La Théologie Du Corps (TDC) dans le cadre de la préparation au mariage.
I.

Qu’est-ce que la TDC (bref résumé) ?

La TDC ou beau projet de Dieu sur l’amour humain s’appuie essentiellement sur les 5 années de catéchèses que le pape
Jean-Paul II a données Place Saint Pierre de 1979 à 1984. C’est une pédagogie dont l’objectif est d’apprivoiser notre
corps et même de nous réconcilier avec lui en le comprenant et en le voyant à sa place dans le plan de Dieu à l’origine.

II.

Que nous dit la conférence des évêques de France sur la place de la TDC dans la préparation au
mariage ? (cf Documents ÉPISCOPAT de la CEF N°7 – 2014)

« La TDC suivant l’enseignement de Jean Paul II est une richesse largement méconnue. Elle est révélatrice du mystère
d’Alliance, présent au cœur de l’histoire humaine. Les couples éloignés de la foi (mais aussi ceux qui sont plus avertis !)
sont en général très ignorants de la dignité du corps et du désir ordonnés à l’absolu, de la beauté fondatrice de la
différence homme/femme, et de la sexualité comme expérience de l’union dans la donation. La TDC s’emploie à
articuler ces différentes réalités.
Parler du corps (et de l’union charnelle déjà vécue par beaucoup), de son sens et de ses langages, est perçu comme une
bonne manière pour débuter la préparation au mariage : chaque couple est en attente de l’épanouissement de ses
relations conjugales. La TDC est une porte d’entrée d’autant plus accessible qu’elle rejoint une dimension importante et
positive de leur existence, et de leur expérience au bonheur. Cet enseignement permet d’aborder la question de la
chasteté comme véritable service de la liberté et du respect de soi même et de l’autre. »

III.

Comment transmettre ce beau projet de Dieu dans le cadre de la préparation au mariage ?

Si l’intégralité de la pédagogie de la TDC ne peut pas être totalement donnée dans le cadre de la préparation au
mariage, car trop dense, il est néanmoins important qu’on puisse en transmettre les bases.
2 points semblent essentiels:
1. Revenir à l’origine (récit de la création, Genèse 1, 2, 3) où la masculinité et la féminité prennent tout leur sens, et
pouvoir s’en émerveiller. Ce retour aux origines est fondamental, car il permet de comprendre que notre corps dit
quelque chose de nous, de ce que nous sommes appelés à vivre. Comprendre aussi que le sens de mon corps et du
corps de l’autre sexe, qui est différent de moi, me permet de mieux comprendre Dieu.
Ce 1er point amènera aussi à réfléchir aux conséquences du refus du plan de Dieu (péché originel) sur la sexualité
humaine. Avec le péché originel, l’humanité a basculé dans la domination. L’autre n’est plus vu comme un don de Dieu
qui nous est confié.
2. Le mariage comme école de communion qui nous prépare à la communion avec Dieu. Ce 2ème point permettra aux
fiancés
- de comprendre que la vie intime et conjugale est à construire progressivement,
- qu’il faut du temps et de la patience pour cheminer vers la joie de la communion,
- que ce cheminement connaîtra des périodes difficiles, des chutes, et nécessitera le recours au pardon,
- que la vertu positive de la chasteté est un chemin de liberté qui permet de respecter l’autre dans toute sa personne,
d’éviter toute chosification du corps de l’autre.

Résumé de ces 2 points :
-

Le plan de Dieu sur l’amour humain ; émerveillement de ce que je suis, de ce qu’est l’autre différent de moi et
conséquences du refus du plan de Dieu pour l’homme
Comment accueillir dans ma vie ce beau projet de Dieu.

Précisions :
- Tous ces points pourront être abordés à l’aide de différents outils qui sont ou seront ajoutés sur le site de la pastorale
familiale : power point, vidéos témoignages de couples, livre sur « l’essentiel du beau projet de Dieu sur l’amour
humain », propositions d’exercices concrets que les couples pourront mettre en pratique.
- Le beau plan de Dieu sur l’amour humain s’adresse à toute personne quel que soit son état de vie, car tous nous
sommes créés homme et femme pour l’amour, pour nous unir à Lui dès ici-bas et pleinement dans l’éternité.
Aux personnes consacrées, la TDC révèlera par exemple de quelle manière les deux vocations (celle du mariage et celle
du célibat pour le royaume) sont complémentaires et s’éclairent l’une l’autre.

