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Bom dia! E um grande prazer (para mim) voltar ao Brasil !  
 
Je suis très honoré d’être invité à cette réunion des 'Équipes Notre-Dame. C’est ma 
première rencontre avec votre mouvement. J’aurais aimé mieux vous connaître, vos 
espoirs et vos défis, afin de mieux  me préparer. Je me souviens d’un de mes frères 
qui a donné une conférence à Chicago. Quand il s'est assis, les applaudissements 
n'étaient pas très enthousiastes. Il s'est tourné vers l'homme à côté de lui et a dit, ' 
j'espère cela ce n'était pas trop mauvais. ' Et l'homme a répondu, ' Oh, je ne vous 
blâme pas du tout. Je blâme en premier lieu celui qui vous a demandé de parler. ' 
J'ai lu de nombreux documents que vous avez préparés pour cette rencontre et j'ai  
beaucoup appris. Vous êtes en première ligne pour la réflexion sur certaines 
questions urgentes pour l'Église entière. La base de votre mouvement est  ‘d'aider les 
couples à découvrir les  richesses du sacrement de mariage et à vivre une spiritualité 
conjugale’. (1) Au cœur de votre vocation il y a la conviction que le mariage est une 
belle vocation chrétienne et essentiel à toute société humaine. Mais vous êtes bien 
conscients  que  beaucoup de personnes trouvent le mariage difficile. C'est souvent 
un lieu  de souffrance, de malentendu et même de violence. Aussi, de plus en plus 
de gens ne sont pas mariés. Beaucoup de personnes cohabitent  et élèvent des 
enfants sans même penser au mariage. Des millions de gens sont divorcés et 
remariés. Il y a aussi des unions de personnes du même  sexe. Une grande question 
pour beaucoup d'entre vous, alors, est : comment être fidèle à votre charisme 
original et en même temps faire face aux réalités que tant de gens vivent. Vous  êtes  
très engagés dans le mariage et pourtant vous  avez tous des amis, de la famille et 
peut-être des enfants dont les vies ont pris une autre direction. Quelle est votre 
mission vis-à-vis d’eux? Comment pouvez- vous les atteindre pour partager votre 
amour du mariage sans qu’ils se sentent exclus ? Ce sont de vastes questions pour 
l'Église entière. Et c’est une bénédiction que vous osiez poser ces questions 
explicitement. Je dois être honnête. Je n'ai pas de réponses simples, mais au moins 
j'espère que nous pouvons avoir une discussion  honnête et pleine d'espoir. 
« Veritas », la vérité, est la devise de l'Ordre des Dominicains et toute la vérité 
évangélique est pleine d’espérance. Il y avait un homme qui survolait le sud de 
l'Angleterre en montgolfière. Il s’est perdu et n’avait aucune idée d’ où il était. 
Finalement il a échoué  dans un arbre. Il a vu deux hommes qui se promenaient et il 
leur a demandé, 'Au secours! Où suis- je ?’  l’un d’eux a répondu, ' Vous êtes dans 
un arbre. ' ' Vous devez être un Dominicain! ' ' Pourquoi cela ? ' Parce que  ce vous 
dites est vrai, mais inutile! ' Vous m'avez aussi demandé de regarder ces questions à 
la lumière de la parabole du Bon Samaritain. C’est un défi, parce que la parabole ne 
touche pas directement  le divorce ou le mariage homosexuel! Mais c'est une 
exploration profonde du sens de l'amour et donc cela peut nous aider dans notre 
recherche pour  aller de l’avant.  
 



CONVERSATION.  
La parabole fait partie d'une conversation. L'homme de  loi demande à Jésus 
comment il peut hériter de la vie éternelle et Jésus répond  par le commandement 
d’aimer Dieu, son prochain et soi-même. L'homme de loi demande alors qui est son 
prochain, et Jésus raconte l'histoire du Bon Samaritain, terminant son récit par une 
autre question : ' Lequel de ces trois était le prochain de l'homme qui est tombé aux 
mains des voleurs ? ' L'homme de loi répond et ensuite Jésus lui répond à son tour : ' 
va et fais de même. ' C'est une vraie conversation par laquelle Jésus aide l'homme de 
loi à avancer  vers la vérité.  
 
