Dieu créa l'homme à son image,
à son image Il le créa,
homme et femme Il les créa.
Genèse 1,27

Ce n'est donc pas
simplement l'être
humain qui est image
de Dieu, mais le
couple !

Pour savoir qui est Dieu
et ce qu'il fait,
scrutons donc son
image, le couple...

Le couple, c'est un
homme et une femme
qui s'aiment.
C'est forcément l'image d'un

Dieu qui est Amour

Alors :

Dieu a créé l'homme
par amour
et lui propose une
relation d'amour

Le plaisir, qui dans le
couple est facteur
d'épanouissement,
signale que

Dieu est Joie

"Qu'il m'embrasse à pleine bouche!
Car ses caresses sont meilleures que
du vin, meilleures que la senteur de
ses parfums !"
Cantique 1,2

et que

Jésus leur dit : "Je vous ai
dis cela pour que ma joie
soit en vous et que vous
soyez comblés de joie."
Jean 15,11

Dieu appelle l'homme au
Bonheur de son Royaume.

La vie d'un couple est
parfois tumultueuse
Mieux vaut habiter en un pays
désert qu'avec une femme
querelleuse et chagrine.

comme d'ailleurs

Proverbes 21,19

les relations de l'homme avec Dieu

même si

Israël s'est prostitué, mon peuple s'est
déshonoré... Je le châtierai... Puis je le
conduirai au désert et je parlerai à son
coeur.

Dieu est Paix et travaille à la Paix !

Osée 2

Le "OUI" échangé par les
époux au jour de leur mariage

"Je promets de t'aimer fidèlement,
dans le bonheur et dans les
épreuves, tout au long de notre vie."

reflète

l'engagement irrévocable de Dieu
envers l'humanité
qui aide à ce que

l'amour conjugal se vive dans
la fidélité et pour toujours.

"Ce que Dieu a uni, que
l'homme ne le sépare pas !"
Matthieu 19,6

Par l'amour conjugal, l'homme
et la femme deviennent UN en
restant DEUX.
A l'image de Dieu lui-même :

Par Amour, le Père, le Fils et
l'Esprit Saint sont UN Dieu :
c'est la TRINITE. (tri-unité)

Le Père est Dieu, le Fils est
Dieu, l'Esprit est Dieu, et
cependant ils ne sont pas
trois dieux mais un Dieu.
V° siècle

Conséquence :

L'homme qui s'unit à
Dieu n'est pas étouffé,
bien au contraire !

Le couple, union des coeurs,
des esprits et des corps,
dans le respect de chacun,
fait mieux comprendre l'INCARNATION :

Jésus est Dieu ET homme. En lui, Dieu
épouse l'homme, dans le respect de la
divinité et de l'humanité.
et notre vocation :

Être saint, c'est laisser
l'Esprit Saint s'unir à notre
esprit, en le respectant.

Par son Incarnation, le Fils s'est
en quelque sorte uni à tout
homme, pour lui ouvrir la route
du Père.
Vatican II

Un couple aimant
désire des enfants.
A plus forte raison :

Etant Amour, Dieu est fécond :
il crée le monde et chaque être.
L'amour est essentiellement don ; et en se
donnant l'un à l'autre, les époux sont rendus
capables par le Créateur de la plus grande
donation qui soit : celle de la vie.
Jean-Paul II

Les parents participent à
cette oeuvre : ils pro-créent.

Chaque membre du couple
a le souci de l'autre.

"Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie
pour ceux qu'on aime."
Jean 15,13

A plus forte raison,

Dieu souffre de nos souffrances.
D'où l'envoi d'un Sauveur :

Jésus se sacrifie pour nous : par sa
mort et sa résurrection, il nous ouvre
une espérance face au mal et à la mort.

"Accepter de mourir pour un
homme juste, c'est déjà
difficile... La preuve que
Dieu nous aime, c'est que le
Christ est mort pour nous
alors que nous étions
encore pécheurs !"
Romains 5,8

L'amour conjugal
s'entretient par
des gestes.

Fleurs, caresses, relation sexuelle...

de même que

L'Amour de Dieu pour
nous se concrétise
dans des sacrements.

pour manifester

L'action du Dieu invisible
dans le monde.

"Celui qui mange ma chair demeure
en moi, et moi je demeure en lui."
(=la messe)
Jean 6,56

conclusion

Pour savoir comment Dieu nous aime, on peut
regarder la façon d'aimer d'un amoureux
authentique.
A l'inverse, on découvre l'Amour véritable en
regardant comment Dieu nous aime.
Et Dieu nous apprend à aimer comme Lui !
L'Esprit, que répand le Seigneur Jésus, donne
aux époux un coeur nouveau et les rend
capables de s'aimer comme Jésus nous a aimés.
Jean-Paul II

