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Et voici que Nathalie et François désirant célébrer leurs 10 ans de mariage 

demandèrent au Seigneur  

« Maître, que devons-nous faire pour nous aimer éternellement, nous donner 

toujours plus de joie et d’attention à nos enfants et autour de nous ? » 

Le Seigneur leur répondit : « Pourquoi m’interrogez-vous sur ce qui est bon ? 

Celui qui est bon, c’est Dieu, et lui seul ! Un seul être est bon ».  

Nathalie et François qui pensaient que certaines personnes qu’ils côtoyaient au 

travail, en famille, en paroisse, peut-être même que certaines personnes qui 

sont ici étaient bonnes… A ceux qui pensent que certaines personnes dont nous 

avons entendus des actes exceptionnels d’engagement et d’amour dans les 

médias ou via un autre canal, à ceux qui pensent que Mère Téresa, Martin 

Luther King ou … Dieu remet les choses en place dans notre échelle de valeur ! 

Dieu seul est bon et nous invite à nous tourner vers la source de toute bonté, 

de tout amour ! Quand nous nous émerveillons de tout ce qui exprime la bonté 

à l’échelle humaine, levons le regard car nous ne sommes que sur le chemin de 

Celui qui est la bonté même! 

De quelqu’un qui est bon, nous attendons de la tendresse et de la douceur. 

Avouons que le Seigneur a de quoi désarçonner Nathalie et François en leur 

répondant : « Si vous voulez entrer dans la vie, observez les commandements. 

» 

Merci Seigneur ! A ceux qui ne te connaissent pas, nous t’annonçons Dieu 

d’Amour et de miséricorde et à ceux qui s’approchent de toi pour te suivre d’un 

peu plus près tu les renvois vers les commandements. Question marketing 

crois-moi on peut faire mieux ! On peut comprendre que ce n’est pas en 

parlant ainsi qu’on va remplir les églises ! 

Mais comme le désir de Nathalie et François est grand, ils ne se laissent pas 

désarçonner et ils lui dirent : Lesquels ? . Si tu nous répètes ce que tu viens de 

dire dans l’Evangile « Ne commettez pas de meurtre », de ce côté-là, pas de 

soucis nous sommes clean ! 

Le Seigneur reprit : «Entrer dans la vie, la vie en plénitude, la vie dans l’amour, 

ça commence par suivre les recommandations gravées sur les tables de la Loi.  

Quand je vous dis « Vous ne commettrez pas de meurtre » je m’adresse aussi à 

tous ceux qui n’ont rien à se reprocher en apparence. Vous allez voir que ma 

Parole reste d’actualité pour vous aujourd’hui. Veillez à ne pas tuer votre 
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conjoint, à ne pas l’étouffer, mais au contraire, à le laisser être qui il est, à 

s’épanouir. »  

Quand je vous dis « Tu ne commettras pas d’adultère » : Je vous invite à ne pas 

le tromper physiquement bien sûr mais aussi sous toutes formes de relations 

que vous pouvez avoir avec autrui. Vous êtes hommes et femmes habités de 

toutes sortes de désirs. La faiblesse est une caractéristique que vous partagez 

tous depuis Adam. Avec beaucoup d’amour pour vous-même, vous êtes invités 

à mettre des mots sur votre désir de lui être plus fidèle. A commencer par la 

publicité, votre regard est sans cesse invité à la convoitise de quelque chose… 

de quelqu’un !  

Ne pas commettre d’adultère c’est faire passer son conjoint avant ses autres 

passions.  

Quand je vous dis « Tu ne commettras pas de vol » : je vous demande de ne pas 

prendre votre conjoint pour vous-même, recevez-le comme un cadeau, 

préservez sa liberté. 

Quand je vous dis « Tu ne porteras pas de faux témoignage » : soyez vrais et 

sincères l’un envers l’autre, c’est une condition pour avoir une intimité 

lumineuse. 

Quand je vous dis « Honore ton père et ta mère » : soyez respectueux de ceux 

qui vous ont élevés l’un et l’autre .Quand on épouse quelqu’un, on épouse sa 

famille dit-on. Ne l’avez-vous jamais vérifié dans votre vie ?  