Tout enseignement chrétien  implique une conversation. Le mot 'l'homélie' vient d'un 
mot qui signifie ' conversation'. C’est parce que la vie de Dieu est une conversation 
éternelle entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. C’est Jésus, le Verbe de Dieu, qui nous 
invite à entrer dans la conversation d’amour de la Trinité. Par sa  nature même, la 
vérité chrétienne ne peut pas être imposée d'en haut. C'est la Parole de Dieu qui 
suscite notre réponse. St. Dominique a fondé l'Ordre des Prêcheurs suite à une 
conversation avec un aubergiste, qui a duré toute la nuit. Il n’a pas passé tout ce 
temps à dire « vous avez tort, vous avez tort ». ' La conversation implique qu’on 
reconnaisse  l'autre personne. Vous êtes confrontés à la question : que pouvez-vous 
dire aux gens qui cohabitent, aux divorcés-remariés, ou aux homosexuels ? Que 
pouvez-vous dire qui soit à la fois ouvert à la réalité de leurs vies et aussi fidèle à ce 
que l'Église enseigne ? Vous pouvez le découvrir  seulement si vous entrez dans la 
conversation. Vous parlerez avec autorité si vous accordez autorité à leur expérience. 
Si vous les écoutez si vous  chaussez leurs chaussures et si vous mettez dans leur 
peau, peut-être que le Seigneur vous donnera les mots justes. Les gens essayaient 
souvent de prendre Jésus au piège en lui posant des questions impossibles. Par 
exemple, 'Devons-nous payer l’impôt aux Romains ? ' S'il dit oui alors il est un 
collaborateur, mais s'il dit non, il est un rebelle. ' Devons-nous lapider cette femme 
prise  en délit d’adultère ou non ? ' S'il dit oui, il est sans pitié et s'il dit non, il rejette 
la loi. Parfois c'est notre expérience aussi. Si nous affirmons fortement notre 
engagement au mariage alors nous semblons exclure les millions de personnes dont 
les vies ont pris une autre direction. Si nous n'affirmons pas le mariage, nous 
trahissons un élément essentiel de la vie chrétienne. Comme Jésus, nous pouvons 
ressentir que nous sommes dans un dilemme! Mais Jésus trouve toujours un chemin  
pour avancer. C’est parce que la grâce de Dieu crée un nouvel espace, dans lequel il 
peut être à la fois charitable et fidèle. Avec la grâce de l'Esprit-Saint, nous devons 
oser entrer en dialogue avec les gens dont les vies sont complexes et prier pour  que 
nous trouvions une parole de Dieu. Une parole inattendue, une nouvelle parole, qui 
est aussi la Parole éternelle d'amour. Oser écouter pour entendre la Parole: écoutez 
Dieu qui est l'amour; écoutez l'Église et écouter avec un cœur et un esprit ouverts 
ceux dont la vie  ne  ressemble pas à la nôtre. La conversation nous dit aussi 
quelque chose de l'éthique sexuelle. L'éthique sexuelle ne consiste pas seulement à 
dire ce qui est interdit ou permis. Il ne s’agit pas fondamentalement de règlements. 
La sexualité n’est pas en premier lieu un acte physique. Dans le véritable amour 
sexuel, le couple se parle; les conjoints se disent l’un à l’autre : « Ceci est mon corps 
donné pour toi » ; ils se donnent l’un  à l’autre une parole faite chair. 
La première question à propos de n’importe quel acte sexuel n’est pas « Est-ce 
permis ? » mais « Qu’est-ce que cela exprime ? ». Si vous  faites l’amour avec 



