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éditorial

 « Homme et femme, il les créa »

A
u mois d’octobre, l’Église a réuni à Rome ses principaux 
représentants pour un synode sur la famille. La volonté de 
l’Église a été de faire mémoire de l’action de Dieu et de mon-
trer le merveilleux dessein de son amour qu’il a déployé en 

donnant à l’homme et à la femme cette dignité incomparable de 
collaborer avec lui à la création de la vie. Les époux, unis par le 
sacrement du mariage, avec la couronne d’enfants qui les entoure, 
reçoivent de Jésus l’aide et le courage nécessaires pour affronter 
toutes les vicissitudes de leur existence.
Dans mon dernier éditorial, je cherchais à vous montrer comment 
l’homme et la femme, conçus à l’image et à la ressemblance de Dieu, 
sont créés en vue de la communion et du don de soi réciproque. Leur 
différence sexuelle elle-même trouve son vrai sens dans l’amour qui 
est don de soi à l’image de Dieu. La dimension du corps est en ce 
sens fondamental, parce que, par elle, l’homme arrive à la connais-

sance qu’il existe un autre qui lui est semblable et que c’est grâce à ce corps qu’il va pouvoir se donner. Comme nous 
sommes notre corps, autant que nous sommes notre âme, l’homme va pouvoir découvrir en outre et progressivement, 
qu’il n’existe pas d’autre manière d’être heureux que de se donner, que d’aimer. Or, Dieu nous a montré quelle est 
la mesure de cet amour. En son fils Jésus qui a donné sa vie pour nous, il révèle la grandeur de l’amour vers laquelle 
chacun est appelé à tendre.
« L’homme ne s’accomplit pleinement que dans le don sincère de lui-même » (Gaudium et Spes (GS) 24)

Dans l’état d’innocence originelle, l’homme et la femme expérimentaient une plénitude de communion et leurs corps 
étaient orientés vers la célébration, et la jubilation du don de soi. Ils pouvaient se regarder l’un l’autre avec une pureté 
des regards, une transparence extraordinaire. Ils n’étaient pas un objet l’un pour l’autre, n’expérimentaient aucune 
retenue dans le don réciproque et ne désiraient que le bonheur de l’autre.
Mais l’expérience du péché originel a blessé le cœur de l’homme et de la femme, et entre eux se sont introduits la 
convoitise, l’impossibilité de se donner l’un à l’autre gratuitement, l’égoïsme.
Voilà pourquoi cette fête de Noël, qui sera toute proche au moment où vous recevrez ce journal paroissial, annonce 
une très bonne nouvelle pour tous les hommes de bonne volonté. Dieu a vu la détresse de son peuple et du haut du 
ciel où il réside s’est penché et nous a donné un sauveur, son fils Jésus. En lui, nous avons libre accès auprès du Père, 
c’est-à-dire la possibilité, selon notre liberté et les désirs de notre cœur, d’accueillir son amour gratuit pour tous les 
hommes, de demander et de recevoir une aide, une force, pour vivre la paix et l’amour dans nos familles.
Joyeux Noël.

Jorge Marques

« L’homme ne s’accomplit pleinement 
que dans le don sincère de lui-même » (GS 24)
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