Demandez-vous, quelle est la place que je laisse à ma famille … à sa famille ? 

Comment respecter et aimer malgré tout ce parent qui est trop intrusif ou qui 

au contraire ne prend pas de nos nouvelles et nous laisse gérer les enfants 

quand on galère entre les travaux de la maison, le ménage à tenir et le boulot ? 

Quand je vous dis « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » soyez ouvrier 

de paix. Commence par toi-même afin de ne pas être comme celui qui vous 

inviterait dans sa maison mal tenue et en désordre. Les invités n’auraient 

qu’une seule envie, c’est d’en sortir gardant en souvenir le triste état de ce 

logis. Au contraire, veillant l’un et l’autre à votre bonne santé physique et 

spirituelle vous connaîtrez la mesure de l’amour que vous êtes appelés à vous 

donner l’un à l’autre !  

Ces conseils, il ne faut pas être croyant pour les suivre, mais être de bonne 

volonté. Et quand le jeune homme dit qu’il veut aller plus loin dans son amour, 
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Jésus répond : puisque tu insistes, « si tu veux », et seulement si tu veux car je 

n’oblige personne, tu peux décider de devenir parfait, càd de me suivre, 

d’aimer sans que rien ni personne ne t’en empêche, jusqu’à donner ta vie.  

 

Le double « si tu veux » de Jésus insiste sur le fait qu’il doit s’agir d’un « oui » 

libre. Jésus a bien conscience de la difficulté du chemin proposé. N’a-t-il pas 

tout donné jusqu’à sa vie par amour ?  C’est là que l’on perçoit que Dieu est 

présent pour porter ce qui ne peut être réalisé seul. La foi naît souvent de la 

prise de conscience que parfois, Dieu nous porte quand nous n’avons plus la 

force d’avancer. 

Le très beau texte que vous avez choisis en première lecture en dit long sur la 

présence du Seigneur dans nos vies. Alors que nous sommes prêts à l’accuser 

de nous laisser livrer à nous-même quand on galère, le Seigneur se fait d’autant 

plus présent jusqu’à nous porter sans que nous le sachions. 

Il est donc là le grand mystère à nos yeux. Vous savez très bien comme nous et 

comme tous les couples ici présents que s’aimer fidèlement dépasse les forces 

et la logique humaines. Vous savez très bien que vivre pleinement les 

commandements en comptant sur nos propres forces est impossible pour les 

hommes et les femmes que nous sommes ! 

En vous mariant, non seulement le Seigneur lui-même s’engage avec vous 

faisant de votre vie à deux une vie à trois, mais il s’engage en même temps à 

vous porter lorsque trop fatigués vous avez envie de vous arrêter. Disons 

librement ce « oui » au Seigneur afin qu’il puisse agir dans nos vies. Jamais il ne 

s’y imposera, il n’attend que notre adhésion. 

 Le Seigneur ne me demande que le OUI dont je suis capable. Ce OUI exprime 

avant tout ma volonté de m’orienter dans le sens du pardon et de la fidélité. 

Mon consentement à redire Oui n’est pas sans combat. Peut-être que cela me 

paraît insurmontable, alors il est possible de dire à Jésus ce que je ressens : 

colère, amertume, dépit, rancœur... Je peux tout simplement redire Oui à Jésus 

qui sait tout ce qui m’habite. 

Redisons OUI, là où nous en sommes de notre cheminement personnel; 

redisons OUI, aussi pauvres et blessés que nous soyons. Redisons OUI 

aujourd’hui, et Jésus qui n’est que Oui au Père consolidera ce OUI d’année en 

année. 
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Nathalie et François, votre démarche de Renouvellement du OUI, aussi 

imparfaite soit-elle, est le moyen d’actualiser la grâce du sacrement de votre 

mariage. L’essentiel est d’être vrai en vous adressant à Jésus de tout votre 

cœur. Cette grâce vous donne la force de continuer sur le chemin du pardon et 

de la fidélité.  

Aujourd’hui nous sommes à vos côtés vous qui avez souhaité faire cette 

démarche portée par la prière de frères et sœurs que nous sommes pour vous.  

Pour tout cela au nom de chacun je vous dis Merci ! 

 

 

  