quelqu’un et le quittez le lendemain matin, sans aucune intention de le revoir, alors 
vous avez dit quelque chose avec votre corps que vous niez avec votre vie. La 
véritable signification intrinsèque de l’acte sexuel est un don de soi. C'est un acte de 
communion et de communication. Donc si vous parlez avec un jeune couple de  
cohabitants, la première chose n'est pas de leur dire que la relation sexuelle n’est 
pas permise. C’est  les aider  à voir ce que cela signifie pour eux, et ce que cela 
exprime. Nous invitons ces personnes à découvrir la signification profonde et belle de 
notre sexualité. Je crois que la base de toute éthique sexuelle chrétienne est « La 
dernière cène ». Face à la souffrance et la mort, Jésus se donne lui-même aux 
disciples. Ceci est mon corps, donné pour vous. C'était un acte de fidélité, même 
quand eux  ne lui étaient pas fidèles. ' Je me donne à vous  pour toujours '. C'était 
un acte de générosité. Je vous donne  tout ce que je suis. C'était un moment de  
vulnérabilité, quand il s'est remis lui-même  entre leurs mains leur laissant faire de lui 
tout ce qu’ils voulaient. L'éthique sexuelle nous enseigne comment vivre cette 
fidélité, cette générosité et vulnérabilité l'un avec  l'autre. Et ainsi votre part de 
mission est d’aider  les gens à voir la beauté de sexualité. Alors ils pourront chercher 
comment vivre ces valeurs dans leur propre situation personnelle. La parabole du 
Bon Samaritain a quelque chose à dire à chacun d'entre eux.  
 
Qui est mon prochain ? L'homme de loi pose une question : ' Qui est mon 
prochain ? ' Il part de lui-même. Il veut savoir les limites de son amour. Jésus 
retourne la question en lui en posant  une autre : ' lequel de ces trois était le 
prochain de l'homme qui est tombé aux mains des voleurs ? ' Ceci est un amour qui 
n'a aucune limite, parce que vous ne savez jamais qui aura besoin de vous. La 
question de l'homme de loi est littéralement égocentrique. Il voit le monde de son 
point de vue. Le plus grand défi auquel nous sommes tous confrontés est d’être 
libérés de cet égoïsme. Nous commençons ce voyage comme un bébé. Le bébé 
nouveau-né est le centre de son propre monde. Grandir est la lente découverte qu’il 
existe  d’autres personnes et qu’ils ne sont pas là juste pour faire sa volonté. 
Derrière le sein il y a une mère. Certains d'entre nous restent égocentriques. Noël 
Coward, le dramaturge anglais, rencontrait un ami qu'il n'avait plus vu depuis 
longtemps et lui dit : 'Nous n’avons pas le temps pour parler de nous deux et donc 
parlons de moi. ' Une autre fois, un logicien bien connu séjournait à Blackfriars. Il 
était appelé au téléphone et donc nous sommes tous allés le chercher. Nous l'avons 
trouvé dans la cuisine et avons dit 'Vous êtes là ! ' Et il a répondu : ' Non. Je suis ici 
et vous êtes  là. '  
 
La parabole invite l’homme de loi à oublier qui il est et à s’identifier au Samaritain, 
l'ennemi juré des Juifs. Il doit être libéré du monde étroit de l'homme de  loi, qui fixe 
des obligations précises. Il doit devenir un être humain, un enfant du Dieu Universel. 
Il doit découvrir qui il est à travers  celui qui a besoin de lui. Ceci nous dit quelque 
chose de profond au sujet de la nature du mariage. Légalement c'est un contrat qui 
lie ensemble deux personnes. De plus en plus ce contrat est considéré comme 
provisoire. Les personnes négocient des contrats avant le mariage, au cas où celui-ci 
échouerait. Mais dans un mariage, nous promettons de découvrir qui nous sommes, 
avec cette autre personne inconnue. Un de mes jeunes amis s’est marié il y a 
quelques années. Quand ils ont eu leur premier enfant, c’était un moment de 
révélation. Quand ils se sont regardés, ils ont vu en l’autre quelqu'un ils n'avaient 



