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Quand on prépare son mariage, une phase compliquée est de choisir un texte
pour la célébration. Il faut en effet que le texte parle des mariés, qu’il soit un peu à
l'image du couple. Mais la Bible, c'est vaste. Ce n’est pas facile de se repérer dans tous
ces textes et de choisir le bon.
Voici donc une petite sélection non exhaustive pour ceux qui seraient encore
indécis.

Les dévots
Pour ceux qui auraient l'âme dévotes et classique, le beau texte de la prière de
Tobie et Sarah dans le livre de Tobie, chapitre 8 :
Elle se leva, et ils se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut.
Tobie commença ainsi : « Béni sois-tu, Dieu de nos pères ; béni soit ton nom
dans toutes les générations, à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta
création, dans tous les siècles. C’est toi qui as fait Adam ; tu lui as fait une aide
et un appui : Ève, sa femme. Et de tous deux est né le genre humain. C’est toi
qui as dit : “Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui
lui soit semblable.” Ce n’est donc pas pour une union illégitime que je prends
ma sœur que voici, mais dans la vérité de la Loi. Daigne me faire miséricorde,
ainsi qu’à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. » Puis ils dirent d’une
seule voix : « Amen ! Amen ! » Et ils se couchèrent pour la nuit. Quant à Ragouël,
il se leva, appela ses serviteurs, et ils s’en allèrent creuser une tombe. « Car, se
disait-il, si jamais Tobie était mort, nous serions objet de risée et de blâme. »
(Tobie 8, 5-10)

Les romantiques
Pour les irrésistibles romantique, ceux qui veulent tout donner et se projettent
déjà dans la nuit de noces, sans hésiter, ce qui convient, c’est un extrait du Cantique
des Cantiques, chapitre 2 :
[ELLE] Je suis la rose du Sarone, le lis des vallées.
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[LUI] Comme le lis entre les ronces, ainsi mon amie entre les jeunes filles.
[ELLE] Comme un pommier entre les arbres de la forêt, ainsi mon bien-aimé
entre les jeunes hommes. J’ai désiré son ombre et je m’y suis assise : son fruit
est doux à mon palais. Il m’a menée vers la maison du vin : l’enseigne au-dessus
de moi est « Amour ». Soutenez-moi par des gâteaux de raisins, fortifiez-moi
avec des pommes, car je suis malade d’amour ! Son bras gauche est sous ma
tête, et sa droite m’étreint.
[LUI] Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des
champs, n’éveillez pas, ne réveillez pas l’Amour, avant qu’il le veuille.
[ELLE] La voix de mon bien-aimé ! C’est lui, il vient… Il bondit sur les montagnes,
il court sur les collines, mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au faon de la biche.
Le voici, c’est lui qui se tient derrière notre mur : il regarde aux fenêtres, guette
par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit :
[LUI] Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens…

Les militants
Pour ceux qui visent déjà la sainteté l'évangile de Matthieu au chapitre 5 :
Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière
brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront
gloire à Dieu notre père qui êtes aux cieux.

Le banquet
Pour ceux qui auraient compassion de tentes Yvette ou de oncle Gérard qui
s'ennuient un peu au fond de l'église… pour ceux qui tout en étant au pied de l'autel
seraient malencontreusement pris par une distraction à propos du buffet qui suivra la
célébration, choisissez l'évangile de saint Jean, au chapitre 2 : Jésus aux noces de
Cana. Rassurez vous, d'une certaine manière c'est aussi prévu qu'il soit au vôtre,
transformant l'eau en vin.
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les
remplirent jusqu’au bord.
Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. »
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Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où
venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé
l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit :
« Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on
apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. (Jean 2, 7-11)

Les audacieux
Enfin last but not least, pour les picaresque pour les audacieux pour ceux qui
n'ont pas froid aux yeux, l'épître aux Ephésiens chapitre 5 :
Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, à leur
mari, comme au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, le mari est la tête, tout
comme, pour l’Église, le Christ est la tête, lui qui est le Sauveur de son corps. Eh
bien ! puisque l’Église se soumet au Christ, qu’il en soit toujours de même pour
les femmes à l’égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à
l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré lui-même pour elle, afin de la
rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné d’une
parole ; il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans
tache, ni ride, ni rien de tel ; il la voulait sainte et immaculée. C’est de la même
façon que les maris doivent aimer leur femme : comme leur propre corps. Celui
qui aime sa femme s’aime soi-même. Jamais personne n’a méprisé son propre
corps : au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C’est ce que fait le Christ
pour l’Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit
l’Écriture : À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera
à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ce mystère est grand : je le dis
en référence au Christ et à l’Église. (Ephésien 5, 11-32)

Les fondamentaux
Bien sûr on pourrait aussi citer le livre de la Genèse qui fonde la relation de
l'homme et de la femme dans l'amour relationnel qui est Dieu :
« Dieu créa l'homme à son image, il les créa hommes et femmes. » (Genèse 1,
27).
Ou bien, il y a le célèbre hymne à l'amour de saint Paul aux Corinthiens :
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« L'amour prend patience, l'amour rend service » (1 Corinthiens 13, 4)
Il a été merveilleusement commentée par
apostolique Amoris Laetitia.

le pape François dans l'exhortation

Mais ce tutoriel, c'est un tremplin. A vous maintenant, en feuilletant les pages
de votre Bible, de trouver le texte que Dieu vous inspirera pour fonder votre couple,
votre famille, sur le roque.

Sources des textes bibliques : www.aelf.org
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