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La Fécondité de l’amour
Le 10 septembre 2015

Nos méditations de chaque matin ont comme unique thème « l’amour conjugal », qui représente le
mystère le plus profond de notre condition humaine d’êtres créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. C’est
ainsi depuis les origines. Selon le premier récit de la création, Dieu créa l’homme à son image et a sa
ressemblance, et il les créa homme et femme. Dans le second récit, il créa l’homme en premier lieu et la
femme après ; ils sont créés directement par Dieu qui, comme un potier, modèle l’homme et la femme par
ses deux mains. Selon Saint Irénée de Lyon, Dieu a formé l’homme à partir de l’argile et la femme à partir de
l’intérieur de l’homme avec ses deux mains c’est à-dire avec le Verbe et l’Esprit Saint. Ainsi, nous sommes
configurés dans tout notre être à l’image de la Trinité; ceci se traduit au plus profond de notre être en tant
que personnes, c’est-à-dire, des êtres de vérité, de liberté et d’amour.
On ne se lassera jamais d’insister sur ce point parce que ceci est la base à partir de laquelle nous
pouvons reconnaître notre insigne dignité d’êtres créés dès l’origine à l’image et à la ressemblance de Dieu.
La logique des Écritures et la façon dont elles sont reçues et interprétées dans l’Église démontrent que chacun
de nous est créé par Dieu. Dans notre constitution physique et biologique, nous sommes des héritiers de nos
parents, mais dans la dimension spirituelle et profonde de notre être, nous sommes directement créés par
Dieu qui a insufflé en chacun de nous l’âme, de même qu'au début Il a insufflé dans l’homme l’esprit qui fit
de lui un être vivant.
Dans un récit comme dans l’autre, mais plus dans le second surtout, les Saintes Écritures nous révèlent
que l’origine du mariage se trouve dans la pensée et la volonté de Dieu. À l’origine, Dieu créa l’homme et la
femme dans une telle relation d’intimité que l’homme quitte son père et sa mère et s’attache à son épouse et
les deux ne forment plus qu’une seule chair.
Dans l’Évangile de Saint Matthieu, vis-à-vis du divorce, qui ne doit pas exister entre ses disciples, Jésus
se réfère à ce principe et le dit d’une manière qui ne permet pas de doute : l’homme ne sépare pas ce que
Dieu a unis.
Cette union est une des plus profondes manifestations de l’amour, car l’amour unit. Mais cette unité
n’est pas une fin en soi : elle s’établit afin de gérer des nouvelles vies comme le dit si bien le texte : croissez,
multipliez- vous et remplissez la terre. La fécondité est inscrite dans la nature de l’union de l’homme et de la
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femme dans le mariage qui, du moins comme on le dit dans les langues latines – matrimonium – contient les
prémisses de la maternité et sa protection.
Dans la théologie du mariage, la fécondité se manifeste dans les enfants, qui sont un des biens, ou
même le bien principal du mariage et aussi sa première finalité. Le mariage est le lieu propre où on reçoit et
transmet la vie, avec la générosité de qui croit à la vie et aime vivre. C'est pourquoi, il la transmet
spontanément comme le plus grand bien. Mais le plus grand bien de la fécondité est collaborer avec Dieu
pour peupler le ciel et la terre et ainsi, les conjoints deviennent collaborateurs de Dieu dans l’œuvre de la
création. Dieu aurait pu créer les fils à partir des pierres comme le dit Jésus dans un certain passage de
l’Évangile. Mais ce ne fut pas ce chemin qu’Il a voulu suivre : Il a créé l’homme et la femme à son image et sa
ressemblance. Cette image et ressemblance se reflètent dans notre condition d'êtres à la recherche de la
vérité qui libère et qui féconde l’amour. C’est ce mystère presque divin qui nous unit et nous distingue ; c'est
lui qui est en nous à l’origine de toute création, de la vie qui naît d’un amour qui nous précède.
Chers couples, chers

conseillers spirituels, en paraphrasant le langage du Pape François, ne

permettons pas que notre amour, que ce soit l’amour «esponsal» qui unit le prêtre à l’Église, ou celui qui unit
les époux, ne soit pas fécond.
Ne permettons pas qu’on nous retire la fécondité de l’amour.

P. José Jacinto FERREIRA DE FARIAS, scj.
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