jamais vu auparavant, une mère et un père. Quand vous vous mariez et avez des 
enfants, la vieille personne solitaire que vous étiez auparavant meurt. Vous ne serez 
plus jamais les mêmes, et c’est pourquoi les parents souffrent souvent d’une 
dépression postnatale. Ils doivent pleurer l'individu solitaire qu'ils étaient et qui n'est 
plus.  
À chaque étape de votre vie conjugale, vous découvrirez les nouveaux aspects de ce 
que vous êtes et qui est la personne que vous avez épousée. Quand l’un d'entre vous 
est confronté à la maladie, alors de nouveau, vous êtes  changés tous les deux. Si 
l'autre personne vit une dépression ou la maladie d'Alzheimer, il y a une nouvelle 
découverte à faire. Être marié c’est se promettre de continuer le voyage de la 
découverte, en étant étonné par soi-même et par l'autre personne. Martin Buber, le 
philosophe juif, a parlé de vraie amitié comme ' l'Insécurité Sainte’. Vous ne savez 
pas ce que vous deviendrez quand vous allez vers Jéricho. Vous promettez de laisser 
l'autre personne suivre son chemin et vous surprendre. Après  quelques temps, vous 
pouvez être tenté de croire que vous avez cerné l’autre personne. Vous avez entendu 
chaque histoire de son enfance, vous pouvez prévoir ses plaisanteries, vous 
connaissez ce qu'il commandera au  restaurant et ce qu'il oubliera d'emporter en 
vacances. Mais vous promettez de vous laisser  surprendre. Vous promettez d'être 
surpris par vous-même! Donc n'importe quel  amour  vrai nous invite à laisser 
tomber notre  auto-définition finale. Je ne connais pas à l'avance qui est la personne 
dont je dois devenir le prochain. Une partie de notre témoignage  chrétien est de ne 
pas nous soucier de qui nous sommes. Quand Dietrich Bonhoeffer était en prison, il 
était poursuivi par les questions sur sa propre identité. Finalement il a seulement 
appris de la remettre entre les mains de Dieu. ‘Qui suis-je ? Mes propres  questions 
me turlupinent. Qui que je sois, vous  me connaissez, O mon Dieu, je suis vôtre. 
Dans votre mission dans ce monde de relations brisées, vous pouvez aider les 
personnes à avoir le courage de s’engager dans ce voyage, laissant de côté leurs 
vieilles « auto-définitions ». Les personnes peuvent cohabiter parce qu'ils ont peur du 
risque de l'engagement. Vous pouvez leur en  donner le courage. S'ils sont divorcés- 
remariés, ils peuvent avoir peur d’être blessés à nouveau. Nous pouvons les inviter à 
entreprendre l'aventure de l’amour, car ils ont du courage pour devenir plus que 
nous ne l’avions pensé. Herbert McCabe OP avait l'habitude de dire : ' si vous aimez  
vous risquez d’être blessés et même tués. Si vous n'aimez pas, vous êtes morts déjà’. 
'  
 
Demain et après-demain, je vous parlerai de la manière dont le Samaritain a vu 
l'homme au  bord du chemin et de sa compassion. Aujourd'hui, concentrons-nous sur 
la phrase suivante :' Il s’approcha, banda ses plaies,  y versant de l’huile et du vin, 
puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le 
lendemain, il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier en disant : « Prends soin de 
lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. »' 
Dans ce texte nous voyons ce qui est le plus important dans tout amour et donc pour 
l'éthique sexuelle : la fidélité, la générosité et la guérison des blessures. Pour le reste 
de cette présentation d’introduction,  nous nous arrêterons à ceci. C’est ce que nous 
avons à apprendre dans nos couples et à offrir à d’autres qui ont d’autres relations. 
Arrêtons-nous tout  d'abord, à la fidélité. A la dernière Cène. Jésus nous a donné son 
corps pour toujours. Même si les disciples ne lui sont pas fidèles, Lui nous sera 
toujours fidèle. Si l'amour est la vie de Dieu, alors l’amour doit être éternel. Le 



mariage est un sacrement de l'amour fidèle de Dieu parce qu’il est pour le meilleur et 
pour le pire, qu’on soit riche ou pauvre, dans la maladie ou en bonne santé, jusqu'à 
ce que la mort nous sépare '. Et nous croyons que la signification intrinsèque du don 
de votre corps à un autre c’est qu’il est donné pour toujours. Est-ce que ceci est un 
idéal lointain et impossible ? C'est très éloigné de la conception de la signification de 
la sexualité de nombreuses personnes aujourd'hui,  c’est-à-dire souvent juste une 
activité agréable. Que pouvons-nous dire aux personnes qui sont divorcées et 
remariées ? Il est inutile de les confronter à l'échec de leurs mariages précédents. 
Aucun de nous ne peut juger. N'importe lequel d’entre nous pourrait se trouver dans 
la même situation. Ainsi que pouvons-nous dire de la fidélité dans l’amour ?  
 
