’a créé. Le monde 
est donné à l'homme et l'homme au monde. 
L'humanité homme-femme est l'image de 
Dieu, partenaire de Dieu.
Comme toute créature nous avons à nous 
recevoir de notre Créateur, à nous laisser 
façonner par lui afin que nos traits soient de 
plus en plus conformes à son image. Et pour 
cela, il nous faut le laisser habiter en nous jour 
après jour.

18
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Ce que nous dit la foi chrétienne
Dieu est le Créateur de toute chose.
•  Dieu nous a créés par amour.
•  Tout nous a été donné : la vie, les talents, le fait d’être homme ou femme,  

et même notre attirance mutuelle.

« Faisons l’homme à notre image. » « Il les créa homme et femme. »
•  L’amour conjugal est aussi une création de Dieu.
•  Dieu se révèle tel qu’il est quand un homme et une femme s’aiment en vérité.

Dieu associe l’homme et la femme à son œuvre.
•  Le couple achève, par son travail, la création qui lui est confiée.
•  Dieu, l’auteur de la vie, confie au couple humain le don de la vie.

Des questions personnelles
Reportez-vous à votre Carnet de notes, page 4.

Notre prière
Pour louer Dieu qui nous a tout donné.

 R/ Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia !

Louez le Seigneur du haut des cieux,
louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le,
louez-le, tous les univers.

Louez-le, soleil et lune,
louez-le, tous les astres de lumière ;
vous, cieux des cieux, louez-le,
et les eaux des hauteurs des cieux.

Les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre ;
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.

Qu’ils louent le nom du Seigneur,
le seul au-dessus de tout nom ;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
il accroît la vigueur de son peuple.

Psaume 148, 1-4. 11-14

19
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Au commencement, le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je 
vais lui faire une aide qui lui correspondra. » 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. 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 corres-
ponde. 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. 
Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers 
l’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. » 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.

Genèse 2, 18-24

2 - Homme et femme il nous créa

Vous méditez, aujourd’hui, le deuxième récit 
de la Création – un texte tout à fait différent 
de celui que vous avez lu la dernière fois. 
Même s’il est acquis que l’auteur ne nous 
«  décrit  » pas des faits, pourquoi une telle 
divergence entre les deux chapitres ?

Un mystère, c’est un secret que Dieu révèle. 
Et comme nos mots humains sont incapables 
de l’expliquer de façon univoque, il faut le 
dire plusieurs fois, différemment. Alors que 
le premier récit insistait sur l’égale dignité de 
l’homme et de la femme, créés à l’image de 

Dieu, ce deuxième récit conduit à se poser 
la question de l’altérité. Homme et femme, 
si semblables, sont pourtant si différents. 
Pourquoi Dieu a-t-il voulu cela ?

Quant au mot « aide » employé pour parler 
de celle qui dort aux côtés de l’homme, il ne 
faut y voir aucun caractère de subordination. 
Dans la Bible, seul Dieu est une « aide » pour 
l’homme, et spécialement quand il est en 
danger. Appeler la femme ainsi indique sa 
mission spécifique et l’immense estime que 
l’homme doit lui manifester.

20
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Ce que nous dit la foi chrétienne
« Homme et femme il les créa. »
•  L’altérité sexuelle est un grand bien voulu par Dieu.
•  L’altérité sexuelle permet la communion des personnes et la fécondité.

« Ils ne feront plus qu’un. »
•  Ce « un » en « deux » est une création nouvelle que réalise le mariage.
•  La grâce du mariage est cette capacité à ne faire qu'un en deux.

Dieu, qui est unique, est Père, Fils et Saint-Esprit.
•  La communion conjugale permet de connaître Dieu.
•  L’amour conjugal est participation à la vie de Dieu.

Des questions personnelles
Reportez-vous à votre Carnet de notes, page 5.

Notre prière
Pour rendre grâce.

Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
nous voulons, aujourd’hui et ici,
te remercier pour tous tes dons.

Car tu as voulu que, créés par ta bonté,
nous atteignions une telle grandeur que notre 
affection soit une image de ton amour.
Et nous, que tu as ainsi créés
parce que tu nous aimes,
tu nous appelles sans cesse
à aimer comme toi
pour nous donner part à ton amour éternel.

Seigneur, nous te rendons grâce,
car notre mariage,
qui nous révèlera ton amour,
consacrera aussi notre amour,
par le Christ notre Seigneur.

Par lui, avec les anges et tous les saints,
nous chantons l’hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons que tu es saint !

D’après la Préface III  
du Rituel du mariage
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