Les disciples n'étaient pas fidèles le Vendredi Saint. Dans la cour du Grand prêtre, 
Pierre a renié Jésus : ' je ne connais pas cet homme. ' La plupart des autres disciples 
sont partis en courant. Jésus s'est donné à ceux qui n'étaient pas au départ fidèles. 
Ils doivent apprendre lentement comment être fidèles. Pierre a pris longtemps à 
devenir un roc. Sur la plage, Jésus lui pardonne son échec, mais il doit toujours 
apprendre. Selon une légende de l’Eglise primitive, Pierre fuyait Rome pendant le 
temps des persécutions et il a rencontré Jésus qui allait dans l'autre sens. Il a 
demandé à Jésus, ' Où vas-tu ? ' Quo Vadis ? A cet endroit se trouve aujourd'hui  un 
restaurant cher que de pauvres Dominicains ne peuvent pas se permettre. Et Jésus a 
répondu, ' je vais mourir une deuxième fois. ' Donc Pierre a fait demi-tour et est allé 
faire face à la mort. Finalement, à la fin d'une longue période, il est devenu une 
personne fidèle. Cela lui a pris toute la vie. Donc la fidélité n'est pas quelque chose 
que vous avez  ou n'avez pas. Les personnes qui vivent une seconde ou une 
troisième relation peuvent toujours, comme Pierre, apprendre la vertu de fidélité vis-
à-vis d’une autre personne. Nous tous apprenons lentement à être des personnes 
fidèles. La fidélité est beaucoup plus que ne pas commettre l'adultère, quoique cela 
en fasse partie. Il s’agit d être fidèle à la vérité de l’autre personne. Ainsi, un 
universitaire  disait qu'il ne faudrait pas être trop véridique. Il a dit à sa femme, qui 
semblait un peu fatiguée le matin : ' ma chérie tu es magnifique le matin. ' Et elle a 
répondu, ' Et qu’en est-il pour le reste de la journée ? ' La fidélité est être attentif à 
ce que l’autre vit, les petits signes de déception ou la tristesse, apprenant comment 
déverrouiller la joie, comprendre les craintes et ne pas juger les échecs. Tout cela est 
la fidélité et chacun d'entre nous l'apprend lentement.  
Nous devons apprendre la fidélité dans toutes nos amitiés, car chaque amitié est une 
part de l’amour éternel de Dieu. Fidélité à nos parents quand ils seront âgés, fidélité 
à nos enfants, même s’ils s’éloignent de nous, fidélité à nos amis même s’ils 
divorcent et se remarient pour la quatrième fois, fidélité à l’Eglise même si elle nous 
déçoit et que nous voulons la critiquer. Les membres de l’Eglise sont appelés ‘les 
fidèles’.L ’amour vrai est toujours pour toujours. Donc, une partie de ce que nous 
pouvons apprendre dans notre vie de mariage et apporter dans le monde de 
relations brisées c’est la vertu de la fidélité. Comme pour Pierre, il n’est jamais trop 
tard pour recommencer. 
 
 
 
 



Jésus sait qu'il va être livré à ses ennemis par Judas et qu'il sera trahi par Pierre et 
que les autres disciples ne voudront plus rien avoir  avec lui. Il prend leur trahison et 
en fait  un cadeau. ‘Ceci est mon corps donné pour vous. Vous me livrerez aux 
Romains et feindrez de n'avoir aucun rapport avec moi. Mais je transforme votre 
livraison en cadeau. Ceci est la suprême générosité de l'amour divin. Face aux 
trahisons dans nos relations, vivons-nous cette  générosité suprême ? Si l'autre 
personne échoue, affirmons-nous notre propre supériorité morale ? Utiliserons-nous 
leurs échecs pour prendre le dessus? Mais Jésus ne l'a pas fait. Il a fait de cet échec 
un moment de grâce. Il en a fait un moment d'une intimité nouvelle et plus 
profonde. Il n'y avait aucun reproche. Je n'ai pas parlé dans cette section de la 
parabole, du Bon Samaritain parce qu'il ne va pas épouser l'homme qui avait été 
battu par les voleurs! Mais cependant il incarne une sorte de fidélité. Il découvre 
l'homme et prend  soin de lui. Alors il le laisse à l'auberge et va son propre chemin, 
tout en promettant de revenir Il montre de l’amour pour cet homme mais chacun  
doit vivre sa propre vie. Il est proche de cet homme dans sa détresse et pourtant il le 
laisse là. L'amour de Dieu englobe  ce même dynamisme de proximité et la possibilité 
de laisser vivre. Pour nous,  exister c’est être aimé par un amour qui est tout à fait 
intime et malgré tout qui nous donne l'espace pour être nous-mêmes. Notre amour 
est une infime partie de cet amour divin qui nous soutient au cœur-même de notre 
être et nous laisse être. St. Augustin disait que Dieu est plus proche de nous que 
nous-mêmes. Pour découvrir Dieu, nous faisons un voyage intérieur et le découvrons 
comme l'impulsion qui nous soutient dans notre être. Au fond de mon être, je ne suis 
pas seul. Je suis soustenu par l’amour qui me donne d’exister à chaque moment. 
Dieu est plus proche de nous que notre mari ou femme. Et pourtant Dieu nous laisse 
être. Dieu dit, 'Que la lumière soit' et la lumière fut. Herbert McCabe a écrit : ' la 
Création est simplement et uniquement laisser les choses être et notre amour en est 
une pâle image. ' Dieu ne sautille pas devant nous en disant : ' Hé, regardez-moi ! Je 
vous aime. ' Dieu est incroyablement discret. Vous ne pourriez  même pas remarquer 
que Dieu est là. Notre amour fidèle a certainement besoin d’apprendre qu’il est la  
combinaison d'intimité et la permission que l'autre personne respire. Herbert  écrivait 
' Ce qui nous donne les coudées franches et ce que nous donne de l'espace pour 
grandir et  devenir nous-mêmes, c’est l'amour qui nous vient d'un autre. L'amour est 
l'espace dans lequel nous pouvons grandir et c'est toujours un cadeau. Donner 
l'amour doit donner un cadeau précieux à partir de  rien, d’espace. Donner son 
amour c’est laisser être 
 
 Saint Thomas d’ Aquin  écrivait que ' dans l’amour, les deux deviennent un, mais 
restent distinct. ' L'art d'aimer sait quand être un et quand être deux, quand être 
proche et quand donner de l'espace. Parfois je peux vouloir l'intimité, mais l'autre 
personne a besoin de respirer. Ou peut-être, je veux rester seul mais je vois que 
l’autre personne demande une étreinte. Le véritable amour c’est d’être ouvert à ce 
dont l’autre à besoin à ce moment-là. Parfois, les jeunes qui traversent une période 
difficile ne savent pas ce qu’ils veulent. Si vous voulez les prendre dans vos bras ils 
vous diront ‘laisse moi seul’, et si vous le faites ils diront : ‘personne ne m’aime !’ 
Rien n’est bon ! Et les aimer signifie supporter ce temps difficile de confusion. 
 
Ce sera la même chose dans votre mission auprès des personnes qui vivent des 
relations blessées. Vous devrez découvrir quand être proches et offrir de l'intimité et 



quand prendre du recul  et  ne pas intervenir. Ceci implique une grande sensibilité, 
pour pouvoir lire sur leurs visages et comprendre leur langage du corps. Un dernier 
mot sur la violence : le Samaritain laisse la sécurité de Jérusalem et s'aventure dans 
un monde violent, où il trouve un homme qui est laissé pour mort. Votre mission 
vous amène aussi dans un monde violent, où vous rencontrerez beaucoup de 
personnes blessées.  
 
Toutes nos relations sont marquées par des blessures. Dans le mariage il y a des 
blessures de déception : Il a  encore oublié notre anniversaire de mariage ! Aussi les 
blessures d'infidélité, les blessures de mots violents et de silences agressifs, même 
de véritables blessures physiques  domestiques. Les personnes dans d'autres 
relations auront aussi des blessures. Des blessures des relations précédentes qui ont 
mal tourné, des incertitudes. Les homosexuels subiront des blessures de non-
acceptation, de préjugés, peut-être de rejet par leur famille. Si nous leur offrons la 
guérison, nous devons faire face à nos propres blessures et devenir des personnes 
qui se réjouissent du shalom de Dieu lui-même.  
 
Il y a une relation proche entre la violence et la sexualité. Souvent, la sexualité est 
déformée par la violence. Dans l'Ancien Testament, nous voyons  le Roi David 
prendre Bathsheba, la femme d'Uriah le Hittite, par la force et assassiner ensuite son 
mari. Aujourd'hui nous voyons la violence dans le viol dans des zones de guerre 
comme le Congo, la violence dans l'abus d'enfants, la violence dans la prostitution. 
Permettez-moi de me citer: ' la Dernière Cène nous enseigne que la renonciation à la 
violence est  le cœur d'une éthique sexuelle chrétienne. Nous cherchons la mutualité 
et l'égalité. Quand quelqu'un désire le corps d'une autre personne, ce désir ne 
devrait pas être comme celui d’un rapace, cherchant à prendre possession du corps, 
comme si c'était un morceau de chair à être dévoré. Nous devons apprendre à 
désirer d’une façon qui  plait à l'autre, qui tient compte de sa vulnérabilité, qui prend 
du plaisir dans son existence même. Nous devons prendre plaisir par l’autre comme 
Dieu prend plaisir en nous, tendrement et sans domination. Et s’il y a une prise de 
possession, alors elle doit être réciproque. Comme St Paul a dit, ' La femme ne 
dispose pas de son corps, mais le mari. Pareillement, le mari ne dispose pas der son 
corps, mais la femme. ' (I Corinthiens 7.4). ' Si vous voulez aller vers les personnes 
dans ce monde de relations blessées, alors nous devons oser regarder en face toute  
violence dans notre propre couple, que ce soient des mots blessants, du mépris, ou 
même de la violence dans notre sexualité. Alors nous pourrons, comme le Seigneur 
ressuscité, dire aux autres personnes  blessées, ' la Paix  soit avec vous !’ 
 
Il y a aussi la grande blessure de la pauvreté. Grâce de Dieu, le Brésil est en train de 
devenir une puissance économique et des millions de personnes ont  été libérées de 
la pauvreté. Mais notre monde est encore blessé par de terribles inégalités de 
richesses avec plus d'un milliard de personnes dans une pauvreté aiguë. La pauvreté 
est destructrice des couples. Si vous êtes pauvres, vous serez peut-être amenés loin 
pour trouver du travail et les travailleurs sont souvent séparés de leurs familles et 
enfants. Le chômage peut détruire la vie familiale. Une étude en Grande-Bretagne a 
montré récemment, que des hommes au chômage recevaient d'habitude l'énorme 
sympathie et le soutien de leur épouse pendant environ six semaines. Et ensuite 
l'homme commence à perdre  confiance en lui et finalement l'estime de la femme. Et 



donc,  aimer et promouvoir le mariage implique aussi le combat contre la pauvreté et 
l'opposition aux inégalités croissantes de notre monde.  
 
Je dois m'arrêter! Vous êtes confrontés à un grand défi  et c'est un défi pour l'Église 
entière : Comment pouvez-vous  être fidèle à la  spiritualité du couple et en même 
temps avoir une mission dans notre monde cassé, dans lequel tant de personnes 
vivent d’autres formes de relations, la cohabitation, les divorces, le remariage, les 
homosexuels ? Quelle mission avez-vous dans ce monde de relations blessées et 
cassées ? Nous avons vu que Jésus s'entretient avec l'homme de loi. Chaque mission 
chrétienne implique une conversation dans laquelle nous parlons et écoutons, 
enseignons et apprenons. Si nous osons écouter Dieu, l'Église et ceux qui ont mal,  le 
Seigneur nous donnera une parole fidèle et neuve. La parabole suggère aussi 
quelques chemins pour avancer. N'importe quel amour nous appelle au-delà de toute 
identité établie. Nous devons lâcher nos auto-définitions précédentes. Nous sommes 
tous appelés à devenir des amants fidèles. Ceci est un défi pour nous, même ceux 
dont les couples sont forts. Nous devons apprendre à être vulnérables, en prenant le 
risque d’être blessés, comme le faisait Jésus, mais plein d’espoir que chaque être 
humain, quoiqu’il ait fait, est sur le chemin d’un amour  au-delà de toute notre 
imagination. Si nous guérissons nos propres couples de toute violence, alors nous 
serons les porteurs de la paix de Christ.  
 
 
 


